
PACTE MONDIAL des Nations-Unies 
 

Communication sur le progrès COP 2014 
 
Signataire en 2001 du Pacte Mondial de l'ONU, Malongo renouvelle son engagement à respecter les dix 
principes fondateurs relatifs aux thèmes fondamentaux du pacte : droits de l’homme, conditions de travail, 
environnement et lutte contre la corruption. 
Ces valeurs sont intégrées à la culture d’entreprise de Malongo et exprimées par une charte maison à valeur 
juridique et contractuelle, signée par tous les fournisseurs de la société. Cette charte mentionne notamment : 
 
∙ Des liens privilégiés avec les pays producteurs 
∙ Le bien-être et la sécurité de nos salariés 
∙ La maîtrise et la réduction de nos impacts environnementaux 
∙ Une démarche active avec nos fournisseurs pour favoriser leur politique de développement durable 
∙ Un dialogue actif avec les institutions compétentes en matière de RSE 
∙ La valorisation du patrimoine caféicole et le soutien aux initiatives culturelles 
∙ Le principe d’amélioration continue 
 
Les cafés Malongo jouissent en France d’une réputation de leader et d’innovateur en matière d’éthique, qui 
leur vient d’une action soutenue pendant plusieurs années en faveur du respect de la terre et des hommes qui 
la cultivent. En 2013, 30 % de la matière première (café vert) importée était issue de l’agriculture biologique 
(contre 24 % en 2013), et plus de 54 % certifiée Commerce Équitable Max-Havelaar (label qui respecte et 
promeut lui aussi les dix principes du Pacte Mondial). En achetant directement son café vert à 30 pays 
producteurs du Sud, Malongo s’est forgé une expérience des problématiques du terrain, qui lui permet de 
proposer, en toute légitimité, de pertinentes directions d’innovation éthique. 
 
Malongo renouvelle pour 2014 son engagement à promouvoir les principes du Pacte Mondial. En plus de ce 
rapport annuel « Communication sur le progrès », Malongo publie chaque année un rapport « Responsabilité 
éthique d’entreprise » où sont publiés divers indicateurs relatifs au développement durable, et détaillées 
l’ensemble des actions menées dans ce domaine.  
 
 

Jean-Pierre Blanc, 
Directeur Général des cafés Malongo 

 
 
 

 
 
 
 

Principes relatifs aux Droits de l'Homme  
 
DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES 
 
Malongo s’engage à appliquer les lois, conventions et règlements en vigueur dans les pays où son activité est 
présente. L’entreprise adhère aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et des conventions relatives à la protection des travailleurs, à 
l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants. 
 
Leader français des cafés issus du commerce équitable, Malongo mène des programmes de relance de la 
caféiculture dans diverses régions de la zone intertropicale. Par le biais d’investissements financiers et de 
démarches auprès d’institutions locales et internationales, Malongo accompagne ses partenaires producteurs 
vers la création de coopératives caféicoles, puis vers l’acquisition de certifications éthiques type commerce 



équitable ou agriculture biologique. Malongo veille également à ce que des formations soient dispensées, pour 
permettre aux producteurs de gagner en autonomie en maîtrisant leur processus agricole. Relancer ainsi des 
économies locales contribue au respect des droits de l’homme, par le retour de meilleures conditions sanitaires, 
l’accès aux soins et à l’éducation, la pérennisation de la sécurité alimentaire (développement de cultures 
maraîchères) et la mise en valeur des patrimoines culturels. 
 
