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NOTE DE LA PDG MONDIALE DE FAIRTRADE
AFRICA (COMMERCE EQUITABLE AFRIQUE)
récents rapports universitaires, indiquant que les OPP de cacao
Fairtrade (Commerce Equitable) au Ghana et en Côte d’Ivoire
sont saluées par d’autres, et se considèrent également ellesmêmes comme des entreprises mieux organisées.
Dans ce rapport, les représentants des OPP expriment à
plusieurs reprises leur satisfaction quant à la formation du
programme WACP et Fairtrade Africa. C’est très important,
car les OPP et leurs membres sont les raisons existentielles
de Fairtrade (Commerce Equitable) et font partie intégrante du
fonctionnement de Fairtrade (Commerce Equitable). La vaste
majorité des producteurs de cacao eux-mêmes rapportent
également que leur OPP est des servie de manière adéquate ou
efficace, et qu’elle comprend leurs besoins.
M. Oscar Ochieng
PDG par intérim, Fairtrade Africa
(Commerce Equitable Afrique)

Pendant les années 2020 et 2021, nous avons fait l’expérience
de l’importance de communautés fortes et de la coopération
internationale alors que la COVID-19 faisait des ravages sur
les personnes, les familles, les collectivités et les entreprises.
Fairtrade (Commerce Equitable) croit en le pouvoir des
communautés qui agissent collectivement. Notre Programme
Cacao pour l’Afrique de l’Ouest commence par la conviction
que des Organisations de Petits Producteurs fortes (OPP) (des
coopératives) appartenant à leurs membres producteurs de
cacao et gérées pour eux et leurs familles en tant qu’entreprises
efficaces et résilientes, sont elles-mêmes des acteurs
communautaires importants.
Ces OPP Fairtrade (Commerce Equitable) ont transmis les fonds
de Secours et de Résilience COVID aux communautés qu’elles
servent. Plus de 15 millions EUR ont été débloqués grâce à un
investissement initial de 3,1 millions EUR du système Fairtrade
(Commerce Equitable), ensuite boostés par le ministère fédéral
allemand de la Coopération Économique et du Développement
(BMZ) en coopération avec l’Agence allemande de coopération
internationale (GIZ), le secrétariat d’état à l’économie
(SECO) de la Suisse, le bureau des Affaires étrangères et du
Commonwealth (FCDO), l’investisseur Incofin IM, entre autres.
Au Ghana et en Côte d’Ivoire, nous avons constaté que les OPP
de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) utilisent ces fonds
de Secours et de Résilience COVID pour acheter et fournir des
équipements de protection et une aide alimentaire, apporter
une aide à l’éducation, à la sensibilisation sur les risques du
travail des enfants et de la violence sexiste, ainsi qu’un large
éventail d’activités génératrices de revenus pour les foyers de
producteurs dans leur communauté.
Je suis heureuse de voir le nombre croissant de preuves dans
ce rapport de contrôle, complétées par une évaluation externe
distincte du Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest et les

Il est également excellent de voir que les OPP Fairtrade
(Commerce Equitable) et leurs membres font des progrès quant
à nos indicateurs économiques au niveau des ménages. Ces
résultats sont reflétés dans notre seconde étude récente sur les
revenus des ménages ivoiriens. Nous restons par ailleurs sur
l’accomplissement de futurs progrès.
La réduction des ventes Fairtrade (Commerce Equitable) des
OPP représente la déception de ce rapport. Certains partenaires
commerciaux ont réduit ou mis fin à leur engagement envers
Fairtrade (Commerce Equitable) lorsque la Prime et le Prix
Minimum Fairtrade (Commerce Equitable) ont augmenté en
octobre 2019. Toutefois, cette déception est tempérée par
l’existence de nouveaux engagements envers le cacao Fairtrade
(Commerce Equitable) pris par d’autres partenaires commerciaux
qui devraient inverser ces pertes au fil du temps. L’année
dernière, nous avons aussi vu des partenaires commerciaux
investir davantage en s’engageant dans des projets sur les
revenus d’existence de Fairtrade (Commerce Equitable) en
partenariat avec les OPP et les partenaires donateurs.
Notre propre recherche combinée à la recherche universitaire
montre de plus en plus l’importance accordée par Fairtrade
(Commerce Equitable) aux Prix Minimums, au renforcement
organisationnel des OPP et au transfert d’une Prime fixe de 240
USD par tonne aux OPP, ce qui leur donne les ressources pour
traiter leurs priorités, montre des résultats positifs en termes
de force et de résilience des OPP. En retour, cela contribue
à un impact positif sur les revenus du ménage des membres
producteurs.
Avec la vague de nouvelles réglementations sur les droits de
l’homme et la diligence requise en matière d’environnement, le
Standard Régional Africain pour le Cacao durable et l’évolution
de notre propre Standard Fairtrade (Commerce Equitable),
l’importance des OPP fortes et résilientes va augmenter.
Notre mission doit désormais être de continuer à augmenter la
part de marché pour les OPP certifiées Fairtrade (Commerce
Equitable) et leurs membres producteurs dans le cadre de
partenariats à long terme entre les marques, les détaillants et les
OPP.
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Résumé Analytique

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
En quoi consiste le Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest ?
Travailler avec des organisations de petits producteurs (OPP)
est crucial pour l’approche de Fairtrade (Commerce Equitable)
visant à améliorer les moyens de subsistance des producteurs
de cacao Fairtrade (Commerce Equitable). Au milieu de l’année
2016, Fairtrade (Commerce Equitable) a lancé le programme
Cacao pour l’Afrique de l’Ouest (WACP). Le WACP cherche
à développer des OPP Fairtrade (Commerce Equitable) fortes
et résilientes qui répondent aux besoins de leurs membres et
de leurs partenaires commerciaux. En fin de compte, le WACP
vise à établir une relation à long terme entre les marques
grand public, les détaillants, les acteurs commerciaux qui les
fournissent, et les OPP dont les membres comptent sur le cacao
pour les revenus de leur ménage. Cette compréhension mutuelle
devrait conduire à un accès durable aux marchés Fairtrade
(Commerce Equitable) qui joueront un rôle dans l’augmentation
des revenus du ménage des producteurs et leur progression
vers des revenus d’existence.
Mises en œuvre par Fairtrade Africa et soutenues par Fairtrade
International, les principales interventions du WACP portent sur
le soutien à la formation, l’encadrement et les conseils pour les

OPP. En 2020, 161 717 membres et personnels de la direction
des OPP ont assisté à des formations (120 515 hommes et 41
202 femmes). Comparé à 2019, l’augmentation a été de 78,16
%. Toutes les OPP reçoivent des formations de groupe basiques,
axées sur l’aide apportée aux OPP dans le maintien de leur
certification Fairtrade (Commerce Equitable) et l’observance
des Standards pertinents, notamment le Standard OPP et le
Standard pour le Cacao. Au plus haut niveau, les formations
sont éclairées par des évaluations préalables des besoins et
comprennent un encadrement thématique intensif qui renforce
les capacités dans des domaines tels que le respect du droit
des coopératives, les droits des enfants, les bonnes pratiques
agricoles, les Systèmes de Gestion Interne, la gestion financière
et l’amélioration de la sensibilisation des membres. Une nouvelle
approche en cours comprend l’utilisation du personnel de l’OPP
pour « répercuter » les formations aux membres. En vertu de ce
modèle, FTA développe la capacité des formateurs des OPP
et fournit un soutien financier aux OPP afin qu’elles puissent
déployer les formations à un groupe élargi de leurs membres.

Légende : Formation dans le cadre du WACP sur la gestion financière avec SOCOOPAR-ECOOKIM, Côte
d’Ivoire.
Crédit : FTA
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Comment Fairtrade (Commerce Equitable) suit-elle les impacts du WACP ?
En 2017, Fairtrade International et Fairtrade Africa ont combiné
leurs efforts pour suivre l’impact du WACP sur les OPP et leurs
producteurs de cacao. Des indicateurs ont été développés sur
la base de la Théorie du Changement (TdC) du WACP et des
données provenant de tous les groupes de parties prenantes
pertinentes. Conçu pour se tenir annuellement, le premier
tour de suivi des indicateurs convenus pour les OPP WACP
sélectionnées a eu lieu entre juillet et novembre 2018. Le
deuxième tour de suivi a été mené entre juillet et octobre 2019.
Le troisième tour a été retardé par l’apparition de la COVID-19
et a été mené entre septembre et novembre 2020 en utilisant
des méthodes à distance. Les données ont été collectées à
la fois auprès de la direction des OPP WACP et directement
auprès des membres des OPP. Les données de 35 OPP ont
été collectées en 2018 ; de 28 OPP en 2019 ; et de 30 OPP en
2020. Au total, plus de 1 700 personnels et membres d’OPP ont
été échantillonnés au cours de cette période de trois ans.

Les ateliers de formation sont organisés conjointement avec
Fairtrade Africa, ainsi qu’avec les ONF clés et les marques
commerciales, depuis la fin de l’année 2018. Sur la base des
premiers résultats, un atelier de formation à grande échelle a eu
lieu avec des représentants sélectionnés des marques grand
public, des Organisations Nationales Fairtrade (Commerce
Equitable) (ONF), de Fairtrade Africa (FTA), de Fairtrade
International et des OPP elles-mêmes en mai 2019. Cet atelier,
qui s’est tenu à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, a permis aux
participants de discuter des données du Suivi, Évaluation et
Formation (SEF) du WACP et d’en tirer des enseignements, ainsi
que d’autres sujets d’intérêt mutuel. En raison de la COVID-19,
des ateliers de formation en ligne ont eu lieu en 2020.
Ce Rapport de suivi est une source d’informations agrégées
sur les impacts du WACP. Il est à la disposition des OPP, d’un
groupe élargi d’ONF, des partenaires commerciaux Fairtrade
(Commerce Equitable) potentiels et actuels, et du grand public.
En tant que tel, il constitue un autre outil de formation.

