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Vue d’ensemble du programme Cacao-Trace 

POURQUOI CACAO-TRACE

Depuis 1988, Puratos s’emploie à développer des 
chocolats au goût délicieux au travers de ses trois 
marques Belcolade, Carat et Chocolanté.

Mais depuis deux décennies, l’image de l’industrie 
du chocolat est ternie par des informations peu 
flatteuses. En effet, le chocolat serait lié à la pauvreté 
des agriculteurs, au déséquilibre de la participation 
aux bénéfices, à la déforestation, au travail des 
enfants, aux mauvaises conditions de travail et à la 
discrimination envers les femmes.

Si nous souhaitons continuer à savourer des chocolats, nous 
devons remédier efficacement à ces problèmes.  
C’est pourquoi nous avons créé le programme Cacao-Trace. Cacao-Trace 
va au-delà des pratiques de l’industrie en abordant les problèmes de la filière du cacao.

COMMENT CACAO-TRACE

Notre approche pour aborder efficacement les problèmes de la filière du cacao repose sur 3 piliers : 
Premier pilier : la création de valeur. Lorsque vous créez une valeur tangible que les consommateurs 
peuvent constater, ils sont prêts à débourser davantage pour l’acquérir et cela génère des revenus 
supplémentaires. Cacao-Trace crée de la valeur en maîtrisant la fermentation et le séchage des fèves 
de cacao dans nos centres post-récolte, ce qui permet d’obtenir un chocolat au goût inégalé et de 
qualité constante.

Le deuxième pilier est le partage de la valeur et des revenus supplémentaires générés entre toutes les 
parties prenantes, et en particulier les producteurs de cacao qui souffrent d’un déséquilibre dans le 
partage des bénéfices du cacao.

Le troisième pilier est l’engagement envers les 4 parties prenantes clés (agriculteurs, planète, clients et 
consommateurs) pour une filière du cacao vertueuse et prospère AU BÉNÉFICE DE TOUS.

Beatrice – Témoignage de l’agriculteur

« Depuis que j’ai rejoint le projet Cacao-Trace, ma vie a 
changé. Aujourd’hui, je peux facilement payer les frais 
de scolarité de mes enfants à l’université et au lycée. Je 
suis une grand-mère célibataire de 53 ans et j’ai décidé 
de me marier avec Cacao-Trace pour toujours. »

Discrimination 
envers les 
femmes

Travail des 
enfants

95% de petites 
exploitations 

familiales

Les producteurs 
ne perçoivent que 

6% de la valeur

Pauvreté des 
agriculteurs

<2$/jour

Déforestation

Tine Neirinck – Fondateur de Cacaoté, Belgique

« Le programme travaille activement à l’amélioration de la qualité des 
fèves. Il en résulte une meilleure qualité et un goût plus prononcé du 
chocolat, ce qui est un réel avantage pour le consommateur. »
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QU’EST-CE QUE LE (PROCESSUS) CACAO-TRACE

Notre stratégie de création de valeur fondée sur le goût est mise en œuvre en deux phases.

La première consiste à identifier et à passer un contrat avec une communauté d’agriculteurs.  
Pour ce faire, il y a lieu de :

• Sélectionner une communauté d’agriculteurs ;
• Construire un centre post-récolte, un investissement au sein de la communauté qui est le 

symbole de notre engagement ;
• S’engager à s’approvisionner auprès des membres de la communauté et à acheter 100 % 

du volume des membres de la communauté avec une prime de prix sur une base annuelle ;
• Former les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles et à la livraison de fèves de qualité 

répondant aux normes de qualité de Cacao-Trace.

Il faut ensuite mettre en œuvre cette création de valeur fondée sur le goût, sur la base de quatre 
critères :

• Acheter uniquement des matières premières de haute qualité (comme des fèves humides de 
qualité supérieure fournies par les agriculteurs) ;

• Utiliser des équipements et des outils professionnels comme les centres de post-récolte, les 
caisses de fermentation en bois, les séchoirs solaires optimisés, ... ;

• Développer et mettre en œuvre des processus avec une fermentation optimisée de 6-7 jours ;
• Capitaliser sur notre expertise unique en matière de fermentation, gérée par des 

professionnels bien formés, les « maîtres fermenteurs », qui peuvent s’appuyer sur l’expertise de 
longue date de Puratos en matière de fermentation en boulangerie.

Sélectionner la 
communauté

S’engager et 
passer des 

contrats

Construire un 
centre post-

récolte

Former les 
agriculteurs

Fèves humides 
de qualité 
supérieure

Maîtres 
fermenteurs 
bien formés

Equipement 
professionnel

Processus 
optimisés

Notre stratégie de création de valeur 
se traduit par un réseau incomparable 
de 15 centres post-récolte dans 7 pays.
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Notre stratégie de partage de valeur utilise 3 mécanismes :
• Le premier mécanisme est la prime de qualité. Grâce à celle-ci, nous récompensons les 

producteurs Cacao-Trace pour les fèves humides de qualité supérieure qu’ils livrent aux 
centres post-récolte.

• Le deuxième mécanisme est le Bonus chocolat. Pour chaque kilo de chocolat Cacao-
Trace vendu, nous facturons 10 centimes d’euro à nos clients. Nous collectons cet argent 
et le reversons intégralement aux producteurs de cacao. 30% du total du Bonus chocolat 
collectés sont versés, en espèces, directement aux agriculteurs des pays jouissant de 
conditions de vie décentes. Les 70% restants du Bonus chocolat sont versés sous forme de 
projets communautaires dans les pays ne jouissant pas de conditions de vie décentes.

• Le troisième mécanisme est l’engagement d’achat du volume total du producteur. Lorsqu’un 
agriculteur et une exploitation sont certifiés, nous nous engageons à acheter la totalité de 
leurs fèves qui satisfont aux normes de Cacao-Trace, indépendamment de toute influence 
de la demande du marché, comme les conditions actuelles de recul du marché. Leur 
revenu est ainsi garanti.

Engagement envers les parties prenantes 
 
Notre engagement envers les principales parties prenantes pour une filière du cacao prospère pour 
tous vise à aboutir à :

a. Une vie meilleure pour les agriculteurs (revenus, santé, éducation);
b. Une meilleure planète (agroforesterie et résilience de la planète);
c. Une meilleure activité pour les clients (un chocolat au goût supérieur, un programme de 

durabilité solide ayant un impact tangible sur leur activité, un lien avec les agriculteurs et la 
communication);

d. Un meilleur état d’esprit des consommateurs grâce à un chocolat au goût supérieur qu’ils 
peuvent déguster en toute sérénité, sachant qu’il est produit dans le respect des personnes et 
de la planète.

Franz Kasser – Amelie Chocolaterie, Allemagne

« Je n’avais jamais goûté un chocolat vraiment bon dont je 
pouvais dire, oui, c’est ce que j’attends du goût. Mais avec 
Cacao-Trace, mes attentes ont été satisfaites. »

Toussaint Claessens – The Chocolate Company, Pays-Bas

« L’argumentaire de vente est basé sur l’argumentaire du projet présenté 
sur le site web. Il figure sur le nouveau packaging. Nous avons disposé les 
certificats partout dans les magasins. Tout l’argumentaire doit être vrai et 
c’est le cas ici. »
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PAS
DE PAUVRETÉ

FAIM
«ZÉRO»

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

INÉGALITÉS
RÉDUITES

VIILES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

ÉNERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT
ABORDABLE

INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

VIE
TERRESTRE

VIA
AQUATIQUE

PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

PARTENARIATS POUR
LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

Vision / différenciation 
 
Puratos soutient pleinement ces 17 objectifs de développement durable définis par les Nations unies. 
Nous en avons tenu compte dans nos piliers de durabilité et entendons y contribuer positivement. 
Nous voulons informer et sensibiliser nos employés, fournisseurs et clients à ces objectifs, afin que 
quiconque faisant partie de notre chaîne d’approvisionnement puisse contribuer à la réalisation des 
ODD.

La partie ci-dessous explique comment Cacao-Trace contribue aux ODD. Afin d’avoir une image 
de l’impact de Cacao-Trace sur les ODD, il est important de considérer les synergies avec les 
actions concrètes et la réalisation de la Next Generation Cacao Foundation et sa contribution 
supplémentaire spécifique aux ODD qui est détaillée dans la partie dédiée (page 48).

Kassi Amon Boris  
Responsable durabilité à Puratos Afrique de l’Ouest

« C’est une joie pour moi de constater la réalisation concrète  
des activités de durabilité et leur impact sur le terrain. »
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PAS
DE PAUVRETÉ

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

PARTENARIATS POUR
LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

1. Éliminer la pauvreté
Avec Cacao-Trace, nous avons créé un programme intégré pour un cacao durable. Un 
paquet d’initiatives (notamment en matière d’éducation, de formation, de tarification 
équitable et de primes) est destiné à créer de meilleures conditions de vie pour les 
agriculteurs. Un élément central du programme Cacao-Trace vise à améliorer le revenu 
des agriculteurs, qui est selon nous à l’origine de la plupart des problèmes liés à la chaîne 
d’approvisionnement du cacao.

3. Bonne santé et bien-être
Avec le programme Cacao-Trace, nous réalisons une évaluation des risques en matière de 
santé et de sécurité sur notre chaîne d’approvisionnement et élaborons un plan d’action 
local pour garantir le respect de nos normes.  
Des modules de formation en matière de santé et de bien-être sont progressivement mis 
en place dans la chaîne d’approvisionnement Cacao-Trace.

8. Travail décent et croissance économique
Avec Cacao-Trace, notre investissement dans les centres de fermentation locaux et 
notre principe d’engagement d’achat des volumes produits sur le long terme apportent 
une certaine stabilité dans les zones rurales. Cette approche permet aux communautés 
agricoles de Puratos et de Cacao-Trace de s’engager dans une dynamique de 
développement à long terme.

9. Industrie, innovation et infrastructure
Cacao-Trace innove en plaçant la qualité au cœur de sa démarche de valeur ajoutée. 
Ceci est atteint grâce à l'investissement continu de Puratos dans l'infrastructure post-récolte.

12. Consommation et production responsables
La gestion des déchets et, si possible, leur valorisation, est une priorité essentielle de Cacao-
Trace. Nous travaillons activement à l’élaboration de concepts d’agriculture régénératrice 
appliqués à la production de cacao. En outre, nous explorons les moyens de valoriser les 
déchets du cacao dans la production d’aliments pour animaux et même pour l’homme.

13. Action climatique
En compensant nos émissions de CO2 par un « programme d’insetting carbone » au 
sein de notre propre chaîne d’approvisionnement de cacao, nous avons l’intention de 
réduire plus encore notre empreinte carbone et aider les producteurs de cacao à créer 
des exploitations plus résistantes au changement climatique. Aujourd’hui, nous sommes 
déjà actifs dans 6 programmes de Cacao-Trace avec un projet d’agroforesterie et nous 
envisageons de planter 3,4 millions d’arbres d’ici 2030.

17. Partenariats pour la réalisation des objectifs
En devenant membre de Beyond Chocolate et de Cocoa Forest Initiative, nous avons créé 
les partenariats nécessaires pour travailler à l’éradication du travail des enfants, assurer un 
revenu décent aux producteurs de cacao et mettre fin à la déforestation.
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Audit 
 
Norme Cacao-Trace et processus d’audit

La norme Cacao-Trace est basée sur un cycle de vérification de trois ans comprenant un audit 
de vérification initial, des audits de suivi les deux années suivantes et un audit de re-vérification la 
quatrième année avant l’expiration de la déclaration de vérification. Le processus de vérification est 
la base de la certification des ingrédients Cacao-Trace. Il est important d’avoir un audit externe qui 
donne un retour d’information impartial et garantit une qualité élevée à tous les niveaux. C'est ainsi 
que nous, ainsi que nos partenaires, nous mettons constamment au défi. La certification est effectuée 
en se référant à la dernière norme Cacao-Trace disponible. Les programmes Cacao-Trace sont 
audités au niveau mondial par Control Union. L’objectif de ce partenariat pour Puratos & Belcolade 
est de garantir un niveau d’audit élevé et cohérent dans tous nos programmes.

https://certifications.controlunion.com/en

La norme Cacao-Trace suit un processus d’amélioration continue strict et dynamique. Les évolutions 
sont guidées par plusieurs éléments :

• Les enseignements tirés de la mise en œuvre directe du programme Puratos sur le terrain.
• Les suggestions de nos auditeurs externes.
• La diligence raisonnable de tiers en matière de durabilité.
• L’évolution des marchés durables et des priorités de la société civile.
• Les instances internationales axées sur le cacao et la durabilité auxquelles Puratos adhère, 

comme l’Initiative cacao et forêts (ICF/CFI), la Fondation mondiale du cacao (WCF) et 
Beyond Chocolate. 

Nous avons constaté que l'amélioration permanente de la norme Cacao-Trace était nécessaire 
pour pourvoir relever les défis sociaux et environnementaux auxquels la chaîne d’approvisionnement 
du cacao est confrontée. C’est pourquoi la version 6 de la norme Cacao-Trace a été publiée en 
décembre 2020. Elle comprend, entre autres, des exigences supplémentaires telles que :

• La mise en place d’une procédure de réclamation spécifique à Cacao-Trace en vertu du 
principe 1 Responsabilité juridique.

• La protection des droits des populations autochtones en vertu du principe 4 Responsabilité 
sociale.

• Une réglementation environnementale retravaillée et une exigence de conservation en 
vertu du principe 7 Environnement. 

La version 6 de la Norme Cacao-Trace et la procédure de réclamation sont disponibles sur le site web 
de Puratos .

