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TERMES DE REFERENCE
Un atelier d’échange-capitalisation sur les méthodes et innovations
pour le renforcement des filières cacao
en Amérique Latine, Caraïbes et Afrique.
Depuis près de 40 ans, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) œuvre à la structuration de
filières justes et durables à travers le renforcement d’organisations paysannes. Un travail
d’accompagnement des organisations de producteurs de cacao au sein de leur filière a ainsi été initié
depuis plusieurs années dans différents pays de sa coopération, en Amérique Latine, aux Caraïbes et
en Afrique: au Pérou, en Equateur, en Haïti, au Nicaragua et plus récemment à Madagascar (en
partenariat avec Ethiquable), en Côte d’Ivoire, au Togo et au Ghana. Ces expériences se sont enrichies
les unes les autres, grâce notamment aux échanges d’expériences et au transfert de compétences SudSud. Portés par une conjoncture globalement favorable au sein de la filière, il est indispensable que les
petits producteurs et leurs organisations, conservent un rôle clé et décisif au sein de leurs filières
nationales. Ceci appelle à toujours plus de pertinence et d’innovation dans nos appuis et nos modalités
d’intervention. Il nous parait donc indispensable de mettre en commun les savoirs et les pratiques
développés afin de pouvoir les affiner et les capitaliser, dans une dynamique prospective
d’amélioration continue.
Cette capitalisation qui résultera d’un échange d’expériences durant les trois jours que dureront
l’atelier sera notamment intéressante pour les OP partenaires du Programme Equité visant à appuyer
les dynamiques du commerce équitable en Afrique de l’Ouest. La majorité de ces organisations -plus
particulièrement en Côte d’Ivoire- évoluent en effet dans un contexte qui présente certaines
spécificités qui impactent directement sur la structuration de la filière cacao aussi bien en amont qu’en
aval et la rendent relativement défavorable pour ces mêmes organisations tout particulièrement sur
les plans économique et environnemental.
C’est la raison pour laquelle AVSF et ses partenaires dans le cadre du programme Equité ont décidé
d’organiser cet atelier en Côte d’Ivoire en associant le Réseau Ivoirien du Commerce Equitable qui
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regroupe plus de 110 organisations certifiées (coopératives ou unions de coopératives) de producteurs
de cacao.
Equité est un programme sous régional, intégralement financé par l’AFD et le FFEM, qui a pour maître
d’ouvrage la Plateforme Française du Commerce Equitable (PFCE) et mis en œuvre par AVSF en
partenariat avec le FTA-WAN (Fairtrade Africa-West Africa Network). Il a pour objectif de contribuer au
développement économique durable des pays à bas revenus et de lutter contre la pauvreté, de renforcer
l’agriculture familiale en soutenant le développement des filières équitables et durables en Afrique de
l’Ouest. De façon plus spécifique, il vise essentiellement à :
 Appuyer la structuration des organisations de producteurs (19 au total dont six organisations de
producteurs de cacao) au Sud et des filières dans lesquelles elles interviennent, par le
développement du commerce équitable ;
 Renforcer le rôle des organisations de producteurs/plateformes nationales dans la gouvernance des
labels internationaux de commerce équitable ;
 Améliorer la lisibilité du commerce équitable comme outil de développement durable et en particulier
la préservation de la biodiversité.
Sa période d’exécution est de trois années (1er janvier 2016 au 31 décembre 2018).

I.