Atelier de formation à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, en mai 2019.
Crédit : Fairtrade (Commerce Equitable) International.

Qu’est-ce que Fairtrade (Commerce Equitable) a appris après trois années de suivi ?
Avec trois années de données, cette seconde édition du
Rapport de contrôle WACP nous permet de faire le point sur le
chemin parcouru depuis le milieu de l’année 2016 et de rendre
compte d’un ensemble de données clés complètes. Il complète
les résultats d’une évaluation externe du WACP, disponible
séparément. Un grand nombre des résultats de cette évaluation
reflète et confirme nos résultats de suivi. En plus de notre
engagement en matière de suivi et d’évaluation, en juillet 2021,
nous avons publié notre seconde étude sur les revenus des
ménages ivoiriens avec des données collectées en 2020/2021,
qui faisaient suite aux données collectées quatre ans plus tôt
dans la première étude. Cette étude montre aussi les progrès
réalisés sur les revenus des ménages des producteurs de cacao
ivoiriens et vient compléter les résultats de cet ensemble de

données du WACP1.
Nous avons été ravis de constater en particulier les points
suivants :
1. Les directeurs des OPP sont satisfaits des formations WACP
qu’ils ont reçues.
2. Les membres des OPP renvoient régulièrement des scores
élevés quant à la compréhension des OPP concernant leurs
besoins et leur gestion adéquate ou efficace,
3. Les membres des OPP fournissent des commentaires positifs
sur les progrès économiques de leur ménage.

1 L’Évaluation et l’Étude sur les revenus des ménages sont toutes les deux disponibles dans la bibliothèque Fairtrade (Commerce Equitable) https://www.fairtrade.net/
library/
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Quelle suite pour le WACP – Notre plan d’action
Après presque quatre années de mise en œuvre, nous allons nous concentrer sur les principaux sujets suivants en 2021 et 2022 :

1. Fin de la formation WACP la plus intensive des premières OPP

2. Restructuration de nos formats de formation afin d’atteindre
plus de producteurs dans leur communauté,
à la fois directement et en soutenant les OPP

3. Révision de nos matériels de formation en lien avec le
résultat de la consultation sur le Standard pour le Cacao
Fairtrade (Commerce Equitable) qui doit avoir lieu en 2021/2022

4. Soutien aux producteurs avec la diversification
des revenus et des initiatives sur l'ajout de valeur

5. Accent mis sur la communication d’impact.

Au cours des quatre années à venir jusqu’à 2025, nous
envisageons aussi d’approfondir notre travail avec les OPP
suite aux nouveaux Standards Régionaux Africains et aux
réglementations sur les droits de l’humain et la diligence
requise en matière d’environnement, ainsi que de potentiels
modifications apportées aux Standards Fairtrade (Commerce
Equitable).

Ce qui reste clair pour nous, c’est que des OPP fortes et
viables, avec des structures permanentes dans et pour
les communautés, seront essentielles pour parvenir à un
changement durable. Pour que les OPP puisent remplir ce rôle,
il devra y avoir des relations à long terme avec des partenaires
commerciaux qui donnent à toutes les parties une sécurité
d’accès aux ressources. Fairtrade (Commerce Equitable) se tient
prêt à jouer son rôle dans ces partenariats.
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME CACAO POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST (WACP)
Travailler avec des organisations de petits producteurs (OPP)
est crucial pour l’approche de Fairtrade (Commerce Equitable)
visant à améliorer les moyens de subsistance des producteurs
de cacao Fairtrade (Commerce Equitable). Des études de base
sur la force des OPP au Ghana et en Côte d’Ivoire menées en
2014/2015 indiquaient la possibilité de renforcer davantage les
capacités.2

d’intensité la plus élevée) s’est avérée nécessaire en raison des
restrictions budgétaires et du nombre croissant d’OPP certifiées
Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire. Toutes les OPP
reçoivent des formations de groupe basiques, axées sur l’aide
apportée aux OPP dans le maintien de leur certification Fairtrade
(Commerce Equitable) et l’observance des Standards pertinents,
notamment le Standard OPP et le Standard pour le Cacao.

En conséquence, Fairtrade (Commerce Equitable) a lancé
le Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest (WACP) au
milieu de l’année 2016. Le WACP cherche à développer des
OPP Fairtrade (Commerce Equitable) fortes et viables, qui
répondent aux besoins de leurs membres et de leurs partenaires
commerciaux. Le WACP est mis en œuvre en Côte d’Ivoire et
au Ghana par Fairtrade Africa (FTA) avec le soutien de Fairtrade
International. Les Organisations Nationales Fairtrade (Commerce
Equitable) (ONF) dans les pays ayant des marchés pour les
produits Fairtrade (Commerce Equitable) relaient les résultats du
WACP aux clients qui achètent du cacao Fairtrade (Commerce
Equitable). Les fonds levés pour le WACP ont permis à l’équipe
FTA en Afrique de l’Ouest de développer sa propre capacité
personnelle en termes de nombres comme de compétences.

À l’intensité la plus élevée, les formations sont éclairées par
des évaluations préalables des besoins et comprennent un
encadrement thématique intensif qui développe les capacités
dans des domaines comme la Conformité à la loi OHADA
(Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des
affaires), les droits des enfants, les bonnes pratiques agricoles
(BPA), les Systèmes de Gestion Interne (SGI), la gestion
financière et l’amélioration de la sensibilisation des membres.
Une nouvelle approche en cours comprend l’utilisation du
personnel de l’OPP pour la répercussion des formations. En
vertu de ce modèle, FTA développe la capacité des formateurs
des OPP et fournit un soutien financier aux OPP afin qu’elles
puissent déployer les formations à un groupe élargi de leurs
membres.

Les principales interventions du WACP portent sur les
formations, l’encadrement et les conseils donnés aux OPP.
Les OPP qui reçoivent des formations dans le cadre du WACP
sont stratifiées en l’un des trois niveaux. Ces niveaux sont
différenciés par niveau de service et intensité/type de formation.
La stratification des OPP en niveaux est basée sur le volume de
vente aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable) de chaque
OPP, la durée de certification et la permanence des contrats
de vente aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable), entre
autres facteurs. Cette stratification (plutôt que toutes les OPP de
cacao Fairtrade (Commerce Equitable) recevant les formations

Les interventions de formation WACP cherchent à renforcer
à la fois la direction des OPP et les membres eux-mêmes.
Les modules de formation sont explicitement conçus pour le
contexte du cacao ouest-africain et sont régulièrement mis à
jour avec de nouveaux sujets en raison de la nature évolutive
des Standards Fairtrade (Commerce Equitable) et du paysage

25

(Primaire)

66

(Secondaire)

179

(Extérieur)

Côte d’Ivoire
Ghana

TOTAL

270

Différents niveaux d’intensité de formation dans le cadre du
Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest et nombre d’OPP
incluses dans chaque niveau.

Localisation de la Côte d’Ivoire et
du Ghana

Au Ghana et en Côte d’Ivoire, 179 reçoivent des formations
de groupe basiques, 66 reçoivent une formation de niveau
d’intensité supérieur et 25 reçoivent des formations de la plus
haute intensité.

2 Disponible sur https://www.fairtrade.net/library/baseline-for-assessing-the-impact-of-fairtrade-certification-on-cocoa-growers-and-cooperatives-in-cote-divoire
and https://www.fairtrade.net/library/baseline-for-assessing-the-impact-of-fairtrade-certification-on-cocoa-farmers-and-cooperatives-in-ghana
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cacaoyer. À l’achèvement des formations avec Fairtrade Africa,
les OPP reçoivent leurs propres kits de matériel de formation en
vue de diffuser plus largement les informations à leurs membres.
En 2020, 161 716 membres et personnels de direction des
OPP (120 515 hommes et 41 202 femmes) ont participé aux
formations mises en œuvre par le personnel de Fairtrade Africa
et les représentants des OPP, qui ont assumé des rôles de

formation financés par Faritrade Africa et les OPP elles-mêmes.
Comparé à 2019, l’augmentation a été de 78 % . Les formateurs
des coopératives ont été sélectionnés pour recevoir le soutien
technique et financier nécessaire afin de faciliter la répercussion
de la formation au niveau de la communauté.

INTRODUCTION AU RAPPORT DE SUIVI, EVALUATION ET APPRENTISSAGE (SEA)
Impact sur le long terme
Les ménages des membres de coopératives ont accru leurs revenus financiers issus de l’agriculture et font des
progrès économiques vers le revenu decent

Impact intermédiaire
Accès soutenu aux marchés du cacao Fairtrade (Commerce Equitable) pour les coopératives

Résultats
Les coopératives sont plus efficaces et résilientes en tant qu’entreprises et réactives aux besoins des membres

Résultats
Pour être
fonctionnelles, les
coopératives
disposent de
systèmes, de
processus et de
programmes de
formation

Les membres des
coopératives sont
plus engangés
envers leur
coopérative et ont
amélioré leurs
connaissances et
leurs compétences

Les responsables
des coopératives
possèdent les
compètences, la
formation et la
capacité de gérer
des coopératives
solides et efficaces

Le programme de
formation et la
prestation du
WACP sont
efficaces pour
apporter des
changements aux
coopératives

La gestion de
relations de haute
qualité avec les
clients offre des
avantages aux
coopératives

Interventions
Formation apportée aux coopératives par Fairtrade Africa sur le respect des
standards, le renforcement organisationnel et des sujets thématiques, par ex. la
gestion financière et opérationnelle, les BPA ou l’autonomisation des femmes

Intéresser les clients et les
coopératives en identifiant des
objectifs communs et en
dialoguant sur les prògres

