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Communication	sur	le	progrès	COP	2015	
	
Signataire	 en	 2001	 du	 Pacte	 Mondial	 de	 l'ONU,	 Malongo	 renouvelle	 son	 engagement	 à	 respecter	 les	 dix	
principes	 fondateurs	 relatifs	 à	 ses	 thèmes	 fondamentaux	:	 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,	 révisée	 en	 2015	 et	 signée	 par	 tous	 les	 fournisseurs	 de	 la	 société.	 Cette	 charte	
mentionne	notamment	:	
	
·	L’autonomie	économique	et	financière	en	matière	de	gouvernance	
·	Des	liens	privilégiés	avec	les	pays	producteurs	à	travers	des	partenariats	de	longue	durée	
·	Le	bien-être	et	la	sécurité	des	salariés	pour	leur	assurer	de	bonnes	conditions	de	travail	
·	La	maîtrise	et	la	réduction	des	impacts	environnementaux,	l’optimisation	de	la	consommation	énergétique		
·	 Une	 démarche	 active	 avec	 les	 fournisseurs	 pour	 favoriser	 leur	 politique	 développement	 durable	 et	 sur	 les	
axes	QSEÉ	
·	L’ancrage	de	l’entreprise	dans	une	dynamique	territoriale	
·	Un	dialogue	actif	avec	les	institutions	compétentes	en	matière	de	RSE	
·	La	satisfaction	de	la	clientèle	
·	Le	développement	de	la	formation	professionnelle	en	France		
·	La	valorisation	du	patrimoine	caféicole	et	le	soutien	aux	initiatives	culturelles		
·	Le	renforcement	de	l’ensemble	des	indicateurs	
·	La	communication	annuelle	des	résultats	
·	Le	principe	d’amélioration	continue	sur	l’ensemble	des	thématiques.	
 
	
Les	cafés	Malongo	jouissent	en	France	d’une	réputation	de	leader	et	d’innovateur	en	matière	d’éthique,	fruit	
d’une	 action	 soutenue	 pendant	 plusieurs	 années	 en	 faveur	 du	 respect	 de	 la	 terre	 et	 des	 hommes	 qui	 la	
cultivent.	 En	 2014,	 29,5	%	 du	 café	 importé	 était	 issu	 de	 l’agriculture	 biologique,	 et	 plus	 de	 56	%	 certifié	
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	 de	 terrain,	 qui	 lui	 permet	 de	 proposer	 en	 toute	 légitimité	 de	 pertinentes	 directions	
d’innovation	éthique.	
	
Malongo	renouvelle	pour	2016	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	présentées	en	
détail	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,	 l’entreprise	 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	aux	producteurs	pour	leur	permettre	de	gagner	en	autonomie	grâce	à	la	maîtrise	de	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.	
	
9000	familles	de	caféiculteurs	burundaises	accompagnées	vers	la	certification	équitable	
Situé	dans	la	région	des	Grands	Lacs,	en	Afrique	de	l’Est,	le	Burundi	a	connu	dix	années	de	guerre	civile	avant	
de	 voir	 s’organiser	 les	 premières	 élections	 démocratiques,	 en	 2005.	 Le	 climat	 équatorial	 du	 pays	 est	 très	
propice	à	 la	 culture	du	café,	première	 ressource	nationale	 (80	%	des	exportations).	Malongo	 travaille	depuis	
2011	avec	une	communauté	de	coopératives	de	 la	 région	de	Kayanza	 (nord-ouest)	 regroupant	plus	de	9	000	
petits	 producteurs.	 Aux	 débuts	 de	 la	 collaboration,	 la	 coopérative	 n’était	 pas	 engagée	 dans	 le	 commerce	
équitable,	aussi	Malongo	s’est	investi	pour	l’accompagner	dans	le	processus	de	certification	Max-Havelaar	
	
