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Le Groupement Inter-réseaux Développement Rural – IRAM – CERFRANCE – CIRAD a été mobilisé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour engager une réflexion sur le conseil agricole. Ce 

processus s’inscrit dans le cadre de la formulation d’une stratégie qui guidera l’AFD dans le dialogue 

avec les pays partenaires et dans les réflexions internationales sur le conseil agricole. C’est dans ce 

contexte que le CIRAD a été mandaté pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation. 
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Résumé :  

La culture du cacao en Côte d’Ivoire génère des problèmes sociaux liés aux mauvaises conditions de travail en particulier 
des enfants ainsi que des problèmes environnementaux dus à la déforestation, à la perte de biodiversité et l’usage 
d’intrants chimiques. Face aux difficultés des pouvoirs publics à résoudre ces problèmes, notamment en raison de la 
faiblesse des institutions et de la forte atomisation du système de production, la certification de la production « cacao 
durable et responsable » est un levier d’action. Elle constitue un outil mobilisable par les acteurs de la filières cacao pour 
tenter de réduire les impacts sociaux et environnementaux des pratiques agricoles conventionnelles et de gestion des 
travailleurs. Dans ce contexte le conseil agricole constitue une composante essentielle du processus de certification « cacao 
durable ». Il est censé aider les producteurs à adopter des pratiques plus responsables en modifiant leurs perceptions des 
problèmes sociaux et environnementaux. Ce conseil est fourni par les coopératives avec l’aide des acteurs amont de la 
filière cacao certifié, principalement les firmes privées qui exportent la fève de cacao et organise le processus de 
certification. Dans cette étude de cas, nous cherchons à comprendre comment les mécanismes de financement de ces 
services concèdent des rôles clés à un nombre limité d’acteurs et comment ces acteurs influencent le contenu et la qualité 
des services fournis. Utilisant à la fois des données qualitatives et quantitatives pour analyser le fonctionnement des 
dispositifs de conseil liés à la certification, nous montrons que les faibles capacités des coopératives favorisent des 
mécanismes de financement qui donnent une position dominante aux exportateurs dans l’orientation du conseil. Ceux-ci 
utilisent cette position pour orienter le conseil vers l’amélioration de la productivité avec de méthodes prescriptives. Cette 
étude émet des doutes sur la capacité de la certification à promouvoir réellement une production cacaoyère responsable et 
durable. 
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Les dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’ivoire : rôle du secteur privé 

Kouamé Casimir GBOKO
1
 

 

1 INTRODUCTION 

La cacao-culture revêt une importance capitale pour l’économie de la Côte d’Ivoire. Sur le plan 

macro-économique, la filière cacao fournit environ 40% de recettes d'exportation, et contribue pour 

10% à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB). Au plan social, ce sont un peu plus 800 000 chefs 

d'exploitation qui animent l'appareil de production, faisant ainsi vivre environ 6 000 000 de 

personnes des revenus du cacao. Cependant, même si la culture du cacao contribue depuis de 

longues années à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et de certains citadins 

(transporteurs, commerçants locaux et exportateurs, …), elle a également engendré de sérieux 

problèmes sociaux et environnementaux comme l’exploitation du travail des enfants dans les 

plantations, la déforestation et la destruction de la biodiversité qui en découle. 

Ces problèmes sont difficiles à résoudre en utilisant une réglementation conventionnelle en raison 

de la faiblesse des institutions étatiques et de la production hautement atomisée et dispersée dans 

tout le sud du pays (Wehrmeyer et Mulugetta, 2017).  

