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Introduction 
- Fondée il y a 148 ans, Cargill est une multinationale active dans le négoce agricole et la 
transformation alimentaire. Nous occupons 140 000 travailleurs à travers 60 pays. 
- Cargill est active en Afrique depuis 1981 
- En Afrique, nous occupons 4 000 travailleurs répartis sur 9 pays – surtout en Côte d’Ivoire, 
au Ghana, en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Kenya 
- Nous comptons le cacao, le coton, les céréales et les graines oléagineuses parmi nos 
principaux domaines d’activité 
En bref : nous rapprochons le marché des agriculteurs et nous les aidons du mieux que 
possible à accéder au marché.  Pour ce faire, nous avons développé des partenariats avec de 
nombreuses organisations différentes, tant gouvernementales que non gouvernementales. 
Examinons le cacao et le coton de plus près. 
 
Cacao 
- Nous produisons du cacao depuis plus de 40 ans 
- En Côte d’Ivoire, nous avons développé un processus de transformation depuis plus de 10 
ans ainsi qu’un réseau de centres d’achat, de magasins et d’équipes de recherche en matière 
de cultures.   Par conséquent, à présent, nous sommes capables de transformer localement 
près de 120 000 tonnes de fèves de cacao, de faire bénéficier la Côte d’Ivoire de la valeur 
ajoutée et d’exporter les produits finis, tout en exportant continuellement des fèves vers nos 
filiales de transformation européennes. 
- Nous avons élaboré des formations agricoles – des écoles agricoles de terrain – et des 
programmes de formation coopérative.  Aujourd’hui, 60 000 producteurs sont formés dans plus 
de 1000 écoles de terrain. 
Depuis 2008, nous appliquons en outre la certification Utz pour certifier la production de cacao 
durable à travers des coopératives.  Ce système garantit les pratiques agricoles, sociales et 
environnementales. Au début, nous avons certifié 2 coopératives pour arriver à 87 
coopératives certifiées aujourd’hui. Cette année, le système Utz atteindra un retour de 14 
millions de dollars au profit de ces coopératives.   Ces dernières sont des intermédiaires 
cruciales pour les petits producteurs, en particulier en termes d’accès aux crédits et aux 
intrants.  Nous avons participé à la formation des coopératives au niveau des compétences de 
gestion et des capacités de leadership financier et opérationnel. 
- Lorsque nous avons installé un processus de transformation au Ghana (un investissement de 
100 millions de dollars en 2008 à Tema), nous avons également entamé les programmes de 
formation agricole. Actuellement, 22 000 producteurs y prennent part, avec la collaboration de 
l’Office du cacao du Ghana. Les produits ghanéens à base de cacao sont vendus via l’initiative 
« Good taste of Ghana » afin de promouvoir l’excellente qualité. 
- Ces programmes de formation ont réellement contribué à améliorer la productivité des 
cacaoyers de 30% en moyenne, avec un impact similaire sur les revenus agricoles. 
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- Nous avons approfondi la promesse Cargill au niveau du cacao en nous concentrant sur la 
formation agricole, le renforcement des communautés locales par un meilleur accès à 
l’éducation et aux soins de santé, et en augmentant la production. 
- Il y a peu, nous avons lancé un programme de cacao pour les petits producteurs indonésiens 
basé sur notre expérience en Afrique, en concertation avec IDH et le gouvernement de la 
province du Sulawesi du Sud. 
 
Coton 
- Notre coton provient de Zambie et du Zimbabwe. 
- Actuellement, nous collaborons avec environ 100 000 agriculteurs en Zambie et 29 000 au 
Zimbabwe pour les aider à répondre aux critères de production du « Cotton made in Africa ». 
400 centres d'achat de coton situés dans des zones rurales nous aident à leur fournir un appui 
et à acheter les cultures. Il s’agit là du programme COMPACI (Competitive African Cotton 
Initiative) qui vise l’augmentation des rendements de plus de 30% pour 265 000 producteurs de 
coton dans 6 pays.  En prenant part à ce programme, nous pourrions renforcer nos services de 
vulgarisation. Une des initiatives les plus performantes fut la création de clubs de femmes 
Cargill pour le coton, où les femmes forment d'autres productrices. Aujourd’hui, nous soutenons 
près de 800 de ces clubs qui forment environ 32 000 productrices. 
Ces deux produits sont des cultures d’exportation et des cultures à petite échelle. Notre objectif 
était transformer les petits producteurs en agriculteurs commerciaux de manière durable. 
Quelques critiques pointent du doigt les cultures d’exportation du point de vue de la petite 
production mais, selon nous, l’essentiel est que le petit producteur produise pour un marché car 
cela le sortira de la pauvreté et lui offrira plus d’opportunités. 
De plus, ces investissements ont des retombées tangibles : au Ghana, par ex., nous 
fournissons à présent de la nourriture pour poissons à l’industrie croissante qu’est la culture du 
tilapia et nous proposons des formations destinées aux pisciculteurs sur la meilleure façon 
d’utiliser de cette nourriture. En Zambie, nous travaillons avec Technoserve et l’Institut de 
recherche agricole de Zambie pour permettre à 5000 petits producteurs d’étendre leur 
production au soja et d’accroître leurs revenus grâce à la diversification des cultures. Nous y 
exploitons également l'infrastructure du coton pour aider les agriculteurs à cultiver du maïs et 
leur permettre d'accéder à un marché – ce qui les aide à diversifier leur risque. L’année 
dernière, nous avions déjà atteint 30 000 tonnes. 
Nous nous sommes également associés à General Mills, DSM et Technoserve pour aider les 
petits et moyens transformateurs alimentaires africains à produire de la nourriture saine et de 
meilleure qualité et à accroître ainsi la demande de produits des agriculteurs. 
Actuellement, nous examinons de nouvelles initiatives, dont le manioc pour la production 
d’amidon au Nigéria et la production céréalière au Mozambique. Dans ces cas, nous souhaitons 
que la production émane à la fois de petits producteurs et de producteurs plus importants afin 
de démontrer plus concrètement comment la production peut être augmentée et utiliser les 
économies d’échelle pour développer le stockage et l’infrastructure de transformation 
nécessaires. L’expérience acquise avec les producteurs et les coopératives nous servira de 
base pour mettre ces initiatives en place. 
 
 
 
 
 


