
PACTE MONDIAL des Nations-Unies 
 

Communication sur le progrès COP 2018 
 
Signataire en 2001 du Pacte Mondial de l'ONU, Malongo renouvelle pour 2018 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 2016, 31 % du café importé était issu de l’agriculture biologique, et 52 % certifié Commerce 
Équitable Max-Havelaar (label qui respecte et promeut lui aussi les dix principes du Pacte Mondial).  
 
Malongo renouvelle pour 2018 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 
 

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. 
 
DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES 
 

Début 2017, Malongo a accueilli en France Francisco Van der Hoff, fondateur (avec les caféiculteurs 
mexicains de l’isthme de Tehuantepec) du mouvement du commerce équitable à la fin des années 80. 
Des représentants de la marque ont ainsi pu l’accompagner sur divers événements et rencontres, 
comme la Quinzaine du commerce équitable. Malongo a profité de sa présence pour faire réaliser de 
lui une longue interview filmée, de laquelle ont été tirés deux films courts destinés à promouvoir le 
commerce équitable sur les réseaux sociaux : « Commerce équitable : les Origines » et « Commerce 
équitable : les Principes ». 
Expert en économie, celui qu’on surnomme le « Père du commerce équitable » rappelle que le 
mouvement a permis à de petits producteurs exploités de s’organiser pour constituer une force à 
même de se faire entendre auprès des gouvernements. Il insiste sur le fait que le commerce 
équitable est au service de droits inaliénables de l’homme. 
« Le droit inaliénable de chaque être humain, c’est l’accès à un toit, ce qui signifie un logement. […] Le 
travail est un droit inaliénable. Ce n’est pas quelque chose que donne la société, non : c’est un droit. 
Enfin, […] L’accès à la terre est un droit inaliénable. En satisfaisant ces droits, on peut également 
assurer la santé, la nourriture quotidienne, une certaine forme d’éducation variée. […] Tous les 
besoins de base de l’être humain sont satisfaits. Toit, Terre, Travail, Éducation, Santé, Liberté. […] 
Nous avons tous les mêmes droits. Et celui qui possède plus n’a pas davantage de droits. Non. Le plus 
pauvre a les mêmes droits que le plus riche. » 
 
MESURE DES RÉSULTATS 

 

Ce message fort et direct lancé par le Padre Van der Hoff a été diffusé dès mai 2017 par Malongo sur 
sa page Facebook, régulièrement visitée par les clients de la marque et de nouveaux visiteurs en 
recherche de manières plus responsables de consommer. Le message du « Padre » en faveur des 
droits de l’homme a ainsi été visionné presque 17 000 fois. 
 
 

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. 
Obtenue en 2012, la certification OHSAS 18001 relative à la santé et la sécurité au travail a été 
renouvelée en 2015-2016. Elle atteste de la conformité de Malongo à la législation en matière de 
prévention des risques. Par exemple, les brasseurs des torréfacteurs de l’usine (qui servent à 
refroidir le café) se sont vu ajouter une grille de protection : une mesure s’appliquant à la fois à la 
sécurité alimentaire et à la sécurité des équipes au travail. 



Malongo attache aussi beaucoup d’importance aux conditions de travail du point de vue du bien-être 
des salariés dans l’entreprise. Le service Ressources Humaines propose des entretiens personnalisés 
pour que chacun soit entendu et compris. Une opération « Vis ma vie » permet aux salariés 
d’échanger leurs postes le temps d’une journée. Un plan d’action a été initié relatif à l’égalité 
hommes-femmes et aux contrats intergénérationnels, mais il n’a pas encore livré ses résultats. Des 
partenariats avec des structures comme le Théâtre National de Nice permettent d’offrir des activités 
culturelles. Autant d’initiatives menées pour que les salariés voient aussi en leur entreprise un lieu de 
partage et d’épanouissement. 
 
MESURE DES RÉSULTATS 
 

Les salariés se sont vu proposer un entretien professionnel pour faire le point sur leur carrière, leur 
évolution, leurs demandes et besoins en formation. A la suite de ces rencontres avec le service des 
Ressources Humaines, plusieurs demandes de changement de poste ou de service ont été reçues. 
Chacune a été étudiée attentivement et plusieurs ont reçu un avis favorable. 
La journée « Vis ma vie » a permis aux salariés de mieux situer leur action dans l’ensemble de 
l’entreprise, et de découvrir le travail et le quotidien de leurs collaborateurs. Des regards croisés 
utiles pour les performances de l’entreprise, mais aussi une expérience humaine passionnante et 
enrichissante, unanimement saluée par les salariés. 
 
