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Note du PDG de Fairtrade Africa

Dr Ngagoy Nyong’o
PDG de Fairtrade Africa

Je suis ravie de présenter le premier rapport
annuel de suivi du WACP Ce rapport retrace les
progrès significatifs réalisés en partenariat par
Fairtrade, les Organisations de Petits Producteurs
(OPP), leurs membres et les marques grand public.
Le rapport lui-même fait partie du processus
d’approfondissement de cette compréhension
mutuelle des priorités communes. Avec cette
compréhension mutuelle, nous avons l’opportunité
de répondre aux désirs que nous partageons
tous pour améliorer les moyens de subsistance
des producteurs et de leur famille et de fournir
la garantie dont les marques grand public ont
besoin en ce qui concerne les droits de l’homme,
l’environnement et d’autres domaines critiques.
Tandis que les formations du WACP sont
dispensées gratuitement aux OPP certifiées
Fairtrade et à leurs membres, ces mêmes OPP
et leurs membres investissent largement leur
temps en participant à ces formations, ainsi que
leur temps et leurs ressources lorsqu’ils assurent
ensuite la mise en œuvre de ces formations dans
leur OPP et leur communauté. Nous prenons très
au sérieux notre responsabilité d’assurer que
soient bien dépensés le temps et les ressources
consacrés par tous les acteurs dans le WACP. Cela
est bien démontré par notre investissement dans le
Suivi, l’Évaluation et l’Apprentissage (SEA).

Le WACP a connu une evolution rapide des
compétences et des aptitudes de notre personnel
en Afrique de l’Ouest. Notre équipe dédiée
Fairtrade en Afrique de l’Ouest a travaillé sans
relâche pour faire du WACP un succès. En plus de
nous permettre de mettre en œuvre le WACP, nous
avons également pu développer davantage notre
travail grâce à des initiatives comme l’Ecole du
Leadership des femmes et renforcer nos relations
avec les gouvernements de la Côte d’Ivoire et
du Ghana. Ce renforcement des relations avec
le gouvernement est essentiel alors que nous
cherchons à atteindre notre objectif d’accroître
la défense des intérêts des producteurs. Ces
relations permettent également à Fairtrade de jouer
un rôle actif dans les comités nationaux miroirs
pour la norme régionale africaine pour un cacao
durable en Côte d’Ivoire.
Le secteur du cacao semble être en flux constant.
Avec la mise en œuvre du différentiel de revenu
d’existence ghanéen et ivoirien, les producteurs
devraient voir d’autres augmentations de revenus
à partir d’octobre 2020. Les producteurs en
ont grandement besoin. Avec le déploiement
de notre Stratégie sur le revenu d’existence
avec les marques et les détaillants de chocolat,
nous avons pour objectif de fournir des preuves
supplémentaires de la manière dont une approche
holistique peut tracer une voie de sortie de la
pauvreté pour les producteurs.
Nous pensons que le résultat du WACP selon
lequel les OPP sont efficaces et résilientes en
tant qu’entreprises et sensibles aux besoins de
leurs membres est essentiel. Sans ces fortes
organisations bénéficiant de membres engagés, il
sera tellement plus difficile d’atteindre ces objectifs
de revenu d’existence et de garanties sur le travail
des enfants, la déforestation et d’autres questions
cruciales.
La démocratie, la participation et la transparence
sont au cœur des Standards du Fairtrade
(Commerce Equitable), de notre organisation et du
WACP.
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Suivi du Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest de Fairtrade, Qu’avonsnous appris et où allons-nous ensuite ?
En quoi consiste le Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest ?
La collaboration avec les Organisations de Petits Producteurs
(OPP) est au cœur de l’approche de Fairtrade visant à améliorer
les moyens de subsistance des producteurs de cacao Fairtrade.
Par conséquent, au milieu de l’année 2016, Fairtrade a lancé le
Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest (WACP). Le WACP
cherche à développer des OPP Fairtrade fortes et viables,
qui sont sensibles aux besoins de leurs membres et de leurs
partenaires commerciaux. En fin de compte, le WACP a pour
objectif des relations à long terme entre les marques grand
public, les acteurs commerciaux qui les fournissent et les OPP
dont les membres dépendent du cacao pour le revenu de leur
ménage. Cette compréhension mutuelle devrait conduire à un
accès durable aux marchés Fairtrade, qui jouera un rôle dans
l’augmentation des revenus du ménage du producteur et dans la
progression vers des revenus d’existence.
Mises en œuvre par Fairtrade Africa et soutenues par Fairtrade
International, les principales interventions du WACP consistent
en des formations, de l’accompagnement et un soutien

consultatif pour les OPP. En 2019, 34 419 membres et dirigeants
d’OPP ont participé à des formations mises en œuvre par le
personnel de Fairtrade Africa et les représentants des OPP qui
ont assumé des rôles de formateurs financés par Fairtrade Africa
et les OPP elles-mêmes. Il s’agissait d’une augmentation de 32
% par rapport à 2018. Toutes les OPP recoivent des formations
de base en groupe dont l’objectif est de de les aider a maintenir
leur certification Fairtrade et à respecter les Standards pertinents,
y compris les Standards des OPP et le Standard du cacao. Les
formations au niveau d’intensité le plus élevé sont documentées
par des évaluations des besoins préalables et comprennent un
accompagnement thématique intensif qui renforce les capacités
dans des sujets tels que le respect du droit des sociétés, des
droits des enfants, des Bonnes Pratiques Agricoles (BPA), du
Système de Gestion Interne (SGI), de la Gestion Financière et
de l’amélioration de la sensibilisation des membres (entre autres
sujets).

Impact à long terme
Les ménages des membres des cooperatives ont augmenté leurs revenus financiers agricoles et font des
progrès économiques vers les revenus de substance

Impact intermédiaire
Accès soutenu aux marchés du cacao Fairtrade pour les cooperatives

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

Résultats d’exécution
Les coops disposent de systèmes,
de processus et de
programmes de
formation pour
permettre une coop
fonctionnelle

Les membres des
coops sont plus
engagés dans leur
coopérative et ont
accru leurs
connaissances et
leurs compétences

Les directeurs
des coops
possèdent les
compétences, la
formation et la
capacité de gérer
des coops fortes et
efficaces

Les programmes
de formation et
execution du
WACP sont efficaces pour apporter du
changement aux
coops

La gestion relationnelle de haute
qualité des clients
offre des avantages
aux coops

interventions
La formation fournie par les coopés par Fairtrade Africa sur la conformité aux
standards, le renforcement organisationnel et les sujets thématiques, par ex. la
gestion financière et opérationnelle, les BPA ou l’autonomisation des femmes

La Théorie du Changement du Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest

Mobiliser les marques grand
public, détaillants et coopératives pour identifier les objectifs
communs en discutant sur les
progrès
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Comment Fairtrade suit-elle les impacts du WACP ?
En 2017, Fairtrade International et Fairtrade Africa ont
commencé à déployer des efforts conséquents pour suivre
l’impact du WACP sur les OPP et leurs producteurs de cacao.
Les indicateurs ont été développés sur la base de la Théorie du
Changement (TdC) du WACP et des contributions de tous les
groupes des parties prenantes concernées.
Conçu pour être réalisé chaque année, le premier cycle de suivi
des indicateurs convenus s’est déroulé entre juillet et novembre
2018. Durant cette période, Fairtrade à collecté des données
auprès des 35 OPP recevant le niveau de formation le plus
élevé du WACP et six OPP recevant les niveaux de formation
les plus bas. Le deuxième cycle de suivi a été mené entre juillet
et octobre 2019. Durant cette période, Fairtrade a collecté des
données auprès des 28 OPP recevant le niveau de formation le
plus élevé. Par conséquent, lorsque le rapport se réfère aux «
OPP du WACP », il s’agit des OPP du WACP échantillonnées qui
avaient reçu le plus haut niveau de formation.

en Côte d’Ivoire, cet atelier a permis aux participants de
discuter et d’apprendre des données du Suivi, de l’Évaluation
et de l’Apprentissage (SEA) du WACP ainsi que d’autres sujets
d’intérêt mutuel. Un autre atelier à grande échelle était prévu
pour mai 2020, mais il a été impacté par COVID 19. Nous
sommes dans le processus de discussion de comment et quand
nous pouvons obtenir des résultats similaires.
Ce rapport de suivi est destiné à être un autre outil
d’apprentissage en étant une source d’informations agrégées
sur les impacts du WACP, disponibles pour un groupe plus
large d’Organisations Nationales Fairtrade (ONF), de partenaires
commerciaux Fairtrade potentiels et actuels et du grand public.

Sur la base de ces résultats, le premier atelier d’apprentissage
à grande échelle a été organisé avec certains représentants des
marques grand public, des Organisations Nationales Fairtrade
(ONF), de Fairtrade Africa (FTA), de Fairtrade International et des
OPP elles-mêmes en mai 2019. Se déroulant à Yamoussoukro

2016

Recherche d'études de
base montrant la nécessité de renforcer les OPP
du cacao Fairtrade
Conceptualisation du
Programme Cacao pour
l’Afrique de l’Ouest

2014/2015

Lancement du Programme
Cacao pour l’Afrique de l’Ouest

Théorie du
Changement du WACP
totalement développée

Début des formations avec
les OPP

Suivi des indicateurs
determiné

Augmentation des competences, des compétences et
des ressources de l'équipe
Fairtrade Africa en Afrique de
l'Ouest

L'approche de collecte
de données developpée

2018
1ère année de suivi
annuel
1ère année des ateliers
d’apprentissage avec les
ONF, FTA

2017

1ère année des ateliers
d’apprentissage avec les
OPP du WACP, les
marques grand public
2e année de suivi
annuel

2019

Chronologie du SEA du WACP
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Qu’est-ce que Fairtrade a appris après deux années de suivi ?
Ce premier rapport de suivi du WACP est un point de repère
important pour le programme. Il nous permet de faire le point

sur nos progrès depuis la mi-2016 et fournit un ensemble de
données qui contribuera à l’évolution du WACP.

Résultats positifs
1. Les OPP participant au WACP vendent un pourcentage élevé de leur cacao aux conditions Fairtrade.
80

3.5K

74%
1,256

3K

68.6

60%
57.1

54%

2K

51.7%

45.7

2,052

566

1,003
34.3

1.5K

1,437
1K

Pourcentage (%)

Volume (tonnes)

2.5K

22.9

671
879

11.4

0.5K

512
0

0

OPP du WACP Fairtrade Toutes les OPP de cacao
Fairtrade en Côte d’Ivoire

OPP du WACP Fairtrade Toutes les OPP de cacao
Fairtrade en Côte d’Ivoire

2017

2018

Volume moyen en tonnes vendu aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable) par OPP
Volume moyen en tonnes vendu à des conditions non Fairtrade (Commerce Equitable) par OPP
Pourcentage moyen de cacao vendu en tant que Fairtrade (Commerce Equitable) par OPP WACP
Pourcentage moyen de cacao vendu en tant que Fairtrade (Commerce Equitable)
pour toutes les OPP de cacao Fairtrade en Côte d’Ivoire

Volume moyen de cacao vendu aux conditions Fairtrade, OPP du WACP versus toutes les OPP de cacao
Fairtrade en Côte d’Ivoire

La comparaison des données sur le cacao Fairtrade et non
Fairtrade collectées à partir du processus de collecte de
données SEA du WACP et dérivées d’autres sources de
données révèle que les OPP du WACP échantillonnées vendent
à la fois un volume plus élevé de cacao Fairtrade et présentent
un pourcentage de ventes plus élevé aux conditions Fairtrade,
comparé à un échantillon de toutes les OPP de cacao Fairtrade
en Côte d’Ivoire.
Les OPP du WACP échantillonnées étaient à l’origine
sélectionnées pour des formations au niveau d’intensité le plus

élevé du WACP en raison de maintenir élevé des volumes de
ventes Fairtrade élevés existants, et par conséquent, nous ne
pouvons pas encore déclarer que la participation au WACP
aide à augmenter les volumes de vente Fairtrade. Toutefois,
étant donné que les volumes Fairtrade pour les OPP du
WACP échantillonnées sont restés supérieurs au groupe de
comparaison sur plusieurs années, nous pouvons déclarer que
la participation au WACP semble au moins aider à maintenir
des volumes de ventes Fairtrade élevé face à une disponibilité
croissante de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) pendant la
même période.
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2.Les directeurs des OPP participant au rapport WACP rapportent un niveau élevé de connaissances et de
compétences en matière de gouvernance, de gestion, d’égalité des sexes, de prévention du travail des enfants et de
garantie d’adhésion aux Standards du Fairtrade (Commerce Equitable).

0%

0%
3%

11%

9%

0%
7%

29%

2019

2018

82%

59%

Pourcentage des résultats des OPP du WACP

1

1.01 - 2

2.01 - 3

3.01 - 4

4.01 - 5

Pourcentage des OPP du WACP faisant la moyenne des scores d’auto-évaluation dans chaque quintile

L’un des objectifs clés du WACP est de renforcer la capacité
des directeurs des OPP. Nous avons demandé aux directeurs
des OPP du WACP d’auto-évaluer leurs connaissances et
compétences sur une échelle de 1 à 5 sur les sujets suivants : (1)
Gouvernance de l’OPP, (2) Gestion de l’OPP, (3) Assurer l’égalité
des sexes dans leur OPP, (4) Empêcher le travail des enfants
dans leur OPP, et (5) S’assurer que leur OPP et ses membres
adhèrent aux Standards du Fairtrade (Commerce Equitable).

Nous avons constaté qu’en moyenne sur les cinq dimensions,
la capacité est élevée. En 2018, 88 % des directeurs interrogés
des OPP du WACP présentaient un score moyen d’au moins
3, tandis que 93 % des directeurs interrogés présentaient un
score moyen d’au moins 3 en 2019. Seuls 12 % et 7 % en 2019
avaient un score moyen inférieur à 3 en 2018.

3. Les OPP sont satisfaites des formations qu’elles reçoivent via le WACP et prennent des mesures dans la foulée
suite à ces formations.
Les OPP du WACP échantillonnées ont un niveau élevé de
satisfaction quant aux formations du WACP. En 2018, 98 % des
formations avaient reçu une note « satisfait » ou « très satisfait »,
tandis que 100 % des formations ont reçu l’une de ces notes en
2019.
Il est important de connaître quel est le niveau de satisfaction
des OPP du WACP a propos de formations, mais également à
quel degré ces formations les amènent à prendre des mesures
directes en conséquence (création de politiques, formation

dispensée aux membres, etc.). En 2018, 85 % des OPP
rapportaient avoir pris au moins une mesures directe à la suite
des formations du WACP, faisant passer le pourcentage à 89 %
en 2019. Ces mesures directes comprennent la dispensation de
la formation des membres, l’élaboration de plans stratégiques, le
renforcement des systèmes de gestion, et plus encore.
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Type de formation

Exemple de collecte de données 2018 sur
les mesures prises

Exemple de collecte de données 2019 sur les
mesures prises

3. Les Standards du Fairtrade
(Commerce Equitable) - y compris les
contrats des acteurs commerciaux,
la traçabilité, l’approvisionnement en
produits et l’utilisation de la marque
FAIRTRADE

Les réunions dans les sections pour
informer les producteurs

L’application de la formation aux membres

6. BPA - pratiques culturales pour
améliorer la qualité et la productivité
générales : par ex. l’élagage, la gestion
de l’ombrage, les pratiques d’agriculture
biologique, la lutte contre les ravageurs
et les maladies

Des techniciens supervisent les
producteurs pendant les activités de
plantation

Amélioration des pratiques culturales des BPA

8. ICS - santé et sécurité au travail, EPI,
premiers soins et autres formations
liées à la santé, comité de santé et de
sécurité (HL)

Formation des membres

Savoir comment se comporter en cas d’urgence

(9) ICS - travail des enfants et protection
des enfants, YICBMR

Les OPP en partenariat avec l’ICI sont en
train de mettre en œuvre des systèmes de
surveillance et de remédiation du travail
des enfants afin d’assurer que le travail des
enfants est réduit au minimum

Mise en place d’un comité de travail des enfants
et formation des planteurs au travail des enfants
au CEP (Champ Ecole Paysan)

(10) ICS - gestion organisationnelle
des Primes Fairtrade (Commerce
Equitable), Comités des Primes et plans
de développement organisationnel/des
Primes Fairtrade (Commerce Equitable)

L’Organisation de producteurs a approuvé
son plan stratégique sur cinq ans pour
informer l’utilisation stratégique de sa
Prime

L’Organisation de producteurs a renforcé ses
Systèmes de gestion interne

17. Diversification : revenu ou produit

Programmes directs avec les membres

Encourager les membres à se diversifier en leur
donnant des plans de café

Exemples de mesures prises en raison des formations du WACP

4. Les OPP participant au WACP comprennent les priorités de leurs membres et agissent dans leur meilleur intérêt.
2018

2019

92%

93%

Pourcentage des membres des OPP du WACP interrogés
qui declarent que leur OPP comprend leurs priorites et
agit dans leur meilleur intérêt

Sur les deux collectes de données effectuées en 2018 et en
2019, 93 % des membres interrogés des OPP du WACP ont
dit que leur OPP comprend leurs priorités et agit dans leur
meilleur intérêt. C’est une conclusion très positive. Cela reflète
un élément clé du résultat souhaité par les OPP lorsque Fairtrade
leur a demandé ce qu’elles voudraient d’une formation future.

