
 

  

  

 

Good Practice 

Comportement vis-à-vis des petites structures agricoles dans 

la filière d'approvisionnement en prenant pour exemple l'ap-

provisionnement en partenariat du cacao 

L'approvisionnement en cacao est caractérisé par ses petites exploitations. Alors que la prin-

cipale chaîne de valeur revient aux négociants, aux producteurs et aux commerces de détail, 

les défis en matière de durabilité s’imposent avant tout aux petits paysans. Chocolats Halba 

concentre son activité sur la coopération directe et à long terme avec des coopératives de 

cacao ainsi que sur des prix équitables et des projets de soutien et d'accompagnement. 

 

La pauvreté en amont de la chaîne de valeur  
La disparition des producteurs et productrices est un défi majeur pour l'industrie du cacao. Les raisons en 

sont diverses : des prix de cacao bas et variables, le manque d'organisation des paysans, des droits fon-

ciers précaires, une production faible, une mauvaise infrastructure et un accès difficile au marché et aux 

informations sur le marché poussent les cultivatrices/cultivateurs de coton dans une situation d'extrême 

pauvreté. De telles conditions de précarité entraînent d'autres problèmes sociaux, tels que le travail des 

enfants, l’analphabétisme et la malnutrition. Pour de nombreux producteurs, la culture du cacao n'est plus 

rentable et, en particulièrement pour les jeunes générations, ces circonstances suffisent à abandonner la 

culture du cacao, de quitter les villages pour les villes. Cette situation crée une pénurie de cacao haut de 

gamme sur le marché mondial. Le changement climatique aggrave encore plus la situation du fait que les 

régions potentielles pour la culture diminuent. Afin de pallier à cette problématique, Chocolats Halba s'en-

gage sur de nouvelles voies pour son approvisionnement en sa matière première essentielle. 

 

Hausse de la productivité et garantie d'un revenu vital 
Une hausse de la productivité peut accroître l'attrait de la culture du cacao et freiner l'exode des cultiva-

trices/cultivateurs de coton vers les villes. La faiblesse de la productivité de nombreuses exploitations s’ex-

plique par diverses raisons. Souvent les paysannes et paysans n'ont pas les connaissances suffisantes 

pour gérer correctement leur ferme. En partie, les surfaces agricoles sont tout simplement trop petites, ou 

bien les droits fonciers ne sont pas clairs, ce qui n'incite pas aux investissements. Cependant la consé-

quence la plus grave de la pauvreté est la culture du coton en monoculture par les paysannes et pay-

sans. Par ce mode de culture, de gros rendements sont obtenus au cours des premières années. Mais à 

long terme, les monocultures détruisent la fertilité du sol, augmentent la vulnérabilité aux maladies des 

arbres et influencent négativement la qualité du cacao. Tandis que par exemple les cacaotiers ne produi-

sent de cette façon que pendant 25 années, alors que leur durée de vie peut aller jusqu'à 100 ans dans 

des conditions naturelles. 

 

De nombreux projets de soutien se concentrent toutefois sur la seule augmentation de la productivité des 

plantations de cacao. Cette évolution n'est pas éco-responsable car elle renforce la dépendance des pro-

ducteurs à l'égard de la culture du cacao et de plus augmente le risque d'une suroffre en cacao. Pour amé-

liorer la situation des producteurs de cacao, Chocolats Halba a lancé au Ghana, son pays producteur ma-

jeur pour les volumes, en coopération avec des partenaires locaux un projet pilote global pour promouvoir 

la culture durable du cacao.   

  

Culture en systèmes agro-forestiers, une solution aux problèmes  
Une approche globale prometteuse d'avenir est l'économie agro-forestière dynamique – une combinaison 

entre l'agriculture et la sylviculture. En culture mixte, le cacao, mais aussi des plantes annuelles comme les 
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haricots et le maïs, des arbres fruitiers et des bois nobles sont plantés. On tient compte dans ce mode de 

culture des différents cycles de vie des plantes et on les plante de telle sorte qu'elles favorisent mutuelle-

ment leur croissance. De cette façon, les problèmes sont traités à leur racine: 

 

• la culture de plantes différentes réduit le risque de la récolte des paysans et augmente en paral-

lèle la qualité du cacao. 
• La fertilité des sols et la productivité à long terme de cacaotiers sont améliorées, leur vulnérabi-

lité aux parasites et aux maladies diminuée. 
•  Du point de vue écologique, la biodiversité est renforcée, le CO2 est absorbé et les bois précieux 

contribuent à la stabilisation du régime hydrologique local. 

• L'association entre l’agriculture et la sylviculture, et donc les augmentations des revenus consé-

cutives, peut de plus protéger la forêt tropicale. 

Chocolats Halba coopère directement avec les petits paysans locaux et les forme à planter et entretenir 

leurs terres selon le système d'économie agro-forestière.1 Grâce à la vente des bois précieux et des fruits 

ainsi que par des récoltes plus fructueuses à long terme, les paysans peuvent en outre augmenter leur re-

venu de manière durable et significative. 

 

Un concept couronné de succès qui doit faire école 
Le projet pilote au Ghana a remporté un franc succès. Les paysannes et paysans sont très motivés, du fait 

que leur revenu s'est déjà amélioré sensiblement à court terme. De même la coopérative locale, Kuapa Ko-

koo, est très engagée. De plus, cette approche suscite un grand intérêt auprès des médias et de la re-

cherche. C'est pourquoi Chocolats Halba désire élargir ce projet pilote réussi et combiner l'économie agro-

forestière à un projet de compensation de CO2. Dans le programme global « Alliance for Action », Chocolats 

Halba aborde de plus, en coopération avec de nombreux partenaires internationaux et de manière inno-

vante, les immenses défis auxquels l'entreprise est confrontée dans le secteur du cacao ghanéen. Les par-

tenaires suivants coopèrent au projet : Max Havelaar, l'International Trade Center, cinq ministères gha-

néens, quatre instituts de recherche locaux et internationaux, cinq commerçants de yams à Kumasi, six 

sociétés transformatrices de yams, deux négociants en cacao, 420 petits paysans et deux fédérations de 

paysans comptant en tout 86 000 paysans. Les partenaires du projet planteront en commun avec les pro-

ducteurs en plus du cacao 20 000 jeunes plants de yams et d'autres espèces cultivées. D'une part de nou-

velles sources de revenus et d'alimentation sont ainsi créées naturellement pour les producteurs et d'autre 

part la culture du cacao a certes des incidences sur les systèmes agro-forestiers mais se révèle positive par 

rapport à la biodiversité environnante. 
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1 Rapport 2014 sur la durabilité de Chocolats Halba – http://chocolatshalba.ch/files/chocolatshalba_2012/downloads/Nachhal-

tigkeit/CH_NHB_RZ_DE_web_Einzelseiten.compressed.pdf 
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