QU‘EST-CE QU’EST L‘INITIATIVE ALLEMANDE
POUR LE CACAO DURABLE?

NOS 12 OBJECTIFS
Les membres de l’Initiative Allemande pour le Cacao
Durable1 s’engagent à soutenir à tous les niveaux le travail
de l’Initiative Allemande. Ils mettent tout en œuvre pour :
01 Que de meilleurs prix bord-champ, des systèmes de prix
minimum et de primes ainsi que d’autres mesures génératrices
de revenus contribuent à assurer aux ménages producteurs de
cacao un revenu leur permettant de gagner un revenu vital2,
02 Améliorer la productivité de la cacaoculture et la qualité du
cacao,
03 Soutenir les gouvernements et les autres acteurs dans
l’élaboration de programmes agricoles intégrés dans les
régions, afin de créer des alternatives à la cacaoculture et d’agir
ainsi contre la surproduction,
04 Promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes de
production durables et diversifiés, notamment de systèmes
agroforestiers qui ménagent les ressources naturelles, et
mettre fin à l’application de pesticides dangereux 3 ou non
autorisés,
05 Mettre fin à la déforestation et contribuer à la préservation des
forêts et de la biodiversité ainsi qu’au reboisement,
06 Éliminer le travail abusif des enfants dans la production du
cacao,
07 Renforcer l’égalité des sexes et améliorer les chances des
femmes et des jeunes dans le secteur du cacao,
08 Réclamer de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement
du cacao le respect des droits humains (mise en œuvre des
principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme) et des considérations environnementales et intervenir dans le débat sur les possibilités d’appliquer
des mesures réglementaires au niveau européen,
09 Renforcer dans les pays producteurs la position des gouvernements, des représentants des agriculteurs et de la société civile
dans la chaîne de valeur du cacao,
10 Assurer qu’à long terme, tout le cacao entrant dans les produits
finis contenant du cacao vendu en Allemagne provienne d’une
production durable,
11 Assurer que d’ici 2025, une proportion d’au moins 85 % du
cacao entrant dans les produits finis contenant du cacao et
vendus en Allemagne par nos membres producteurs ait été
certifiée en vertu de normes de durabilité ou fait l’objet d’une
vérification indépendante équivalente,
12 Les partenariats multi-acteurs et la coopération au service
d’une durabilité accrue, encourager la mise en réseau, le
partage d’informations et d’expériences, l’apprentissage mutuel
et la diffusion des résultats obtenus dans la réalisation des
objectifs et l’application des bonnes pratiques.
1 Association enregistrée en Allemagne
2 Un revenu vital est „le revenu net d‘un ménage gagné dans des conditions de travail décent et suffisant
pour assurer un niveau de vie adéquat à tous les membres du ménage“. (Communauté de pratique des
revenus vivants, 2015).
3 Les pesticides dangereux englobent au minimum toutes les substances qui (1) figurent comme « polluants
organiques persistants (POP) » dans la Convention de Stockholm, apparaissent à l’annexe III de la Convention
de Rotterdam ou au Protocole de Montréal, (2) sont classées 1A ou 1B par l’OMS, (3) figurent sur la liste de la «
sale douzaine » du PAN, ou (4) sont inscrites au SGH de l’ONU comme substances à « toxicité chronique ». En
outre, spécifiquement en ce qui concerne la cacaoculture, les pesticides dont l’utilisation n’est pas autorisée
pour les marchandises destinées à l’exportation vers les pays de l’UE. (D’autres définitions concernant
notamment les systèmes agroforestiers seront intégrées dans les KPI.)

Le gouvernement fédéral allemand, l’industrie allemande du
cacao, du chocolat et de la confiserie, le commerce des denrées
alimentaires et la société civile de l’Allemagne se sont réunis au
sein de l’Initiative Allemande pour le Cacao Durable (GISCO)
dans le but d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs et
agricultrices de cacao et leurs familles, et d’accroitre la culture
et la commercialisation du cacao produit de manière durable.
OBJECTIFS
D’améliorer les conditions de vie des cacaoculteurs
et de leurs familles et de contribuer à garantir
leurs moyens de subsistance,
De ménager et de préserver les ressources naturelles
et la biodiversité dans les pays producteurs, et

D’accroître la culture et la commercialisation du
cacao issu d’une production durable.
GISCO possède actuellement plus de 70 membres des secteurs de
l’industrie, du commerce, de la politique et de la société civile.
L’Initiative est ouverte à toutes les personnes supplémentaires
intéressées. Pour évaluer la réalisation des objectifs, GISCO a
développé un système de surveillance en coopération avec
d’autres plateformes nationales pour un cacao durable en Europe.
Cela permet d’identifier les tendances de développement, les
améliorations et les impacts, de faciliter les processus d’apprentissage ainsi que rendre visible l’engagement des membres.
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CACAO – COMMERCIALISÉ DANS LE MONDE ENTIER