MESURE	DES	RÉSULTATS	
Labellisés	 depuis	 2014,	 les	 membres	 de	 la	 coopérative	 vendent	 leur	 café	 à	 un	 prix	 minimum	 d’achat	 et	
perçoivent	une	prime	pour	 le	 développement.	 Il	 en	 résulte	une	 amélioration	notable	de	 leurs	 conditions	de	
travail	et	de	leur	confort	de	vie.	Malongo	renforce	ses	liens	commerciaux	avec	eux	en	augmentant	peu	à	peu	
les	volumes	achetés.	Depuis	la	certification	Max-Havelaar,	la	commande	est	passée	de	un	à	deux	containers	par	
an.	 L’entreprise	 poursuit	 son	 accompagnement	 des	 producteurs	 dans	 leur	 développement,	 en	 dépit	 de	
l’instabilité	politique	du	pays,	théâtre	d’importantes	manifestations	en	2015.	
	
	
	
Principes	relatifs	aux	conditions	de	travail	
	
DESCRIPTION	DES	ACTIONS	PRATIQUES	
	
L’effort	pour	améliorer	les	conditions	de	travail	s’exerce	aussi	bien	à	dessein	des	partenaires	producteurs	(en	
accord	 avec	 les	 préceptes	 du	 commerce	 équitable	 dont	 les	 bonnes	 conditions	 de	 travail	 sont	 un	 principe	
fondamental)	 qu’en	 faveur	 du	 personnel	 de	 Malongo	 et	 de	 ses	 filiales,	 dans	 leurs	 diverses	 structures	
françaises	:	usine,	bureaux,	boutiques,	agences,	ateliers	et	centres	de	formation.	
	
Le	service	des	Ressources	Humaines	Malongo	a	développé	une	stratégie	d’emploi	suivant	plusieurs	axes	:	
–	privilégier	les	embauches	en	contrat	à	durée	indéterminée	(CDI)	;	
–	non-discriminer	à	l’embauche	;	
–	former	;	
–	veiller	à	l’égalité	et	la	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.)	
	
 
 



OHSAS	18001	
Malongo	 a	 obtenu	 en	 2012	 cette	 certification	 internationale	 relative	 à	 la	 santé	 et	 la	 sécurité	 au	 travail.	 Elle	
atteste	de	sa	conformité	à	la	législation	en	termes	de	prévention	des	risques	:	analyse	et	maîtrise	des	risques	
inhérents	à	chaque	poste	de	travail,	limitation	des	risques	tant	pour	le	personnel	que	pour	les	riverains	et	tiers,	
amélioration	du	confort	et	du	bien-être	des	salariés	dans	l’entreprise.		
	
Formation	
En	plus	de	couvrir	les	aspects	spécifiques	de	chaque	métier	de	l’entreprise,	la	plupart	des	formations	internes	
Malongo	offrent	aux	salariés	des	connaissances	générales	sur	 le	café	et	une	sensibilisation	aux	engagements	
éthiques	 de	 la	 marque	:	 commerce	 équitable,	 agriculture	 biologique,	 impacts	 environnementaux.	 262	000	
euros	ont	été	investis	en	2014	pour	la	formation,	avec	un	ratio	dépenses	formation	/	masse	salariale	de	2,17	%.	
	
Nouveau	site	
Le	 déménagement	 vers	 un	 nouveau	 site	 sur	 la	 commune	 de	 La	 Gaude	 a	 permis	 de	 regrouper	 tout	 le	
département	Technique.		
	
MESURE	DES	RÉSULTATS	
	

L’effectif	de	l’entreprise	est	passé	de	314	à	321	CDI	(«	contrats	à	durée	indéterminée	»,	qui	représentent	95	%	
des	contrats),	soit	7	postes	créés.	L’ancienneté	moyenne	dans	la	société	est	proche	de	9	ans.	
	
OHSAS	18001	
La	certification	a	été	renouvelée	fin	2014	sur	les	deux	sites	de	l’entreprise	(Carros	et	La	Gaude).	
	