5. Les membres des OPP participant au WACP comprennent et valorisent les droits des enfants.
L’Indice des Droits de l’enfant Fairtrade International (Ménage)
est un indice sur mesure élaboré pour mesurer la sensibilisation
de l’interviewé aux droits de l’enfant. Le score indiciel est calculé
en attribuant des points à chacune des dimensions suivantes
: (1) Participation de la communauté à l’arrêt du travail des
enfants, (2) Importance de la scolarisation des garçons et des

filles, et (3) Attitude envers le travail des enfants. Chacune de
ces dimensions sont considérées avec la même importance et
le score indiciel maximum est de 3 points. Un score de 2 est
généralement considéré comme bon, tandis qu’un score inférieur
à 2 montre généralement un potentiel d’amélioration.1

1 La méthodologie des indices Fairtrade International évolue au fur et à mesure que nous apprenons des différents résultats. Par conséquent, il est probable que ceuxci subiront des changements dans les années à venir. Pour plus d’informations sur les indices, y compris plus de détails sur la méthodologie, veuillez visiter https://www.
fairtrade.net/impact/monitoring
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deux groupes différents de OPP du WACP. Les discussions
avec les membres des différentes OPP du WACP indiquent que
la sensibilisation aux droits de l’enfant a augmenté du fait de
la mise en œuvre par la direction des OPP des enseignements
tirés des formations reçues via le WACP. En 2020, Fairtrade
(Commerce Equitable) révisera sa norme sur le cacao et a
identifié la nécessité de revoir les exigences en matière de
diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, et en
particulier d’explorer des solutions pour la mise en œuvre de
la surveillance et de la remédiation du travail des enfants en
fonction des risques.

En examinant les résultats des données de 2018 et de 2019,
nous constatons que les membres des OPP du WACP dans
l’échantillon s’en tirent bien, avec un score pour les deux années
approchant du maximum de 3. Cela signifie que les interviewé
ont intériorisé les valeurs relatives à l’importance d’arrêter le
travail des enfants, à l’importance pour les enfants (y compris les
filles) d’aller à l’école et à l’importance de s’assurer que le travail
des enfants n’interfère pas avec leur scolarisation. Notez que les
ménages d’un OPP du WACP particulier ne sont échantillonnés
qu’une seule fois dans un cycle de trois ans, ce qui signifie que
les résultats des deux années présentées ici proviennent de
Participation de
la communauté

6

1,00

2019

0.98
0,96

TOTAL: 2.89

0.93
0,92

2018
0,88

TOTAL: 2.80

0,84

0.96

0.91
0.95

Travail
des enfants

0.96

Scores des membres des OPP du WACP sur
l’Indice FI des Droits des enfants, 2018 et 2019

Scolarisation

Résultats négatifs
Nous reconnaissons que les données nous montrent qu’il reste
du travail à faire, notamment en ce qui concerne les moyens
de subsistance économiques et le genre. Par exemple, comme
cela est expliqué dans le rapport, il n’y a pas suffisamment de
membres des OPP du WACP qui gagnent un revenu decent,
et les normes traditionnelles propres au genre sont encore très
ancrées, ce qui pourrait conduire à des résultats défavorables
pour les femmes et les filles. Fairtrade est en train de prendre
des mesures sur ces questions et sur d’autres, où les données
SEA nous indiquent des domaines à améliorer. Par exemple,
des projets pilotes sur le revenu decent sont en train d’être mis

en œuvre avec des détaillants et des marques grand public qui
s’engagent à payer le Prix de référence du revenu decent ou
minimum Fairtrade volontaire pour le cacao, afin de permettre
aux producteurs des coopératives participantes à gagner un
revenu decent. Nous poursuivons également le Women’s School
of Leadership, qui forme les femmes dans les coopératives de
cacao Fairtrade (et un petit nombre de collègues masculins) à
être des leaders dans leur ménage, leur communauté et leur
OPP et les autonomise grâce à une formation sur des sujets
tels que la gestion financière, le développement des affaires, le
leadership, etc.

Quelle est la prochaine étape pour le WACP ?
Nous sommes heureux que les capacités et les aptitudes
humaines supplémentaires que le WACP nous a permis de
développer avec Fairtrade mènent à une culture d’analyse
systématique et de mesures pour aborder les domaines à
améliorer. Notre deuxième atelier d’apprentissage à grande
échelle a été interrompu par le COVID 19, mais nous nous
engageons à travailler sur un moyen de rassembler les OPP et
les marques de consommation pour examiner ces données.
Notre troisième année de suivi de mai à juillet de 2020. Ces
données continueront à nous permettre d’en savoir plus et
d’améliorer notre programme.
Les OPP du WACP ont vendu 60 % de leur volume de
production total aux conditions Fairtrade. Nous nous efforcerons
d’améliorer l’impact intermédiaire du WACP avec un accès
durable aux marchés du cacao Fairtrade. Cela continue d’être un
priorité élevée pour ces OPP et leurs membres. Nous sommes
aussi conscients que vendre un pourcentage plus élevé de
cacao aux conditions Fairtrade est un objectif très apprécié de

toutes les OPP Fairtrade.
Nous reconnaissons qu’il n’y a pas suffisamment de producteurs
Fairtrade qui gagnent un revenu decent. Avec la mise en œuvre
du différentiel de revenu ghanéen et ivoirien, les producteurs
devraient voir d’autres augmentations de revenus à partir
d’octobre 2020. Les producteurs en ont grandement besoin.
Avec le déploiement de notre Stratégie sur le revenu decent
avec les marques et les détaillants de chocolat, nous avons pour
objectif de fournir des preuves supplémentaires de la manière
dont une approche holistique peut tracer une voie de sortie de la
pauvreté pour les producteurs.
En 2020, nous mènerons une consultation sur la norme Fairtrade
Cocoa et une évaluation externe du WACP. Ces activités et
ce que nous apprenons grâce à notre SEA, combinés à notre
consultation sur la stratégie du cacao Fairtrade, façonneront
l’avenir du WACP.
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introduction
Introduction au Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest (WACP)
La collaboration avec les Organisations de Petits Producteurs
(OPP) est au cœur de l’approche de Fairtrade (Commerce
Equitable) visant à améliorer les moyens de subsistance des
producteurs de cacao Fairtrade (Commerce Equitable). Les
études de base sur les forces des OPP au Ghana et Côte
d’Ivoire menées en 2014/2015 ont indiqué que des améliorations
étaient encore possibles1.
Par conséquent, 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 viables,
qui sont sensibles 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), bien que les
éléments de coordination relatifs aux accords budgétaires soient
gérés par Fairtrade International. Les Organisations Nationales
Fairtrade (ONF) dans les pays disposant de marchés pour les
produits Fairtrade (Commerce Equitable) relaient les résultats du
WACP aux marques grand public achetant du cacao Fairtrade
(Commerce Equitable. La levée de fonds pour le WACP a permis
à l’équipe FTA en Afrique de l’Ouest de développer sa capacité
personnelle tant en termes de nombres et de capacités.
Les principales interventions du WACP consistent en formations,
en encadrement et en appui consultatif pour les OPP. Les
OPP recevant des formations dans le cadre du WACP sont

stratifiées en l’un des trois niveaux. Ces niveaux sont différenciés
par niveau de service et d’intensité/type de formation. La
stratification des OPP en niveaux est basée sur le volume de
ventes de l’OPP aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable),
sur la durée certifiée et sur la permanence des contrats pour
vendre aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable), entre
autres facteurs. Cette stratification (plutôt qu’avoir toutes les
OPP de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) qui reçoivent des
formations au niveau le plus élevé) a été 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 de base
dont l’objectif est d’aider les OPP à maintenir leur certification
Fairtrade (Commerce Equitable) et à respecter les Standards
pertinents, y compris les Standards des OPP et le Standard du
cacao.
Les formations au niveau le plus élevé sont documentées par
des évaluations des besoins préalables et comprennent un
accompagnement thématique intensif qui renforce les capacités
dans des sujets tels que le respect de la législation sur l’OHADA
(Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des
affaires), les Droits de l’enfant, les Bonnes pratiques agricoles
(BPA), le Système de Gestion Interne (SGI), la Gestion financière
et l’amélioration de la sensibilisation des membres (d’autres
sujets notamment). Cette formation au niveau le plus élevé est
disponible pour un sous-ensemble des OPP.

1 Disponible sur https://www.fairtrade.net/library/baseline-for-assessing-the-impact-of-fairtrade-certification-on-cocoa-growers-and-cooperatives-in-cote-divoire et
https://www.fairtrade.net/library/baseline-for-assessing-the-impact-of-fairtrade-certification-on-cocoa-farmers-and-cooperatives-in-ghana

WACP: CDI

210

OPP en 2019

120
60
~30
Côte d’Ivoire
Ghana

Localisation de la Côte d’Ivoire et du Ghana

Différents niveaux d’intensité de formation dans le cadre du
Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest (WACP) et nombre
d’OPP incluses dans chaque niveau. En Côte d’Ivoire, sur les
210 OPP dans tout le pays, 120 OPP reçoivent des formations
de groupe fondamentales, 60 reçoivent des formations de
niveau plus élevé et environ 30 reçoivent des formations au
niveau d’intensité le plus élevé.
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La Théorie du Changement du WACP
Impact à long terme
Les ménages des membres des cooperatives ont augmenté leurs revenus financiers agricoles et font des
progrès économiques vers les revenus de substance

Impact intermédiaire
Accès soutenu aux marchés du cacao Fairtrade pour les cooperatives

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

Résultats d’exécution
Les coops disposent de systèmes,
de processus et de
programmes de
formation pour
permettre une coop
fonctionnelle

Les membres des
coops sont plus
engagés dans leur
coopérative et ont
accru leurs
connaissances et
leurs compétences

Les directeurs
des coops
possèdent les
compétences, la
formation et la
capacité de gérer
des coops fortes et
efficaces

Les programmes
de formation et
execution du
WACP sont efficaces pour apporter du
changement aux
coops

La gestion relationnelle de haute
qualité des clients
offre des avantages
aux coops

interventions
La formation fournie par les coopés par Fairtrade Africa sur la conformité aux
standards, le renforcement organisationnel et les sujets thématiques, par ex. la
gestion financière et opérationnelle, les BPA ou l’autonomisation des femmes

Mobiliser les marques grand
public, détaillants et coopératives pour identifier les objectifs
communs en discutant sur les
progrès

La Théorie du Changement du Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest

La Théorie du Changement du WACP détaille les activités, les
résultats et les impacts que Fairtrade (Commerce Equitable)
s’attend à voir dans le cadre du programme.2
La Théorie du Changement du WACP a été conçue en 2016 et
en 2017 après avoir consulté les OPP et leurs membres.
Les interventions de formation du WACP cherchent à renforcer la
gestion des OPP comme les membres eux-mêmes. Les modules
de formation sont explicitement conçus pour le contexte du
cacao en Afrique de l’Ouest, ils sont régulièrement mis à jour
avec de nouveaux sujets en raison de la nature évolutive du
Standard du Fairtrade (Commerce Equitable) et du Secteur du
cacao. Par exemple, en 2019, le WACP comprenait de nouveaux
modules de formation sur le changement climatique (reflétant
l’importance mise sur ce sujet dans le nouveau Standard du
Fairtrade (Commerce Equitable) pour les Organisations de

Petits Producteurs publié en 2019) et le nouveau processus
de répartition pour tout différentiel de Prix Minimum Fairtrade
(Commerce Equitable) et Primes Fairtrade (Commerce Equitable)
(reflétant les changements dans le Standard du Fairtrade
(Commerce Equitable) pour le cacao 2019). À la fin des
formations avec Fairtrade Africa, les OPP reçoivent leurs propres
lots de matériels de formation afin de les aider à diffuser les
informations à l’ensemble de leurs membres.
En 2019, 34 419 membres et dirigeants d’OPP ont participé à
des formations mises en œuvre par le personnel de Fairtrade
Africa et les représentants des OPP qui ont assumé des rôles de
formateurs financés par Fairtrade Africa et les OPP elles-mêmes.
Il s’agissait d’une augmentation de 32 % par rapport à 2018.
La Théorie du Changement du WACP a pour résultat principal
l’efficacité et la résilience des OPP en tant qu’entreprises et leur

2 Lors de l’examen de la TdC, notez que les OPP sont indifféremment appelées coopératives ou coopés.
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réactivité face aux besoins de leurs membres. Le concept selon
lequel les OPP sont sensibles à leurs membres est profondément
enraciné dans le systeme Fairtrade (Commerce Equitable). Les
OPP et leurs membres eux-mêmes sont des parties prenantes
essentielles dans le système Fairtrade (Commerce Equitable),
les représentants des producteurs détenant 50 % des droits de
vote au sein du système Fairtrade (Commerce Equitable) à sa
plus haute autorité, l’Assemblée générale. Fairtrade Africa et son
personnel estiment que leur rôle est de de soutenir les OPP et
leurs membres.
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En fin de compte, le WACP a pour objectif des relations à long
terme entre les marques grand public, les acteurs commerciaux
qui les fournissent et les OPP dont les membres comptent sur
le cacao pour le revenu de leur ménage. Cette compréhension
mutuelle doit mener à un accès durable aux marchés Fairtrade
(Commerce Equitable) qui, en retour, joueront un rôle dans
l’augmentation des revenus des ménages de producteurs et
dans la progression vers des revenus d’existence.

L’approche de Suivi, d’Évaluation et d’Apprentissage du Programme Cacao pour
l’Afrique de l’Ouest
En 2017, Fairtrade International et Fairtrade Africa ont
commencé à déployer des efforts conséquents pour suivre
l’impact du WACP pour les OPP et leurs producteurs de cacao.
Des indicateurs ont été développés sur la base de la TdC du
WACP et des contributions de tous les groupes de parties
prenantes concernés.
Conçu pour être réalisé annuellement, le premier cycle de suivi
visant à collecter des données sur les indicateurs convenus s’est
déroulé entre juillet et novembre 2018. Durant cette période,
Fairtrade (Commerce Equitable) a collecté des données auprès
des 35 OPP recevant le plus haut niveau de formation du WACP
et des six OPP recevant des niveaux de formation plus faibles.3
Toutes ces OPP ont été sondées au niveau de la direction, et 13
OPP sur 41 ont également eu un échantillon de leurs membres
interrogés au niveau des ménages. Les outils utilisés pour
collecter les données étaient les mêmes que ceux utilisés dans le

cadre plus large de l’initiative Impact Monitoring (Surveillance de
l’impact) de Fairtrade (Commerce Equitable).4
Le deuxième cycle de suivi a été mené entre juillet et octobre
2019. Durant cette période, Fairtrade (Commerce Equitable)
a collecté des données auprès de 28 OPP recevant le niveau
de formation le plus élevé. Les 28 OPP de l’échantillon
2019 incluaient toutes les OPP restantes dans les chaînes
d’approvisionnement de marques de grand public spécifiques.
Certaines OPP dans les chaînes d’approvisionnement de
marques de grand public spécifiques ont été exclues en raison
d’une mesure unilatérale des acteurs commerciaux de cette
chaîne d’approvisionnement. Cela est contraire au résultat à
moyen terme du WACP de créer un accès à long terme aux
marchés Fairtrade (Commerce Equitable). Bien que cela soit
lié à une chaîne d’approvisionnement spécifique, l’accent a été
mis davantage sur la gestion des relations pour approfondir

2016

Recherche d'études de
base montrant la nécessité de renforcer les OPP
du cacao Fairtrade
Conceptualisation du
Programme Cacao pour
l’Afrique de l’Ouest

2014/2015

Lancement du Programme
Cacao pour l’Afrique de l’Ouest

Théorie du
Changement du WACP
totalement développée

Début des formations avec
les OPP

Suivi des indicateurs
determiné

Augmentation des competences, des compétences et
des ressources de l'équipe
Fairtrade Africa en Afrique de
l'Ouest

L'approche de collecte
de données developpée

2018
1ère année de suivi
annuel
1ère année des ateliers
d’apprentissage avec les
ONF, FTA

2017

1ère année des ateliers
d’apprentissage avec les
OPP du WACP, les
marques grand public
2e année de suivi
annuel

2019
Chronologie du SEA du WACP

3 Les données des personnes recevant des niveaux plus bas de formation ne sont pas incluses dans l’analyse de ce rapport.
4 Pour plus d’informations sur Impact Monitoring, veuillez contacter impact@Fairtrade.net
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la compréhension du WACP et de ses objectifs à long terme
avec les marques des principales chaînes d’approvisionnement.
Toutefois, assurer le développement d’accords à long terme
entre les OPP et les marques grand public reste un domaine à
améliorer. Deux nouvelles OPP ont été ajoutées. En 2019, toutes
les OPP ont collecté des données au niveau de la direction, et
11 ont également interrogé un échantillon de leurs membres au
niveau des ménages.5
Le premier atelier d’apprentissage à grande échelle s’est déroulé
avec des représentants sélectionnés auprès des marques
grand public, des ONF, de FTA, de Fairtrade International et
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des OPP elles-mêmes en mai 2019. Cet atelier s’est tenu à
Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, et a permis à ses participants
de discuter et de tirer des enseignements des données SEA du
WACP ainsi que d’autres sujets d’intérêt mutuel. Des ateliers
d’apprentissage se sont aussi déroulés de manière bilatérale
avec Fairtrade Africa et des ONF clés à partir de fin 2018.
Les données collectées lors de ces cycles de suivi ont été
complétées par des données provenant d’autres sources (pour
davantage d’informations, consulter la page « À propos des
données utilisées dans ce rapport ») et évaluées pour fournir les
informations des indicateurs mentionnés dans le présent rapport.