Bira Bini Kouassi Marcelin - Responsable qualité (Côte d'Ivoire)

« L’implication du personnel Puratos dans la gestion du programme 
Cacao-Trace avec les partenaires (coopératives et exportateurs) permet 
à ces derniers de prendre le programme très au sérieux et de conduire 
le projet de manière professionnelle. »
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La norme Cacao-Trace comporte 7 principes

1

2

3

4

5

6

7

Responsabilité juridique et gestion

Qualité et traçabilité

Responsabilité économique

Responsabilité sociale

Santé et sécurité

Bonnes pratiques agricoles

Responsabilité environnementale

Plus de 60 exigences sont regroupées 
en 7 principes, qui sont appliqués aux 
3 niveaux définis ci-dessus.

La Norme Cacao-Trace est appliquée à 3 niveaux

Selon le contexte, l’organisation de la chaîne d’approvisionnement peut varier. Puratos a identifié trois 
niveaux principaux :

Niveau Définition

Entité Une unité commerciale qui supervise l’organisation et la gestion de la mise en 
œuvre de la norme Cacao-Trace. L’unité commerciale peut être le siège de 
Puratos ou n’importe laquelle de ses filiales ou encore des partenaires externes 
choisis. Si la responsabilité d’une chaîne d’approvisionnement est partagée 
entre plusieurs unités, le Comité de gestion interne (CGI) doit comporter des 
représentants de toutes les unités respectives.

Unité post-récolte Une unité où se déroule le processus post-récolte du cacao (des cabosses/
fèves humides aux fèves sèches). Cette unité peut être soit une unité de 
transformation à grande ou moyenne échelle, soit un collecteur et un 
fermenteur à petite échelle.

Unité de 
production

Une unité qui cultive des arbres Theobroma et produit des cabosses de cacao. 
Dans certains pays, les unités de production peuvent également prendre en 
charge le processus post-récolte. Dans ce cas, elles livrent les fèves sèches à 
Puratos ou à un partenaire affilié de la chaîne d’approvisionnement de Cacao-
Trace.

10
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KPI 
 
À la fin de l’année 2021, Cacao-Trace comptait 7 programmes actifs

Faites dérouler les diapositives Cacao-Trace au Vietnam (2014), en Côte d’Ivoire (2015), aux 
Philippines (2017), au Mexique (2018), en Ouganda (2018), en Papouasie-Nouvelle-Guinée (2018)  
et au Cameroun (2020).

Côte d’Ivoire
Puratos direct

Cameroun 
Partenaire stratégique

Mexique
Puratos direct

Ouganda 
Partenaire stratégique
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Vietnam
Puratos direct

Philippines
Partenaire stratégique

Cameroun 
Partenaire stratégique Papouasie-Nouvelle-Guinée

Partenaire stratégique

Ouganda 
Partenaire stratégique

Le  
programme 

couvre  

9.438  
agriculteurs

12
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CAMEROUN 
 
Après une année de transition, 2021 a été la première année où l’audit Cacao-
Trace a été réalisé au Cameroun, obtenant un score remarquable, grâce au 
dévouement et au soutien des équipes locales et régionales. Le programme 
travaille exclusivement avec 4 jeunes coopératives produisant des cacaos 
nobles de type Trinitario. Ces 4 coopératives sont :

• SOCOOLAMOCAM COOP-CA située à Lembe-Yezoum 
• NG-NGORO COOP-CA située à Ngoro
• SOCOPROCANYK COOP-CA située à Simanyai
• SOCOOPEC-N COOP-CA située à Ntui  

Chacune de ces 4 coopératives est organisée autour d’un centre post-récolte 
entièrement équipé pour fournir du cacao Trinitario de qualité supérieure.

Tous les volumes de ce programme sont consacrés à un projet spécial 
en partenariat avec l’initiative française du secteur chocolatier artisanal 
« Chocolatiers Engagés », qui vise à contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des producteurs de cacao. Le programme sur le terrain soutient 
spécifiquement les nouvelles générations de cultivateurs de cacao.

Parmi les points à améliorer figurent le flux de données et la documentation, ainsi 
que les équipements de protection des agriculteurs. Les agriculteurs demandent 
généralement au groupe de pulvérisation local de venir en cas de besoin. 
Cependant, lorsqu’ils ne sont pas disponibles, l’agriculteur effectue lui-même 
l’application et ne dispose pas de l’équipement de protection approprié.
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PROGRAMME CACAO-TRACE

FÈVE DE CACAO

IMPACT ÉCONOMIQUE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL PROJETS AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS

PREMIÈRE ANNÉE

COMMUNAUTÉ 
D’AGRICULTEURS

TOTAL AGRICULTEURS

TAILLE MOYENNE EXPLOITATION 
HA

TRACABILITE À LA FERME

2021

DISTRIBUTION: 

CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

CLMRS% CERTIFICATION 
CACAO-TRACE

CENTRES DE 
FERMENTATION CT 

PRINCIPAUX

VOLUME CT 2021 
(VOLUME/MT)

PRIX AU PRODUC-
TEUR ACTUEL/TM

AGROFORESTERIE PAS COMMENCÉ

MARCHÉ * CACAO-TRACE

PRIX MINIMUM
(APPLIQUÉ OU NON)

MOYENNE DE LA
PRIME QUALITÉ

PAYÉE/TM

TOTAL BONUS
CHOCOLAT :

MÉTHODE DE
FERMENTATION

MÉTHODE DE
SÉCHAGE

CATÉGORIES DE
PROFILS GUSTATIFS

ET SENSORIELS

VARIÉTÉ :
TRINITARIO

INVESTISSEMENT 
TOTAL DANS LES 

CENTRES

EXPERTS &  
FORMATEURS

% FERMENTÉ 
DANS CENTRES CT

% D’AGRICULTEURS 
FORMÉS

EMPLOIS À TEMPS 
PLEIN DIRECTS

% FERMENTATION
PAR AGRICULTEURS

CT FORMÉS

20
21

EMPLOIS TEMPS 
PLEIN FEMMES

2020 282

3,2

100%

9.485€

N/A

N/A

4

65T

1.372€

OUI

304€

-

3

100%

100%

8

-

85%

0

20
20

20
21PAS  

COMMENCÉ

BONUS
CHOCOLAT/KG 0,10€

* Le prix actuel de départ à la ferme (information du marché) est indiqué à titre indicatif afin de quantifier l'impact relatif 
des mesures de Cacao-Trace.

 Prix   minimum : le programme Cacao-Trace a déjà mis en place une politique de prix minimum dans trois pays  
et prépare le passage au prix minimum dans les autres pays d'approvisionnement dans les années à venir.
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CÔTE D’IVOIRE 
 
Puratos & Belcolade ont lancé le programme Cacao-Trace en Côte d’Ivoire dès 
2015. Nous avons conclu un partenariat à long terme avec une organisation 
d’agriculteurs de la région de San Pedro, l’Entreprise Coopérative de Saint Paul 
(« ECSP »). Depuis sept ans maintenant, le programme soutient les communautés 
Cacao-Trace et a un impact concret sur les conditions d’exploitation et les 
conditions de vie des agriculteurs. 

L’année 2021 a été une grande année pour Cacao-Trace en Côte d’Ivoire, puisque 
nous avons entrepris un effort important pour faire passer notre programme de 
2 à 10 coopératives. Vous trouverez ci-dessous la liste des coopératives auprès 
desquelles nous nous approvisionnons dans le pays depuis 2021.

• COOP CA ECSP (Entreprise Coopérative de Saint Paul)
• COOP CA SCAK (Société Coopérative Agricole de Fatouakro)
• COOP CA CAGNAN (Société Agricole de Gnanpoadji)
• SOCASS COOP-CA (Société Coopérative Agricole Sabary de Sago)
• COOP-CA SCAGB (Société Coopérative Agricole de Gbagbam)
• SOCOAMO (Société Coopérative Agricole de Monogaga Carrefour)
• COOPAGRO (Société Coopérative Agricole de Grobonou Dan) 
• CAEHS Coopérative Agricole Ety-Ewoun-Anien du Haut Sassandra 
• SCANFI (Société Coopérative Agricole Niamkey Et Famille De L’Indenie) 
• SOCAT (Société Agricole Coopérative de Tabou)  

Le développement à plus grande échelle du programme ne peut se faire sans 
le dévouement et le soutien de tous pour établir la bonne dynamique. Au cours 
de l’année à venir, un effort important sera également consenti pour accroître la 
cartographie numérique des exploitations agricoles. 

En 2021, nous avons également eu le plaisir de lancer notre projet inclusif 
d’agroforesterie. Le secteur du cacao de la Côte d’Ivoire requiert une transition 
solide vers un modèle agricole plus écologique et plus respectueux du climat. Nous 
comptons fortement accélérer le projet d’agroforesterie dans les années à venir.

Zouzoua Digbeu Alain  
Responsable des centres de fermentation et projets communautaires

« Ce qui me donne de la satisfaction dans ce programme Cacao-Trace, 
est que, au cœur de son contenu, l’éducation et la formation  
sont prioritaires. »

15
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IMPACT ÉCONOMIQUE

20212020

CLMRS

AGROFORESTERIE

ARBRES PLANTÉS

• 3 POMPES À EAU À NERO-BROUSSE - GODJIBOUE - 
GENERALKRO (2021)

• 1.500 KITS AVEC DU MATÉRIEL SCOLAIRE
• 3 SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNAUTÉ DE 

ZEGREBOUE
• 3 SALLES DE CLASSE ET 8 TOILETTES DANS LA 

COMMUNAUTÉ DAVIDKRO

PLANTING

40.000

ETUDE DE  
FAISABILITÉ

0

CACAO-TRACE

20
21

2015 2.371

3

100%

PAS  
COMMENCÉ

EN COURS

EN COURS

2

4.300MT

1.257€

OUI

0,10€72€

500.000€

15

12%

100%

27

88%

85%

5

20
20

20
21243.502€

PROGRAMME CACAO-TRACE

PREMIÈRE ANNÉE

COMMUNAUTÉ 
D’AGRICULTEURS

TOTAL AGRICULTEURS

TAILLE MOYENNE EXPLOITATION 
HA

TRACABILITE À LA FERME

CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

% CERTIFICATION 
CACAO-TRACE

CENTRES DE 
FERMENTATION CT 

PRINCIPAUX

INVESTISSEMENT 
TOTAL DANS LES 

CENTRES

EXPERTS &  
FORMATEURS

% D’AGRICULTEURS 
FORMÉS

EMPLOIS À TEMPS 
PLEIN DIRECTS

EMPLOIS TEMPS 
PLEIN FEMMES

FÈVE DE CACAO

VOLUME CT 2021 
(VOLUME/MT)

MÉTHODE DE
FERMENTATION

MÉTHODE DE
SÉCHAGE

CATÉGORIES DE
PROFILS GUSTATIFS

ET SENSORIELS

VARIÉTÉ :
FORASTERO

% FERMENTÉ 
DANS CENTRES CT

% FERMENTATION
PAR AGRICULTEURS

CT FORMÉS

IMPACT ENVIRONNEMENTAL PROJETS AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS

DISTRIBUTION: 

PRIX AU PRODUC-
TEUR ACTUEL/TM

MARCHÉ *

PRIX MINIMUM
(APPLIQUÉ OU NON)

MOYENNE DE LA
PRIME QUALITÉ

PAYÉE/TM

TOTAL BONUS
CHOCOLAT :

BONUS
CHOCOLAT/KG

* Le prix actuel de départ à la ferme (information du marché) est indiqué à titre indicatif afin de quantifier l'impact relatif 
des mesures de Cacao-Trace.

 Prix   minimum : le programme Cacao-Trace a déjà mis en place une politique de prix minimum dans trois pays  
et prépare le passage au prix minimum dans les autres pays d'approvisionnement dans les années à venir.

16
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OUGANDA 
 
En 2018, Puratos a conclu un partenariat avec Olam et les groupes de 
cultivateurs de cacao du district de Bundibugyo situé au pied des montagnes 
Rwenzori dans l’ouest de l’Ouganda, à la frontière avec la République 
démocratique du Congo. Ces agriculteurs entretenaient déjà des relations 
commerciales avec la filiale locale d’Olam. Les fèves de cacao produites 
dans cette région sont principalement organiques mais non fermentées, et 
généralement utilisées pour la fabrication de beurre de cacao et de poudre de 
cacao du fait de leur teneur élevée en matière grasse. Grâce à un processus 
de fermentation adapté, ces fèves Trinitario révèlent des arômes uniques et 
puissants dans les recettes de chocolat.

Le partenariat avec Olam en Ouganda a commencé avec la mise en place 
d’un centre de fermentation adéquat afin de collecter les fèves de cacao 
humides et de maîtriser le processus post-récolte (fermentation et séchage). 
Par ailleurs, le programme de durabilité Cacao-Trace a été déployé dans 
la communauté de cultivateurs grâce à diverses formations sur les bonnes 
pratiques agricoles et la responsabilité socio-environnementale.

En novembre 2021, l’équipe de Puratos a enfin pu rendre visite à la 
communauté, après presque deux ans de Covid. La visite s’est concentrée sur 
les pratiques post-récolte et la qualité. Le programme ougandais est l’un des 
plus avancés en termes de cartographie numérique et de collecte de données 
pour les enquêtes de base. À l’avenir, l’accent sera mis sur le suivi des faiblesses 
identifiées et le soutien aux mesures destinées à y remédier.

