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Résultats de l'évaluation du Programme Cacao en Afrique de l'Ouest

RÉSUMÉ
Le Programme Cacao en Afrique de l’Ouest (WACP) a été lancé
en 2016 par Fairtrade International et Fairtrade Africa (FTA).
Depuis lors, il y'a eu une croissance rapide des ventes de cacao
Fairtrade et du nombre d’organisations de petits producteurs
(OPP) Fairtrade en Côte d’Ivoire et au Ghana. Le programme
étant à sa quatrième année d’exécution, le moment est venu
pour une évaluation du programme Cacao.
Fairtrade International a chargé Afriqinsights, une société
panafricaine d’études de marché primaire et de conseil, de

mener une évaluation indépendante du programme WACP
couvrant la période 2016-2020. L’étude d’évaluation cherche
à évaluer et à comprendre comment et de quelle manière les
interventions du projet ont atteint les résultats escomptés du
WACP conformément à la théorie du changement (TdC).
Le but de l’évaluation est de faire des recommandations qui
alimenteront la stratégie de mise en œuvre du WACP à partir de
2021 et garantiront que le WACP a atteint l’impact recherché de
la théorie du changement (TdC) du programme.

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
Activités / Évaluation

Résultat de l’évaluation1

1. Progrès vers les résultats, les impacts intermédiaires et à long
terme
2.Pertinence des activités
3. Approche et contexte des principales interventions
4. Critères de stratification des OPPs
5. Efficacité de la mise en œuvre du WACP
6. Modifications de la théorie du changement WACP / KPI MEL
7. Efficacité de l’équipe de mise en œuvre de FTA
8. Compréhension du WACP par les NFOs
9. Rôles des principales parties prenantes
10. Rentabilité du WACP

1 Résultats de l'évaluation (clé). Vert : Preuve claire et cohérente que les parties prenantes pensent que WACP est aligné sur ses TdC. Mineur
suggestions et améliorations à apporter pour améliorer le programme. Jaune : Quelques preuves pour soutenir l'alignement du WACP sur ses
ToC ou "résultats mitigés". Attention et améliorations requises pour renforcer et favoriser l'alignement sur les TdC du programme. Rouge : Limité
preuves pour soutenir l'alignement du WACP sur ses TdC. Englobe des défis et des contraintes majeurs. Une attention particulière est requise.
Des améliorations substantielles doivent être apportées.
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Résumé Exécutif

PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
1. Progrès vers les résultats, les impacts intermédiaires et à long terme
Zone évaluée

Principales conclusions

Résultat de
l’évaluation

1. Progrès vers les résultats,
les impacts intermédiaires
et à long terme

• Il existe des preuves solides que les résultats (c’est-à-dire, les OPPs
étant plus efficaces et plus résilients en tant qu’entreprises et sensibles
aux besoins des membres) dans la théorie du changement (TdC) sont en
train d’être atteints, mais des preuves plus limitées des impacts à moyen
et à long terme. Le Programme Cacao en Afrique de l’Ouest (WACP) a
donné des résultats prometteurs dans un certain nombre de domaines au
Ghana et Côte d’Ivoire.

1.1. Les résultats

• Il existe un consensus parmi les parties prenantes sur le fait que les
OPP sont désormais plus forts, plus efficaces et plus résilients en tant
qu’entreprises et réactifs aux besoins de leurs membres. Le plus grand
progrès a été organisationnel et dans la professionnalisation des OPP.
• Nos résultats montrent que les OPP dans le cadre du WACP sont plus
résilients et de meilleurs partenaires commerciaux que les OPP dans le
cadre d’autres programmes de renforcement des OPP tels que UTZ et
Rainforest Alliance.

1.2. Impacts intermédiaires

• Des progrès ont été réalisés en termes de facilitation de l’accès au
marché pour les OPP. Cependant, l’accès durable aux marchés du cacao
Fairtrade doit encore être débloqué pour la plupart des OPP au Ghana et
Côte d’Ivoire.

1.3. Impacts à long terme

• Les membres des OPP des deux pays tirent désormais des revenus
du cacao et des activités de diversification. Toutefois, il n’existe aucune
preuve pour déterminer si les ménages ont augmenté leurs revenus
agricoles et font des progrès économiques vers les revenus vitaux.

Recommandations
• Relier les OPP aux chocolatiers pour négocier directement les
contrats et promouvoir les activités de réseautage : Par exemple,
en organisant des activités telles que des forums d’échange
direct avec les fabricants de chocolat pour conclure des contrats
de vente sans passer par des intermédiaires d’exportation.
Bénéfice attendu : Accroître la participation à la distribution des
marchés afin d’augmenter les contingents pour les exportateurs
et les transformateurs.
• Soutenir et encourager les agriculteurs à augmenter leurs
rendements de manière durable : Par exemple, grâce à la
diversification des cultures, à l’utilisation appropriée des produits
agrochimiques et au rajeunissement des anciennes fermes.
Bénéfice attendu : Contribuer à réduire l’écart entre le revenu
courant et le revenu vital.

• Encourager les marques de consommation et les détaillants
pour payer le prix de référence du revenu vital Fairtrade plus
la prime Fairtrade conduisant à un prix à la ferme plus élevé
: Par exemple, les organisations nationales du commerce
équitable (NFO) par le biais de FTA pourraient créer un annuaire
commercial où FTA et NFO pourraient développer une stratégie
de marché pour attirer les détaillants et les marques de
consommation. Bénéfice attendu : Progresser vers la réalisation
d’un marché durable du cacao Fairtrade pour les OPP et
promouvoir de meilleures conditions de vie pour les agriculteurs.
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Résumé Exécutif

2. Pertinence des activités
Principales conclusions

Résultat de
l’évaluation

• Dans l’ensemble, la formation WACP était pertinente pour atteindre les résultats escomptés
énoncés dans la théorie du changement.
• Les principaux thèmes des formations de renforcement des capacités ont porté sur la gestion
financière, la gouvernance, le travail des enfants et les questions de genre, l’environnement
et la biodiversité, les bonnes pratiques agricoles (BPA) ainsi que la formation sur les normes
Fairtrade. Les activités de renforcement des capacités et de soutien à la certification est d’une
croissance de 51% du nombre de participants formés de 16050 à 328045.
• En matière de sensibilisation et de pratiques de développement durable, les OPP du WACP
et leurs membres respectent mieux le travail des enfants, le travail forcé et la violence sexiste
que les agriculteurs qui ne sont pas encore certifiés. Cependant, la base de référence n’est
pas en mesure de fournir des informations sur le respect de ces politiques et la plupart des
coopératives en sont encore aux premières phases de mise en œuvre. La mise en œuvre
efficace des politiques dans ces domaines peut prendre un certain temps.

Recommandations
• Stimuler la collaboration pour développer des systèmes de
remédiation solides pour le travail des enfants, la déforestation et
les problèmes environnementaux, par exemple :
◊ Développer des systèmes de bases de données pour suivre
les ménages et la vie de famille afin que les OPP puissent
mieux identifier les enfants qui pourraient être facilement
exploités dans des situations de travail des enfants. Bénéfices
attendus : Des plans plus raffinés ont été élaborés.
◊ Mener des missions de suivi pour voir les activités et les
choix / styles de vie dans lesquels les enfants sont engagés.
Bénéfices attendus : Des informations plus approfondies
recueillies.

◊ Mettre en place des systèmes de récompense pour
les lanceurs d’alerte anonymes qui alertent les agences de
projet sur le travail des enfants et d’autres mesures de nonrespect de la durabilité telles que l’empiètement sur les forêts
et l’exploitation forestière / minière illégale, etc. Bénéfices
attendus : Un effet dissuasif.
• Pour les activités futures, le WACP devrait continuer à travailler
sur le renforcement des OPP, en s’assurant que les bases sont
en place et en mettant davantage l’accent sur la prévention du
travail des enfants et la déforestation et sur la lutte contre les
problèmes de pauvreté.
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Résumé Exécutif

3. Approche et contexte des principales interventions
Principales conclusions

Résultat de
l’évaluation

• Dans l’ensemble, les OPP ont une meilleure compréhension du cacao et des normes de certification
Fairtrade ; meilleure gestion des fonds du Fairtrade Premium grâce à des investissements stratégiques
; amélioration également observée dans moins de non-conformités autour de la gestion de la prime
Fairtrade.
• Au cours de nos entretiens, les OPP du Ghana et de la Cote d'Ivoire constamment exprimé leur
appreciation pour la formation reçue de Fairtrade Africa, constamment exprimé leur appréciation
pour le soutien à la formation reçu de Fairtrade Africa, tout en soulignant qu'il faut davantage d'appui
sur une variété de sujets, tels que la prévention du travail des enfants, le genre et le leadership
féminin la législation fiscale et du travail, le leadership, le changement climatique (avec un accent sur
l’agroforesterie) et la durabilité.

Recommandations
• Intégrer une approche d’intégration du genre et de la jeunesse
à tous les niveaux dans le cadre du WACP : Par exemple, par :
◊ Développer une politique de genre explicite soutenant une
approche plus intégrée (par exemple, mettre à jour les cadres
de M&E afin qu’ils examinent la réalisation des résultats et
des impacts du programme par genre et s’engager à publier
une politique et un plan d’intégration du genre et à en rendre
compte chaque année à des fins de responsabilisation).
Bénéfices attendus : Fournir les conseils nécessaires pour
la planification et la mise en œuvre d’activités spécifiques au
genre et l’intégration du genre dans d’autres interventions.

◊ Élargissement du programme WACP de l’École de
leadership des femmes au Ghana. Bénéfices attendus : Aider
à aborder les rôles de genre traditionnels et les attentes bien
établies.
◊ Développer une politique jeunesse explicite et trouver des
moyens d’attirer les jeunes vers les plantations de cacao étant
donné le profil vieillissant des producteurs de cacao dans les
deux pays.
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Résumé Exécutif

4. Critères de stratification des OPP
Principales conclusions

Résultat de
l’évaluation

•

D’après nos résultats, il était clair que les critères de stratification se sont avérés très efficaces
pour FTA dans la réalisation de ses formation et accroître l’impact du contenu de la formation
sur les OPP. L’évaluation de la portée est un excellent outil qui doit être utilisé souvent pour
déterminer les besoins de formation, l’évaluation et la diplomation des OPP du programme.

•

Bénéfices observés de la stratégie de stratification :
◊ Capacité à adapter leur contenu pour mieux refléter les besoins réels des OPP.
◊ Mettre FTA dans une meilleure position pour organiser et utiliser ses ressources internes,
assurer l’alignement des ressources de FTA sur les problèmes les plus urgents et ses
responsabilités fiscales.

•

Les modules de formation du WACP répondent aux besoins de formation les plus importants des
OPP. Cependant, il existe différentes perceptions lors de l’obtention du diplôme et de la volonté
de passer à d’autres niveaux de stratification.

Recommandations
• Tirer parti de SCOPE Insights pour identifier lles besoins
de formations personnalisées des OPP et la préparation à
l’obtention du diplôme : Par exemple, après avoir reçu les
formations recommandées sur la base du résultat de l’évaluation
SCOPE, les OPP doivent être réévaluées en utilisant les mêmes
critères. Si le OPP obtient un score plus élevé en utilisant le
même système de notation, alors ce OPP devrait être autorisé à
sortir du WACP.

• Également développer un critère d’évaluation similaire à celui
de SCOPE Insight.
Bénéfices attendus : Critère d’évaluation plus élaboré. Créer un
critère similaire, bien fondé sur les besoins individuels de chaque
OPP et qui aide à évaluer leurs besoins de formation, leurs
progrès et leur préparation à l’obtention du diplôme.

Bénéfices attendus : Garder le savoir-faire. Tirer parti des outils
existants – connaissances déjà « en interne ».
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Résumé Exécutif

5. Efficacité de la mise en œuvre du WACP
Principales conclusions
•

•

Résultat de
l’évaluation

Les preuves d’efficacité dans les domaines d’intervention sont mitigées :
◊ En ce qui concerne les résultats, il existe des preuves claires des OPP (comme l’illustrent
les études de cas sur le terrain) liées à une gestion financière plus transparente, une
gouvernance et une gestion d’entreprise améliorées ainsi que le respect des normes Fairtrade.
◊ Cependant, il existe des preuves hétérogènes de l’efficacité de la mise en œuvre dans
d’autres domaines, comme dans la réalisation des impacts intermédiaires et à long terme,
l’autonomisation du genre et des jeunes, ou le travail des enfants.
L’efficacité du WACP pourrait également être mesurée en le comparant à d’autres programmes
concurrents dont font partie les OPP. Nos résultats montrent une nette préférence pour le
programme WACP par rapport aux autres programmes de renforcement des OPP (de UTZ et
Rainforest Alliance). Les principales variables évaluées et comparées entre les programmes
étaient (a) le contenu, (b) l’approche et (c) les ressources disponibles.

Recommandations
• Relier les défis de mise en œuvre identifiés pour uniformiser
l’efficacité du WACP dans les domaines d’intervention, par
exemple :
◊ Produire et partager des rapports allégés et ciblés pour
les NFO à partager avec les partenaires, en se concentrant
sur quelques informations et statistiques clés qui montrent
un bon rapport qualité-prix et peuvent être partagées avec
les marques de consommation et les détaillants. Bénéfices
attendus : Aider à relever les défis liés à l’impact intermédiaire
en allégeant les exigences de déclaration et en améliorant la
communication et la transparence entre les principaux acteurs
de la chaîne d’approvisionnement du cacao.

◊ Fournir un soutien financier pour permettre la sélection et
la formation de formateurs internes afin de faciliter la mise en
cascade des connaissances au niveau communautaire avec le
soutien du personnel de FTA. Bénéfices attendus : Améliorer la
formation en cascade et sensibiliser la communauté.
◊ Il est recommandé que l’activité de formation des
formateurs pour la formation en cascade reçus dde FTA
à d’autres producteurs au sein des différentes categories
d'organisations 1er, 2ème et 3ème est complété par
un budget de FTA qui aide les OPP à mettre en œuvre
efficacement l’activité.

◊ Plaidoyer pour que les partenaires commerciaux
s’approvisionnent en produits semi-transformés à base de
cacao auprès des transformateurs locaux au Ghana dans
le cadre de leur pourcentage de cacao obtenu. Bénéfices
attendus : Aider à relever les défis d’impact à long terme
identifiés.
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Résumé Exécutif

6. Modifications de la théorie du changement WACP /KPI MEL
Principales conclusions

Résultat de
l’évaluation

•

Le système MEL actuel du WACP fournit plusieurs indicateurs de réalisation au niveau des OPP
et des indicateurs de résultat, comme le revenu ou la productivité du ménage. Cependant, il
manque certains indicateurs préférés nécessaires pour évaluer l’impact du WACP au niveau
intermédiaire et à long terme, comme l’augmentation des ventes, du chiffre d’affaires ou de la
rentabilité des entreprises OPP, l’augmentation des entreprises et du capital reçu de la banque.
Jusqu’à présent, nous pouvons conclure que le WACP a adopté une approche plutôt minimaliste.
WACP devrait investir dans la construction de ces systèmes au niveau des OPP pour enregistrer
ces indicateurs et les relier à la collecte de données MEL. Des systèmes de M&E de base doivent
être développés avec tous les OPP dans le cadre du WACP.

•

Dans l’ensemble, le rapport sur la MEL comprend des données de référence et des résultats
limités au niveau des OPP soutenus. Par conséquent, le WACP pourrait présenter une vision plus
claire des résultats au niveau intermédiaire et à long terme. Le système d’information pourrait
être mieux relié aux les objectifs des partenaires et mieux prendre en compte le suivi et le suivi
systématiques des indicateurs clés en ligne avec les plans d’actions et les objectifs convenus
avec les partenaires commerciaux.

Recommandations
•

Réorganiser la théorie du changement en incluant des
indicateurs pour suivre l’impact intermédiaire et l’impact à
long terme. Par exemple, les indicateurs de performance
clés recommandés suivants :

Bénéfices attendus : Aider à valider la théorie du changement et
les interventions correspondantes du WACP et soutenir le suivi
de l’impact à long terme du WACP.
•

◊ Présence de techniques agricoles soutenues 		
(observation)
◊ Pourcentage d’agriculteurs qui signalaient un meilleur accès
aux services (service de vulgarisation, intrants, crédit, etc.)

Malgré les preuves limitées de progrès sur les impacts
à long et à moyen terme, les changements dans ces
domaines prendront du temps à se concrétiser. Nous
recommandons que Fairtrade International continue de
collecter des données autour de la réalisation de ces
impacts et revisite la pertinence de ces objectifs à long
terme des TdC dans un à deux ans.

◊ Variation du capital reçu des institutions financières
◊ Changement du chiffre d’affaires (chiffre d’affaires) et de la
rentabilité d’autres entreprises commerciales
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Résumé Exécutif

7. Efficacité de l’équipe de mise en œuvre de FTA
Principales conclusions

Résultat de
l’évaluation

•

Dans l’ensemble, l’équipe de mise en œuvre de FTA a été efficace pour aider les OPP à obtenir
et à maintenir leur certification Fairtrade. Cela comprend la collaboration avec les OPP pour
s’assurer qu’ils disposent de solides mécanismes de communication interne et de gouvernance.

•

En termes d’informations, FTA a toujours fourni des informations à jour sur les activités du WACP
par le biais de rapports trimestriels. Cela peut également inclure des rapports spécifiques sur les
performances des OPP.

Recommandations
•

Fairtrade Africa devrait chercher d’autres moyens
d’améliorer la formation en la faisant plus pratique, flexible
et convivial pour les agriculteurs. Le sujet / cours de
formation doit être construit sur l’expérience pratique en
utilisant l’expérience personnelle, les travaux antérieurs et
les connaissances des formateurs ou des participants. Le
matériel pour chacun des sujets doit être intégré avec des
aides visuelles et des exercices expliqués. Un large éventail
de techniques, de rythmes et d’approches doit être appliqué
tout au long de la formation en tenant compte des différents
âges des participants.

•

FTA devrait continuer à aider les OPP à rester au courant
des tendances actuelles en matière de prix commerciaux,
de bonnes pratiques agricoles et de nouvelles opportunités
de marché. Cela permettra aux OPP de mieux soutenir
les autres agriculteurs de la OPP pour profiter de ces
opportunités et partager les meilleures pratiques avec eux.

•

Il est recommandé que FTA explore de nouvelles et
meilleures façons de travailler avec les régulateurs du
cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire pour mettre en œuvre
la stratégie Fairtrade 2021-2026 et les initiatives efficaces.
FTA devrait également inviter les gouvernements nationaux
du Ghana et de la Côte d’Ivoire à demander des comptes
aux futures initiatives et à leur demander d’indiquer
clairement leur rôle dans la formation et la direction directe
de partenariats pour parvenir à des moyens de subsistance
durables pour les agriculteurs.

•

FTA devrait également se concentrer sur la création de
réseaux d’organisations de producteurs au niveau national
qui peuvent tirer parti du soutien et du changement de
politique grâce à une action conjointe et partager les
meilleures pratiques.
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Résumé Exécutif

8. Compréhension du WACP par les NFO
Principales conclusions

Résultat de
l’évaluation

Les NFO ont signalé que, dans l’ensemble, les extrants et les résultats ont été atteints, mais qu’il y a
plus de place à l’amélioration.
◊ Selon les NFO, les capacités des OPP ont été renforcées en termes de gouvernance, de gestion
financière et de sensibilisation au travail des enfants. Les OPP sont sensibles aux besoins de leurs
membres et les membres sont impliqués dans les opérations du OPP.
Cependant, les OPP n’ont pas été en mesure d’atteindre les résultats escomptés dans certains
domaines et ont encore des sujets importants à aborder.
◊ Il s’agit notamment de se rapprocher des revenus vivants ; mettre en œuvre de meilleurs
mécanismes pour améliorer la protection des enfants et le travail ; s’attaquer aux normes
traditionnelles (ne pas envoyer les enfants à l’école, stéréotypes de genre, etc.) et mieux appliquer
mécanismes pour contrôler la déforestation.

Recommandations
•

Les NFO devraient continuer à développer le marché du
cacao Fairtrade en sensibilisant les consommateurs, en
organisant des campagnes de marketing et en s’engageant
avec les entreprises. Si les OPP certifiés peuvent vendre
encore plus de leurs volumes de production en tant que
Fairtrade, cela leur permettra de retourner plus d’avantages
à leurs membres et d’investir davantage dans leurs
entreprises..

•

Les NFO devraient intensifier leur plaidoyer et faire
campagne pour le changement des politiques et des
pratiques du commerce international, y compris le lobbying
et la campagne pour un cacao durable ainsi qu’une action
de collaboration avec d’autres organisations de la société
civile et des partenaires commerciaux pour promouvoir des
revenus de subsistance, l’égalité des sexes et la prévention
du travail des enfants.

•

Fairtrade International devrait développer une autre version
résumée du rapport annuel de la MEL ou un modèle de
rapport commun convenu avec les NFO.
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Résumé Exécutif

9. Rôles des principales parties prenantes
Principales conclusions
•

Les OPP entretiennent des relations solides avec leurs principales parties prenantes du fait
de leur participation au programme WACP. Lors de nos entretiens, Les OPP ont exprimé leur
satisfaction quant au niveau de soutien reçu de FTA, en particulier l’interaction avec les partenaires
commerciaux et la création de liens commerciaux en leur nom.

•

Cependant, les OPP et les NFO sont confrontés à certaines limites dans leur interaction avec
les principales parties prenantes. Celles-ci incluent la question du retrait de certains partenaires
commerciaux des négociations sans donner de raisons tangibles.

Résultat de
l’évaluation

Recommandations
•

WACP devrait fournir des informations et des statistiques
clés qui montrent un bon rapport qualité-prix : Par exemple,
des informations sur la prévention du travail des enfants ;
programmes d’agroforesterie qui aident à lutter contre la
déforestation, comment les OPP distribuent et attribuent les
primes Fairtrade.