CONTEXTE / JUSTIFICATION

A. Production et marché : un marché du cacao favorable, en forte croissance,
dominé par une concentration des acteurs et confronté à une certaine
volatilité des prix
En 2013, 4 millions de tonnes de cacao ont été vendues à travers le monde. Le marché du
cacao est tendu : la demande mondiale de cacao devrait dépasser les 4,5 millions de tonnes
d’ici 2020. Les producteurs de cacao, essentiellement des petits exploitants (situés dans la
« ceinture du cacao » qui va de la zone équatoriale et tropicale de l’Amérique du Sud à la
Malaisie en passant par la Côte d’ivoire, le Nigéria et le Cameroun) fournissent plus de 90% de
la production mondiale de cacao. Plus précisément, cette production provient de 5,5 millions
de petites exploitations pour faire vivre près de 40 millions de personnes dans le monde. Les
producteurs de cacao exportent pour deux (2) milliards de dollars par an sur un marché
essentiellement dominé par une demi-douzaine de multinationales qui représentent pour
elles-seules 85% du marché du cacao.
La concentration de ces multinationales puissantes qui régulent l’achat des stocks de cacao et
son prix mondial face au morcellement de la production du cacao, est un processus
défavorable sur le plan économique pour les petits exploitants de cacao. Par ailleurs, même si
la demande mondiale est supérieure à l’offre, l’évolution récente des cours internationaux a
démontré qu’ils restaient volatiles. Ces cours se situaient en effet aux alentours de 3.000
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USD/tonne à l’été 2016 mais sont tombés à 1.940 USD/tonne courant février 2017… une chute
vertigineuse en grande partie liée à des stratégies de spéculation qui s’est répercutée au plus
fort sur la majorité des producteurs, quelle que soit l’origine du cacao. Ces prix alors endessous des coûts de production dans la majorité des cas ont conduit à un appauvrissement
généralisé et rapide des producteurs et de leur famille.
Ainsi depuis quelques années ; des initiatives sont prises pour tenter de restructurer la filière
cacao depuis des entités nationales, régionales voire internationales afin de sécuriser le revenu
des petits exploitants de cacao. On peut noter parmi ces initiatives des actions portées par des
coopératives agricoles à diverses échelles, qui, en marge des circuits traditionnels de
commercialisation du cacao, développent de nouvelles formes de production et de
commercialisation du cacao, en promouvant des modes de production plus agroécologiques,
la certification équitable du cacao et en priorisant les marchés dits « de qualité ». Ainsi la
valorisation de l’origine et de la qualité du cacao, la garantie d’un prix d’achat aux producteurs
supérieurs sont des moyens pour les petits exploitants de cacao de tirer meilleur profit de leurs
activités.

B. Des projets aux approches et modes d’intervention communs en Amérique
Latine, Caraïbes et Afrique
AVSF a appuyé ces initiatives, aux côtés de certains partenaires locaux historiques des
entreprises de l’économie sociale et solidaire (ex : Ethiquable), parfois aussi en lien avec
d’autres dans l’accompagnement des organisations de producteurs (ex : PROGRESO au Pérou),
et ONGs internationales (comme Lutherian World Relief en Haïti). Dans chaque cas, le travail
de renforcement se concentre au niveau d’une organisation représentative des producteurs
de cacao, que ce soit une simple association de producteurs, une coopérative de base ou une
structure de second ou troisième niveau (coopérative faîtière, fédération de coopératives)
voire également une plateforme nationale du commerce équitable comme le RICE en Côte
d’Ivoire.
On retrouve notamment les expériences de renforcement de :
I.
FONMSOEAM, la Fédération de Organisations Noires et métisses du Sud Occident de
Atacames et Muisne, qui regroupe actuellement 600 familles de petits producteurs de
cacao fin a décidé de se concentrer depuis 2008 sur la valorisation du cacao de la
variété ancienne Nacional (assimilée au groupe des variétés criollo) depuis les
systèmes agroforestiers traditionnels. En 2015, elle transformait et exportait près de
150 tonnes par an de cacao nacional certifié bio et équitable.
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II.

APP CACAO : Au Pérou, la production de cacao est en grande partie concentrée dans
des petites exploitations familiales inférieures à 10 hectares. Ces producteurs sont le
plus souvent structurés en associations et coopératives. Afin de renforcer ces
associations et de promouvoir le secteur du cacao, l’association péruvienne de
producteurs de cacao (APP CACAO), une entité à portée nationale, a été créée en
2004. Elle promeut l’image et la qualité du cacao et du chocolat péruvien et contribue
à la consolidation de sa base de membres. De plus, d’un point de vue politique, APP
CACAO assure la promotion des intérêts du secteur productif du cacao auprès des
décideurs. Et enfin, l’association propose différents services pour le renforcement
institutionnel de ses 25 membres. L’association APP CACAO compte actuellement 25
membres qui représentent à leur tour 25.300 producteurs. En outre, APP CACAO est
désormais reconnu comme un interlocuteur légitime du secteur par rapport aux
gouvernements national et régionaux. Plus spécifiquement, en 2013, le cacao a été
reconnu comme produit péruvien phare par décision ministérielle et bénéficie d’une
valorisation de l’état péruvien.