L’exemple SOPACDI 
Lors d’un récent voyage en Afrique, notre Directeur M. Jean-Pierre BLANC et notre Chargé de mission pays 
producteurs Jean-Christophe GALLAND ont pu constater d’importants manquements aux Droits de l’Homme 
dans certaines régions, et notamment au Congo. Une réunion avec l’ONU, une délégation de l’Ambassade de 
France et un président de coopérative caféicole leur a permis de mesurer la gravité de la situation. Plusieurs 
zones du pays sont contrôlées par des groupes armés qui, sous couvert de lutte pour la liberté des peuples, se 
livrent au trafic de minerais avec le Rwanda (spécialement du coltan, ressource stratégique qui entre dans la 
fabrication d’appareils électroniques type téléphones portables). Pendant de longues années, les caféiculteurs 
locaux ont été contraints de vendre leur production aux contrebandiers. Beaucoup y ont laissé leur vie, et 
aujourd’hui encore, les victimes sont nombreuses. Beaucoup de femmes sont violées et torturées. Nous nous 
sommes alliés à l’ONG OXFAM-SOLIDARITÉ pour développer la caféiculture par le biais de la coopérative 
équitable SOPACDI, l’assister dans ses démarches de structuration et la diversification de sa production. Le 
projet englobe également l’apport de soutiens techniques et l’approvisionnement en semences et plantules. 
 
MESURE DES RÉSULTATS 
Au moment de sa fondation, en 2003, la coopérative SOPACDI comptait 300 membres. Elle en réunit 
aujourd’hui plus de 5000 issus de divers groupes ethniques, et produit un des meilleurs cafés d’Afrique. Après 
avoir diminué de 70 % entre 1986 et 2006, la production de café a été pleinement relancée. En 2013, SOPACDI 
a exporté 13 containers de café vert. Toutefois, ce récent voyage nous a permis de constater divers 
dysfonctionnements, qui pourraient à terme menacer les précieuses certifications bio et équitable de la 
coopérative. Un bilan exact de la situation, assorti d’un plan d’intervention, nous semble donc à prévoir. 

 
 
 
 
 
 

Principes relatifs aux conditions de travail 
 
DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES 
 

Si l’effort pour l’amélioration des conditions de travail s’exerce en faveur du personnel de Malongo et de ses 
filiales, dans les diverses structures françaises (usine et bureaux du siège social près de Nice, boutiques, 
agences, ateliers et centres de formation sur l’ensemble du territoire français), il s’effectue aussi à dessein des 
partenaires producteurs, en accord avec les préceptes du commerce équitable – dont les bonnes conditions de 
travail sont un principe fondamental.  
 
Le service des Ressources Humaines Malongo use d’une stratégie d’emploi développée suivant cinq axes : 
– privilégier les embauches en contrat à durée indéterminée (CDI) ; 
– non-discrimination à l’embauche ; 
– formation ; 
– principes d’égalité et de solidarité (depuis plusieurs années Malongo pratique la hausse des salaires 
minimaux dès deux ans d’ancienneté. Malongo est adhérent de l’IMS Entreprendre et signataire de la Charte 
de la Diversité depuis 2008.) 
 
Plan départemental inter-entreprises  
En partenariat avec des entreprises voisines, nous avons appuyé la collectivité pour obtenir l’ouverture de 
lignes de bus dont nos salariés pourraient bénéficier. Dépassées par leur succès, ces lignes sont aujourd’hui 
saturées, c’est pourquoi nous œuvrons pour en faire développer de nouvelles. Conformément à la loi et pour 
aller au bout de sa démarche, notre entreprise finance à hauteur de 50 % les abonnements de ses salariés à ces 
transports en commun. 
 
 



Formation 
Notre service commercial CHR a bénéficié d’une mise à niveau, avec des programmes étalés sur 3 journées 
relatives aux techniques de vente liées à nos produits. Nous entamons la même opération avec l’équipe 
commerciale GMS, via un programme de formation ciblé sur son univers métier. Nous continuons aussi les 
formations en management, qui offrent divers outils pour gérer au mieux toutes sortes de situations.  
 
 

MESURE DES RÉSULTATS 
 

Malgré le contexte économique difficile, Malongo a pu créer 12 postes en 2013, et compte désormais 334 
salariés, contre 317 l’an dernier. 
 