Les programmes ajustements structurels qui se sont succédés en Afrique à la fin des années 80 ont 

bouleversés l’organisation du secteur agricole et accéléré le retrait des États de la fonction de 

vulgarisation agricole (Rivera, 2000). En Côte d’Ivoire cela s’est traduit par un démantèlement en 

1992 des sociétés d’états (SODE2) en charge du conseil agricole pour donner naissance en 1993 à 

l’Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER), une société anonyme à participation 

minoritaire de l’État au capital social. L'ANADER assure la coordination des services de vulgarisation 

au niveau national. Il assure cette fonction à travers un réseau de bureaux répartis dans tout le pays 

et un effectif d'agents et d'agronomes résidant dans les villages et les régions, en charge de la 

création et du fonctionnement des groupes de producteurs de contact et de la diffusion des 

innovations concernant les cultures commerciales et les cultures vivrières et l’élevage (Romani, 

2003). Toutefois, l’ANADER, ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les besoins en 

conseil de tous les producteurs (Alphonse, 2008). Se désengageant du conseil agricole, l’État laisse 

donc à une structure semi-publique (l’ANDER) le rôle central dans ce secteur et dans certains cas la 

place au secteur privé, aux ONG ou aux OP pour mener les actions de conseil. Dans  d’autres cas, 

dans les zones les plus isolées en particulier, on note une absence  de structures de conseil en milieu 

rural (AFDI et al., 2012). 

Récemment, face à la pression de consommateurs de plus en plus sensibilisés aux problèmes sociaux 

et environnementaux liés à la production du cacao, le secteur privé porté par l’industrie du chocolat 

(par exemple, Nestlé, Cargill, Barry Callebaut) affiche une volonté de contribuer au développement 

d’une cacao-culture durable et plus équitable. En collaboration avec des organismes de certification 

                                                           
1
 Doctorant en Sciences économiques, Enseignant-chercheur à Institut National Polytechnique Félix 

Houphouët-Boigny Yamoussoukro, Côte d’Ivoire 
2
La Société pour le Développement des Productions Animales (SODEPRA - élevage), la Société d’Assistance et 

de Modernisation de de l’Agriculture de Côte d’Ivoire (SATMACI - café cacao), la Compagnie Ivoirienne de 

Développement des Produits Viviers (CIDV - vivrier) 
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de production durable, ces industriels développent en Côte d’Ivoire et dans bien d’autres pays 

producteurs de cacao, des standards privés volontaires censés concilier durabilité sociale et 

environnementale de la production du cacao. Selon Giovannucci et Ponte (2005), les standards privés 

peuvent améliorer les performances du développement durable en termes de pratiques 

environnementales et sociales, même dans les situations où la réglementation étatique est faible. 

Les premières applications des certifications privées du cacao ont été faites pendant la campagne 

2004/2005 pour le Commerce équitable, 2005/2006 pour Rain Forest Alliance et UTZ Certified. Ces 

certifications ont été introduites par les exportateurs de fèves de cacao (Cargill, ADM, Saco ) dans les 

coopératives auprès desquelles ils s’approvisionnent, sous la forme de projets pour une production 

durable (Ivi, 2013) La certification d’une production cacaoyère durable nécessite des changements de 

pratiques de production ce qui implique de mettre en place un conseil agricole adapté. Mais 

aujourd’hui encore, la certification dans les coopératives reste dominée par des projets dirigés par 

des exportateurs (Uribe et Ruf, 2016). C’est en fait la coopérative qui détient la licence de 

certification pour le compte de ses producteurs. La certification a pour avantage de permettre à la 

fois aux producteurs et à leur coopérative de vendre un peu plus cher leurs fèves de cacao. La 

certification permet de créer une incitation financière afin que les producteurs et leur coopérative 

respectent les cahiers des charges en adoptant des pratiques de production durable (Blackman et 

Naranjo, 2012).  

Les certifications durables privées qui font la promotion des pratiques agricoles durables exigent 

souvent que les agriculteurs adaptent leurs pratiques (Snider et al., 2016). Pour faire face à ces 

changements, des services de conseil pertinents sont essentiels pour aider les agriculteurs à acquérir 

de nouvelles connaissances, à comprendre les exigences des normes de certification et changer leur 

perception des problèmes sociaux et environnementaux liés à la production du cacao (Ingram, 2008; 

Snider et al., 2016). Cependant, le développement de ces services de conseil nécessite la 

collaboration de plusieurs acteurs de la filière du cacao certifié (Bitzer et al., 2008; Gabriela et al., 

2010). Cette collaboration forme un dispositif de conseil lié à la certification entendu comme un 

système d’acteurs, où sont pris en compte l’ensemble des acteurs qui interviennent dans la 

fourniture du conseil et leurs relations (Faure et al., 2011). Cependant, on sait très peu de choses sur 

ce type dispositif en Côte d’Ivoire. L’objectif de cette étude est de caractériser et analyser les 

dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’Ivoire, dispositifs qui relèvent 

principalement du secteur privé de l’exportation des fèves.  