• En Allemagne, environ 10% de la récolte mondiale de
cacao est transformée. Cela fait que l‘Allemagne est le
troisième plus grand importateur de fèves de cacao,
après les Pays-Bas et les États-Unis.
• Chaque citoyen allemand consomme plus de 9 kilos de
chocolat par an. De ce fait l’Allemagne est classée en
deuxième position après la Suisse.
• En tant que l’un des principaux pays consommateurs de
cacao à travers le monde, l’Allemagne a reconnu sa
responsabilité de lutter activement contre les abus
sociaux et écologiques du secteur de cacao
Les produits contenant du cacao jouissent d’une grande
popularité parmi les consommatrices et consommateurs.
Cependant, le cacao est souvent cultivé dans des régions où
les familles de petits agriculteurs et agricultrices sont confrontées à des conditions de vie et de travail difficiles. Les raisons
de cette situation sont multiples. Les revenus sont insuffisants, y compris pour le cacao, et la structure organisationnelle des producteurs est faible, mais il y a aussi un manque
d’infrastructures et des conditions générales politiques
insuffisantes dans les pays producteurs comme dans les pays
de consommation. Tous les acteurs de la chaîne de valeur ont
une responsabilité à cet égard.
POURQUOI GISCO A-T-ELLE ETE CREEE ?
Il est un sujet d’importante préoccupation pour les membres
de l’Initiative Allemande pour le Cacao Durable d’améliorer les
conditions de vie dans la cacaoculture. Ils soutiennent le
respect des droits humains et des enfants dans la production
de cacao, veillent à ce que la culture du cacao soit respectueux de l‘environnement et contribue aux familles d’agriculteurs et d’agricultrices de cacao à obtenir un revenu qui
assure leur subsistance. L’Initiative et ses membres sont donc
engagés dans la culture durable du cacao.

NOTRE ENGAGEMENT

EN ROUTE VERS UN CACAO PLUS DURABLE

L’INITIATIVE MULTIPARTITE

Grace à des activités communes et à l’échange d’expériences et de connaissances, les membres de GISCO visent
à promouvoir la culture du cacao durable dans les zones
de culture. Depuis 2015, GISCO effectue ensemble avec
les gouvernements ivoirien et allemand le projet conjoint
PRO-PLANTEURS. L’objectif du projet est de professionnaliser
30 000 exploitations familiales productrices de cacao et leurs
organisations de cacaoculteurs dans les régions du Sud-Est,
de l’Est et du Sud de la Côte d’Ivoire afin d’améliorer les conditions de vie des familles par une augmentation des revenus
et une alimentation plus équilibrée.

L’Initiative Allemande pour le Cacao Durable a décidé,
lors de son Assemblée Générale de mai 2019, de définir le
cacao durable dans les termes suivants :
Par «cacao durable» nous entendons un cacao produit en
respectant des impératifs économiques, écologiques et
sociaux, c’est-à-dire dont la production s’effectue de manière
efficiente, respectueuse de l’environnement et socialement
responsable, sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins..

L’Initiative Allemande pour le Cacao Durable (GISCO) a été
fondée en juin 2012 et est enregistrée en tant qu’association
depuis avril 2014. GISCO est composée d’entreprises de
l‘industrie allemande du cacao, du chocolat et de la confiserie et du commerce des denrées alimentaires, d’organisations de la société civile et du gouvernement fédéral allemand représenté par le Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement (BMZ) et le Ministère
fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL). L’association est financée par des droits d’adhésion fixes. Les
membres et autres personnes peuvent soutenir les activités
de GISCO par d’autres contributions. Le bureau de GISCO
est chargé de la coordination des activités de l’association.
Elle est logée au sein de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

AINSI S’ENGAGE GISCO
• Nous élaborons des critères de qualité pour des approches de projet efficaces et durables ;
• Nous soutenions la mise en œuvre directe des méthodes
de cultivation durable ;
• Nous travaillons en réseau et nous coopérons avec les
initiatives déjà existantes qui soutiennent la cultivation du
cacao durable au niveau national, européen et international
• Nous encourageons un travail collectif du secteur privé et
la coopération allemande au développement ;
• Nous permettons l’échange, la communication et le
transfert de connaissances ;
• Nous offrons des services et des directives dans le
domaine de la durabilité du cacao, en particulier aux
entreprises membres ;
• Nous informons le public sur les approches, les réussites
et le progrès en matière de durabilité dans les régions
productrices de cacao.
NOS PARTENAIRE

QUATRE GROUPES D’ACTEURS
BDSI: Association Allemande
de l’Industrie de la Confiserie
Association Commerciale pour
le Cacao en Allemagne
Entreprises individuelles

Nous œuvrons pour un secteur du cacao durable,
dans lequel
• l’activité économique tournée vers l’avenir, menée par tous
les acteurs tout au long de la chaîne de valeur, assure aux
cacaoculteurs un revenu leur permettant de gagner un
revenu vital (Living Income),
• les ressources naturelles, en particulier les ressources
forestières avec leur biodiversité, sont préservées,
• les droits humains sont respectés tout au long de la chaîne
de valeur et en particulier, il n’y a pas de travail abusif des
enfants.

INDUSTRIE
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BVLH: Fédération du
Commerce Allemand des
Denrées Alimentaires
Entreprises individuelles

BMZ: Ministère fédéral de la
Coopération économique et
du Développement
BMEL: Ministère fédéral de
l’Alimentation et de l’Agriculture
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Organisations non
gouvernementales
Organismes de
normalisation Syndicats
Organismes de recherche,
d’éducation et de culture