III.

L’union ATSEMAWOE au Togo : Depuis 2010 ; cette union de près 2000
producteurs de café et cacao, s’est engagée dans la production de cacao de qualité
certifié biologique et équitable. Le cacao certifié (environ 60% du volume traité, soit
100 tonnes) est destiné à des marchés de niche en Europe. L’Union ATSEMAWOE,
travaille actuellement sur les possibilités de conserver un germoplasme de cacao :
Amelonado proche de Forastero. Les arbres issus de ce germoplasme sont encore
présents dans la région de production (Akébou).

IV.

La Fédération des Coopératives Cacaoyères du Nord (FECCANO) en Haïti qui
regroupe 7 coopératives correspondant à plus de 2500 membres. Feccano s’est
engagée dans l’export de cacao fermenté de qualité depuis 2009, avec l’obtention de
la certification commerce équitable (FLO) puis biologique en 2011. Les 900
producteurs « biologiques » produisent environ 50% des 120 tonnes de cacao collecté
et exporté annuellement.

V.

L’UCLS à Madagascar : L'Union des coopératives Lazan’Ny Sambirano regroupe les
producteurs de cacao d'une association pour le développement de l'Agriculture et du
Paysannat de la région du Sambirano, l’ADAPS. Créée en 2000 à l’initiative de 15
producteurs, l’ADAPS a pour objectif de défendre l’intérêt des petits producteurs de
la vallée du Sambirano dans la commercialisation de leurs produits (cacao, vanille,
poivre, café) en vue d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. Pour pouvoir
exporter son cacao, l’Union des coopératives Lazan’Ny Sambirano, émanant des
producteurs de l’ADAPS, voit le jour en fin 2009 avec plus de 350 producteurs. Certifiés
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Bio et Equitable avec succès, Lazan Ny Sambirano est la première coopérative
malgache à exporter son cacao directement en France à Ethiquable. Le succès est
couronné par une qualité exceptionnelle des fèves de cacao.
VI.

Cinq coopératives membres du Réseau Ivoirien du Commerce Equitable
(RICE) qui ont adopté des modes de production plus durables par l’adoption de
techniques agroécologiques (association et diversification culturale pour CAMAYE1,
amélioration de la fertilité des sols par compostage en andains pour ECOOKIM2 ou par
valorisation de la fiente de volailles pour CAYAT3, introduction d’arbres d’ombrage par
la CANN 4 ou adoption grandissante de modes de production certifiés « Agriculture
Biologique » au niveau de la SCEB5).

Pour la majorité de ces OP, le travail d’appui-conseil et de renforcement d’AVSF s’est décliné selon une
stratégie et des modalités d’intervention relativement similaires qui se caractérisent généralement
par :
 Un appui sur le long-terme (5 à 10 ans minimum)
 Une responsabilisation directe de l’OP dans la mise en œuvre de l’action.
 Des types de financement diversifiés et complémentaires (fonds souples type
« guichet à projets paysans », fonds publics européens, coopération
décentralisée, fondations privés…)
 Une priorité donnée aux échanges Sud -Sud

1

Société Coopérative Mawoubé de Yéré Yéré.
Union des Sociétés Coopératives de Kimbé.
3
Coopérative Agricole du Yakassé Attobrou.
4
Société coopérative Agricole N’Zrama de Ndouci
5
Société Coopérative Equitable du Bandama
2
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C. Des thématiques communes :
Que ce soit en Amérique Latine, dans les Caraïbes ou en Afrique, l’accompagnement d’AVSF auprès de
ces OP engagées dans la production et la valorisation de cacao de qualité et/ou certifié repose sur des
thématiques d’intervention communes:
I.

