ATELIER INTERNATIONAL SUR LA CERTIFICATION DU CACAO
24-27 JUIN 2013, DOUALA, CAMEROUN
Recommandations adoptées le 27 juin 2013
L’Atelier International sur la Certification du Cacao a été organisé par l’Organisation Internationale
du Cacao (ICCO) en étroite collaboration avec le Ministère du Commerce et de l’ Office National
du Café et du Cacao (ONCC) au Cameroun et le Forum des Nations Unies sur les Normes de
Durabilité (UNFSS). L’événement a eu lieu à l’Hôtel Sawa à Douala au Cameroun, du 24 au 27 juin
2013.
L’objet de cet événement majeur était d’examiner de façon exhaustive la question de la certification
du cacao afin de parvenir à un consensus et faire des recommandations sur la meilleure voie à
suivre pour améliorer la durabilité dans le secteur cacaoyer.
Le Gouvernement du Cameroun, l’UNFSS, la Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH), Hershey,
Mondelēz International et Mars Chocolate ont été les généreux sponsors de l’événement.
L’Atelier a réuni plus de 150 participants venus d’Europe, des Etats-Unis, d’Afrique,
d’Amérique Latine et d’Asie du Sud-Est, représentant des producteurs de cacao, des gouvernements
de pays exportateurs et importateurs de cacao, l’industrie du chocolat et du cacao, les organes de
certification, la société civile ainsi que des agences internationales, parmi lesquels plus de 30
orateurs et panelistes.
A l’issue de l’Atelier, le 27 juin 2013, les participants ont adopté les recommandations suivantes:
1. Réunir, dans la mesure du possible, toutes informations et documents utiles sur les normes
de durabilité et en donner le libre accès à tous les partenaires, améliorant ainsi la
transparence dans la chaîne de valeur du cacao;
2. Reconnaître le rôle des initiatives de certification déjà en place, de même que les nouvelles
normes ISO/CEN sur le cacao en cours de développement, en tant qu’outils efficaces
pouvant contribuer au développement d’une économie cacaoyère durable. De plus amples
concertations sont encouragées afin d’assurer une plus grande transparence et responsabilité
dans la fixation des prix/primes et à l’augmentation des revenus des producteurs. Les
diverses initiatives sur la certification sont également encouragées à continuer le processus
d’harmonisation de leur programmes de formation et des documents correspondants, ainsi
que les procédures d’audit, afin de simplifier le processus de la certification et de réduire les
coûts associés pour les producteurs tout en augmentant la part de la prime que ces derniers
reçoivent;
3. Demander à l’UNFSS de continuer son processus de concertation, visant à une meilleure
compréhension des normes volontaires en matière de durabilité. L’ICCO et ses partenaires
sont priés de participer à ce processus en ce qui concerne les questions spécifiques au cacao.
L’UNFSS et l’ICCO mettront au point un mécanisme pour faciliter cette participation, soit
sous la forme d’un comité au sein du ICCO ou par d’autres moyens; et
4. Demander à l’ICCO de faciliter un dialogue direct entre les gouvernements des pays
exportateurs de cacao et l’industrie du chocolat et du cacao, afin de s’accorder sur une
stratégie menant à une durabilité accrue du secteur cacaoyer par l’intermédiaire de normes
nationales et internationales crédibles.