17
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IMPACT ÉCONOMIQUE

2021

CLMRS

PLANTATION EN COURS
30.000

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2018 375

1,16

100%

PAS  
COMMENCÉ

DISPONIBLE

DISPONIBLE

1

298T

1.809€

NO

0,10€119€

86.680,5€

7

100%

100%

16

-

97% 98,3%

3

20
20

20
21 16.096€

PROGRAMME CACAO-TRACE

PREMIÈRE ANNÉE

COMMUNAUTÉ 
D’AGRICULTEURS

TOTAL AGRICULTEURS

TAILLE MOYENNE EXPLOITATION 
HA

TRACABILITE À LA FERME

CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

% CERTIFICATION 
CACAO-TRACE

CENTRES DE 
FERMENTATION CT 

PRINCIPAUX

INVESTISSEMENT 
TOTAL DANS LES 

CENTRES

EXPERTS &  
FORMATEURS

% D’AGRICULTEURS 
FORMÉS

EMPLOIS À TEMPS 
PLEIN DIRECTS

EMPLOIS TEMPS 
PLEIN FEMMES

FÈVE DE CACAO

VOLUME CT 2021 
(VOLUME/MT)

MÉTHODE DE
FERMENTATION

MÉTHODE DE
SÉCHAGE

CATÉGORIES DE
PROFILS GUSTATIFS

ET SENSORIELS

VARIÉTÉ :
TRINITARIO
FORASTERO

% FERMENTÉ 
DANS CENTRES CT

% FERMENTATION
PAR AGRICULTEURS

CT FORMÉS

IMPACT ENVIRONNEMENTAL PROJETS AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS

DISTRIBUTION: 

PRIX AU PRODUC-
TEUR ACTUEL/TM

MARCHÉ *

PRIX MINIMUM
(APPLIQUÉ OU NON)

MOYENNE DE LA
PRIME QUALITÉ

PAYÉE/TM

TOTAL BONUS
CHOCOLAT :

BONUS
CHOCOLAT/KG

AGROFORESTERIE

ARBRES PLANTÉS

* Le prix actuel de départ à la ferme (information du marché) est indiqué à titre indicatif afin de quantifier l'impact relatif 
des mesures de Cacao-Trace.

 Prix   minimum : le programme Cacao-Trace a déjà mis en place une politique de prix minimum dans trois pays  
et prépare le passage au prix minimum dans les autres pays d'approvisionnement dans les années à venir.

18
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MEXIQUE 
 
Toujours dans l’idée de préserver la biodiversité du cacao mexicain, Puratos a 
également investi dans une plantation de Criollo au Yucatan au cours de ces 
10 dernières années. Puratos entend y étudier et préserver activement plusieurs 
variétés sensibles de cacao menacées d’extinction.

Le programme Cacao-Trace de Puratos a été lancé en 2019 au Mexique, avec 
la création d’un premier centre post-récolte à Comalcalco, dans l’État de 
Tabasco. Dans cette zone de production de cacao ancestrale, où nous trouvons 
la plus grande diversité de variétés de cacao au monde, Puratos s’engage à 
perpétuer la tradition et à encourager les communautés locales à poursuivre la 
culture de ces variétés complexes à Tabasco et dans le Chiapas.

Puratos & Belcolade achètent des fèves de cacao auprès des petits producteurs 
et – à l’instar de tous les autres programmes Cacao-Trace – organisent des 
activités de formation adaptées aux nécessités locales.

Dans l’ensemble, d’excellents résultats ont été obtenus grâce à la qualité, au 
soutien de la communauté et aux formations des agriculteurs, malgré les défis 
posés par la pandémie. En 2021, la première formation en agroforesterie a été 
organisée et des plants ont été distribués à la communauté en partenariat avec 
PUR Projet. Certaines zones sont difficiles d’accès en raison de problèmes de 
sécurité. L’équipe met actuellement en place un outil numérique de gestion des 
données des agriculteurs et en fera une priorité pour l’année à venir.

19
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IMPACT ÉCONOMIQUE

2021

% REVENU  
SUPPLÉMENTAIRE 

CLMRS

AGROFORESTERIE

420ha DE FORÊTS AU YUCATAN –  
PLANTATION TIKUL

CONSERVATION DE BIODIVERSITÉ CRIOLLO 
BIODIVERSITY – PLANTATION TIKUL

ARBRES PLANTÉS
PLANTATION EN COURS

39.700

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2018 1.214

2,7

100%

19.385€

N/A

N/A

3

250T

1.836€

OUI

0,10€115€

520.000€

6

100%

58%

18

-

86,9% NON-ACHEVÉ 
-COVID 19

18

20
20

20
2135.055€

0,9 MOIS 0,9 MOIS

PROGRAMME CACAO-TRACE

PREMIÈRE ANNÉE

COMMUNAUTÉ 
D’AGRICULTEURS

TOTAL AGRICULTEURS

TAILLE MOYENNE EXPLOITATION 
HA

TRACABILITE À LA FERME

CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

% CERTIFICATION 
CACAO-TRACE

CENTRES DE 
FERMENTATION CT 

PRINCIPAUX

INVESTISSEMENT 
TOTAL DANS LES 

CENTRES

EXPERTS &  
FORMATEURS

% D’AGRICULTEURS 
FORMÉS

EMPLOIS À TEMPS 
PLEIN DIRECTS

EMPLOIS TEMPS 
PLEIN FEMMES

FÈVE DE CACAO

VOLUME CT 2021 
(VOLUME/MT)

MÉTHODE DE
FERMENTATION

MÉTHODE DE
SÉCHAGE

CATÉGORIES DE
PROFILS GUSTATIFS

ET SENSORIELS

VARIÉTÉ :
TRINITARIO 

80%
 CRIOLO

20%% FERMENTÉ 
DANS CENTRES CT

% FERMENTATION
PAR AGRICULTEURS

CT FORMÉS

PRIX AU PRODUC-
TEUR ACTUEL/TM

MARCHÉ *

PRIX MINIMUM
(APPLIQUÉ OU NON)

MOYENNE DE LA
PRIME QUALITÉ

PAYÉE/TM

TOTAL BONUS
CHOCOLAT :

BONUS
CHOCOLAT/KG

IMPACT ENVIRONNEMENTAL PROJETS AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS

* Le prix actuel de départ à la ferme (information du marché) est indiqué à titre indicatif afin de quantifier l'impact relatif 
des mesures de Cacao-Trace.

 Prix   minimum : le programme Cacao-Trace a déjà mis en place une politique de prix minimum dans trois pays  
et prépare le passage au prix minimum dans les autres pays d'approvisionnement dans les années à venir.
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
 
Fin 2017, Puratos & Belcolade ont conclu un partenariat stratégique avec Olam 
Cocoa dans le but d’améliorer les moyens de subsistance des producteurs de 
cacao et de leurs communautés, en mettant l’accent sur l’amélioration de la 
qualité.

Outspan, membre du groupe OLAM, opère en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
depuis 2000 et s’est forgé une sérieuse expertise dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement du cacao.

Outspan a été sélectionné comme partenaire local pour la mise en œuvre du 
programme Cacao-Trace. En effet, les idées de développement prônées par 
Cacao-Trace correspondent dans une très large mesure aux principes de la 
Charte Olam des moyens de subsistance et du programme « Cocoa Compass ».

Le programme a débuté en 2018 dans la région du Sepik oriental, avec un 
volume contrôlé Cacao-Trace certifié biologique. En 2020, un certain volume du 
groupe Cacao-Trace a été certifié Commerce équitable..

Cacao-Trace, qui en est à sa quatrième année d’existence, est un engagement 
bien établi envers les producteurs et les fermenteurs, leur apportant un soutien 
global, de l’équipement de séchage au soleil et des formations. De nombreuses 
ressources ont été consacrées à l’amélioration de la saisie des données des 
agriculteurs ainsi qu’au maintien des niveaux de qualité. En 2021, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée a été confrontée aux défis de la pandémie de Covid-19 et aux 
restrictions de déplacement vers les communautés de producteurs. Les récoltes 
ont été plus faibles que prévu et la logistique d’expédition a grandement affecté 
l’approvisionnement.
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IMPACT ÉCONOMIQUE

20212020

CLMRS

AGROFORESTERIE

METTRE FIN AUX TECHNIQUES DE SÉCHAGE 
AU FEU DE BOIS

8.4748.474

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2018 2.673

1,3

100%

65.250€

DISPONIBLE

EN COURS

126

435T

1.479€

NON

0,10€41€

101.000€

33

100%

100%

23

-

95% 92%

3

20
20

20
2187.450€

PROJETS SOCIAUX

• 46 SYSTÈMES DE COLLECTE DES EAUX– ANGORAM & 
YANGORU (2021)

• CONSTRUCTION SALLE DE CLASSE ÉCOLE PRIMAIRE – 
ANGORAM & YANGORU (2021)

PROGRAMME CACAO-TRACE

PREMIÈRE ANNÉE

COMMUNAUTÉ 
D’AGRICULTEURS

TOTAL AGRICULTEURS

TAILLE MOYENNE EXPLOITATION 
HA

TRACABILITE À LA FERME

CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

% CERTIFICATION 
CACAO-TRACE

CENTRES DE 
FERMENTATION CT 

PRINCIPAUX

INVESTISSEMENT 
TOTAL DANS LES 

CENTRES

EXPERTS &  
FORMATEURS

% D’AGRICULTEURS 
FORMÉS

EMPLOIS À TEMPS 
PLEIN DIRECTS

EMPLOIS TEMPS 
PLEIN FEMMES

FÈVE DE CACAO

VOLUME CT 2021 
(VOLUME/MT)

MÉTHODE DE
FERMENTATION

MÉTHODE DE
SÉCHAGE

CATÉGORIES DE
PROFILS GUSTATIFS

ET SENSORIELS

VARIÉTÉ :
TRINITARIO

% FERMENTÉ 
DANS CENTRES CT

% FERMENTATION
PAR AGRICULTEURS

CT FORMÉS

PRIX AU PRODUC-
TEUR ACTUEL/TM

MARCHÉ *

PRIX MINIMUM
(APPLIQUÉ OU NON)

MOYENNE DE LA
PRIME QUALITÉ

PAYÉE/TM

TOTAL BONUS
CHOCOLAT :

BONUS
CHOCOLAT/KG

IMPACT ENVIRONNEMENTAL PROJETS AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS

% REVENU  
SUPPLÉMENTAIRE 

* Le prix actuel de départ à la ferme (information du marché) est indiqué à titre indicatif afin de quantifier l'impact relatif 
des mesures de Cacao-Trace.

 Prix   minimum : le programme Cacao-Trace a déjà mis en place une politique de prix minimum dans trois pays  
et prépare le passage au prix minimum dans les autres pays d'approvisionnement dans les années à venir.
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PHILIPPINES 
 
En 2017, Puratos & Belcolade ont conclu un partenariat stratégique dans la 
province méridionale de Mindanao avec Kennemer Foods, une entreprise 
agroalimentaire basée aux Philippines axée sur le développement durable de la 
production de cacao dans l’î le de Davao.

Kennemer Foods a été le moteur de la relance de la chaîne 
d’approvisionnement du cacao, en proposant des modes de financement 
innovants et en fixant des objectifs de résultat clairs pour les producteurs de noix 
de coco de Davao.

Le cacao est maintenant intercalé avec d’autres cultures et se propage 
rapidement dans l’î le.

Puratos investit actuellement dans trois centres de fermentation situés à 
Calinan, San Isidro et Mati. Le programme Cacao-Trace entend améliorer les 
moyens de subsistance des communautés locales et continuera à développer 
ses opérations pour renforcer son impact. Ce déploiement mondial englobe 
également la mise en œuvre du Bonus chocolat.

En 2021, malgré une nouvelle année difficile en raison de la Covid, nous avons 
continué, avec notre partenaire Kennemer, à investir dans nos communautés 
Cacao-Trace. Nous avons ouvert notre troisième centre post-récolte à Mati, dans 
le Davao oriental, et nous avons mis sur pied des centres d’achat et intensifié 
notre soutien aux agriculteurs. L’année a également été marquée par des 
difficultés liées à la récolte et à l’imprévisibilité des saisons. 

Parmi les points d’amélioration identifiés au cours de l’audit annuel citons une 
meilleure communication autour de la procédure de réclamation, un nouvel 
élément de la version 6 de la norme Cacao-Trace, ainsi que l’assurance que tous 
les contrats de travail sont tenus à jour. Ces deux points ont été signalés comme 
non conformes et des actions de suivi ont été mises en œuvre après l’audit.
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IMPACT ÉCONOMIQUE

CACAO-TRACE PROGRAM

20212020

CLMRS

31.80049.000

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2017 1.233

1

100%

39.004€

EN COURS

N/A

3

268T

1.515€

NON

0,10€259€

385.876€

7

100%

100%

11

-

86,81% 80,5%

5

20
20

20
2134.426€

1,2 MOIS 1,2 MOIS

PROGRAMME CACAO-TRACE

PREMIÈRE ANNÉE

COMMUNAUTÉ 
D’AGRICULTEURS

TOTAL AGRICULTEURS

TAILLE MOYENNE EXPLOITATION 
HA

TRACABILITE À LA FERME

CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

% CERTIFICATION 
CACAO-TRACE

CENTRES DE 
FERMENTATION CT 

PRINCIPAUX

INVESTISSEMENT 
TOTAL DANS LES 

CENTRES

EXPERTS &  
FORMATEURS

% D’AGRICULTEURS 
FORMÉS

EMPLOIS À TEMPS 
PLEIN DIRECTS

EMPLOIS TEMPS 
PLEIN FEMMES

FÈVE DE CACAO

VOLUME CT 2021 
(VOLUME/MT)

MÉTHODE DE
FERMENTATION

MÉTHODE DE
SÉCHAGE

CATÉGORIES DE
PROFILS GUSTATIFS

ET SENSORIELS

VARIÉTÉ :
FORASTERO
TRINITARIO

% FERMENTÉ 
DANS CENTRES CT

% FERMENTATION
PAR AGRICULTEURS

CT FORMÉS

PRIX AU PRODUC-
TEUR ACTUEL/TM

MARCHÉ *

PRIX MINIMUM
(APPLIQUÉ OU NON)

MOYENNE DE LA
PRIME QUALITÉ

PAYÉE/TM

TOTAL BONUS
CHOCOLAT :

BONUS
CHOCOLAT/KG

IMPACT ENVIRONNEMENTAL PROJETS AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS

% REVENU  
SUPPLÉMENTAIRE 

AGROFORESTERIE
ARBRES PLANTÉS

PLANTATION EN COURS

* Le prix actuel de départ à la ferme (information du marché) est indiqué à titre indicatif afin de quantifier l'impact relatif 
des mesures de Cacao-Trace.