Selon Birner et al (2009), au-delà de l’environnement institutionnel et du problème à résoudre, un 

dispositif de conseil est caractérisé par son mécanisme de gouvernance, c’est-à-dire les règles qui 

permettent d’en organiser le bon fonctionnement ; ses mécanismes de financement des activités de 

conseil ; les compétences des acteurs engagés dans la mise en œuvre du conseil (conseillers, 

organismes de conseil) ; la méthode pour produire le conseil qui est déterminée par sa nature 

technique ou économique, tactique ou stratégique, et par les modalités d’intervention permettant 

de gérer la relation entre le conseiller et le producteur. Nous nous appuierons sur ces apports 

théoriques pour mieux comprendre ces dispositifs de conseil à travers la description de ces 

différentes composantes (les méthodes, les compétences des prestataires, la gouvernance, et le 

financement), et les résultats qu’ils ont obtenus. Ces informations seront utiles pour améliorer les 

dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’Ivoire. 
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2 LES ACTEURS DES DISPOSITIFS DE CONSEIL LIES A LA CERTIFICATION 

Tableau 1: Présentation de quatre initiatives de certification du cacao 

Type de 
certification 

durable 

Origine Vision Superficie 
de 

cacaoyers 
certifiés en 
2015 (ha) 

Production 
en 2015  

(en Tonnes) 

UTZ Certified 
(UTZ) 

UTZ Kapeh qui signifie, « bon » en langue 
Maya, a été fondée en 1997 par les 
producteurs de café du Guatemala et par le 
néerlandais Ahold Coffee. Son siège principal 
aux Pays-Bas a été ouvert en 2002. En 2009 
UTZ met en place son code de conduite. 
L’initiative UTZ est supportée par des 
partenaires tels que Cargill, Mars, Nestlé et 
Royal Ahold et les ONG Solidaridad, Oxfam 
Novib et WWF. UTZ est membre de l’ISEAL. 

La vision de UTZ est 
d’apporter la garantie 
d’une qualité 
professionnelle, sociale et 
environnementale dans les 
pratiques de production, 
répondant ainsi aux 
attentes des marques et 
des consommateurs. 

827 473 193 444 

Rain Forest 
Alliance (RA) 

Créée depuis 1987, sous forme d’association, 
RA élabore des normes de certification depuis 
1991. Elle est membre actif du Réseau de 
l’Agriculture Durable (SAN), une coalition 
d’ONG d’Amérique Latine. Les produits 
certifiés à la date d’aujourd’hui sont le café, les 
bananes, le cacao, les fruits, le bétail, Etc. Elle 
est financée par les organismes publics, les 
entreprises et des donateurs privés et est 
membre actif de l’ISEAL, association mondiale 
libre des organismes de certification. Ses 
standards sont inspirés des normes de cette 
association. 

La vision de Rainforest est 
de faire la promotion des 
systèmes agricoles 
productifs, de la protection 
de la biodiversité et du 
développement 
communautaire durable à 
travers la création de 
normes sociales et 
environnementales. 