– CDI : 94 % des 334 salariés de Malongo et ses filiales le sont sous Contrat à Durée Indéterminée ; 
 
– Non discrimination : le ratio hommes / femmes révèle une majorité d’hommes (70 %), phénomène qui 
s’explique par le grand nombre de métiers de technicien.  
 
– Formation : Malongo a consacré plus de 225 000 € euros à la formation en 2013, pour un total de 2047 
heures (1870 en 2012). Les heures de formation dispensées aux salariés ont augmenté de 9 % en 2013. 140 ont 
reçu une formation (principalement sur des techniques spécifiques aux métiers) contre 125 l’année dernière. 
Nos résultats en la matière vont ainsi bien au-delà de nos obligations légales.  
 
 
 
 
 
 

Principes relatifs à l'environnement 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES 
 

Chez Malongo, le respect de la terre est une valeur fondamentale. Investie et innovante en matière de 
développement durable, l’entreprise a développé ces dernières années plusieurs produits qui repoussent les 
limites de l’éco-conception. Les deux fleurons en sont la machine à expresso Ek’oh et le nouveau modèle 
d’emballage des doses expresso. Malongo n’hésite pas non plus à s’engager dans des expériences qui 
préparent l’avenir de l’industrie, telles que le « plan départemental inter-entreprises » (visant à désengorger 
les routes et limiter l’impact des trajets domicile / travail du personnel), ou encore le projet NICE GRID, dont 
l’objet est d’explorer de nouvelles approches de la consommation d’électricité par les industries. 
 
Engagement pour la réduction des emballages  
Dès nos premières conceptions d’emballages, nos process de fabrication ont été étudiés pour générer un 
minimum de déchets. Depuis, nous n’avons cessé de poursuivre nos efforts de réduction. L’opercule plastique 
de nos doses de café expresso est désormais constitué d’une matière entièrement recyclable. Les filières de tri 
adaptées n’existant pas en France, nous participons à des tests pilotes afin de déterminer différents gisements 
de plastiques dits souples, dont nous espérons qu’à terme ils pourront être triés et recyclés. 
 
Production  
Notre service de production travaille continuellement sur de nouveaux procédés pour améliorer les systèmes 
en place. En 2013, certains équipements ont été modifiés pour réduire les pertes de matières. Avec le recours 
d’une société extérieure, nous avons mis en place un suivi mensuel des consommations d’eau (bien qu’elle ne 
participe pas à notre process). Une recherche sur l’optimisation de la palettisation a été menée pour réduire 
nos besoins en termes de transport des produits. Nous participons au projet Nice Grid, dont l’objet principal 
consiste à couper à distance une partie de nos sources électriques lors d’alertes émises 24 heures à l’avance. 
Ce système permet à la région PACA de ne jamais se retrouver « dans le noir » pendant les pics d’hiver, sur la 
tranche horaire 18-20 heures.  
 
Nouvelle machine expresso 
Opposée au principe de « l’obsolescence programmée », très économe en énergie, réparable à l’infini et 



recyclable à moindre coût, notre nouvelle machine expresso éco-conçue Ek’oh a reçu en 2013 le prestigieux 
prix Entreprises & Environnement. 
 
Plan départemental inter-entreprises  
Déjà citée en partie « Conditions de travail », cette démarche représente aussi pour nous une réponse à la 
nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. En mutualisant les déplacements, nous réduisons 
considérablement les dégagements issus du transport des salariés, facteur de poids dans notre bilan carbone. 
 
En pays producteurs 
Des actions liées à la défense de l’environnement existent dans chacune des coopératives productrices 
soutenues par Malongo. Les producteurs sont accompagnés vers la certification Agriculture Biologique. Des 
formations leur sont dispensées afin que les méthodes les plus écologiquement probantes se diffusent d’une 
plantation à l’autre. Nous avons par exemple financé cette année des voyages pour les caféiculteurs de l’île São 
Tomé (golfe du Gabon), accueillis au centre mexicain CICADES pour être formés aux techniques de pointe de 
l’agriculture biologique. 
 