Favoriser l’augmentation des rendements dans des systèmes agroforestiers cacaoyers
diversifiés et durables grâce à :
 La diffusion de techniques agroécologiques d’intensification de la production
(gestion de la fertilité, lutte intégrée, contrôle de l’ombrage, taille, greffage…)
 La
sélection
variétale:
initiation
de
dispositifs
de
caractérisation/conservation/diffusion de variétés, choix des variétés à prioriser
en fonction de leurs caractéristiques (rendement, qualité, résistances aux
maladies, adaptation aux conditions agroécologiques)
 L’incitation à l’investissement paysan dans la régénération et/ou rénovation des
parcelles à travers des mécanismes d’appuis techniques et financiers adaptés

II.

Amélioration de la qualité du cacao
a. Augmentation de la qualité et la valeur ajoutée du cacao via une maîtrise des
techniques de séchage et de fermentation
b. Renforcement des systèmes de gestion de la qualité et développement des
signes de qualité (certifications AB, Fairtrade, FFL-Ecocert, SPP…)

III.

Stratégie de développement commercial à l‘export sur des marchés à haute valeur
ajoutée via la mise en contact avec des acheteurs « haut de gamme » en Europe (artisans,
chocolatiers, couverturiers…) et/ou la participation à des événements de promotion
commerciale.

IV.

Renforcement des organisations de producteurs (OP)
a. Développement des capacités de gestion (gestion des opérations, gestion
administrative et financière, gestion de l’information…) et entrepreneuriales
(planification financière, maîtrise des coûts de production, mesure de la
rentabilité économique des activités)
b. Renforcement institutionnel des OP à plusieurs niveaux (renforcement de
capacité des coopératives/OP de base, structuration de fédérations…) et inclusion
dans le panorama d’acteurs de la filière au niveau national (appui à l’émergence
d’une interprofession, d’une table de concertation, de réseau ou plateforme du
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Commerce Equitable…) afin d’augmenter les capacités de représentation et de
plaidoyer des producteurs auprès des acteurs économiques de la filière, des
décideurs politiques locaux ou encore des organismes certificateurs.
Ces thématiques communes sont développées en fonction de l’évolution sociale, économique et
environnementale du contexte de chaque organisation de producteurs concernées. Aussi cet
ensemble d’expériences mérite-il particulièrement d’être capitalisé et partagé par les responsables
de ces OP et les différents intervenants impliqués avec AVSF dans l’appui à ces organisations dédiées
à la production du cacao.

II.

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

L’objectif global de cet atelier est d’échanger et capitaliser les expériences acquises d’appui aux OP
engagées dans la filière cacao de qualité et/ou certifiée AB et équitable en Afrique, Amérique
Centrale et Caraïbes. Il s’agit plus spécifiquement de :
1. Partager les réflexions et les activités menées par les différentes OP pour conférer à la
filière une plus grande durabilité environnementale et une plus grande résilience aux
changements climatiques
En Côte d’Ivoire depuis l’indépendance, le système de culture du cacao a reposé sur la
valorisation de la rente forestière et a induit progressivement à un processus massif de
déforestation (moyenne de 140 000 hectares déforestés annuellement depuis les années
1960 6 ). En parallèle, le modèle agricole promu par l’industrie du chocolat repose sur « la
monoculture de variétés sélectionnées, issues de semences hybrides, sur des défriches
forestières totales ou sous léger ombrage » ( Dufumier, 2016) pratiquée sur des sols dont la
diminution progressive de fertilité est accentuée par une utilisation intensive d’intrants
chimiques. Ce « modèle » se distingue par rapport à d’autres espaces géographiques
(Amérique Latine, Caraïbes, Madagascar ou dans d’autres pays de la sous-région comme le
Togo) où d’autres systèmes agraires ont été façonnés notamment par les exploitants membres
des OP partenaires d’AVSF et se caractérisent par la mise en œuvre des principes de
l’agroécologie et agroforesterie : restauration de la fertilité des sols par l’utilisation de fumure
organique, culture sous ombrage, association culturale, conservation et valorisation des
espèces rustiques cultivées depuis plusieurs décennies, etc.
Même si la question de la durabilité environnementale est plus prégnante en Côte d’Ivoire, les
impacts du changement climatique sont de plus en plus perceptibles pour tous les producteurs
de cacao qui sont amenés à renforcer la résilience de leurs systèmes de production en

