
LE FUTUR DU CACAO, NOTRE PRIORITÉ  

CONSTRUIRE UN BUSINESS DURABLE 
Que ce soit dans nos propres sites de production ou tout au long de 

notre chaîne de production, la durabilité reste une priorité 

primordiale. Pour Mars, entreprise familiale, connue pour ses 

marques de qualité , connues et appréciées partout au monde, 

telles que M&M’s, Twix , Snickers et Mars, tout le monde, des 

fermiers de cacao aux fournisseurs,  mérite un futur durable et doit 

pouvoir bénéficier de la croissance de notre business. La 

Mutualité, un des Cinq Principes de Mars – Qualité, 

Responsabilité, Mutualité, Efficacité, Liberté – est au cœur de 

l’engagement de Mars quand il s’agit du Cacao.   

LES DÉFIS À RELEVER POUR UN CACAO DURABLE 
Plus de cinq millions de cultivateurs en Afrique occidentale, en Asie du Sud-Est et dans les Amériques 

sont responsables de la majeure partie de la culture mondiale du cacao. Ils sont continuellement aux prises 

avec des cacaoyers vieillissants et peu productifs qu’ils n’ont pas les moyens de remplacer. Par endroits, 

leurs récoltes, leurs revenus et leur qualité de vie sont sur le déclin. 

NOTRE APPROCHE 

Nous devons partir des cultivateurs eux-mêmes, qui forment la base de 

l’industrie. Pour augmenter leurs récoltes et leurs revenus, nous 

devons les aider à avoir un meilleur accès à du matériel de plantation 

de qualité supérieure et à de l’engrais, ainsi qu’à une formation 

articulée autour de meilleures pratiques. Notre travail en Indonésie et 

en Afrique occidentale est un bon début ; nous avons démontré que ce 

type de soutien peut aider les cultivateurs à tripler leurs récoltes en 

trois à cinq ans.  

Les approvisionnements s’en trouvent non seulement stimulés, mais les cultivateurs peuvent aussi relever 

le niveau de vie de leur famille et accéder à des services essentiels tels que l’éducation et les soins de 

santé.  

Dans son engagement pour un meilleur quotidien des cultivateurs de cacao, Mars entend également 

donner aux cultivatrices les moyens de s’émanciper économiquement et socialement. Aux côtés de Care, 

une organisation humanitaire à but non lucratif de premier plan qui lutte contre la pauvreté dans le monde 

entier, Mars œuvre au sein de plus de 25 communautés de cultivateurs de cacao pour fournir aux femmes 

des emprunts et un accès à la finance.  

Pour promouvoir notre approche aux quatre coins du globe, notre Sustainable Cocoa Initiative opère à 

travers trois domaines pour donner le premier rôle aux cultivateurs : 

 Atteindre le plus possible de cultivateurs grâce à la certification de toute notre chaîne 

d’approvisionnement en cacao et encourager d’autres acteurs de notre industrie à faire le choix de 

la certification  



 Améliorer les méthodes de production et de culture du cacao et la protection contre les insectes 

nuisibles et les maladies en menant des recherches décisives  

 Donner aux cultivateurs les connaissances et technologies dont ils ont besoin pour tripler leurs 

récoltes en investissant dans des régions primordiales pour l’approvisionnement en cacao  

CERTIFICATION 
La certification est le meilleur outil dont nous disposons dans l’industrie du cacao pour apporter un 

soutien cohérent et continu aux cultivateurs du monde entier. Dans le secteur du cacao, nos pratiques en 

matière de certification visent à dépasser nos activités actuelles en introduisant de nouvelles mesures de 

productivité qui nous aideront à nous assurer que la certification entraîne directement les revenus des 

cultivateurs à la hausse. 

La certification est cruciale pour donner lieu à des changements positifs et, à l’horizon 2020, notre cacao 

proviendra à 100 % de sources certifiées. Nous avons réalisé des investissements significatifs et conclu 

des partenariats avec des organisations telles que Rainforest Alliance, UTZ Certified et Fairtrade. Nous ne 

ménageons pas non plus nos efforts pour renforcer les normes de certification de manière plus générale. 

 

RECHERCHE 
La production des cultivateurs de cacao représente à peine 10 pour cent du rendement qu’ils pourraient 

obtenir dans des conditions parfaites et en ayant recours aux meilleures pratiques. Par contraste, la 

production de maïs a atteint 60 pour cent de son rendement théorique. Traditionnellement financée par 

des gouvernements, des organismes agricoles ou des universités, la recherche dans le domaine de la 

culture du cacao a longtemps manqué de ressources. Il est de notre devoir d’aider à stimuler la 

productivité des cultivateurs dont nous dépendons en encourageant un meilleur financement de la 

recherche. 

Un des accomplissements dont nous sommes le plus fiers est notre collaboration avec IBM et le Centre de 

recherche agricole du Département de l'Agriculture des États-Unis, durant laquelle nous avons résolu le 

séquençage du génome du cacao. Depuis lors, des scientifiques du monde entier utilisent ce travail pour 

développer des plants de cacao plus résistants et offrant un meilleur rendement. 

Les défis à relever sont si complexes qu’ils doivent être abordés collectivement. Mars a dès lors rallié 

CocoaAction, un plan stratégique qui, à travers toute l’industrie, vise à développer une approche 

commune de la durabilité du cacao. 

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
Afin de retirer les plus grands avantages possibles pour le plus grand nombre de cultivateurs, Mars 

Chocolate construit des Cocoa Development Centers (CDC) dans plusieurs régions d’Asie et d’Afrique 

occidentale qui cultivent du cacao. Nous travaillons avec des organismes donateurs internationaux, des 

gouvernements et d’autres groupes pour fournir aux cultivateurs les outils, les techniques et la formation 

nécessaires pour obtenir des récoltes de haute qualité. Les cultivateurs peuvent utiliser du matériel de 

plantation des CDC pour créer des Cocoa Village Clinics ; il s’agit de pépinières locales qui aident à la 

distribution commerciale de plants de cacao et offrent une source de revenus complémentaires. 

Nous voulons atteindre 150.000 cultivateurs en Côte d'Ivoire d’ici 2020. Dans le cadre de notre 

programme Vision for Change, nous espérons aider au moins cette portion des 750.000 cultivateurs que le 

pays compte au total à tripler leurs récoltes et obtenir un rendement de 1,5 tonne par hectare. 

http://www.mars.com/global/science-and-innovation/science