La Théorie du Changement du Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest
Fairtrade (Commerce Equitable) 2016-2020. [Remarque : les OPP sont
appelées des coopératives dans cette figure]
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La Théorie du Changement (TdC) du WACP 2016-2020 détaille
les activités, les résultats et les impacts du programme que
Fairtrade (Commerce Equitable) s’attend à voir. La TdC du
WACP a été conçue en 2016 et 2017 après consultation des
OPP et de leurs membres.
Les principaux résultats de la Théorie du Changement du
WACP sont que les OPP doivent être des entreprises efficaces
et résilientes, qui répondent aux besoins de leurs membres. Le
concept des OPP attentives à leurs membres est profondément
ancré chez Fairtrade (Commerce Equitable). En fin de compte,
le WACP vise une relation à long terme entre les marques
grand public, les détaillants, les acteurs commerciaux qui les
fournissent et les OPP dont les membres comptent sur le cacao
pour les revenus de leur ménage. Cette compréhension mutuelle
devrait conduire à un accès durable aux marchés Fairtrade
(Commerce Equitable) qui joueront un rôle dans l’augmentation
des revenus du ménage des producteurs et leur progression
vers des revenus d’existence.
En 2017, Fairtrade International et Fairtrade Africa ont combiné
leurs efforts pour suivre l’impact du WACP sur les OPP et leurs
producteurs de cacao. Des indicateurs ont été développés sur
la base de la TdC du WACP et des données provenant de tous
les groupes de parties prenantes pertinentes. Les données ont
été conçues pour être collectées à la fois auprès des OPP ellesmêmes (c’est-à-dire la direction) et auprès des membres des
OPP. Il a été décidé que la collecte des données se concentrerait
sur les OPP dans les « chaînes d’approvisionnement clés »,
c’est-à-dire les OPP du WACP qui ont fourni des volumes
considérables à des marques commerciales.
Le premier tour du suivi annuel destiné à collecter les données
sur les indicateurs convenus a eu lieu entre juillet et novembre
2018. Le deuxième tour de suivi a été mené entre juillet et
octobre 2019. Le troisième tour de suivi a été effectué entre
septembre et novembre 2020. Suite aux restrictions liées aux
contacts en raison de la COVID-19, l’échantillonnage en 2020
a été effectué à l’aide de méthodes à distance (c.-à-d. des
entretiens téléphoniques avec la direction et les membres des
OPP). Les données de 35 OPP ont été collectées en 2018 ; de
28 OPP en 2019 ; et de 30 OPP en 2020. Au total, plus de 1
700 personnels et membres d’OPP ont été échantillonnés au
cours de cette période de trois ans.

Les ateliers de formation sont organisés conjointement avec
Fairtrade Africa, ainsi qu’avec les ONF clés depuis la fin de
l’année 2018. Le premier atelier de formation à grande échelle
a eu lieu avec des représentants sélectionnés des marques
grand public, des Organisations Nationales Fairtrade (Commerce
Equitable) (ONF), de Fairtrade Africa (FTA), de Fairtrade
International et des OPP elles-mêmes en mai 2019. Cet atelier,
qui s’est tenu à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, a permis aux
participants de discuter des données du Suivi, Évaluation et
Formation (SEF) du WACP et d’en tirer des enseignements, ainsi
que d’autres sujets d’intérêt mutuel. Des ateliers de formation
en ligne ont été tenus en 2020 avec des OPP et des marques
commerciales.
La plupart des OPP échantillonnées l’ont été en Côte d’Ivoire
avec seulement une petite minorité au Ghana (moins de 5 % des
points de données pour les données au niveau de la direction
et moins de 10 % des points de données pour les données
des membres). Par conséquent, sauf indication contraire, les
données référencées dans ce rapport se réfèrent en grande
partie aux résultats des OPP ivoiriennes. Les données des
membres sont de temps en temps ventilées séparément pour
la Côte d’Ivoire et le Ghana. Cela s’applique uniquement pour
2020. Cet accent mis sur les données reflète une ventilation
semblable dans le WACP ; généralement, la grande majorité des
OPP participantes viennent de la Côte d’Ivoire.
Les données sont limitées par le fait que si toutes les OPP de
l’échantillon ont été interrogées au niveau de la direction chaque
année, seul un tiers des OPP de l’échantillon avait certains de
leurs membres échantillonnés au niveau des ménages chaque
année. Cela signifie que tout résultat issu des données des
membres entre 2018 et 2020 ne peut pas être considéré comme
une tendance, mais plutôt comme une sélection d’échantillons
annuels indépendants. Les données sont aussi largement
compilées sur la base des enregistrements et des souvenirs des
personnes interrogées, par opposition aux observations sur le
terrain, ce qui signifie que certaines erreurs peuvent se produire.
Les données collectées auprès de ces tours de suivi ont été
complétées avec des données provenant d’autres sources,
notamment SCOPE Insight, un outil d’évaluation supervisé par
Fairtrade Africa.
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2014/2015
· Études de base montrant le besoin de renforcer les OPP
de cacao Fairtrade (Commerce Equitable)
· Conceptualisation du Programme Cacao pour
l’Afrique de l’Ouest

2016
· Lancement du Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest
· Début des formations avec les OPP

2017
· Théorie du Changement du WACP complètement développée
· Détermination des indicateurs de contrôle
· Développement de l’approche sur la collecte des données

2018 - 2020
· Contrôle annuel au niveau de l’OPP et des membres
· Ateliers de formation avec les OPP WACP,
les marques commerciales
· Publication du Rapport de suivi WACP, 1ère édition
· Évaluation externe du WACP

Conceptualisation et lancement du Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest Conception du contenu dirigée par les OPP.
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LES DIRECTEURS DES OPP SONT TRÈS SATISFAITS DES FORMATIONS WACP ET ONT ACQUIS
DES COMPÉTENCES ET LA CAPACITÉ À GÉRER DES OPP RÉSILIENTES ET EFFICACES

Les directeurs des OPP sont très satisfaits de la qualité des formations WACP
Le Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest utilise les
formations comme intervention principale afin d’encourager
le changement et de renforcer les OPP de Cacao Fairtrade
(Commerce Equitable) et leurs membres. Les divers modules
sont conçus pour les aider à respecter les Standards Fairtrade
(Commerce Equitable) ainsi que pour renforcer les OPP dans des
domaines comme les droits des enfants, les bonnes pratiques
agricoles, le droit coopératif, les Systèmes de Gestion Interne,
la gestion financière et l’amélioration de la sensibilisation des
membres. Certains des modules sont conçus de sorte à pouvoir
être étendus davantage aux producteurs en vue de compter

100 %

2018

100 %

2019

davantage de membres et de développer les compétences dans
les affaires, les bonnes pratiques agricoles et plus encore.
Tous les directeurs des OPP interrogés pendant le cycle de
surveillance de trois ans (2018 à 2020) ont indiqué être satisfaits
ou très satisfaits des formations fournies dans le cadre du
WACP.

100 %

2020

100 % des directeurs des OPP interrogés entre 2018 et
2020 ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits de la
qualité des formations WACP.
Kukuom Union VSLA meeting.
Credit: FTA

Les formations du WACP portent sur le développement des connaissances et des
compétences des directeurs d’OPP et sur la satisfaction des besoins des OPP
En 2020, nous avons constaté une augmentation générale des
connaissances et des compétences auto-reportées dans de
multiples catégories pour lesquelles le programme WACP a
fourni des formations3. Les formations WACP répondent aussi

aux besoins de formation les plus importants des directeurs,
passant d’environ 80 % des OPP à 100 % d’ici 2020.
Lorsqu’il subsiste des besoins de formation, elles tendent à se
concentrer sur quelques sujets clés.

100%

Réponse:
Oui

80%

Non
60%

81%

89%

19%

11%

40%

20%

100%

Les formations WACP
répondent aux besoins
de formation les
plus importants des
directeurs des OPP.
En 2020, 100 % des
directeurs ont déclaré
que leurs besoins
les plus importants
avaient été totalement
satisfaits.

0%
3 Le léger recul par rapport à 2018-2019 sur la prévention du travail des enfants peut très probablement être attribué à un nouveau personnel rejoignant l’équipe de
direction de l’OPP et nécessitant un perfectionnement sur ces sujets.
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3,6
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3,3
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3,9

3,7

3,8

3,9

4,3

4,1
3,8 3,8

3,9

4,0
3,7 3,7

3,9

3,4

3,0

2018
2,5

2019

2,0
1,5

2020

1,0
0,5
0,0

Gouvernance
des OPP

Direction
des OPP

Assurer l'égalité Prévention du Observance des Globalement
des genres travail des enfants Standards
dans toutes les
Fairtrade
catégories
(Commerce Equitable)

Score moyen auto-déclaré donné par les directeurs des OPP (1 à 5 , 1 = le plus bas, 5 = le plus élevé) sur les
connaissances et les compétences relatives à cinq dimensions différentes couvertes dans le WACP. Nous constatons
une augmentation générale entre 2018 et 2020 dans les connaissances et les compétences auto-déclarées, à la fois
généralement et aussi sur de nombreux thèmes individuels.

Type de formation souhaitée
Évaluation nécessaire
Standards Fairtrade (Commerce Equitable) pour le Commerce, notamment les contrats commerciaux, la traçabilité,
l’approvisionnement en produits et l’utilisation de la marque Fairtrade (Commerce Equitable)
Bonnes pratiques agricoles - gestion de l’environnement, biodiversité et conservation de la faune
Systèmes de contrôle interne - Santé et sécurité au travail : EPI, premiers secours et autre formation liée à la santé,
Comité de santé et de sécurité (CSS)
Systèmes de contrôle interne - Gestion des ressources humaines : compétences en leadership ; renforcement
organisationnel : gestion des revenus agricoles, formation en entreprise agricole
Systèmes de contrôle interne - Conditions et droits de la main-d’œuvre salariée : législation du travail et droits de
la main-d’œuvre salariée, législation du travail et compétences en négociation, absence de discrimination, liberté
d’association et droit de négociation collective
Systèmes de contrôle interne - Genre
Accès au financement
Diversification : Revenu ou produit
Gouvernance -Réunion du réseau national / Réunion nationale des Organisations de producteurs
Même si les besoins de formation les plus importants des OPP ont été satisfaits, certaines OPP ont indiqué
qu’elles apprécieraient davantage de formation dans certains sujets clés.
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Nom et poste: Bilé Alphonse, administrateur de groupe
OPP: Société Coopérative Nouvelle de Vavoua (SCNV)

connaissances sur la protection de l’environnement. Aujourd’hui,
je me considère comme un écocitoyen. De cette façon,
nous formons nos producteurs à être plus résilients face au
changement climatique.

