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Barry Callebaut et la Côte d’Ivoire intensifient leur 

coopération autour d’un modèle de production durable 

du cacao 

 Barry Callebaut et la Côte d’Ivoire viennent de signer deux lettres d’intention au 

sujet de leur collaboration sur un modèle de production durable du cacao 

 L’accent est mis sur la replantation des cacaoyers infectés par le virus CSSV, la 

diversification des revenus et la réhabilitation des forêts 

 Par ailleurs, les signataires vont coopérer dans le cadre d’initiatives menées à 

l’échelle communautaire pour éradiquer le travail des enfants et soutenir les 

productrices de cacao d’une part et les jeunes producteurs de cacao d’autre part. 

 

Zurich/Suisse, le 5 juin 2018 – Barry Callebaut, le leader mondial des fabricants de produits à base 

de chocolat et de cacao de qualité supérieure, et le Conseil du Café-Cacao (CCC) de Côte d’Ivoire 

ont signé une lettre d’intention en date du 4 juin dans le but d’intensifier leur coopération en 

matière de production durable du cacao. Pour les deux signataires, l’objet de cette lettre 

d’intention est de travailler en collaboration afin de concevoir et valider un modèle de production 

durable du cacao, en se concentrant plus particulièrement sur le défrichage des cacaoyers infectés 

par la maladie virale de la pousse de cacao gonflée (CSSV), puis la replantation. Leur coopération 

comprendra également un volet relatif à l’agroforesterie et, plus spécifiquement, la diversification 

des revenus des producteurs de cacao et la plantation d’arbres d’ombrage.  Barry Callebaut et 

CCC travailleront également conjointement à rendre la culture du cacao plus attirante aux yeux 

des productrices et des jeunes producteurs. Pour finir, les deux parties vont renforcer leur 

coopération autour de l’engagement pris au niveau communautaire d’éradiquer les pires formes de 

travail des enfants. Une seconde lettre d’intention a été signée avec le Ministre ivoirien des Eaux 

et Forêts en vue de travailler sur un modèle agroforestier de réhabilitation des forêts classées et de 

production durable du cacao dans ces zones. 

 

Antoine de Saint-Affrique, CEO de Barry Callebaut : « Ces lettres d’intention constituent une 

étape importante vers la conception d’un nouveau modèle de production durable du cacao. En 

combinant l’expertise et les ressources sur le terrain du CCC, le Ministère des Eaux et Forêts et 

Barry Callebaut vont augmenter l’impact des interventions et accélérer les progrès sur la voie 

d’une production durable du cacao, tout en assurant la coexistence du secteur avec les zones 

forestières protégées de Côte d’Ivoire, le plus gros producteur mondial de cacao. » 

 

Alain Richard Donwahi, Ministre des Eaux et Forêts de Côte d’Ivoire : « Veiller à ce que la 

production du cacao coexiste avec la protection des forêts classées de notre pays compte parmi les 

principales priorités du Gouvernement ivoirien, comme le prouve l’exemple du cadre d’action 

‘Cocoa and Forests Initiative’. Cette lettre d’intention scelle le partenariat stratégique entre le 

gouvernement et l’industrie, une véritable nécessité pour que cette coexistence devienne une 

réalité concrète. »  

 

Yves Brahima Koné, Directeur général du CCC : « Notre programme 2QC vise prioritairement à 

apporter son soutien aux producteurs de cacao ivoiriens et à assurer un approvisionnement 

régulier en cacao de la plus haute qualité. Ce partenariat avec le secteur est vital pour encourager 

la production durable du cacao en Côte d’Ivoire et pour faire en sorte que la production du cacao 

reste un métier attrayant à l’avenir pour les jeunes Ivoiriens. ». 
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Les signataires espèrent présenter les premiers résultats de leur collaboration dès le début de 

l’année 2019.  

 
 

A propos du groupe Barry Callebaut Group (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,8 milliards (EUR 6,3 milliards / USD 6,9 milliards) environ 

pour l’exercice 2016/17, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des 

fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et de la 

transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les 

décorations et les pâtes à glacer en chocolat. Le Groupe exploite près de 60 sites de production dans le 

monde et emploie un personnel diversifié et engagé de quelque 11 000 collaborateurs. 
Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants 

industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, 

les pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les deux marques mondiales satisfaisant aux 

besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®. 
Le groupe Barry Callebaut s’engage à faire en sorte que la production de chocolat durable devienne la 

norme d’ici à 2025, afin d’assurer l’approvisionnement futur en cacao et d’améliorer les conditions de vie 

des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizons et son objectif de façonner un avenir durable 

pour le secteur du chocolat et du cacao. 

 

Suivez le groupe Barry Callebaut: 

 Twitter 

 Linkedin 

 Facebook 

 YouTube 

 Flickr 

À propos du Conseil du Café-Cacao (CCC) (www.conseilcafecacao.ci/): 

Le CCC gère toutes les activités de la filière du cacao en Côte d’Ivoire, y compris la réglementation de ses 

opérateurs, la stabilisation de l’approvisionnement et le développement de projets visant l’amélioration de 

la qualité du cacao.  
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