2018

2019

Collecte de données

Collecte de données

41

28

Nombre moyen de membres par OPP

1,252

1,393

Année moyenne de création
des OPP de l’échantillon

2007

2007

Durée moyenne de certification Fairtrade
(Commerce Equitable) des OPP échantillonnées

7 ans

8 ans

Nombre d’OPP sondées au niveau des ménages

13

11

Nombre moyen de membres interrogés
par OPP sondée au niveau des ménages

50

54

Nombre total de ménages interrogés
sur l’ensemble des OPP

650

586

Superficie moyenne (ha) de la plantation
de cacaoyers des ménages interrogés

4.65

4.83

Volume moyen de cacao produit (kg)
par ménage

2,237

2,150

Nombre d’OPP sondées

Aperçu des faits clés SEA du WACP

5 Il est important de noter que les OPP sondées au niveau des ménages en 2018 et en 2019 n’étaient pas les mêmes. L’approche d’échantillonnage consiste à enquêter
sur toutes les OPP au niveau des ménages tous les trois ans, et sur toutes les OPP au sein d’une CAC donnée au cours d’un cycle de trois ans. Les OPP sont sondées
au niveau de la direction chaque année. Cela est dû à la fois à des raisons logistiques / liées aux ressources ainsi qu’au fait que les indicateurs au niveau des ménages
prennent plus de temps à changer (nécessitant ainsi un échantillonnage moins fréquent).
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Indicateurs pour suivre l’impact à long
terme: Progrès économique
Indicateur n° 1 : Indicateur de Progrès Économique Fairtrade International
L’Indicateur de Progrès Économique Fairtrade International
(au niveau des ménages) est un indicateur sur mesure élaboré
pour mesurer le progrès économique par rapport à un
revenu de subsistance au niveau des ménages. Le score de
l’indicateur est calculé en attribuant des points à chacune des
dimensions suivantes : (1) augmentation des nouveaux actifs,
(2) changement de la situation économique des ménages, et (3)
difficulté à rembourser les dettes. Chacune de ces dimensions
est considérée avec la même importance et le score indiciel
maximum est de 3 points. Un score de deux est généralement
considéré comme bon, tandis qu’un score inférieur à deux

montre généralement un potentiel d’amélioration.6 Notez que les
ménages d’un OPP du WACP particulier ne sont échantillonnés
qu’une seule fois dans un cycle de trois ans, ce qui signifie que
les résultats des deux années présentées ici proviennent de deux
groupes différents de OPP du WACP.
En examinant les résultats des données 2018 et 2019, nous
avons constaté que les ménages ont des scores inférieurs à 2
dans l’ensemble et obtiennent des résultats particulièrement
médiocres dans la catégorie « Augmentation des nouveaux
actifs».

OPP du WACP Fairtrade (Commerce Equitable)
Augmen-tation des nouveaux actifs
0,90

2019

(Collecte de données)

TOTAL: 1.85
0,72

2018

(Collecte de données)

0,54

TOTAL: 1.34

0.34
0.30

0,36

0,18

0.40
0.67
Difficultés pour
rembourser
les dettes

0.84

0.67
Changements dans la
situation économique
des ménages

Graphique radar montrant le score des OPP du WACP échantillonnées pour chacune des trois
composantes de l’Indicateur de Progrès Économique, 2018 et 2019

En ce qui concerne la situation économique des ménages,
Fairtrade International a utilisé les données SEA du WACP 2019
pour faire une analyse de régression, axée sur l’identification des
facteurs corrélés au revenu brut des ménages par habitant. Les
variables indépendantes comprenaient :

- Le nombre de travailleurs adultes dans le ménage

- Le sexe du chef du ménage

- Le rendement par hectare (kg/ha)

- L’âge du chef du ménage

- Le niveau de la diversification des revenus

- La taille du ménage

- Le registre de productivité (% du rendement)

- L’alphabétisation (oui/non) du chef du ménage
- La superficie de la plantation de cacaoyers

6 La méthodologie des indices Fairtrade International évolue au fur et à mesure que nous apprenons des différents résultats. Par conséquent, il est probable que ceuxci subiront des changements dans les années à venir. Pour plus d’informations sur les indices, y compris plus de détails sur la méthodologie, veuillez visiter https://
www.fairtrade.net/impact/monitoring
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Nous avons constaté qu’un revenu brut du ménage par habitant
est corrélé de manière positive à la superficie de la plantation
de cacaoyers, au degré de diversification des revenus et
au rendement de la plantation de cacaoyers (kg/ha)7. Il est
corrélé négativement à la taille du ménage. Ces effets étaient
significatifs au niveau de confiance de 99 %. Contrairement
aux attentes, le nombre de travailleurs adultes dans le ménage
et l’alphabétisation du chef du ménage n’avait pas d’effet
significatif sur le revenu brut des ménages par habitant. Ce n’est
pas surprenant, car le nombre de travailleurs adultes pourrait
être corrélés à la taille du ménage, rendant par conséquent
insignifiant le coefficient de la variable « Travailleur adulte ».
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L’effet insignifiant de l’alphabétisation n’est pas non plus
surprenant, car la culture du cacao est une pratique agricole
traditionnelle (non sophistiquée), où il est facile d’apprendre en
observant les autres producteurs de la communauté, quel que
soit le niveau d’éducation. Ces deux indicateurs nous montrent
qu’il faut en faire plus pour assurer que les producteurs Fairtrade
(Commerce Equitable) gagnent un revenu decent et nous
indiquent le type d’intervention nécessaire.

VARIABLES

(1)
Rég-1

(2)
Rég-2

(3)
Rég-3

Homme

0.195*
(0.109)

-0.038
(0.074)

0.015
(0.076)

Âge

-0.002
(0.003)

0.002
(0.002)

0.002
(0.002)

Taille du ménage

-0.067***
(0.015)

-0.108***
(0.010)

-0.113***
(0.010)

Travailleurs adultes

-0.009
(0.025)

-0.023
(0.017)

-0.026
(0.017)

Alphabétisation

-0.007
(0.065)

-0.020
(0.044)

-0.045
(0.045)

Superficie de la plantation de
cacaoyers

0.159***
(0.008)

0.159***
(0.008)

Le rendement par
hectare (kg/ha)

0.001***
(0.000)

Diversification des revenus

0.239***
(0.044)

Logarithme de productivité

0.220***
(0.044)
0.683***
(0.037)

Constante

6.502***
(0.183)

5.345***
(0.132)

1.973***
(0.261)

Observations

573

569

566

R2

0.068

0.585

0.573

Erreurs standard entre parenthèses
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Résultats de l’Analyse de régression du revenu du ménages, 2019

7 Cela signifie qu’une augmentation de la variable indépendante (superficie de la plantation de cacaoyers, degré de diversification des revenus, etc.) est corrélée à une
augmentation du revenu brut des ménages par habitant dépendant de la variable. En d’autres termes, un ménage avec une plantation de cacaoyers plus importante
tend à avoir un revenu brut des ménages par habitant plus élevé que celui d’une plantation plus petite.
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Fairtrade (Commerce Equitable) travaille à améliorer cette
situation en augmentant le Prix Minimum Fairtrade (Commerce
Equitable) pour le cacao (actuellement 2 400 US$/tonne à
compter d’octobre 2019). Pour la récolte ayant débuté en
octobre 2019, l’augmentation du Prix Minimum Fairtrade
(Commerce Equitable) a engendré un paiement supplémentaire
de 235,92 US$ par tonne pour le cacao ivoirien vendu aux
conditions Fairtrade (Commerce Equitable). Le Standard du
Fairtrade (Commerce Equitable) pour le cacao définit que tout
différentiel de Prix Minimum Fairtrade (Commerce Equitable) au
Ghana et en Côte d’Ivoire doit être distribué par l’OPP à ses
membres.
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Ce différentiel de Prix Minimum Fairtrade (Commerce Equitable)
supplémentaire vient s’ajouter à la Prime Fairtrade (Commerce
Equitable) de 240 US$ par tonne. Au moment de la rédaction
de ce rapport, les OPP ivoiriennes commençaient à effectuer
ces distributions de différentiel du Prix Minimum Fairtrade
(Commerce Equitable) à leurs membres.
Le revenu des producteurs devrait augmenter en raison du
differentiel du revenu decent des governement Ghaneen et
Ivoirien qui augemtera le prix bord champ.

Konan Koly Lucie, membre de la Coopérative des Producteurs de Sofoci Louhiri à Méagui, en Côte
d’Ivoire, recevant un paiement du différentiel de Prix Minimum Fairtrade (Commerce Equitable) de sa
coopérative, basé sur les ventes de cacao du 4e trimestre 2019.

L’étude commandée par Fairtrade (Commerce Equitable) et
publiée en 2018 avait révélé que seulement 12 % des 3 000
ménages interrogés gagnaient un revenu decent, la majorité
vivant dans une extrême pauvreté8. En 2020, Fairtrade
(Commerce Equitable) effectuera une étude de suivi sur le revenu
des ménages pour essayer d’identifier l’impact du différentiel
du Prix Minimum Fairtrade (Commerce Equitable) sur le revenu
des ménages. Cette recherche, combinée à la recherche de
2018, doit fournir une importante source de données avant

l’implantation par le gouvernement ivoirien de l’augmentation
prévue des prix à la ferme à partir d’octobre 2020.
En plus de cet effort systématique, des projets pilotes sur le
revenu decent sont mis en œuvre avec les marques grand
public et les détaillants qui s’engagent à payer le Prix de
référence du revenu d’existence Fairtrade (Commerce Equitable)
volontaire9 pour le cacao afin de permettre aux producteurs des
coopératives participantes de gagner un revenu decent. Dans

8 Revenus des producteurs de cacao par True Price (2018). Disponible sur https://www.fairtrade.net/library/cocoa-farmer-income-the-household-income-of-cocoafarmers-in-cote-divoire-and-strategies-for-improvement
9 https://files.fairtrade.net/2019_RevisedExplanatoryNote_FairtradeLivingIncomeReferencePriceCocoa.pdf
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ces projets pilotes sera testée l’approche holistique du revenu
decent de Fairtrade (Commerce Equitable)10, qui comprend
l’atteinte des rendements cibles et la diversification des revenus.
Augmenter les revenus des producteurs au niveau des revenus
d’existence nécessite des efforts concertés de Fairtrade
(Commerce Equitable), des gouvernements, des marques
grand public et de cacao, des détaillants, des producteurs et
des consommateurs de chocolat. Par conséquent, Fairtrade
(Commerce Equitable) est un membre actif de plusieurs
plateformes sur le revenu d’existence ,qui partagent des
données et des expériences sur le cacao et appellent à des
progrès sur les revenus d’existence. Ces plateformes incluent
le groupe de travail sur le revenu d’existence présidé par le
régulateur ivoirien Le Conseil Café Cacao, Le reseau de praticien
sur le revenu decent, l’Alliance pour le revenu d’existence et
l’initiative belge Beyond Chocolate qui s’est engagée à atteindre
l’objectif du revenu decent pour les producteurs.
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Les Organisations Nationales Fairtrade dans certains des
plus grands pays consommateurs de chocolat mènent des
campagnes dynamiques pour sensibiliser les consommateurs,
leurs gouvernements, les détaillants et les marques grand public
au concept du revenu d’existence pour les producteurs de
cacao, avec l’objectif de normaliser le concept. En 2019, de
grandes campagnes Fairtrade (Commerce Equitable) ont été
menées en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni, plus de 50 000 personnes ont signé
une pétition Fairtrade (Commerce Equitable) appelant leur
gouvernement à mettre les revenus d’existence et les salaires
au cœur de sa stratégie de développement11. En Belgique, une
série de courts métrages primés ont été largement visionnés
sur les réseaux sociaux. Aux Pays-Bas, les consommateurs ont
été invités à prendre part à la campagne Max Havelaar Fairtrade
Honest Chocolate. Plus de choses sont prévues en 2020.

Campagne sur le chocolat ‘Break the system’, Max Havelaar Pays-Bas

10 https://files.fairtrade.net/2017-10-23_Fairtrade_Living_Income_strategy_EN.pdf
11 https://www.fairtrade.org.uk/Media-Centre/News/August-2019/BORIS-JOHNSON-URGED-TO-BACK-DECENT-INCOMES-FOR-COCOA-FARMERS
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Indicateurs pour suivre l’impact
intermédiaire: Accès durable aux marché
Indicateur n° 2 : Volumes de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) vendus
La comparaison des données sur les volumes de cacao
Fairtrade (Commerce Equitable) et non Fairtrade (Commerce
Equitable) (mesurés en tonnes), collectées à l’aide du processus
de collecte des données SEA du WACP et dérivées d’autres
sources de données comme CODImpact, révèle que les OPP
du WACP échantillonnées (celles recevant le niveau le plus élevé

de formation) vendent à la fois un volume plus élevé de cacao
Fairtrade (Commerce Equitable) et ont un pourcentage plus
élevé de ventes aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable)
comparé à un échantillon de toutes les OPP de cacao Fairtrade
(Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire.
80

3.5K

74%
1,256

3K

68.6

60%
57.1

54%

2K

51.7%

45.7

2,052

566

1,003
34.3

1.5K

1,437
1K

Pourcentage (%)

Volume (tonnes)

2.5K

22.9

671
879

11.4

0.5K

512
0

0

OPP du WACP Fairtrade Toutes les OPP de cacao
Fairtrade en Côte d’Ivoire

OPP du WACP Fairtrade Toutes les OPP de cacao
Fairtrade en Côte d’Ivoire

2017

2018

Volume moyen en tonnes vendu aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable) par OPP
Volume moyen en tonnes vendu à des conditions non Fairtrade (Commerce Equitable) par OPP
Pourcentage moyen de cacao vendu en tant que Fairtrade (Commerce Equitable) par OPP WACP
Pourcentage moyen de cacao vendu en tant que Fairtrade (Commerce Equitable)
pour toutes les OPP de cacao Fairtrade en Côte d’Ivoire

Volumes de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) vendus aux conditions Fairtrade
(Commerce Equitable) et non Fairtrade (Commerce Equitable) et pourcentage de
cacao vendu aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable), OPP de cacao du WACP
échantillonnées par rapport à toutes les OPP de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en
Côte d’Ivoire (2017 et 2018)

Les OPP du WACP échantillonnées étaient à l’origine
sélectionnées een raison de l’intensité des formations recus et
aussi en raison des volumes existants de ventes aux conditions
Fairtrade, et par conséquent, nous ne pouvons pas encore
déclarer que la participation au WACP aide à augmenter les
volumes de vente Fairtrade (Commerce Equitable). Toutefois,
étant donné que les volumes Fairtrade (Commerce Equitable)
pour les OPP du WACP échantillonnées sont restés supérieurs
au groupe de comparaison sur plusieurs années, nous pouvons
déclarer que la participation au WACP semble au moins aider à
maintenir des volumes de ventes

Fairtrade (Commerce Equitable) élevé face à une concurrence
croissante.
Nous voyons aussi une augmentation des volumes moyens
vendus entre 2017 et 2018 parmi les OPP du WACP, mais avec
une baisse conséquente du pourcentage des ventes Fairtrade
(Commerce Equitable) Un examen plus approfondi des données
révèle que la raison de la baisse du pourcentage de cacao vendu
aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable) est largement
due à une production/des ventes globales plus élevée(s) de
cacao par les OPP Fairtrade (Commerce Equitable) en 2018.
Par exemple, les ventes Fairtrade (Commerce Equitable)
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moyennes des OPPS du WACP échantillonnées ont augmenté
de 43 % de 2017 à 2018, mais la moyenne des ventes globales
( moyenne des ventes Fairtrade plus moyenne des ventes
non-fairtrade) a augmenté de 65%. Fondamentalement, alors
que la demande du marché du cacao Fairtrade a connu une
croissance constante au cours des six années jusqu’en 2018 (à
l’échelle mondiale, les OPPs ont vendu 21% de plus de cacao
aux conditions Fairtrade comparé à 2017), cette demande n’a
pas pu maintenir le rythme de l’offre globale La question de
l’offre excédentaire dans chaque OPP est aggravée par le fait
que le nombre des OPPs certifiées Fairtrade en cote d’Ivoire
habilitées a vendre le cacao Fairtrade a également augmenté
considérablement.
Pour tenter de remédier à la situation d’une offre excédentaire
de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en raison du nombre
d’OPP rejoignant Fairtrade (Commerce Equitable), à partir
d’avril 2019, le Standard du Fairtrade (Commerce Equitable)
pour le cacao exigeait des OPP en Côte d’Ivoire cherchant
à être certifiées Fairtrade (Commerce Equitable) qu’elles
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démontrent l’existence d’un potentiel de marché Fairtrade
(Commerce Equitable) pour leur produit. Cela se fait par le
biais d’une lettre d’intention ou d’un document similaire d’un
partenaire commercial (potentiel)12. La mesure a ralenti le
nombre d’OPP nouvellement certifiées Fairtrade (Commerce
Equitable) dans une certaine mesure pendant que Fairtrade
(Commerce Equitable) cherchait à trouver un équilibre entre
l’offre et la demande. Toutefois, parallèlement, il ya eu un nombre
croissant d’organisations qui ont demandé a être des acteurs
commerciaux certifiés Fairtrade et qui ont produit des lettres
d’intention.. Fairtrade (Commerce Equitable) étudie actuellement
ce nouveau phénomène.
En fin de compte, notre objectif est que les OPP certifiées
Fairtrade (Commerce Equitable) soient en mesure de vendre
la plupart de leur cacao aux conditions Fairtrade (Commerce
Equitable), maximisant ainsi l’impact pour leurs membres.