Lieu: Vavoua, au centre-ouest de la Côte d’Ivoire
Citation: La coopérative SCNV a été établie en 2011 et elle
est certifiée Fairtrade (Commerce Equitable) depuis 2015. Nous
avons bénéficié de plusieurs formations Fairtrade (Commerce
Equitable) via le Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest. À la
fin de ces formations, nous avons acquis certaines compétences
et sommes en mesure de les répercuter vers nos membres dans
leur communauté.

J’aimerais remercier Fairtrade (Commerce Equitable) Africa pour
ces sessions de formation qui permettent à notre coopérative
de se développer plus amplement et d’aller de l’avant. Nous
espérons avoir encore plus de visites et de sessions de
formation.

Le genre était une notion particulièrement mal comprise. Grâce
à l’intervention du personnel Fairtrade (Commerce Equitable)
de notre coopérative, les dirigeants savent maintenant que
l’autonomisation des femmes [aide à renforcer la résilience de
notre coopérative et de nos membres]. Par ailleurs, les dirigeants
et les membres des [coopératives] sont à présent capables de
[développer] les procédures et les textes de la [coopérative] et de
mieux s’organiser.
En tant que personne-ressources de Fairtrade (Commerce
Equitable), ces formations m’ont permis de renforcer mes

Nom et poste: Nana Francis Gyamera, président
OPP: Kukuom Union
Lieu: Ghana
Citation: Après avoir rejoint Fairtrade (Commerce Equitable)
et le Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest, nous avons
reçu beaucoup de formations qui nous ont autonomisés en tant
que producteurs à bien des égards. Nous avons été formés sur
plusieurs questions, notamment la protection des enfants, la
gestion financière, en nous concentrant sur la façon dont nous
pouvons économiser pour notre avenir et utiliser efficacement
notre Prime Fairtrade (Commerce Equitable). Par le biais du
WACP, nous avons mis en place des associations villageoises
d’épargne et de crédit (AVEC) dans toutes nos communautés,
qui aident chaque membre à prendre l’habitude d’économiser et
à avoir accès à des prêts à faibles intérêts.

beaucoup de changements positifs dans la direction de notre
organisation depuis la mise en œuvre du WACP. Pour la première
fois dans l’histoire de notre coopérative, nous avons réussi à
mener notre audit FLOCERT sans aucune non-conformité. Pour
nous, il s’agit d’un accomplissement majeur et cela pourrait être
attribué à la qualité du soutien fourni par Fairtrade (Commerce
Equitable) Africa.

Nous sommes reconnaissants pour la formation et
l’encadrement fournis à Kukuom Union. Nous avons observé
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Nouveaux sujets de formation et formation de la prochaine génération de directeurs
d’OPP
Une gestion des OPP confiante et compétente a été identifiée
comme l’une des pierres angulaires d’une OPP prospère, forte
et résiliente, nous sommes donc particulièrement heureux de
voir que les directeurs des OPP sont satisfaits des formations,
qu’ils acquièrent des connaissances et des compétences et
qu’ils ont répondu à leurs besoins les plus importants Nous
confirmons les demandes pour d’autres sujets. Beaucoup de
ces sujets devraient être traités dans notre revision du Standard
Fairtrade (Commerce Equitable) pour le Cacao 2021/2022, et si
les nouvelles clauses sont acceptées, nous commanderons le
matériel de formation pertinent.

Avec le financement des donateurs assuré par Fairtrade
(Commerce Equitable) Norvège de NORAD (l’Agence de
développement norvégienne), nous sommes ravis que Fairtrade
Africa mette en place l’Academie des Jeunes Dirigeants, car
nous cherchons à travailler avec les OPP afin d’identifier la
prochaine génération de directeurs OPP. Nous nous attendons
également à ce qu’avec de nouvelles exigences suite au
Standard Régional Africain au Ghana et en Côte d’Ivoire, avec
les futures réglementations en matière de droits de l’humain
et de diligence requise en matière d’environnement, et avec
les résultats de notre consultation sur le Standard Fairtrade
(Commerce Equitable) pour le Cacao, le portefeuille des sujets
de formation WACP continuera de croître.
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LE PROGRAMME ET LA PRESTATION DE FORMATION WACP CONTRIBUENT
EFFICACEMENT AU CHANGEMENT AU SEIN DES OPP
Les formations du WACP contribuent aux changements sur le terrain
Les formations WACP, outre le fait qu’elles sont bien reçues et
qu’elles développent les connaissances et les compétences,
contribuent aux changements sur le terrain. En 2020, 100 % des
directeurs des OPP ont rapporté que les formations du WACP
contribuaient directement à des améliorations positives dans
leur OPP, comme la création d’activités génératrices de revenus
pour les ménages, les bonnes pratiques agricoles, une meilleure
gestion des OPP, une meilleure observance des Standards
100%

Fairtrade (Commerce Equitable), et plus encore. Beaucoup de
ces améliorations sont arrivées grâce à la « répercussion » des
formations que Fairtrade (Commerce Equitable) a déjà fournies
aux OPP. Les directeurs des OPP eux-mêmes ont tiré des
enseignements des formations du WACP et s’en sont servi pour
mettre en œuvre certains changements ou diriger une formation
eux-mêmes pour les membres des OPP.

100%

95%

90%

100 % des directeurs d’OPP
interrogés en 2020 ont déclaré
que les formations du WACP
menaient à des améliorations
positives dans leur OPP. Ils
étaient 85 % en 2018.

89%
85%

85%

80%

2018

2019

2020

Nom et poste: Aya Esther Konan, directrice générale
OPP: CADESA COOP CA
Lieu: San-Pedro, sud-ouest de la Côte d’Ivoire
Citation: Grâce à la formation de Fairtrade Africa, la coopérative
est mieux organisée et nous travaillons en parfaite symbiose.
Aujourd’hui, nous avons une formidable équipe qui travaille avec
la coopérative CADESA, notamment une directrice générale, une
équipe chargée du développement durable, un comptable, etc.
Chaque employé a une description de son poste qu’il suit très
bien afin de mieux s’organiser et d’être productif. Au départ, une
personne occupait tous ces postes. Mais grâce à la formation
de Fairtrade (Commerce Equitable), nous avons compris qu’une
bonne gouvernance exige d’employer les bonnes personnes aux
bons postes.
Nous aimerions que Fairtrade (Commerce Equitable) continue à
nous encadrer afin que nous puissions aller de l’avant.
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Nom et poste: Daniel Amponsah, Président

communautés et nous avons réussi à garantir un autre acheteur
pour nos membres. Le soutien qui nous est apporté par le biais
des formations, de l’encadrement et des suivis façonne notre
organisation et a grandement contribué à cette amélioration
que nous constatons aujourd’hui. Par exemple, Asunafo North
Union a été considérée comme la coopérative la plus structurée
au Ghana en 2019 et élue Meilleure coopérative de l’année par
Fairtrade (Commerce Equitable) International en 2020.

OPP: Asunafo North Union
Lieu: Ghana
Citation: Grâce au soutien du WACP, nos producteurs sont
autonomisés. Nous avons des améliorations dans nos

Formation et sensibilisation
des membres [au Standard
Fairtrade (Commerce
Equitable)]

Maîtrise du
Standard Fairtrade
(Commerce
Equitable)

Mise en place d'agents de
surveillance et de
remédiation du travail des
enfants

Bonne organisation
de l'assemblée
générale

WACP
Trainings

Création d'activités
génératrices de revenus
pour les ménages

Respect des bonnes
pratiques agricoles
[Apprendre] le bon usage
de la Prime Fairtrade
(Commerce Equitable)

Rendements accrus et
bonne gestion des
plantations
Formation des membres
sur les Standards et
adoption des bonnes
pratiques
environnementales

Les formations du WACP ont encouragé toutes sortes d’activités effectuées par les
directeurs des OPP, y compris une meilleure observance des Standards Fairtrade
(Commerce Equitable), la mise en œuvre des politiques et des bonnes pratiques agricoles
ainsi que le déploiement des formations répercutées sur les membres des OPP.

Bienvenue dans la prochaine cohorte et mise à jour de notre méthodologie de formation
pour encourager la répercussion
Fairtrade (Commerce Equitable) est ravi que les OPP prennent
des mesures pour améliorer leur organisation et former leurs
membres grâce aux compétences acquises lors de ces
formations.
En 2022, les premières OPP termineront la principale formation à
forte intensité dans une nouvelle catégorie. Nous redéployerons
certaines de nos ressources afin de travailler plus intensément

avec la prochaine cohorte d’OPP. En même temps, nous
cherchons à modifier nos méthodologies de formation afin
de pouvoir atteindre directement plus de producteurs et, en
soutenant davantage la direction des OPP, de répercuter
les formations vers les producteurs en utilisant l’approche
« Formation des formateurs ». Grâce à ces deux étapes,
les formations continuent de mener à des actions de suivi
concrètes.