 Prix   minimum : le programme Cacao-Trace a déjà mis en place une politique de prix minimum dans trois pays  
et prépare le passage au prix minimum dans les autres pays d'approvisionnement dans les années à venir.
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VIETNAM 
 
Puratos Grand-Place Vietnam est investi dans le programme Cacao-Trace 
depuis 2014 et est d’ailleurs à l’origine de ce grand concept. La région 
du delta du Mékong jouit d’une intégration verticale totale de la chaîne 
d’approvisionnement, qu’il s’agisse de la formation des agriculteurs, de l’achat 
de fèves, des processus post-récolte et du broyage de fèves en pâte de cacao. 
Notre équipe s’engage à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes 
grâce à une amélioration de la qualité et du goût.

En tant que programme Cacao-Trace le plus ancien, le Vietnam s’est concentré 
sur le développement de partenariats et l’adoption de nouvelles approches 
agricoles et processus tels que les modèles en circuit fermé. En 2021, le lancement 
en fanfare d’un concept de produit chocolaté innovant, nommé '60Days', a 
nécessité une coordination et une planification étroites de la récolte et de 
l’approvisionnement en fèves. L’équipe a également commencé à travailler avec 
un outil numérique pour améliorer la saisie des données et le soutien technique 
aux agriculteurs. Cette année a également été l’une des plus difficiles à ce jour, 
puisque le pays a connu quatre mois de confinement strict. Malgré ces difficultés, 
l’équipe est restée en contact virtuel étroit avec les communautés agricoles pour 
leur fournir des conseils et poursuivre les achats de fèves.

Loan Ho Thi Ngoc  
Responsable des achats de cacao, Montagnes centrales

« Je travaille pour Puratos Grand Place Vietnam depuis 2013. Quand 
je suis arrivée, mes amis m’ont dit que je ne ferais pas long feu dans ce 
travail car ce serait trop difficile pour un petit bout de femme comme moi. 
Pourtant, 1 mois s’est écoulé, puis un autre, et maintenant presque 10 ans 
plus tard je suis toujours là ! Le sentiment de se surpasser et d’apporter de 
la joie aux agriculteurs, d’apporter la durabilité à l’industrie du cacao, de 
donner confiance aux agriculteurs dans le cacao... c’est tellement génial 
! Aujourd’hui, de nombreux agriculteurs connaissent notre entreprise, la 
différence de qualité et de valeur de nos fèves de cacao. »

25

CACAO-TRACE & NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION
RAPPORT ANNUEL 2021

6485 BRO COR NGCF_FR 3.indd   256485 BRO COR NGCF_FR 3.indd   25 22/04/2022   10:1922/04/2022   10:19



IMPACT ÉCONOMIQUE

20212020

CLMRS

MASTER 

SATELLITE

21.28912.505

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2013 1.289

0,7

100%

87.386€

EN COURS

N/A

2
68

642T

1.969€

OUI

0,10€393€

770.136€

5

100%

100%

21

-

93,5%

11

20
20

20
2164.460€

0,9 MOIS 0,9 MOIS

NOT FINALISED 
DUE TO COVID-19

PROGRAMME CACAO-TRACE

PREMIÈRE ANNÉE

COMMUNAUTÉ 
D’AGRICULTEURS

TOTAL AGRICULTEURS

TAILLE MOYENNE EXPLOITATION 
HA

TRACABILITE À LA FERME

CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

% CERTIFICATION 
CACAO-TRACE

CENTRES DE 
FERMENTATION CT 

PRINCIPAUX

INVESTISSEMENT 
TOTAL DANS LES 

CENTRES

EXPERTS &  
FORMATEURS

% D’AGRICULTEURS 
FORMÉS

EMPLOIS À TEMPS 
PLEIN DIRECTS

EMPLOIS TEMPS 
PLEIN FEMMES

FÈVE DE CACAO

VOLUME CT 2021 
(VOLUME/MT)

MÉTHODE DE
FERMENTATION

MÉTHODE DE
SÉCHAGE

CATÉGORIES DE
PROFILS GUSTATIFS

ET SENSORIELS

VARIÉTÉ :
TRINITARIO

% FERMENTÉ 
DANS CENTRES CT

% FERMENTATION
PAR AGRICULTEURS

CT FORMÉS

PRIX AU PRODUC-
TEUR ACTUEL/TM

MARCHÉ *

PRIX MINIMUM
(APPLIQUÉ OU NON)

MOYENNE DE LA
PRIME QUALITÉ

PAYÉE/TM

TOTAL BONUS
CHOCOLAT :

BONUS
CHOCOLAT/KG

IMPACT ENVIRONNEMENTAL PROJETS AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS

% REVENU  
SUPPLÉMENTAIRE 

AGROFORESTERIE
ARBRES PLANTÉS

PLANTATION EN COURS

* Le prix actuel de départ à la ferme (information du marché) est indiqué à titre indicatif afin de quantifier l'impact relatif 
des mesures de Cacao-Trace.

 Prix   minimum : le programme Cacao-Trace a déjà mis en place une politique de prix minimum dans trois pays  
et prépare le passage au prix minimum dans les autres pays d'approvisionnement dans les années à venir.
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Approche Cacao-Trace pour relever les principaux défis de la chaîne 
d'approvisionnement du cacao 
 
La chaîne d’approvisionnement du cacao est confrontée à trois défis majeurs. La pauvreté des 
agriculteurs, le travail des enfants et la déforestation. Pour la première fois dans notre rapport 
annuel, nous proposons d’approfondir ces trois sujets très spécifiques et de détailler les stratégies 
mises en place par Cacao-Trace pour relever ces défis. Nous pensons que cela fait partie de notre 
engagement de transparence.

STRATÉGIE VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ DES AGRICULTEURS
Le premier défi de la chaîne d’approvisionnement du cacao, et sans doute le plus important, 
est la pauvreté des agriculteurs. Il nous semble évident que la pauvreté est la première cause 
fondamentale de tous les problèmes clés liés à la chaîne d’approvisionnement du cacao.

Cette pauvreté structurelle tient à la petite taille des exploitations, aux faibles rendements, aux prix 
bas, au manque de diversification et à l’absence de liens avec le marché. Avec Cacao-Trace, nous 
entendons lutter contre la pauvreté des agriculteurs par une combinaison d’actions significatives. 

Comme point de départ commun, nous prenons un engagement commercial à long terme envers 
les communautés. A partir de là, plusieurs éléments des programmes viendront immédiatement en 
aide aux agriculteurs. Des formations sur les bonnes pratiques agricoles, associées à des systèmes de 
prime de qualité et de Bonus chocolat, augmenteront considérablement les revenus des agriculteurs. 
En outre, le programme vise à aider les agriculteurs à diversifier leurs revenus et, grâce à l’option de 
fermentation centralisée, à réduire la charge de travail des ménages.

LUTTER 
CONTRE LA 

PAUVRETÉ DES 
AGRICULTEURS

CAUSES PROFONDES

ACTION

Taille de l’exploitation, coût de production, rendement, prix, diversification, 
lien au marché, environnement propice

Engagement à long terme sur les volumes et les prix,  
formations aux bonnes pratiques agricoles

Prime de qualité

1-3 mois de revenus 
supplémentaires

Bonus chocolat

1-2 mois de revenus 
supplémentaires

Agriculture en circuit 
fermé - Agroforesterie

Diversification  
des revenus

Centre  
post-récolte

Réduction de la 
charge de travail  
17 jours par cycle  

de récolte

RÉSULTATS
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Vietnam
3,2 mois

Philippines
3,2 mois

Côte d’Ivoire
2,1 mois

Cameroun 
5,3 mois

Mexique
2,5 mois

Papouasie-Nouvelle-Guinée
1,9 mois

Ouganda 
1,8 mois

*Y compris le prix minimum au 
Mexique et au Cameroun

Nous avons pour objectif de promouvoir le modèle ci-dessus et de travailler à la réalisation de notre 
objectif consistant à offrir un revenu décent. Pour y parvenir, il faut d’abord mesurer et établir une 
référence par pays où nous exerçons des activités. 

La première étape consiste à déterminer le revenu de subsistance d’une famille par pays d’origine, 
indépendamment du fait qu’elle soit ou non productrice de cacao. Global Living wage.org a utilisé 
la méthode Anker pour évaluer le revenu de subsistance nécessaire à la satisfaction des besoins 
élémentaires, ce qui inclut une alimentation adéquate, l’éducation, le logement, l’habillement, les 
soins médicaux, le transport et l’épargne de précaution. Des enquêtes sont menées au niveau local 
avec des groupes de discussion et le point de référence et l’étude sont rendus publics pour information. 
Six des sept pays du programme Cacao-Trace disposent d’une référence publique, à l’exception des 
Philippines où nous avons utilisé le salaire minimum local appliqué à 1,7 travailleur (pour un ménage de 4 
personnes) comme référence.

Aujourd’hui, bien que nous ne puissions pas prétendre atteindre déjà un revenu de subsistance avec 
Cacao-Trace au niveau mondial, nous sommes en mesure de fournir un revenu supplémentaire 
équivalent à un à cinq mois de travail sur la base du revenu standard actuel du cacao, avec le 
concours des primes de qualité et du Bonus chocolat. Nous sommes fiers de cette réalisation qui 
dépasse les pratiques de l’industrie et nous sommes déterminés à améliorer notre impact sur les revenus 
année après année.

Impact par pays – Revenus supplémentaires exprimés en mois* (cacao)

Adjoumani – Témoignage de l’agriculteur

« Mon exploitation a complètement changé. Elle a été 
régénérée grâce aux bonnes pratiques agricoles. Le 
rendement a augmenté, et le prix aussi. Les prix sont bien 
meilleurs. Cela nous a beaucoup aidés. Grâce au projet 
Cacao-Trace, j’ai retrouvé ma vie. Cela a contribué à 
améliorer mes revenus. »
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STRATÉGIE VISANT À LUTTER CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

Cacao-Trace soutient l’accès à l’éducation et s’oppose fermement à toute forme de travail forcé des 
enfants.

Nous faisons cependant une distinction et ne sommes pas opposés au fait que les enfants (moins de 18 
ans) puissent aider leurs parents à travailler dans leurs exploitations tant qu’ils ont accès à l’école et à 
l’éducation. Nous considérons que cela peut participer à l’éducation d’un enfant et nous encourageons 
les jeunes générations à devenir de futurs producteurs de cacao. Pour faciliter la compréhension et la 
communication autour de cette thématique, la norme Cacao-Trace a établi les 3 définitions ci-dessous :

• Travail acceptable pour un enfant : il s’agit d’un travail qui se limite à quelques heures par 
semaine, sous la surveillance d’adultes responsables, visant à transmettre les traditions 
culturelles et agricoles aux jeunes générations (travail de socialisation), et qui consiste en des 
tâches légères et sûres qui ne compromettent pas la fréquentation scolaire. 

• Travail inacceptable pour un enfant : il s’agit d’un travail non supervisé d’un mineur (moins de 
15 ans), et/ou d’un mineur (moins de 15 ans) avec des horaires excessifs, et/ou d’un mineur 
(moins de 15 ans) qui compromet sa fréquentation scolaire. 

• Pires formes de travail des enfants : activités dangereuses (âge inadapté), exploitation ou traite.  

Ceci étant dit, les pires formes de travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement du cacao sont 
malheureusement une réalité comme c'est le cas dans d'autres formes d'agriculture. Ce phénomène 
s’étend des enfants impliqués dans des travaux dangereux aux cas plus extrêmes de travail forcé. 

Nous considérons la lutte contre les pires formes de travail des enfants comme une priorité et nous avons 
élaboré une approche spécifique. Avec Cacao-Trace, notre approche intégrée de l’accès des enfants à 
l’éducation et à la protection de l’enfance repose sur 5 piliers interconnectés.

5. Rester  
engagés

1. Augmenter
les revenus des ménages

4. Promouvoir
la santé et la sécurité des enfants

2. Renforcer 
les droits et la protection de l’enfance

3. Soutenir 
l’accès des enfants à l’éducation

1. Augmenter le revenu des ménages en payant aux agriculteurs une prime de qualité et un 
Bonus chocolat en plus du prix standard à la production. Nous encourageons également la 
diversification des revenus.

2. Renforcer les droits et la protection des enfants par la mise en place de campagnes de 
sensibilisation et de surveillance, d’un mécanisme de recours et d’un système de suivi et de 
remédiation du travail des enfants.

3. Soutenir l’accès des enfants à l’éducation grâce à la construction d’infrastructures scolaires 
dans les communautés voisines et au soutien d’une éducation de qualité et du coût de 
l’éducation (kits d’enseignants et bourses scolaires).

4. Promouvoir la santé et la sécurité des enfants par l’augmentation des investissements dans 
l’accès à l’eau potable et la construction de centres de santé.

