LE CACAO :
UN MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET INCLUSIF
GRÂCE AU MODÈLE
COOPÉRATIF

Depuis 1985, SOCODEVI œuvre
dans la chaîne de valeur du
cacao, en Afrique de l’Ouest et en
Amérique latine. En 2021-2022, nous
avons accompagné une centaine
de coopératives œuvrant dans ce
secteur, représentant plus de 30 000
femmes et hommes membres.

DES RÉSULTATS
QUI PARLENT
Voici des données qui démontrent l’impact positif
du travail de SOCODEVI sur des productrices
et des producteurs membres de coopératives.

HONDURAS

LA COOP AU SERVICE
DES PRODUCTRICES
ET DES PRODUCTEURS
Une coopérative active et dynamique fournit à ses
membres des produits et services qui améliorent
leurs revenus et leurs conditions de vie.

Liberia
Côte d’Ivoire
Ghana

Honduras
Colombie
Haïti

Dans toutes ses initiatives, SOCODEVI déploie des stratégies
et des actions qui intègrent l’ensemble des parties prenantes
de l’écosystème cacao : les productrices et les producteurs
de cacao, les coopératives et associations de production, les
services de l’État et des agences d’accompagnement technique
et financier, les compagnies privées, etc.

Les femmes et les hommes membres des quatre
coopératives appuyées ont :
• Amélioré leur production de cacao de 29 %, passant en moyenne
de 734 kg/ha à 946 kg/ha ;
• Amélioré leur revenu net moyen de 27%, passant en moyenne
de 1 753 à 2 212 $CAD/an par ménage ;
• Adopté de nouvelles pratiques agricoles respectueuses de l’environnement dont la diversification de leurs plantations en systèmes
agroforestiers résilients aux changements climatiques selon des
modèles validés en collaboration avec la World Cocoa Foundation.

Les femmes ont été parties prenantes de toutes
les activités du projet, ainsi elles ont :
• Amélioré leur indice d’autonomisation passant de faible à moyen, ce
qui se traduit par une plus grande participation dans la prise
de décision au sein du ménage ;
• Amélioré leur accès à la terre par l’utilisation du commodat (cession
à la femme, des droits d’usage sur une parcelle pour une période de 5
à 10 ans).

Les coopératives ont diversifié leurs activités
commerciales et leurs services. Elles ont notamment :
• Appuyé les membres pour accroître les superficies sous certification
biologique et équitable, augmentant ainsi la proportion de fèves
certifiées de 20 à 60% de toutes les ventes ;
• Modifié les stratégies de mise en marché du cacao vers des marchés
spécialisés, pour obtenir de meilleurs prix ;
• Amélioré, en moyenne, leur chiffre d’affaires de 141% et leur bénéfice
net de 301% ;
• Élaboré des plans d’action environnementaux et mis en place
des mesures innovantes comme la récupération des sous-produits
de fermentation du cacao pour fertiliser les sols.
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COLOMBIE
Les 5 000 familles membres des 33 coopératives appuyées
par le projet ont :
• Amélioré leurs pratiques agroforestières afin d’optimiser les bénéfices
de leur systèmes agroforestiers, en adéquation avec les normes
nationales, le tout sur une superficie de 3 600 ha ;
• Augmenté leur production moyenne de cacao de 15%, passant
en moyenne de 224 à 281 kg/ha.

Les femmes constituent 52% des personnes participantes
au projet, elles ont :
• Amélioré leur niveau d’autonomisation, ce qui se traduit notamment
par une augmentation de 67 à 88% d’entre elles qui décident conjointement ou seule des activités liées à la production cacaoyère : culture,
intrants, commercialisation.

Les entreprises coopératives et associatives appuyées
par le projet ont :
• Augmenté les revenus de leurs ventes de 32 %, ce qui
équivaut à une augmentation de 4,23 millions $CAD.

« Je veux faire de notre plantation une entreprise
familiale rentable et modèle, pour que ma communauté
puisse voir les avantages du travail fait dans la légalité
et pour motiver les jeunes. Je pense que le cacao a une
certaine féérie, qu’il est magique. C’est pour ça que je dis
que le cacao, c’est la paix, c’est la vie. »

- Camila Caicedo,
fille d’un membre de l’association AGROPASI.