453 429 96 448 

Commerce 
équitable 
(CE) 

En 1988, l’Organisation de labellisation 
hollandaise « Max Havelaar» a été créée, en 
établissant des normes environnementales et 
du travail. En 1997, elle fonde Fairtrade 
Labelling Organisations International (FLO) 
dont le siège est à Bonn en Allemagne. En 2004 
est créé « Flo cert » filiale indépendante en 
charge de la délivrance des certificats. Le 
réseau FLO compte plus de 21 associations 
partenaires fédérées. FLO est financée par les 
subventions accordées par les institutions 
gouvernementales, les entreprises et les 
donateurs privés 

La vision de Fairtrade est 
de créer des opportunités 
pour les petits producteurs 
du Sud, économiquement 
désavantagés ou 
marginalisés par le système 
commercial conventionnel. 
Il permet d’aider ces 
producteurs à dépasser 
leurs barrières au 
développement en leur 
offrant un accès équitable 
aux marchés. 

173 102 111 300 

Total   1 454 004 401 192 

Source : Global Business Consulting Company (2012), Julia Lernoud et al (2017) 

Les dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’Ivoire sont caractérisés par le 

nombre assez faible d’acteurs et l’absence de l’État. De manière générale, les principaux acteurs de 

ces dispositifs sont : les organismes de certification ; les exportateurs ; les coopératives ; les 

techniciens en charge de la mise en œuvre du conseil ; les organismes certificateurs et les 

producteurs. Les organismes de certification privés les plus actifs sur le terrain sont UTZ Certified, 

Rain Forest Alliance (RA) et Commerce Equitable (CE). Les normes développées par ces organismes 

présentent chacune leurs spécificités (tableau 1), toutefois, elles présentent des critères parfois très 
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similaires (contrôle interne ; systèmes de traçabilité ; audit, formation des producteurs ; critères de 

pratiques agricoles, environnementales et sociales). 

 

Dans les dispositifs de conseil liés à la certification, les organismes de certification fournissent les 

référentiels techniques pour le conseil. Ils imposent d’ailleurs, au détenteur du certificat d’assurer un 

certain nombre d’activités de conseil aux producteurs à partir de ces référentiels (Kuit et Waarts, 

2015 ; Snider et al., 2016). 

La certification du cacao en Côte d’Ivoire est une certification dite de groupe. Dans ce modèle, un 

organisme détient un certificat pour le compte d’un groupe de producteurs. Ce rôle est joué dans la 

majorité des cas par les coopératives en Côte d’Ivoire alors que dans d’autres pays la licence peut 

être détenue par des unions de coopératives. Le nombre de coopératives détentrices de certificat 

connait une évolution significative. En effet, d’une coopérative certifiée Commerce équitable en 

2004/2005, nous sommes passés à 531 coopératives certifiés (tous labels confondus) en 6 ans, dont 

267 coopératives certifiées UTZ Certified, 206 coopératives certifiées Rain Forest Alliance et 58 

coopératives certifiées Commerce équitable (Seydou, 2015). Dans la certification de groupe, les 

coopératives jouent un rôle primordial dans l’accès des petits producteurs à la certification. Elles leur 

fournissent des services tels que la formation, l'accès aux intrants.  

Ces services sont essentiels pour aider les producteurs à comprendre et à respecter les exigences des 

normes de la certification. Pour fournir ces services, les coopératives non seulement recrutent des 

techniciens, mais engagent de nouvelles collaborations avec les exportateurs. Dans cette 

collaboration, les exportateurs s’engagent à apporter aux coopératives un appui technique et 

financier pour fournir de ces services. En contrepartie de cet appui, les coopératives garantissent 

l’exclusivité de la production certifiée de cacao de leurs membres aux exportateurs. Pour mettre en 

œuvre le conseil dans le cadre de la certification, les coopératives recrutent et intègrent dans leur 

organigramme des techniciens communément appelés administrateur de groupe (ADG) et paysans 

relais (PR). L'ADG est le technicien au sein de la coopérative qui a en charge la gestion de toutes les 

questions liées à la certification. A ce titre, il assure la planification et la supervision des activités de 

formation et d’encadrement des producteurs. Il veille également à l’archivage de toutes les activités 

mise en œuvre dans le cadre de la certification. Les agents de vulgarisation de première ligne dans 

les coopératives sont les Paysans Relais (PR). Ils travaillent sous la supervision de l’ADG, les PR se 

chargent entre autres de former et d’encadrer les producteurs dans la mise en application des 

exigences de la certification. 