Indicateur n° 3 : Adhésion des acteurs commerciaux aux Standards du Fairtrade
(Commerce Equitable)
Fairtrade (Commerce Equitable) est le seul grand système de
certification ayant un Standard pour les acteurs commerciaux.
Le Standard pour les acteurs commerciaux complète le
Standard pour les Organisations de Petits Producteurs Fairtrade
(Commerce Equitable) destiné aux producteurs et à leurs
organisations, et le Standard du Fairtrade (Commerce Equitable)
pour le cacao spécifique au produit.
Le Standard pour les acteurs commerciaux Fairtrade (Commerce
Equitable) comporte quatre chapitres : (1) Le chapitre «
Exigences générales » définit les exigences liées à la certification,
à l’étiquetage et à l’emballage de produits finis et non finis ; (2) le
chapitre « Commerce » définit les exigences liées aux pratiques
commerciales ; (3) le chapitre « Production » définit les exigences
liées aux pratiques sociales et environnementales ainsi qu’à la
chaîne d’approvisionnement, et (4) le chapitre « Entreprise et
Développement » définit les exigences qui rendent plus visible
l’approche unique de Fairtrade (Commerce Equitable) relative au
développement.
L’un des indicateurs mesurés dans le WACP examine si les
acteurs commerciaux du cacao WACP ont réussi leur audit
sans non-conformité majeure. Si l’acteur commercial présente
une non-conformité majeure pour l’audit effectué dans l’année
correspondante, il est alors noté comme « Échec » pour cet
indicateur.
Dans ces données, nous constatons une réduction de la
conformité pour les acteurs commerciaux des OPP du WACP
sur la base de l’année d’audit 2018 par rapport à l’année
d’audit 2017. Quatre-vingt pour cent des acteurs commerciaux
12 https://files.fairtrade.net/Cocoa_SPO_EN.pdf

des OPP du WACP auditées en 2017 étaient totalement en
conformité (aucune non-conformité majeure dans l’audit de cette
année) par rapport à seulement 40 % en 2018. Les mêmes
acteurs commerciaux des OPP du WACP ont fait l’objet d’un
audit en 2017 par rapport à 2018, ce qui représente donc une
baisse et non une différence dans les échantillons. Par rapport
à tous les acteurs commerciaux du cacao Fairtrade (Commerce
Equitable) enregistrés en Côte d’Ivoire, cette baisse de la
conformité des acteurs commerciaux des OPP du WACP suit de
près la différence globale entre les années : 57 % de ces acteurs
commerciaux audités étaient totalement en conformité en 2017
par rapport à seulement 26 % des acteurs commerciaux audités
en 2018.
La partie du Standard pour les acteurs commerciaux avec le
plus grand nombre de non-conformités majeures est celui des
contrats. Cette section exige que les contrats avec les OPP
respectent les réglementations de l’industrie ; qu’ils énoncent
clairement les conditions sur les volumes, les spécifications de
qualité, le prix, le montant de la Prime Fairtrade (Commerce
Equitable), le préfinancement, etc., et qu’ils soient communiqués
et honorés. Les problèmes identifiés dans les non-conformités
majeures comprennent le fait de ne pas avoir / signer un
contrat d’achat, le fait que le contrat d’achat ne suive pas les
réglementations de l’industrie concernant tous les éléments
nécessaires inclus et le fait de ne pas respecter tous les
éléments fixes du contrat.
Les données provenant de cet indicateur doivent être
interprétées en gardant ces points à l’esprit :
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• Pour le plus grand échantillon de commerciaux de cacao
Fairtrade enregistrés en Côte d’Ivoire, l’échantillon est quelque
peu différent de 2017 à 2018 donc une certaine variation est à
prévoir.
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obtient un « Échec » pour cet indicateur.
Le Standard pour les acteurs commerciaux est actuellement
en plein examen de suivi, ce qui inclut des analyses des nonconformités des acteurs commerciaux pour des produits
spécifiques comme le cacao.13 L’examen aidera à améliorer le
Standard et à assurer que les exigences soient plus claires et
que les acteurs commerciaux s’engagent dans des pratiques
éthiques et équitables lorsqu’ils traitent avec leurs partenaires.
Fairtrade (Commerce Equitable) envisage aussi d’autres mesures
pour réglementer le comportement des acteurs commerciaux,
comme imposer une période de moratoire sur les acteurs
commerciaux qui sont décertifiés afin de les empêcher de
repostuler trop tôt. Nous étudions également la possibilité de
former davantage les OPP pour qu’elle comprennent leurs droits
et améliorent la tenue de registres concernant leurs interactions
avec les acteurs commerciaux, afin d’assurer que les OPP
puissent identifier plus rapidement les pratiques non-conformes.

• La Côte d’Ivoire a vu l’enregistrement de nouveaux acteurs
commerciaux ces dernières années. Par conséquent, il était
probable que de nouveaux acteurs commerciaux soient inclus
dans l’analyse en 2018, et il y a généralement une courbe
d’apprentissage pour suivre les exigences contractuelles du
Standard pour les acteurs commerciaux. C’est pour cette raison
que la certification des acteurs commerciaux et les audits sont
un contrôle de conformité important. L’approche Fairtrade
(Commerce Equitable) donne aux acteurs commerciaux une
opportunité d’amélioration, tandis que les non-conformités
majeures principales ou en cours peuvent entraîner une
suspension ou une décertification.
• L’indicateur est assez sensible, avec seulement une nonconformité majeure, ce qui signifie que l’acteur commercial

.
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26%
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0
Année d’audit 2017

Année d’audit 2018

Pourcentage totalement conforme aux Standards du Commerce Equitable Fairtrade
(pas de non-conformité majeure lors du dernier audit)
Acteurs commerciaux pour les OPP du
WACP Fairtrade (Commerce Equitable)

17

Tous les acteurs commerciaux du cacao Fairtrade
(Commerce Equitable) enregistrés en Côte d’Ivoire

Pourcentage des acteurs commerciaux du cacao Fairtrade (Commerce Equitable) pour
les OPP du WACP échantillonnées adhérant aux Standards du Fairtrade (Commerce
Equitable) (c’est-à-dire réussissant l’audit FLOCERT sans non-conformité majeure
dans aucune catégorie) par rapport à tous les acteurs commerciaux de cacao Fairtrade
(Commerce Equitable) enregistrés en Côte d’Ivoire.

13 https://files.fairtrade.net/standards/2019-09-13-PA-TS-MonitoringReview-Draft.pdf
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Indicateurs de suivi des résultats: efficaces,
OPP réactifs et résilients
Indicateur n° 4: Adhésion des OPP aux Standards du Fairtrade (Commerce
Equitable)
Les Standards du Fairtrade (Commerce Equitable) évoluent
constamment au fur et à mesure qu’ils font l’objet d’un calendrier
régulier d’examen, de consultation et de renouvellement. Les
Standards sont également progressifs du point de vue du temps
: plus une OPP est certifiée depuis longtemps et plus le nombre
d’exigences des Standards applicables augmente au fur et à
mesure du développement de l’OPP. Les audits et l’émission
des non-conformités sont un exemple de la façon dont les
Standards du Fairtrade (Commerce Equitable) peuvent être
utilisés pour fournir des assurances de l’intégrité de la chaîne
d’approvisionnement Fairtrade (Commerce Equitable). Ce n’est
qu’une fois que vous identifiez un problème que des mesures
peuvent être prises pour le résoudre.

L’un des indicateurs mesurés dans le WACP examine si, au
moment de l’extraction de la base de données du dossier de
l’audit, les OPP du WACP ont réussi leur dernier audit enregistré
sans aucune non-conformité majeure. Si l’OPP présente une
non-conformité majeure dans le dernier audit, alors sa note
pour cet indicateur est « Échec ». L’année de données n’est pas
cohérente pour toutes les OPP, car leurs audits les plus récents
peuvent avoir été effectués à des moments différents. En 2019
en Côte d’Ivoire au total, FLOCERT a réalisé 258 audits avec
245 SPO certifiés et 33 audits avec 30 commerçants certifiés. La
figure ci-dessous concerne uniquement les résultats d’audit de
ces OPPs WACP échantillonnées.
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Pourcentage des OPP de cacao du WACP Fairtrade (Commerce Equitable) adhérant
aux Standards du Fairtrade (Commerce Equitable) (c’est-à-dire ayant réussi l’audit
FLOCERT sans non-conformité majeure dans aucune catégorie) basé sur l’extraction
des données 2018 et 2019.

Nous constatons une réduction de la conformité dans
l’extraction des données entre 2018 et 2019. Cela signifie que
davantage d’OPP du WACP échantillonnées présentaient au

moins une non-conformité majeure dans leur dernier audit,
lorsque les données ont été extraites en 2019 comparé à 2018.
À noter que les deux échantillons n’étaient pas exactement les
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mêmes en raison du changement des OPP fournissant des
marques grand public.
Une analyse des raisons des non-conformités majeures
révèle qu’il y a du travail à accomplir concernant la traçabilité.
FLOCERT a mis de plus en plus l’accent sur la traçabilité du
cacao dans les OPP lors des audits. Les OPP ivoiriennes sont
autorisées (par le biais des réglementations nationales qui les
régissent) à acheter en dehors de leurs propres membres jusqu’à
20 % du volume qu’elles vendent. Cela présente un risque visà-vis de l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement Fairtrade
(Commerce Equitable). Par conséquent, FLOCERT s’est
concentré sur la garantie d’une séparation adéquate du cacao
Fairtrade (Commerce Equitable) et non Fairtrade (Commerce
Equitable) au sein des OPP et sur la paperasserie relative au flux
de cacao du producteur vers l’entrepôt de l’OPP.
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pour s’assurer que tous les membres des OPP sont informés
des Standards du Fairtrade (Commerce Equitable). Nous
couvrons les mesures prises par FTA et les OPP pour traiter cela
dans le discours sur l’indicateur 10.
Ici, nous comparons aussi la répartition des scores d’audit pour
toutes les OPP du WACP échantillonnées par rapport à toutes
les OPP de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte
d’Ivoire à la fois pour l’année d’audit 2017 et 2018. Dans l’année
d’audit 2017, les OPP du WACP échantillonnées présentent une
proportion plus élevée des 4 et des 5 comparé à toutes les OPP
de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) auditées en 2017 en
Côte d’Ivoire14. Dans l’année d’audit 2018, la proportion des
4 et des 5 est légèrement plus faible. Toutefois, dans les deux
années, les OPP du WACP auditées présentent une proportion
plus faible des non-conformités majeures (1 et 2) que les autres
OPP.

L’analyse a aussi identifié qu’une amélioration est nécessaire
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OPP du WACP Fairtrade (Commerce Equitable)
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Répartition des scores d’audit pour les principaux critères FLOCERT (années d’audit 2017 et 2018) pour les
OPP du WACP Fairtrade (Commerce Equitable) par rapport à toutes les OPP de cacao Fairtrade (Commerce
Equitable) en Côte d’Ivoire

14 Pour les critères de conformité FLOCERT, un 3 est une réussite, ce qui signifie que l’organisation auditée satisfait au standard pour ce critère de conformité. Un 1 ou
un 2 est un échec, ce qui signifie que l’organisation n’a pas répondu au standard pour ce critère de conformité. Un 4 ou un 5 est donné lorsque l’organisation dépasse
ou va bien au-delà du standard pour ce critère de conformité (par ex. sur le travail des enfants, aller au-delà de l’absence de cas de travail des enfants décelé par
l’auditeur en assurant qu’une politique est en place pour l’empêcher et en mettant en place un système de suivi et de résolution des cas).
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Indicateur n° 5 : SCOPE Insight
Fairtrade Africa utilise un outil d’évaluation appelé SCOPE
Insight afin de mesurer la capacité des OPP Fairtrade
(Commerce Equitable) sur toutes sortes de mesures, y compris
la gouvernance, l’administration, les connaissances techniques,
les risques internes ou externes, et plus encore. SCOPE
Insight fournit des renseignements organisationnels aux OPP
en mesurant leur niveau de professionnalisme. L’évaluation
et les mesures correctives associées visent à augmenter la
transparence, à diminuer les risques liés à l’investissement, à
améliorer l’expertise de gestion et à attirer des partenaires.
Dans cet indicateur, nous comparons le score moyen des OPP
du WACP pour lesquelles les données sont mises à disposition,
à toutes les OPP Fairtrade (Commerce Equitable) en Afrique
sondées pendant les périodes de début 2017 à mi-2018 et de

mi-2018 à fin 2019. Nous avons constaté que pour ces OPP
sondées à l’aide de SCOPE Basic (l’outil d’évaluation pour les
OPP relativement moins avancées), le score moyen pour les
évaluations 2017/2018 était plus élevé pour les OPP du WACP
comparé à toutes les OPP Fairtrade (Commerce Equitable) en
Afrique. Pour les évaluations de 2018/2019, les scores moyens
étaient à peu près identiques. Le score maximum pour SCOPE
Insight est de 5. Par conséquent, les scores de 3,2 À 3,3 sont
dans le milieu de gamme.
À la fois les évaluations Scope Insight et cet indicateur ont révélé
l’état de professionnalismedes des OPPs et orienté le choix des
formations du WACP et d’autres interventions visant à améliorer
la capacité d’activité des OPP.

Amidou Kone, secrétaire général de KAPATCHIVA (Ecookim), situé à Daloa, en
Côte d’Ivoire, déclare que SCOPE Insight a aidé son OPP :
« L’évaluation SCOPE nous a permis de connaître nos forces et nos faiblesses.
Concernant notre assemblée générale, elle nous a montré que nous ne
respections pas toujours les règles et les politiques de la coopérative. Par
conséquent, lorsque nous avons reçu l’évaluation SCOPE, nous avons mis en
place un plan stratégique pour surmonter cette faiblesse. À présent, l’OPP prend
en considération les besoins des producteurs, met en place des sous-comités
dans les communautés pour collecter les attentes des producteurs, définit les
priorités des producteurs avec eux et les envoie à l’assemblée générale. Ces
besoins sont discutés de manière inclusive avant de prendre des décisions.
Fairtrade (Commerce Equitable) nous a appris ce qu’était véritablement la
démocratie, parce que n’impliquons pas les producteurs dans la prise de
décisions. »

Amidou Kone, secrétaire
général de la coopérative
KAPATCHIVA (Ecookim), en
Côte d’Ivoire
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Indicateur n° 6 : Diversification des revenus et sécurité alimentaire
contribuer au résultat WACP souhaité, à savoir que les OPP
du WACP en Côte d’Ivoire et au Ghana soient plus efficaces
et résilientes en tant qu’entreprises et réactives aux besoins de
leurs membres.

Parmi les sujets des formations du WACP, on peut citer la
formation des dirigeants des OPP portant sur le déploiement
des formations relatives à la diversification des revenus et à la
sécurité alimentaire pour leurs membres. Ceci dans le but de

66%

Diversification des revenus

43%
49%

Sécurité alimentaire

36%
40%

Diversification des revenus ET
sécurité alimentaire
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Pourcentage des OPP du WACP qui ont pris des mesures concrètes concernant la diversification des revenus, la
sécurité alimentaire, ou les deux (2017 et 2018).

