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Soutenir la transformation dans la cacao-culture 

afin d’ameliorer les conditions des producteurs et 

leurs familles 

2022  
• $400MM  
• 6 pays  
 > 200 000 producteurs 
 > 65.000 Cote d’Ivoire 
  
 

2014  
• 3 pays 
• 38,000  producteurs 

2007 
• Cadbury Cocoa Partnership 

au Ghana  
  



Vision de Cocoa Life 

 

Le fondement d’une 

cacao-culture durable 

repose sur des 

communautés de 

producteurs cacao 

soutenues pour prendre 

en charge leur 

développement et 

prospérer 
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Approche Générale de Cocoa Life 

HOLISTIQUE ET AXE SUR LES PRODUCTEURS 
 

Nous écoutons les producteurs et les 

appuyons pour explorer collectivement 

leurs priorités et planifier leurs activités 

de développement  

 Plan local de Développement.  
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Approche Générale de Cocoa Life 

PARTENARIAT 
 

Le partenariat est vital pour partager les meilleures pratiques, 

pour la durabilité, les synergies et élargir l’échelle du 

programme 

 

Cocoa Life est entièrement construit sur des partenariats avec 

les gouvernements, les ONGs, nos partenaires fournisseurs, les 

organisations de producteurs et les communautés 

 

 

ALIGNER NOS PROGRAMMES A NOS SOURCES 

D’APPROVISIONNEMENT 

 
Nos programmes sont mis en œuvre dans les communautés ou 

nous achetons le cacao 
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Les 5 domaines de Cocoa Life  

DIVERSIFICATION 

 

Apport de revenus additionnels d’autres sources vs. approche agronomique 

 

Réduction de la vulnérabilité des ménages aux chocs extérieurs 

 

Les Femmes = acteurs clés de la diversification 

 



 

 

Données qui soutiennent notre approche 
Etude Exploratoire 

97% des producteurs gagnent l’essentiel de leur revenu du cacao 
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Données qui soutiennent notre approche 
Etude Exploratoire 

[0;15 ] ]15; 25] ]25;35] ]35;45] ]45;55] ]55;65] ]65;75] ]75;85] 85 et + 

Men 0 2,3 17,4 31 27,4 15,9 3,9 1,4 0,7 

Women 0 0 7,8 27,5 37,3 18,6 6,9 2 0 
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94% des producteurs sont des hommes 

 

Plus de 51% ont entre 35-55 ans 

a partir de 45 ans la majorité sont des femmes – donc plus de 

responsabilités familiales 



61% des producteurs sont 

analphabètes avec une 

majorité de femmes – Lien 

avec la malnutrition 
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Total Homme Femme 

Marries Celibataires Divorces Veufs/Ves 

Total Homme Femme 

Primaire 24,1 24,6 15,7 

Secondaire 13,7 13,6 14,7 

Universite 0,9 0,9 0 

Pas scolarise 61,4 60,9 69,6 
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Données qui soutiennent notre approche 
Etude Exploratoire 

 

 

La majorité des producteurs 

sont en union familiale et 

vivent avec des enfants – 

besoins nutritionnels 

importants 
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Assez Pas suffisant 
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Acces aux revenus agricoles Pas d'acces aux revenus non agricoles 

 

 

Données qui soutiennent notre approche 
Etude Exploratoire  -  revenu 

 

Pres de 82% 

n’ont pas acces 

aux revenus 

non agricoles 

97% des planteurs 

membres de coops 

gagnent leur revenu du 

cacao dont 64% 

exclusivement du cacao. 

Par contre, env. 70% 

pensent qu’ils ne gagnent 

pas assez pour leurs 

besoins 

 

 



 

 

 

 
Cultures rente vs. Cultures vivrières 

Autres cultures de rente: 

Seuls 6% des planteurs de 

cacao produisent d’autres 

cultures de rente (Hévéa, 

palmier a huile) , mais qui leur 

procurent que 30% de leur 

revenu total. 

Cultures Vivrières:  

Près de 95% des producteurs de cacao produisent 

aussi du vivrier, principalement pour la 

consommation des ménages;  et lorsqu’ils les 

vendent, le revenu brut est moins de 20% du 

revenu annuel total 

 

Seules 26% des femmes productrices de cacao 

sont aussi engagées dans la production vivrière et 

n’y gagnent que moins de 10 % de leur revenu – 

majorité des femmes ont des moyens limites 

(terre, finance, connaissances) pour diversifier  

 

 

 

 

 

Données qui soutiennent notre approche 
Etude Exploratoire 

Sources des revenus des femmes: 

+/-. 40%  des femmes productrices de cacao  gagnent 

100% de leur revenus du cacao. Majorité ont leur revenus 

d’autres sources 



 

 
Axes stratégiques Cocoa Life 

 

 

1. Diversification pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages 

de producteurs cacao vs. diversification agronomique 

 

2. Les femmes comme acteurs clés de la sécurité alimentaire et de 

l’amélioration de la nutrition du ménage  

 

3. Approchement communautaire – groupes d’épargne et de crédit, 

groupements de production, achats/ventes collectifs 



Interventions en cours/prévues 

 

1. Formation des producteurs aux BPA et accès aux intrants de 

 vivriers – notamment les femmes 

 

2. Encadrement des femmes pour l’accès aux ressources – 

connaissances et finance – pour investir dans la production 

vivrière et d’autres activités non agricoles  
• Formation en business – financial literacy 

• Groupements villageois d’épargne et de crédits 

• Groupes de solidarité et de productions vivrières 

 

3. Financement de micro-projets de diversification des revenus 
 

 



MERCI ! 