Une coopérative qui désire devenir ou rester certifiée fait l’objet de contrôle annuel. Ce contrôle est 

fait par un organisme certificateur (OC) accrédité par l’organisme de certification. Ainsi chaque 

année, avant l’ouverture de la campagne, sur une période décidée par les exportateurs en 

collaboration avec les coopératives, l’OC met en mission une équipe d’auditeur qui se rend sur le 

terrain pour vérifier que les pratiques de la coopérative et de ses producteurs membres respectent le 

cahier des charges. Après cet audit, un rapport détaillé est transmis par l’OC à l’organisme de 

certification qui se charge, sur la base de ce rapport d’audit de certifier ou de retirer le certificat à 

une coopérative. 

Dans ces dispositifs de conseil, les exportateurs jouent le rôle d’organisme intermédiaire (Howells, 

2006; Klerkx et Gildemacher, 2012). Ils apportent un appui technique et financier aux coopératives 

dans la mise en œuvre de la certification. Ils servent de liens entre les coopératives et les organismes 

de certification, les OC, les chocolatiers et divers prestataires de services afin d'améliorer l'accès des 
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agriculteurs l'accès des agriculteurs aux services de conseil adaptés, aux intrants agricoles et aux 

services financiers pour la mise en œuvre de la certification. En bout de chaine, nous avons les 

producteurs qui sont les bénéficiaires de ces nouveaux services de conseil. 

3 CARACTERISTIQUES DES COOPERATIVES EN QUALITE D’ORGANISMES QUI 

GERENT LES CONSEILLERS 

Dans ces dispositifs de conseil, les coopératives sont les organismes qui gèrent les techniciens en 

charge de mettre en œuvre les activités de conseil. Les coopératives dans la filière cacao en Côte 

d’Ivoire ont diverses configurations. Leurs objectifs poursuivis et leurs capacités déterminent dans 

une large mesure la qualité des services fournis par leurs techniciens (Faure et al., 2016). 

Nos travaux de terrain ont permis de définir deux types de coopératives dans le système de 

certification. Le premier type est celui que nous qualifions de coopérative de « pisteurs », plus 

nombreux dans le paysage coopératif du secteur du cacao, il représente plus de 76% des 

coopératives rencontrées et enquêtées. Ces coopératives sont en fait des groupements de 

producteurs de cacao fondés et gérés par des « traitants ». Les « traitants » sont des intermédiaires, 

qui achètent le cacao aux planteurs pour le revendre aux exportateurs. Avec l’avènement de la 

certification, beaucoup d’entre eux se sont « déguisés » en coopérative pour se faire certifier et 

profiter de la prime de certification (Ruf et al., 2013). Ces coopératives sont souvent constituées de 

membres fictifs. Pour avoir du cacao, ces traitants ont une flotte de pisteurs qui achètent le cacao 

bord champs. Ce type de coopérative s’apparente à une entreprise familiale. La gestion est 

autocratique et ce sont les pisteurs et leurs proches qui prennent les décisions. Le second type de 

coopératives correspond à des coopératives que nous pouvons qualifier de « planteurs ». Elles 

représentent moins de 24% des coopératives que nous avons enquêtées. Ces coopératives ont été 

créées par les agriculteurs eux-mêmes. Les raisons de ces créations varient ; Cependant, l'argument 

le plus souvent avancé est que les producteurs se sont lassés des bas prix offerts (par exemple par les 

pisteurs), alors les producteurs ont décidé de s'organiser pour vendre directement aux commerçants 

exportateurs. Ces coopératives s’apparentent des organisations de vente collective.  