Formation	
132	salariés	ont	été	 formés	en	2014,	pour	un	 total	de	2546	heures.	Le	service	commercial	a	bénéficié	d’une	
vaste	 opération	 de	 formation,	 tandis	 que	 43	 employés	 des	 boutiques	 «	Malongo	 Cafés	»	 ont	 reçu	 un	 suivi	
personnalisé.	 L’ensemble	 du	 personnel	 a	 été	 réuni	 lors	 d’une	 convention	 interservices	 traitant	 de	 la	
connaissance	du	café,	de	 l’agriculture	biologique,	du	commerce	équitable	et	du	développement	durable	;	un	
moment	de	convivialité	destiné	aussi	à	resserrer	les	liens	entre	les	divers	services.	
	
Nouveau	site	
Environné	de	verdure,	le	nouveau	site	offre	aux	employés	un	cadre	de	travail	exceptionnel.	Les	conditions	de	
travail	se	sont	améliorées	dans	les	ateliers	SAV,	notamment	grâce	à	l’installation	de	machines	à	ultrason	plus	
efficaces	et	plus	sûres	que	l’ancien	système.	
	
	

Principes	relatifs	à	l'environnement	
	

DESCRIPTION	DES	ACTIONS	PRATIQUES	
	

Le	 respect	 de	 la	 terre	 est	 une	 valeur	 fondamentale	 de	 Malongo.	 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,	dont	 la	machine	à	expresso	Ek’oh	et	un	nouveau	modèle	d’emballage	des	doses	
individuelles.	
Après	avoir	fait	réaliser	deux	bilans	carbone	de	ses	activités	(en	2006	et	2013)	afin	d’évaluer	l’efficacité	de	ses	
actions	pour	réduire	son	impact	environnemental,	Malongo	a	fait	dresser	en	2015	un	bilan	carbone	comparatif	
entre	la	caféiculture	agroforestière	(74	%	des	cafés	importés	par	Malongo)	et	la	caféiculture	intensive.		
	
MESURE	DES	RÉSULTATS	
	

La	 comparaison	 des	 bilans	 carbone	 de	 la	 monoculture	 intensive	 et	 de	 l’agroforesterie	 a	 mis	 au	 jour	 les	
nombreux	intérêts	de	la	seconde.	Un	hectare	de	café	forestier	permet	par	exemple	de	produire	8,5m3	de	bois	
de	feu,	qui	correspondent	à	une	économie	de	consommation	de	100	bouteilles	de	butane	de	13	kg.	Tailler	les	
espèces	d’ombrage	produit	une	litière	qui	restitue	60	à	350	kg	d’azote	par	hectare	de	sol,	permettant	d’éviter	
le	 recours	 à	 des	 apports	 supplémentaires	 par	 engrais	 chimiques.	 La	 présence	 d’arbres	 d’ombrage	 limite	 le	
ruissèlement	 des	 eaux	 et	 donc	 l’appauvrissement	 du	 sol.	 Les	 zones	 agroforestières	 présentent	 quasiment	 la	
même	diversité	biologique	que	 les	 forêts	 tropicales,	quand	 les	monocultures	n’en	ont	presque	aucune.	Elles	
font	en	outre	office	de	corridors	biologiques,	en	établissant	entre	de	grands	systèmes	naturels	des	connexions	



qui	favorisent	la	circulation	des	espèces.	On	a	ainsi	pu	chiffrer	que	le	café	vert	importé	par	Malongo	en	2014	
avait	 permis	 de	 sauvegarder	 la	 biodiversité	 de	 6	800	 hectares	 de	 forêt.	 Comme	 les	 forêts	 et	 les	 océans,	 les	
zones	 agroforestières	 sont	 des	 puits	 de	 carbone	 capables	 de	 stocker	 le	 carbone	 atmosphérique	 et	 donc	 de	
limiter	l’effet	de	serre,	ainsi,	le	café	importé	par	Malongo	en	2014	a	permis	de	retenir	20	256	TéqCO2	(tonnes	
équivalent	 CO2)	 de	 plus	 que	 s’il	 s’était	 agi	 de	 café	 issu	 de	monoculture	 intensive	:	 une	 économie	 égale	 aux	
émissions	 de	GES	 de	 2	719	 Français	 ou	 d’un	 parcours	 en	 voiture	 de	 80	millions	 de	 km.	 En	 conclusion,	 cette	
étude	montre	que	la	culture	du	café	sous	ombrage	en	milieu	forestier	tropical	est	plus	performante	en	termes	
de	biodiversité,	d’économie	d’engrais,	de	préservation	des	 sols	et	des	 ressources	en	eau,	et	d’absorption	du	
CO2	émis	dans	l’atmosphère	par	les	activités	humaines.	
	