10. Rentabilité du WACP
Principales conclusions
•

Résultat de
l’évaluation

WACP présente une bonne image en termes de rapport qualité-prix. Il a fourni une formation et un
soutien consultatif à un plus grand nombre de participants (le nombre a doublé depuis 2017) à un
coût moindre, augmentant ainsi la rentabilité.
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CHAPITRE 1 : ANALYSE
SITUATIONNELLE
PROGRAMME CACAO EN AFRIQUE DE L’OUEST (WACP) DE FAIRTRADE
Suite à l’expansion significative de la certification du cacao en
Afrique de l’Ouest, Fairtrade a commencé un partenariat avec
le Centre International de l’agroforesterie (ICRAF) et Biodiversity
International en 2014 pour établir une évaluation de base
multidimensionnelle de la situation des producteurs de cacao
récemment certifiés au Ghana et la Côte d’Ivoire et leurs OPP.
L’étude a révélé que les OPP ont pris les premières mesures
pour créer des entreprises viables. Ils ont forgé des relations
commerciales avec les acheteurs, développé des procédures
pour les opérations commerciales de base et pour assurer
la conformité avec le gouvernement et les normes Fairtrade,
acquis une expérience précieuse dans le fonctionnement de
base d’une entreprise OPP et ont été en mesure de fournir des
services et des avantages à leurs membres. Le rapport a offert
de nombreuses idées sur la façon dont Fairtrade peut mieux
soutenir les OPP du cacao afin qu’elles puissent réussir dans
leurs efforts pour devenir des organisations établies offrant des
avantages importants à leurs membres.
Fairtrade estime que des organisations paysannes fortes
et fonctionnelles ont un rôle clé à jouer pour aider les petits
producteurs de cacao à accéder à de meilleurs termes de
l’échange, à améliorer la productivité et la rentabilité de leurs
exploitations et à développer leurs communautés.

En mi-2016, Fairtrade Africa a lancé le Programme du cacao
en Afrique de l’Ouest (WACP) dans le but d’autonomiser et de
renforcer les OPP de cacao certifiées Fairtrade au Ghana et en
Côte d’Ivoire et de relever les défis susmentionnés. L’une des
priorités du WACP est de renforcer les capacités des OPP afin
qu’elles deviennent à la fois plus professionnelles et capables
d’investir leur prime Fairtrade de manière stratégique. Le
programme vise à développer des OPP solides et viables qui
répondent aux besoins de leurs membres et de leurs partenaires
commerciaux en leur permettant d’accéder aux marchés clés.
Un élément crucial du WACP est d’aider plus de 200 OPP
à comprendre et à adhérer aux normes Fairtrade, et ainsi à
améliorer la durabilité de leurs opérations.
La formation, l’encadrement et le conseil aux organisations de
petits producteurs (OPP) sont les trois principales interventions
du WACP. Les OPP qui sont formées dans le cadre du WACP
sont catégorisées dans l’un des trois groupes.
Tous les niveaux sont différenciés par niveau de service et
intensité / type de formation. La catégorisation des OPP
en niveaux dépend d’autres facteurs, du volume de ventes
de chaque OPP aux conditions Fairtrade, de la durée de
certification et de la permanence des contrats couvrant les
produits à vendre aux conditions Fairtrade. Cette stratégie de
catégorisation convenait à la Côte d’Ivoire et au Ghana en raison
des contraintes budgétaires et du nombre croissant des OPP
certifiés Fairtrade dans le pays.

PRIMAIRE

Celles-ci impliquent des organisations de
petits producteurs liées à la chaîne
d'approvisionnement d'entreprises
spéciﬁques fabriquant du chocolat. Ils
reçoivent une formation à grande échelle
dans le cadre du WACP

CATÉGORISATION

OUTER

SECONDAIRE

Il s'agit d'organisations
de petits producteurs qui
ne sont liées à aucune
entreprise spéciﬁque
fabriquant directement
du chocolat mais qui
vendent certains
volumes Fairtrade. Ils
reçoivent une formation
standard sous forme de
formation groupée, de
participation aux Assemblées Générales
Annuelles et de coaching
individuel.

Ce sont des
organisations de petits
producteurs qui sont
nouvelles dans le système et
qui ne vendent pas aux conditions Fairtrade.
WACP fournit une assistance minimale pour les
aider à rester dans le programme WACP. Ces
OPP ne reçoivent une formation sur les normes
Fairtrade que par le biais d'un cluster.

Figure 1. Catégorisation des OPP au Ghana et en Côte d’Ivoire dans le cadre du WACP
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Cependant, tous les OPP reçoivent une formation de groupe
de base visant à les aider à maintenir leur certification Fairtrade
et à se conformer aux normes Fairtrade pertinentes, y compris
la norme OPP et la norme du cacao. Plus spécifiquement, le
WACP cherche à améliorer la capacité des organisations de
petits producteurs à maintenir la certification Fairtrade et à les
former progressivement à la durabilité sociale, environnementale
et économique. Cet objectif a été atteint grâce à la mise en
œuvre d’activités relatives aux services de base, à l’amélioration
des services de base, à l’appui stratégique et à la formation
thématique. Fairtrade Africa s’est concentré sur les domaines
thématiques suivants dans le cadre du WACP : Développement
organisationnel (IMS et engagement des membres, gestion
financière et prime, gouvernance) ; Prévention du travail des
enfants et du travail forcé ; Genre ; Adaptation au changement
climatique et bonnes pratiques agricoles. Les OPP ont reçu un
soutien supplémentaire pour l’élaboration de plans de stratégie
commerciale afin de générer des revenus supplémentaires et de
fournir également un accès au financement.

Les dirigeants et les gestionnaires des OPP ont indiqué que
la formation reçue de FTA avait amélioré leur performance
organisationnelle globale et leur gouvernance. Il y a une
meilleure compréhension entre les membres des OPP au
niveau des agriculteurs ainsi que parmi les dirigeants exécutifs.
En 2018 et 2019, 94%11 et 96%12 des membres des OPP,
respectivement, ont indiqué que leur OPP comprend leurs
priorités et agit dans leur meilleur intérêt. Cela représente un
progrès important vers la création de OPP solides et le WACP
continue d’en être un élément clé. Il montre que le WACP a
permis aux OPP de la chaîne d’approvisionnement du cacao
d’apporter des améliorations, affichant des résultats plus solides
par rapport à la fois aux autres chaînes d’approvisionnement
clés et au contrefactuel. Des sessions de formation spécifiques
ont débouché sur des actions telles que la mise en œuvre des
connaissances sur les évaluations des besoins, la création d’un
comité du travail des enfants et l’amélioration des pratiques
après récolte. Cela suggère que le travail du WACP a un effet
positif sur la fourniture de changements aux OPP.

À partir de 2017, lLes premiers pilotes de formation en Cote
d’Ivoire et au Ghana, ont commencé avec 112 OPP et 67 OPP
respectivement, recevant un appui en certification de base sous
la forme d’une formation standard. Le WACP a travaillé avec les
OPP du cacao du Ghana et de la Côte d’Ivoire pour identifier
leurs principaux besoins en matière de renforcement des
capacités et pour fournir une formation et un soutien ciblés pour
répondre à ces besoins. Les modules de formation comprenaient
le développement organisationnel (IMS et engagement des
membres, gestion financière et prime, gouvernance) ; Prévention
du travail des enfants et du travail forcé ; Genre ; Adaptation au
changement climatique et bonnes pratiques agricoles (BPA). Les
modules du WACP couvrent les domaines clés dans lesquels le
rapport a relevé des besoins en capacités ou des faiblesses au
sein des structures des OPP.

En ce qui concerne l’impact intermédiaire du WACP, des progrès
ont été réalisés en termes de facilitation de l’accès au marché
pour les OPP. Cependant, l’accès durable aux marchés du
cacao Fairtrade doit encore être débloqué pour la plupart des
OPP au Ghana et Côte d’Ivoire. Selon le premier rapport de
suivi du WACP, la théorie du changement du WACP considère
l’efficacité et la résilience des OPP en tant qu’entreprises et leur
réactivité aux besoins de leurs membres comme ses principaux
résultats. Le concept des OPP qui répondent à leurs membres
est profondément enraciné dans Fairtrade : Les OPP et leurs
membres sont des parties prenantes essentielles dans le
système Fairtrade, les représentants des producteurs détenant
50% des droits de vote au sein de la plus haute autorité du
système Fairtrade, l’Assemblée générale.

Les conclusions récentes des données de suivi du WACP
indiquent que le WACP a été efficace pour renforcer les OPP,
en particulier pour s’assurer que la direction et les membres
de l'OPP sont bien informés1. Selon le premier rapport annuel
de suivi du WACP, l’auto-évaluation des connaissances et des
compétences par la direction des OPP du WACP concernant la
gouvernance des OPP, la gestion des OPP, l’égalité des sexes,
la prévention du travail des enfants et les normes Fairtrade était
élevée, ce qui implique un effet positif des formations WACP.
Pour ce qui est d’éviter d’endommager les zones protégées ou
à haute valeur de conservation (HCV), plus de 20% des OPP du
WACP étudiées ont également réalisé les meilleures pratiques.
L’étude a révélé que les fournisseurs de services dans les
chaînes d’approvisionnement se comportaient bien en termes
de productivité par hectare. Les membres des OPP du WACP
échantillonnés en 2018 ont enregistré un rendement moyen
de (504 kg / ha) et (609 kg / ha) en 2019 (note : il s’agissait
d’échantillons OPP différents) par rapport au rapport KIT Cacao
(349 kg / ha2).

En 2019, Fairtrade Africa et les OPP ont mis en œuvre une
approche de formation des formateurs (FdF) pour les OPP
afin d’atténuer les défis causés principalement par le manque
de capacités et de financement. Cela a été fait pour atteindre
beaucoup plus de fournisseurs de services en peu de temps et
aussi pour atteindre les producteurs dans les régions éloignées.
Les OPP ont d’abord été invitées à identifier des formateurs
potentiels parmi leur personnel pour le renforcement des
capacités. Grâce à un processus participatif, un certain nombre
de formateurs d’OPP ont été sélectionnés pour « mettre en
cascade » la formation fournie par Fairtrade sous la supervision
du personnel de terrain de FTA. Les activités des formateurs
sont financées conjointement par Fairtrade Africa et les OPP. En
utilisant ce modèle, un total de 123 formateurs de formateurs
(112 personnes de 28 OPP en Côte d’Ivoire et 11 individus
de deux OPP au Ghana) travaillant aux côtés du personnel de
FTA ont été encadrés par le personnel de Fairtrade Africa qui
les a ensuite accompagnés pour s’assurer que les formations
sont cascadées à – 10 626 hommes et 3 512 femmes
supplémentaires.

1 Fiche technique Fairtrade MEL 2018
2 Démystifier la filière cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana : Rapport de terrain KIT 2017
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DÉFIS DU WACP DANS LA MISE EN ŒUVRE
Ci-dessous se trouvent quelques-uns des défis auxquels sont
confrontees les OPP qui ont été identifiés lors de la mise en
œuvre du WACP :
•

Accès limité au marché pour les OPP : S’il n’y a pas
d’accès au marché pour le cacao Fairtrade, les agriculteurs
perdent le prix minimum et la prime Fairtrade. Les OPP ont
bénéficié du filet de sécurité du prix minimum Fairtrade et
de la prime et ont pu investir dans des salles de classe,
des dispensaires, des cantines et des programmes
pour aider les femmes à augmenter et à diversifier leurs
revenus. Au Ghana, par exemple, l’un des principaux défis
identifiés est la sortie du principal fabricant de chocolat de
la chaîne d’approvisionnement, qui a provoqué la sortie
de certains OPP du WACP. Cependant, certaines OPP
ont été décertifiés en raison du non-paiement des frais de
certification et d’autres ont été reléguées de la catégorie
primaire à la catégorie secondaire. L’accès aux marchés
du cacao Fairtrade est un obstacle majeur pour certaines
OPP qui connaissent une croissance rapide du nombre de
membres et qui n’ont pas la capacité financière de faire
face.

•

Faible structure de gouvernance parmi les OPP : Cela reste
une question de volonté des dirigeants et non de manque
de formation. Il y a un manque de volonté de changer les
structures organisationnelles étant donné que les cadres
sont élus tous les quatre ans.

•

Taux d’alphabétisation bas des producteurs : Cela rend
difficile pour eux de s’approprier leurs organisations et
d’exiger des comptes.

•

Faible niveau d’inclusion des jeunes et des femmes : Cela
est le signe d’une mauvaise gestion des affaires du OPP.

•

Faible appropriation des OPP par les membres et faible
implication des membres dans la prise de décision : Nous
ne voyons pas la pleine participation des membres à
l’Assemblée générale).
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CHAPITRE 2 : APPROCHE ET
MÉTHODOLOGIE
APPROCHE
Le principal objectif de cette évaluation était d’évaluer le WACP et d’évaluer si et dans quelle mesure le programme a un impact
conforme à sa théorie du changement (TdC).

Impact à long terme
Les ménages et membres de la coopérative ont augmenté leurs revenus financiers tirés de l'agriculture et
progressent économiquement vers des revenus vitaux

Impact intermédiaire
Accès durable aux marchés du cacao Fairtrade pour les coopératives

Les résultats
Les coopératives sont plus efficaces et résilientes que les entreprises et répondent aux besoins des membres

Extrants
Les coopératives
ont les systèmes,
les processus et
les programmes de
formation en place
pour offrir une
coopérative
fonctionnelle

Les membres des
coopératives sont
plus engagés dans
leur coopérative et
ont amélioré leurs
connaissances et
leurs compétences

Les gestionnaires
de coopératives ont
les compétences,
la formation et la
capacité de gérer
des coopératives
fortes et efficaces

Le programme de
formation WACP et
sa mise en œuvre
sont efficaces pour
apporter des
changements aux
coopératives

Une gestion de
haute qualité des
relations avec les
clients apporte des
bénéfices aux
coopératives

Interventions
Formation fournie aux coopératives par Fairtrade Africa sur la conformité aux
standards, le renforcement organisationnel et les sujets thématiques tels que la
gestion financière et opérationnelle, les BPA ou l’autonomisation des femmes

Engager les clients et les
coopératives à identifier des
objectifs communs et à dialoguer sur les progrès réalisés

Figure 2 : Théorie du changement WACP (Source : TdR d’évaluation Fairtrade WACP)

Pour ce faire, nous avons mis en place et utilisé le cadre conceptuel d’évaluation décrit ci-dessous pour nous aider à évaluer les
domaines et les dimensions les plus pertinents du WACP.
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Activités / Évaluation
1. Progrès vers les résultats, les impacts

La description
•

Évaluer dans quelle mesure les activités du WACP ont contribué
aux résultats, aux impacts intermédiaires et à long terme décrits
dans la théorie du changement (TdC).

2. Pertinence des activités

•

Évaluer et signaler si les interventions actuelles dans le cadre du
programme sont pertinentes ou non pour atteindre les résultats
escomptés, les impacts intermédiaires et à long terme esquissés
dans les TdC.

3. Approche et contexte des principales

•

Examiner et évaluer la fidélité de la mise en œuvre et les
principaux enseignements tirés de la mise en œuvre.

•

Examiner et rendre compte des critères selon lesquels les OPP
sont catégorisé dans l’un des trois niveaux du WACP.
Faire des recommandations sur la façon d’évaluer quand un
OPP est prêt à quitter les programmes de formation les plus
intensifs du WACP et quelle formation continue pourrait être
nécessaire pour les OPP à l’avenir.

intermédiaires et à long terme

interventions
4. Critères de catégorisation des OPP

•

5. Efficacité de la mise en œuvre du WACP

•

Faire des recommandations pour des changements dans
le processus, y compris sur l’approche donnée à certains
gestionnaires et délégués de OPP sur la formation en cascade à
l’ensemble des membres de OPP.

6. Modifications de la théorie du

•

Revoir la pertinence de la théorie du changement WACP / KPI
MEL et faire des recommandations basées sur les données
collectées.

•

Examiner et rendre compte de l’efficacité de l’administration
par l’équipe de mise en œuvre du ‘FTA au Ghana et en Côte
d’Ivoire.
Examiner et rendre compte des avantages supplémentaires
(directs / indirects) que l’équipe de mise en œuvre de FTA a
achetées et faire des recommandations d’amélioration.

changement WACP / KPI MEL
7. Efficacité de l’équipe de mise en œuvre
de FTA
•

8. Compréhension du WACP par les NFO

•

Examiner et rendre compte de la compréhension du WACP
par les NFO et de l’efficacité avec laquelle ils partagent ces
informations avec leurs clients pour les aider à vendre Fairtrade
et faire des recommandations pour toute amélioration.

9. Rôles des principales parties prenantes

•

Examiner et rendre compte des rôles des principales parties
prenantes (FTA, Fairtrade International et NFO), les résultats
associés et faire des recommandations pour des améliorations.

10. Rentabilité du WACP

•

Examiner la rentabilité globale du WACP avec l’intention de
concevoir et de tester un cadre d’optimisation des ressources.

Figure 3 : Cadre conceptuel d’évaluation du WACP
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MÉTHODOLOGIE
Pour s’assurer que la démarche est conforme aux attentes et aux objectifs, Afriqinsights a conçu et pris pleinement en charge l’étude,
en menant l’étude d’évaluation dans les phases suivantes:
Jan/Oct 2020

Outils de recherche et livrables

Phases

1

Nov/Déc 2020

2

3

Pré-travail

Recherche
documentaire

Travail sur le terrain

Analyse des
données
existantes

Rapport de démarrage
· Meilleure compréhension
de la WACP et de son
contexte
· Identification des lacunes
et des défis
· Création d'instruments
de recherche ciblés

Analyse et rapport

Recherche qualitative

Analyse, triangulation
et évaluation

~40 Entretiens approfondis (IDI)
avec des parties prenantes clés en Afrique de l’Ouest
(Ghana et Côte d’Ivoire) et des acteurs internationaux

Rapport final et présentation

18
SPOs

8

Détaillants/
Négociants/
Processus

5
Rég. et Gouv.

5
NFOs

5

Comm.
Partenaires

Figure 4 : Évaluation mise en phase

Selon la taille de l’échantillon¹, l’approche suggérée par Afriqinsights combinait les meilleures pratiques d’études de marché et
les méthodologies précédentes utilisées dans les études de base de l’ICRAF 2014/2015 au Ghana et en Côte d’Ivoire avec des
ajustements pour garantir les exigences d’évaluation conformément au tableau ci-dessous:
•

Réglementation / gouvernement (les deux pays) : Suite aux meilleures pratiques d’études de marché, le nombre d’entretiens
suggérés devrait nous fournir des informations suffisantes sur les impacts du WACP.

•

Négociants / détaillants / transformateurs (les deux pays) : Suite aux meilleures pratiques d’études de marché, le nombre
d’entretiens suggérés devrait nous fournir des informations suffisantes sur les impacts du WACP.

•

OPP Fairtrade au Ghana
Utilisation de l’étude de base de l’ICRAF 2014/2015 au
Ghana à titre indicatif, cinq OPP Fairtrade situées dans la
ceinture cacaoyère du Ghana (Ashanti, Brong-Ahafo, Est et
Ouest) ont été interrogées pour refléter les conditions agroécologiques typiques du cacao.
Dans la mesure du possible, et chaque fois que cela est
compatible avec les exigences de cette évaluation de
programme, nous avons essayé d’interroger les mêmes
OPP qui faisaient partie de l’étude de base du pays
susmentionnée
.

•

Les OPP Fairtrade en Côte d’Ivoire

Utilisation de l’étude de base de l’ICRAF 2014/2015 en Côte
d’Ivoire à titre indicatif, 13 OPP Fairtrade ont été interrogées
représentant les conditions agro-écologiques typiques de la
production de cacao dans le pays.
Étant donné que le nombre de OPP Fairtrade en Côte d’Ivoire
est passé de 60 (au moment de l’étude) à 210 (selon les chiffres
récents de Fairtrade), nous avons proposé d’interviewer 5 à 7
nouvelles OPP supplémentaires.
À la suite des exigences d’évaluation du programme, nous
avons pris en considération certains critères (p. Ex., Les niveaux
de soutien reçus par les OPP, etc.) pour sélectionner les OPP
appropriees pour cette étude.
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Pour rendre compte des résultats du cadre conceptuel d’évaluation, Afriqinsights a utilisé le système de notation suivant basé sur les
résultats collectifs des entretiens de 2020 intégrant la recherche documentaire:

•
•

Résultats de
l’évaluation
(Clé)

•
•
•
•
•
•

Des preuves claires et cohérentes: les parties prenantes croient que le WACP est
aligné sur ses TdC
Suggestions et améliorations mineures à faire pour valoriser le programme
Quelques preuves pour soutenir l’alignement du WACP sur ses TdC ou « résultats
mitigés »
Attention et améliorations requises: renforcer et favoriser l’alignement sur les TdC
du programme
Preuve limitée pour soutenir l’alignement du WACP sur ses TdC
Comprend des défis et des contraintes majeurs
Une attention particulière est requise
Des améliorations substantielles à apporter
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CHAPITRE 3 : PRINCIPALES
CONCLUSIONS
Activités / Évaluation

Résultat de l’évaluation

1. Progrès vers les résultats, les impacts intermédiaires et à long
terme
2. Pertinence des activités
3. Approche et contexte des principales interventions
4. Critères de stratification des OPP
5. Efficacité de la mise en œuvre du WACP
6. Modifications de la théorie du changement WACP / KPI MEL
7. Efficacité de l’équipe de mise en œuvre de FTA
8. Compréhension du WACP par les NFO
9. Rôles des principales parties prenantes
10. Rentabilité du WACP

1. PROGRÈS VERS LES RÉSULTATS, LES IMPACTS INTERMÉDIAIRES
ET À LONG TERME
Il existe des preuves solides que les résultats des TdC sont atteints et des preuves plus limitées pour les impacts à moyen et à long
terme.

1.1. Les résultats
« Les coopératives sont plus efficaces et résilientes
que les entreprises et répondent aux besoins des
membres. »
Il existe un consensus parmi les parties prenantes sur le fait
que les OPP sont désormais plus forts, plus efficaces et plus
resilientes en tant qu’entreprises et réactifs aux besoins de leurs

membres.
Dans l’ensemble, les informations recueillies auprès des
parties prenantes concernées et, en particulier, de nos OPP
échantillonnés au Ghana et en Côte d’Ivoire montrent que les
formations reçues dans le cadre du WACP ont habilité à la fois
les OPP en tant qu’entreprises et leurs membres. Il a été noté
que le WACP a eu un effet significativement positif sur les OPP et
leurs membres.
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« La formation a renforcé l’organisation de l'OPP.
Nous avons remarqué une plus grande implication
des membres dans le paiement de leurs cotisations,
une bonne tenue des documents administratifs
et financiers. Par exemple, les rapports d’activité
hebdomadaires sont produits grâce à la formation.
Les droits et devoirs du travail sont connus et
respectés. » – OPP en Côte d’Ivoire
« La formation reçue a très bien responsabilisé les
OPP. Au début du programme WACP, le conseil
exécutif était de nouveaux membres, de sorte
que la capacité des membres a été renforcée
dans la structure de gouvernance et la gestion du
syndicat. Les formations reçues sur la formation à la
gouvernance ont aidé le OPP à obtenir l’engagement
et le soutien des membres et l’exécution pacifique des
tâches par les dirigeants de l’Union. » – OPP au Ghana

Les membres ont indiqué qu’ils avaient le sentiment que leurs
besoins étaient mieux satisfaits et qu’ils étaient désormais
davantage inclus dans les processus décisionnels de l'OPP.
Les OPP ont indiqué que la communication entre les membres
de l'OPP est très élevée en raison de la prise de décision
démocratique de l'OPP. Il y a beaucoup de collaboration
entre les membres. Chaque décision prise est basée sur la
consultation entre les membres lors des réunions de l’Assemblée
générale. Chaque OPP ou société a un comité pour traiter les
plaintes des membres et, si ces plaintes ne peuvent pas être
traitées directement, elles sont transmises par le comité à la
direction des OPP pour résolution.
En participant aux différentes sessions de formation, les OPP
se sentent plus confiantes, efficaces et resilientes et, par
conséquent, mieux en mesure de mener à bien leurs activités
quotidiennes. Selon les OPP, ces améliorations internes ne
découlent pas exclusivement de la formation WACP car ils
reçoivent également une formation d’autres organisations.

