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Le chocolatier Corné Port-Royal s’engage:
un cacao de qualité pour offrir une meilleure vie  

à ceux qui le cultivent

En pralines ou en tablettes, le chocolat Corné Port-Royal a toujours été à croquer ! Le 

savourer avec délectation - noir, lait ou blanc –  ne doit pas faire oublier une réalité : 

la diminution de la production de cacao. La Côte d’Ivoire peine à fournir les quantités 

nécessaires, les plantations sont abandonnées au profit de cultures plus rentables. 

Les conditions de vie et de travail des cultivateurs sont difficiles, y compris celles 

des enfants...      

Le chocolatier belge Corné Port-Royal a donc pris la décision de rejoindre le  programme ‘Quality Cocoa for a Better 

Life’ qui vient en aide aux cultivateurs et leur permet de fournir un cacao à la fois éthique, durable et d’excellente 

qualité... Ce programme propose aux cultivateurs des prêts à taux zéro leur permettant d’acquérir les bons équipe-

ments, des formations diverses afin d’augmenter la productivité. En produisant mieux et plus, les agriculteurs des 

coopératives augmentent leurs revenus et peuvent améliorer leur niveau de vie. Le programme sensibilise les parents 

à la scolarité des enfants, finance des campagnes de vaccination et offre une assistance pour les soins de santé et la 

lutte contre le paludisme.

Nicolas Bouvé, Directeur Général de Corné Port–Royal : « Corné Port-Royal souhaite 

continuer à s’investir plus que jamais afin de proposer à la clientèle un chocolat de 

grande qualité. Nous sommes ravis d’adhérer au programme ‘Quality Cocoa for a 

Better Life’ car nous sommes bien conscients de la nécessité de pérenniser la pro-

duction de cacao tout en ayant vraiment à cœur l’amélioration de la qualité de vie 

des agriculteurs. »

  

En optant désormais pour les fèves de cacao éthiques et durables, Corné Port-Royal fait avancer la vie et peut, plus 

que jamais, multiplier les envies de grand chocolat...

Informations complémentaires:  

Corné Port-Royal Chocolatier – 010 81 84 89 – www.corneportroyal.be

oSérieux! – Claudia Massaro – 02 772 20 50 – claudia.massaro@oserieux.be

Texte et visuels disponibles sur www.oserieux.be

http://www.corneportroyal.be
mailto:claudia.massaro%40oserieux.be?subject=
http://www.oserieux.be
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Fèves en péril 

La demande mondiale de cacao augmente chaque année, notamment à cause de l’évolution des pays émergeants. La 

Côte d’Ivoire peine à fournir les quantités nécessaires : sols appauvris, plantations trop anciennes et abandonnées au 

profit de cultures plus rentables comme le caoutchouc ou l’huile de palme. En plus, les conditions de vie et de travail 

des cultivateurs sont difficiles, y compris celles des enfants...

35 % du cacao mondial provenant de la Côte d’Ivoire et 

du Cameroun, c’est là qu’a décidé d’agir la puissante 

manufacture Barry Callebaut. En 2005, elle y a lancé 

un premier partenariat avec plusieurs coopératives. 

Objectif : améliorer la production et le quotidien des 

cultivateurs et de leur famille. Aujourd’hui, 53 coo-

pératives (représentant environ 40.000 agriculteurs) 

adhèrent à ce programme qui a déjà porté ses fruits : 

en 2010, 60.000 tonnes de cacao ont été récoltées. En 

6 ans, les fèves de qualité supérieure ont progressé de 

11 à 45 %!

Du Win Win qui donne du goût au chocolat et à la vie... 

Chaque année, le programme ‘Quality Cocoa for a Bet-

ter Life’ propose aux cultivateurs des prêts à taux zéro 

leur permettant d’acquérir les bons équipements. Pa-

rallèlement, des formations leur apprennent comment 

obtenir des fèves de cacao de meilleure qualité, pro-

téger les plantations et augmenter la productivité. Les 

équipes de biotechniciens les aident, en particulier, à 

comprendre les deux processus-clés qui influencent la 

couleur, l’arôme et le goût du chocolat: la fermentation 

et le séchage des fèves. 

En produisant mieux et plus, les agriculteurs des coopératives augmentent leurs revenus et peuvent améliorer leur 

niveau de vie. 
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Le programme Barry Callebaut veille, toutefois, à encourager la variété des cultures qui rétablit la biodiversité et évite 

la dépendance des familles à une seule activité. L’éducation est essentielle : en quelques années, plusieurs écoles 

primaires rurales ont été ouvertes dans les zones de plantations et une école secondaire a vu le jour près d’Abidjan. Le 

programme sensibilise les parents à la scolarité des enfants qui reçoivent livres, cartables et cahiers. Chaque année, 

le partenariat finance des campagnes de vaccination. Les coopératives reçoivent une assistance pour les soins de santé 

de base, l’accès à une eau saine et la lutte contre le paludisme. Un centre médical a pu être inauguré en 2008. 

Pour des informations complémentaires sur la ‘Quality Cocoa for a Better Life’, surfez sur www.qualitycocoaforabet-

terlife.com.

Texte et visuels peuvent être téléchargés sur www.oserieux.be.

http://www.qualitycocoaforabetterlife.com
http://www.qualitycocoaforabetterlife.com
http://www.oserieux.be