Ici, nous voyons que 43 à 66 % des OPP ont mis en œuvre des
activités sur la diversification des revenus, 36 à 49 % ont mis en
œuvre des activités sur la sécurité alimentaire tandis que 25 à 40
% des OPP ont mis en œuvre les deux activités.
Les activités sur la diversification des revenus comprenaient
généralement des membres de l’OPP vendant des récoltes
autres que le cacao ou d’autres produits (plantain, attiéké,
manioc, igname, poisson) à leurs membres, formant et
apportant leur soutien dans la culture et les ventes. Les activités
sur la sécurité alimentaire comprenaient généralement des
OPP produisant des cultures non cacaoyères destinées à la
consommation personnelle (manioc, riz, maïs) à la disposition
de leurs membres, formant et apportant leur mis soutien dans
leur culture. Il peut y avoir un chevauchement entre les activités
de diversification des revenus et de sécurité alimentaire,
car certaines récoltes peuvent soit être vendues, soit être
consommées personnellement.

Kouadio Yah Assoko Julienne, producteur de Capressa,
situé à Abengourou, en Côte d’Ivoire, apprécie les
activités sur la diversification des revenus et la sécurité
alimentaire fournies pas son OPP et le WACP :
« Je me sens tellement en confiance de parler de
génération de revenus parce que je sais ce que cela
signifie. Comme vous le savez, le revenu provenant
du cacao ne couvre que quatre mois. Aujourd’hui,
avec la cuisson et la vente d’attiéké, de tomates et de
concombres, nous gagnons plus d’argent pour notre
ménage sans avoir à attendre la vente de notre cacao.
Nous utilisons aussi cet argent en l’investissant dans
notre plantation de cacao. »

Nous supposons que la baisse de 2017 à 2018 peut venir du fait
que les OPP ont apporté leur soutien à de nombreux projets en
2017, dont elles récolteront les fruits en 2018 (par ex. attendre
que les cultures soient prêtes à être récoltées, etc.) et n’ont donc
pas eu à soutenir autant de projets cette année.

Kouadio Yah Assoko Julienne, a farmer at
SPO Capressa, Côte d'Ivoire
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Comme cela a été mentionné précédemment dans ce rapport,
il a été prouvé par le passé que des sources de revenu plus
diverses (au-delà du cacao) et une plus grande sécurité
alimentaire conduisent à plus de sécurité économique et à de
meilleurs moyens de subsistance pour les producteurs Fairtrade
(Commerce Equitable). Les formations du WACP au niveau
d’intensité le plus élevé pour ces OPP comprennent certaines
formations autour des projets de diversification des revenus.
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Par ailleurs, la formation du WACP sur les bonnes pratiques
agricoles (BPA) comprend une discussion et une formation
autour de la diversification et de la biodiversité sur les plantations
des membres. Les OPP se trouvant au niveau le plus élevé de
formation du WACP sont aussi soutenues par Fairtrade Africa
dans la mise en place de programmes pour les femmes et les
jeunes gens. Ces formations comprennent souvent des activités
sur la diversification des revenus / la sécurité alimentaire.

Indicateur n° 7 : Prime Fairtrade (Commerce Equitable) dépensée sur les frais
de fonctionnement des OPP
L’analyse des données sur l’utilisation de la Prime pour
2016/2017 (l’année la plus récente disponible qui est aussi
située après le lancement du WACP) montre que les OPP du
WACP dépensaient un peu moins de leur Prime sur leurs propres

organisations de producteurs et davantage de leur Prime sur les
services aux producteurs membres (comme la formation des
producteurs, les services d’éducation, la fourniture d’outils, les
intrants et les primes en espèces, etc.).
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Utilisation des primes pour les OPP du WACP par rapport à toutes les OPP de cacao Fairtrade
(Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire (données sur l’utilisation de la Prime 2016/2017)

L’un des indicateurs du WACP est le pourcentage de la Prime
dépensée sur les frais de fonctionnement de l’OPP. Les
catégories d’utilisation des Primes incluses dans les frais de
fonctionnement sont répertoriées sur cette page. L’idée était
de donner une indication de la viabilité financière de l’OPP.
On pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les OPP
plus récentes utilisent une plus grande partie de leur Prime
Fairtrade (Commerce Equitable) pour financer ces frais (par ex.
pour démarrer et s’établir), tandis que les OPP plus anciennes

devraient dans l’idéal être en mesure d’assumer ces frais
avec leurs revenus de base. Par conséquent, si une OPP plus
ancienne consacre un large pourcentage de sa Prime à ces
frais, c’est un « drapeau rouge » qui requiert une enquête plus
approfondie.
Nous constatons que, concernant l’utilisation de la Prime
pour l’année 2016/2017, les OPP du WACP ne dépensaient
(en moyenne) que 16 % de leur Prime pour les frais de
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fonctionnement comparé aux 23 % pour toutes les OPP de
cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire. Le
pourcentage le plus faible de Prime dépensée dans les frais de
fonctionnement est encourageant dans le contexte de l’objectif
du WACP selon lequel les OPP sont des entreprises solides
et viables qui répondent aux besoins des membres. Toutefois,
Fairtrade (Commerce Equitable) cherchera à approfondir sa
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compréhension de ces dépenses et, le cas échéant, travaillera
avec les OPP pour réduire la dépendance à l’égard des fonds
de Prime attribués aux frais de fonctionnement. Les modules de
formation du WACP incluent déjà plusieurs modules axés sur
l’amélioration de la gestion financière et de la Prime au sein des
OPP.

Année d’audit
2016/2017

OPP du WACP Fairtrade (Commerce Equitable) échantillonnées

16.10%

Toutes les OPP de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte
d’Ivoire

23.10%

Pourcentage dépensé sur les frais de fonctionnement par les OPP du WACP
par rapport à toutes les OPP de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte
d’Ivoire (données sur l’utilisation de la Prime 2016/2017)

Catégorie majeure

Catégorie mineure

Sous-catégorie

Investissement dans les organisations de
producteurs

Installations et infrastructure

Services de collecte des récoltes
(transport/collecte)

Investissement dans les organisations de
producteurs

Installations et infrastructure

Infrastructure de stockage des récoltes
(entrepôts)

Investissement dans les organisations de
producteurs

Installations et infrastructure

Installations d’emballage et d’exportation
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producteurs

Installations et infrastructure

Installations de bureaux (informatique /
mobilier)

Investissement dans les organisations de
producteurs

Installations et infrastructure

Installations de fabrication

Investissement dans les organisations de
producteurs

Installations et infrastructure

Installations de qualité et de contrôle

Investissement dans les organisations de
producteurs

Installations et infrastructure

Location ou achat de bâtiments

Investissement dans les organisations de
producteurs

Installations et infrastructure

Location ou achat de terre

Investissement dans les organisations de
producteurs

Ressources humaines et administration

Dépenses liées aux dettes/services
bancaires/financement/prêts

Investissement dans les organisations de
producteurs

Ressources humaines et administration

Frais de fonctionnement

Investissement dans les organisations de
producteurs

Ressources humaines et administration

Dépenses du personnel

Investissement dans les organisations de
producteurs

Ressources humaines et administration

Autres dépenses de RH et d’administration

Catégories d’utilisation de la prime incluses dans les frais de fonctionnement des OPP
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Indicateurs permettant de suivre les
résultats n° 1: OPP fonctionnelles
Indicateur n° 8 : Systèmes de Gestion Interne
Fairtrade (Commerce Equitable) a consacré beaucoup de temps
de formation du WACP en 2018 et 2019 à former les OPP au
concept du Système de Gestion Interne (SGI), aux exigences
d’un SGI et à ses avantages. Il existe sept composantes en tout
pour un SGI concernant les OPP de cacao Fairtrade (Commerce
Equitable) : (1) Dossiers à jour des membres, (2) Gestion de la
conformité, (3) Attribution des tâches et des responsabilités, (4)
Accords d’adhésion (5) Plan de formation et activités de soutien,
(6) Collecte des données sur les ménages et la plantation pour
permettre des évaluations des plantations, et (7) Élaboration et
examen des plans d’amélioration des plantations. Il est devenu
obligatoire de disposer d’un SGI en 2019 pour les OPP en
Année 3 conformément au Standard du Fairtrade (Commerce
Equitable) pour le cacao révisé.
0%

3%

Ici, nous voyons que le pourcentage des OPP du WACP avec
un SGI terminé ou presque terminé est élevé. Il y a eu une légère
baisse entre 2018 et 2019 car il manquait une ou plusieurs
composantes de SGI à certaines OPP (chaque OPP disposait
au moins d’une certaine forme de SGI). Une analyse plus
approfondie des données et une discussion avec les enquêteurs
ont révélé que les OPP rencontraient des problèmes d’archivage
des données concernant les dossiers des membres. Cela peut
être que, du fait de la croissance récente des OPP de cacao
Fairtrade (Commerce Equitable) et de l’adhésion à ces OPP,
les directions des OPP ont eu du mal à garder le rythme. Point
encourageant, environ 93 % des OPP du WACP échantillonnées
ont déclaré disposer d’un SGI terminé en 2018, et 89 % ont
indiqué en posséder un en 2019.

4%

3%

7%

2019

2018

94%

0%

89%

Moins de 5 composantes principales

Seulement 5 composantes principales

6 composantes (5+1)

L’ensemble des 7 composantes (5+2)

Pourcentage des OPP avec 5, 6 et 7 composantes d’un Système de Gestion Interne.

Fin 2019, Fairtrade a mandaté un consultant externe, le Dr
Edward George, pour examiner l’utilisation du SGI par un
échantillon d’OPP et, si cela s’avère nécessaire, proposer un
processus pour améliorer la situation. L’examen a révélé :
• La façon 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, la durabilité, le

travail des enfants et la protection de l’environnement). Les
OPP s’insèrent difficilement dans cette chaîne de données, en
collectant et en partageant les données comme cela est indiqué
par leur régulateur, leurs certificateurs et leurs partenaires
commerciaux, mais en gagnant peu ou pas de valeur du flux
de données. Dans la plupart des cas, les OPP fournissent des
données à plusieurs partenaires.
• Les OPP échantillonnées mettent toutes en œuvre leur
propre projet de SGI avec différents partenaires. Certaines
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des OPP étudiées étaient très avancées dans la collecte et
l’automatisation des données et utilisaient plusieurs plateformes
susceptibles de former la base d’un modèle/cadre pouvant
être utilisé par d’autres OPP. Mais d’autres OPP disposaient
seulement d’une gestion des données de base (sur des
ordinateurs portables et des feuilles de calcul), continuaient
d’utiliser des reçus et des factures papier et comptaient sur les
délégués des OPP (le personnel responsable de la gestion de
l’adhésion des diverses communautés, appelées sections, de
l’OPP) pour appliquer les principaux critères de conformité.
• Les acteurs commerciaux exploitent souvent leurs propres
systèmes sophistiqués qui produisent des données de grande
valeur sur les producteurs, leurs exploitations, les personnes à
charge et les flux de cacao. Mais ces systèmes et les données
sont exclusifs. Dans les exemples étudiés, peu de données,
voire aucune, étaient partagées avec les OPP. Les acteurs
commerciaux détachent souvent des sous-traitants auprès des
OPP pour collecter, analyser et envoyer des données à leurs
systèmes, de sorte qu’aucun membre du personnel des OPP
ne sait comment en tirer de la valeur.
• Malgré le manque de SGI efficaces dans les OPP étudiées,
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ils collectent des données riches, détaillées et pertinentes sur
les producteurs, leurs personnes à charge, les plantations et les
livraisons de cacao. La plupart des OPP dispose de données
adéquates pour rendre tout producteur susceptible d’être
financé, mais la plupart des producteurs n’ont pas de compte
bancaire et seule une petite proportion utilise des services de
micro-assurance. Cela est dû en partie au fait que les données
créées par les OPP sont désagrégées et que peu d’entre elles
sont partagées en interne ou analysées.
• En raison des facteurs ci-dessus, les OPP étudiées ont peu
de sens d’appropriation des données qu’elles produisent et
partagent. Elles ne connaissent pas non plus toute leur valeur ni
comment extraire leur valeur.
En 2020, Fairtrade (Commerce Equitable) lancera un appel
d’offres pour un projet pilote dont l’objectif clé est de permettre
aux OPP de s’approprier leurs données, d’être en mesure de
comprendre leur valeur et d’avoir les connaissances nécessaires
pour exploiter et gérer efficacement les données. Sur la base
des résultats et du financement ultérieur des donateurs, le projet
pilote serait déployé auprès d’un plus grand nombre d’OPP en
2020/2021.

Indicateur n° 9 : Meilleures pratiques sur la conformité sociale
L’un des indicateurs du WACP examine le pourcentage des
OPP du WACP qui réalisent des classements d’audit élevés
sur chacun des trois sujets de conformité sociale : travail des
enfants, travail forcé et violence fondé sur le genre. Des scores
élevés (au-dessus de 3) signifient que cette OPP va au-delà des
exigences minimales relatives aux critères de développement sur
ce sujet et suit les meilleures pratiques. Un score de 4 relatif à un
critère de conformité sociale signifie généralement que l’OPP

a une politique pertinente, et un 5 signifie en général qu’elle
dispose à la fois d’une politique pertinente et d’un Système de
Gestion Interne (SGI) ou d’un système équivalent qui contrôle
des pratiques inacceptables. Les politiques et un SGI aident à
contrôler continuellement les non-conformités et à y répondre,
notamment en s’assurant que les personnes qui ont été
retirées des pratiques de travail inacceptables bénéficient d’une
régularisation de leurs droits.

Extraction de données 2018

Extraction de données 2019

15%

21%

Pourcentage des OPP du WACP présentant une note de 5 sur les critères
de conformité relatifs soit au travail des enfants, au travail forcé soit à la
violence fondée sur le genre dans leur dernier audit publié

En examinant les OPP du WACP échantillonnées, au moment
de l’extraction des données de 2018, 15 % d’entre elles avaient
obtenu un 5 sur les critères de conformité relatifs au travail des
enfants, au travail forcé ou à la violence fondée sur le genre lors
de leur dernier audit. Au moment de l’extraction des données
de 2019, 21 % avaient un score de 5, montrant une légère
augmentation. Il est important de noter que le dernier audit
concernant n’importe quelle OPP peut avoir eu lieu à n’importe
quel moment au cours des trois années précédentes.
Nous comparons également ici les OPP du WACP
échantillonnées, auditées en 2017 et en 2018 respectivement,
à toutes les OPP de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en
Côte d’Ivoire auditées pendant ces années. Nous constatons