« La formation reçue de Fairtrade Africa a touché
tous les aspects de la coopérative, les fondements
de la coopérative et les réalités que nous avons sur le
terrain. » – OPP en Côte d’Ivoire

1.1.1. Les OPP étant plus efficaces et résilients en tant qu’entreprises
D’après nos résultats, il est clair que le WACP a apporté sa plus
grande contribution en termes de professionnalisation des OPP.
Nos résultats montrent que les OPP sont plus fortes dans les
domaines de la gestion financière, de la bonne gouvernance
et de la capacité à répondre aux besoins de leurs membres

Les trois principaux domaines
améliorés
1. Gestion et gouvernance

Changements clés remarqués
•
•
•

Mettre en place une équipe de direction avec des rôles et des
responsabilités clairs
Réorganisation de l’organigramme de OPP et création de nouveaux
départements au sein de OPP
Organisation de réunions mensuelles et planification des activités

2. Renforcement des capacités

•
•

Équipe de direction
Les formateurs des OPP sont bien formés par FTA dans divers sujets
pertinents aux normes et principes Fairtrade

3. Transparence

•

Améliorations en termes de gouvernance, de gestion financière et de
distribution du Fairtrade Premium sous forme de bonus en espèces

Dans l’ensemble, les OPP sont convaincues qu’elles ont
bénéficié de la formation qu’ils ont reçue du WACP. Ils ont
déclaré que la formation reçue du WACP avait:
I.

agriculteurs. Selon les OPP interrogees, ils sont plus résilients
et de meilleurs partenaires commerciaux que les OPP soutenus
par UTZ et Rainforest Alliance. Les trois domaines améliorés
les plus courants et les changements correspondants observés
dans tous les OPP interrogees au Ghana et en Côte d’Ivoire sont
presentees dans le tableau ci-dessous:

permis aux OPP d’être mieux organisees et plus attractive
pour les partenaires financiers;

II.

conduit à une meilleure gestion administrative, comptable et
financière;

III.

a rendu le OPP plus forte et plus réactif aux besoins de ses
membres. Les OPP ont signalé un changement dans la
plupart de leurs activités, en particulier dans leurs pratiques
agricoles et la gouvernance de leurs activités.
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Cependant, les OPP ont encore des lacunes d’apprentissage
qu’ils aimeraient combler. Celles-ci concernent principalement
les aspects de vente et de distribution de l’entreprise. Les
formations actuelles sur des sujets liés aux affaires ne sont pas
jugées aussi percutantes.

« L'OPP est devenue plus forte grâce à la formation
reçue, qui s’est concentrée sur l’organisation
et la gestion de l'OPP, les normes, la sécurité
alimentaire, les bonnes pratiques agricoles et la vie
communautaire. Cela a aidé à attirer Mars Chocolate
et ICI en tant que partenaires. » – OPP en Côte d’Ivoire

Dimensions
Financièrement

Changements et améliorations observés par les OPP
•
•
•
•
•

Processus
commerciaux /
internes

•
•
•
•
•

Canaux de vente

•

•

Communication et
coopération avec les
membres

Comme indiqué par les OPP interrogees au Ghana et en Côte
d’Ivoire à la mi-2020, des changements et des améliorations ont
été constatés dans diverses dimensions. Le tableau ci-dessous
contient un résumé des principales dimensions transversales
impactées par le WACP et les changements et améliorations les
plus pertinents observés à la suite de la formation:

•
•
•
•

Les membres sont désormais mieux en mesure de gérer les revenus annuels
de leur ménage.
Avec un système de gestion interne adéquat et fonctionnel et une meilleure
gestion financière, l'OPP a attiré de nouveaux partenaires financiers et favorisé
sa visibilité auprès des banques.
Amélioration de la production et augmentation du chiffre d’affaires des
coopératives.
Gestion rigoureuse des finances et maîtrise des coûts des activités des OPP et
des frais de fonctionnement pour améliorer les résultats.
Bénéficie de financements de partenaires financiers.
Rôles et responsabilités clairs en place, surveillés et acceptés par les membres
; une meilleure organisation des membres en sections (qui à leur tour sont en
mesure de suivre de près les besoins des membres).
La bonne gouvernance ; développement sur le long terme (achat de plus
d’actifs comme des camions ou des bâtiments).
Développement d’un système de délégation pour être plus proche des besoins
des membres.
En Côte d’Ivoire, neuf des 13 OPP interrogees estiment que leur production
globale a augmenté grâce à des activités plus rationalisées et mieux
organisées.
Les cinq OPP interrogees au Ghana ont déclaré avoir pris au moins une
action à la suite de la formation reçue de FTA, comme l’élaboration d’un plan
stratégique et le renforcement de leurs systèmes de gestion interne.
Un bon nombre de OPP en Côte d’Ivoire ont mentionné ne pas pouvoir
bénéficier de la formation à cet égard. Pas moins de huit des 13 OPP
interrogees en Côte d’Ivoire estiment qu’ils manquent encore de compétences
pour améliorer leur canal de vente et accéder à différents marchés et
acheteurs.
Cependant, ce n’était pas le cas au Ghana, où deux OPP sur cinq ont
déclaré – par le biais de FTA – que le WACP les avait mis en relation avec huit
acheteurs externes supplémentaires au total.
Les membres sont beaucoup plus engagés et impliqués dans la vie de la
coopérative ; la participation et l’implication des membres dans la rédaction /
l’élaboration du plan stratégique.
Adhésion croissante.
La communication entre les dirigeants et les membres est libre, ce qui rend la
communication entre les membres très efficace.
Les membres exécutifs ne prennent pas seulement des décisions pour les
membres, mais s’assurent qu’il y a un effort collectif de tous les membres
pendant la prise de décision.
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« Il y a une gestion rigoureuse de nos finances ; la
coopérative n’a plus de dette. Dans le passé, nous
naviguions à vue. Les dépenses ont été engagées
sans tenir compte des lignes budgétaires. Maintenant,
avec la formation, nous avons un budget en place et

les dépenses sont faites selon les lignes budgétaires.
Il y a une acceptation des rôles et des responsabilités
de chaque organisation / individu au sein de la
coopérative. » – OPP en Côte d’Ivoire

1.1.2. Les OPP étant à l’écoute des besoins de leurs membres
À la suite des formations reçues, nos résultats montrent que les
besoins des membres sont identifiés et traités de manière plus
rationnelle. Les OPP estiment que les principales raisons de ces
succès remontent à:
a.

La création de divers comités ou système de délégués pour
amplifier les voix des membres des OPP;

b.

Mise en place et développement de diverses réunions de
section et de chapitre;

c.

Promotion d’une communication régulière avec les
membres bien que celle-ci (fréquence de communication)
varie beaucoup de OPP en OPP.

final sur les dépenses liées aux primes est présenté aux
membres lors de l’Assemblée générale.
•

◊ Offrir des subventions de prix aux agriculteurs pour rester
compétitifs par rapport aux autres acheteurs locaux pendant
les périodes de prix internationaux élevés et d’offre locale
limitée;

« Il y a des réunions de section à cause du nombre
de membres. Le plan de développement est présenté
puis vient l’assemblée générale. Après la validation du
plan de développement, ils sont informés du montant
de la prime à percevoir. Les réunions de sections sont
les changements que la formation reçue de Fairtrade
Africa a apporté au processus de prise de décision
pour le Fairtrade Premium. » – OPP en Côte d’Ivoire

Nous avons constaté que les OPP effectuent des exercices
d’évaluation des risques entre les organismes de 2e année afin
de comprendre les besoins des membres puisque la majorité
des organismes de 1re année exercent leurs activités dans
différentes collectivités / villages et font face à différents défis
individuels.

◊ Investir dans la gestion de la qualité pour répondre aux
demandes des acheteurs ; et
◊ Fournir une formation et des intrants aux agriculteurs.

Bien que les OPP soient beaucoup plus sensibles aux besoins
de leurs membres, il reste encore quelques défis à relever pour
garantir l’engagement continu des membres. Les problèmes les
plus importants soulevés sont les suivants:
•

Disponibilité des membres pendant les périodes intenses
d’activités sur le terrain ;

•

Déplacements pour formation et contraintes logistiques (y
compris l’accessibilité des localités en raison du mauvais
état des routes) ; et

•

Participation des membres / absentéisme

Fairtrade WACP a aidé les organisations de producteurs à
fonctionner de manière plus ouverte et démocratique:
•

Grâce au Plan de développement Fairtrade, toutes les
OPP ont mis en place divers comités et les membres
supervisent les activités de ces comités. Un de ces comités
est le Comité de la prime. Le Comité de la prime visite les
différentes communautés pour recueillir les avis et identifier
les besoins des membres concernant l’utilisation de la
prime via les différentes réunions de section. Il s’assure
ensuite que la prime est utilisée conformément à ce qui a
été convenu entre les membres et la direction. Le rapport

Les membres du OPP ont exprimé leur satisfaction et
leur confiance envers leurs organisations de producteurs.
La grande majorité des producteurs sont satisfaits de la
manière dont le prime Fairtrade est utilisée. À cet égard, les
OPP interrogées ont révélé que le prime Fairtrade est utilisée
comme source de financement pour aider les organisations
à répondre aux demandes quotidiennes en constante
évolution de leurs entreprises. Ceci comprend:

Il convient de noter que certaines mesures de correction sont
en cours pour faire face à ces difficultés, par exemple, identifier
les personnes qui s’absentent des réunions à l’aide de la liste de
présence aux réunions et diffuser des informations par radio aux
communautés dont les routes sont inaccessibles.
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Impact intermédiaire
Accès durable aux marchés du cacao Fairtrade pour
les OPP
Des progrès ont été réalisés en termes de faciliter l'accès au
marché pour les OPP. Cependant, l'accès durable aux marchés
du cacao Fairtrade doit encore être débloqué pour la plupart des
OPP au Ghana et Côte d'Ivoire.
Fairtrade est la seule des principales normes à avoir un prix
minimum (prix à l'exportation de 2 400 $ US la tonne). En
plus du prix minimum, Fairtrade est également la seule des
trois principales normes à avoir une prime fixe de 240 USD
par tonne, offrant une certaine protection aux agriculteurs qui
ont une position de négociation faible au bas de la chaîne
d'approvisionnement. Bien que bénéficiant du prix minimum
Fairtrade et de la prime fixe, l'accès durable aux marchés du
cacao Fairtrade doit encore être débloqué pour la plupart des
OPP au Ghana.
Nos résultats montrent que les OPP certifiées Fairtrade au
Ghana et en Côte d'Ivoire et leurs membres ont augmenté
leurs volumes de production depuis leur adhésion à WACP. Par
exemple, en Côte d'Ivoire, le volume de cacao Fairtrade vendu a
augmenté d'environ 59% de 2017 à 2018.
Cependant, tous les OPP n'ont pas été en mesure de
s'implanter sur de nouveaux marchés. Certaines des OPP
certifiées en Côte d'Ivoire ont signalé une baisse des ventes
Fairtrade en raison du marché limité.

« L'accès aux marchés est un handicap. Toute notre
production ne peut pas être vendue en tant que cacao
certifié. » – OPP en Côte d'Ivoire
Au Ghana, les OPP ont signalé que la demande de Fairtrade
est faible et qu'il est donc difficile de vendre plus de produits
aux conditions Fairtrade. Leurs ventes sont déterminées
par les volumes que le partenaire d'exportation leur alloue
ou par le quota fixé par les partenaires commerciaux pour
s'approvisionner auprès des fournisseurs de services à des
conditions durables.
Les OPP interrogées en Côte d'Ivoire ont déclaré que Fairtrade
Africa doit faciliter les contacts entre les OPP et les chocolatiers
dans les pays développés afin qu'ils puissent négocier des
contrats directement avec eux et non avec les exportateurs.
Les OPP au Ghana ont déclaré que Fairtrade Africa facilite les
contacts directs entre les OPP et les chocolatiers, mais que les
sociétés d'achat agréées (LBC) concluent des accords avec des
acheteurs étrangers (chocolatiers) pour le cacao de spécialité
produit.

« Les actions de Fairtrade montrent que Fairtrade
appartient aux producteurs et nous nous en félicitons.
Nous souhaitons que Fairtrade renforce son plaidoyer
auprès des partenaires externes et continue de nous
suivre et de répondre aux changements rapides dans
le monde du cacao. » – OPP en Côte d'Ivoire

Les OPP au Ghana ne peuvent généralement pas bénéficier
de la vente de tous leurs volumes aux conditions Fairtrade
car il y a un manque d'accès durable aux marchés du cacao
Fairtrade par rapport aux OPP en Côte d'Ivoire avec plus de
volumes de cacao Fairtrade. L'insuffisance du marché Fairtrade
oblige souvent les OPP à vendre leurs fèves certifiées comme
du cacao conventionnel. En conséquence, les producteurs
Fairtrade se retrouvent avec uniquement le prix à la ferme payé
par le gouvernement. Les OPP ont attribué ce problème aux
quotas fixes fixés par les partenaires commerciaux pour acheter
certaines quantités de cacao certifié Fairtrade auprès des pays
producteurs (Ghana et Côte d'Ivoire). Un autre facteur majeur
est la concurrence d'autres programmes de certification. Ils
s'approvisionnent en cacao certifié à des prix inférieurs par
rapport aux fèves certifiées Fairtrade, qui ont un prix minimum
fixe plus élevé ainsi qu'une prime.
De nombreuses OPP et agriculteurs en Côte d'Ivoire et au
Ghana ont décidé de devenir certifiés Fairtrade en raison des
avantages que cela apporte (prix minimum et prime Fairtrade).
Cela a entraîné une offre excédentaire de cacao Fairtrade.
Les OPP sont convaincus que la formation qu'ils ont reçue a
eu un effet positif sur leur performance globale et, en particulier,
sur leurs relations avec les parties prenantes internes et
externes. Les OPP ont signalé qu'il y avait des lacunes dans
leurs systèmes de gestion interne, leurs systèmes de passation
des marchés, leur gestion financière et leurs structures de
gouvernance dont les agriculteurs n'étaient pas au courant.
WACP a aidé à identifier ces lacunes et à les combler en
formant les OPP. WACP a également ouvert un large éventail
d'opportunités au niveau national et international. Le programme
a permis aux organisations de producteurs de s'organiser
professionnellement afin de gagner la confiance des partenaires
financiers et des organisations avec lesquelles elles travaillent
depuis plusieurs années.

« Ces formations nous ont rendus beaucoup plus forts
car (a) elles nous ont donné une large ouverture au
niveau national et international, et (b) elles nous ont
permis de nous organiser de telle manière que nous
avons attiré la confiance des partenaires financiers…
avec qui nous travaillons depuis trois ans. » – OPP en
Côte d'Ivoire
À l'extérieur, les OPP sont plus confiants pour communiquer
directement avec les acheteurs et les exportateurs. La formation
reçue de FTA sur le développement organisationnel a amélioré
les capacités de réseautage et de négociation. En interne,
les OPP estiment qu'ils ont désormais une meilleure maîtrise
de la gestion globale et de la gouvernance de l'OPP, tout en
bénéficiant d'une plus grande connexion avec ses membres.
Les OPP ont signalé que le transfert des connaissances aux
membres est devenu une tâche beaucoup plus facile, entraînant
une motivation accrue des membres et des rendements de
meilleure qualité.
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Impacts à long terme
« Les ménages membres la coopérative ont
augmenté leurs revenus financiers tirés de
l'agriculture et progressent économiquement vers
des revenus vitaux. ».
Une majorité de OPP ont indiqué que leurs membres ont
diversifié leurs sources de revenus afin de ne pas dépendre de la
seule culture du cacao. Toutefois, il n’existe pas assez de preuve
pour déterminer si les ménages ont augmenté leurs revenus
agricoles et font des progrès économiques vers les revenus
vitaux.

« Les membres ont trouvé ces formations de FTA très
enrichissantes. La formation a permis aux membres
de mettre en place des activités génératrices de
revenus. Ceci est avantageux tant pour les membres
que pour le OPP. Les membres qui ont des activités
qui leur fournissent d'autres sources de revenus que
le cacao sont en mesure de subvenir à leurs besoins
pendant les périodes où il n'y a pas de cacao. Ils ne
se tournent plus vers la coopérative comme ils le
faisaient par le passé. Cela permet à la coopérative de
consolider ses finances. » –
OPP en Côte d'Ivoire
« Les membres ont été formés aux modules de
diversification des revenus pour identifier d'autres
entreprises pour générer des revenus en plus de
la culture saisonnière du cacao. Les formations
reçues sur la culture de l'oignon, par exemple, ont
été très utiles dans la mesure où les femmes des
diverses sociétés ont formé des groupes pour cultiver
les oignons. De plus, beaucoup plus de femmes
s'impliquent dans la fabrication de savon et les

revenus de ces femmes ont augmenté. » – OPP au
Ghana
Bien que les OPP de Côte d'Ivoire et du Ghana n'aient
pas été en mesure d'indiquer directement l'augmentation
des revenus des ménages attribuable au WACP, ils ont fait
révèlent que le WACP a contribué à changer indirectement
les moyens de subsistance de leurs ménages, principalement
par la diversification des revenus. L'initiative de diversification
des revenus a permis aux membres des OPP d'augmenter
leur bassin de revenus en apprenant d'autres compétences
commercialisables menant à des revenus supplémentaires. Les
membres ont révélé qu'ils avaient été formés aux modules de
diversification des revenus pour identifier d'autres entreprises
pour générer des revenus en plus de la culture saisonnière du
cacao.
Bien que les OPP en Côte d'Ivoire et au Ghana reconnaissent la
nécessité de compléter leurs propres revenus à partir de sources
autres que le cacao, elles savent également que beaucoup de
capitaux sont nécessaires au départ pour mettre en place de
nouvelles sources de revenus. Pour illustrer cela, près de 70%
des OPP interrogées au Ghana ont déclaré avoir mis en place
des flux supplémentaires générateurs de revenus tels que des
fermes avicoles, des hôtels / maisons d'hôtes, des installations
de conférence, des services de logistique et de transport et
des entrepôts en utilisant un pourcentage de la prime Fairtrade
reçue. Selon une OPP en Côte d'Ivoire, ils ont également pu se
développer sur le long terme grâce au WACP. Ils ont augmenté
leurs actifs à 25 camions de collecte, trois camions à usage
général et trois forages. Ils ont également construit des écoles
et autonomisé leurs membres, principalement des femmes.
Les membres des OPP bénéficient également des avantages
supplémentaires fournis par les services publics partagés tels
que les hôpitaux, les cliniques et les écoles, rendus possibles par
leurs OPP respectifs.

2. PERTINENCE DES ACTIVITÉS
En général, les dirigeants et les gestionnaires des OPP ont
déclaré que la formation reçue de Fairtrade Africa avait amélioré
leur performance organisationnelle globale et leur gouvernance.
La formation fournie par Fairtrade Africa sur les normes et
principes Fairtrade a abouti à une plus grande sensibilisation aux
questions de droits humains, telles que l'égalité des sexes et la
prévention du travail des enfants et du travail forcé.

« 'La formation reçue de FTA sur la gestion financière
a globalement amélioré notre système de gestion
financière. Il a amélioré le processus opérationnel
interne ; les agriculteurs peuvent désormais préparer
leurs propres comptes financiers et suivre tous les
revenus et dépenses. » – OPP au Ghana
« Grâce à la formation reçue de FTA, l'OPP a bénéficié
de financements des partenaires financiers tels que
Shared Interest. COOPEC souhaite également

nous accorder des prêts. Notre OPP peut désormais
identifier ses besoins, faire le point sur ses besoins
de financement et faire une analyse approfondie de
ces besoins avant tout engagement financier. L'OPP
a également suscité l'intérêt des exportateurs qui
accordent des contrats de vente certifiés. » – OPP en
Côte d'Ivoire
« Grâce aux formations reçues de FTA, [l'organisation]
a mis en place des pratiques d'approvisionnement
concurrentielles par le biais du comité de contrôle
pour empêcher les pratiques d'approvisionnement
unique. Le comité de contrôle s'assure que les achats
sont effectués sur la base d'un appel d'offres et non
d'un fournisseur unique. » – OPP au Ghana
« Toutes ces formations ont contribué à faire
évoluer la mentalité des producteurs. Dans le passé,
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les producteurs étaient résistants aux solutions
agroforestières. Il y a eu destruction des pépinières
d'ombrage, abandon des pépinières et manque
d'entretien des arbres ou déracinement d'arbres
après la plantation. Aujourd'hui, nous sommes
submergés par la demande d'arbres d'ombrage. Nous
utilisons également des panneaux pour indiquer les
forêts classées. » – OPP en Côte d'Ivoire
Dans l'ensemble, la formation WACP était pertinente pour
atteindre la théorie du changement. De 2017 à 2019, les
activités mises en œuvre dans le cadre du WACP ont été
axées sur le renforcement des capacités des OPP et l'appui
à la certification. Les principaux thèmes des formations de
renforcement des capacités étaient la gestion financière, la
gouvernance et le développement organisationnel, la prévention
du travail des enfants et l'égalité des sexes, l'environnement et
la biodiversité, les bonnes pratiques agricoles (BPA) ainsi que la
formation sur les normes Fairtrade.