5. Maintenir un engagement à long terme par le biais des centres post-récolte, d’un engagement 
d’achat des volumes produits, de projets de développement communautaire et de projets de 
rénovation afin de maintenir les investissements à un niveau élevé. 

Il est important de mentionner que la Next Generation Cacao Foundation est étroitement associée aux 
actions concrètes et à long terme prises sur le terrain pour améliorer l’accès à l’éducation et la santé et 
la sécurité des enfants, qui représentent les piliers 3, 4 et 5 de la stratégie.
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Faits saillants de 2021 dans le système de surveillance et de remédiation du travail des enfants

Les formes inacceptables de travail des enfants sont interdites dans la norme de durabilité de Cacao-
Trace. Malgré les efforts continus que nous déployons sur le terrain, les contextes dans lesquels nous 
travaillons restent difficiles avec des complexités liées à l'accès à l'éducation et au travail des enfants.

Nous sommes sur la voie d'une transparence accrue grâce à la numérisation. Grâce à ce travail 
intensif, nous sommes en mesure de creuser davantage les réalités des communautés où nous 
travaillons et de mieux détecter et traiter les risques liés au travail des enfants. Nous apprenons 
constamment des résultats de l'enquête et explorons des moyens d'améliorer notre approche.

Aujourd'hui, le CLMRS (Child Labor Monitoring and Remediation system) est mis en œuvre en Côte 
d'Ivoire, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Ouganda. L'approche consiste à utiliser les données 
disponibles pour dresser le profil des communautés éloignées des établissements d'enseignement. Ces 
groupes de ménages sont ensuite interrogés généralement tous les 3 ans pour collecter des données 
sur le nombre d'enfants par ménage, d'enfants scolarisés et sur les types de travail auxquels les enfants 
participent à la maison et/ou sur le lieu de travail.

Cette approche comprend à la fois des visites annoncées et inopinées des maisons et des fermes.

Nous avons d'abord piloté ce travail intensif en Ouganda en 2019 et réalisé notre premier cycle de 
3 ans. Plus récemment, nous avons commencé à déployer la méthodologie en Côte d'Ivoire et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Certaines actions de remédiation et de sensibilisation des ménages sont déjà déployées dans 
les zones où l'on observe un risque que des enfants sous surveillance familiale effectuent des 
tâches à la ferme jugées dangereuses et non sûres pour les enfants. Bien entendu, la remédiation 
peut comprendre d'autres actions que la sensibilisation, comme la fourniture de kits scolaires 
ou l'établissement d'un acte de naissance, si le besoin est identifié. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec la Next Generation Cacao Foundation sur ces actions spécifiques.

À ce stade des enquêtes, nous n'avons identifié dans la chaîne d'approvisionnement de Cacao-
Trace aucun cas de pires formes de travail des enfants, de traite des êtres humains ou d'autres types 
d'abus. Si un enfant était signalé comme étant en danger immédiat (par exemple, les pires formes 
inconditionnelles de travail des enfants ou d'autres types d'abus), nous veillerions à ce qu'un soutien 
immédiat soit fourni (soit directement, soit en référant à une autorité responsable).

Nous ciblons les objectifs suivants :

• 2023 : Ouganda - 100 % des ménages profilés (deuxième cycle).
• 2024 : Côte d'Ivoire - 100 % des ménages profilés pour les 10 coopératives embarquées. 

En 2022, nous visons à interroger 3 649 familles en nous concentrant sur l'atteinte de 100 % dans 
nos coopératives historiques.

• 2025 : Papouasie-Nouvelle-Guinée - 100 % des ménages profilés. Nous attendons 
actuellement le rapport final qui a été demandé à la Fair Labor Association afin de 
concevoir un plan d'action précis. En observant la prévalence des habitudes dangereuses 
chez les enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est clair que le travail de sensibilisation 
doit être organisé à plus grande échelle et que la stratégie de remédiation doit être 
adaptée.

30

6485 BRO COR NGCF_FR 3.indd   306485 BRO COR NGCF_FR 3.indd   30 22/04/2022   10:1922/04/2022   10:19



STRATÉGIE VISANT À LUTTER CONTRE LA DÉFORESTATION ET LA RÉDUCTION DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE

Le cacao est associé à la réduction de la couverture forestière et de la biodiversité. Avec Cacao-
Trace, nous avons élaboré la stratégie ci-dessous pour remédier à la déforestation et restaurer la 
biodiversité dans notre chaîne d’approvisionnement.

Nous avons à nouveau recensé plusieurs causes profondes responsables du défi environnemental 
actuel de la chaîne d’approvisionnement du cacao. Avec Cacao-Trace, nous sommes convaincus 
de pouvoir aborder ces problèmes structurels grâce à notre travail sur le rendement et le revenu des 
agriculteurs. Néanmoins, nous investissons dans un projet d’agroforesterie d’envergure en vue d’une 
agriculture régénératrice.

DÉFORESTATION
RÉDUCTION DE LA 

BIODIVERSITÉ

Augmentation 
de la 

demande de 
chocolat

Bonnes pratiques 
agricoles

Faible 
rendement

Prix + engagement  
envers le volume 

+70% de productivité

Agroforesterie

Monoculture

210.334 arbres plantés (2021) 
sur 3,44 millions (2030) 

Diversification des revenus

Bonus 
Chocolat

Prime de 
qualité

Pauvreté des  
agriculteurs

2 à 5 mois de revenus 
supplémentaires

RÉSULTATS

OUTILS

CAUSES PROFONDES
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Puratos soutient pleinement toutes les initiatives réglementaires visant à protéger les forêts menacées. 
Concrètement, Cacao-Trace a fixé le 1er janvier 2014 comme date butoir et aucune plantation 
postérieure à cette date ne pourra être acceptée dans le programme. La technologie jouera un 
rôle important dans cette stratégie. Nous nous concentrons aujourd’hui sur l’amélioration de notre 
contrôle par la cartographie polygonale de toutes les exploitations de la chaîne d’approvisionnement 
Cacao-Trace. A l’heure actuelle, Puratos n’est pas encore engagé dans la reforestation des zones 
protégées dégradées.

PROTECTION  
DES FORÊTS

Traçabilité/cartographie polygonale 
Date butoir

0kg de cacao approvisionné des zones 
protégées - 0kg de cacao approvisionné  

de nouvelles zones déboisées

CFI, GISCO, SWISSCO, DISCO, BISCO, FRISCO, RÈGLEMENTS UE

Pas entreprise par Puratos à ce stade

Restauration des forêts dégradées

RÉSULTATS

ACTION

RÉGLEMENTATION

Objectifs à l’horizon 2025 
 
Nous aspirons à ce que Cacao-Trace prenne de l’ampleur et que ce programme unique ait un 
impact sur des communautés agricoles de plus en plus larges. D’ici 2025, nous estimons que Cacao-
Trace touchera jusqu’à 25 000 agriculteurs et que ce nombre pourrait doubler d’ici 2030.

Nous sommes convaincus que Cacao-Trace et la Next Generation Cacao Foundation contribuent à 
générer un cycle vertueux qui changera progressivement la vie des agriculteurs Cacao-Trace. Nous 
sommes parfaitement conscients que certains défis environnementaux et sociaux sont encore devant 
nous et pourraient nécessiter une évolution spécifique de notre approche. C’est pourquoi nous 
travaillons en permanence à l’amélioration des programmes Cacao-Trace.
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Faits saillants  
de 2021
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Un financement d’un milliard d’euros

Au terme d’un processus de diligence raisonnable approfondi, un groupe d’investisseurs privés a 
accepté de financer Puratos et Cacao-Trace pour un montant total d’un milliard d’euros, soulignant 
ainsi la pertinence de Cacao-Trace et son potentiel d’une transformation sociale et durable de la 
filière du cacao sur le long terme. Les mécanismes de financement ont été évalués par Peterson 
Projects et vérifiés selon les principes de financement durable de l’ICMA[1]. Puratos a conclu cette 
transaction avec BNP Paribas en tant que chef de fille et Eubelius en tant que conseiller juridique et 
fiscal. 

Le financement à long terme d’un milliard d’euros permettra l’achat de volumes plus importants de 
fèves de cacao certifiées Cacao-Trace auprès des producteurs, et intensifiera ainsi la collaboration 
avec les communautés locales liées au cacao. Il sera également utilisé pour la construction de dix 
centres de post-récolte de cacao et de trois lignes de broyage en Amérique centrale et du Sud, en 
Afrique et en Asie entre aujourd’hui et 2026.

Cette transaction importante constitue le premier financement durable de Puratos. Jean-Philippe 
Michaux, directeur financier et responsable du comité de pilotage de la durabilité chez Puratos, 
déclare :

(1) ICMA: Association internationale des marchés de capitaux

« Avec Cacao-Trace, Puratos confirme son engagement à 
long terme en faveur d’une chaîne d’approvisionnement 
en cacao durable. Le programme, qui dépasse largement 
les normes moyennes de chocolat durable en vigueur 
dans l’industrie, est créateur de valeur pour toutes les 
parties intéressées, à commencer par les producteurs de 
cacao. 

Nous sommes présents sur le terrain, aux côtés des 
communautés rurales, pour former 8.867 producteurs 
à la culture de cacao de qualité supérieure et les 
accompagner dans une gestion plus durable de leurs 
plantations. 

Le financement durable a été accordé pour une durée 
de vingt ans, ce qui démontre tant la vision à long terme 
de Puratos que celle de ses partenaires financiers. En tant 
qu’entreprise familiale, nous réfléchissons en termes de 
génération. Ce financement nous aidera à accélérer nos 
efforts et encore améliorer leurs impacts positifs pour les 
communautés liées au chocolat. 

Nous nous engageons pour que chacun, aujourd’hui et 
demain, puisse apprécier le meilleur chocolat. »
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Jim Moore, Managing Director, Barings Private Debt Group:

Tomas Fiege Vos de Wael, Group Head Sustainability, Peterson Projects: 

« Puratos est une entreprise très innovante, et les mesures 
qu’elle prend pour améliorer la durabilité à la fois 
environnementale et sociale de son chocolat font écho à 
la priorité que constituent pour Barings ses propres efforts 
en matière d’ESG. »

« Convaincus que ce financement contribuera à étendre 
et relever les ambitions environnementales du marché des 
obligations vertes, nous sommes impatients d’en observer 
l’impact sur les producteurs de cacao dans le monde 
entier. »

Film Cacao-Trace

Le sommet mondial annuel du Consumer Goods Forum est exclusivement réservé aux PDG et aux 
cadres de niveau C des entreprises membres. Le sommet mondial, qui s’est tenu du 23 au 25 juin 2021, 
était un événement virtuel au cours duquel a été lancée la série documentaire « Better Lives Through 
Better Business ». 

Better Lives through Better Business est une nouvelle série vidéo en ligne, présentée 
par le Consumer Goods Forum (CGF) et produite par BBC StoryWorks Commercial 
Productions, qui explore les marques et les organisations du monde entier qui font 
évoluer notre approche vers des systèmes alimentaires plus durables, en prenant 
soin des personnes et en protégeant notre planète.

Pour atteindre cet objectif, « Better Lives Through Better Business » a cherché partout dans le monde, 
du pôle Nord à l’Amérique du Sud, à rencontrer des personnes et des organisations pour présenter 
des solutions ambitieuses et innovantes qui améliorent les vies tout au long de la chaîne de valeur et 
contribuent de manière significative au développement durable.

Cacao-Trace fait partie des 22 projets issus de cette recherche intensive. Vous pouvez voir le film final 
sur : 

• La plateforme The Consumer Goods Forum : https://www.theconsumergoodsforum.com/
better-lives-through-better-business-docuseries/

• La plateforme BBC Storyworks : https://www.bbc.com/storyworks/better-lives-through-better-
business/why-paying-growers-fairly-produces-better-chocolate 

• YouTube platform: https://www.youtube.com/watch?v=wurHqaXCOhI
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Ouverture de Mati

En 2021, Puratos a ouvert son 
troisième centre post-récolte aux 
Philippines. Situé sur l’î le méridionale 
de Mindanao, le centre de Mati fait 
connaître Cacao-Trace à de nouvelles 
communautés. La nouvelle installation 
ne fait pas uniquement office de 
centre de traitement, mais sert 
également de centre de formation et 
de zone de démonstration pour tester 
de nouveaux concepts et renforcer les 
capacités.

Nouveau programme Cacao-Trace et produits innovants

En 2021, nous avons enregistré de nombreuses réalisations importantes du programme Cacao-
Trace sur le terrain, ainsi que la promotion réussie de produits finis pour lesquels Puratos a déployé 
beaucoup d’efforts pour offrir des solutions innovantes et durables à ses clients. Entre autres 
réalisations, nous sommes heureux de mettre en avant le lancement des produits emblématiques 
Cacao-Trace suivants en 2021. Ils témoignent tout particulièrement du lien fort que Cacao-Trace 
entretient avec l’innovation, la qualité et les pays producteurs.

Cameroun Origin Chocolat

Notre partenariat avec le label français « Chocolatiers engagés » se traduit par le lancement de 2 
chocolats d’origine. Un Lait 45% et un Sanaga 66% « enrobage ».
Nous sommes fiers de promouvoir ce produit innovant, durable et qualitatif du Cameroun.
Ces deux chocolats, uniquement disponibles sur le marché français en 2021, seront disponibles à 
l’international pendant que nous développons le programme sur le terrain.

En 2022, la gamme reconnue et exclusive de chocolats « Belcolade origins » accueillera le Lait 
Cameroun 45%. Encore une belle réussite du transfert de technologie post-récolte de Cacao-Trace 
sur le terrain !

