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Contexte
Le cacao est un produit agricole principal d’exportation en
Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria, Cameroun et au Togo. Plus que
3 millions de petites exploitations produisent 70% du cacao
commercialisé dans le monde. D’autres revenus sont obtenus
de la production vivrière. Les rendements restent en deçà des
potentiels des techniques de production recommandées. Les
raisons sont le manque de savoir-faire technique et entrepreneurial et l’accès difficile aux intrants, aux services techniques
et financiers. Combiné à la forte dépendance des revenus
cacaoyers volatils, cet état de choses entraine l’appauvrissement, la malnutrition et des problèmes sociaux tels que le
travail des enfants.

Notre approche
L’objectif est d’appuyer 475.000 petits exploitants agricoles
dans les zones cacaoyères à améliorer durablement leurs revenus et l’approvisionnement en aliments à partir d’une production diversifiée. A travers la région, nous coopérons avec
plus de 50 partenaires dans les domaines suivants :



Formations à grande échelle suivant l’approche de
l’Ecole Entrepreneuriat Agricole (EEA).



Vulgarisation des Bonnes Pratiques Agricoles (BPA)
rentables, y compris les medias et technologies d’information et de communication (TIC)







Depuis 2017, notre Facilité Conseil assiste les programmes, les entreprises et les organisations intéressés
en Afrique à introduire et à adapter l’Ecole
d’Entrepreneuriat Agricole à d’autres systèmes et
technologies de production, d’autres curricula de formation à l’entrepreneuriat ainsi qu’apporter des appuis à la
gestion dela mise en œuvre en grande échelle.

Sustainable Smallholder Agri-Business
Financé par

Union Européenne (New intra-ACP commodities Programme; Cocoa-Food Link Programme, FED/2014/349-955)

NIRSAL of Central Bank of Nigeria (2013-15)
Federal Ministry of Agriculture and Rural Development, Nigeria
Région

Nigéria, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo

Partenaires

MINEPAT, Cameroun
MINADER, Côte d’Ivoire

Centres de Services d’Affaire (CSA) fournissant des
intrants, des conseils techniques et/ou des crédits agricoles fondés sur des épargnes bancaires formelles en
garantie.
L’institutionnalisation d'approches éprouvées pour
une appropriation entière et durable au-delà du programme.
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Impacts

Acquis
Avec nos partenaires, nous avons développé l’approche
Ecole d’Entrepreneuriat Agricole / Farmer Business
School (EEA/FBS). Les modules abordent la planification, la
rentabilité, la nutrition saine, l’organisation professionnelle et
l'accès aux services financiers. 700 formateurs de nos partenaires ont formé plus de 480.000 exploitants (dont 29 %
femmes). Nous avons appuyé 22 programmes de la coopération allemande pour l’adaptation et l’introduction de l’EEA:
Plus de 1.130.000 exploitants de 19 pays africains ont parcouru la formation suivant un des 55 curricula
40 Réferentiels technico-économiques sur les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) rentables de cacao et de vivriers sont
utilisés pour la vulgarisation. Depuis 2015, 624 vulgarisateurs
de nos partenaires ont formé plus de 190.000 petits exploitants (dont 30% de femmes)
Des Centres de Services d’Affaire (CSA) fournissent des intrants homologués, des informations sur les BPA rentables et
marchés ou offrent des crédits agricoles en fonction de
l’épargne bancaires. Les 42 CSA ont servi plus de 150.000
exploitants (dont 20 % femmes). 233 jeunes prestataires de
services ont traité près de 25.000 ha de cacaoyères contre
paiement des producteurs.



240.240 (51%) des producteurs formés à l’EEA ont ouvert
des comptes d'épargne.



63% plus de manioc (9,7 t/ha) et 103% plus de maïs (2,01
t/ha).



Selon des estimations, les exploitants formés
génèrent 285.000 équivalents d'emplois non formels à
plein temps par an grâce à l'adoption des BPA rentables
et des rendements accrus.



45% des 16.600 groupes formés ont enregistré des organisations de producteurs.



6 faitières FBS Multi-Purpose Cooperative Unions Ltd. se
sont constituées au Nigeria, notamment à Abia, Cross River, Edo, Ekiti, Ondo, Osun avec plus de 800 organisations membres.



Le revenu par tête a augmenté à 1,69 USD (plus 8% en
termes réels en 2011) malgré la baisse drastique de prix
du cacao à l’international



Partant des bases entre 70 et 205 USD par menage, les
exploitants formés ont augmenté en termes réels 2011
leurs revenus à partir de la production alimentaire : 668
USD (Togo) jusqu’à 3.581 USD (Nigéria). Ces revenus
ont compensé des revenus plus bas à partir du cacao.

Aux formations de l’Ecole d’Entrepreneuriat Coopératif
(EEC), 2.700 gérants et membres de 458 coopératives ont acquis les outils et compétences pour renforcer et étendre la
prestation de services à leurs adhérents.
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Partenaires de mise en œuvre
ONCC  MINADER - DOPA MINADER Regional Delegations Centre, South, South-West, Littoral  Dioceses Sangmélima, Ebolowa et
Obala  MIFED  Village bank Association A3C  CamCCUL Ltd  CICC  SOTRAMAS  PADER PROPFE  PDIZTF

Cameroun
Côte d’Ivoire

CCC  ANADER, Directions régionales Centre-West, Centre-Est et Centre-Sud  CropLife Côte d’Ivoire  OLAM  ECOM-ZAMACOM WCF
UNACOOPEC-CI  Phytobusiness  Kayanne  ECOGA  Sow Chem  Mondelez Cocoa Life ProPlanteur  ProCacao

Ghana

Ghana Cocoa Board / Cocoa Health and Extension Division Mondelez  Agro-ECOM Ghana Rainforest Alliance  Solidaridad
Touton  Fidelity Bank  Dizengoff Ghana Ltd.

Nigéria

Federal Ministry of Agriculture and Rural Development  Agricultural Development Programmes and FBS Multipurpose Cooperative Unions of
Abia, Cross River, Edo, Ekiti, Ondo, Osun States

Togo
Regional
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