6

Etude Basic-PFCE « La face cachée du cacao », Mai 2016, 112 pages.
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développant des techniques culturales répondant pour l’essentiel aux principes de
l’agroécologie.
Ces constat étant posés, il semble dès lors -on ne peut plus- stratégique et opportun
d’organiser dans le cadre de cet atelier un temps de partage concernant les pratiques
agricoles des organisations de producteurs partenaires d’AVSF dont certaines contribuent à
protéger les ressources naturelles et sont plus adaptées aux effets du changement climatique
et permettent de facto de rendre la filière cacao plus durable sur le plan environnemental.
2. Partager les expériences sur le renforcement des capacités des coopératives et des OP
mobilisées autour d’activités de production et de commercialisation collectives de cacao.
Certaines coopératives ivoiriennes ont des difficultés à dépasser le stade de simple opérateur
de « collecte-revente » et à fédérer ses membres autour de convictions et de services. Des
expériences innovantes, priorisant une approche endogène d’émulation des OP animées par
une dynamique entrepreneuriale seront échangées (vie associative, fonctionnement
administratif interne, gestion financière, système de communication/information et maîtrise
des coûts de production). Les échanges porteront également sur les initiatives visant
l’implication des OP dans la structuration de leur filière et ayant conduit à l’émergence
d’entités régionales ou nationales fortes en termes de représentation des exploitants à la
base, de plaidoyer et d’incidence sur les politiques sectorielles relatives à la filière.
3. Mutualiser les expériences sur la démarche-qualité du cacao :
Le cacao est un produit dont la qualité dépend de l’agencement de plusieurs paramètres
depuis la sélection variétale jusqu’au conditionnement du produit fini en passant par les
différentes opérations productives et les activités post-récolte. Les OP appuyées par AVSF
étant composées de petits exploitants de cacao, l’amélioration de la qualité des fèves
commercialisées constitue donc une question d’enjeu car étroitement liée à l’augmentation
des marges financières dégagées par ces derniers. Il faut toutefois souligner que l’amélioration
de la qualité ne peut avoir d’impacts économiques que si les OP ont accès à des marchés où
des prix différenciés sont pratiqués en fonction des caractéristiques des fèves de cacao
commercialisées.
L’amélioration de la qualité et la diversification des débouchés sont donc des stratégies qui
sont difficilement dissociables. L’une des difficultés pour les OP du sud est l’identification de
partenaires commerciaux et le maintien des relations au regard des exigences qualitatives et
techniques (relatives à l’exportation du cacao sur des marchés de niche). Aussi, certaines OP
ivoiriennes connaissent voire maîtrisent les pratiques susceptibles d’améliorer la qualité des
fèves qu’elles commercialisent mais ne les mettent pas en œuvre faute de débouchés
permettant de garantir sa valorisation financière.
Dans la recherche de la qualité, certaines OP concilient qualité et origine du cacao, d’autres
par contre ajointent à la qualité un ensemble de labels (bio, équitable, etc.). D’autres se sont
lancées dans la mise en place de systèmes de gestion de la qualité, assurant une totale
traçabilité du produit de la parcelle jusqu’à l’acheteur final des fèves. Seront donc partagées
au cours de cet atelier, différentes expériences significatives en termes de démarche qualité
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du cacao dans le sens de l’amélioration des caractéristiques physiques du produit, de sa valeur
sociale et environnementale, mais également en termes de transparence et de fiabilité des
informations à destination de l’acheteur.
Qualité et Marché allant de pair, les expériences présentées sur cette thématique évoqueront
les leviers actionnés en aval de la filière pour garantir une rémunération de la qualité :
identification d’acheteurs, activités de promotion et prospection commerciale, etc. Enfin, la
chronologie des activités productives et commerciales en lien avec ce thème de la qualité
sera détaillée afin de permettre de comprendre les stratégies déployées par les OP dans leur
façon de prendre en compte l’interdépendance entre l’amélioration de la qualité et
l’identification de marchés rémunérateurs.
4. La certification équitable constitue pour beaucoup d’organisations de producteurs une des
voies permettant d’obtenir une meilleure rémunération de leur production. Depuis une