	

Principes	relatifs	à	la	lutte	contre	la	corruption	
	

DESCRIPTION	DES	ACTIONS	PRATIQUES	
	

Le	 commerce	 équitable	 offre	 la	 garantie	 d’une	 transparence	 des	 processus	 commerciaux,	 réduisant	 ainsi	
considérablement	le	nombre	d’intermédiaires	entre	producteur	et	consommateur,	et	par	là	même	les	risques	
de	corruption.	Une	très	importante	épidémie	de	rouille	du	café	a	frappé	l’Amérique	centrale,	faisant	perdre	à	
la	coopérative	caféicole	UCIRI	80	%	de	sa	dernière	récolte	de	café.	Accablés	en	plus	par	une	sécheresse	qui	a	
détruit	 leurs	plantations	de	maïs	et	de	haricots,	 les	52	communautés	d’UCIRI	 (presque	2000	producteurs)	 se	
sont	 retrouvées	 plongées	 dans	 la	 faim	 et	 la	misère.	 Cette	 situation	 d’urgence	 a	 engendré	 des	 phénomènes	
d’exode	 rural	 et	 de	 passage	 à	 des	 cultures	 plus	 intensives,	 plus	 nocives	 pour	 l’environnement.	 Certains	
producteurs	 se	 sont	 tournés	 vers	 le	 narcotrafic	 (marijuana,	 cocaïne),	 qui	 représente	 de	 l’argent	 facile	 mais	
engendre	 de	 regrettables	 conséquences,	 et	 notamment	 le	 retour	 d’un	 système	 corrompu	 que	 le	 commerce	
équitable	avait	considérablement	réduit	dans	ces	zones.	
 
La	 fondation	Malongo	 soutient	 l’université	mexicaine	de	Chapingo,	 qui	 a	 développé	des	 variétés	 de	 caféiers	
très	résistantes	à	la	rouille	et	les	diffuse	auprès	d’UCIRI.	Elle	a	également	été	le	partenaire	d’une	opération	de	
formation	des	producteurs	 à	des	 techniques	de	greffage	permettant	d’obtenir	des	plants	 très	 vigoureux.	Un	
accompagnement	à	long	terme	est	prévu	pour	rénover	l’ensemble	des	parcelles	d’UCIRI.		
Pour	aider	au	financement	de	ces	plans	de	rénovation	et	soutenir	 les	producteurs	sinistrés,	Malongo	a	 lancé	
une	opération	solidaire	dans	les	grandes	et	moyennes	surfaces	françaises	:	pour	toute	boîte	de	café	équitable	
Max-Havelaar	 achetée	 entre	 le	 1er	 et	 le	 30	 novembre	 2015,	 10	 centimes	 ont	 été	 reversés	 à	 la	 coopérative	
UCIRI.	
 
MESURE	DES	RÉSULTATS	
	
L’action	de	Malongo	a	permis	de	contribuer	au	 financement	et	à	 l’organisation	du	voyage	de	40	 techniciens	
d’UCIRI	vers	le	centre	de	formation	CICADES	(créé	en	partenariat	avec	Malongo	dans	l’État	de	Veracruz).	Ils	y	
ont	étudié	la	technique	du	greffage	de	plants	d’arabica	sur	des	pieds	de	robusta	et	commencé	à	la	diffuser	au	
sein	de	 la	 coopérative.	4	millions	de	 ces	plants	 seront	 replantés	 sur	2	ans	dans	 les	parcelles,	 ce	qui	pourrait	
permettre	à	UCIRI	de	retrouver	des	niveaux	de	production	convenables	d’ici	4	à	5	ans,	et	par	là	même	le	retour	
de	la	zone	à	une	économie	moins	corrompue.	
	