13

Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest Rapport de suivi et evaluation

POUR ÊTRE FONCTIONNELLES, LES OPP DISPOSENT DE SYSTÈMES, DE
PROCESSUS ET DE PROGRAMMES DE FORMATION
Les OPP du WACP gagnent en force, en efficacité et en résilience, même si elles luttent
contre les conséquences de l’augmentation de leurs membres
Fairtrade Africa utilise un outil d’évaluation appelé SCOPE
Insight pour mesurer la capacité des OPP Fairtrade (Commerce
Equitable) dans toutes sortes de domaines, notamment
la gouvernance, l’administration, les connaissances
technologiques, les risques internes et externes, et bien plus
encore. SCOPE Insight fournit une veille économique aux OPP,
car elle mesure leur niveau de professionnalisme. Les mesures
d’évaluation et de remédiation associées visent à accroître la
transparence, à réduire les risques liés à l’investissement, à
améliorer l’expertise de la direction et à attirer des partenaires.
De 2018 à 2020, nous avons constaté l’augmentation du score
agrégé pour les OPP WACP qui avaient été évaluées, indiquant
que le WACP aident ces OPP à devenir plus fortes, plus
efficaces et plus résilientes.
Un Système de Gestion Interne (SGI) est exigé par le Standard
Fairtrade (Commerce Equitable) pour le Cacao pour toutes les
OPP Fairtrade (Commerce Equitable) depuis l’année 3.4 En 2020,
nous avons constaté une légère baisse des OPP échantillonnées

avec un SGI complet. En particulier, beaucoup d’OPP WACP
(ainsi que d’autres OPP externes à Fairtrade (Commerce
Equitable)) augmentent rapidement le nombre de leurs membres
et ont peut-être du mal à garder à jour les registres de leurs
membres.
Le pourcentage des fonds de la Prime Fairtrade (Commerce
Equitable) consacrés aux frais de fonctionnement de base des
OPP (c’est-à-dire les salaires, les infrastructures basiques des
OPP, etc.) est resté relativement constant au cours de la période
du WACP. Nous acceptons que les OPP puissent préférer
dépenser un peu de la Prime afin de conserver des niveaux
élevés d’organisation et des niveaux élevés de service, tant
pour leurs membres que pour les partenaires commerciaux.
Toutefois, pour les OPP qui consacrent un pourcentage trop
élevé de la Prime aux frais de fonctionnement, cela peut
indiquer que l’organisation n’est pas rentable et dépend de
Fairtrade (Commerce Equitable) pour rester opérationnelle. Nous
continuons d’étudier la montant idéale de Prime qui devrait être
dépensée pour ces coûts.

3,50

3,42

3,37

3,26

3,30

3,25

3,12

3,00

2018

2019

2020

Les scores sur SCOPE Insight, outil d’évaluation permettant de jauger
l’efficacité et la résilience des OPP, ont constamment augmenté d’année en
année pour les OPP WACP.

4 Un SGI comprend les composants suivants (1) Registres des membres à jour, (2) Gestion de la conformité, (3) Répartition des tâches et des responsabilités, (4)
Accords d’adhésion (5) Plan des activités de formation et d’accompagnement, (6) Collecte de données sur les ménages et l’agriculture pour permettre les évaluations
des exploitations, et (7) Développement et examen des plans d’amélioration des exploitations.
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100%

100%
96%

90%

80%

73%

70%

Un Système de Gestion Interne
est exigé par les Standards
Fairtrade (Commerce
Equitable) afin de mieux gérer
la production de cacao et
les ventes et de répondre
également aux besoins des
membres. Ces dernières
années, les OPP ont eu du mal
à conserver à jour les registres
de tous leurs membres.

60%

2018

2019

2020

40%

34%

35%

31%
Le pourcentage de la Prime
Fairtrade (Commerce
Equitable) utilisée pour
couvrir les coûts de base de
l’exploitation d’une OPP est
resté relativement constant au
cours de la période de mise en
œuvre du WACP.

30%

25%

24%
20%

2018

2019

2020

Prime utilise pour les investisements
Installations et infrastructure

Services de collecte des récoltes (transport/collecte)

Installations et infrastructure

Infrastructure de stockage des récoltes (entrepôts)

Installations et infrastructure

Installations d’emballage et d’exportation

Installations et infrastructure

Installations de bureaux (TI/mobilier)

Installations et infrastructure

Installations de transformation

Installations et infrastructure

Installations de contrôle et de qualité

Installations et infrastructure

Location ou achats de bâtiments

Installations et infrastructure

Location ou achat de terres

Ressources humaines et administration

Coûts de la dette/des opérations bancaires/des opérations de
financement/des prêts

Ressources humaines et administration

Frais de fonctionnement des bureaux

Ressources humaines et administration

Dépenses de personnel

Ressources humaines et administration

Autres coûts des ressources humaines et d’administration

Catégories de l’utilisation de la Prime Fairtrade (Commerce Equitable) couvertes par les frais
de fonctionnement de l’entreprise.
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Nom et poste: Jean-Paul Souehi, personne-ressources
Fairtrade (Commerce Equitable) et administrateur de groupe

Nous aimerions que cela soit continu et même régulier, afin que
notre organisation continue d’aller de l’avant.

OPP: COOP-CA-ECAPR (Société Coopérative avec conseil
d’administration des Eco-Agriculteurs et Producteurs de RobertPort)
Lieu: Meagui, Sud-Ouest Côte d’Ivoire
Citation: Il est important de noter que toutes les réunions et
les formations WACP menées par l’équipe sur le terrain de
Fairtrade (Commerce Equitable) renforcent les compétences et
les connaissances de notre organisation et nous permettent de
mieux comprendre le Standard Fairtrade (Commerce Equitable).
Par exemple, l’analyse SWOT développée par le formateur
Fairtrade (Commerce Equitable) Africa avec nous, nous a ouvert
l’esprit quant aux aspects positifs (Forces et Opportunités) et
négatifs (Faiblesses et Menaces) de notre coopérative. Cette
analyse a abouti à la carte de transformation d’ECAPR, un
document stratégique très important pour notre développement.
De surcroît, nous avons bien compris le Standard Fairtrade
(Commerce Equitable). Cela nous a permis de corriger les
non-conformités identifiées lors de l’audit Fairtrade (Commerce
Equitable) avec l’aide et les conseils de nos formateurs.

Amélioration de l’accès des OPP au logiciel du Système de Gestion Interne et à son
utilisation, et compréhension des frais de fonctionnement des OPP
Dans notre Rapport de suivi du WACP de 2020, en relation avec
les Systèmes de Gestion Interne, nous avons bien conscience
que la manière dont les données sont collectées, partagées et
analysées au sein de la chaîne de valeur du cacao de la Côte
d’Ivoire est extrêmement complexe, impliquant de nombreux
partenaires et abordant de nombreuses questions concurrentes
et interdépendantes (par ex. la traçabilité, le développement
durable, le travail des enfants et la protection environnementale).
Les OPP s’intègrent difficilement dans cette chaîne de données,
en collectant et partageant des données selon les directives
de leur régulateur, certificateurs et partenaires commerciaux,
mais en tirant peu ou pas de valeur du flux de données. Dans
la plupart des cas, les OPP fournissent des données à de
nombreux partenaires.
En 2020, Fairtrade (Commerce Equitable) a remporté un appel
d’offres pour un projet pilote avec six OPP. Les objectifs clés
étaient de permettre aux OPP d’avoir accès au logiciel de SGI
et à la propriété de leurs données, afin de pouvoir comprendre
leur valeur et d’avoir les connaissances pour exploiter et gérer
efficacement les données.
Le projet pilote, qui présentera le logiciel du Système de Gestion
Interne aux OPP, est actuellement en cours avec nos partenaires
Farmforce, Think! Data Services et Knowledge & Skills. Au
moment de la rédaction, le projet pilote a fait de considérables
progrès avec des évaluations de flux de données effectuées
avec les OPP, l’identification des besoins de formation et la
planification de la formation de suivi, l’identification des dix

principaux rapports d’information et de gestion requis par les
OPP et l’harmonisation d’un formulaire d’inspection interne.
Le déploiement du projet semble très probable avec
l’investissement initial de Fairtrade (Commerce Equitable)
complété par un financement provenant du programme Equité
2, de l’Agence Française de Développement (AFD), du Fonds
Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), de Max Havelaar
France et des coopératives locales participantes pour un
investissement total de 565 000,00 EUR.
En relation avec la question de l’augmentation du nombre des
membres des OPP, dans le cadre de notre revision du Standard
Fairtrade (Commerce Equitable) pour le Cacao 2021/2022,
nous avons enquêté sur les options susceptibles de traiter
cette question. Toute proposition avancée serait soumise à
consultation.
Les OPP ont traversé de nombreux défis, y compris des
difficultés financières, suite à la pandémie de COVID-19. Nous
nous attendons à ce que l’utilisation de la Prime Fairtrade
(Commerce Equitable) pour les frais de fonctionnement soit
devenue critique au cours de l’année passée et le restera jusqu’à
ce que la COVID-19 se soit atténuée. L’équipe WACP sur le
terrain continuera d’encourager le recours réduit aux fonds
de la Prime Fairtrade (Commerce Equitable) pour les frais de
fonctionnement par le biais de ses modules de formation en
gestion d’entreprise.
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LES OPP SONT PLUS EFFICACES ET RÉSILIENTES EN TANT QU’ENTREPRISE ET
RÉPONDENT AUX BESOINS DE LEURS MEMBRES
Les OPP qui participent au WACP sont efficaces, réactives et participatives selon leurs
membres, même si la COVID-19 et le nombre croissant de leurs membres peuvent avoir
un impact négatif
Les membres des OPP rapportent aussi que leur OPP les
consulte sur l’utilisation de la Prime Fairtrade (Commerce
Equitable) (comme l’exigent les Standards Fairtrade (Commerce
Equitable)) et les forment aux Standards Fairtrade (Commerce
Equitable), même si nous constatons une légère baisse dans
cet indicateur au cours de l’année 2020 (avec l’exception des
OPP ghanéennes). Nous émettons l’hypothèse que le début
de la pandémie de COVID-19 et l’augmentation du nombre de
membres dans les OPP WACP peuvent avoir joué un rôle dans le
ralentissement. La COVID-19 a entraîné des turbulences et des
restrictions de contact, tandis que l’augmentation du nombre de
membres signifie que la tâche de la sensibilisation des membres
s’est accrue sur les directeurs.