 
 
 
 

Principes relatifs à l'environnement 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES 
 

Le respect de la terre est une valeur fondamentale de l’entreprise Malongo. Investi et innovant en 
matière de développement durable, certifié ISO 14001 et ISO 50001 (management de l’énergie), 
Malongo poursuit son effort en faveur d’une activité responsable de l’environnement, tant en pays 
producteur (avec une implication toujours croissante pour encourager la caféiculture biologique) 
qu’en France, au gré de nombreuses initiatives telles que dernièrement : 
 
– nouvelles procédures de valorisation des déchets (fabrication de meubles à partir de palettes via 
un partenariat, distribution de sacs de jute aux agriculteurs locaux pour le paillage des cultures ou le 
ramassage des olives…) ; 
 
– développement d’un logiciel interne d’indicateurs environnementaux pour suivre en temps réel les 
consommations d’énergie liées à la production (avec un système d’alerte en cas de dépassement des 
seuils fixés), mais aussi pour suivre les consommations d’eau et de carburants (à travers le nombre 
de kilomètres parcourus par les hommes et les marchandises). 
 

 

MESURE DES RÉSULTATS 
 

Grâce aux nouvelles procédures, Malongo a atteint en 2016 un taux de 69 % de déchets recyclés ou 
valorisés, contre 67 % en 2015 et 66 % en 2014. La consommation électrique passe de 0,43 (2015) à 
0,39 kWh par kilo de café torréfié. 
La distance parcourue par le personnel en avion tombe de 1510 à 1121 milliers de kilomètres tandis 
qu’elle monte de 445 à 537 par le rail, beaucoup plus écologique. 
 
 

Principes relatifs à la lutte contre la corruption 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PRATIQUES 



 

Le Mexique se classe 135e pays sur 180 au classement de la corruption 2017 établi par Transparency 
International. Avec 23 000 victimes en 2016 (chiffre Institut international d’études stratégiques) le 
Mexique est après la Syrie le pays au monde connaissant le plus d’homicides intentionnels, du fait 
des assassinats liés aux cartels de la drogue. Il n’est pas rare que les zones rurales soient sous le 
contrôle de groupes paramilitaires, aidés de gros propriétaires et parfois de dirigeants politiques. La 
ville de Puebla est réputée abriter d’importantes familles de narcotrafiquants. Sans être directement 
liée la lutte contre la corruption, on peut raisonnablement penser que l’action menée localement par 
Malongo affaiblit le phénomène, en ce qu’elle fédère les paysans et renforce l’activité agricole. Par le 
biais de son centre de formation et d’accompagnement Cicades, Malongo agit pour encourager les 
caféiculteurs à se regrouper en coopératives, certifiées commerce équitable et donc soumises au 
contrôle d’organismes internationaux. Ainsi, pendant deux années, Malongo a encadré via le Cicades 
un vaste projet d’accompagnement des producteurs de l’État de Puebla vers la création de deux 
coopératives, qui ont ensuite pu rejoindre une importante fédération de coopératives déjà existante, 
Incafesam. 
 
MESURE DES RÉSULTATS 
 

Plus le nombre de coopératives caféicoles regroupées sous la bannière Incafesam est élevé, et moins 
les coûts fixes d’exportation sont importants. Ainsi augmentent les revenus des producteurs, 
d’autant qu’Incafesam achète leur café bien au-dessus du prix du marché. Plus forts en groupes, 
mieux rémunérés, les producteurs gagnent en autonomie et en liberté, ils accèdent par eux-mêmes à 
la santé et l’éducation, ce qui ne peut qu’affaiblir le pouvoir de la corruption locale. Une référence de 
café Puebla estampillée Commerce équitable et Agriculture biologique a fait son apparition dans la 
gamme Malongo. La boîte a été officiellement présentée au gouvernement, et Malongo est 
désormais bien identifié au Mexique comme torréfacteur de café acteur du développement rural. 
Les efforts sur le terrain continuent pour fédérer toujours davantage de familles, et des discussions 
sont en cours avec les États pour obtenir des financements afin de développer des solutions de 
transport, et d’aller toujours vers davantage de revenus et d’autonomie. 
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