Quel que soit le type de coopérative, notre constat est que la plupart d'entre elles souffrent des 

carences en gestion, du manque de savoir-faire, d’une fragilité et d’une faible autonomie financière 

et d’un manque d’infrastructures. Autant de facteurs qui font qu’elles éprouvent des difficultés à 

mettre en œuvre correctement les activités de conseil et à mettre à disposition des techniciens les 

moyens de travail adéquats. En effet, 80% des paysans relais rencontrés se disent insatisfaits de leurs 

conditions de travail. Ils se plaignent de l’inadéquation des moyens de déplacement, de 

l’indisponibilité du matériel didactique, de l’irrégularité du paiement des salaires et du mépris des 

dirigeants des coopératives. Autant d’éléments qui ont des effets négatifs sur leurs performances et 

sur les résultats des actions de conseil. 

4 LA GOUVERNANCE DANS LES DISPOSITIFS DE CONSEIL LIES A LA CERTIFICATION 

CONTROLES PAR LES EXPORTATEURS 

Un dispositif de conseil fait référence à la multiplicité des acteurs impliqués, les interactions qu'ils 

établissent entre eux. Les mécanismes de gouvernance d’un tel dispositif impliquent l'utilisation 

d'institutions et de structures d'autorité et de collaboration pour allouer les ressources et 
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coordonner et contrôler les actions conjointes dans l'ensemble du réseau d’acteurs (Provan et Kenis, 

2008). Les mécanismes de financement semblent déterminer dans une large mesure les mécanismes 

de gouvernance des dispositifs de conseil (Faure et al., 2016 ; Provan et Kenis, 2008). 

L'analyse des dispositifs de conseil liés à la certification nous révèle que les mécanismes de 

gouvernance sont principalement contrôlés par les acteurs en amont (organismes de certification et 

exportateurs). Ceux-ci ont une forte influence sur choix du contenu des cahiers des charge et donc 

du contenu du conseil. Les organismes de certification. Ils fournissent les références techniques sur 

lesquelles est basé le conseil, mais aussi le support de formation des techniciens chargés de mettre 

en œuvre le conseil. Les organismes de standard volontaires Rainforest Alliance, UTZ Certified et 

Commerce équitable (CE) ont d’ailleurs développé conjointement un curriculum de formation qui 

couvre les exigences des trois Standards de durabilité. Ce curriculum sert aujourd’hui encore de 

référentiel de formation des techniciens des coopératives et des producteurs engagés dans la 

certification. 

Nos travaux de terrain nous révèlent également que dans la plupart des cas, le renforcement de 

capacité des techniciens en charge des activités de conseil recrutés par les coopératives (ADG et PR) 

est contrôlé par les exportateurs. En effet, ce sont les exportateurs eux même qui sélectionnent et 

paient les prestataires chargés de renforcer les capacités des techniciens des coopératives. Dans le 

cadre de cette activité, il est à noter que certains exportateurs interagissent avec d’autres acteurs du 

système d’innovation agricole ivoirien. C’est le cas par exemple Cargill qui s’appuie sur l’ANADER 

pour la formation des techniciens des coopératives avec lesquelles il collabore et aussi pour la mise 

en œuvre des Champs écoles Paysans (CEP). L’exportateur Olam depuis 2015 sollicite l’École 

Supérieure d’Agronomie (ESA) pour le renforcement de capacité des techniciens de ses coopératives 

partenaires. Certaines formations, comme celle sur la collecte des données, sont même dispensées 

les exportateurs eux-mêmes. Ce rôle central qu’occupe les exportateurs dans le renforcement des 

capacités des techniciens leurs permet de contrôler la définition du profil des techniciens des 

coopératives et des méthodes de conseil qu’ils utilisent.  

De plus, pour les certificats comme UTZ et RA, les exportateurs ont une forte influence sur le choix 

des OC chargées de mener les audits de certification et sur la programmation des audits de 

renouvellement de la licence des coopératives. 