L’objectif ultime du renforcement des OPP du WACP est
d’accroître leur capacité à apporter de la valeur à leur membre.
Par conséquent, nous sommes satisfaits d’avoir constaté, de
2018 à 2020, que les OPP du WACP ont été efficaces, réactives
et participatives selon les membres des OPP échantillonnés. Le
pourcentage écrasant des membres des OPP échantillonnés
disent que leur OPP est efficace, qu’elle comprend leurs priorités
et agit au mieux de leurs intérêts. Lorsque des membres ne
partagent pas ce sentiment, ils tendent à être regroupés dans
des OPP particulières, qui sont ciblées pour un suivi avec
Fairtrade Africa.
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Un pourcentage constamment élevé de membres d’OPP interrogés dans les OPP WACP ont le sentiment que leur OPP est
efficace ou très efficace.
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Les OPP du WACP sont attentives
à leurs membres, avec un
pourcentage extrêmement élevé
de membres d’OPP interrogés
déclarant que leur OPP comprend
leurs priorités et agit au mieux de
leurs intérêts.

(Ghana
uniquement)
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Les membres des OPP sont consultés sur l’utilisation de la Prime Fairtrade (Commerce
Equitable), bien que la pandémie de COVID-19 de 2020 et l’augmentation du nombre de
membres aient pu avoir de lourdes conséquences.
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Les membres des OPP sont formés sur les Standards Fairtrade (Commerce Equitable), bien
que, de la même manière, la pandémie de COVID-19 de 2020 et l’augmentation du nombre de
membres des OPP peuvent avoir un impact.

Nom de poste: Idrissa Konate, chargé de traçabilité à la CAKIB
OPP: CAKIB (Cooperative des Agriculteurs Kion de GrandBerebi)-Ecookim

En dépit de la pandémie de COVID-19 et de l’augmentation du
nombre de membres, la coopérative est toujours du côté de
ses membres pour tout ce qu’il leur faut en termes de soutien
technique, social et financier.

Lieu: Grand-Berebi, Sud-Ouest Côte d’Ivoire
Citation: Lors de la pandémie de COVID-19 en 2020, la
coopérative CAKIB a mené certaines initiatives pour soulager
ses producteurs. Même si la coopérative n’a pas pu atteindre
tous les producteurs, la majorité d’entre eux ont reçu un
soutien. L’organisation de producteurs a distribué des affiches
de sensibilisation sur la COVID-19, des kits pour le lavage des
mains, des EPI et des kits alimentaires aux 1 456 membres de
la coopérative et à leur famille. L’organisation de producteurs a
également mené une sensibilisation auprès des producteurs sur
la façon de prévenir la propagation de la COVID-19.
Nos membres étaient très satisfaits, car ces initiatives
répondaient à leurs besoins du moment. Après cela, nous avons
constaté l’inscription d’un grand nombre de nouveaux membres.
Plus de 200 membres ont rejoint la coopérative.
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1. (en haut à gauche) ECAM (Côte d’Ivoire) : Session de
démonstration de lavage des mains, 2020. Crédit : FTA.
2. (en haut à droite) COOPAPIG-Ecookim (Côte d’Ivoire) :
Distribution de kits sanitaires aux membres, 2020. Crédit : FTA.
3. (à gauche) Ecamom (Côte d’Ivoire) : Session de sensibilisation
à la prévention de la propagation de la COVID-19, 2020.
Crédit : FTA.

Encourager et former les membres des OPP à communiquer avec l’équipe de direction de
l’OPP
Nous nous réjouissons de voir que les membres des OPP ont
le sentiment que leur OPP est efficace, réactive et qu’elle les
forme et communique avec eux sur toutes sortes de sujets.
Tandis que la COVID-19 a créé certains obstacles évidents à
la formation et à la participation en personne, nous trouvons
encourageant de voir que les OPP prennent toutes sortes de
mesures actives pour continuer à atteindre les membres pendant

ces temps difficiles. Notre prochaine étape en tant que Fairtrade
(Commerce Equitable) sera d’étendre la mise en œuvre d’un
module sur la gouvernance dans le cadre de notre formation
WACP. Ce module de gouvernance enseigne aux directeurs des
OPP la façon de permettre aux membres des OPP de mieux
communiquer avec les OPP et de les influencer grâce à une
variété de méthodes.
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LES OPP ET LEURS MEMBRES CONNAISSENT LES BONNES PRATIQUES SUR
LES DROITS DES ENFANTS. NÉANMOINS, LES TRADITIONELS ROLES LIES AUX
GENRES DOMINENT.
Les membres des OPP ont des perspectives positives sur les droits des enfants et des
perspectives traditionnelles sur les rôles liés au sexe au sein de leur OPP et de leur
communauté
L’indice des droits des enfants Fairtrade (Commerce Equitable)5
de 2018 à 2020 montre que les membres des OPP ont intégré
des valeurs autour des droits des enfants. Ils pensent que les

enfants (les garçons comme les filles) doivent aller à l’école, qu’ils
ne doivent pas participer à des travaux dangereux et que les
tâches ne doivent pas interférer avec leur scolarité.
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Les scores de l’indice des droits de l’enfant du commerce équitable sont systématiquement supérieurs à 2,5 (sur 3),
un score très positif. Les membres des OPP reconnaissent systématiquement les droits des enfants à aller à l’école
et à n’entreprendre que des tâches non dangereuses qui n’interfèrent pas avec leur scolarité.
2,0
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de gagner de l'argent
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0,05
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Les scores de l’indice de genre du commerce équitable ont varié de 0,5 à 1,5, ce qui représente un ensemble
de scores relativement bas. Les membres des OPP croient aux rôles liés au sexe traditionnels où les hommes
travaillent et sont des dirigeants de la communauté tandis que les femmes restent à la maison avec les enfants.

5 Tous les indices de ce rapport ont trois composantes. Chaque composante d’un indice vaut un point au maximum, pour un score total maximal de trois pour l’indice.
Les scores faibles (<.5 pour une composante ou <1.5 pour l’ensemble de l’indice) indiquent un besoin d’amélioration, tandis que les scores élevés (>.75 pour une
composante ou >2.25 pour l’ensemble de l’indice) indiquent des niveaux élevés de progrès ou d’alignement avec les valeurs du commerce équitable. Les composantes
de l’indice Fairtrade des Droits de l’Enfant sont :(1) qu’il s’agisse de garçons ou de filles, ou les deux, ils doivent aller à l’école, (2) attitudes vis-à-vis du travail des
enfants, (3) attitudes vis-à-vis de la main-d’œuvre enfantine. Les composantes de l’indice Fairtrade Genre sont: (1) rôles masculins/féminins dans l’éducation des
enfants, (2) rôles masculins/féminins dans la communauté et la direction des OPP, (3) rôles masculins/féminins pour gagner de l’argent.
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Nom et poste: Diarra Idrissa, directeur général de l’OPP
OPP: Co-op ca BENKADI, Abengourou
Lieu: Abengourou, Est de la Côte d’Ivoire

une stratégie de sensibilisation au sein des communautés
des producteurs de cacao pour réduire le risque de travail
des enfants. La coopérative a également construit une école
et installé une pompe à eau potable pour alléger le travail des
enfants.

Citation: L’organisation de producteurs est très satisfaite des
formations de FTA sur le travail/les droits des enfants. Pendant
ces formations, nous avons appris que la place d’un enfant
est à l’école. Nous avons aussi été formés sur la prévention
du travail des enfants et du travail forcé. La formation nous a
permis de savoir quelles sortes d’activités peuvent nuire aux
enfants, ce qu’est le travail de socialisation et aussi quand on
peut dire qu’un enfant est un travailleur. Après avoir reçu cette
formation, nous l’avons répercuté aux membres au sein de nos
communautés.
En outre, ces formations nous ont permis de prendre plusieurs
initiatives visant à protéger les droits des enfants.
Par exemple, en avril 2020, lors de la lutte contre la propagation
de la COVID-19, les fermetures d’école ont fait partie des
restrictions mises en place par le gouvernement en Côte d’Ivoire.
Le programme WACP via le Youth Incluseive Community
Based Monitoring and Remediation (YICBMR) a mis en place

Ces échantillons montrent également que les membres des OPP
croient aux traditionels roles lies au genre. Les hommes comme
les femmes (mais les femmes dans une moindre mesure) croient
que les hommes font de meilleurs dirigeants, qu’ils sont plus
responsables pour gagner de l’argent et que les femmes doivent
être principalement chargées de l’éducation des enfants. Ces
conclusions sont particulièrement prononcées dans les OPP du
Ghana.

Formation YICBMR. Crédit : FTA.

Intégrer davantage les politiques sur l’égalité des sexes dans les OPP et élargir la
Women’s School of Leadership (WSOL, École de leadership des femmes)
Un processus visant à soutenir systématiquement les OPP dans l’élaboration de politiques sur l’égalité des sexes suivies
d’investissements est à présent en cours. Notre Women’s School of Leadership s’agrandit en Côte d’Ivoire avec un financement de
donateurs provenant de l’AFD, et s’étend au Ghana avec un financement de donneurs provenant de NORAD.
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TENDANCES ÉCONOMIQUES POSITIVES AU NIVEAU DES MÉNAGES PARMI
LES MEMBRES DES OPP, TOUTEFOIS, LES REVENUS D’EXISTENCE N’ONT PAS
ENCORE ÉTÉ ATTEINTS.
Il y a des signes positifs en termes de progrès économique des membres des OPP, mais
le revenu d’existence n’a pas encore été atteint
Des échantillons des membres d’OPP montrent qu’ils ont le
sentiment que leur ménage fait des progrès économiques.
Tandis que les ménages ont encore une capacité restreinte à
acheter des actifs, ils ont rarement du mal à rembourser leurs
dettes et ont le sentiment que leur situation économique est
meilleure que par le passé. Ceci apparaît dans les scores de
l’indice Fairtrade (Commerce Equitable) en matière de progrès
économique.6
Nous voyons aussi des signes positifs dans les rendements et
les revenus que les ménages des membres nous rapportent. Les
membres échantillonnés en 2020 ont rapporté un revenu net des
ménages de 4 165 USD (après déduction des frais de culture
du cacao) et environ 600 kg/ha de rendement sur leur plantation
de cacao À titre de comparaison, le revenu des ménages requis
pour le revenu d’existence d’un ménage composé de cinq
adultes et de trois enfants était de 7 468 USD par an et par
ménage.