Belcolade Origins Lait Cameroun 45% Cacao-Trace
Un chocolat au lait d’origine à 45% de cacao caractérisé 
par un arôme de cacao intense associé à une agréable 
amertume, des arômes de lait cuit et de caramel. Le 
voyage se termine sur une note de fruit sec. Sa fluidité le 
rend idéal pour toutes les applications de pâtisserie et 
de chocolaterie (mousses, crèmes, ganaches, …)

Belcolade Origins Noir Sanaga 63% Cacao-Trace 
Un chocolat noir d’origine à 63% de cacao spécialement 
conçu pour l’enrobage grâce à sa très grande fluidité. 
Ce chocolat a un goût fruité complémenté par une 
touche d'agrume & d’épices.
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Chocolat 60Days 

« 60Days » est le résultat ultime de notre projet d’intégration verticale au Vietnam. Il va au-delà des 
pratiques habituelles de l’industrie pour livrer un chocolat remarquable en un temps record, soit 60 
jours de la ferme à la barre. Ce projet unique a été lancé sur le marché japonais au grand bonheur 
de nombreux clients qui en ont fait un retour positif. Son caractère fruité dominant le rend unique. Des 
notes d’agrumes, de thé vert et florales apportent une fraîcheur puissante.

Dépasser les pratiques habituelles de l’industrie

Après l’explosion de toutes les saveurs (notes de cacao, fruitées, 
de noisettes, de terre et florales) dans une combinaison 
équilibrée, ronde et fraîche, l’arrière-goût livre une sorte de 
douceur réconfortante et très rafraîchissante. Il est semblable au 
goût des fèves de cacao fraîchement ouvertes d’une cabosse 
à peine cueillie... un chocolat aux fruits de cacao, le premier du 
genre.

Equipe du Vietnam, janvier 2021

60Days Noir Vietnam 74%
Le chocolat « 60Days » est un chocolat noir au goût 
prononcé de cacao, légèrement grillé. Ses notes 
fruitées dominantes le rendent tout à fait unique. Les 
notes d’agrumes, de thé vert et florales apportent une 
fraîcheur puissante. Les notes plus marquées de fruits 
tropicaux tels que la mangue, le fruit de la passion ou 
la banane sont très caractéristiques et sont complétées 
par des notes de raisin qui lui donnent un goût fruité 
plus complexe.

LONG PROCESSUS DÉCONNECTÉ

PROCESSUS CONNECTÉ

7 jours

Pratiques de l’industrie

6 mois à 2 ans

En 60 jours Par PuratosPar l’agriculteur

Par l’agriculteur Par le cueilleur/négociant/spéculateur Par les fabricants de chocolat

Cueillette

Cueillette

Fermentation

Fermentation Transition

Achat/stockage Transport Conchage

Conchage

Torréfaction  
et broyage

Torréfaction  
et broyage

Séchage  
au soleil

Séchage  
au soleil

7 jours

14 jours

14 jours 20 jours 4 jours 15 jours

1-2 ans 10-21 jours
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Carat Nuxel

Fourrage Carat Nuxel noisettes

Au moins 13 % de noisettes pures dans le Carat Nuxel 
Hazelnut. Elles sont les artisans essentiels du goût, 
apportant leur saveur et texture surprenantes mais aussi 
leur caractère naturel, sain et puissant.

L’huile de palme est également d’origine durable et 
certifiée RSPO.

Un chocolat aux possibilités infinies et très polyvalentes. 
Il est idéal pour fourrer des produits de boulangerie 
sucrés comme les muffins, les brioches et les croissants, 
frais ou congelés, avant ou après la cuisson. Il est 
également parfait pour les produits secs et croustillants, 
comme les biscuits à longue durée de conservation.

Chocolat végétal– Santé et bien-être

Gamme végétale de Belcolade

Délicieux chocolat au lait végétal, équilibré 
et crémeux, fabriqué en Belgique. Un 
chocolat exempt de fruits à coques, de 
produits laitiers, de gluten et d’allergènes de 
soja. Le résultat unique de notre quête du 
goût authentique et de notre engagement 
envers les producteurs de cacao, qui a un 
réel impact sur la vie de ceux-ci.

* Produit sur des lignes qui n'utilisent ni produits laitiers ni noix. Contient moins que les limites de détection analytiques pour les 
composants allergènes respectifs.
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LEISA – Agriculture régénératrice

De 2018 à 2020, nous avons procédé à un essai d’un modèle en circuit fermé avec des petits 
exploitants de cacao au Vietnam, dans le but de créer davantage de valeur pour les agriculteurs au 
travers de trois axes principaux : 

• Augmenter les revenus des producteurs de cacao ;
• Inclure le bétail ; 
• Contribuer à rendre la filière du cacao plus durable et écologique.  

Après deux ans et demi de mise en œuvre de cette approche, l’heure est au bilan et force est de 
constater que les résultats sont plutôt positifs. Les plus notables sont une réduction de 18% des coûts 
totaux de l’exploitation et une augmentation globale des revenus pour toutes les exploitations, dont 
certaines jusqu’à 80%.

Nous cherchons maintenant à étendre ce modèle au Vietnam et à intégrer cette approche à nos 
initiatives d’agroforesterie.

Valeur pour le fruit, l’agriculteur et l’exploitation

Modèle d’agriculture en circuit fermé piloté au Vietnam. 

Objectifs :
• Réduire les intrants externes/chimiques ;
• Augmenter le revenu des producteurs de cacao ;
• Former un modèle écologiquement durable.

Cacao de qualité

Cacao de 
qualité

Cacao et 
déchets de 

l’exploitation

Engrais

Larve de 
mouche 

soldat noire

Engrais riche 
en nutriments

Alimentation 
animale 

fermentée

CO2 réduit

Valeur partagée
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My Cacao-Trace

My Cacao-Trace est notre service idéal proposé aux clients qui souhaitent aller encore plus loin et 
mettre au point leur propre projet de durabilité. Chez Puratos, nous soutenons fortement ces initiatives 
et nous pensons qu’en reliant les agriculteurs aux utilisateurs finaux, nous orientons véritablement les 
parties prenantes vers la voie de la durabilité. 

Nous aimerions mettre en avant deux de nos projets phares qui ont vu le jour en 2021.

Belgique: projet pilote de revenu de subsistance par Colruyt

Dans le cadre du fonds de cofinancement Beyond Chocolate, Puratos 
s’est associé à Colruyt Group, Rikolto, Fairtrade, Agro-insight et Access 
agriculture pour mener un projet pilote de production de chocolat 
garantissant un revenu vital aux cultivateurs avec la coopérative ECSP 
en Côte d’Ivoire.

Sur le terrain, Cacao-Trace a été le moteur de l’établissement de 
centres post-récolte dans deux villages isolés, afin de permettre 
la production d’un cacao de qualité supérieure et l’accès à des 
marchés haut de gamme. Grâce à l’engagement des parties 
prenantes, chaque agriculteur reçoit pour son cacao le prix de 
référence du revenu vital établi par le commerce équitable à 2200 
USD/MT au départ de l’exploitation. L’ONG Rikolto vient compléter 
l’action du projet en engageant les communautés dans un certain 
nombre d’activités générant une diversification des revenus.

Depuis novembre 2021, un chocolat de Côte d’Ivoire 72% est 
disponible dans les rayons de tous les supermarchés Colruyt.

Chili: la communauté « La fête »

« La fête chocolat » est un chocolatier emblématique du 
Chili qui a soutenu le programme Cacao-Trace dès les 
toutes premières heures. L’engagement de l’équipe de 
direction de l’entreprise en matière de durabilité a été 
déterminant pour le lancement d’un projet My Cacao-
Trace. 

Puratos a soutenu la construction de deux centres de 
fermentation dédiés en Côte d’Ivoire avec la coopérative 
SOCAT dans la région de Lakota. Nous sommes impatients 
de voir l’impact considérable que le projet La Fête aura 
sur les communautés. Le Bonus chocolat de La Fête 
représentera de 40.000 à 50.000 euros par an.

Jorge McKay – La Fête Chocolat, Chili

« Ici, la fermentation est maîtrisée et l’objectif est de tout 
faire mieux que les autres. Donc, au final, il est évident que 
la qualité sera meilleure. »
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La Next Generation Cacao Foundation (NGCF)

Puratos a constitué la Next Generation Cacao Foundation (« NGCF ») à but non lucratif en Belgique 
en 2016. Il s'agit d'une fondation privée (néerlandais : Private stichting / français : Fondation privée) 
qui est reconnue depuis 2019 par les autorités fiscales belges comme une institution d'aide aux pays 
en développement.

La Next Generation Cacao Foundation fait partie d’une initiative de plus grande envergure appelée 
« Cacao-Trace ».

Le programme Cacao-Trace est un programme d’approvisionnement en cacao durable versant 
une prime de qualité ainsi qu’un bonus chocolat tout à fait unique de 0,10 € pour chaque kilo de 
chocolat vendu. 

Le chocolat est apprécié depuis des décennies et les amateurs de son goût et de sa saveur sont 
de plus en plus nombreux. Mais, malgré la popularité croissante du chocolat, plusieurs petits 
producteurs de cacao ne peuvent s’assurer des moyens de subsistance décents en raison des défis 
environnementaux, économiques et sociaux.

Le Bonus chocolat généré pas les programmes Cacao-Trace est versé intégralement aux agriculteurs 
pour qu'ils augmentent leurs revenus ou qu'ils mettent en œuvre des projets utiles dans leurs 
communautés. 

Le rôle principal de la Next Generation Cacao Foundation est de gérer, collecter et distribuer 
de manière ouverte et transparente le Bonus chocolat aux producteurs de cacao et à leurs 
communautés. Elle doit avoir un impact positif à long terme sur la qualité de vie des agriculteurs et de 
leurs familles.

Le rapport annuel de la Next Generation Cacao Foundation est accessible au public.

Vision de la Next Generation Cacao Foundation

La Next Generation Cacao Foundation est active dans des régions très diverses telles que le 
Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, l'Ouganda et 
le Vietnam. 

L'objectif du Bonus chocolat est d’offrir aux producteurs de cacao les moyens de sortir de la pauvreté 
et de soutenir leurs communautés pour qu'elles accèdent à un niveau de vie décent. 

La Next Generation Cacao Foundation adaptera ses actions et son soutien au contexte local et 
entend coopérer avec des organisations locales ayant des intérêts similaires ou complémentaires 
pour autant que cela puisse se faire de manière efficace et transparente.

L'impact du Bonus chocolat est divisé en deux catégories. La première consiste à soutenir des 
projets communautaires dans les zones rurales. La seconde est une contribution en espèces pour les 
agriculteurs individuels dans les pays plus matures.

La mission de la NGCF est de déterminer la stratégie, le développement et la mise en œuvre du 
Bonus chocolat ainsi que les projets financés.
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Mécanisme de distribution du Bonus chocolat

Mécanisme de distribution du Bonus chocolat : Le conseil d’administration de la Next Generation 
Cacao Foundation attribue annuellement le Bonus chocolat selon cinq principes :

• Principe de transparence : Chaque programme recevra une contribution sous forme de 
Bonus chocolat correspondant à l'origine de la fève de cacao transformée en chocolat 
Cacao-Trace. La distribution du bonus et la mise en œuvre du projet sont auditées et 
vérifiées par une partie externe et indépendante.

• Principe d'équité : La contribution est versée sur une base annuelle. Le Bonus chocolat est 
distribué aux agriculteurs en espèces ou pour soutenir des projets communautaires selon le 
contexte local et en fonction : 
- Des valeurs de la fondation, alignées sur les ODD des NU. 
- Des besoins actuels et futurs des communautés d’agriculteurs.

• Principe de l'engagement permanent : la Next Generation Cacao Foundation poursuit 
des objectifs à long terme en aidant les générations futures dans leur parcours. Une 
partie du Bonus chocolat est réservée chaque année pour assurer la survie des projets 
communautaires mis en place.

• Principe du 100% : 100% de la prime de chocolat collectée est reversée aux producteurs 
de cacao ou à leurs communautés. Puratos couvre tous les frais de fonctionnement et 
d'exploitation de la Next Generation Cacao Foundation.

• Principe de rigueur : La distribution du bonus et la mise en œuvre du projet sont supervisées 
par des équipes locales sur le terrain.

Histoire et objectifs à long terme de la  
Next Generation Cacao Foundation

Sources de revenus de la Next Generation Cacao Foundation

Les coûts de fonctionnement de la Fondation sont couverts par une donation de Puratos, ainsi 
que les frais de certification et les redevances, ce qui garantit que 100% de l’argent est reversé aux 
communautés d’agriculteurs Cacao-Trace.

Les fonds de la Fondation proviennent de différentes sources :

• Vente de chocolats Cacao-Trace certifiés durables avec un Bonus chocolat inclus dans le 
prix payé par des clients un peu partout dans le monde ;

• Événements spéciaux de levée de fonds organisés partout où Puratos est présent ;
• Contributions individuelles ;
• Projets spécifiques financés par des clients de Puratos ;
• Aides gouvernementales.

