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À propos de Fairtrade International : Fairtrade International est une association multipartite 
à but non lucratif qui fait la promotion de conditions plus justes pour le commerce 
international, autonomise les producteurs et les travailleurs et favorise des moyens de 
subsistance durables. Fairtrade International développe et maintient les Standards du 
Commerce Equitable Fairtrade Internationalement reconnus, possède la marque Fairtrade 
(Commerce Equitable) et soutient le système international Fairtrade (Commerce Equitable). 
Trois réseaux de producteurs Fairtrade (Commerce Equitable) régionaux représentant 1,6 
million de producteurs, et les travailleurs sont copropriétaires du système international 
Fairtrade (Commerce Equitable), ce qui comprend également l’organisme de certification 
indépendant FLOCERT et les organisations Fairtrade (Commerce Equitable) qui font la 
promotion de Fairtrade (Commerce Equitable) aux entreprises et aux consommateurs. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.Fairtrade.net

À propos de Fairtrade Africa : Établi en 2005, Fairtrade Africa (FTA) est l’organisme-cadre 
à but non lucratif indépendant qui représente tous les producteurs certifiés Fairtrade 
(Commerce Equitable) en Afrique. Fairtrade Africa est la propriété de ses membres qui 
produisent des denrées d’exportation traditionnelles comme le café, le cacao, le thé, le 
coton, les bananes, les mangues et des denrées non traditionnelles, notamment le beurre 
de karité et le thé rooibos. À l’heure actuelle, l’organisation représente plus d’un million de 
producteurs dans 33 pays en Afrique.

Tous droits réservés. Aucun des éléments fournis dans cette publication ne peut être utilisé, reproduit ni transmis, en tout ou en partie, 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment la photocopie, l’enregistrement ou 
l’utilisation de tout système de stockage et de récupération d’informations, sans la permission écrite de Fairtrade International. Le 
document présenté ici est à titre informatif seulement. Fairtrade International accorde la permission d’utiliser les informations à des 
fins personnelles et non commerciales, sans aucun droit de revendre ou de rediffuser les informations ou de compiler ou de créer des 
œuvres dérivées à partir de celles-ci.
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NOTE DE LA PDG MONDIALE DE 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 

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 elles-
mêmes 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. 

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. 

M. Oscar Ochieng

PDG par intérim, Fairtrade Africa  
(Commerce Equitable Afrique) 
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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 ?

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/ 

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.

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.

Atelier de formation à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, en mai 2019.

Crédit : Fairtrade (Commerce Equitable) International.

 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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