quinzaine d’années, le paysage de « la certification » et du commerce équitable a évolué de
manière significative. Si pendant longtemps le label Fairtrade était en situation de
« monopole », à l’heure actuelle, on recense plusieurs organismes certificateurs qui viennent
concurrencer FLO comme Ecocert/FFL et WFTO. Depuis le début des années 2010, les volumes
de fèves de cacao vendues aux conditions du commerce équitable ont triplé. Cet
accroissement des ventes de cacao « Equitable » s’explique notamment par le passage sous
certification Fairtrade de produits chocolatés de consommation de masse comme les barres
chocolatées. En parallèle, les certifications durables se sont développées (UTZ, Rainforest
notamment) et d’autres initiatives privés ont été lancées par les entreprises: Mondelez
International avec Cocoa Life Sustainibility Program, Nestlé avec le Nestlé Cocoa Plan, etc.
Plusieurs de ces initiatives sont centrées sur l’appui à la production, dans un contexte de
crainte généralisée de mise en péril de l’approvisionnement. Ces initiatives concernent tout
particulièrement la Côte d’Ivoire, pays pourvoyeur des plus gros volumes de cacao de masse.
La rentabilité et la productivité semblent par ailleurs occuper une place de plus en plus
importante dans les standards du commerce équitable. Dans le même temps, les OP espèrent
sécuriser voire obtenir de nouveaux débouchés et être payées à meilleur prix en conjuguant
certifications équitables, durables et parfois biologique rendant le paysage de la certification
de plus en plus difficile à décrypter par les consommateurs mais également les pouvoirs publics
et même les OP elles-mêmes.
Les producteurs et la majorité des acteurs du développement qui les appuient estiment que
cette évolution s’est faite au détriment du respect de certains principes fondateurs du
commerce équitable : garantie d’un niveau de vie décent, prime de développement de plus
en plus utilisées pour renforcer les facteurs de production (et de moins en moins pour des
actions de développement communautaire…etc.). La connexion entre certification et
renforcement des capacités des OP semble moins forte du fait d’une croissance importante du
nombre d’OP certifiées rendant leur suivi plus difficile. La part de la production commercialisée
en équitable par OP semble avoir tendance à s’amenuiser ; l’offre globale en cacao équitable
étant grandissante également en lien avec un phénomène de certification de masse. En termes
de cibles prioritaires, les dynamiques organisationnelles autonomes portées par des petits
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exploitants ne sont pas les seules visées. A présent, le commerce Equitable bénéficie
également et directement aux plantations, aux entreprises liées avec des producteurs dans
des schémas d’agriculteurs contractuels ainsi qu’aux multinationales. Chacun de ses acteurs
est pourtant animé par des valeurs sociales, culturelles, économiques et environnementales
différentes parfois même éloignées.
Les producteurs qui partagent leurs préoccupations quant à ces différentes tendances auprès
des organismes certificateurs estiment que leur voix n’est pas toujours prise en compte. Ce
sont les raisons pour lesquelles un certain nombre de producteurs d’Amérique Latine a décidé
de porter son propre label de certification « SPP » pour Symbole des Producteurs Paysans qui
représente « une alliance entre petits producteurs organisés pour construire un marché local
et mondial qui valorise l’identité et les apports économiques, sociaux, culturels et écologiques
des produits des Organisations de Petits Producteurs ». Le SPP constitue à leurs yeux une étape
dans le processus d’appropriation des chaines de valeur par les petits producteurs, qui luttent
historiquement contre l’intermédiation abusive, la concentration du pouvoir économique et
le manque de génération de valeur ajoutée dans les économies locales.
Cet atelier correspond donc à une opportunité unique de provoquer un échange constructif
sur l’évolution des logiques et mécanismes de certification équitable. A ce niveau, la
présentation de plusieurs expériences d’OP valorisant différents labels équitables pour la
commercialisation de leur cacao visera :
- à mettre en exergue les intérêts, attentes et risques qu’elles perçoivent pour la filière cacao
par rapport aux principes et standards qui sous-tendent les activités de chacun de ces labels
- à confronter leur vision respective concernant l’évolution qu’elles attendent du commerce
équitable plus particulièrement en lien avec la filière cacao.