« La formation que nous avons reçue de Fairtrade
a permis à nos communautés de comprendre et de
changer plus facilement leurs habitudes. Aujourd'hui,
les producteurs sont prêts à envoyer leurs enfants à
l'école sans aucune contrainte. En ce qui concerne
les forêts classées, les producteurs s'engagent à ne
pas y mettre les pieds et ils sont désormais informés
du rôle de régulation des pluies que jouent les forêts.
Les producteurs ont interdit toute chasse afin de
préserver les espèces protégées et la biodiversité. » –
OPP en Côte d'Ivoire
« Au départ, les femmes n'étaient pas autorisées

à parler en présence de leurs maris. Nous avons
sensibilisé les hommes à l’importance d’impliquer
les femmes dans la prise de décision. Au niveau des
organes de la coopérative, nous réservons 40% du
pouvoir de décision aux femmes. Les femmes sont
encouragées à prendre la parole lors de nos réunions
et à faire connaître leur point de vue. Nous avons
pu lancer des activités génératrices de revenus en
créant des plantations de manioc et des CFREC
pour permettre aux femmes d'obtenir des prêts. La
CFREC est un fonds commun de placement composé
exclusivement de femmes qui contribuent à la
constitution de capital. En fin d'année, ils accordent
des prêts sur le capital épargné. Dans certaines
sections, ils ont pu réaliser plus de 4 000 000 FCFA en
capital. » – OPP en Côte d’Ivoire
« Les formations Fairtrade Africa nous ont aidés.
Dans le passé, le sujet du travail des enfants était mal
compris. Avec les formations, les producteurs ont une
bonne compréhension et sont plus impliqués dans la
mise en œuvre du projet. » – OPP en Côte d'Ivoire
Après avoir comparé les besoins des OPP avec les effets du
programme et de ses activités clés, il existe de nombreuses
preuves pour conclure que le contenu de la formation WACP a
abordé les principaux problèmes des OPP et a conduit à des
améliorations générales au sein des OPP. L'étude a décidé
d'évaluer quatre domaines clés en fonction de la pertinence des
activités : le revenu des ménages des agriculteurs, la production
de cacao (quantité et qualité), la gestion et la gouvernance des
OPP, et la sensibilisation aux pratiques de durabilité.

2.1. Revenu du ménage des agriculteurs
De façon anecdotique, les ménages sont en mesure
d'augmenter leurs revenus en faisant partie du WACP par
rapport à ceux qui ne sont pas dans le programme.

“« Les formations reçues de FTA sur la diversification
des revenus et la sécurité alimentaire ont aidé
nos membres à trouver des sources de revenus
supplémentaires en dehors du cacao. L'OPP en
termes de diversification des revenus a collaboré
avec le projet Alliance for Action Sankofa pour
entreprendre la plantation de l'igname et des cultures
associées. » – OPP au Ghana

« La diversification a été une source de remédiation
au travail des enfants car elle permet à la femme de
disposer de ressources financières pour aider son
mari à envoyer leurs enfants à l'école. La formation
reçue de Fairtrade Africa a aidé nos membres.
En termes de gestion financière, on voit que les
membres sont capables de faire des économies
et la diversification des revenus a permis une
indépendance financière par rapport aux revenus du
cacao. » – OPP en Côte d'Ivoire

2.2. Production de cacao (quantité et qualité)
Les formations sur les Bonnes Pratiques Agricoles fournies par
Fairtrade à travers le WACP et soutenues par les OPP sont
en corrélation significative avec des rendements plus élevés
(quantité et qualité).

Avant le WACP, les agriculteurs citaient les niveaux et la qualité
en tant qu'obstacles majeurs affectant leur vie quotidienne et
leurs niveaux de revenus. WACP a contribué à l'augmentation
du rendement au niveau des OPP. En outre, les OPP ont signalé
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une augmentation du volume de cacao vendu depuis le début
du WACP. Au cours de la même période, le volume de cacao
vendu sous les conditions Fairtrade ont également augmenté
pour les OPP qui ont effectué des transactions Fairtrade. À partir
des fournisseurs de services échantillonnés, il est ressorti que
l’augmentation en volume est attribuée a l’augmentation du
nombre de membres et aussi aux Bonnes Pratiques Agricoles
(BPA) formation ils ont reçu de FTA et d'autres partenaires.

« Nous sommes allés au-delà de la norme nationale
de 600 kg / ha à 700 kg-750 kg / ha et cela est dû
à la formation BPA et à la lutte intégrée contre les
ravageurs. » – OPP en Côte d'Ivoire
« En termes de volumes échangés, le volume de
production de cacao du OPP continue d'augmenter
d'année en année en raison des nombreuses
formations reçues sur les bonnes pratiques agricoles.
[L’organisation] fournit également des produits
agrochimiques aux agriculteurs et paie pour les
services de pulvérisation au niveau de la société
primaire [organisation de premier niveau]. » – OPP au

Ghana
Selon les OPP, la formation sur les bonnes pratiques agricoles
dispensée par Fairtrade à travers le WACP avec le soutien
d'autres partenaires et parties prenantes tels que COCOBOD
et CCC a conduit à un changement significatif des rendements.
WACP travaille avec les agents techniques au niveau du
district d'Anader, pro-Planteur en Côte d'Ivoire et COCOBODCHED au Ghana pour former les agriculteurs aux bonnes
pratiques agricoles. Selon l'équipe de FTA interrogée au Ghana,
l'intervention du WACP ne se concentre pas uniquement sur les
Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) d'un point de vue technique;
il se concentre plutôt sur les BPA dans le contexte de ce que les
normes Fairtrade exigent de l'organisation de producteurs.
Les membres du OPP ont déclaré qu'en raison de leur
participation au WACP, ils ont eu accès à une multitude de
formation, ce qui les rend beaucoup plus à l'aise dans leurs
capacités agricoles
.

2.3. Gestion des OPP
Il existe un consensus parmi les OPP sur le fait que les
activités de formation associées au WACP ont contribué à la
professionnalisation des OPP, ont considérablement amélioré
leur productivité et renforcé l'engagement des producteurs dans
la culture du cacao.

« La formation nous a permis de mieux répondre aux
besoins de nos membres. Dans le passé, il n'y avait
pas de calendrier des activités. Avec la formation
reçue de Fairtrade, les membres sont désormais
impliqués dans la prise de décision. L'OPP identifie
les besoins des membres au niveau de la section et
les intègre dans le plan de développement Fairtrade.
Cela favorise un sentiment d'appartenance à
l'organisation. » – OPP en Côte d'Ivoire
« L'OPP comprend les priorités des membres. Nous
avons un processus par lequel nous demandons leur
consentement avant qu'une décision ne soit prise. Les
membres expriment leurs préoccupations et soulèvent
des questions touchant leurs communautés par le
biais des comités. Celles-ci sont transmises au conseil
d'administration pour une décision, qui est prise lors
de l'Assemblée générale. » – OPP au Ghana
Au Ghana, les cinq OPP interrogées estiment que les activités
de formation associées au WACP et fournies par FTA, tels que
la gestion financière, la gouvernance, la prévention du travail des
enfants, les bonnes pratiques agricoles (BPA) et l'environnement
et la biodiversité ont contribué à professionnaliser les OPP et
à renforcer l'engagement des agriculteurs dans la culture du
cacao.

« La formation reçue de FTA, en particulier sur la
gestion financière et la biodiversité environnementale
et la durabilité, a eu le plus grand impact. Si vous
avez un bon système financier, il vous positionne
bien pour le développement et aide les membres
à se tenir au courant des événements dans le
OPP. De plus, si les membres sont formés à la
durabilité environnementale, cela aide à soutenir
les exploitations agricoles et donc à augmenter la
productivité. » – OPP au Ghana.
L'étude a révélé que les connaissances des agriculteurs sur la
manière dont la prime Fairtrade était utilisée variaient cependant
selon les organisations de producteurs. Certains OPP de 1er
niveau ont déclaré que leurs organisations de producteurs de 2e
et 3e niveau ne géraient pas correctement les primes Fairtrade
qu’ils recevaient des produits qu’ils vendaient. Toutefois, grâce
à la formation reçue de FTA, ces organisations de producteurs
de 2e et 3e niveau ont été en mesure de prendre de bonnes
décisions d’investissement en utilisant les primes Fairtrade à des
fins à long terme.

En ce qui concerne la gestion du Fairtrade Premium, les OPP
ont indiqué que les membres parlent à l'Assemblée générale et
expriment leurs préoccupations. Les membres OPP font part
de leurs besoins et opinions sur l'utilisation de la prime lors des
réunions de section. Ces informations sont ensuite transmises
au Comité de la prime Fairtrade, qui se réunit pour prioriser
les actions en fonction des besoins. Après cela, le conseil
retourne aux membres pour approbation du plan à l'Assemblée
générale. Ce processus est très transparent et chaque membre
du OPP y participe. De plus, les OPP ont indiqué que dix pour
cent de la prime Fairtrade sont consacrés au développement
communautaire. La façon dont ces fonds sont utilisés est
décidée indépendamment de l'OPP, mais est basée sur le plan
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de développement de chaque communauté. Les 90% restants
de la prime Fairtrade sont distribuées aux frais d'administration,
aux primes en espèces, aux formations, aux intrants ou aux
achats d'arbres d'ombrage, comme déterminé par l'Assemblée
générale.
Avant le WACP, les OPP de Côte d'Ivoire souffraient de
problèmes d'organisation et de gouvernance, ce qui réduisait
considérablement leurs capacités de prise de décision, leur
efficacité et leur performance globale. Selon les OPP, dans le
passé, les descriptions de poste, les politiques et les procédures
n'étaient pas élaborées. Il n'y avait pas de planification des
activités et des opérations. Les dépenses n'étaient pas
budgétisées et les membres n'étaient pas impliqués dans les
opérations de l'OPP. Cependant, aujourd'hui, après avoir reçu
une formation sur les structures de gouvernance du WACP, tout
est fait dans le respect des politiques financières et de passation
des marchés et les OPP ont une réelle implication dans la vie de
ses membres.
Nos résultats montrent que les activités liées à la gouvernance
(réflexion stratégique, systèmes et structure organisationnelle)
ont considérablement amélioré la productivité des OPP:
•

•

Formation liées à la gouvernance permettent d'avoir à des
structures organisationnelles claires et allégées des OPP.
Cette clarté a conduit les entités et leurs membres à mieux
identifier leurs rôles et responsabilités au sein du OPP.
Les plans stratégiques guident les activités des OPP pour
atteindre les buts et objectifs définis. Les plans stratégiques
ciblent des objectifs spécifiques tels que l'augmentation du
capital, l'augmentation du volume des ventes, la création
d'une base de données fiable des producteurs, guidant les
OPP sur la façon d'utiliser ses ressources et son temps.

En termes de gestion financière, les OPP estiment qu'ils sont
conscients de leur responsabilité financière et sont plus aptes à

gérer et à enregistrer les transactions financières. Le logiciel IMS
nouvellement introduit régule, contrôle et automatise les activités
de l'OPP, conduisant à des performances plus robustes.
En termes de participation des membres, la Base de référence
ICRAF 2017 pour évaluer l'impact de la certification Fairtrade sur
les producteurs de cacao et les OPP en Côte d'Ivoire rapporté
que relativement peu de membres des OPP (moins de dix pour
cent) avaient participé à une formation avant de rejoindre leur
OPP. Les taux de participation les plus élevés concernaient la
formation liée aux bonnes pratiques agricoles et à la gestion des
exploitations agricoles, à 6,7% chacun. Après avoir rejoint leur
OPP, les membres ont constaté une augmentation significative
de l'accès à la formation, les sujets les plus courants étant la
dynamique de groupe (63,8%), les bonnes pratiques agricoles
(63,3%) et la gestion agricole (62,2%).
Il convient de noter que, malgré les progrès des structures
de gouvernance des OPP à la suite du WACP, certaines
OPP ont exprimé des inquiétudes quant à l'efficacité de la
structure juridique du OPP. Ils étaient également préoccupés
par la participation et l'inclusion réelles des membres dans le
processus de prise de décision, en particulier en ce qui concerne
l'équité lorsque certains acteurs de l'OPP détiennent beaucoup
plus d'actions que d'autres.
Le degré de participation des membres à la gouvernance
des OPP dépend de divers facteurs, y compris l'intérêt et les
capacités des membres, les attitudes et les capacités de la
direction (et d'autres élites de l'OPP), la facilité des déplacements
et le partage d'informations. Cela suggère que des discussions
plus approfondies avec les membres seraient nécessaires
pour bien comprendre le contexte local de la prise de décision
participative (par exemple, qui détient le pouvoir, comment
le pouvoir est-il partagé et comment les décisions sont-elles
communiquées), y compris des entretiens individuels avec
les conseils d'administration et les membres de l'Assemblée
générale.

2.4. Connaissance des pratiques de développement durable
Les OPP du WACP et leurs membres sont plus conscients de la
nécessité de prévenir le travail des enfants et le travail forcé et de
promouvoir l'égalité des sexes.

« Les formations nous ont permis de mieux
comprendre le concept du travail des enfants. Nous
comprenons ce qu'est un enfant, ce qu'est un travail
dangereux… nous voyons la nécessité d'envoyer les
enfants à l'école. Nous intensifions la sensibilisation
à la scolarisation des jeunes filles en prenant
comme modèles de rôle des femmes membres du
gouvernement ou des femmes qui occupent des
postes de responsabilité dans la société. » – OPP en
Côte d'Ivoire
L'un des objectifs que le WACP visait à améliorer est le niveau
de sensibilisation des OPP de durabilité les pratiques. En
général, les OPP au Ghana et en Côte d'Ivoire ont déclaré avoir
été en mesure de prendre de meilleures mesures correctives

les mesures sur les questions sociales en raison de leur
prise de conscience accrue de ces problèmes et des risques
qu’ils représentent pour la société. Il s'agit notamment du
travail des enfants et du travail forcé, de la violence sexiste
et des dommages causés aux zones protégées. Les OPP
ont développé des systèmes de suivi et des méthodes de
sensibilisation efficaces pour mieux suivre et traiter ces
problèmes:
•

Sur le travail des enfants:
◊ Les fournisseurs de services ont indiqué qu'ils avaient une
surveillance et des mesures correctives systèmes en place
pour aider à prévenir le travail des enfants et le travail forcé.
◊ Certains OPP ont employé des agents communautaires en
plus de l'équipe du comité du travail des enfants pour aider à
surveiller et signaler les cas suspects.
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◊ La majorité des OPP ont lancé des projets de
développement communautaire, tels que la construction et la
rénovation de bâtiments scolaires.
◊ De vastes forums communautaires sont organisés avec des
leaders d'opinion, des chefs, des enseignants et des parents
ainsi que des agriculteurs sur la prévention du travail des
enfants et du travail forcé.
•

Sur les questions de genre:
◊ Les OPP interrogées ont déclaré qu'elles faisaient de
la sensibilisation au genre pour motiver les filles de leurs
communautés respectives à postuler à des postes de
responsabilité et également pour identifier les cas de violence
sexiste.

•

stratégies ont amené un changement dans la relation
entre les parents et les enfants parce que les parents
reconnaissent désormais les droits des enfants. De
nombreux producteurs membres avaient peu de
connaissances sur leur responsabilité en matière de
protection de leurs enfants. » – OPP en Côte d'Ivoire
Les OPP ont déclaré que les formations reçues de Fairtrade
Africa ont permis à leurs communautés de comprendre et
de changer plus facilement leurs normes traditionnelles et les
aspects de leurs cultures:
•

Aujourd'hui, les membres producteurs sont prêts à envoyer
leurs enfants à l'école sans contraintes.

•

Certaines OPP ont réservé 30 à 40% du pouvoir décisionnel
aux femmes. Les femmes sont encouragées à prendre
la parole lors des réunions et à contribuer à la prise de
décision.

•

Les OPP ont déclaré que pendant les séances de formation,
l'équipe FTA encourage la participation des femmes. Cela a
permis aux femmes de s'impliquer dans la formation, pour
mieux comprendre les sujets et s'organiser pour mieux
exploiter les opportunités.

Sur la prévention des dommages aux zones protégées ou à
haute valeur de conservation (HVC):
◊ Avec le soutien des partenaires commerciaux et des
parties prenantes, certaines OPP ont réalisé ou sont en train
de réaliser le traçage et la cartographie des parcelles / terres
agricoles des membres producteurs.
◊ Certaines OPP ont indiqué qu'un critère de sélection pour
l'approvisionnement en cacao certifié a été établi pour les
producteurs dont les terres agricoles sont situées à au moins
2 km des zones protégées. Les producteurs qui ont des
parcelles de terre dans les aires protégées sont exclus du
OPP.
◊ Les OPP ont déclaré que tous les membres ont été
informés de ne pas cultiver de cacao certifié dans les zones
protégées. La majorité des OPP achètent et distribuent
également des arbres d'ombrage aux membres producteurs.

« Il y a eu une sensibilisation accrue au sujet du travail
des enfants. Les OPP ont mis en place des groupes
communautaires pour lutter contre le problème des
pénuries de main-d'œuvre sur les terres agricoles
des producteurs. Ce sont des groupes de personnes
en âge de travailler qui se réunissent pour travailler
à moindre coût pour les membres de l'OPP. Ces

« Grâce aux formations reçues de FTA sur le travail
des enfants et le travail forcé, le OPP a pu organiser
une formation communautaire en partenariat avec
Fairtrade International et Fairtrade Africa (FTA) pour
atténuer les problèmes de travail des enfants parmi
nos membres et dans nos sociétés. Le projet s'appelle
le projet de suivi et de remédiation communautaire
inclusif pour les jeunes (YICBRM). » – OPP au Ghana
En général, nous avons observé que bon nombre des OPP
interrogées avaient des plans en place pour lutter contre le travail
des enfants dans la production de cacao. Cela suggère que les
OPP sont conscients de l'importance du problème et ont pris
des mesures pour assurer le respect des règles du Fairtrade
Standard sur la prévention du travail des enfants et du travail
forcé dans le cacao.
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3. APPROCHE ET CONTENU DES PRINCIPALES INTERVENTIONS
Dans l'ensemble, la formation WACP s'est averee efficace.
Cependant, il est nécessaire de rendre les OPP moins
dependantes des commerçants afin qu'elles soient a meme de
gérer leurs activités principales de manière indépendante.

« Les formations Fairtrade sont complètes par rapport
à UTZ et Rainforest Alliance. En effet, Fairtrade
considère tous les aspects du travail des enfants
dans les formations Fairtrade Standard, mais UTZ et
Rainforest Alliance ne traitent que des spécificités
de l'environnement. En termes de formations, UTZ et
Rainforest Alliance emploient un consultant qui relaie
les formations en utilisant une approche de formation
de formateurs et la formation s'arrête là. Cependant,
avec le WACP, l'équipe FTA va au-delà de l'approche
de formation des formateurs et travaille avec les

organisations de 1er niveau pour les former et les
suivre. » – OPP au Ghana
« Fairtrade se concentre davantage sur la gestion
administrative, la transparence et la procédure
administrative. UTZ et Rainforest Alliance ont les
mêmes méthodes, sauf que Fairtrade est plus efficace
grâce à la formation en gestion. » – OPP en Côte
d'Ivoire
Après avoir analysé les données et les résultats concernant
l'impact de la principale intervention du programme (formation),
nous pouvons affirmer que tant l'approche que le contenu du
WACP ont été très efficaces. Nous avons mené l'évaluation en
évaluant les deux dimensions suivantes:
•

Achèvement / progression de l'activité

•

Qualité des activités

3.1. Achèvement / progression de l'activité
Nos résultats ont montré que le WACP a – en moyenne – atteint
90% des résultats visés fixés en 2017-2019
Dans l'ensemble, à la fois la certification de base de base (c.à-d. formation sur les normes) et certification de base étendue
(en tête-à-tête pour le soutien avant ou après l'audit) ont
considérablement amélioré la connaissance et la compréhension
des normes Fairtrade parmi les producteurs / agriculteurs et
le personnel des OPP et cette amélioration a conduit à une
diminution des non-conformités lors de l'audit.
À la suite de tous les formation et les conseils reçus, les OPP en
général ont une compréhension plus approfondie des avantages
du Fairtrade Premium et son impact sur les membres. Les OPP
ont désormais une approche plus « centrée sur les membres
» lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des changements et des
réformes. Ils prennent en considération besoins des membres et
inclure leur contribution dans le processus de prise de décision.
Les conseils d'administration élus, que la plupart des OPP ont
dans leur structure de gouvernance en raison des formation
reçus, s'assurent que leurs OPP respectifs ont une vision
stratégique et des buts et objectifs identifiés. Avec des objectifs
clairement définis et une culture fluide et immersive, les membres
sont alignés sur les objectifs du OPP, conduisant à plus de
coopération.

« Par exemple, certains membres qui ont assumé
leurs fonctions au conseil exécutif étaient
permanents. Cependant, les formations ont aidé les
membres à comprendre les processus décisionnels
démocratiques dans lesquels des élections doivent
avoir lieu à la fin du mandat pour permettre l'élection
de nouveaux dirigeants. En conséquence, l'OPP
a récemment eu une élection réussie où toutes les
communautés membres… ont de nouveaux membres
du conseil. » – OPP au Ghana
Les connaissances des producteurs sur le système Fairtrade
ont été approfondies grâce aux visites du personnel de terrain
et à la formation au niveau communautaire. Cela a également
amélioré la visibilité de Fairtrade aux différents niveaux de la
société et de la communauté. De plus, la visibilité de FTA a
été accrue grâce à des actions médiatiques (par exemple, des
films documentaires percutants téléchargés sur les réseaux
sociaux aidant à promouvoir les réalisations et les résultats du
WACP), des réunions de haut niveau avec les gouvernements,
un engagement positif des parties prenantes avec les acteurs
et partenaires du cacao, la participation des producteurs aux
événements clés du cacao et la participation aux réunions
annuelles de l'Organisation nationale du commerce équitable
(NFO) où le FTA a eu l'occasion de présenter des réussites.
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3.2. Qualité des activités
Contenu: Il est pertinent pour les OPP d'améliorer leurs systèmes
de gestion financière, la planification des activités, la gestion des
risques et la gouvernance organisationnelle. Des améliorations
ont cependant été suggérées pour assurer une autonomisation
durable.
Approche: Dans l'ensemble, les OPP sont satisfaites et
considèrent que les formations ont réussi malgré les défis
existants tels que:
•

faibles taux de participation des membres aux réunions de
formation ;

•

disponibilité et mobilisation des membres de leurs
emplacements aux sites de formation ;

•

faibles niveaux d'alphabétisation parmi les membres
entravant l'assimilation du matériel de formation ;

•

barrière de la langue ; et

•

programmes de formation qui se chevauchent ou existants.

« Les sujets abordés dans les formations traitent des
problèmes que nous rencontrons dans notre OPP
d'un point de vue organisationnel et opérationnel.
Fairtrade a également des agents de terrain qui
s'assurent que les formations sont correctement
mises en œuvre et que les producteurs sont
correctement soutenus. » – OPP en Côte d'Ivoire

Contenu
En termes de contenu et d'adéquation aux participants, la qualité
du soutien à la formation et le suivi de l'équipe de Fairtrade Africa
ont offert aux OPP du Ghana l'opportunité d'améliorer leurs
systèmes de gestion financière et leur capitalisation interne.

conséquence, les OPP se sentent responsabilisées car elles sont
beaucoup plus organisées, mieux informées et orientées vers
l'action (la pratique).