MESURE DES RÉSULTATS 
 

Nous maintenons cette année notre système intégré et bien en place de trois certifications : IFS (depuis 2007), 
ISO 14001 (depuis 2008) et OHSAS 18001 (depuis 2012) , relatives aux domaines de la qualité, de la sécurité et 
de l’environnement. 

 
Analyse de cycle de vie 
Nous avons fait réaliser par le bureau d’experts Ecoeff une analyse de cycle de vie comparative sur nos 
opercules plastiques et cartons et nos machines à café Oh et Ek’Oh. Ceci nous a permis de quantifier la 
considérable réduction d’impact due à nos innovations : - 40 %. Cette analyse nous a également montré des 
directions d’améliorations ultérieures.  

 
Bilan carbone 
Un bilan carbone réalisé en 2013 a été comparé avec le précédent (2006), suivant une même méthode de 
calcul. Les résultats montrent que nous avons nettement réduit notre dégagement de CO2 (- 60 %) en 
favorisant le transport par rail, diminuant le poids des emballages et maîtrisant notre consommation de gaz 
naturel. 
 
 
 
 

Principes relatifs à la lutte contre la corruption 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES 
 

Si ce critère n’est pas directement pertinent quant aux activités de Malongo, le commerce équitable offre 
cependant la garantie d’une transparence des processus commerciaux, réduisant ainsi considérablement le 
nombre d’intermédiaires entre lui et le consommateur, et par là même les risques de corruption.  
Toutefois, nous avons été cette année directement confrontés au problème, dans le cadre du projet 
INCAFESAM que nous avons lancé au Mexique. Les petites coopératives locales ne produisant pas un volume 
de café suffisant pour rentabiliser l’exportation, INCAFESAM a été créée pour les fédérer afin d’atteindre ces 
volumes, tout en leur offrant un cadre juridique solide et l’élaboration de business plans pour se développer 
sous la bannière du commerce équitable. L’un de nos chargés de mission a découvert sur place un important 
problème de corruption : achats injustifiés de billets d’avions, de téléphones, et surtout, achats de cafés 
ordinaires de la part du gérant, revendus ensuite comme biologiques pour son propre compte, à des 
intermédiaires externes au système. Ces malversations ont engendré la perte du label BIO et un million de 
dollars de dettes, dont la moitié fiscales. 
 

Les producteurs ont signé une pétition, à l’issue de laquelle ils ont choisi de fonctionner dorénavant sous une 
forme integradora, avec de plus strictes règles quant à la capitalisation des structures, la rémunération et le 
modèle fiscal. Auparavant, la fédération convoquait les présidents de coopératives pour leur demander quelle 
quantité de café allait être fournie. Il leur était facile de truquer les estimations pour ajouter du faux café 
biologique. Désormais, c’est à chaque producteur de déclarer à l’INCAFESAM ce qu’il va fournir. Plus sûr, ce 
modèle possède aussi la faculté d’inclure davantage les producteurs. 



Auparavant, un audit était réalisé tous les cinq ans, pour analyser les comptes des coopératives, leurs résultats 
et leur rentabilité. Pour une transparence totale, les audits auront désormais lieu chaque année, et leurs bilans 
seront mis à la disposition de chaque producteur. Les présidents des coopératives sont maintenant sous 
contrats reconductibles, effectivement reconduits seulement si les comptes présentés correspondent aux 
comptes réels. 
 
 

MESURE DES RÉSULTATS 
 

En 2013, Malongo a importé 3 473 tonnes de café équitable (soit 47 % de son volume total d’importation), à 
travers 28 origines produites par 14 pays. Plus de 1,5 millions de dollars ont été versés aux coopératives sous la 
forme de primes de développement. Il est encore tôt pour présenter les résultats obtenus par la modification 
des statuts de l’INCAFESAM. 

 