que les OPP du WACP échantillonnées avaient en général
obtenu un pourcentage plus élevé de 4 et de 5 pour tous les
sujets en 2017, et présentaient une répartition similaire pour le
critère de conformité relatif au travail des enfants en 2018. Étant
donné que toutes les OPP ne sont pas auditées chaque année,
cela n’indique pas nécessairement une baisse pour une OPP
donnée. Les OPP du WACP échantillonnées présentent moins
de scores élevés pour les critères de conformité relatifs au travail
forcé et à la violence fondée sur le genre comparé à toutes les
OPP de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire
en 2018.
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En 2019, Fairtrade (Commerce Equitable) a rejoint l’International Cocoa Initiative (ICI) en tant que partenaire contributeur
à but non lucratif. Le partenariat permet aux deux organisations d’apprendre l’une de l’autre, d’améliorer leurs modèles
opérationnels existants et d’atteindre davantage d’enfants et leur famille dans les communautés de cacao en Côte d’Ivoire et
au Ghana, afin de réaliser l’objectif partagé d’éliminer le travail des enfants et de permettre leur protection.
Depuis mars 2019, lorsque Fairtrade (Commerce Equitable) a rejoint l’organisation, ICI et Fairtrade (Commerce Equitable)
ont échangé des informations sur les approches et les résultats des Systèmes de Suivi et de Remédiation respectifs et ont
collaboré à un examen ICI de l’efficacité de ces systèmes. Actuellement, il est estimé que 15 % du nombre total des ménages
qui cultivent du cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana sont couverts par des Systèmes de Surveillance et de Remédiation du
Travail des Enfants (SSRTE) (que ce soit un SSRTE de l’ICI ou une autre forme).
À la fois Fairtrade (Commerce Equitable) et l’ICI aimeraient voir ce chiffre augmenter, mais il est difficile de le faire évoluer
vers la hausse. Par exemple, la mesure dans laquelle les producteurs sont organisés en structure coopérative et la capacité
de ces systèmes à soutenir la formation des producteurs et le renforcement des capacités peut nécessiter d’importants
efforts de mise en place. L’ICI estime que la mise en œuvre de leur Système de Surveillance et de Remédiation du Travail
des Enfants coûte approximativement 70 USD par producteur et par an. Le soutien initial aux groupements de producteurs
est fourni pendant trois ans, après quoi le système devrait continuer à fonctionner de manière indépendante, ce qui implique
des frais de mise en place, de fonctionnement continu, de prévention et de remédiation. Les deux organisations cherchent
actuellement à relever le défi posé par l’augmentation de ces coûts, sans compromettre la robustesse et l’impact du système,
en examinant un certain nombre de facteurs, y compris une intégration plus poussée de la chaîne d’approvisionnement et des
structures communautaires, des mécanismes basés sur les risques et la collaboration accrue avec les services sociaux des
gouvernements. La législation sur la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme offre une solution pour augmenter
le financement en insistant sur le fait que toutes les entreprises qui mettent du cacao ou des produits à base de cacao sur
le marché des consommateurs aident à payer ces systèmes dans le cadre du véritable coût de production, créant ainsi des
conditions de concurrence équitables.
Les deux organisations continueront de travailler ensemble, en étudiant comment les SSRTE peuvent être plus facilement
intégrés dans les chaînes d’approvisionnement et à travers les communautés et davantage élargis. La collaboration
opérationnelle dans les OPP où les deux organisations interviennent devrait commencer prochainement, avec l’objectif
de soutenir le partage des meilleures pratiques et l’amélioration des deux approches, ainsi que le pilotage d’approches
innovantes comme la surveillance basée sur le risque.
En plus de ces efforts de collecte de fonds et opérationnels, les deux organisations travaillent également ensemble au niveau
politique et stratégique. Les efforts incluent la collaboration sur l’élaboration d’un standard régional pour le cacao durable en
Afrique de l’Ouest, un soutien aux mesures de due diligence dans les pays consommateurs et un plaidoyer conjoint auprès de
l’Union européenne sur les mécanismes appropriés permettant de prévenir et de combattre les risques de travail des enfants
dans le secteur du cacao. Ces efforts seront renforcés en 2020 dans le contexte de la révision du Standard du Fairtrade
(Commerce Equitable) pour le cacao, la publication des résultats d’une évaluation indépendante financée par l’UE sur le suivi
et la réponse de Fairtrade (Commerce Equitable), et une collaboration accrue en matière de politique et de plaidoyer. Les deux
organisations ont hâte de s’appuyer sur les bases solides de la collaboration développée avec Fairtrade (Commerce Equitable)
en 2019 afin de renforcer davantage notre impact collectif sur la vie des enfants et de leur famille.
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Indicateur n° 10 : Standards du Fairtrade (Commerce Equitable) accessibles et
compris par les membres
La sensibilisation des membres des OPP aux Standards du
Fairtrade (Commerce Equitable) est essentielle car elle facilite
la prise de conscience des membres vis-à-vis de leur propriété
de l’OPP, favorise l’engagement des OPP et encourage la
participation à l’assemblée générale annuelle et à d’autres
événements clés dont les dirigeants des OPP sont responsables.
La démocratie, la participation et la transparence sont au cœur
des Standards du Fairtrade (Commerce Equitable).
Lors de la collecte des données 2018, environ 80 % des
membres des OPP du WACP échantillonnées étaient informés
selon à la fois (1) la direction des OPP et (2) les membres des
OPP eux-mêmes. Ces chiffres ont été obtenus en demandant

à la direction des OPP le pourcentage de leurs membres qui,
selon elle, avaient été informés des standards du Fairtrade
(Commerce Equitable) pour l’environnement et le travail, et en
demandant à certains ménages dans certaines OPP s’ils avaient
été informés de ces mêmes standards. Lorsqu’il a été demandé
aux directeurs des OPP du WACP comment ils informeraient
le reste des membres, la plupart d’entre eux ont répondu qu’ils
le feraient par le biais des formations. Lors de la collecte des
données 2019, il y avait une plus grande divergence qu’en
2018 : 83 % des membres étaient informés selon les personnes
interrogées dans les directions des OPP du WACP, tandis que
seuls 71 % des membres étaient informés selon l’échantillon des
ménages.

80%

Pourcentage documenté selon
la direction des OPP du WACP

83%

83%

Pourcentage documenté selon
les membres des OPP du WACP
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Pourcentage des membres d’OPP informés sur les standards du Fairtrade (Commerce Equitable) pour l’environnement et le travail,
2018
2019
selon (1) la direction des OPP du WACP et (2) les membres des OPP du WACP eux-mêmes (2018 et 2019).

64 % des OPP du WACP avaient informé leurs membres de
ces standards en 2018, avec une baisse à 36 % en 2019. Pour
obtenir un « Oui » sur cet indicateur, l’OPP doit avoir informé au
moins 80 % de ses membres. De même, pour l’indicateur n° 4,
cette baisse en 2019 implique qu’il reste du travail à accomplir
pour s’assurer que tous les membres de l’OPP sont

informés des Standards du Fairtrade (Commerce Equitable)
et comprennent ce qu’est Fairtrade (Commerce Equitable).
Toutefois, en comparant les OPP du WACP à toutes les OPP de
cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire pour les
années d’audit 2017 et 2018, nous constatons que les OPP du
WACP ont de meilleurs résultats.

2018

2019

64%

36%

Pourcentage des OPP du WACP ayant des Standards pour l’environnement et le travail
accessibles et compris par les membres (2018 et 2019)

En 2018, Fairtrade Africa avait identifié que la « diffusion en
cascade » des formations du WACP allant de la direction des
OPP et des délégués des OPP (le personnel responsable des
relations et du transfert des informations entre les membres
des OPP et la direction des OPP) aux membres des OPP
devait être améliorée. Les OPP avaient identifié un manque de
capacité et de moyens financiers pour soutenir le transfert des
connaissances.

Sur la base de la propre proposition des OPP, Fairtrade Africa
et les OPP ont mis en œuvre une approche Formation des
formateurs dans les OPP fin 2019. Les coopératives ont d’abord
été invitées à identifier des maîtres formateurs potentiels parmi
leur personnel pour le renforcement des capacités. Grâce à
un processus participatif (impliquant le conseil d’administration
de l’OPP, l’équipe opérationnelle de l’OPP, l’équipe Fairtrade
(Commerce Equitable)), un certain nombre de formateurs
des OPP ont été sélectionnés pour « diffuser en cascade » la
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formation dispensée par Fairtrade (Commerce Equitable) sous
la supervision du personnel de terrain de FTA. Les activités des
formateurs sont financées conjointement par Fairtrade Africa
et l’OPP. En Côte d’Ivoire, 112 formateurs de coopérative ont
travaillé aux côtés du personnel de FTA. Au total, 28 OPP ont été
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encadrées par le personnel de Fairtrade Africa qui les a ensuite
accompagnées pour assurer des formations atteignant 10 626
hommes et 3 512 femmes. La collecte de données SEA du
WACP en 2020 indiquera si cette approche de Formation des
formateurs porte ses fruits.
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Toutes les OPP de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire

Répartition des scores de l’audit FLOCERT (sur 5) sur l’information des membres des OPP concernant les Standards du
Fairtrade (Commerce Equitable) pour l’environnement et le travail, des OPP du WACP par rapport à toutes les OPP de
cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire (années d’audit 2017 et 2018)

Indicateur n° 11 : Éviter les dommages aux zones protégées ou à haute valeur de
conservation
L’atelier d’apprentissage avec les OPP, leurs marques grand
public et Fairtrade (Commerce Equitable) à Yamoussoukro,
en Côte d’Ivoire, en mai 2019, a montré que les OPP se
préoccupaient de veiller à ce que l’expansion de la production
par leurs membres n’entraîne pas de déforestation. En particulier,
ils tenaient à ce qu’il n’y ait pas d’incursions de membres dans
des zones protégées ou d’autres zones à haute valeur de
conservation (zones HVC). Pour cette raison, nous avons ajouté
un indicateur aux résultats de l’audit pour éviter d’endommager
les zones protégées.
Pour ces critères de conformité, un 3 signifie que l’OPP a réussi,
et que rien n’indique que ses membres mènent des activités

dommageables dans des zones protégées ou des zones HVC.
Les OPP avec un 4 ou un 5 sur ce critère de conformité ont
atteint les meilleures pratiques en évitant les impacts sur les
zones protégées ou les zones HVC et en contrôlant efficacement
les activités des membres dans les zones protégées (4) ou en
promouvant activement la conservation (5).
Lors de l’extraction des données 2019, 21 % des OPP du
WACP avait obtenu un 4 ou un 5 sur ce critère de conformité.
En comparant les OPP du WACP avec toutes les OPP de
cacao Fairtrade (Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire,
nous constatons que les OPP du WACP auditées en 2017
avaient obtenu près de deux fois plus de 4 que leurs OPP de
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comparaison. Les OPP du WACP auditées en 2018 avaient
obtenu un peu moins de 4 (11 % contre 14 %) par rapport à
leurs OPP de comparaison, mais présentaient un pourcentage
plus faible d’échecs (zéro comparé à 4 %).

Extraction de données 2018

Extraction de données 2019

Indisponible

21%

Pourcentage des OPP du WACP mettant en œuvre les
meilleures pratiques afin d’éviter d’endommager les zones
protégées ou à haute valeur de conservation

En juillet 2018, la législation de la Côte d’Ivoire était renforcée. Le
décret présidentiel n° 444 fait en sorte que FLOCERT ne certifie
pas au premier degré les OPP ayant des membres dans les
zones protégées. À partir de ce moment, l’approche de l’audit
a changé : les OPP doivent désormais mettre en place une
mesure de remédiation convenue pour traiter le problème avant
leur prochain audit. Depuis juillet 2018, il est demandé à l’OPP
de retirer immédiatement de sa liste de membres le membre qui
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cultive dans une zone protégée. Dans tous les cas, la traçabilité
et la séparation du cacao non / membre, non / certifié doivent
être en place au niveau de la livraison jusqu’à la vente pour que
la certification soit maintenue.
Fairtrade (Commerce Equitable) cherche de plus en plus
comment nous pouvons utiliser les données pour nous
assurer que notre production ne nuit pas à l’environnement.
Nous sommes particulièrement conscients qu’il y a eu une
cartographie agricole importante en Afrique de l’Ouest par
les signataires de la Cocoa and Forests Initiative. Dans la
consultation sur le Standard régionale africaine (ARS 1001-3),
nous avons soutenu qu’il serait dans l’intérêt public de rendre
ces données librement accessibles aux producteurs de cacao
et à leur OPP, quelles que soient les relations commerciales.
Fairtrade (Commerce Equitable) en tant qu’organisation a
récemment réalisé une analyse de son impact environnemental
et travaille sur le Projet Atlas, à l’aide des données géospatiales
externes et de Fairtrade (Commerce Equitable), pour
cartographier le chevauchement entre les zones de production
Fairtrade (Commerce Equitable) et la déforestation historique15.
En 2020 et en 2021, Fairtrade (Commerce Equitable) reverra son
Standard pour le cacao. Cela permettra de revoir les assurances
sur la déforestation à travers la cartographie des exploitations
agricole et le suivi de la perte de couvert forestier d’un point de
vue régional et des produits de base.
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Répartition des scores d’audit FLOCERT pour éviter d’endommager les zones protégées ou à
haute valeur de conservation, les OPP du WACP par rapport à toutes les OPP de cacao Fairtrade
(Commerce Equitable) en Côte d’Ivoire (2017 et 2018)

15 Davantage d’informations sont disponibles sur https://iseal.maps.arcgis.com/
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Indicateurs permettant de suivre les
résultats n°2: MEMBRES DES OPP PLUS ENGAGES
ET INFORMES
Indicateur n° 12 : OPP gérées avec efficacité
En examinant la répartition des réponses à cette même question,
nous constatons que seulement entre 5 % (en 2019) et 8 % (en
2018) estiment que leur OPP est gérée de manière inefficace.
En approfondissant les données, ces réponses négatives ont
tendance à être regroupées autour d’OPP spécifiques et ne
se produisent pas uniformément dans l’échantillon (par ex.
dans une OPP, seuls 25 % disent que leur OPP est gérée
avec efficacité tandis que dans beaucoup d’autres, 80 à 90 %
déclarent la même chose).

Lors de la collecte des données 2018, 65 % des membres
interrogés des OPP du WACP déclaraient que leur OPP était
gérée avec efficacité. Pendant la collecte des données 2019,
81 % des membres interrogés déclaraient que leur OPP était
gérée avec efficacité. À noter que les mêmes OPP ne sont
pas sondées chaque année, par conséquent, les chiffres 2018
et 2019 ne sont pas directement comparables. Toutefois, il
est positif de voir qu’une moyenne de 73 % des membres
sur les deux années ont l’impression que leur OPP est gérée
efficacement.

2018

2019

65%

81%

Ces données collectées via le programme SEA du WACP
combinées aux interactions de Fairtrade Africa avec les membres
des OPP sont essentielles. Lorsque les membres se plaignent
de la direction de leur OPP, Fairtrade Africa cible ces OPP pour
qu’elles reçoivent une formation thématique du WACP sur la
gouvernance et améliorent l’efficacité de leur engagement avec
les délégués communautaires.

Pourcentage des membres des OPP du WACP échantillonnés

Pourcentage des membres des OPP du WACP
échantillonnés qui pensent que leur OPP est gérée
efficacement au moment de la collecte des données 2018
et 2019
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Opinion des membres d’OPP sur l’efficacité de leur OPP au moment de la collecte des
données (2018 et 2019)
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Zakoue Adeline, directrice de COOPAYAAF en Côte
d’Ivoire, apprécie les commentaires qu’elle reçoit sur les
activités Fairtrade Africa et SEA :
« Le SEA surveille et évalue nos actions et nous permet
de rester en conformité avec les Standards et d’être
plus crédibles auprès des autres organisations et de
nos producteurs. Je pense que c’est toujours bon
d’être surveillé par un organisme de certification comme
Fairtrade (Commerce Equitable) avec ses différents
services comme le SEA afin de toujours apprendre de
nos erreurs. Si nous n’étions pas surveillés, à la longue, il
se pourrait que nous ne soyons pas toujours conformes
et nous risquerions de perdre notre certification. Avec le
soutien du SEA, nous avons mis en place de nouvelles
techniques pour faire avancer la coopérative. Nous
aimerions recevoir encore plus de soutien de Fairtrade
(Commerce Equitable) dans cette direction, car nous
voyons clairement des changements dans notre
organisation. »

Zakoue Adeline, directrice de la
Coopérative COOPAYAAF, en Côte
d’Ivoire

Indicateur n° 13 : Les OPP comprennent les priorités des membres et agissent
dans leur meilleur intérêt
Sur les deux collectes de données effectuées en 2018 et en
2019, 93 % des membres interrogés des OPP du WACP
déclaraient que leur OPP comprenait leurs priorités et agissait
dans leur meilleur intérêt. C’est une conclusion très positive.
En examinant la répartition pour chaque question pour 2018
et 2019, nous constatons qu’il y a un nombre constamment

élevé des personnes participantes dans la fourchette de 4 et 5.
Comme pour le précédent indicateur, les membres répondant 1
ou 2 ont tendance à être regroupés autour d’OPP spécifiques et
à ne pas être répartis uniformément dans l’échantillon. Les OPP
qui ont des réponses plus négatives sont ciblées par Fairtrade
Africa.

2018

2019

92%

93%

Pourcentage des membres des OPP du WACP
échantillonnés qui pensent que leur OPP comprend
leurs priorités et agit dans leur meilleur intérêt (2018
et 2019)
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Pourcentage des membres des OPP du WACP échantillonnés
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Opinion des membres d’OPP du WACP échantillonnés sur la compréhension de leur
OPP concernant leurs priorités (2018 et 2019)
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Opinion des membres d’OPP du WACP échantillonnés quant à savoir s’ils font
confiance à l’OPP pour agir dans l’intérêt des membres (2018 et 2019)

33

Rapport de suivi du Programme Cacao pour l’Afrique de l’Ouest

Première édition

34

Indicateur n° 14 : Rendement de cacao
La collecte de données 2018 (utilisant les données de production
de 2017) ont révélé que les membres des OPP du WACP
échantillonnés avaient un rendement moyen de 504 kg/ha En
2019 (avec les données de production de 2018), ces échantillons
avaient un rendement moyen de 609 kg/ha. Il est important
de se souvenir que, au niveau des ménages, différentes OPP

ont été échantillonnées en 2018 par rapport à 2019. Par
conséquent, la différence de rendement entre les années ne
représente pas nécessairement une augmentation. Nous serons
en mesure de voir en 2021, lorsque nous échantillonnerons les
OPP échantillonnées en 2018, si le rendement a augmenté au
niveau des ménages membres.
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Rendement en cacao des membres des OPP du WACP par rapport à un objectif de 800 kg/ha

Fairtrade International a fixé un objectif de rendement de cacao
de 800 kg/ha. À ce stade, Fairtrade (Commerce Equitable) a
calculé qu’un producteur de cacao dont la taille du ménage et de
la plantation correspond au modèle sera en mesure d’atteindre
un revenu de subsistance lorsqu’il est combiné avec les prix de
référence du revenu vital Fairtrade (Commerce Equitable). Les
rendements trouvés dans les deux années représentent entre 63
% et 76 % de l’objectif de rendement du revenu de subsistance
de 800 kg/ha.