Par exemple, toutes les OPP interrogées au Ghana ont déclaré
qu'elles disposaient d'un manuel de politique financière et d'un
système de gestion interne efficace afin de mieux gérer leurs
organisations et de fournir des avantages clairs à la fois à leurs
membres et à leurs partenaires commerciaux. Actuellement,
les OPP du Ghana detiennent une solide prestation de services
aux membres via les systèmes de gestion interne. Les OPP du
Ghana ont désormais la capacité d'identifier et de mettre en
œuvre des formations continues axées sur la methodologie de
suivi et des éléments adoptés sur le terrain.

Il existe des preuves formelles que les OPP en Côte d'Ivoire
respectent les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) et la
Gouvernance, comme les formations les plus perspicaces et
utiles. Les raisons evoquées le plus frequemment par les OPP
de Côte d'Ivoire qui ont été interrogées en 2020 étaient les
suivantes : « Chaque entité opère dans son domaine d'action
», « il y a des rôles et des responsabilités clairs en place et les
membres des OPP les connaissent et les respectent (rendre
la coopérative plus efficace) », « les membres sont impliqués
dans la prise de décision », « les méthodes et procédures sont
élaborées etrespectées par tous les acteurs », « les activités sont
planifiées ».

En outre, il a été indiqué que la formation convenait à la fois aux
agriculteurs souvent moins instruits et aux gestionnaires mieux
formés des OPP. Comme on le sait généralement, la majorité des
producteurs de cacao sont des agriculteurs âgés qui n'ont pas
suivi une éducation formelle. Les interventions du programme de
cette nature leur fournissent des plates-formes leur permettant
de suivre une formation des adultes, d'acquérir de nouvelles
connaissances et competences, de rencontrer de nouvelles
personnes / instructeurs avec lesquels certains agriculteurs
espèrent entretenir des relations étroites pour le partage des
connaissances et le soutien technique si nécessaire.

Grace a un appui à la formation en gestion financière et en
développement organisationnel fourni aux OPP, l'amélioration
des plans d'actions stratégiques existants ou l'élaboration de
nouveaux plans d'affaires et la mise en œuvre de systèmes de
gestion internes ont été les principaux résultats attendus. La
qualité (en termes de contenu et d'adéquation pour les membres
producteurs) de l'accompagnement et du suivi ont offert
aux OPP la possibilité d'améliorer leurs systèmes de gestion
financière et interne.

Entretiens avec des OPP au Ghana impliqués dans la formation
(dans la plupart des cas dans le cadre d'un processus de
formation de formateurs) ont montré de bons résultats en termes
de rendements supplémentaires et / ou de qualité des produits
obtenus grâce à l'amélioration des pratiques agricoles. L'équipe
du WACP a institué des initiatives pour aider les agriculteurs à
suivre leurs coûts de production et de leur permettre de prendre
des décisions commerciales éclairées et devenir des producteurs
plus efficaces.
Les OPP de Côte d'Ivoire ont souligné la pertinence et
l'importance de la formation et autres activités du WACP dans
leur vie quotidienne. Ils croient fermement que la formation reçu
est utiles, significatifs et précieux pour leurs entreprises. En

En général, les systèmes et mécanismes d’appuis offerts par le
WACP complètent les formations et leurs contenus. Ces appuis
sont axes sur l’appui à la certification , le coaching individuel et
des visites de suivis auprès des OPP sur les normes Fairtrade,
un appui stratégique et une formation thématique. Dans le
cadre du WACP, l’appui basique à la certification est conçu
pour améliorer les competences du personnel des OPP sur les
normes Fairtrade et ainsi assurer une meilleure conformité.
L’appui supplémentaire apporté renforce la connaissance et la
compréhension des OPP sur les normes Fairtrade et le concept
d'autonomisation. Les coachings individuels ont conduit au
renforcement de la capacité des producteurs, à Fairtrade de
démontrer leur connaissance des normes et principes Fairtrade;
meilleure compréhension des principes Fairtrade au niveau
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des producteurs individuel, de la communauté et 1er niveau
organisationnel de grade ; et la visibilité accrue de Fairtrade
Africa au niveau des OPP et également au niveau des autorités
locales.
Par ailleurs, les formations se poursuivent en raison du fait
que certains aspects de la norme Fairtrade changent avec le
temps. Bien que les OPP beneficient de la formation de base, ils
souhaiteraient recevoir une formation supplémentaire en cas de
revision des normes Fairtrade.
Néanmoins, certains OPP ont exprimé des inquiétudes quant
à la periode et à l'ampleur de la formation reçue. Ils estiment
qu'une extension du programme de formation est nécessaire
pour leur développement et leur amélioration. Les Formations
sur les violences basées sur le genre, le genre le leadership des
femmes , le changement climatique et l'adaptation ont tous
été cités comme formations qui pourraient être dispensées. Les
raisons données visent à accroître l'adhésion des femmes aider
les femmes à assumer des postes de responsabilité au sein des
organisations, aider les producteurs à relever les défis lies à la
deforestation et à s’adapter au changement climatique. En plus
de ceux-ci, les OPP ont également demandé des formations sur
la gouvernance, la gestion financière et l'accès aux marchés. Les
OPP ont indiqué qu'ils aimeraient que Fairtrade Africa consacre
plus de temps à la formation, en particulier à la formation sur les
normes Fairtrade.
Les OPP ont expliqué que la formation dispensée par Fairtrade
Africa est plus détaillée et complète par rapport à d'autres
programmes de certification tels que UTZ et Rainforest Alliance.
Par exemple, les OPP ont déclaré que la formation sur le travail
des enfants de UTZ expliquait que les membres producteurs
ne devraient pas emmener les enfants dans les champs.
Mais avec la formation reçue de Fairtrade Africa, les OPP ont
compris qu'elles peuvent emmener leurs enfants aux champs
les week-ends et les jours fériés afin que les enfants apprennent
et comprennent ce que font les producteurs, mais ils ne doivent
pas effectuer de travaux dangereux selon les critères définis

dans la norme Fairtrade. Certains OPP ont indiqué qu'UTZ
leur remettait leur norme et qu'ils devaient s’auto -former.
Cependant, Fairtrade Africa forme directement les OPP.
les week-ends et les jours fériés afin que les enfants apprennent
et comprennent ce que font les producteurs, mais ils ne doivent
pas effectuer de travaux dangereux selon les critères définis
dans la norme Fairtrade. Certains OPP ont indiqué qu'UTZ
leur remettait leur norme et qu'ils devaient s’auto -former.
Cependant, Fairtrade Africa forme directement les OPP.
À partir de nos résultats, le WACP pourrait également consulter
d'autres sources externes pour développer du nouveau
matériel de formation ou mettre à jour le contenu du fichier de
formation existant. Afin d'améliorer la manière dont la formation
est dispensée, Fairtrade Africa pourrait utiliser des boîtes à
outils, plus de diapositives de présentation et des vidéos sur
les différents sujets et thèmes. Les OPP ont expliqué que les
matériels de formation actuels sont davantage adaptés aux
personnes éduquées. De nombreux membres producteurs qui
participent aux formations sont analphabètes, il leur est donc
difficile d'assimiler la formation dispensée.
Des préoccupations supplémentaires ont mis en évidence
d'autres mesures qui pourraient être prises pour améliorer
la formation du WACP. Les OPP de Côte d'Ivoire ont
indiqué que ceux qui siègent aux conseils d'administration
n'assistent souvent pas aux formations dispensées par le
OPP. En conséquence, ils n'ont pas la possibilité d'acquérir les
compétences décisionnelles nécessaires et ils ne connaissent
pas grande chose de leurs rôles et responsabilités. Pour toute
nouvelle activité qui pourrait affecter le fonctionnement du OPP
ou conduire à une sortie d'argent inattendue, un atelier doit être
organisé au préalable avec les responsables du OPP afin que
tout soit clair et que les rôles et responsabilités soient bien définis
et attribués. La situation est différente dans les OPP au Ghana
où tous ceux qui siègent aux conseils d'administration sont
impliqués dans chaque activité de formation.

Approche
Nos résultats montrent un niveau élevé de satisfaction parmi les
OPP en ce qui concerne l'approche du programme pour fournir
le matériel de formation et d'autres activités / circonstances
connexes (comme la pièce, l'environnement, l'équipement et
les conditions, les techniques utilisées et l'enthousiasme / les
connaissances de la formation équipe).

•

Composants de développement communautaire inclus dans
la formation (par exemple, tendre la main aux dirigeants
communautaires, aux leaders d'opinion et aux chefs et
anciens des villages en ce qui concerne la prévention du
travail des enfants et la promotion de l'égalité des sexes).

•

Fourni des possibilités de coaching individuel. L'évaluation
de la portée, par exemple, qui utilise la méthode individuelleune approche de coaching, est menée pour les OPP
sélectionnés dans le cadre du WACP afin d'identifier les
points forts et faiblesses dans leur organisation et mettre en
évidence les zones déficitaires où la formation est encore
nécessaire.

•

Suivi personnalisé après les sessions de formation. L'équipe
FTA offre un suivi et un suivi de chaque formation réussie.

•

La formation est présentée selon une approche participative.
L'approche utilisée par l'équipe FTA lors de la formation des
membres exécutifs des OPP en est un bon exemple. Les

Les OPP ont souligné que les formateurs sont très bien
préparés, sont patients avec les participants et font de leur mieux
pour rendre le contenu aussi pertinent que possible. Cela rend
le WACP pratique et efficace dans sa mission de transfert des
connaissances aux OPP.
Dans l'ensemble, le programme de formation WACP a été
considéré comme un succès car il:
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OPP interrogés ont attesté que les membres sont divisés en
groupes et que chaque groupe présente les leçons apprises
sur le sujet au public lors de chaque conférence ou réunion
de formation.

•

Niveaux d'alphabétisation des producteurs assimiler les
formations et les barrières linguistiques (notamment lors de
la traduction de certains concepts et thèmes).

•

Chevauchement entre les programmes de formation
existants (FTA vs OPP interne formation).

Néanmoins, les OPP ont soulevé certaines préoccupations
concernant l'approche WACP, principalement:
•

Faibles taux de participation parmi certains producteurs de
OPP.

•

Disponibilité et mobilisation des membres de leurs sites aux
sites de formation (logistique et frais de transport, etc.).

Afin d'atténuer ces problèmes, certains OPP prennent les
mesures suivantes:
•

S'assurer que chaque OPP tient sa formation dans ses
locaux. L'agent de terrain Fairtrade vient dans la ville où la
coopérative doit conduire les sessions de formation.

•

Adapter les budgets de formation aux besoins exprimés lors
des sessions de formation.

•

Traduire les documents dans les langues locales.

4. CRITÈRES DE CATEGORISATION
La stratégie de categorisation s'est avérée très efficace pour FTA
dans la prestation de sa formation et l'augmentation de l'impact
du contenu de la formation sur les OPP. Cependant, toutes les
exigences en matière de formation ne sont pas satisfaites.
Par sa conception, le WACP a une approche adéquate,
progressive et proactive pour développer les OPP et améliorer
leurs connaissances et leur expertise. FTA a développé trois
niveaux pour évaluer le niveau de compréhension et de familiarité
des OPP vis-à-vis du contenu WACP. Ces niveaux sont «
Primaire », « Secondaire » et « outer ». Les OPP reçoivent les
formations selon le niveau de leur groupe, « passer d'un niveau à
l'autre » en fonction de l'évaluation des besoins réalisée à l'aide
de Scope Insight Assessment.

En identifiant et en hiérarchisant les besoins de formation,
FTA établit des lignes de communication ouvertes et des
liens plus solides avec les OPP. Grâce à cette approche
proactive, FTA peut mettre à jour son programme afin qu'il
soit toujours aligné sur les besoins des OPP. Au cours de
la saison 2019/2020, certaines OPP ont indiqué qu'elles
avaient besoin d'une formation supplémentaire dans les
domaines suivants : sensibilisation des agriculteurs (IMS,
compétences de formation des principaux agriculteurs et BPA),
développement communautaire (autonomisation des femmes,
droits des enfants), et gestion et gouvernance (gouvernance
et prise de décision, engagement accru des membres, plan
de développement Fairtrade et Gestion des primes, gestion
financière, suivi organisationnel, apprentissage et reporting).

La stratégie actuelle de categorisation s'est avérée très efficace
pour FTA dans la réalisation de ses formation et accroître
l'impact du contenu de la formations sur les OPP. En identifiant
différents OPP et en les regroupant selon leurs besoins et
faiblesses, FTA peut développer du matériel de formation
spécifique et pertinent pour chaque groupe. Ce mécanisme
garantit que les OPP reçoivent la formation dont ils ont besoin
sans se sentir submergés par le matériel complexe pour lequel
ils ne sont peut-être pas prêts. Cette méthode polyvalente pour
aborder de multiples exigences de formation garantit le progrès
continu de l'OPP. C'est un objectif clé que FTA s'est fixé.

Bien que FTA soit consciente des besoins de formation des
OPP, les preuves suggèrent que toutes les exigences en matière
de formation ne sont pas satisfaites. Nous avons constaté que
certaines OPP aimeraient que d'autres themes supplémentaires
soient ajoutés en fonction de leurs besoins individuels. Les
OPP ont déclaré qu'ils aimeraient recevoir une formation sur
l'agroforesterie et les bonnes pratiques agricoles afin de prendre
des mesures efficaces contre le changement climatique. Un
autre theme qu'ils aimeraient voir inclus serait la formation sur le
genre égalité pour assurer l'autonomisation et le développement
efficace des femmes.

« Nous pensons que nous sommes prêts à passer à
une formation moins intensive. Nous pouvons réduire
la formation sur les BPA car les themes sont toujours
les mêmes. Nous avons besoin d'une formation
supplémentaire en comptabilité. Nous attendons que
Fairtrade vienne à nous pour cette formation et ce
suivi car nous avons déjà envoyé cette demande. Les
autres formations que nous avons reçues sont assez
complètes. » – OPP en Côte d'Ivoire

FTA est le mieux placé pour organiser et utiliser ses ressources
internes afin d'adapter son contenu de formation afin de mieux
refléter les besoins réels des OPP. La stratégie de categorisation
garantit l'alignement entre les ressources de FTA, les problèmes
les plus urgents et ses propres responsabilités budgétaires.
Plutôt que toutes les OPP de cacao Fairtrade recevant la plus
forte intensité de formation, FTA alloue judicieusement son
budget en veillant à ce qu'aucun des niveaux ne soit négligé et à
ce que chaque OPP reçoive la formation requise
.
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5. EFFICACITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DU WACP
L'efficacité des interventions du WACP varie selon la théorie du
changement. Après avoir analysé et cartographié les résultats de
nos données primaires et secondaires sur le sujet, nous pouvons

Type d'évaluation

en toute confiance rapporter que il y a un haut niveau d'efficacité
dans certains domaines du WACP, mais des preuves plus
diffuses de cela dans d'autres domaines.

Indicateur

Résultat de l'évaluation

Les résultats

Mixte

Impact intermédiaire
Impact à long terme
Revenu du ménage

Quantitatif

Volume de cacao vendu
L'analyse coûts-avantages
Niveau de satisfaction des OPP avec les formations WACP
Plans stratégiques en place

Qualitatif

Solidité de la gestion financière
Proactivité de l'équipe de mise en œuvre de FTA
Perception du WACP par rapport aux autres programmes de
renforcement des OPP

Évaluation mixte
En ce qui concerne les résultats (le principal objectif du WACP),
il existe des preuves claires de renforcement des OPP, comme
l'illustrent les études de cas sur le terrain, liées à une gestion
financière plus transparente et à une gouvernance et une
gestion d'entreprise améliorées ainsi qu'au respect des normes
Fairtrade. Par exemple, les OPP au Ghana ont signalé une
réduction de 50% des problèmes de non-conformité d'audit de
2017 à 2018.4.

accrus pour leurs membres. Par exemple, les OPP du WACP au
Ghana ne dépensaient (en moyenne) que 16% de leur prime en
frais de fonctionnement. La baisse du pourcentage de la prime
consacrée aux frais de fonctionnement est encourageante dans
le contexte de l'objectif du WACP consistant à ce que les OPP
soient des entreprises solides et viables répondant aux besoins
des membres.4

En outre, nos résultats ont montré qu'il y avait des exemples
clairs dans lesquels WACP a joué un rôle crucial dans le
développement organisationnel et commercial des OPP,
conduisant à la croissance de l'entreprise et à des avantages
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Nous avons constaté que le coût moyen d'investissement par
participant au WACP en 2017 était de 81,32 €. Cela se compare
à 43,83 € en 2018 et 54,73 € en 2019. Cette différence pourrait
être attribuée au changement d'approche de formation de

l'approche de formation des formateurs (FdF) en 2018, qui a
réduit les dépenses et réduit le ratio coût par participant. De plus
amples détails sur cette analyse se trouvent dans le domaine no
10 du présent rapport d'évaluation.

Évaluation qualitative
Sur une note plus qualitative, voici les résultats et les preuves
à l'appui pour prouver que la mise en œuvre du WACP a été
réussie et efficace:

base des analyses SWOT fournies par la direction du OPP.
•

Niveau de satisfaction des OPP à l'égard des formations WACP
•

•

•

•

•

Le haut niveau de satisfaction des OPP à l'égard des
formations reçues est la preuve du succès de la mise en
œuvre du WACP. Selon les résultats des entretiens que
nous avons menés, une grande majorité des OPP ont
directement lié les améliorations au sein de leur organisation
aux formations. Dans l'ensemble, neuf des 13 OPP
que nous avons interrogées ne voient pas la nécessité
d'apporter des améliorations a la façon dont la formation est
dispensée.
Les OPP sont fermement convaincues qu'elles ont été
en mesure de relever les principaux défis identifiés dans
leurs évaluations SCOPE en raison de la formation reçue
soit en remédiant aux faiblesses, soit en renforçant les
forces. Comme mentionné précédemment, les OPP étaient
particulièrement satisfaites du BPA, de la gouvernance et de
la durabilité de la formation.
Les OPP ont indiqué que l'approche de la formation
des formateurs était efficace pour former les différents
comités qui formaient ensuite les producteurs dans chaque
organisation de 1er niveau. Le seul défi à relever était
quand le temps prévu pour la formation s'est heurté à
des événements sociaux. Les OPP ont fait face à cela en
menant leur formation les jours où les producteurs ne vont
pas au champ.
Les OPP ont indiqué que la formation du WACP est
exécutée de manière efficace et efficiente parce que toutes
les formations programmees, organisées par Fairtrade Africa
ont été centré sur les producteurs.
Certains OPP ont également indiqué que l'équipe de FTA
était très réactive. Par exemple, FTA a aidé un OPP tout au
long du processus a résoudre toutes les erreurs d'audit.
Les problèmes de gestion financière, d'audit, de gestion
des primes, etc. de l'OPP ont été résolus à la suite de la
formation reçue de FTA.

Plans stratégiques en place
•

Un autre domaine dans lequel la mise en œuvre du
programme a été couronnée de succès a été celui de
Plans stratégiques à moyen et long terme des OPP. Les
formations FTA ont aidé les OPP à développer des plans
stratégiques quinquennaux qui leur serviront de plans pour
gérer leurs ressources et atteindre leurs objectifs. Ces plans
ont été élaborés sur la base des forces et les faiblesses
identifiées dans les évaluations SCOPE et également sur la

WACP a aidé à forger des alliances stratégiques avec
d'autres organisations pour certaines OPP sur la
diversification des revenus et la sécurité alimentaire pour
des projets pilotes dans l'agroforesterie et le changement
climatique. Cela a aidé les membres de l'OPP à créer
d'autres sources de revenus supplémentaires. On souhaite
promouvoir davantage d’entreprises de collaboration
comme celles-ci, en particulier en ce qui concerne les
programmes de diversification des revenus.

Solidité de la gestion financière
•

Un autre exemple qui prouve l'efficacité du WACP dans
l'amélioration de la performance des OPP serait une
gestion financière plus solide. L'étude a révélé que les OPP
disposent de bons systèmes de gestion financière interne et
d'un audit externe permettant une mobilisation transparente
des ressources.

•

Néanmoins, certains OPP ont déclaré avoir des problèmes
de gestion financière, d'audit et de gestion des primes. Ces
problèmes ont été résolus après la formation reçue par FTA.

Proactivité de l'équipe FTA
•

FTA a été vigilant en prenant les mesures nécessaires pour
améliorer la mise en œuvre du WACP en répondant aux
demandes des OPP et en améliorant l'expérience.
◊ L'équipe FTA a, en moyenne, réalisé 90% de ses resultats
attendus au cours de la période du projet. Cela montre le
degré d'importance que l'équipe a accordé à la mise en œuvre
correcte du programme.
◊ Avec la croissance du nombre de membres parmi les OPP,
la principale préoccupation de FTA est l'efficacité de cascader
la formation aux OPP.

Perception du WACP par rapport à d'autres programmes
similaires de renforcement des OPP
L'efficacité du WACP pourrait également être mesurée
en la comparant à des programmes concurrents dont les
OPP font également partie. Il y a une nette préférence pour le
programme WACP par rapport aux autres (UTZ et Rainforest
Alliance), indiquant à nouveau que le WACP a été mis en œuvre
efficacement en Côte d'Ivoire et au Ghana.
Les principales variables évaluées et comparées à travers des
programmes similaires de renforcement des OPP étaient (a) le
contenu, (b) l'approche et (c) les ressources disponibles
◊ Contenu : Les OPP ont majoritairement favorisé le contenu
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de la formation FTA le décrivant comme étant beaucoup plus
percutant et pertinent que d’autres. De plus, la formation FTA
est beaucoup plus complete et détaillée que la formation des
autres programmes.

•

◊ Approche : Les OPP ont à nouveau privilégié l'approche du
WACP par rapport aux autres programmes. Ils ont décrit les
formations WACP comme étant mieux organisées, plus ciblées
et plus attentives aux commentaires des OPP.

Enfin, en ce qui concerne la logistique:

◊ Ressources disponibles : Les OPP estiment que le WACP
dispose de plus de ressources pour le mettre en œuvre. Le
WACP offre un support spécial et dispense une formation par
lui-même. L'OPP trouve que c'est plus avantageux car ils ne
supportent aucun coût supplémentaire pour les formations
reçues.
ll existe cependant certains domaines dans lesquels la mise en
œuvre du programme pourrait être améliorée, notamment en ce
qui concerne la prestation de formations.
Nous avons résumé la methodologie de formation qui pourraient
être améliorés en trois catégories clés : la livraison, le contenu et
la logistique.
En termes de livraison:
•

Rythme rapide de formation. Certaines OPP ont des
problèmes avec le rythme de la formation. Certaines
formations sont dispensees à un rythme rapide, ce qui rend
difficile pour certains participants de comprendre pleinement
les principaux points à retenir. Les OPP préféreraient que le
staff FTA consacre plus de temps à dispenser les formations
sur une période légèrement plus longue pour faciliter
l'assimilation (par exemple, une semaine de formation au
lieu de trois jours).