5 MECANISME DE FINANCEMENT DES ACTIVITES DE CONSEIL 

Les coûts du conseil dans le cadre de la certification comprennent généralement le salaire des 

techniciens (ADG et PR) et le renforcement de leurs capacités, les frais de fonctionnement des 

différentes activités de conseil, le coût de l’audit de renouvellement de la licence etc. En moyenne, 

ces coûts s’élèvent à d’environ 8 millions de francs CFA sur une campagne par coopérative du 

dispositif géré par Olam. Pour les autres dispositifs, il nous a été impossible d’estimer le coût faute de 

données. Quoi qu’il en soit, les coûts de la mise en œuvre du conseil lié à la certification devraient 

être entièrement supportés par les coopératives puisqu’elles bénéficient d’un meilleur prix d’achat 

de la part des exportateurs. Cependant, compte tenu de leurs fragilités financières, la plupart des 

coopératives sont dans l’incapacité de les supporter directement. Ainsi à travers des arrangements, 

les exportateurs préfinancent la mise en œuvre des activités de conseil. En contrepartie de ce 

préfinancement, les exportateurs détiennent l’exclusivité du cacao certifié des coopératives. Les 
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sommes avancées par les exportateurs sont ensuite récupérées sur les primes de certification dues 

aux coopératives. 

Il existe deux mécanismes de recouvrement des sommes avancées par les exportateurs. Dans le 

premier mécanisme, les exportateurs comme Cargill et Barry Callebaut retiennent un montant 

forfaitaire qui correspond à environ 30% de la prime de certification pour recouvrir les coûts qu’ils 

ont engagés. Dans le second mécanisme, celui mise en œuvre par Olam, l’exportateur présente à la 

coopérative en fin de campagne une facture des sommes avancées. Le montant de la facture est 

déduit de la prime due aux coopératives. Dans de deux mécanismes, les activités préfinancées 

échappent totalement au contrôle des coopératives. 

6 METHODES UTILISEES POUR FOURNIR LE CONSEIL TECHNIQUE  

Le conseil technique fournis dans le cadre de la certification est standardisé et orienté vers la 

promotion de « paquets » techniques promus par les organismes de certification. Ces paquets 

techniques couvrent les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques, environnementales et 

sociales (Tableau 2). Le conseil fourni est basé sur un mélange de conseils de groupe pour toucher un 

grand nombre d'agriculteurs et de conseils individuels pour accompagner les agriculteurs dans la 

mise en application des pratiques vulgarisées.  

Le Champs école Paysans (CEP) est la principale approche utilisée pour le conseil de groupe. Les CEP 

sont organisés en moyenne deux fois par mois par les coopératives dans des plantations aménagées 

de certains de leurs producteurs. De manière générale, les CEP regroupent un peu moins de 30 

agriculteurs. En fonction de l’exportateur, les activités de conseil sont mises en œuvre soit 

directement par les techniciens recrutés par les coopératives, soit en association avec les agents de 

l’ANADER. Par exemple dans le dispositif piloté par Cargill, les CEP sont animés par les agents de 

l’ANADER. Tandis que du côté de Olam l’animation des CEP est laissée à la charge des techniciens 

recrutés par les coopératives. Une fois le CEP terminé, quel que soit l’exportateur, des visites 

individuelles des producteurs sont organisées par les techniciens des coopératives. De manière 

générale, ces visites qui prennent la forme d’inspection dont l’objectif de s’assurer que les 

producteurs formés dans les CEP mettent en application des pratiques vulgarisées.  

Dans les débuts, les CEP ont connu une forte participation des producteurs. Ils venaient nombreux 

parce que des présents et/ou des repas leurs étaient offerts. Cependant, depuis l’arrêt de ces 

incitations, la participation des producteurs a fortement chuté au point où des CEP ont dû être 

fermés. L’arrêt des incitations n’est pas la seule raison qui explique l’échec des CEP. Nos entretiens 

avec les producteurs révèlent que la mauvaise programmation, la redondance des thèmes enseignés 

et le non-paiement de leurs primes de certification, sont autant d’élément qui les ont poussés à ne 

plus prendre part aux CEP. 