Une initiative de :

En partenariat avec :

Financé par:

III.

DEROULE ET PARTICIPANTS

Les 3 jours d’atelier-échange seront organisés autour des 4 thèmes cités plus haut (2 thèmes par
jour) et permettront à chaque groupe/équipe pays de présenter ses expériences et leçons apprises
en abordant de manière analytique les succès, les contraintes et la manière de les contourner en vue
d’atteindre les résultats recherchés. Les participants logeront dans le même hôtel afin de leur
permettre d’échanger en dehors des temps programmés de réunion et débats. Un document de
capitalisation sera produit suite à l’atelier, synthétisant les échanges et les conclusions.
Au cours de l’atelier les travaux seront organisés sous forme de :
-

Présentations des expériences des différents terrains sur les 4 thématiques ciblées
Discussions/échanges en plénière
Echanges approfondis à travers des groupes de travail.
Commentaires interactifs des participants sur les résultats de chaque groupe.
Synthèse, validation des résultats en plénière

Les participants seront issus des équipes terrain (AVSF et Organisations partenaires) de chacun des
pays d’intervention du FTA-WAN, de Max Havelaar France, d’Ecocert et d’Ethiquable:
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Togo : Membre équipe AVSF, représentant d’Atsémawoé et PROCAB (3 pers.)
Pérou : Représentant APPCACAO (1 pers.)
Equateur : Représentant UROCAL (1 pers.)
Haïti : Membre équipe AVSF, représentant FECCANO (2 pers.)
Madagascar : Membre équipe AVSF et UCLS (2 pers.)
Afrique de l’Ouest/Equité : 4 cadres du programme, 20 producteurs membres du
RICE sont six représentants des coopératives SCEB, CAMAYE, CAYAT, ECOOKIM et
CANN.
FTA-WAN : 4 cadres
Ecocert : 1 cadre
Ethiquable : 1 cadre
Max Havelaar France : 1 cadre
AVSF Siège : Directrice technique, Chargée de programmes « Organisations de
producteurs et Marché », Administrateur (3 pers.)
Autres : Couverture médiatique (ponctuelle : interviews) et services de traduction
hispanophone et anglophone

En partenariat avec :

Financé par:

IV. Organisation
- Participants : environ 45 personnes
- Lieu : Adzopé, Hôtel SEKEDES Luxe Hôtel
- Période : 20 au 22 novembre 2017
- Durée : 3 jours (2 jours atelier et 1 jour visite auprès de la SCEB)

Une initiative de :

En partenariat avec :

Financé par:

Programme de l’Atelier interne (2 jours):
Période

Thématiques

7

Intervenants
envisagés :

Introduction de l’atelier

LUNDI 20
novembre
Matinée

Interventions7

Thème 1 :
La durabilité des
systèmes de
production par la mise
en œuvre de pratiques
agroécologiques
(ombrage &
association,
fertilisation organique,
sélection variétale et
régénération des
parcelles).

1. Production de cacao
Amelonado en zone forestière de
l’Akebou au Togo
2. La production de cacao en
système agroforestier au Pérou
3. Présentation de la mise en
place d’un service de compostage
par ECOOKIM, une étape vers une
transition agroécologique du
système de production de trois
coopératives.
4. L’expérience des jardins créoles
cacaoyers en Haïti

Temps consacré

Christophe Boscher
(Coordinateur du projet
Equité pour AVSF)
ATSEMAWOE
APPCACAO

15 minutes

TOGO
PEROU
COTE D’IVOIRE
HAÏTI

½ journée pour 4
interventions + synthèse
(Animateur : AVSF).

