
 

PRATIQUES D’ACHATS RESPONSABLES EN BRETAGNE 

 
RELATION NORD-
SUD DURABLE 
Le Groupe Jean Hénaff contribue à créer 
une relation nord-sud durable entre Sao 
Tomé & Principe et la Bretagne en 
participant à la création d’une filière poire 
biologique sur l’île. 

 

ANNÉE/ 

PÉRIODE 

De 2011 à 

ce jour 
 

CONTEXTE 
Parmi les pays les plus pauvres du monde Sao Tomé & Principe, situé dans le golfe 
de Guinée, bénéficie d’un climat propice à la culture du poivre. L’entreprise Jean 
Hénaff décide en 2010 de se lancer à la recherche d’un poivre de haute qualité pour 
ses produits et notamment le Pâté Hénaff. 

 

CHIFFRES 

CLÉS 
Aujourd’hui 
près de 17 
tonnes sont 
produites par 
la CEPIBA 
(coopérative) 
 
Celle-ci 
commence à 
vendre son 
poivre à 
d’autres clients 
que Jean 
Hénaff 

OBJECTIFS 
• Approvisionnement d’un poivre biologique de 

haute qualité pour Jean Hénaff. 

• Maîtrise de la provenance et de la qualité du 
poivre 

• Création d’une filière poivre durable sur l’île de 
Sao Tomé 

• Création d’une coopérative de planteurs sur l’île 
permettant de générer des revenus substantiels 

• Concrétisation de notre stratégie Hénaff 2030 Be Good et nous conformer à 
notre Mission d’entreprise. 

 

DESCRIPTION 
Un projet multipartite est lancé en 2010 avec Hom&Ter à Marseille, l’ONG Agrisud, 
des planteurs volontaires et Jean Hénaff.   

 Financement : FIDA, Hom &Ter 

 Maître d'œuvre : PAPAFPA avec Agrisud en appui 

Un prix rémunérateur est fixé pour cinq années et la récolte préfinancée. Ces 
avantages financiers permettent immédiatement aux parties de lancer la constitution 
de la coopérative et la formation des planteurs. Des terres sont achetées, un local 
loué. Récolte après récolte, la qualité progresse pour atteindre aujourd’hui un niveau 

très satisfaisant. 
 

CHIFFRES 

CLÉS 
Coopérative 
CEPIBA 
 
100 planteurs 
17 tonnes de 
poivre 
produites 

RÉSULTATS ET IMPACT 
Aujourd’hui, la coopérative rassemble une centaine de planteurs sur l’île et permet à 
ces familles de tirer un revenu substantiel de cette culture. 
 
Elle permet aussi de structurer la relation entre l’île et ses clients européens. 
 
La garantie d’un prix fixé à l’avance pour plusieurs saisons a permis à la structure de 
se concentrer sur le succès des plantations. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
http://www.agrisud.org/fr/guide-pratique-pour-promouvoir-poivre-biologique-sao-tome-e-principe/ 
 
http://www.romaindelecotais.com/portfolio/items/henaff-de-lexigence-jusquau-plus-petit-grain-de-poivre/ 
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