2016

123k

2017

174k

2018

288k

2019

446k

2020 2021

500k

1.001k

CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ

Entre 2016 et 2021, la Next Generation 
a collecté 2.532.000 euros en faveur 
des communautés de producteurs de 
cacao Cacao-Trace.
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• Création de la NGCF (Next Generation Cacao Foundation)
• Distribution en espèces de 123.000 euros (Vietnam & Philippines)

• 1.000.935 euros récoltés

• Distribution en espèces de 174.000 euros  
   (Vietnam & Philippines)

• Distribution en espèces 183.338 euros

• Distribution en espèces 636.345 euros
• Agrandissement de l’école à Nindiwi – Papouasie Nouvelle Guinée – +100 élèves
• Agrandissement de l’école à Negrie – Papouasie Nouvelle Guinée +50 élèves
• 1 maternité à Gobroko – Sassandra, Côte d’Ivoire ( 40 bébés par mois)
• 1 école à Zegreboue – Côte d’Ivoire – +150 élèves
• Agrandissement de l’école primaire – Daklak Vietnam +50 élèves
• 500 bourses distribuées aux producteurs Cacao-Trace en Côte d’Ivoire avec 

des fournitures scolaires, des uniformes et des cartables pour les enfants des 
producteurs, ainsi que des kits pour les professeurs

• Installation de 2 pompes solaires d’eau potable en Côte d’Ivoire
• Dons spéciaux covid. Action dans tous les programmes Cacao-Trace (soutien à 

8.000 producteurs)
• 1 cantine à l’école primaire de Greleon – Côte d’Ivoire

• Distribution en espèces 130.768 euros
• Première école primaire construite à Abdoulaykro - San Pedro  
   Côte d’Ivoire +300 élèves
• Installation de 2 pompes solaires d’eau potable

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des actions et réalisations de la Fondation depuis 2016.

2016

2017

2018

2020

2021

2019
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Rien qu'en 2021, 1.000.935 d'euros ont été collectés grâce à une forte accélération du programme de 
Puratos pour la durabilité. 

A l'horizon 2030, la Next Generation Cacao Foundation entend doubler sa contribution aux 
producteurs de cacao tous les deux ans. 

Sur le terrain, la distribution de ces fonds prend la forme de contributions en espèces et/ou de 
projets sociaux. L'engagement à long terme de la Next Generation Cacao Foundation envers les 
communautés agricoles et la nature renouvelable du Bonus chocolat permettent d'engager les 
agriculteurs dans une dynamique de développement durable.

LA RELATION ENTRE LA NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION ET LES ODD

L'action de la Next Generation Cacao Foundation joue un rôle fondamental en renforçant l'impact 
du programme Cacao-Trace sur les ODD. Depuis 2019, la contribution aux ODD est un paramètre 
important de la matrice de décision de notre projet de Bonus chocolat. 

Plus précisément, la Fondation a sélectionné les 7 ODD ci-dessous comme priorité pour ses actions.
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1. Éliminer la pauvreté
Lorsqu'il est distribué en espèces, le Bonus chocolat soutient directement les revenus des 
agriculteurs et leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. En moyenne, on estime que 
le Bonus chocolaté représente 1 à 5 mois de revenus supplémentaires pour les agriculteurs.

2. Faim zéro
Dans le cadre du soutien aux infrastructures éducatives, la Next Generation Cacao 
Foundation a déjà investi à plusieurs reprises dans des cantines où les communautés 
peuvent proposer une alimentation adéquate pour leurs enfants. Cette action doit être 
développée davantage.

3. Santé et bien-être
La Next Generation Cacao Foundation investit directement dans les infrastructures de 
santé. En 2020, la Fondation a construit et aménagé une maternité à Gobroko, Côte 
d’Ivoire, au cœur de notre communauté cacaoyère.  
Lors de la pandémie de Covid en 2020, la Next Generation Cacao Foundation s'est 
engagée dans une campagne de communication spécifique pour sensibiliser les zones 
rurales et a distribué des équipements de protection de base et un kit d'hygiène à tous les 
agriculteurs du programme Cacao-Trace.

4. Éducation de qualité
La Next Generation Cacao Foundation est fortement engagée dans la facilitation de l'accès 
à l'éducation dans les zones rurales où sont implantées les communautés Cacao-Trace.
Cela implique un investissement régulier et croissant dans les infrastructures scolaires (10 
écoles ont été soutenues ou reconstruites en Côte d'Ivoire, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et au Vietnam au cours des deux dernières années).
Les projets de kits pédagogiques et de bourses d'études jouent un rôle croissant dans 
l'action de la Fondation.

5. Égalité homme-femme
La Next Generation Cacao Foundation surveille et encourage l'égalité homme-femme. 
Visant spécifiquement les jeunes générations, notre investissement dans des installations 
sanitaires dans la plupart des infrastructures scolaires soutenues permet un meilleur accès à 
l'éducation pour les jeunes filles. 
Les programmes de bourses d'études visent également à soutenir l'accès des jeunes filles à 
l'éducation.

6. Eau propre et assainissement 
La Next Generation Cacao Foundation a pour priorité d'investir dans l'eau potable et les 
installations sanitaires pour les communautés Cacao-Trace. Ces deux dernières années, 
nous avons investi dans 8 pompes à eau solaires en Côte d'Ivoire et dans 46 systèmes 
communautaires de collecte des eaux de pluie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
6 écoles ont été équipées d'un accès à l'eau potable et d'installations sanitaires 
appropriées.

17. Partenariats pour la réalisation des objectifs
La Next Generation Cacao Foundation est en quête de partenariats et de fonds pour 
soutenir son action et son impact.
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Présence géographique de la Next Generation Cacao Foundation en 2021

Nous déployons actuellement l’initiative Cacao-Trace au Vietnam (2013), en Côte d’Ivoire (2015), aux 
Philippines (2017), au Mexique (2018), en Ouganda (2018), en Papouasie-Nouvelle-Guinée (2018) et 
au Cameroun (2020).

Côte d’Ivoire
2.371 agriculteurs

Cameroun 
282 agriculteurs

Mexique
1.214 agriculteurs

Ouganda 
375 agriculteurs
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Vietnam
1.289 agriculteurs

Philippines
1.233 agriculteurs

Cameroun 
282 agriculteurs Papouasie-Nouvelle-Guinée

2.674 agriculteurs

Ouganda 
375 agriculteurs
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Mise en œuvre du Bonus chocolat en 2021

INTRODUCTION

Au cours de l'année 2021, la Next Generation Cacao Foundation a poursuivi la distribution du Bonus 
chocolat en espèces au Mexique, aux Philippines et au Vietnam, et a renforcé les projets d'envergure 
en Côte d'Ivoire et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Pour la première fois de son histoire, la Next Generation Cacao Foundation a également distribué 
un Bonus chocolat en espèces en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un projet pilote spécial de revenu de 
subsistance, grâce à l'engagement d'un client Puratos spécifique avec une communauté dédiée.

En principe, le Bonus chocolat est intégralement versé aux communautés d'agriculteurs et est 
distribué à ces derniers dès qu'un client y a contribué.

Compte tenu de la complexité de l'approvisionnement en cacao et des saisons de récolte, les 
distributions du bonus sont organisées dans chaque pays à différents moments de l'année. 

Le Bonus chocolat est distribué (i) soit en espèces aux agriculteurs, sur la base du volume de fèves 
certifiées fourni par chaque agriculteur à Puratos, soit (ii) sous forme de projets, sur la base du volume 
de fèves certifiées fourni par la communauté à Puratos. La distribution de la contribution en espèces 
aux agriculteurs individuels est effectuée dans les pays où la transparence des achats est totale, y 
compris l'identité de l'agriculteur. Cependant, en fonction de la « réalité du terrain », dans certains 
pays, la distribution en espèces n'est pas possible et/ou des projets communautaires sont nécessaires 
pour répondre aux besoins fondamentaux. Dans ce cas, la Fondation a prévu une procédure pour 
financer des projets avec les fonds du Bonus chocolat.

Les « projets communautaires » sont répertoriés et proposés par la communauté elle-même et le 
Conseil d'administration de la Fondation sélectionne les projets en fonction de leur impact, de leur 
conformité aux objectifs de la Fondation et des fonds disponibles. En 2020, l'accent a été mis sur les 
projets d'infrastructure en matière d'éducation et de santé.

En 2021, la Next Generation Cacao Foundation a collaboré avec les ONG Rikolto en Côte d'Ivoire et 
GIZ au Vietnam sur des projets spécifiques visant à soutenir davantage les communautés agricoles et 
la protection de l'environnement. À l'avenir, nous souhaitons développer davantage de partenariats 
externes afin d'élargir le champ d'action de la Fondation.

Dinh Thi Ngoc Lien  
Responsable des approvisionnements en cacao

Lien participe au succès de Cacao-Trace depuis 2013. Elle aime son 
travail car elle a l’occasion de se plonger dans l’agriculture et de 
travailler avec de nombreux agriculteurs tout en apprenant de nouvelles 
choses chaque jour.

« L’un de mes meilleurs souvenirs est la première fois que nous avons 
organisé la distribution du Bonus chocolat aux agriculteurs avec 
l’équipe. Lors de la distribution, en plus de la remise d’argent, nous avons 
dispensé des formations techniques aux agriculteurs. Tout le monde était 
content et nous a dit que c’était un réel avantage pour eux. »
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DISTRIBUTION EN ESPÈCES DU BONUS CHOCOLAT

Dans les communautés au Vietnam, aux Philippines et au Mexique où Cacao-Trace est présent, la 
plupart des besoins fondamentaux sont satisfaits et un bonus en espèces a plus d'impact sur le revenu 
de l'individu.

Puratos Grand-Place Vietnam, berceau du 
programme Cacao-Trace, a lancé le concept 
de Bonus chocolat en 2014 sous la forme 
d'une prime de remboursement en espèces 
reversée directement aux agriculteurs. 

Pour l’année 2021, Puratos Grand-Place 
Vietnam a récolté un Bonus de $73.242,87,  
qui a été distribué à 1.747 agriculteurs.

Nguyen Huu Khien (Vietnam)
Selon Nguyen, le Bonus chocolat est très appréciable et encourage les 
producteurs de cacao. Il a rejoint le programme Cacao-Trace à partir du 
deuxième semestre de 2017. Lors de la première distribution, il a reçu 800.000 
vnđ. Il a utilisé une partie de l'argent pour acheter des engrais et des pesticides 
pour le cacao. Il a donné le reste à sa femme pour acheter de la nourriture 
pour sa famille. Il espère que le Bonus chocolat perdurera longtemps.

Fe Oguio (Philippines)
« J’ai utilisé mon Bonus chocolat pour acheter des intrants agricoles, 
des outils et pour payer les ouvriers de la ferme. Ce programme est 
incroyable car nous, les agriculteurs, recevons des incitants chaque année. 
Il encourage également davantage d’agriculteurs à vendre des fèves 
humides plutôt que des fèves séchées. »

Alicia Soliman (Philippines)
« J’ai utilisé le Bonus chocolat pour acheter des articles de ménage et pour 
payer mes ouvriers à la ferme. Par rapport à d’autres acheteurs, c’est le 
seul programme qui nous propose des incitants qui nous aident à acheter 
des intrants agricoles, des biens de première nécessité et autres. »

Cacao-Trace Philippines a débuté en 2017 dans la province méridionale de Mindanao et met en 
œuvre depuis lors la distribution en espèces du Bonus chocolat. En 2020, un montant de €34.426 
dollars a été récolté et distribué d'octobre à décembre 2021 à 1023 agriculteurs.

Dannis Garde (Philippines)
« J’utilise le Bonus chocolat pour payer les frais de scolarité de mes enfants 
et contribuer aux frais du ménage. »
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Au Mexique, la première distribution du Bonus chocolat (35k€) a été organisée au dernier trimestre de 
l'année 2020, renforçant encore l’impact du programme pour la communauté. Lors de la deuxième 
distribution, 19.400 euros ont été distribués à 1.200 agriculteurs. La distribution s’est déroulée dans 
une ambiance festive quelques jours avant Noël 2021. C'était la première fois depuis le début de la 
pandémie que de nombreux producteurs de cacao se retrouvaient tous ensemble. Selon la coutume 
mexicaine, tout le monde s'est réuni autour d'une boisson locale appelée « Pozol », à base de cacao, 

de maïs et de cannelle. Cette année, certains chocolatiers mexicains ont profité de l'occasion pour 
rencontrer les producteurs de cacao qui, grâce à leur dur labeur, leur permettent de proposer des 
produits de grande qualité. Ce fut un grand moment de partage pour tous et une fois de plus, un 
réel plaisir de voir le sourire des producteurs recevant le « fruit » de leur travail et échangeant sur les 
cadeaux qu'ils comptaient offrir à leur famille pour Noël.

CÔTE D’IVOIRE - Projet de revenu de subsistance
161 producteurs de cacao ayant fourni 100 tonnes de fèves de cacao à Retailer Colruyt ont reçu un 
montant cumulé de € 12.043. Il s’agit de la première distribution en espèces du Bonus chocolat en 
Côte d’Ivoire. Le projet (décrit plus en détail dans la partie 2) a pour vocation de fournir un revenu 
de subsistance aux producteurs de cacao et le Bonus chocolat est considéré dans ce cas spécifique 
comme faisant partie de ce prix de référence du revenu de subsistance. Sur le terrain, l'ONG belge 
Rikolto est associée à ce programme et aide en outre la communauté à diversifier ses revenus grâce 
à diverses activités ciblant spécifiquement les jeunes et les femmes.

https://www.idhsustainabletrade.com/project/a-living-income-for-cocoa-farmers-in-cote-divoire/
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PROJETS FINANCÉS PAR LE BONUS CHOCOLAT

Nous sommes convaincus qu'il faut investir dans un avenir meilleur pour tous, ce qui implique d'investir 
dans les communautés où nous travaillons. Dans les pays où la distribution d'argent n'est pas possible 
et/ou où il est difficile de répondre aux besoins fondamentaux, des projets communautaires sont mis 
en œuvre pour améliorer les conditions de vie.

La Fondation a établi la procédure suivante pour sélectionner les projets communautaires pertinents :

1. Enquête sur le terrain pour identifier les sujets les plus pertinents pour la communauté locale ;
2. Évaluation des projets par 3 membres indépendants de l'équipe Cacao-Trace ;
3. Présentation des résultats au Conseil d'administration de la Fondation ;
4. Validation par le Conseil d'administration.