Ces signes sont reflétés dans la plus récente évaluation du
WACP et dans une seconde étude sur le revenu des ménages
(2021) menée par l’Impact Institute pour Fairtrade (Commerce
Equitable) (toutes les deux disponibles ici). L’étude sur le revenu
des ménages, conçue pour déterminer le revenu des ménage
des producteurs de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en
Côte d’Ivoire et les comparer aux résultats d’une étude similaire
publiée en 2018 (True Price 2018), a révélé que le revenu moyen
des ménages en 2020 était d’approximativement 4 937 USD par
an et par ménage7 comparé aux 2 707 USD de l’étude de 2018.
Comme avec notre propre suivi, cette étude a également révélé
une augmentation des rendements et une diversification des
sources de culture/de revenu. Les rendements se sont accrus
en raison d’une meilleure utilisation des engrais, de la gestion
des ravageurs et d’une réhabilitation et d’un rajeunissement des
plantations.
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Les membres des OPP obtiennent un score élevé en termes de progrès
économique de leur ménage.

6 Les composantes de l’Indice Fairtrade de Progrès Economique sont (1) les achats de biens d’équipement du ménage au cours de l’année écoulée, (2) la capacité à
rembourser les dettes (si des dettes sont présentes), (3) la perception de la situation économique du ménage par rapport au passé. Le cadre de notation de l’indice est
similaire aux autres indices, décrits précédemment.
7 Le revenu moyen des ménages était de 3 186 USD par an et par ménage, soit 43 % du revenu d’existence. Remarque : la moyenne peut être biaisée par des valeurs
aberrantes importantes (c.-à-d. des plantations plus grandes ou deux ou trois ménages gagnant de très hauts revenus), qui ne sont pas représentatives des ménages
agricoles normaux.
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Les revenus des ménages des membres des OPP restent toujours inférieurs au point de référence du revenu
d’existence, mais des signes positifs apparaissent.
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Le rendement des membres des OPP reste toujours inférieur au point
optimum, mais avec l’émergence de signes positifs.
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Nom et poste : N’da Boa Kouassi, producteur de cacao et
membre de l’OPP

Je remercie beaucoup CAPRESSA et Faritrade pour cette
initiative.

OPP: CAPRESSA CO-OP CA (Cooperative Agnitie de prestation
de service et de commercialisation d’Apromprom)
Lieu: Afallikro, East Côte d’Ivoire
Citation: Le programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest
contribue à ma vie sociale et économique. Je possède plusieurs
exploitations avec 8 hectares de cacaoyers, 2,5 hectares
d’hévéas, quelques palmiers et cultures vivrières. Grâce aux
conseils de mon instructeur (formé par le personnel FTA sur
le terrain), j’ai compris qu’il était important de diversifier mes
sources de revenus. J’ai aussi reçu une formation sur la tenue
des registres. Tout cela est très avantageux pour moi pour
plusieurs raisons.
Tout d’abord, je fais plus attention à mes dépenses. Par
conséquent, je peux économiser beaucoup plus d’argent
qu’avant. Ensuite, afin de diversifier mon revenu, j’envisage
de commencer à élever du bétail l’année prochaine. J’ai établi
un plan d’épargne pour payer les deux bœufs au début de la
prochaine campagne. J’aimerais avoir un troupeau de plusieurs
bœufs dans quelques années.

Nom et poste : Janet Aframea, secrétaire
OPP: ABOCFA Coopérative
Lieu: Ghana

Citation: J’ai beaucoup bénéficié de la formation Fairtrade
(Commerce Equitable) en tant que productrice de cacao.
Maintenant, je peux voir une amélioration dans mon rendement
par rapport au passé. Grâce au revenu du cacao, j’ai été en
mesure d’envoyer mon fils à l’université. Je cultive également
d’autres cultures comme la banane plantain et la banane. Toutes
les deux semaines, je peux récolter et vendre des bananes, ce
qui contribue à augmenter mon revenu.

Puissance du nouveau Prix Minimum Fairtrade (Commerce Equitable) et autres
données à venir sur l’augmentation du revenu des ménages des producteurs grâce aux
rendements et à la diversification
Le Prix Minimum Fairtrade (Commerce Equitable) apporte un filet
de sécurité important aux ménages de producteurs s’ils peuvent
vendre aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable). L’étude
de l’Impact Institute (2021) mentionnée ci-dessus a modélisé
l’impact du nouveau Prix Minimum Fairtrade (Commerce
Equitable) en prenant comme point de référence et prix la récolte
d’octobre 2019 à mars 2020. La recherche a indiqué que les
ménages producteurs de cacao Fairtrade (Commerce Equitable)
moyens constateraient une augmentation du revenu de 9 %
si le producteur pouvait vendre tout son cacao aux conditions
Fairtrade (Commerce Equitable).
Tandis que nous restons prudents et tout à fait conscients
que beaucoup trop de ménages de producteurs sont bien loin
d’un revenu d’existence, nous sommes ravis que le revenu des

ménages semble augmenter et que notre mécanisme de prix
minimum puisse fournir un filet de sécurité.
D’ici le début de 2022, nous devrions avoir des données sur le
revenu des ménages provenant des projets pilote sur le revenu
d’existence Fairtrade (Commerce Equitable) au Ghana et en
Côte d’Ivoire, où les partenaires commerciaux, les OPP et les
donateurs ont mis en œuvre la stratégie de revenu d’existence
Fairtrade (Commerce Equitable). Cette stratégie repose sur
les piliers clés de l’accroissement des rendements tout en
augmentant également la diversification. Au-delà des projets
pilotes sur le revenu d’existence, beaucoup d’OPP (comme
cela a été détaillé plus tôt dans ce rapport) investissent dans la
diversification des revenus afin de réduire la dépendance vis-àvis du cacao.
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LES OPP EN CÔTE D’IVOIRE ET AU GHANA LUTTENT POUR UN ACCÈS DURABLE
AUX MARCHÉS DU CACAO DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AUX CONDITIONS
FAIRTRADE (COMMERCE EQUITABLE).
Les OPP WACP Fairtrade (Commerce Equitable) augmentent la production et les ventes
de cacao, mais les ventes Fairtrade (Commerce Equitable) sont à la traîne
tonnes en moyenne par OPP (soit 63,54 % du total) tandis
que la quantité vendue aux conditions Fairtrade (Commerce
Equitable) était tombé à 1 238 tonnes en moyenne par OPP
(soit 36,46 % du total). Par conséquent, le cacao vendu aux
conditions Fairtrade (Commerce Equitable) a diminué à la fois en
pourcentage des ventes totales et en valeur absolue

En 2018, seuls 25 % du cacao vendu par les OPP WACP
échantillonnées n’étaient pas vendus aux conditions Fairtrade
(Commerce Equitable), représentant environ 565 tonnes en
moyenne par OPP contre 1 696 tonnes en moyenne par OPP
(approximativement 75 %) vendu aux conditions Fairtrade
(Commerce Equitable). En 2020, la quantité vendue hors des
conditions Fairtrade (Commerce Equitable) est passé à 2 157
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Les OPP vendent plus de cacao en général, mais un marché Fairtrade (Commerce Equitable) limité
signifie que moins de cacao est vendu aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable).

Augmentation des ventes aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable)
C’est un constat inquiétant. L’une des marques commerciales
impliquées dans le WACP a réduit ses achats de cacao Fairtrade
(Commerce Equitable) ; une autre a décidé de s’éloigner
complètement de Fairtrade (Commerce Equitable). Ces décisions
ont coïncidé avec la décision post-consultation d’augmenter
le Prix Minimum et la Prime Fairtrade (Commerce Equitable)
de 20 % à partir d’octobre 2019. En même temps, les OPP
ont augmenté leur production de cacao Fairtrade (Commerce
Equitable) et le nombre de leurs membres, diluant davantage
la proportion de la production totale de leurs membres que les
OPP vendent aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable).

Fairtrade (Commerce Equitable). Nous nous rendons compte
que l’insistance de Fairtrade (Commerce Equitable) pour un
Prix Minimum de 2 400 USD par tonne et une Prime Fairtrade
(Commerce Equitable) fixe de 240 USD par tonne rend Fairtrade
(Commerce Equitable) plus cher que les autres systèmes de
certification. Toutefois, tout en reconnaissant qu’il y a encore du
chemin à faire avant que le revenu de la majorité des ménages
de producteurs ait atteint un niveau acceptable, il existe de plus
en plus de preuves que le revenu des ménages de producteurs
Fairtrade (Commerce Equitable) augmente et que des OPP
fortes et résilientes ont un impact.