« C’est un des produits dont nous nous occupons le plus,
nous les femmes. Avec le cacao, nous avons repris
notre pouvoir, nous nous sommes émancipées. Nous
pouvons être des cheffes de file même à la maison, pour
contribuer économiquement. Je crois au cacao. »

- Margoth Albañil,
membre et agente aux achats d’AGROCAMPA.
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CÔTE D’IVOIRE
Les 3 100 familles membres de quatre coopératives
appuyées par le projet ont :
• Adopté de nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement dans
72% des cas ;
• Planté de nouveaux arbres d’ombrage dans leurs parcelles de cacao
dans 52% des cas .

Les femmes ont été parties prenantes de toutes les
activités du projet, elles ont :
• Accru leur participation dans les décisions économiques du
ménage, passant de 52 à 70% ;
• Accru leur participation aux assemblées générales des coopératives,
passant de 21 à 60%.

Les coopératives appuyées par le projet ont :
• Accru le membership de femmes productrices ;
• Diversifié leurs services aux membres par la mise en place
de deux pépinières d’arbres d’ombrage produisant chacune
50,000 plants forestiers par an;
• Intégré dans leurs stratégies d’appui à la production des membres
des outils d’aide à la décision liés aux changements climatiques ;
• Amélioré, en moyenne, leur chiffre d’affaires de 186% et leur
bénéfice net de 190%.

CÔTE D’IVOIRE
« Je ne comprenais pas pourquoi mes parents avaient laissé les
grands arbres et les arbres fruitiers dans le champ de cacao.
Je voulais les couper. En suivant la formation de SOCODEVI, j’ai
compris leur importance. Je me sens chanceux d’avoir cet héritage
inestimable. J’ai aujourd’hui la capacité de le préserver et de le
transmettre à mes enfants. Je m’engage aussi à sensibiliser mes
proches à la nécessité de préserver la forêt et de planter des
arbres dans les champs de cacao. »

— Edmond Kouamé Koffi,
membre de la coopérative FAHO.
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LA VISION DE SOCODEVI
Améliorer les conditions de vie des familles
cacaoyères et celles de leur collectivité par le renforcement des capacités et le développement de
solutions collectives, innovantes et écologiques au
sein d’entreprises coopératives autonomes, rentables,
pérennes et inclusives.

DES STRATÉGIES
ÉPROUVÉES :
Comment SOCODEVI accompagne
les coopératives, leurs membres
et l’environnement d’affaires
• Systèmes agroforestiers diversifiés qui favorisent l’adaptation aux
changements climatiques, la préservation de la biodiversité, la restauration
et la protection d’écosystèmes sains, la valorisation des savoir-faire
traditionnels et l’inclusion des femmes dans la chaine de valeur du cacao
à travers la formule coopérative.
• Production de plants forestiers et de variétés améliorées pour soutenir ou
améliorer la diversification des plantations agroforestières, améliorer les
revenus des coopératives qui en assurent la gestion et permettre à toutes et
à tous un accès aux plants forestiers à des prix abordables.
• Formation intégrée des Champs-écoles SOCODEVI intégrant les aspects
techniques, environnementaux et d’égalité des genres dans un même
cursus, pour une transformation en profondeur des dynamiques femmehomme au sein des ménages, la réduction du travail des enfants et
l’adoption de pratiques agro-environnementales.
• Approche PerformCoop pour accompagner les coopératives dans la gestion
du changement afin qu’elles deviennent autonomes, rentables, pérennes et
inclusives. De telles coopératives sont en mesure d’offrir à leurs membres
des produits et des services qui améliorent leurs conditions de vie.
• Approche commerciale performante pour toutes les activités qui ajoutent
de la valeur au cacao : certification, fermentation, séchage, transformation,
recherche de marchés et de créneaux porteurs.
• Partenariats avec les secteurs public et privé afin d’améliorer
l’écosystème d’affaires dans lequel œuvrent les coopératives.
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COOPÉRER · ENRICHIR · PARTAGER

SOCODEVI, UN RÉSEAU COOPÉRATIF ET MUTUALISTE
CONTACT
socodevi.org

info@socodevi.org

+1 418 683-7225