•

Chevauchement avec la saison des récoltes. La
programmation de formation coïncide parfois avec la saison
des récoltes, ce qui entraîne de faibles taux de participation
car de nombreux membres doivent s'occuper de leurs
récoltes.

•

Rareté des rafraîchissements. Certains fournisseurs de
services affirment que des rafraîchissements adéquats ne
sont pas fournis à la formation. Les personnes interrogées
ont souligné que la motivation des participants est liée à la
disponibilité de collations dans la salle de formation.

Barrières linguistiques et éducatives. Certaines OPP
sont confrontées à des problèmes de participation des
membres en raison du manque de motivation, des barrières
linguistiques et du faible niveau d'éducation.

•

Contraintes géographiques. Cela pourrait empêcher ou
décourager certains membres d'assister à des événements.
La solution actuellement mise en place pour faire face à ce
problème met à rude épreuve certains budgets des OPP.

•

Connaissances et contenus de formation en cascade. Un
autre problème cité par certaines OPP est le partage du
contenu du matériel de formation. Une partie de la formation
sur le renforcement des capacités n'est dispensée qu'à
la direction des OPP dans l'espoir qu'elle sera transférée
à d'autres membres. Des examens supplémentaires sont
nécessaires pour évaluer dans quelle mesure ces approches
incluent tous les membres et dans quelle mesure ces
connaissances acquises se répercutent également sur tous
les membres des OPP.

Afin de faire face et de surmonter ces défis, les OPP ont
développé des mesures de remédiation:

« Pour faciliter le [processus de déploiement des
formations auprès de nos membres], FTA peut nous
fournir du matériel de soutien (affiches, etc.). Seul
Fairtrade donne ce type de formation, il n'y a donc
pas d'exemples à tirer des autres. » – OPP en Côte
d'Ivoire
« Le contenu et la diffusion sont encourageants.
Cependant, il est nécessaire de mélanger l'approche,
par exemple en utilisant des vidéos pour montrer
les enseignements, puis l'équipe et les membres
discutent des apprentissages. En ce qui concerne
les défis rencontrés lors de la formation, il n'y a pas
de grand défi à l'exception des petits défis liés à
un meilleur hébergement et à un petit espace de
formation. » – OPP au Ghana

Concernant le contenu:
•

Matériaux trop denses et théoriques. Les OPP disent que
certains participants ne saisissent pas facilement le contenu
de la formation car il est trop dense et difficile. Ils ont
demandé des études de cas et des exemples plus pratiques
pour rendre le matériel plus digeste.
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Catégories clés

Mesures correctives en place

Résultat attendu

Methodologie

Les formateurs utilisent des feuilles de
suivi pour suivre le taux de participation

Améliorer la supervision pour garantir
une présence complète

Contenu

Certaines OPP traduisent le matériel de
formation dans la langue locale

Surmonter les barrières linguistiques

Logistique

Certaines OPP ont organisé les
formations dans les localités où le plus
grand nombre de producteurs peuvent
facilement se rencontrer.
D'autres ont pris des dispositions
pour qu'un formateur interne se rende
chez les producteurs pour donner la
formation

Augmenter la participation des
membres
Surmonter les barrières géographiques

6. MODIFICATIONS DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT WACP / KPI MEL
Le WACP a abordé les principaux problèmes et besoins des
OPP dans la théorie du changement (TdC). Cependant, la TdC
actuelle rend très difficile la mesure des résultats concrets en ce
qui concerne les impacts intermédiaires et à long terme.
Sur la base des commentaires recueillis auprès des parties
prenantes au cours du processus d'évaluation, le WACP a eu
l'effet le plus fort sur les sections suivantes de la TdC :
Les OPP sont plus efficaces et résilientes que les entreprises
et répondent aux besoins des membres (les résultats). Ceci a
été corroboré par nos entretiens avec des producteurs, des
partenaires commerciaux et des NFO7.
•

•

•

Selon les parties prenantes, cela est principalement motivé
par la formation fournie aux OPP par FTA sur les normes
Fairtrade, le renforcement organisationnel et des sujets
thématiques tels que la gestion financière et opérationnelle,
les bonnes pratiques agricoles et l'égalité des sexes.
Selon les OPP, leur organisation a été renforcée dans
les domaines de la gestion financière et de la bonne
gouvernance participative. Leur capacité à répondre aux
besoins de les producteurs membres est plus résiliente et ils
sont de meilleurs partenaires commerciaux.
Les OPP ont déclaré avoir mis en place des systèmes de
gestion internes, des politiques d'approvisionnement, des
politiques financières et des programmes de formation pour
mettre en place une coopérative fonctionnelle.

« Il y a des réunions de section en raison du nombre
de membres et le plan de développement Fairtrade
est présenté et vient ensuite l'assemblée générale.
Une fois le plan de développement approuvé, ils
sont informés du montant de la Prime à percevoir.
Les réunions de sections ont été introduites après
la formation reçue de Fairtrade Africa dans le cadre
du processus de prise de décision pour la Prime
Fairtrade. » – OPP en Côte d'Ivoire

« Les membres ont été fortement impliqués dans
l'élaboration du plan d'affaires. L'OPP a mené un
exercice d'évaluation des risques au cours duquel
les membres ont eu la possibilité d'apporter
leur contribution au plan d'affaires stratégique.
Les membres ont été davantage impliqués dans
l'élaboration du plan stratégique d'entreprise. Le
syndicat a organisé une consultation plus large des
parties prenantes au niveau local pour amener nos
membres à apporter leurs idées à la préparation du
document de plan d'affaires. » – OPP au Ghana
Cette évaluation a trouvé des preuves moins solides pour les
parties suivantes de la TdC:
•

Les menages des membres des OPP ont augmenté leurs
revenus financiers tirés de l'agriculture et progressent
économiquement vers des revenus vitaux (Impact à long
terme).

•

Accès durable aux marchés du cacao Fairtrade pour les
OPP (Impact à moyen terme):
◊ Au Ghana, l'étude d'évaluation a révélé que les OPP qui
avaient un accès durable aux marques de consommation
et aux détaillants Fairtrade ont vu un changement dans les
volumes moyens de cacao Fairtrade vendus. Cependant,
l'absence d'un marché Fairtrade pour le cacao certifié oblige
souvent les OPP à vendre leurs fèves certifiées comme du
cacao conventionnel, ce qui signifie que les producteurs
Fairtrade se retrouvent avec le prix bord champ donné par le
gouvernement.
◊ En Côte d'Ivoire, 12 OPP certifiées ont indiqué que les
ventes souffrent en raison du marché limité. Les OPP ont
indiqué que la demande pour Fairtrade est faible et, par
conséquent, il est difficile de vendre davantage aux conditions
Fairtrade. Leurs ventes sont déterminées par les volumes
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que le partenaire exportateur leur alloue ou, dans le cas du
Ghana, par le quota fixé par les partenaires commerciaux pour
s'approvisionner auprès des fournisseurs de services à des
conditions durables.
Malgré les preuves limitées de progrès sur les impacts
intermédiaires et à long terme, les changements dans
ces domaines prendront du temps à se concrétiser. Nous
recommandons à l'équipe de Fairtrade International de continuer
à collecter des données autour de la réalisation de ces impacts
et de revoir la pertinence de ces objectifs à long terme de la TdC
dans un à deux ans.
La théorie actuelle du changement rend très difficile la mesure
des résultats concrets en ce qui concerne l'impact à moyen
et à long terme. Actuellement, il y a des indicateurs moins
privilégiés pour suivre les impacts intermédiaires et à long terme.
Pour atténuer cela, nous vous recommandons d'ajouter des
indicateurs tels que les suivants:
-

Présence de techniques agricoles soutenues (observation)

-

Pourcentage d'agriculteurs qui signalent un meilleur accès
aux services (service de vulgarisation, intrants, crédit, etc.)

-

Variation du capital reçu des institutions financières

-

Changement du chiffre d'affaires (chiffre d'affaires) et de la
rentabilité d'autres entreprises commerciales

Les indicateurs contribueraient à l'objectif global de fournir un
accès durable au marché Fairtrade aux OPP. En fin de compte,
ce serait soutenir globalement l'objectif où « les ménages
membres de coopératives ont augmenté leurs revenus financiers
de l'agriculture et font des progrès économiques vers un revenu
vital ».

des femmes à toutes ses activités. Néanmoins, pour parvenir
à un changement structurel, le WACP doit avoir plus de
femmes dans les conseils d'administration des OPP. Bien que
l'indice d'égalité des sexes soit un bon indicateur indirect des
perceptions des participants sur les rôles de genre, il ne rend
pas compte des progrès en ce qui concerne les changements
structurels autour de la participation des femmes dans les OPP
et leurs activités. Il est recommandé que le WACP commence
à suivre le pourcentage des organes directeurs composés de
femmes pour les organisations concernées.
Fairtrade International souhaitera peut-être envisager des
modifications de la TdC du WACP et des modèles d'intervention
pour les femmes et les jeunes en particulier. Bien que les
besoins de ces deux groupes aient été intégrés tout au long
de l'approche actuelle du programme, l'évaluation a révélé que
ces groupes sont confrontés à des défis structurels différents
pour l'homme moyen participant au WACP. Dans le cas des
femmes, ces défis incluent la discrimination en ce qui concerne
la réception de formations appropriées, un accès moindre au
capital financier et un accès moindre aux intrants agricoles. Dans
le cas des jeunes, manque de connaissances et d'alphabétisme
et mauvaise éducation. Ces groupes peuvent avoir besoin
d'interventions ciblées qui diffèrent du modèle standard du
WACP afin de pouvoir profiter pleinement des autres intrants et
activités fournis par le programme.
Sur cette base, Fairtrade devrait envisager de s'engager dans
des activités MEL spécifiques pour recueillir les commentaires
des ménages dirigés par des femmes et des productrices de
cacao, ainsi que des jeunes engagés dans le secteur du cacao,
pour s'assurer que leurs besoins soient satisfaits. Cela pourrait
prendre la forme de groupes de discussion ou d'entretiens
et devrait avoir lieu régulièrement (une fois par an). Il est
recommandé que ces activités de collecte de données soient
menées autant que possible par des femmes et des jeunes.

L'évaluation a révélé des lacunes importantes en termes
d'approche MEL du WACP pour les femmes et les jeunes.
D'après nos résultats, le WACP met l'accent sur la participation

7. EFFICACITÉ DE L'ÉQUIPE DE MISE EN ŒUVRE DU FTA
L'équipe de mise en œuvre de FTA a prouvé à différentes
occasions qu'elle était capable de déployer les activités clées du
programme et de résoudre les problèmes majeurs qui pourraient
survenir tout en respectant les normes de qualité du programme.

de mise en œuvre a atteint plus de 90% de ses objectifs
cibles.
•

Une force majeure derrière le succès du déploiement du WACP
est l'efficacité, la fiabilité et la créativité de l'équipe de mise en
œuvre. Il s'est avéré à différentes occasions capable de déployer
les activités clées du programme et de résoudre les problèmes
majeurs qui pourraient survenir tout en respectant les normes de
qualité du programme.

Celles-ci n'ont pas seulement prouvé l'efficacité de
l'équipe en ce qui concerne la prestation de la formation
mais aussi présenté leur engagement et leur volonté de
diffuser les connaissances et la portée du programme. Les
commentaires que nous avons reçus des OPP concernant
leurs interactions avec l'équipe de mise en œuvre
confirment en outre le niveau d'engagement de l'équipe.

Au Ghana et en Côte d'Ivoire, l'équipe de mise en œuvre de
Fairtrade Africa a affiché un haut niveau de succès dans la
réalisation des objectifs qu'elle s'est fixée:

Après avoir examiné les interactions et la relation entre les OPP
et l'équipe de mise en œuvre, nous sommes en mesure de dire
que l'équipe a été efficace dans la delivrance des messages clés
du WACP:

•

•

En comparant le nombre ciblé de formations et le nombre
de sessions d'entrainement effectivement donné, l'équipe

Les OPP ont un fort sentiment de confiance dans
l'équipe FTA. Comme mentionné précédemment, ils sont
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extrêmement satisfaits du niveau d'engagement et des
interactions qu'ils partagent avec l'équipe.
•

•

•

Cette relation étroite avec les OPP a été rendue possible
grâce à deux facteurs clés : (1) communication active et
(2) compréhension des buts et objectifs des OPP. Selon
les OPP, FTA comprend vraiment leurs buts et objectifs.
FTA travaille toujours main dans la main avec les OPP pour
aider à résoudre les préoccupations et les problèmes.
FTA aussi aide les OPP afin qu'ils atteignent leurs buts et
objectifs. Avant le WACP, les OPP signalaient qu'elles se
sentait négligées par Fairtrade et livrées à elles-mêmes sans
soutien ni direction. Cependant, avec le WACP, les OPP et
leurs membres se sentent très proches de Fairtrade et leur
soutien a été formidable.
L'équipe de mise en œuvre est pleinement engagée avec
les OPP. Ils identifient et documentent leurs besoins et leurs
demandes (qu'elles soient techniques ou concernant la
logistique du formation) et incluent ces demandes dans les
futurs documents. L'équipe est en mesure de communiquer
rapidement et facilement à travers une variété de médias
(e-mail, appels téléphoniques et newsletters).
Les OPP peuvent sentir le niveau de dévouement de
l'équipe grâce au suivi constant / instantané, à la proximité
physique et à la proximité de l'équipe, et à tout le soutien
supplémentaire qu'elle a reçu (comme des conseils
généraux, une aide à la préparation, au suivi et à la
supervision des audits). Les OPP interrogées ont rapporté
que lorsqu'il y a une révision des normes Fairtrade, l'équipe
FTA organise une formation pour enseigner aux OPP les
nouvelles révisions. Les OPP sont alors en mesure de
former efficacement leurs membres grâce à l'approche
de la formation des formateurs (TOT). En outre, FTA a
constamment offert son aide aux OPP pour résoudre les
problèmes de non-conformité en ce qui concerne les
normes Fairtrade ou les audits. L'équipe a été décrite
comme responsable, compétente et proactive dans la
livraison de son matériel de formation, dépassant parfois
même l'appel du devoir de soutenir les OPP. Cela a été
prouvé lors de la récente pandémie de COVID-19. L'équipe
de mise en œuvre était toujours disponible et prête à aider
malgré les restrictions. Les OPP ont indiqué que FTA a
fourni un soutien financier aux OPP au Ghana pour leur
permettre d'acheter des EPI pour tous leurs membres.

Catégories clés
Rôle de FTA dans
le développement
des relations avec
les parties prenantes
externes

Néanmoins, notre analyse montre que des améliorations
peuvent encore être apportées et les OPP ont soulevé des
préoccupations dans trois domaines clés:
-

Présence physique de l'équipe FTA;

-

Livraison et gestion de formations sélectionnées;

-

Rôle de FTA dans le développement des relations avec les
parties prenantes externes.

En termes de présence physique de l'équipe FTA:
•

Assistance sur le terrain limitée. Bien que la majorité des
OPP soient satisfaits du temps que l'équipe FTA a passé sur
le terrain, certaines pensent qu'ils pourraient bénéficier de
leur présence plus fréquente. Une présence accrue et plus
de personnel de terrain de FTA augmenteraient la motivation
et la formation est plus ciblée et mieux compris.

En termes de livraison et de gestion des formations
sélectionnées:
•

Systèmes de suivi et d’évaluation. Certaines OPP ont
suggéré que des mesures supplémentaires soient prises en
ce qui concerne la fourniture de formation. Principalement,
elles aimeraient avoir un système de suivi en place pour
suivre et évaluer l'aspect de mise en œuvre de la formation.

•

Sur-étirement de la capacité. Certaines OPP disent que
l'équipe de FTA semble manquer de personnel et débordée
et pourrait bénéficier de capacités supplémentaires.

Rôle de FTA dans le développement des relations avec les
parties prenantes externes:
•

Exposition limitée des fournisseurs de services aux parties
prenantes externes et accès au marché. La plus grande
faiblesse à laquelle les OPP veulent s'attaquer est la
capacité de l'équipe à améliorer leur exposition aux parties
prenantes externes et à garantir un meilleur accès au
marché. Comme mentionné précédemment, un problème
majeur auquel les OPP et les agriculteurs sont confrontés
est le plateau du nombre d'acheteurs qu'ils ont atteint.

Que fait-on
Les OPP demandent à l'équipe de mise en œuvre de:
a.

Fournir une assistance supplémentaire avec les études de
marché en augmentant les contacts entre les fournisseurs
de services et les clients du chocolat lors des grands
événements du cacao.

b.

Communiquer davantage de projets réalisés avec les primes
Fairtrade.

c.

Mener plus de plaidoyer, de lobbying et de sensibilisation
pour augmenter le volume des ventes aux partenaires.

Bénéfices attendus
Les OPP bénéficieront de
l'augmentation des quotas
d'acheteurs de cacao certifié
Fairtrade
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8. COMPRÉHENSION DU WACP PAR LES NFO
Après avoir analysé et cartographié les résultats de nos données
primaires et secondaires sur le sujet, nous pouvons dire que
les NFO ont une solide compréhension du WACP, de son but,
de ses objectifs, de ses activités et de ses résultats. Cela a été
rendu possible principalement grâce à la relation fructueuse qui
existe entre les OPP, les NFO et FTA.

Les NFO conviennent, cependant, que le WACP n'a pas encore
atteint ses objectifs intermédiaires et à long terme, mais a permis
aux OPP de devenir plus professionnel.
Le tableau ci-dessous résume l'état des dimensions que nous
avons utilisées pour évaluer ce domaine.

Dimensions évaluées

Résultat de l'évaluation

Compréhension du WACP par les NFO
Atteinte des objectifs fixés par le WACP
Niveau d'information partagé par les NFO avec les clients et leur satisfaction à l'égard de ces
informations
Canaux de communication entre les NFO et les OPP
Niveau d'engagement et de satisfaction des clients vis-à-vis des informations

Les NFO ont un niveau élevé de compréhension du but, des
objectifs, des activités et des résultats du WACP. Les NFO
interrogées ont indiqué qu'elles fournissent aux partenaires du
marché, des informations expliquant les avantages de Fairtrade
et la manière dont les OPP utilisent la prime pour développer
leurs organisations. Les NFO ont noté que les marques et les
détaillants reçoivent les informations nécessaires pour acheter du
cacao Fairtrade.
Selon les NFO interrogées, le WACP n'a pas atteint son objectif
fixé par rapport aux impacts à moyen et long terme. À leur
avis, tous les OPP peuvent ne pas être suffisamment résilientes
et il est toujours nécessaire de fournir un certain niveau de
soutien. Cependant, il y a eu beaucoup de progrès en termes
de renforcement des OPP. Bien que certaines OPP certifiées
Fairtrade soient meilleures que d'autres, il y a encore des
améliorations à faire en termes de réduction de la pauvreté,
de protection des enfants et de déforestation. Les NFO ont
indiqué que les OPP sont sensibles aux besoins de leurs
membres et sont satisfaits des stratégies de leurs membres.
Par exemple, les NFO sont conscientes que FTA soutient les
OPP dans l'organisation d'assemblées générales annuelles
(AGA) qui donnent aux membres l'occasion d'exprimer leurs
points de vue et leurs besoins. La tenue d'une assemblée
générale participative et inclusive pourrait être un défi pour une
organisation, donc le soutien de FTA à cet égard est très utile,
mais le WACP a encore des sujets importants à aborder. Les
OPP ne sont pas encore en mesure d'atteindre les résultats
escomptés dans certains domaines, tels que se rapprocher des
revenus vitaux et s'attaquer aux normes traditionnelles.
En terme du niveau d'informations partagées par les NFO avec
les clients et leur satisfaction à l'égard de ces informations,
les NFO ont signalé qu'elles engagent les marques de
consommation et les détaillants via des rapports à distance

(e-mails). Les mises à jour et les informations sont envoyées via
des rapports spécifiques dans la chaîne d'approvisionnement
concernée, les suivis sont effectués par téléphone et en
personne où il faut. Les NFO ont rapporté avoir créé des
campagnes pour sensibiliser aux besoins des producteurs
des pays en développement, convaincre les gens des bonnes
raisons d'acheter des produits Fairtrade et persuader les
décideurs politiques de changer le système commercial
fondamentalement injuste. En 2019, des histoires vidéo sur le
WACP ont été couvertes par certains OPP sélectionnées pour
montrer le succès et les réalisations du WACP.
Comparé à d'autres schemas de certification, le plus grand
défi pour les marques de consommation et les détaillants est
le fait que le cacao certifié Fairtrade est très cher à l'achat. En
outre, malgré le niveau d'investissement dans Fairtrade par les
marques de consommation et les détaillants, il existe encore
des problèmes de prévention du travail des enfants et du
travail forcé, de la déforestation et de la pauvreté en Afrique de
l'Ouest. Ces problèmes n'ont pas été résolus et réduisent ainsi la
confiance dans le système Fairtrade.
Les NFO ne communiquent pas directement avec les OPP ;
normalement ils communiquent avec eux via FTA. Les NFO
aident les OPP en essayant de convaincre plus de gens
d'acheter Fairtrade afin que les OPP puissent augmenter leurs
volumes d'approvisionnement Fairtrade. Cependant, les NFO
ont signalé des retards dans le temps de réponse de FTA aux
e-mails. Cela peut être dû au fait qu'une majorité de l'équipe
de mise en œuvre de FTA est sur le terrain pour organiser des
formations pour les OPP.
L'équipe de mise en œuvre de FTA a été exceptionnelle à tous
égards au niveau des exploitations et des OPP, selon les NFO
interrogées. En termes d'informations, FTA a constamment
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fourni des mises à jour sur les activités du WACP à travers ses
rapports trimestriels - y compris parfois des rapports spécifiques
sur les performances des OPP. Les NFO ont indiqué que
la communication est satisfaisante et que les rapports sont
assez réguliers et détaillés. Cependant, les NFO ne sont pas
en mesure de partager les rapports trimestriels du WACP ou
les rapports annuels de MEL directement avec les marques de

consommation et les partenaires car ils sont longs et détaillés.
La recommandation est d'élaborer une version résumée ou un
modèle de rapport commun à élaborer et à accepter par tous les
NFO.