En examinant la répartition des rendements entre les ménages,
nous constatons qu’un pourcentage relativement faible de
ménages atteint l’objectif de rendement du revenu d’existence
(entre 15 % et 24 %, selon l’année). De même, un petit
pourcentage de ménages ont des rendements très faibles
(entre 7 % et 17 % produisent moins de 200 kg/ha). Les OPP
participantes peuvent cibler ces ménages pour leur apporter
un soutien tout en utilisant les connaissances locales afin de
découvrir les raisons pour lesquelles certains producteurs ont
des rendements aussi bas.
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Indicateur n° 15 : Sensibilisation aux droits des enfants
L’Indice des Droits de l’enfant Fairtrade International (Ménage)
est un indice sur mesure élaboré pour mesurer la sensibilisation
du répondant aux droits de l’enfant. Le score indiciel est calculé
en attribuant des points à chacune des dimensions suivantes
: (1) Participation de la communauté à l’arrêt du travail des
enfants, (2) Importance de la scolarisation des garçons/filles,
et (3) Attitude envers le travail des enfants. Chacune de ces
dimensions sont considérées avec la même importance et
le score indiciel maximum est de 3 points. Un score de 2 est
généralement considéré comme bon, tandis qu’un score inférieur
à 2 montre généralement un potentiel d’amélioration.16

constatons que les OPP de l’échantillon ont de bons résultats,
avec un score des deux années approchant le maximum de 3.
Cela signifie que les personnes interrogées ont intériorisé les
valeurs relatives à l’importance d’arrêter le travail des enfants,
l’importance pour les enfants (y compris les filles) d’aller à l’école
et de s’assurer que le travail des enfants n’interfère pas avec
leur scolarisation. Notez que les ménages d’un OPP du WACP
particulier ne sont échantillonnés qu’une seule fois dans un cycle
de trois ans, ce qui signifie que les résultats des deux années
présentées ici proviennent de deux groupes différents de OPP
du WACP

En examinant les résultats des données de 2018 et 2019, nous

Des discussions avec des membres de différentes OPP
indiquent que la sensibilisation aux droits des enfants a
augmenté en raison de la mise en place par la direction des OPP
des formations reçues via WACP.
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Diagramme radar montrant
le score des ménages
membres des OPP du WACP
échantillonnés sur chacune
des trois dimensions de
sensibilisation aux droits de
l’enfant (2018 et 2019).

Les OPP apprécient le travail accompli par Fairtrade Africa
dans le domaine des droits de l’enfant et de la prévention
du travail des enfants, déclare Benie Louis Beranger,
personne contact de Fairtrade (Commerce Equitable) avec
Camaye à Abengourou, en Côte d’Ivoire :
« Depuis que la coopérative est certifiée Fairtrade
(Commerce Equitable), nous avons vraiment vu des
changements dans un certain nombre de domaines,
y compris le travail des enfants. Les producteurs de la
coopérative comprennent les droits des enfants au point
que ce sont maintenant eux qui challengent leurs enfants
sur certaines pratiques qu’ils n’estiment pas productives
pour eux. Nous sommes satisfaits des progrès que nous
avons réalisés dans la lutte contre le travail des enfants. »
Benie Louis Beranger, personne contact
de Fairtrade (Commerce Equitable) chez
CAMAYE, en Côte d’Ivoire

16 La méthodologie des indices Fairtrade International évolue au fur et à mesure que nous apprenons des différents résultats. Par conséquent, il est probable que ceuxci subiront des changements dans les années à venir. Pour plus d’informations sur les indices, y compris plus de détails sur la méthodologie, veuillez visiter https://www.
fairtrade.net/impact/monitoring
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Indicateur n° 16 : Sensibilisation aux différences entre les sexes
L’Indice d’inégalité des genres de Fairtrade International
(ménage) est un indice sur mesure élaboré pour mesurer la
sensibilisation de la personne interrogée aux questions de
genre. Le score indiciel est calculé en attribuant des points
à chacune des dimensions suivantes : (1) Quel genre doit
occuper le rôle principal dans les soins aux enfants, (2) Quel
genre fait de meilleurs dirigeants, et (3) Quel genre a la plus
grande responsabilité de gagner de l’argent. Chacune de
ces dimensions est considérée avec la même importance
et le score indiciel maximum est de 3 points. Un score de 2
est généralement considéré comme bon, tandis qu’un score
inférieur à 2 montre généralement un potentiel d’amélioration.17
Notez que les ménages d’un OPP du WACP particulier ne sont
échantillonnés qu’une seule fois dans un cycle de trois ans, ce
qui signifie que les résultats des deux années présentées ici
proviennent de deux groupes différents de OPP du WACP

En examinant les résultats des données de 2018 et de 2019,
nous constatons que les OPP dans l’échantillon ont des scores
assez médiocres avec un score de 1,5 ou inférieure pour les
deux années. En 2019, le score était inférieur à 1. En 2018, la
composante direction présentait le score le plus bas (ce qui
signifie que beaucoup de personnes interrogées ont déclaré
que les hommes étaient de meilleurs dirigeants que les femmes,
au lieu de dire qu’ils avaient un potentiel égal). En 2019, la
composante soins aux enfants présentait le score le plus bas
(ce qui signifie que beaucoup de personnes interrogées ont
déclaré que les femmes avaient pour principale responsabilité
de s’occuper des enfants, au lieu de dire que cela devrait être
partagé entre les deux parents). Globalement, ces scores
révèlent que les rôles et les attentes traditionnelles liées au
genre sont toujours ancrés dans la mentalité de nombreuses
personnes interrogées.

Soins aux enfants

0.61

2019
0,56

TOTAL: 0.95

0,42

2018
0,28

TOTAL: 1.52

0.18
0,14

0.25
0.34
0.56

0.52

Responsabilité
de gagner
de l’argent

Qualités de chef

Diagramme radar montrant le score des ménages membres des OPP du WACP
échantillonnés sur chacune des trois dimensions de l’indice d’inégalité des genres
(2018 et 2019).

Pour autonomiser les femmes dans les coopératives de cacao
Fairtrade (Commerce Equitable) et repousser les normes de
genre enracinées, Fairtrade Africa a lancé le Women’s School of
Leadership. Cette école forme les femmes dans les coopératives
de cacao Fairtrade (Commerce Equitable) (et un petit nombre de
leurs collègues masculins) à être des leaders dans leur ménage,
leurs communautés et les OPP et les autonomise par le biais
d’une formation sur des sujets comme la gestion financière,
le développement des affaires, les qualités de chef, et plus
encore. Il faut espérer que ces femmes formées auront un effet

multiplicateur, favoriseront un changement positif autour des
questions de genre et seront également des exemples pour
d’autres femmes. L’école a commencé la Phase 1 en 2017 avec
une petite cohorte de sept OPP Fairtrade (Commerce Equitable)
puis s’est développée et comprend plusieurs centaines de
femmes dans la Phase 3 à venir. D’ici 2023, 28 OPP auront
des participants à l’école. Un processus SEA distinct est
actuellement en cours pour évaluer pleinement l’impact de
l’école à plusieurs niveaux.

17 La méthodologie des indices Fairtrade International évolue au fur et à mesure que nous apprenons des différents résultats. Par conséquent, il est probable que ceuxci subiront des changements dans les années à venir. Pour plus d’informations sur les indices, y compris plus de détails sur la méthodologie, veuillez visiter https://www.
fairtrade.net/impact/monitoring
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Indicateurs permettant de suivre les résultats
n°3: dirigeants de l’OPP ont les compétences, la
formation et les capacités nécessaires
Indicateur n° 17 : Connaissances et compétences de la direction des OPP
L’un des objectifs clés du WACP est de renforcer la capacité des
directeurs des OPP. Pour cet indicateur, nous avons demandé
aux responsables des OPP du WACP de rapporter eux-mêmes
leurs connaissances et leurs compétences sur une échelle
de 1 à 5 sur les sujets suivants : (1) Gouvernance de l’OPP,
(2) Gestion de l’OPP, (3) Assurer l’égalité des sexes dans leur
OPP, (4) Empêcher le travail des enfants dans leur OPP, et (5)
S’assurer que leur OPP et ses membres adhèrent aux Standards
0%

du Fairtrade (Commerce Equitable).
Sur une note positive nous constatons qu’en moyenne sur les
cinq dimensions, la capacité est élevée. En 2018, 88 % des
directeurs interrogés des OPP du WACP présentaient un score
moyen d’au moins 3, tandis que 93 % des directeurs interrogés
présentaient un score moyen d’au moins 3 en 2019. Seuls 12 %
et 7 % en 2019 avaient un score moyen inférieur à 3 en 2018.
0%

3%

11%

9%

0%
7%

29%

2019

2018

82%

59%

Pourcentage des résultats des OPP du WACP

1

1.01 - 2

2.01 - 3

3.01 - 4

4.01 - 5

Pourcentage des OPP disposant de ce niveau de connaissances et de
compétences, en moyenne sur dimensions : Gestion des OPP, Gouvernance des
OPP, prévention du travail des enfants, garantie de l’égalité des sexes et adhésion
aux Standards du Fairtrade (Commerce Equitable) (2018 et 2019).

En examinant les scores moyens pour chacune des dimensions
désagrégées, nous constatons que les directeurs des OPP
du WACP donnent la meilleure note à leurs connaissances/
compétences pour assurer l’égalité des sexes, prévenir le travail
des enfants et adhérer aux Standards du Fairtrade (Commerce
Equitable), et une note plus faible pour la gouvernance et la
gestion des OPP. En examinant les scores pour assurer l’égalité
des sexes et en les comparant aux scores au niveau des
ménages pour l’Indice d’inégalité des genres, il semble que les
directeurs ont acquis les compétences nécessaires pour stimuler

le changement au niveau des OPP, mais il est plus difficile de
changer les normes culturelles liées au genre au niveau des
ménages. Fairtrade (Commerce Equitable) a appris de son travail
que d’autres facteurs contextuels (comme le manque de fonds
pour le déploiement, des facteurs de désautonomisation, tels
que les femmes ne possédant pas de terres, le faible niveau
d’éducation des femmes, etc.) rendent difficile le passage du
niveau de renforcement des compétences au changement au
niveau communautaire. Cela indique d’autres domaines de
soutien potentiels autour de ces sujets pour Fairtrade Africa.
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2019

Niveau moyen de connaissances et de compétences de la gestion des OPP pour chacune des
cinq dimensions (2018 et 2019)

Indicateur n° 18 : Formations du WACP suffisantes
Pendant la collecte de données 2018 et 2019, nous avons
demandé aux responsables des OPP du WACP s’ils avaient
reçu suffisamment de formations pour répondre à leurs besoins
de formation. S’ils répondaient « oui », cela signifiait qu’ils
pensaient être pleinement formés ; s’ils répondaient « non »,
alors cela signifiait qu’ils pensaient avoir besoin de davantage de
formations. Nous leur avons aussi demandé sur quels sujets ils
pensaient avoir besoin de formations s’ils répondaient « non ».
Les types de formations du WACP supplémentaires souhaitées
variaient sur deux ans, mais les deux années ont vu un pic de
formations sur le SGI (11) : gestion des ressources humaines,
compétences de leadership, renforcement organisationnel,
gestion des revenus agricoles, formation commerciale des
producteurs et diversification (17) : revenu et produit. Ces sujets
sont déjà au centre des formations du WACP, donc les résultats

soulignent que ces sujets devraient continuer à être couverts
dans les futures offres.
Sur les deux années, il est encourageant de constater une
tendance à la hausse avec 24 % des OPP du WACP indiquant
qu’elles avaient reçu suffisamment de formations en 2018,
passant à 64 % en 2019. Cela révèle que les modules de
formation du WACP répondent à leurs besoins de formation
les plus importants et que les OPP recevant actuellement des
formations au niveau le plus élevé seront bientôt prêtes à faire
place à d’autres OPP nécessitant des formations plus intenses.
Dans le cadre d’une évaluation de l’ensemble du WACP menée
en 2020, Fairtrade (Commerce Equitable) élaborera une liste de
critères indiquant à quel moment une OPP particulière sortira du
programme.
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100%

36%

76%

90%

Pourcentage des OPP
déclarant qu’elles
ont/n’ont pas reçu
suffisamment de
formations du WACP
pour répondre à leurs
besoins de formation
les plus importants
(2018 et 2019)

80%
70%
60%

64%

50%
40%
30%
20%

24%

.

2018

2019

10%
0

Formations du WACP suffisantes pour traiter les besoins de formation les plus importants
(l’OPP s’estime totalement formée)
Formations du WACP insuffisantes pour traiter les besoins de formation les plus importants
(l’OPP estime qu’elle a besoin de davantage de formations)

3. Standards du Commerce
Equitable Fairtrade sur le
commerce - y compris les
contrats commerciaux, la traçabilité,
l’approvisionnement en produits et
l’utilisation de la marque Fairtrade

15. Accès au financement

5. BPA - gestion environnementale,
biodiversité et conservation de la faune
8. ICS - santé et sécurité au travail, EPI,
premiers soins et autres formations
liées à la santé, comité de santé
et de sécurité (HL)
4. BPA - gestion de l’eau,
des déchets et des sols

23
1
19
1
17
1
17
1
16
1

6. BPA - pratiques culturales pour améliorer
la qualité et la productivité générales:
par ex. l’élagage, la gestion de l’ombre,
les pratiques d’agriculture biologique,
la lutte contre les ravageurs et les maladies

16
2

11. ICS - gestion des ressources humaines,
compétences en leadership,
renforcement organisationnel:
gestion des revenus agricoles,
formation commerciale des producteurs

Types de formations
du WACP
supplémentaires
souhaitées (2018 et
2019). Remarque:
seuls les 10
principaux types
présentés pour
chaque année
pour des raisons
d’espace

16
5

2. Principes généraux et exigences de
Fairtrade (Commerce Equitable)
comprenant le Prix minimum et la
Prime Fairtrade (Commerce Equitable)

0

9. ICS - travail des enfants et
protection des enfants, YICBMR

0

15

14

14

17. Diversification: revenu ou produit

0

5
2

4

2018 Nb de fois mentionnées

6

8

10

12

14

16

18

2019 Nb de fois mentionnées

20

22

24
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Indicateurs permettant de suivre les
résultats n°4: Programme de formation WACP
efficace
Indicateur n° 19 : Satisfaction quant aux formations du WACP
Les OPP du WACP échantillonnées ont un niveau élevé de
satisfaction quant aux formations du WACP. En 2018, 98 % des
formations avaient reçu une note « Satisfait » ou « Très satisfait »,

tandis que 100 % des formations avaient reçu l’une de ces notes
en 2019.

100%
71%

Pourcentage des formations du WACP

90%

68%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
32%

28%

20%
10%
0%

2018
Très insatisfait

2019
Insatisfait

Neutre

Satisfait

Très satisfait

Niveaux de satisfaction des OPP du WACP quant aux formations du WACP (2018 et 2019)

Kindo Rasmane, président du conseil, COOPAPIG (Ecookim), situé à Bangolo, en Côte d’Ivoire, est très heureux des
formations du WACP :
« Je suis très heureux de travailler avec Fairtrade (Commerce Equitable). Nous n’avions pas de bons résultats avant, et
nous rencontrions beaucoup de difficultés. Aujourd’hui, avec les formations Fairtrade (Commerce Equitable), notre situation
a changé. Ma plantation va bien, et mon rendement a aussi augmenté. Ensuite, ma situation à changé. Je suis en train
de construire une maison pour ma famille. J’ai été formé sur la façon de bien gérer les revenus. J’ai donc utilisé la Prime
Fairtrade (Commerce Equitable) pour éduquer mes enfants. Aujourd’hui, nous n’attendons plus que le prix du cacao soit
fixé avant de les inscrire. La formation Fairtrade (Commerce Equitable) a changé nos vies. Maintenant, nous connaissons les
bonnes pratiques agricoles, nous faisons attention à notre santé et nous avons des épandeurs pour appliquer les pesticides
lorsqu’il faut traiter les ravageurs et les maladies. Nous avons aussi acheté des camions pour collecter le cacao dans les
communautés. Nous avons construit une école et une pompe hydraulique grâce à la Prime Fairtrade (Commerce Equitable).
Nous resterons toujours avec Fairtrade (Commerce Equitable). »
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Indicateur n° 20 : Améliorations des formations du WACP
Il est important de connaître quel est le niveau de satisfaction
des OPP du WACP quant aux formations, mais également à
quel degré ces formations les amènent à prendre des mesures
directes en conséquence (création de politiques, formation
déployée aux membres, etc.). En 2018, 85 % des OPP
rapportaient avoir pris au moins une mesures directe à la suite

des formations du WACP, faisant passer le pourcentage à 89 %
en 2019. En examinant si les mesures directes ont été prises sur
une base de formation par formation, nous constatons que 73 %
des formations en 2018 ont mené à une mesure directe, passant
à 93 % en 2019.