Degré de Degré de 
pertinence 1-5pertinence 1-5

Pertinence  Pertinence  
très élevée très élevée 

Pertinence  Pertinence  
élevée élevée 

Pertinence Pertinence 
moyenne moyenne 

Faible  Faible  
pertinencepertinence

55 44 33 Inférieure à 3Inférieure à 3

Alignement sur Alignement sur 
les principes de les principes de 
Puratos Puratos 

Le projet est aligné sur la vision des membres du Conseil d’administration  Le projet est aligné sur la vision des membres du Conseil d’administration  
de la Next Generation Cacao Foundation de la Next Generation Cacao Foundation 

FaisabilitéFaisabilité Contexte local, culture, matières  Contexte local, culture, matières  
(un score élevé signifie que le projet est très faisable)(un score élevé signifie que le projet est très faisable)

Portée Portée 
communautairecommunautaire

Dans quelle mesure la communauté est touchée par le projet  Dans quelle mesure la communauté est touchée par le projet  
(un score élevé signifie une large portée).(un score élevé signifie une large portée).

BudgetBudget Par rapport aux fonds disponibles  Par rapport aux fonds disponibles  
(un score élevé signifie que le projet correspond au budget)(un score élevé signifie que le projet correspond au budget)

Alignement  Alignement  
sur les ODDsur les ODD

Le projet est-il aligné sur les ODD couverts par Cacao-Trace  Le projet est-il aligné sur les ODD couverts par Cacao-Trace  
(un score élevé signifie davantage d’ODD couverts)(un score élevé signifie davantage d’ODD couverts)

52

6485 BRO COR NGCF_FR 3.indd   526485 BRO COR NGCF_FR 3.indd   52 22/04/2022   10:1922/04/2022   10:19



Projets communautaires mis en œuvre en 2021

En 2021, la Fondation s’est engagée en Côte d’Ivoire et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

 
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Projet de collecte des eaux de pluie
Pour s'approvisionner en eau potable, la population doit parcourir de longues distances pour aller 
chercher de l'eau potable dans les puits, les ruisseaux et les nappes phréatiques. Ce temps pourrait 
être économisé et utilisé dans la culture du cacao et d'autres activités génératrices de revenus. Avec 
les fonds de 2019 (125.644 Euros), 46 réservoirs d'eau (collecte des eaux de pluie) ont été installés, 
38 à Yangoru et 8 à Angoram, desservant environ 4.000 personnes. En raison de la forte restriction 
des déplacements locaux pendant la pandémie de COVID, ce projet a finalement été achevé en 
novembre 2021.

Réfection des salles de classe
Chaque enfant devrait avoir accès à une structure d'apprentissage adaptée. Des écoles officielles 
sont en général disponibles dans les régions où Cacao-Trace est présent mais les infrastructures 
peuvent parfois être inadéquates ou trop petites. Ainsi, les fonds de 2020 (88.274 Euros) ont été alloués 
à 2 salles de classe à Yangoru et à 1 salle de classe à Angoram. Chaque site a été équipé de 2 
toilettes. Au total, 3 salles de classe et 6 toilettes ont été installées. L'objectif est d'accueillir davantage 
d'élèves de la communauté Cacao-Trace à l’avenir. Ce projet est toujours en cours du fait des retards 
d'approvisionnement et de la météo. Il a été terminé en février 2022.
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Côte d’Ivoire

Pour la troisième phase du Bonus chocolat en Côte d'Ivoire, un budget total de € 231.459,79 a été 
investi dans plusieurs communautés Cacao-Trace dans le cadre de notre partenariat historique avec 
l'Entreprise Coopérative de Saint Paul (« ECSP »).

Nous n'avons pas constaté de besoins d'entretien des infrastructures historiques. Les projets suivants 
ont été réalisés grâce à ces fonds :

• 3 pompes à eau dans trois communautés différentes Nero-Brousse - Godjiboue - Generalkro 
sont presque achevées. Le financement s'élève à € 57.941.

• Deux projets d'infrastructures scolaires ont été sélectionnés et les travaux de construction sont 
en phase finale et devraient s’achever en février 2022. Le financement des infrastructures 
scolaires s'élève à € 81.296.

• 3 salles de classe dans la communauté de Zegreboue. 
• 3 salles de classe + 8 toilettes dans la communauté de Davidkro.

En 2021, compte tenu du succès de notre programme de bourses d'études l'année précédente, nous 
avons augmenté le nombre de bénéficiaires à 1.500. Le financement des bourses d'études s'élève à 
85.017 Euros.
1.500 kits contenant toutes les fournitures scolaires (mobilier, uniformes + sacs d'école) ont été 
distribués aux enfants des membres du programme avant le début de l'année scolaire.
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Ouganda

Les discussions préliminaires avec notre partenaire Olam ont identifié les activités éducatives comme 
étant une priorité. Toutefois, en raison de la pandémie de COVID, les écoles ont fermé leurs portes 
pendant près de deux ans et n'ont rouvert que récemment. Une évaluation des besoins de la 
communauté sera effectuée au début de l'année 2022 et nous prévoyons de concrétiser le premier 
Bonus chocolat en 2022.

Cameroun

Au Cameroun, le montant collecté en 2021 n'a pas été jugé suffisamment important pour engager le 
projet de la Next Generation Cacao Foundation sur le terrain.

Nous prévoyons les premières réalisations en 2023.

Conclusions et perspectives

Nous sommes fiers qu'après des ventes constantes de produits Cacao-Trace malgré la crise Covid-19, 
notre contribution aux agriculteurs de Cacao-Trace en 2021 a été supérieure à celle collectée en 
2020. La Fondation remercie Puratos, Belcolade et leurs clients pour leur engagement en faveur de la 
durabilité et de Cacao-Trace.

Nous envisageons un avenir prometteur pour les parties prenantes de Cacao-Trace.

Dans les années à venir, la Next Generation Cacao Foundation devrait collecter une prime de plus 
en plus conséquente sur la vente de chocolats certifiés Cacao-Trace. Nous espérons ainsi contribuer à 
améliorer davantage la vie des agriculteurs.

La Fondation entend assurer la pérennité du Bonus chocolat. Par conséquent, il a été décidé 
que pour chaque projet concret réalisé, une fraction du futur Bonus chocolat sera affectée à son 
maintien. Cela permettra de garantir que les investissements dans les infrastructures d'éducation et 
de santé profiteront également aux générations futures. 

Les initiatives supplémentaires comprennent un portefeuille de projets communautaires qui peuvent 
être proposés aux clients de Puratos & Belcolade qui seraient intéressés par l'idée d'aller au-delà du 
paiement du Bonus chocolat. Les personnes intéressées auraient la possibilité de financer des projets 
utiles pour les communautés qui cultivent le cacao utilisé par Puratos et Belcolade dans leur chocolat, 
tels que des initiatives sociales (alphabétisation, éducation, santé, etc.) ou environnementales 
(protection des forêts, reforestation, etc.).

Nous aspirons à apporter des contributions positives à long terme dans les pays dans lesquels nous 
exerçons nos activités.
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Gouvernance

La fondation privée Next Generation Cacao Foundation est une initiative du groupe Puratos, dont le 
siège mondial est situé à Grand-Bigard, Belgique.

La Next Generation Cacao Foundation a été créée le 26 décembre 2017 et succède à la Next 
Generation Cacao Foundation VZW/ASBL créée le 18 mai 2016. 

 La Fondation a été créée par trois entités, toutes associées au groupe Puratos :

• Puratos Group NV
• Puratos NV
• Choco-Story NV 

Objet

La Next Generation Cacao Foundation a pour objet de :

• Contribuer au développement social, économique et écologique durable des producteurs 
et travailleurs défavorisés dans les pays en développement, plus précisément les producteurs 
de cacao, leurs familles et les générations futures ;

• Promouvoir le concept et la pratique du commerce équitable ;
• Aider toutes les autres bonnes œuvres et œuvres sociales, sans aucune distinction, 

contribuer et promouvoir en particulier la production durable de cacao et contribuer au 
développement local dans les pays en développement ;

• Parmi les activités spécifiques participant à la réalisation de l’objet de la Fondation, citons : 
établissement de et participation à des associations à but non lucratif similaires dans les 
pays en développement, apport d’un soutien financier aux producteurs de cacao en 
améliorant leurs conditions de vie et en scolarisant leurs enfants. 

L’objet de la Fondation ne peut être modifié qu’à l’unanimité des fondateurs.

Conseil d’administration

Les directeurs sont désignés par les fondateurs à l’unanimité pour un mandat de trois ans maximum. 
Les directeurs peuvent être réélus.

Le Conseil d’administration est autorisé, dans les limites de la loi, de l’objet de la fondation et de ses 
statuts, à mener toutes les actions nécessaires ou utiles pour réaliser les objectifs de la fondation.

Le Conseil d’administration détient également le pouvoir de décision au nom de la fondation en 
ce qui concerne la création, la participation, la collaboration ou coopération avec des fondations, 
organisations, institutions ou entités à but non lucratif similaires dans les pays en développement.

Le Conseil d’administration se réunit en moyenne tous les trimestres pour discuter des activités et de la 
stratégie future de la Next Generation Cacao Foundation.
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Depuis sa constitution, le Conseil d’administration est composé des personnes suivantes :

• Président : Cédric Van Belle, Président du Conseil d'Administration du groupe Puratos  
et Directeur de Choco-Story SA

• Secrétaire : Youri Dumont, Directeur de la division chocolat chez Puratos
• Trésorier : Jean-Philippe Michaux, Directeur financier chez Puratos 

Le Conseil d’administration est habilité à engager valablement l’Association, moyennant la signature 
d’au moins deux de ses membres, conformément à ses statuts.

Les directeurs sont secondés dans leur tâche par les volontaires suivants :

• Communication : Raphael Audoin Rouzeau, Global Cocoa Sourcing Manager, 
Sylvestre Awono, Sr Product and Training Manager Chocolate,  
Selene Scotton, Cacao Sourcing Manager APAC

• Support juridique et fiscal : Marius Smet, Avocat Fiscaliste interne chez Puratos, 
Roel Straetmans, Directeur juridique et fiscal chez Puratos 

• Support financier : Laurent Thomé, Contrôleur chez Puratos
• Support administratif : Lara Van Ginderdeuren, Assistente de direction chez Puratos 

Le Conseil et les volontaires ont été choisis pour la diversité de leur expérience et pour leurs 
connaissances.

La présence de représentants du groupe Puratos garantit le respect de la philosophie des fondateurs.

Ni les membres du Conseil d’administration ni les volontaires ne perçoivent une quelconque 
rémunération.

La comptabilité de la Next Generation Cacao Foundation est confiée au département comptable 
de Puratos, qui s’en charge à titre gracieux. Nous remercions le département comptable pour son 
aide, en particulier Gaëlle Tieleman.

Reconnaissance du gouvernement à des fins fiscales

La Next Generation Cacao Foundation est reconnue à des fins fiscales dans les pays suivants :

• Belgique : à compter de 2019  
• Pays-Bas : à compter d’août 2021 sous le numéro RSIN 8264.78.499. 

Cela signifie que les personnes physiques ou morales de ces pays peuvent faire des dons déductibles 
des impôts à la Next Generation Cacao Foundation.

Pour un complément d’information voir : https://www.cacaotrace.com/donations

57

CACAO-TRACE & NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION
RAPPORT ANNUEL 2021

6485 BRO COR NGCF_FR 3.indd   576485 BRO COR NGCF_FR 3.indd   57 22/04/2022   10:1922/04/2022   10:19



en EUR ‘000

Actif Passif

Bonus à recevoir des clients 318.126 Bonus à distribuer 1.025.885

Liquidités 709.546 Payables 1.788

1.027.673 1.027.673

en EUR ‘000

Bonus distribués et à distribuer pour 2021 2019 2020 2021

Vietnam 78.390 64.460 87.386

Philippines 30.704 34.426 39.004

Papouasie-Nouvelle-Guinée* 125.644 88.274 69.271

Côte d’Ivoire 140.916 231.460 769.982

Mexique** 0 35.055 19.385

Ouganda 6.842 0 16.096

Cameroun 0 0 9.845

Total 382.496 453.675 1.010.608

en EUR ‘000

Compte de Résultat 2019 2020 2021

Bonus reçus et à recevoir 382.496,38 455.458,00 1.000.935

Bonus distribués et à distribuer (382.496,38) (455.458,00) (1.000.935)

Donation exceptionnelle 80.489,00 0

Distribution exceptionnelle (80.489,00) 0

Frais opérationnels (10.946,17) (17.365,79) (20.316)

Dons reçus de Puratos Group 10.946,17 17.365,79 20.316

Total 0 0 0

Rapport financier

TRANSPARENCE FINANCIÈRE 

Distributions en espèces : chaque année, chaque distribution en espèces est auditée 
individuellement au niveau local par un tiers (Deloitte). Ces rapports sont ensuite utilisés pour la 
réconciliation et l'audit consolidé en Belgique à la fin de l'exercice fiscal.

Projets communautaires : les budgets sont contrôlés ainsi que le livre de caisse et les preuves d'achat. 
Ces preuves sont ensuite consolidées pour l'audit annuel de la Fondation en Belgique.

*  125.644 € était le cumul de 2 années (2018 & 2019) dispersées en 2019. En 2021 nous avons eu une 

campagne agricole difficile et les volumes étaient en baisse, d'où le nombre réduit.

**  La prime 2021 perçue était inférieure à celle de 2020 en raison d'une mauvaise campagne agricole et de 

volumes réduits.
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