Pour traiter ces problèmes, nous avons pris deux mesures.
La première est de développer les ventes aux conditions

Pendant les années 2020 et 2021, nous avons vu des
engagements d’achat aux conditions Fairtrade (Commerce
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Equitable) de diverses nouvelles marques commerciales. Nous
avons aussi prévu une nouvelle augmentation du volume des
ventes jusqu’à la fin de la période stratégique actuelle de 2025.
Cela devrait contrebalancer les pertes de volumes que certaines
OPP ont subies après les augmentations du Prix et de la Prime
Fairtrade (Commerce Equitable) en octobre 2019.
Ensuite, en complément de l’accroissement du marché du
cacao Fairtrade (Commerce Equitable), une nouvelle condition

Nom et poste : Alphonse Kregbe, producteur de cacao et
secrétaire général

d’entrée est devenue effective en mai 2020. Elle exige que les
OPP qui rejoignent Fairtrade (Commerce Equitable) disposent
d’engagement pour les nouveaux volumes de vente Fairtrade
(Commerce Equitable) afin de pouvoir prétendre à la certification.
Les engagements doivent être confirmés par l’acheteur final dont
les produits portent la marque Fairtrade (Commerce Equitable).
Pendant 2021 et 2022, nous espérons consulter les OPP sur le
récent phénomène de l’augmentation des membres parmi les
OPP certifiées actuelles.

après janvier, la coopérative n’achetait plus le cacao des
membres. Nous souhaitons avoir plus de marchés Fairtrade
(Commerce Equitable) et avoir des facilités dans la logistique.

OPP: CAUD-Ecookim (Coopérative Agricole Unité de Divo)
Lieu: Divo, Sud-Ouest Côte d’Ivoire
Citation: Les fèves de cacao des membres de la CAUD
sont vendues à un [partenaire commercial] par l’intermédiaire
de l’Ecookim Union. Avoir un marché Fairtrade (Commerce
Equitable) est très rassurant et motivant pour les membres. Cela
les encourage à investir dans leur plantation afin d’augmenter
leurs rendements. Malheureusement, cette augmentation de
la production pourrait créer des problèmes pour la vente du
cacao par la coopérative. En effet, le volume de cacao est
défini tous les ans au niveau des chocolatiers. La coopérative
est obligée de vendre le reste en tant que cacao ordinaire. Et
ce n’est pas toujours facile. Tout d’abord, les prix varient et
baissent au fil des ans. Pendant la campagne 2020-2021, le
gouvernement ivoirien a défini un prix approuvé, mais il était
difficile de livrer tous les produits de nos membres. Il y a eu
des problèmes de déchargement au port d’Abidjan. Cela a
augmenté les coûts pour la coopérative. Par conséquent,
la coopérative a acheté le cacao et l’a stocké. Pire encore,

Nom et poste : Diomande Mamery, producteur de cacao et
président de l’organisation de producteurs
OPP: CAKIB (Cooperative des Agriculteurs Kion de GrandBerebi)-Ecookim
Lieu: Grand-Berebi, Sud-Ouest Côte d’Ivoire
Citation: La production de cacao a augmenté parce que les
producteurs sont bien formés aux bonnes pratiques agricoles.
Néanmoins, tous les produits ne peuvent pas être vendus en
tant que Fairtrade (Commerce Equitable). Un marché doit,
toutefois, être trouvé pour le reste de la production hors Fairtrade
(Commerce Equitable). Il y a un grand avantage à vendre du
cacao Fairtrade (Commerce Equitable). Lorsque nous vendons
aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable), nous gagnons
plus comparé à d’autres organisations non Fairtrade (Commerce
Equitable).
Le fait d’avoir plusieurs coopératives Fairtrade (Commerce
Equitable) pourrait être un souci si le volume que les chocolatiers
achètent n’augmentent pas. Actuellement la CAKIB n’a pas ce
problème de marché.
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WACP : PROCHAINES ÉTAPES, À PARTIR DE 2021
Étapes suivantes : Affiner l’approche de formation WACP
En prenant en compte les résultats de suivi du WACP ainsi que
ceux de l’évaluation externe, FTA fera aussi les ajustements
suivants à l’approche de formation WACP :
•

•

•

Tandis que le classement par catégorie des OPP au sein du
WACP reste pertinent et sera conservé (trois groupes d’OPP
: principale, secondaire et externe), FTA travaillera avec les
OPP jusqu’en 2021 et 2022 pour préparer le premier groupe
d’OPP à terminer la formation principale,
De nouvelles méthodes de formation WACP sont en cours
de conception pour 2022 afin d’atteindre des nombres plus
élevés de producteurs dans leur communauté,
Une attention spéciale est portée au genre avec l’objectif
que toutes les OPP disposeront d’une politique en matière
d’égalité des sexes,

•

D’autres travaux ciblés seront déployés pour renforcer les
OPP WACP en tant que partenaires de mise en œuvre
et pour s’assurer que leurs dirigeants sont responsables
devant leurs membres,

•

Nous développerons de nouveaux domaines WACP pour
la formation en raison des exigences du Standard Régional
Africain, des droits de l’humain et de la diligence requise en
matière d’environnement dans les pays consommateurs et
des résultats de notre consultation sur le Standard Fairtrade
(Commerce Equitable) pour le Cacao 2021/2022,

•

Nous chercherons à mieux comprendre et à lutter contre la
baisse du nombre de membres des OPP consultés sur la
dépense des Primes, en trouvant des moyens de maintenir
la consultation à un niveau élevé malgré la COVID-19. Le
Standard Fairtrade (Commerce Equitable) exige que les OPP
procèdent à une analyse des besoins de leur organisation
et que le plan des Primes soit arrêté lors d’une assemblée
générale.

Étapes suivantes : Une approche SEF mise à jour pour le WACP afin de s’assurer qu’elle
est adaptée à l’objectif pendant la COVID-19 et qu’elle capture des données ventilées des
femmes et des jeunes
Pour continuer à surveiller les progrès du WACP en 2021 et
au-delà, nous avons entrepris une révision complète du système
SEF du WACP en 2020-2021. Le résultat de cette révision nous
a mené à concevoir une théorie du changement mise à jour
ainsi que des indicateurs mis à jour pour suivre les progrès. Des
outils associés liés aux nouveaux indicateurs seront mis à jour,
harmonisés et numérisés ainsi que parfaitement adaptés aux fins
de la période de COVID-19.

Notre stratégie visant à se concentrer sur la collecte des
données provenant à la fois de la direction et des membres des
OPP va se poursuivre, mais nous commencerons également
à collecter plus de données d’indicateur ventilées provenant
des femmes et des jeunes. Cela nous permettra de mieux
comprendre les effets différentiels sur divers groupes de
membres, et de mieux cibler nos formations vers les groupes qui
ont par le passé dû lutter contre la discrimination et l’exclusion.

L'agroforesterie

Poursuivre les travaux connexes
Le changement climatique

à travers d’autres initiatives
Le travail des enfants
Nous sommes très fiers de ce qui a été accompli par
l’intermédiaire du WACP avec les OPP, les ONF et les partenaires
commerciaux au cours des quatre dernières années. Pendant
cette période, en plus du WACP, nous avons également constaté
une augmentation rapide des partenariats et des projets avec les
partenaires commerciaux, les donateurs, les OPP et Fairtrade
Africa couvrant des domaines comme :

Le genre - Women’s School of Leadership

Des projets pilotes sur le revenu d'existence

Les Systèmes de Gestion Interne
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Impact

Résultats

Interventions

Les acteurs commerciaux du cacao
et les marques commerciales
prennent des décisions en matière
d’approvisionnement et de
partenariat qui favorisent des
coopératives efficaces et résillientes

Les coopératives sont efficaces et résilientes en tant qu’entreprise et répondent plus
aux besoins des membres

Les détaillants et les marques
commerciales travaillent avec les
acteurs commerciaux du cacao pour
donner la priorité à
l’approvisionnement et au partenariat
gràce à des coopératives efficaces et
résillientes

Les coopératives
disposent de
systèmes, de
processus et de
programmes de
formation pour
pouvoir étre
fonctionnnelles

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

Mesures prises
pour améliorer
leurs coopératives
suite aux
formations reçues

Formations apportées aux coopératives par Fairtrade Africa sur la conformité aux
Standards, le renforcement organisationnel et les domaines thématiques (gestion
financière et opérationnelle, bonnes practiques agricoles, autonoisation des
femmes, environnement, etc.)

Les détaillants et les marques
commerciales comprennent
les avantages du WACP, en
s’engageant avec des
coopératives plus efficaces et
résillientes dans
l’approvisionnement et les
partenariats commerciaux

Les Organisations Nationales
Fairtrade s’engagent aves des
détaillants et des marques
commerciales, communiquent
les avantages du WACP et des
coopératives efficaces et
résilientes

AUGMENTATION DE L’INFLUENCE DES FACTEURS EXTERNES ET CONTEXTUELS

Résultats à
court terme

Les membres des coopératives observent que leur coopérative est démocratique,
transparente et participative, ont des connaissances et des compétences liées à
l’entreprise et adoptent des principes de durabilité économique, sociale et
environnementale dans la production de cacao et la vie de la communauté

DIMMINUTION DE L’INFLUENCE DES FACTEURS PROGRAMMATIQUES

Résultats à
moyen terme

Les coopératives atteignent une base de production solide et un profil commercial attrayant, débloquant un
accès durable aux marchés du cacao Fairtrade

A new WACP Theory of Change will enable us to continue monitoring our progress and impact in 2021 and beyond

Conclusion
Il y a de plus en plus de preuves que les OPP Fairtrade
(Commerce Equitable) qui commercent aux conditions Fairtrade
(Commerce Equitable) jouent un rôle important dans la création
d’un impact positif pour les producteurs de cacao et leur famille.
Au cours des quatre années à venir jusqu’à 2025, nous
envisageons déjà d’approfondir notre travail avec les OPP
suite aux nouveaux Standards Régionaux Africains et aux
réglementations sur les droits de l’humain et de la diligence
requise en matière d’environnement, ainsi que de potentiels

modifications apportées aux Standards Fairtrade (Commerce
Equitable).
Ce qui reste clair pour nous, c’est que des OPP fortes et
viables, avec leurs structures permanentes dans et pour
les communautés, seront essentielles pour parvenir à un
changement durable. Pour que les OPP puisent remplir ce rôle,
il devra y avoir des relations à long terme avec des partenariats
commerciaux qui donnent à toutes les parties une sécurité
d’accès aux ressources. Fairtrade (Commerce Equitable) se tient
prêt à jouer son rôle dans ces partenariats.
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