2018

2019

85%

89%

Pourcentage des OPP du WACP dont la direction
rapporte que les formations Fairtrade (Commerce
Equitable) en Afrique de l’Ouest étaient directement à
l’origine des améliorations de leur OPP (2018 et 2019).

100%
27%

Pourcentage des formations du WACP

90%

7%
93%

80%
70%

73%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2018
N'a pas conduit à des actions directes

2019
A conduit à des actions directes

Pourcentage des formations du WACP qui ont mené/n’ont pas mené à des mesures
directes suite aux connaissances ou aux compétences apprises lors des formations (2018
et 2019)

Comme le montre le tableau, les mesures directes prises par
les OPP variaient selon le sujet de formation mais en général,
elles comprenaient le renforcement des systèmes, la création de

politiques ou de processus, le déploiement des formations ou
des programmes pour les membres, ou de meilleures pratiques
(par ex. les BPA).
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Exemple de collecte de données 2018 sur
les mesures prises

Les réunions dans les sections pour
informer les producteurs

(9) ICS - travail des enfants et protection
des enfants, YICBMR

Exemple de collecte de données 2019 sur
les mesures prises

L’application de la formation aux membres

6. BPA - pratiques culturales pour améliorer
Des techniciens supervisent les
la qualité et la productivité générales : par
producteurs pendant les activités de
ex. l’élagage, la gestion de l’ombre, les
plantation
pratiques d’agriculture biologique, la lutte
contre les ravageurs et les maladies
8. ICS - santé et sécurité au travail, EPI,
premiers soins et autres formations liées
à la santé, comité de santé et de sécurité
(HL)
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Amélioration des pratiques culturales des
BPA

Formation des membres

Savoir comment se comporter en cas
d’urgence

Les OPP en partenariat avec l’ICI sont en
train de mettre en œuvre des systèmes de Mise en place d’un comité de travail des
enfants et formation des planteurs au travail
surveillance et de remédiation du travail
des enfants afin d’assurer que le travail des des enfants au CEP (Farmer Field School)
enfants est réduit au minimum

(10) ICS - gestion organisationnelle des
L’Organisation de producteurs a approuvé L’Organisation de producteurs a renforcé
Primes Fairtrade (Commerce Equitable),
son plan stratégique sur cinq ans pour
ses Systèmes de Gestion Interne
Comités des Primes et plans de
développement organisationnel/des Primes informer l’utilisation stratégique de sa Prime
Fairtrade (Commerce Equitable)
17. Diversification : revenu ou produit

Programmes directs avec les membres

Encourager les membres à se diversifier en
leur donnant des plans de café

Exemples de types de mesures encouragées par les formations du WACP (2018 et 2019

Yeoue Cedric Armand, producteur de Coopapig
(Ecookim), situé à Bangolo, en Côte d’Ivoire, a déclaré
que les formations de l’OPP permises par le programme
du WACP ont aidé sa plantation :
« Fairtrade (Commerce Equitable) nous a beaucoup aidé.
Avant d’être certifié Fairtrade (Commerce Equitable),
j’avais beaucoup de problèmes de maladies sur ma
plantation de cacaoyers. Je ne savais pas comment
traiter des maladies comme la maladie de la cabosse
noire, la pourriture brune, etc. En outre, nous n’avions
pas assez d’idées sur la plantation. Depuis que nous
avons rejoint Fairtrade (Commerce Equitable), des
formateurs viennent nous former sur les bonnes
pratiques agricoles et se déplacent sur le terrain pour
voir quels sont nos problèmes et nous aider à trouver
des solutions. Lorsque je suis les conseils et les
recommandations, je vois beaucoup de changements.
La plantation est en meilleure santé qu’avant et produit
beaucoup. Nous demandons à Fairtrade (Commerce
Equitable) de toujours nous soutenir et de nous aider
à avancer. Aujourd’hui, nous avons suffisamment de
connaissances sur la culture du cacao. »

Yeoue Cedric Armand, producteur pour
Coopapig (Ecookim), en Bangolo Côte
d’Ivoire”
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Indicateurs permettant de suivre les
résultats n°5: Connaissance et satisfaction
du WACP des marques grand public
Indicateur n° 21 : Connaissance et satisfaction des marques grand public
L’un des indicateurs du WACP requiert de collecter des données
auprès des marques grand public Fairtrade (Commerce
Equitable) qui achètent du cacao auprès des OPP du WACP.
Ici, nous souhaitons connaître le niveau de connaissance des
marques grand public sur le but, les objectifs, les activités et les
résultats du WACP, ainsi que leur satisfaction globale à l’égard
du programme. Ces données sont cruciales pour prendre le
pouls des marques grand public et s’assurer que le WACP leur
est communiqué efficacement. L’impact intermédiaire dans notre
Théorie du Changement du WACP est un accès durable aux
marchés du cacao Fairtrade (Commerce Equitable) pour les OPP.

Il reste donc du travail à accomplir pour s’assurer que les
marques grand public connaissent parfaitement le WACP. À
ce jour, les connaissances sur le but, les objectifs, les activités
et les résultats du WACP sont au mieux modérées, avec une
légère baisse au fil du temps. Cependant, malgré ce niveau
modéré de connaissances, la satisfaction à l’égard du WACP est
relativement élevée, obtenant une note de 4 sur 5 sur l’échelle.
À noter que ces données représentent une minorité de
marques grand public car il n’a pas été possible de s’assurer
que toutes les marques grand public ont répondu à l’enquête.
L’augmentation du taux de réponse à cette enquête auprès des
titulaires de licence est une priorité pour 2020 et au-delà.
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Conclusion
Principales conclusions
L’ensemble des données de l’indicateur WACP révèle une
multitude de points de données et de tendances, certains
positifs et d’autres moins. Ci-dessous, nous classons
les indicateurs avec des résultats remarquables en deux
classements : (1) Positif (i.e. les résultats du suivi indiquent que le
WACP peut faire une différence), (2) Domaines de préoccupation
(c.-à-d. que les résultats du suivi indiquent qu’il s’agit d’un

domaine sur lequel travailler ou approfondir). Les indicateurs
non répertoriés dans l’un ou l’autre des classements sont ceux
où il faut davantage de données pour effectuer une évaluation
(par ex. parce qu’ils reposent sur des données des ménages qui
sont collectées auprès d’une OPP en particulier seulement tous
les trois ans, ou parce qu’ils reposent sur un autre ensemble de
données incomplet.)

Positif
- Meilleures pratiques dans la Conformité sociale (N° 9) :
En moyenne, au cours des deux années d’audit, les OPP du WACP obtiennent des résultats plus élevés que les
OPP de la comparaison sur les questions du travail des enfants. Un pourcentage croissant des OPP du WACP
applique les meilleures pratiques concernant le travail des enfants, le travail forcé ou la violence fondée sur le
genre. Néanmoins, nous restons conscients de notre objectif d’améliorer l’utilisation des systèmes de surveillance
et de remédiation.

-Éviter les dommages aux zones protégées ou à haute valeur de conservation (n° 11) :
Plus de 20 % des OPP du WACP appliquent les meilleures pratiques pour éviter d’endommager les zones
protégées ou à haute valeur de conservation (HVC). En moyenne, au cours des deux années d’audit, les OPP du
WACP obtiennent un score plus élevé que les OPP temoin.

- Les OPP comprenant les priorités des membres et agissant dans leur meilleur intérêt (n° 13) :
Un pourcentage élevé des membres des OPP du WACP échantillonnés pensent que leur OPP comprend leurs
priorités et agit dans le meilleur intérêt des membres.

- Sensibilisation aux Droits de l’enfant (n° 15) :
Le score élevé sur l’indicateur sur les deux années révèle qu’un large pourcentage de membres d’OPP du WACP
échantillonnés ont intériorisé des valeurs positives concernant l’arrêt des pires formes de travail des enfants,
l’importance de la scolarisation des enfants et la garantie que lorsque les enfants participent aux travaux du
ménage, ils le font de manière appropriée (seulement après l’école, des tâches sans danger, etc.).

- Connaissances et compétences en gestion des OPP (n° 17) :
Auto-déclaration des connaissances et des compétences par la direction des OPP du WACP relative à la
gouvernance des OPP, la gestion des OPP, le genre, le travail des enfants et les Standards du Fairtrade
(Commerce Equitable). Les scores des connaissances et des compétences augmentent avec le temps, ce qui
implique un effet positif des formations du WACP.
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- Formations du WACP suffisantes (n° 18) :
Le pourcentage des OPP du WACP déclarant que leurs besoins de formation satisfaits a presque triplé de 2018 à
2019, passant de 24 % à 64 %.

- Satisfaction de la formation WACP (n° 19) :
Le taux de satisfaction quant aux formations du WACP est à 100 % ou s’en approche.

- Améliorations des formations du WACP (n° 20) :
La vaste majorité des OPP du WACP prend des mesures directes suite aux formations.

Domaines de préoccupation
- Indicateur de Progrès Économique Fairtrade International (n° 1) :
Les producteurs Fairtrade (Commerce Equitable) ne gagnent toujours pas de revenu de subsistance et obtiennent
de mauvais scores en matière de progrès économiques, en particulier dans leur capacité à acquérir de nouveaux
actifs.

- Adhésion des acteurs commerciaux aux Standards du Fairtrade (Commerce Equitable) (#3):
Trop de acteurs commerciaux de cacao Fairtrade reçoivent des non-conformités majeures, notamment en ce qui
concerne les contrats.

- Adhésion aux Standards du Fairtrade (Commerce Equitable) (n° 4) :
Davantage d’OPP du WACP avaient au moins une non-conformité majeure au moment de l’extraction des
données en 2019 comparé à 2018. Même si les OPP du WACP ont un pourcentage plus faible de nonconformités majeures que leurs OPP de comparaison, cette augmentation dans les non-conformités majeures
indique que les OPP doivent continuer à travailler avec leurs membres afin d’assurer la conformité aux Standards.
Le WACP fournit et continuera à fournir des formations sur les Standards du Fairtrade (Commerce Equitable).

- Genre (n° 16) :
Les données des deux années révèlent que les membres des OPP du WACP détiennent toujours des valeurs très
traditionnelles concernant les rôles et les attentes liés au genre, ce qui peut contribuer à la désautonomisation des
femmes et au manque d’opportunités pour les femmes et les filles. Comme cela est mentionné dans le rapport, la
Women’s School of Leadership se développe et couvrira 28 OPP à la fin de 2023.

- Connaissance et satisfaction des marques grand public (n °21) :
Les connaissances des marques grand public sur les objectifs, les activités et les résultats du WACP sont
seulement modérées. Les Organisations Nationales Fairtrade vont intensifier leurs efforts pour dialoguer avec les
marques grand public. Ce rapport doit aussi accroître la compréhension du WACP.
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Réflexions et nouvelles étapes
Ce premier rapport de suivi du WACP est un point de repère
important pour le programme. Il nous permet de faire le point
sur nos progrès depuis la mi-2016 et fournit un ensemble de
données qui contribuera à l’évolution du WACP.
Nous pensons qu’il y a de quoi être fier des résultats du WACP.
Nous espérons que ce document et les travaux futurs nous
aideront à améliorer notre communication des progrès vers
les résultats et les impacts dans la Théorie du Changement du
WACP.
C’est particulièrement agréable de voir que les membres des
OPP formés avec le WACP rapportent de hauts niveaux de
satisfaction, que l’OPP comprend leurs priorités et agit dans leur
meilleur intérêt. Cela reflète un élément clé du résultat que les
OPP souhaitaient lorsque nous leur avons demandé ce qu’elles
voudraient concernant leur formation future.
Les OPP du WACP ont vendu 60 % de leur volume de
production combiné aux conditions Fairtrade (Commerce
Equitable). Nous nous efforcerons d’améliorer l’impact
intermédiaire du WACP avec un accès durable aux marchés du
cacao Fairtrade (Commerce Equitable). Cela continue d’être une
priorité élevée pour ces OPP et leurs membres. Nous sommes
aussi conscients que vendre un pourcentage plus élevé de
cacao aux conditions Fairtrade (Commerce Equitable) est un
objectif très apprécié de toutes les OPP Fairtrade (Commerce
Equitable).
Tandis que la mise en œuvre du nouveau Prix Minimum Fairtrade
(Commerce Equitable) a procuré des avantages aux membres
des OPP et à leur famille, l’impact net par rapport aux ventes aux
conditions Fairtrade (Commerce Equitable) et comment cela aura
un impact sur nos indicateurs d’impact intermédiaires en 2020
reste à voir.
Nous sommes également ravis que les capacités et les
compétences humaines supplémentaires que le WACP nous
a permis de développer dans Fairtrade (Commerce Equitable)
conduisent à une culture d’analyse et d’action systématiques
pour aborder les domaines à améliorer. Des exemples de ce

comportement comprennent l’analyse de la mise en œuvre des
Systèmes de Gestion Interne et le développement et la mise en
œuvre du projet Women’s School of Leadership.
Cependant, nous avons bien conscience également des
domaines de travail importants que nous devons entreprendre,
notamment :
• Suivre et, si nécessaire, ajuster la nouvelle approche que nous
avons adoptée depuis 2019 pour améliorer la sensibilisation
des membres d’OPP aux Standards du Fairtrade (Commerce
Equitable), qui fonctionne actuellement à 71 % sur la base de
l’enquête menée auprès des ménages.
• Mieux comprendre les raisons de l’utilisation de la Prime
Fairtrade (Commerce Equitable) pour les frais de fonctionnement
des OPP qui représentent actuellement 16 % de la Prime
Fairtrade (Commerce Equitable).
• Poursuivre le travail pour sensibiliser les marques grand
public au WACP et veiller à ce que nous développions une
compréhension mutuelle des besoins partagés des OPP et des
marques grand public, que nous les acceptions et y répondions.
La consultation sur le Standard du Fairtrade (Commerce
Equitable) pour le cacao en 2020 sera également l’occasion
de travailler avec nos partenaires d’ICI et d’autres pour étudier
comment et si nous pouvons intégrer la surveillance et la
remédiation. La cartographie des exploitations agricoles et la
cartographie de la perte de couvert forestier feront également
l’objet d’un examen lors de cette consultation.
Selon le résultat de la consultation, nous pourrions voir émerger
de nouveaux domaines de formation à intégrer dans le WACP
alors que nous travaillons en partenariat avec les OPP, leurs
membres, les marques grand public, les acteurs commerciaux et
les gouvernements. Les résultats de la consultation en tandem
avec l’évaluation externe du WACP en cours en 2020 et notre
consultation sur la stratégie du cacao façonneront l’avenir du
WACP.
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À propos des données utilisées dans ce rapport
Ce rapport a recours à de multiples sources de données
pour rendre compte des indicateurs du Programme Cacao
pour l’Afrique de l’Ouest. Ces sources incluent SCORE
(données d’audit), CODImpact (données volontaires collectées
immédiatement après les audits), SCOPE Insight (outil
d’évaluation des OPP supervisées par Fairtrade Africa), une
enquête sur les marques grand public, et le suivi annuel du
WACP (celle décrite dans les premières sections de ce rapport).
Chacune de ces sources de données dispose de différentes
années de données disponibles. Par exemple, les données
SCORE et CODImpact sont disponibles seulement lorsqu’une
organisation de producteurs donnée a été auditée. Après
l’audit de l’organisation de producteurs, les données ne sont
pas disponibles immédiatement. Du temps est nécessaire pour
nettoyer et préparer les données. Cela pourrait signifier qu’une
OPP en particulier, lors d’une extraction de données en 2019,
ne dispose des données provenant de ces sources que depuis
2016 ou 2017.

Les données collectées lors du suivi du WACP sont
généralement plus contemporaines. Toutefois, en fonction du
type de question ou de la nature des données collectées pour
un indicateur particulier, l’année des données peut varier selon
les différents indicateurs. Par exemple, interroger une personne
sur ses compétences, ses perceptions ou ses opinions pourrait
signifier que les données reflètent la même année (par ex. les
données sur cet indicateur collectées en 2019 se rapporteraient
à 2019), alors qu’interroger une personne sur sa production
de cacao signifierait que les données font référence à l’année
écoulée (par ex., les données sur cet indicateur collectées en
2019 se rapporteraient à 2018).
Pour ces raisons, veuillez prêter une attention particulière aux
années de données déclarées dans chaque indicateur et gardez
à l’esprit l’explication ci-dessus afin de comprendre pourquoi
elles ne sont pas cohérentes pour tous les indicateurs. Fairtrade
(Commerce Equitable) n’accepte aucune responsabilité pour les
données incorrectes ou mal interprétées.
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