9. RÔLES DES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
Les OPP entretiennent des relations solides avec leurs
principales parties prenantes en raison de leur participation
au programme WACP. Cependant, les OPP et les NFO sont
confrontées à certaines limites dans leur interaction avec les
principales parties prenantes.
Les parties prenantes des OPP jouent un rôle essentiel dans
le fonctionnement interne du commerce du cacao certifié. Les
principales parties prenantes avec lesquelles les OPP traitent
sont FTA, les NFO, les agriculteurs, les exportateurs, les
chocolatiers, les agences gouvernementales et d'autres OPP.
La grande majorité des OPP que nous avons interrogées ont
déclaré profiter de la valeur ajoutée découlant de meilleures
interactions avec les parties prenantes.
En termes de relations avec les agriculteurs, tous les OPP ont
connu une croissance du nombre de membres individuels.
Cependant, tout cela n'est pas positif car cela crée une
offre excédentaire de cacao certifié Fairtrade dans la chaîne
d'approvisionnement. Néanmoins, il y a un haut niveau de
satisfaction à l'égard des formations délivrés par FTA et des
niveaux de confiance élevés parmi les membres des OPP. Les
agriculteurs estiment qu'ils sont beaucoup plus impliqués dans
le processus de prise de décision depuis leur inclusion formelle
dans les OPP. On pense que cela a amélioré la performance
générale des OPP, car les agriculteurs ont révélé des problèmes
cachés dont la direction n'était pas au courant. Préoccupations
des membres sont être traité effectivement grâce aux systèmes
de gouvernance mis en place. Comme nous l'avons mentionné
précédemment, les OPP ont des relations plus solides avec leurs
acheteurs et exportateurs depuis leur adhésion au WACP.

Dans l'ensemble, les OPP bénéficient de meilleures interactions
avec les autres acteurs et parties prenantes en raison de leur
respect des exigences du WACP. Les OPP ont pu établir
des relations solides avec un certain nombre de parties
prenantes, y compris des agences gouvernementales et
non gouvernementales ainsi qu'avec des acheteurs et des
exportateurs. Cela leur a donné accès au renforcement des
capacités, aux services financiers et aux marchés pour leur
cacao. Pour la plupart, ces relations sont positives, mais les
OPP pourraient être plus habilités à négocier leurs termes de
l'échange avec les acheteurs.
Les OPP souhaiteraient que FTA les accompagne davantage
dans leurs relations avec les autres parties prenantes –
principalement les chocolatiers – afin de faciliter les projets.
Les OPP de base devraient être actives dans la recherche de
marchés sous l'égide de Fairtrade. Les chocolatiers doivent
signer des contrats directement avec les OPP de base qui
produisent le cacao et non avec les exportateurs.
L'évaluation a évalué trois parties prenantes clés du WACP
(NFO, FTA et Fairtrade International) comparant leurs rôles
attendus et rapportés comme décrit ci-dessous:
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9.1. Les NFO
Rôle attendu

•

Une organisation nationale Fairtrade est membre à part entière de Fairtrade International
et est responsable des licences, du marketing, du développement commercial et de la
sensibilisation dans une zone géographique définie.

•

Les NFO sont membres de Fairtrade. Leur mandat est de promouvoir Fairtrade dans leurs
pays respectifs, de travailler avec les entreprises qui souhaitent acheter du cacao certifié
Fairtrade d'origine (du Ghana ou de Côte d'Ivoire), de faciliter le dialogue et la coopération
entre les partenaires de la chaîne d'approvisionnement (fabricants ou négociants en
Allemagne et les OPP) au Ghana ou en Côte d'Ivoire)
Pour le cacao, en particulier, les NFO facilitent les contacts de la chaîne d'approvisionnement
avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement certifiés Fairtrade. Ils informent également
les marques de consommation et les détaillants du secteur du cacao sur Fairtrade et ses
normes, programmes, objectifs et impacts.

Rôle signalé
•

•

•

Évaluation
•

Selon certains NFO interrogées, il y a une perception qu'elles ne font pas assez pour
atteindre leurs objectifs en termes réels : les NFO ne communiquent pas toujours
suffisamment sur les impacts du WACP et n'engagent pas suffisamment de nouvelles
entreprises dans le WACP.
Il y a des défis à communiquer avec les partenaires du marché (supermarchés, fabricants de
chocolat) sur la manière dont FTA par le biais du programme WACP s'attaque au travail des
enfants, à la déforestation, aux droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement du
cacao et aux revenus de subsistance des agriculteurs.
Les défis rencontrés sont principalement liés au reporting. Les NFO s'appuient fortement sur
les rapports du WACP pour s'engager sur le marché
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9.2. FTA
•

Fairtrade Africa est l'organisation faîtière indépendante à but non lucratif représentant tous les
producteurs certifiés Fairtrade en Afrique. Fairtrade Africa appartient à ses membres qui sont des
organisations de producteurs africains certifiées selon les normes internationales Fairtrade et qui
produisent des produits d'exportation traditionnels tels que le café, le cacao, le thé, le coton, les
bananes, les mangues et les produits non traditionnels, y compris le beurre de karité et le thé
rooibos.

•

FTA est considéré comme une organisation ayant de multiples rôles, notamment en veillant à ce
que les certifications soient à jour, en donnant accès aux marchés Fairtrade et en renforçant les
coopératives.
FTA a été extrêmement favorable aux OPP. Les OPP apprécient énormément les connaissances
et l'expérience de l'équipe FTA. L'équipe FTA est toujours disponible pour vous aider lorsque le
besoin se fait sentir. Le point de vue et les connaissances de l'équipe de FTA sont extrêmement
utiles et montrent que FTA est proche des agriculteurs, conscients de leurs défis et a des
solutions pragmatiques et ambitieuses pour résoudre ces défis

Rôle attendu

Rôle signalé

•

•
•
•

•

Évaluation

•

Les OPP sont satisfaits du soutien reçu de l'équipe FTA en particulier l'interaction avec les
acheteurs en leur nom et les liens créés.
FTA est considéré par les NFO comme une organisation ayant de multiples rôles, notamment en
veillant à ce que les certifications soient à jour, en donnant accès aux marchés Fairtrade et en
renforçant les coopératives.
FTA pourrait faire des efforts supplémentaires pour améliorer les relations entre les OPP et les
partenaires. Les OPP ont signalé que les partenaires se retirent parfois des négociations sans
donner de raisons tangibles. Les OPP interrogées ont également souligné qu'en termes d'audit
FLOCERT, il y a toujours un désaccord entre les auditeurs ayant des opinions divergentes sur ce
qui est juste ou non. Cela pose des problèmes aux acheteurs.
Bien que les ventes de cacao certifié aient augmenté grâce à la formation WACP, certains
fournisseurs de services estiment que des efforts supplémentaires pourraient être faits pour
améliorer les relations avec les clients afin d'augmenter encore les ventes. La rareté des marchés
Fairtrade est le seul problème qui empêche les OPP de vendre davantage de leurs produits
aux conditions Fairtrade selon les OPP. Les OPP ne peuvent vendre que certains volumes aux
chocolatiers. Cela entrave considérablement les ventes et, en fin de compte, les revenus des
ménages. Il y a plus de place pour des améliorations en termes d'impact mesurable et de liens
avec le marché.
L'équipe FTA a été efficace en termes de communication avec les partenaires commerciaux.
Les partenaires reçoivent régulièrement des informations sur les activités de formation ainsi que
les rapports annuels du WACP. Ils peuvent poser des questions sur la formation dispensée.
Il y a une communication constante avec FTA lorsqu'il s'agit d'organiser des ateliers avec les
producteurs. Le processus de communication avec les groupes de producteurs est transparent
étant donné que FTA est toujours un partenaire dans ce processus.
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9.3. Fairtrade International
•

Fairtrade International est un réseau mondial qui travaille pour partager les avantages du
commerce de manière plus équitable – par le biais de normes, de certification, de programmes
de développement, d'accès au marché et de plaidoyer. Fairtrade International possède la marque
FAIRTRADE, le label éthique le plus reconnu au monde, que l'on retrouve sur les produits certifiés
selon les normes sociales, économiques et environnementales de Fairtrade.

•

Fairtrade International est le secrétariat du mouvement. Il agit en tant que garant du label et des
normes Fairtrade. Il assure le lien entre les pays producteurs et les pays qui gèrent le marché.

•

L'étude a révélé que de nombreux autres acteurs travaillent pour soutenir les petits producteurs
de cacao dans le monde. Cependant, Fairtrade a une longue histoire de collaboration avec
d'autres organisations qui partagent leur objectif de soutenir et de renforcer les petits agriculteurs
et leurs organisations de producteurs. Le rôle de Fairtrade est de représenter les intérêts des
producteurs au sein de la gouvernance de Fairtrade ; fournir des services directs et un soutien
aux producteurs certifiés ; et défendre les intérêts des producteurs aux niveaux national, régional
et mondial.
Les OPP Fairtrade deviennent automatiquement membres des réseaux de producteurs
Fairtrade. Chaque réseau est chargé de représenter les intérêts des producteurs certifiés
dans les principaux forums internes et externes. Chaque réseau détient un siège au conseil
d'administration de Fairtrade International, assurant une représentation équilibrée des intérêts
des producteurs et du marché.

Rôle attendu

Rôle signalé

Évaluation
•

10. RENTABILITÉ DU WACP
La figure ci-dessous montre les dépenses totales correspondant
aux participants atteints de 2017-2019. Les données montrent
que le WACP a fourni davantage de formations et de conseils
aux agriculteurs (doublant le nombre de participants à partir de
2017) à un coût moindre, augmentant ainsi le rapport qualité-prix

WACP présente une bonne image en termes de rapport qualitéprix. Il a fourni une formation et un soutien consultatif à un plus
grand nombre de participants (le nombre a doublé depuis 2017)
à un coût moindre, augmentant ainsi la rentabilité.
L'évaluation a examiné la rentabilité globale du WACP afin de
concevoir et de tester le cadre d'optimisation des ressources.
Le coût par personne atteinte a été estimé comme la dépense
totale sur le nombre de participants atteints par formation reçue.

WACP Nombre de personnes formées et dépenses totales du programme

32,804

Dépenses totales du programme (Euros)

€1,800,000

35,000

€1,795,480

30,326

30,000

€1,600,000
€1,400,000

€1,305,328

25,000

€1,329,245

€1,200,000
€1,000,000

20,000

16,050
15,000

€800.000
€600.000

10,000

Nombre total de personnes formées

€2,000,000

€400.000
5,000
€200.000
€0

2017

2018

2019

0

Figure 5 - La source : Rapport de dépenses WACP 2017-2019
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Dans l'ensemble, plus de formations ont été dispensées à un
moindre coût par participant, augmentant ainsi la rentabilité du
WACP. Cependant, ce n'est pas le seul facteur influençant le
rapport qualité-prix.
Le taux de mise en œuvre du programme est parfaitement
conforme à la planification. D'après notre évaluation, les
dépenses annuelles s'élevaient en moyenne à 1,3 million
d'euros. Les dépenses les plus faibles (1 million d'euros) ont été
enregistrées en 2017, première année du programme WACP. Les

dépenses prévues pour 2018 ont considérablement augmenté,
principalement en raison d'une augmentation du nombre de
participants. Le coût moyen d'investissement par participant
pour le WACP est passé de 68,14 € en 2017 à 43,83 € en
2018 et 51,22 € en 2019. Cela a été attribué au changement
de l'approche de formation des formateurs (FdF) en 2018, qui a
réduit les dépenses et réduit le ratio coût par participant, comme
le montre la figure ci-dessous

Coût WACP par participant
€80

€68

€70
€60

€51

€44

€50
€40
€30
€20
€10
€0

2017

2018

2019

Figure 6 - La source : Rapport de dépenses WACP 2017-2019

D'après nos résultats, le WACP a été efficace en termes de dépenses projetées par rapport au budget réel. Le tableau ci-dessous
montre que le WACP a atteint une moyenne de 83% en termes de rentabilité budgétaire.

Année de mise en
œuvre du WACP

Depenses planifiees

Dépenses réelles

Ratio alpha
(rapport qualité /
prix)

2017

€1,385,446.00

€1,093,697.00

79%

2018

€1,706,845.00

€1,329,245.00

78%

2019

€1,795,481.00

€1,680,295.16

94%
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CHAPITRE 4: RECOMMANDATIONS
Le tableau suivant présente des recommandations pour relever les défis identifiés dans le cadre de cette évaluation. De plus amples
détails sur la manière d'exécuter chaque recommandation, ainsi que sur le(s) bénéfice(s) attendu(s) de chacune, sont fournis ci-après.

Recommandations : Sommaire
Domaines évalués
1. Progrès vers les résultats, les impacts
intermédiaires et à long terme

Recommandations
•
•
•

Relier les OPP aux chocolatiers pour négocier directement les contrats
et promouvoir les activités de réseautage.
Soutenir et encourager les agriculteurs à augmenter leurs rendements
de manière durable.
Encourager les marques de consommation et les détaillants à payer le
différentiel de revenu vital Fairtrade plus la prime Fairtrade et un prix à
bord champ plus élevé.

2. Pertinence des activités

•

Stimuler la collaboration pour développer des systèmes de remédiation
robustes pour le travail des enfants, la déforestation et les problèmes
environnementaux.

3. Approche et contexte des principales
interventions

•

Intégrer une approche d'intégration du genre et de la jeunesse à tous
les niveaux dans le cadre du WACP.

4. Critères de categorisation des OPP

•

Tirer parti de SCOPE Insights pour identifier les besoins de formation
personnalisées et la graduation des OPP.
Puis également développer des critères d'évaluation similaires à
SCOPE Insight.

•

5. Efficacité de la mise en œuvre du WACP

•

Relier les défis de mise en œuvre identifiés pour uniformiser l'efficacité
du WACP dans les domaines d'intervention.

6. Modifications de la théorie du changement
WACP / KPI MEL

•

Réorganiser la TdC, en incluant des indicateurs pour suivre les impacts
intermédiaires et à long terme.
Collecter des données autour de la réalisation de ces impacts et
réexaminer la pertinence de ces objectifs à long terme des TdC dans
un à deux ans.

•

7. Efficacité de l'équipe de mise en œuvre de
FTA

•

•

Fairtrade Africa (FTA) devrait chercher d'autres moyens d'améliorer
la formation en la rendant plus pratique, flexible et conviviale pour les
agriculteurs et devrait continuer à aider les OPP à rester au courant
des tendances actuelles en matière de prix commerciaux, de bonnes
pratiques agricoles et de nouvelles opportunités de marché.
FTA devrait explorer de nouvelles et meilleures façons de travailler
avec les principales parties prenantes du cacao et se concentrer sur la
création de réseaux d'organisations de producteurs au niveau national.

8. Compréhension du WACP par les NFO

•

Les NFO devraient intensifier leur plaidoyer et leur campagne
pour le changement des politiques et des pratiques du commerce
international.

9. Rôles des principales parties prenantes

•

WACP devrait fournir des informations et des statistiques clés qui
montrent un bon rapport qualité-prix
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1. PROGRÈS VERS LES RÉSULTATS, LES IMPACTS INTERMÉDIAIRES ET À LONG
TERME
Fairtrade International et les NFO devraient se concentrer sur l'obtention de plus de marques de consommation et de détaillants qui
s'approvisionnent en cacao auprès de OPP au Ghana et en Côte d'Ivoire à s'engager à payer le prix de référence volontaire du revenu
vital Fairtrade.

Action (quoi ?)
Travailler pour que plus de
marques de consommation et
de détaillants paient le prix de
référence Fairtrade Living Income
et les primes pour les OPP

Feuille de route (comment ?)
•

•

•

Avantages

Mener des projets pilotes à petite
échelle en utilisant différentes approches
pour garantir un revenu vital par le biais
des OPP pour tester les hypothèses et
comprendre quelles composantes du
projet peuvent être les plus efficaces au
Ghana et en Côte d'Ivoire.
Montrer des preuves de projets pilotes
déjà mis en œuvre sur le revenu vital
avec des organisations de petits
producteurs.
Par exemple, les NFO par le biais
de FTA peuvent mettre en place un
annuaire commercial où FTA et NFO
peuvent développer une stratégie de
marché pour attirer les détaillants et les
marques de consommation.

•

Ces projets pilotes de revenu vital
prouveront le modèle et valideront
les hypothèses qui sous-tendent
le cadre stratégique. Ils sont
nécessaires pour intensifier la
mise en œuvre et améliorer
considérablement les revenus de
vie des cacaoculteurs.

Soutenir et encourager les
agriculteurs à augmenter leurs
rendements de manière durable

•

Cela inclurait la diversification des
cultures, l'utilisation appropriée
des produits agrochimiques et le
rajeunissement des anciennes champs.

•

Réduire l'écart entre le revenu
courant et le revenu vital (cette
mesure seule ne suffira pas car le
prix sera peut-être trop bas).

Relier les OPP aux chocolatiers
pour négocier directement
les contrats et promouvoir les
activités de réseautage

•

Organiser des activités telles que des
forums d'échange direct avec les
fabricants de chocolat pour conclure
des contrats de vente sans passer par
des intermédiaires d'exportation.

•

Fournir aux OPP un accès plus
direct au marché.

Maintenir les primes Fairtrade et
le prix minimum

•

Mettre des mesures en place pour
inciter l'industrie à s'approvisionner
en cacao Fairtrade en organisant des
foires commerciales sur le cacao,
des campagnes de marketing et un
plaidoyer en faveur du cacao durable.

•

Augmenter le commerce et la
vente de cacao certifié Fairtrade
sur le marché.
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2. PERTINENCE DES ACTIVITÉS
Pour les activités futures, le WACP devrait continuer à travailler avec l'OPP renforcer, s'assurer que les bases sont en place, et
également mettre davantage l’accent sur le travail des enfants, la déforestation et les problèmes de pauvreté.

Action (quoi ?)
Poursuivre le programme de
renforcement des OPP en mettant
l'accent sur le travail des enfants, la
déforestation et la diversification des
revenus

Feuille de route (comment ?)
•

•

•
•

Travailler en partenariat avec le
gouvernement, la société civile et
d'autres agences pour résoudre les
problèmes de travail des enfants et
de déforestation.
Créer un dialogue, envisager
d'organiser un forum avec les
parties prenantes telles que les
régulateurs, les exécutants, le
gouvernement local, la société
civile sur les activités liées au travail
des enfants et à la déforestation.
Développer et former les OPP sur
les projets de diversification des
revenus.
Mettre en œuvre progressivement
les normes Fairtrade sur
l'environnement et la biodiversité
pour éviter que les OPP ne
passent à la certification UTZ.

Avantages
•

Cela rassemblera les parties
prenantes pour lutter contre le
travail des enfants, la déforestation
et les problèmes de pauvreté.
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3. APPROCHE ET CONTENU DES PRINCIPALES INTERVENTIONS
Stimuler la collaboration pour développer des systèmes de remédiation robustes pour le travail des enfants, la déforestation et les
problèmes environnementaux et intégrer une approche d'intégration du genre et de la jeunesse à tous les niveaux dans le WACP.

Action (quoi ?)
Aider à développer une évaluation des
systèmes de travail des enfants pour
toutes les OPP, similaire au système de
remédiation du travail des enfants de
l'International Cocoa Initiative

Feuille de route (comment ?)
•

•
Développer un système similaire pour
la déforestation et les problèmes
environnementaux

•

S'associer à l'International Cocoa
Initiative (ICI) pour développer des
systèmes de remédiation pour les
comités de travail des enfants des
OPP dans le cadre du WACP.
Développer des systèmes de
bases de données pour suivre les
ménages afin d'aider à identifier
les enfants qui pourraient être
facilement exploités, seraient
dans des situations de travail des
enfants.
Effectuer un suivi ou des enquêtes
pour voir dans quelles activités
et quels choix / styles de vie les
enfants sont engagés.

Avantages
•

•

•

•

Rassembler les parties prenantes
lutter contre le travail des enfants,
la déforestation et les problèmes
de pauvreté.
Développer des plans plus
raffinés. Aider les OPP à
élaborer davantage de plans de
développement sur mesure qui
incluent une approche basée sur
les risques.
Des aperçus plus profonds.
Les données collectées sur ce
groupe d'enfants permettront
de mieux comprendre le niveau
de travail des enfants dans les
communautés cacaoyères, qui
aidera à éclairer les actions que
le programme peut prendre pour
résoudre ce problème.
Un effet dissuasif. Ces bases de
données et activités de suivi et
entretiens en eux-mêmes peuvent
dissuader les parents d'engager
leurs enfants dans des activités de
travail interdites

47

Résultats de l'évaluation du Programme Cacao en Afrique de l'Ouest

Action (quoi ?)
Développer une politique de genre
explicite et des procédures qui
soutiennent une approche plus
intégrée

Feuille de route (comment ?)
•

•

•

•

•

•

WACP devrait envisager d'exiger des conditions
minimales de la part des OPP pour l'intégration du
genre. Il devrait y avoir un dialogue avec les OPP
au début du partenariat pour indiquer le degré
de participation des femmes aux interventions et
garantir une budgétisation sensible au genre.
WACP devrait intensifier et mettre en œuvre des
projets de soutien au crédit et aux moyens de
subsistance tels que les groupes de Association
Villageoise d'Epargne et de Credit (AVEC) pour les
femmes et créer des plateformes dans les OPP
pour la participation des femmes.
WACP pourrait embaucher un consultant externe
pour mener une analyse détaillée des garanties
(mesures préventives pour atténuer les risques
liés au genre) et de l'inclusion (comment la
participation et les avantages du programme
sont répartis en fonction du sexe). Cette analyse
pourrait répondre aux questions suivantes:
a. Quels sont les risques sexospécifiques
concernant les programmes du WACP (par
exemple, les filles sont-elles plus susceptibles
d'être exploitées comme main-d'œuvre que
les garçons dans le secteur du cacao ou vice
versa) ?
b. En quoi la participation diffère-t-elle selon
le sexe et la répartition des avantages du
programme diffère-t-elle en conséquence ?
c. Quelles mesures peuvent être prises pour
atténuer les risques liés au genre et garantir
que les avantages du programme sont
répartis uniformément ?
Mettre à jour les cadres de M&E afin qu'ils
examinent les résultats et les impacts du
programme par sexe (non seulement en comptant
le nombre de femmes participant aux OPP, mais
en examinant des écarts dans le revenu et les
raisons des différences).
S'engager à publier une politique et un plan
d'intégration de la dimension de genre et à en
faire rapport sur une base annuelle (à des fins de
responsabilisation).
Conforme à l'objectif du WACP de garantir
qu'au moins 20% des personnes incluses dans
les activités de suivi soient des femmes, WACP
devrait publier ses progrès vers la réalisation
de ces objectifs, au moins pour les parties
prenantes internes, pour assurer la clarté et la
cohésion autour de cet objectif. L'objectif devrait
également être régulièrement revu et revu afin que
la représentation dans les activités de suivi reflète
fidèlement la répartition par sexe des participants
au programme

Avantages
•

•

•

Aider à aborder
les rôles de genre
traditionnels et des
attentes qui sont
toujours ancrées.
Fournir les conseils
requis pour la
planification et la mise
en œuvre d'actifs
sexospécifiques
spécifiques et
l'intégration du
genre dans d'autres
interventions
Encourager en
fin de compte
une distribution
plus équitable
des avantages du
programme
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Action (quoi ?)
Élargir le programme de l'École de
leadership des femmes de Côte
d'Ivoire au Ghana

Feuille de route (comment ?)
•

•

Développer une politique jeunesse
explicite et trouver des moyens
d'attirer les jeunes vers les
plantations de cacao

•

•

•

•

Avantages

WACP devrait créer une prise de
conscience, un renforcement des
capacités de leadership et un
développement des compétences sur le
Programme de l'École de leadership des
femmes au Ghana.
En 2019, le programme de leadership
scolaire pour les femmes a atteint plus de
34000 agricultrices participantes en Côte
d'Ivoire dans l'espoir d'atteindre 260 OPP
en Côte d'Ivoire en 2020. Un programme
pilote pourrait être mis en œuvre avec des
femmes sélectionnées des OPP du WACP
au Ghana pour sensibiliser à l'égalité
des sexes et aider les OPP à intégrer
davantage de femmes aux postes de
décision.