ECOOKIM
FECCANO

Format des présentations: 8 à 10 diapos pour 20 minutes de présentation max. 10 minutes de question d’éclaircissement à la fin de chaque présentation.
Une initiative de :

En partenariat avec :

Financé par:

Après-midi

MARDI 21
novembre
Matinée

Après-midi

Thème 2 :
Les enjeux du
renforcement des
capacités des
organisations de
cacaoculteurs
(coopérative) et de la
mise en place de
services qui répondent
aux besoins et attentes
des membres à la base.
Thème 3:
Qualité et stratégie de
développement
commercial à
l’export.(Fermentation,
qualité Biologique,
variété sélectionnée).

Thème 4 :
Des systèmes de
certification équitable
en mutation et des
Une initiative de :

1. Le succès de l’APPCACAO dans
les services aux producteurs des
coopératives de base et le
changement d’échelle au Pérou

APPCACAO

PEROU
COTE D’IVOIRE

½ journée pour 3
interventions + synthèse
(Animateur : AVSF).

MADAGASCAR
EQUATEUR
COTE D’IVOIRE

½ journée pour 3
interventions avec
synthèse
(Animateur : CB/BG/AC).

Représentants du RICE

2. RICE : Quels enjeux du
renforcement des capacités pour
les membres des OP de cacao en
Côte d’Ivoire ?

1. L’expérience de l’UCLS à
Madagascar
2. L’expérience de la
FONMSOEAM en Equateur
3. Amélioration de la qualité des
fèves et l’atteinte de marchés
rémunérateurs par la SCEB.
Quelles références dans le
contexte ivoirien en termes de
changement d’échelle ?
1. Evolution des standards
Fairtrade : quels objectifs et
avantages pour les producteurs ?

UCLS
FONMSOEAM
SCEB

FTA-WAN

½ journée pour 3
interventions avec
synthèse
(Animateur : CB/BG/AC).

APP CACAO

En partenariat avec :

Financé par:

Fin d’après-midi du
21 novembre

mécanismes
d’implication des
producteurs qui
différent.
Synthèse finale

2. La certification SPP. Quelles
innovations et perspectives ?
Point de vue de APP CACAO
Synthèse des recommandations et
attentes formulées au niveau des
4 thématiques par l’ensemble des
participants.
Programme à adopter pour
donner une réalité aux attentes
des participants.

Equipe AVSF - RICE

Visite de terrain (1 jour):
Journée du 22
novembre

Visite terrain SCEB
Retour sur Abidjan en
début d’après-midi

Une initiative de :

Présentation de la coopérative et Responsables de la
de son historique.
SCEB
Présentation par les responsables
du SCI.
Visite d’une parcelle (présentation
des techniques de fumure /
biopesticides).
Visite du nouveau dispositif de
fermentation (en caissons).
En partenariat avec :

Financé par:

Le 22 novembre, à la rencontre de la SCEB : Société Coopérative Equitable du Bandama
En 2015, en Côte d’Ivoire, selon le Conseil Café Cacao il existait entre 3 000 et 3 500
coopératives productrices de cacao. Dans le même temps le Réseau Ivoirien de
Commerce Equitable identifiait plus de 80 coopératives équitables. La SCEB est la
première et la seule coopérative de Côte d’Ivoire à produire du cacao biologique,
également certifié équitable commercialisé à Ethiquable, son partenaire commercial
historique. Tous les producteurs de la coopérative sont certifiés biologique, et ont
adopté des pratiques qui favorisent le respect de l’environnement et de la santé.
L’introduction et la diffusion de pratiques agro-écologique (cultures associées, ombrage,
variétés rustiques) contribue au maintien de la biodiversité dans les cacaoyères, à la
durabilité des parcelles et à la productivité à long terme des systèmes cultivés.
L’amélioration de la qualité des fèves contribue à la consolidation des marchés
équitables de la coopérative, dans un cercle vertueux qui rémunère le haut niveau de
services rendus par cette cacaoculture à l’échelle paysanne.
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En partenariat avec :

Financé par:
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