•

Au Ghana, l'approche suggérée se
concentrerait également sur la mise en
place et le développement de conseils /
ailes de jeunes, qui feraient partie de la
pratique consultative visant à impliquer les
jeunes au sein du producteur ou du OPP.
Ces mesures doivent montrer aux jeunes
comment leur vie et leur avenir pourraient
être transformés en participant à une
formation pratique.
Les programmes doivent développer des
moyens d'identifier les jeunes prometteurs
qui peuvent être formés, bénéficiant d'un
soutien spécial pour assumer des rôles
de leadership. WACP, dans le cadre de
son programme de formation, devrait
inclure un cadre de jeunes agriculteurs
professionnels qui peuvent conseiller les
agriculteurs établis et leur fournir des
services techniques.
L'opportunité de fournir des services
avant / après récolte dans le secteur
du cacao pourrait offrir une source
supplémentaire de revenus aux jeunes
qui n'ont pas accès à la terre ou qui sont
en train de créer une ferme de cacao et
qui ne peuvent pas encore financer leurs
moyens de subsistance grâce aux ventes
de fèves de cacao uniquement.
WACP devrait travailler en étroite
collaboration avec les anciens et les chefs
des communautés pour faciliter l'accès
à la terre, changer les perceptions des
jeunes et remettre en question l'idée qu'ils
ne sont pas intéressés par la culture du
cacao. Des acteurs nationaux, tels que
COCOBOD et CCC, pourraient faire
davantage pour célébrer et faire connaître
les contributions que les jeunes apportent
déjà à la culture du cacao.

•

•

Aider à aborder les rôles de
genre traditionnels et des
attentes qui sont toujours
ancrées.
Aider à étendre les avantages
du programme à plus de
femmes.

Engager les jeunes dans
l'agenda des OPP, notamment
en ce qui concerne les
questions stratégiques
touchant les organisations et
former celles à fort potentiel
afin d'avoir des administrateurs
professionnels sur le long
terme
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4. CRITÈRES DE STRATIFICATION DES OPP
Tirer parti de SCOPE Insights pour identifier les besoins de formation OPP personnalisés et l'obtention du diplôme en dehors du WACP.

Action (quoi ?)
Utiliser l'évaluation SCOPE Insights
pour évaluer si les OPP doivent
sortir du WACP ou passer à des
formations moins intenses

Feuille de route (comment ?)
•

Vous pouvez également développer
des critères d'évaluation similaires à
SCOPE Insights
•

•

WACP devrait tirer parti de l'évaluation du
champ d'application pour évaluer si les
OPP doivent sortir du WACP ou passer à
une formation moins intensive. Le Scope
Insights agit comme une évaluation des
besoins organisationnels et de formation
pour les OPP et les critères définis peuvent
être utilisés pour évaluer si les OPP ont
amélioré ou satisfait leurs besoins de
formation requis.
Après avoir reçu la formation
recommandée sur la base du résultat de
l'évaluation de la portée, les OPP doivent
être évalués en utilisant les mêmes critères.
Si le score OPP est supérieur à 3, ce
OPP devrait être en mesure d'obtenir son
diplôme du WACP.
WACP pourrait également développer
d'autres critères de sortie, tels que les OPP
ayant mis en œuvre avec succès leurs
plans d'affaires stratégiques.

Avantages
•

•

Garder le savoir-faire. Tirer
parti des outils existants –
connaissances déjà « en
interne ».
Critères d'évaluation plus
raffinés. Créer des critères de
nature similaire, bien ancrés
dans les besoins individuels
de chaque OPP, et qui aident
à évaluer leurs besoins de
formation, leurs progrès et
leur degré de préparation à
l'obtention du diplôme.
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5. EFFICACITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DU WACP
Fairtrade Africa devrait chercher d'autres moyens d'améliorer la formation en la rendant plus pratique, flexible et conviviale pour les
agriculteurs.

Action (quoi ?)
Améliorer la formation en la
rendant plus flexible et plus
conviviale pour les agriculteurs

Feuille de route (comment ?)
•
•
•

•
•

•

•

Avantages

Rapprocher les sites de formation du
domicile des producteurs.
Augmenter le nombre de formateurs
internes.
Organiser le formation les jours tabous (les
jours de la semaine où les villageois ne vont
pas aux fermes) ou les dimanches où la
plupart des agriculteurs seraient disponibles.
Faites appel à plus d'ambassadeurs de
la formation pour maintenir et sensibiliser
efficacement les producteurs.
Fournir des incitations supplémentaires
telles que des allocations plus élevées et du
carburant pour les motos pour la formation
des ambassadeurs.
Fournir plus de présence (FTA) lors de la
mise en œuvre des formations afin de les
rendre plus utiles. Nos résultats ont montré
que la présence des agents FTA motive les
agriculteurs. La présence accrue de FTA
permet également aux équipes de surveiller
et de sensibiliser les producteurs et de
garantir formation est mettre en pratique.
Rendre les supports de formation plus
visuels et compréhensibles pour répondre à
un large éventail de niveaux d'enseignement.

•

•

Faciliter et améliorer le processus
de déploiement, besoins de
formation, progrès et préparation
à l'obtention du diplôme.
Faciliter la saisie du contenu
et surmonter ou minimiser
les barrières linguistiques et
éducatives.

Aider les OPP à rester au
courant des tendances
actuelles en matière de prix
commerciaux, de bonnes
pratiques agricoles et de
nouvelles opportunités de
marché

•

Aider les OPP et les autres agriculteurs de la
OPP à profiter des opportunités du marché,
à partager les meilleures pratiques et à
fournir des informations sur les prix Fairtrade
actuels.

•

Maintenir et sensibiliser les
producteurs.

Explorer de meilleures
façons de travailler avec les
gouvernements nationaux au
Ghana et en Côte d'Ivoire

•

WACP devrait inviter les régulateurs au
Ghana et en Côte d'Ivoire à organiser de
futures initiatives où ils pourront clairement
énoncer leur rôle dans la formation et lignes
directives de partenariats en vue de parvenir
à des moyens de subsistance durables pour
les agriculteurs.

•

Améliorer la sensibilisation et la
compréhension tout au long de la
chaîne d'approvisionnement.

Mettre l'accent sur la création
de réseaux d'organisations
de producteurs au niveau des
pays qui peuvent tirer parti du
soutien et du changement de
politique grâce à une action
conjointe et partager les
meilleures pratiques

•

WACP devrait développer des stratégies
de soutien organisationnel qui facilitent les
progrès vers l'indépendance des OPP, y
compris la liaison avec le gouvernement
ou les agences de développement pour le
renforcement des capacités, les services
de vulgarisation agricole et l'accès au crédit
; soutiennent des approches innovantes
qui aident les représentants des OPP à
réseauter et à faire pression au sein des
cercles politiques nationaux et Fairtrade.

•

Soutenir le développement
organisationnel et le réseautage.
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6. MODIFICATIONS DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT WACP / KPI MEL
Réorganiser la théorie du changement et mettre en œuvre des actions ciblées pour relever les principaux défis à moyen et long terme
identifiés.

Action (quoi ?)
Développer d'autres indicateurs
pour suivre les impacts
intermédiaires et à long terme

Feuille de route (comment ?)
•

Incorporer les indicateurs suivants:

- Présence de techniques agricoles soutenues
(observation)
- Pourcentage d'agriculteurs qui signalaient
un meilleur accès aux services (services de
vulgarisation, intrants, crédit, etc.)
- Variation du capital reçu des institutions
financières
- Changement du chiffre d'affaires (chiffre
d'affaires) et de la rentabilité d'autres
entreprises commerciales

Avantages
•
•

Aider à valider la théorie du
changement et les interventions
WACP correspondantes.
Aider à suivre les impacts à long
terme du WACP.

Réviser l'impact à long terme
du WACP sur le renforcement
des OPP et le développement
institutionnel

•

WACP a déjà atteint l'objectif final
de renforcement des OPP et, par
conséquent, le WACP devrait continuer
à former les OPP à être forts, viables et
résilients dans les affaires.

•

Les OPP sont le meilleur point
d'entrée pour la croissance
agricole et contribueront ainsi
à améliorer les moyens de
subsistance des agriculteurs.

Utiliser des méthodes alternatives
pour collecter des métriques ou des
indicateurs de performance clés

•

Mener chaque année une analyse
approfondie des coûts et des avantages
pour un petit échantillon d'agriculteurs
et des OPP. En plus des avantages
financiers, une telle étude pourrait
inclure les avantages « plus doux » de la
certification Fairtrade.

•

Produire des chiffres sur les
volumes, les coûts et les
bénéfices.

Formaliser plus de points de
contact pour collecter des données
qualitatives auprès des agriculteurs
participants

•

Mener une collecte régulière de données
qualitatives avec les agriculteurs
participant au programme pour s'assurer
que leurs voix sont incluses dans le suivi
régulier.

•

Assurer l'adhésion des
agriculteurs au programme.
Plus de données qualitatives
- et plus opportunes - pour
comprendre comment le
changement se produit
pour éclairer l'itération du
programme.

•
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7. EFFICACITÉ DE L'ÉQUIPE DE MISE EN ŒUVRE DE FTA
Développer des relations avec les parties prenantes externes pour créer des liens commerciaux pour les OPP.

Action (quoi ?)
Développer les relations avec les
parties prenantes externes en
matière de marketing

Feuille de route (comment ?)
•
•

•
•

Avantages
•

Communiquer davantage sur les projets
réalisés avec les primes Fairtrade.
Promouvoir davantage de plaidoyer,
de lobbying et de sensibilisation pour
augmenter le volume des ventes aux
partenaires.
Connecter les fournisseurs de services aux
chocolatiers pour négocier directement les
contrats.
Organiser des activités telles que des
forums d'échange direct avec les fabricants
de chocolat pour conclure des contrats de
vente sans passer par des intermédiaires
d'exportation

Les acheteurs existants
augmentent les quotas de
cacao certifié Fairtrade qu'ils
achètent aux OPP.

8. COMPRÉHENSION DU WACP PAR LES NFO
WACP devrait se concentrer sur le renforcement des données et être plus agile avec les informations numériques en termes de
traçabilité et de cartographie des agriculteurs et des procédures OPP.

Action (quoi ?)
Produire et partager des données
de reporting allégées et ciblées
que les NFO peuvent partager
avec les partenaires
Améliorer la collecte d'informations
en temps réel, des données et des
informations prêtes à l'emploi au
moment opportun

Feuille de route (comment ?)
•

•

•

Continuer à construire des
marchés pour le cacao Fairtrade
pour les OPP

•

Avantages

Se concentrer sur quelques
informations et statistiques clés qui
montrent un bon rapport qualitéprix et peuvent être partagées avec
les marques de consommation et
les détaillants sans nécessairement
produire un rapport extrêmement long.
Développer et convenir d'un modèle à
utiliser par les NFO pour rendre compte
à leurs marques de consommation et
détaillants.
Fournir une assistance supplémentaire
dans les études de marché en
augmentant les contacts entre
les fournisseurs de services et les
clients du chocolat lors des grands
événements du cacao.

•
•

Organiser des foires commerciales,
créer des campagnes marketing,
sensibiliser les consommateurs
et dialoguer avec des partenaires
commerciaux.

•

•

Faciliter la création de rapports.
Améliorer la communication et la
transparence entre les principaux
acteurs de la chaîne de valeur
d'approvisionnement du cacao.
Aider les NFO à partager des
informations avec leurs partenaires
du marché.

Augmenter les ventes du marché
pour les OPP.
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Action (quoi ?)
S'attaquer aux revenus décents,
prévenir le travail des enfants et
promouvoir l'égalité des sexes

Feuille de route (comment ?)
•

•

Plaider et faire campagne pour le
changement des politiques et des
pratiques du commerce international,
y compris le lobbying et la campagne
pour un cacao durable.
Action de collaboration avec d'autres
organisations de la société civile
et partenaires commerciaux pour
promouvoir les revenus décents,
l'égalité des sexes et la prévention du
travail des enfants.

Avantages
•
•

Promouvoir des revenus de
subsistance pour les agriculteurs.
Accroître la sensibilisation à la
prévention du travail des enfants et
à l'égalité des sexes.

9. RÔLES DES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
WACP devrait fournir des informations et des statistiques clés qui montrent un rapport qualité-prix sur, par exemple, l'éradication du
travail des enfants, les programmes d'agroforesterie qui aident à lutter contre la déforestation, la distribution et l'attribution des primes
Fairtrade par les OPP.

Action (quoi ?)

Feuille de route (comment ?)

Développer un cadre
d'optimisation des ressources sur
les réalisations et les réussites

•

Des informations et statistiques clés qui
montrent un rapport qualité-prix sur,
par exemple, l'éradication du travail des
enfants, les programmes d'agroforesterie
qui aident à lutter contre la déforestation,
la distribution et l'attribution des primes
Fairtrade par les OPP.

Avantages
•
•

Améliorer l'efficacité et les
résultats du WACP.
Renforcer la confiance
de l'industrie, des parties
prenantes et des partenaires
commerciaux dans la marque
et la certification Fairtrade.

10. RENTABILITÉ DU WACP
WACP a fait suffisamment d'efforts pour démontrer son efficacité en termes de coût puisque les dépenses du projet sont conformes
aux plans de travail et aux budgets approuvés.
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CHAPITRE 5 : CONCLUSIONS
Sur la base de l'analyse des chapitres précédents, les
conclusions de l'évaluation sont les suivantes:
1. Un consensus sur les impacts du Programme Cacao en
Afrique de l'Ouest (WACP) sur les revenus des producteurs de
cacao n'a pas été atteint car il est compliqué à évaluer. Une
majorité des OPP ont indiqué que leurs membres ont diversifié
leurs sources de revenus en dehors de la culture du cacao.
Toutefois, il n’existe pas assez de preuve pour déterminer si
les ménages ont augmenté leurs revenus agricoles et font des
progrès économiques vers les revenus vitaux.
2. Dans l'ensemble, le WACP a réussi à atteindre une partie de
son programme d'objectifs à impact intermédiaire. Il y a eu des
résultats avérés dans les volumes de ventes globaux plus élevés
de Fairtrade des OPP au Ghana et en Côte d'Ivoire – notamment
ceux sous licences clés. Selon le rapport WACP MEL, en
Côte d'Ivoire, le volume de cacao Fairtrade vendu a augmenté
d'environ 59% de 2017 à 2018. Cela était dû à l'augmentation
du nombre de membres parmi les OPP, qui augmentait
invariablement les volumes globaux produits.
3. L'impact intermédiaire d'un accès durable aux marchés du
cacao Fairtrade pour les OPP a reçu moins d'attention. Les OPP
ont indiqué qu'elles souhaiteraient que le WACP se concentre
davantage sur l'accès durable aux marchés Fairtrade. D'après
nos résultats, il est clair que le WACP a apporté sa plus grande
contribution en termes de professionnalisation des OPP, selon
les producteurs, partenaires commerciaux et NFO.7 Il existe
un consensus sur le fait que les OPP sont désormais plus
fortes, plus efficaces et plus résilientes en tant qu'entreprises et
réactives aux besoins de leurs membres.
4. Les OPP et leurs membres attribuent à WACP les
améliorations apportées à leurs pratiques commerciales. En
général, les OPP que nous avons échantillonnés estiment que la
formation reçue dans le cadre du WACP a responsabilisé leurs
membres ainsi que leurs entreprises. Les OPP ont indiqué que
les membres estiment que leurs besoins sont satisfaits d'une
bien meilleure façon et qu'ils sont désormais davantage inclus
dans le processus de prise de décision du OPP. Les OPP ont
également déclaré se sentir plus confiants, efficaces et résilients
dans l'exécution des activités quotidiennes. Certains OPP
ont cependant reconnu que ces améliorations ne découlaient
pas exclusivement de la formation du WACP, car ils reçoivent
également une formation d'autres organisations. Cependant, les
OPP ont encore des lacunes d'apprentissage qu'ils aimeraient
combler, en particulier les aspects de vente et de distribution
de l'entreprise. Les formations actuelles ont été jugées moins
percutantes dans ces domaines.
5. Dans l'ensemble, la certification de base (c'est-à-dire la
formation aux normes) et la certification de base étendue
(individuelle pour le soutien avant ou après l'audit) ont
considérablement amélioré la connaissance et la compréhension
du commerce équitable. Normes parmi les producteurs /
agriculteurs et le personnel des OPP, ce qui s'est traduit

par une diminution des non-conformités au moment de
l'audit. Nos résultats ont montré que le WACP a atteint, en
moyenne, 90% des résultats visés fixés entre 2017 et 2019.
À la suite de tous les formations et conseils reçus, Les OPP
ont une compréhension plus approfondie des avantages du
Fairtrade Premium et son impact sur les membres. Les OPP
ont désormais une approche plus « centrée sur les membres
» lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des changements et
des réformes, en tenant compte besoins des membres et en
incluant leur contribution au processus décisionnel. Les conseils
d'administration élus, que la plupart des OPP ont dans leur
structure de gouvernance en raison des formations reçus,
s'assurent que leurs OPP respectifs ont une vision stratégique et
des buts et objectifs identifiés. Avec des objectifs bien définis, les
membres sont en ligne avec les objectifs du OPP, ce qui conduit
à une coopération accrue.
6. WACP a une approche adéquate, progressive et proactive
pour améliorer les connaissances et l'expertise des OPP. Les
critères de stratification se sont avérés très efficaces pour FTA
dans la réalisation de ses formations et accroître l'impact du
contenu de la formation sur les OPP. En identifiant différents
OPP et en les regroupant selon leurs besoins et faiblesses,
le FTA développe des supports de formation spécifiques et
pertinents pour chaque groupe. Ce mécanisme garantit que les
OPP reçoivent la formation dont ils ont besoin sans se sentir
submergés par le matériel complexe pour lequel ils ne sont peutêtre pas prêts. Cette approche flexible et réactive garantit une
amélioration constante des OPP, un objectif majeur que le FTA
s'est fixé.
7. L'équipe de mise en œuvre s'est avérée capable de déployer
les principales activités du programme, de résoudre les
problèmes majeurs au fur et à mesure qu'ils surviennent, tout en
respectant les normes de qualité du programme. Au Ghana et en
Côte d'Ivoire, l'équipe de mise en œuvre a réussi à atteindre les
objectifs qu'elle s'était fixés. Par exemple, l'équipe de mise en
œuvre a livré plus de 90% du nombre cible de formations. Cela
démontre non seulement l'efficacité de l'équipe à livrer formation
mais met également en valeur leur engagement et leur volonté
de diffuser les connaissances et la portée du programme. Les
commentaires reçus des OPP concernant leurs interactions avec
l'équipe de mise en œuvre de FTA confirment en outre le niveau
d'engagement de l'équipe.
8. Selon les NFO, le plus grand défi pour les marques de
consommation et les détaillants est lié au fait que le cacao
certifié Fairtrade est très cher sur le marché par rapport
aux autres organismes de certification. Les marques de
consommation et les détaillants estiment également que le
travail des enfants, les questions de genre et la déforestation se
produisent encore au niveau des agriculteurs, ce qui réduit la
confiance dans la certification Fairtrade et les investissements
reçus de ces partenaires.
• Une partie de la justification de Fairtrade pour garantir
les primes Fairtrade est que les OPP peuvent choisir de
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fournir le soutien dont leurs communautés ont besoin,
comme la construction d'écoles afin que les enfants
puissent recevoir une éducation de qualité. Cependant,
un partenariat avec le gouvernement et d'autres
agences est nécessaire pour lutter davantage contre le
travail des enfants. Les Conventions n ° 138 et 182 de
l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Objectif 4
des SDG des Nations Unies soulignent la responsabilité
des pays d'adopter une législation pour interdire l'emploi
et le travail des enfants et veiller également à ce que
toutes les personnes aient accès à une éducation de
qualité et à des possibilités d'apprentissage tout au long
de la vie. Rassembler les régulateurs, les acteurs de
l'industrie, les autorités locales et la société civile pour
aborder ces problèmes de manière holistique est clé.
Une majorité de régulateurs, d'acteurs de l'industrie,
de gouvernements locaux, de la société civile, de
programmes et d'agences de développement durable
mettent tous en œuvre des interventions différentes
pour enrayer cette pratique. Selon le rapport du National
Opinion Research Center (NORC) 2020, on estime que
plus de 1,48 million d'enfants sont engagés dans le travail
dangereux des enfants au Ghana et en Côte d'Ivoire.
Fairtrade estime que ce nombre sera probablement plus
élevé.
• En ce qui concerne la question de la déforestation, le
programme WACP de Fairtrade doit mettre en place

des mesures pour que leurs membres et partenaires
ne s'approvisionnent pas auprès des OPP des zones
forestières protégées. Par exemple, la World Cocoa
Foundation's Cocoa & Forests Initiative (CFI) est un
engagement actif des principaux pays producteurs de
cacao avec les principales sociétés de chocolat et de
cacao pour mettre fin à la déforestation et restaurer
les zones forestières. Ils sont contre toute nouvelle
conversion des terres forestières pour la production de
cacao. Environ 35 partenaires commerciaux, marques
de consommation et détaillants ont déjà adhéré à
l'initiative et se sont engagés à travailler ensemble, de
manière précompétitive, pour mettre fin à la déforestation
et à la dégradation des forêts dans la chaîne
d'approvisionnement du cacao, avec un accent initial sur
le Ghana et la Côte d'Ivoire.
9. Fairtrade WACP doit aller au-delà du renforcement des OPP
et de la certification du cacao, un exemple est la production
d'autres cultures de subsistance et de rente nécessaires pour
bénéficier de moyens de subsistance durables et diversifiés.
Fairtrade a déjà testé certains systèmes agroforestiers en
partenariat avec l'Alliance pour l'action de l'ITC sur le projet
Sankofa qui est mis en œuvre avec Kuapa Kokoo au Ghana. La
promotion de systèmes agroforestiers de cultures intercalaires
dans le cadre de la certification pourrait profiter à de nombreux
producteurs de cacao, mais le type d'agroforesterie, la période
de récupération et les avantages devraient être prioritaires.
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