 Face à la faible efficacité des CEP, les exportateurs tentent de promouvoir depuis peu un autre type 

de conseil individualisé appelé « coaching ». Cargill a été le premier à promouvoir en 2016 le 

« coaching » auprès de ces coopératives partenaires. Depuis lors cette approche tant à se généraliser 

dans les coopératives collaborant avec les autres exportateurs. Ainsi, Olam envisage de faire basculer 

vers le « coaching » toutes les coopératives auprès desquelles il s’approvisionne en cacao certifié dès 

la prochaine campagne. De manière générale, le coaching est mis en œuvre par des PR reconvertis 

en coach après avoir reçu une formation ad hoc. La mise en œuvre du coaching comprend trois 

phases. Elle débute par une évaluation détaillée de la plantation du producteur. A l’issu de cette 
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évaluation, un plan de conseil sur mesure lui est établi. Le producteur est revu chaque année pour 

vérifier les progrès réalisés dans la mise en œuvre de son plan et surveiller les résultats obtenus.  

Tableau 2: Les bonnes pratiques promues par les normes Utz, RA, FT 

Bonnes pratiques agricoles Bonnes pratiques 

environnementales 

Bonnes pratiques sociales 

1 : Remplacement des vieux 
cacaoyers 

2 : L'érosion des sols 

3 : La fertilité des sols 

4 : L’application d'engrais 

5 : La gestion des cultures et la 
lutte intégrée contre les parasites 

6 : Récolte et post-récolte 

7 : L’amélioration de la 
productivité 

8 : L’amélioration de la qualité 
post récolte 

1 : Gestion de l'eau 

2 : L’utilisation de produits 
agrochimiques 

3 : La gestion des déchets 

4 : La protection des écosystèmes 

5 : La protection de la faune 

1 : La santé et la sécurité 

2 : Travail des enfants 

3 : Conditions de travail 

4 : Relations avec la communauté 

5 : Organisation des producteurs 
pour une certification réussie 

6 : Être membre d'une 
organisation de producteurs 

7 : VIH/SIDA 

Source: Manuel sur le cacao durable pour les formateurs (2014) 

7 COMPETENCES DES TECHNICIENS DES COOPERATIVES ORIENTES VERS LA 

PRODUCTIVITE 

Pour mettre en œuvre le conseil dans le cadre de la certification, les coopératives recrutent un 

Administrateurs de groupe (ADG) et des paysans relais.  

L'ADG est le technicien au sein de la coopérative qui a en charge la gestion de toutes les questions 

liées à la certification. A ce titre, il assure la planification et la supervision des activités de formation 

et d’encadrement des producteurs. Il veille également à l’archivage de toutes les activités mise en 

œuvre dans le cadre de la certification. Les ADG ont des profils socioéconomiques différents. 

Majoritairement hommes, ils ont entre 22 et 42 ans. Ils ont tous une formation supérieure au Bac 

dans divers domaines. Les ADG que nous avons rencontrés ont une expérience professionnelle dans 

cette fonction que varie de 1 à 7 ans. Leurs parcours professionnels avant d’occuper leur poste actuel 

sont variés. Par exemple, certains d’entre eux ont d’abord occupé des plusieurs postes (gérant, 

comptable, magasinier, logisticien) dans des coopératives avant d’être ADG. Un d’entre eux a 

d’abord été gestionnaire immobilier. Il est ensuite devenu producteur agricole, puis ADG. Nos 

entretiens avec les ADG révèlent qu’en plus du niveau d’étude, la maîtrise de l’outil informatique est 

l’un des critères clés de recrutement.  

Les agents de vulgarisation de première ligne dans les coopératives sont les Paysans Relais (PR). 

Travaillant sous la supervision de l’ADG, les PR se chargent entre autres de former et d’encadrer les 

producteurs dans la mise en application des exigences de la certification, de collecter des données 

sur les plantations des producteurs et leurs ménages et enfin, de convaincre d’autres producteurs à 

rejoindre le programme de certification. Le ratio PR/Producteurs moyen est de 1 pour 100. Les 

résultats de l'étude montrent une grande variation dans les profils des PR. Majoritairement des 

hommes, leurs âges varient entre 20 et 54 ans. Environ 60% des PR rencontrés ne sont pas des 

agriculteurs et n’ont jamais exercés en tant que tels. Ils ont un niveau d’éducation équivalent au 

secondaire. Interrogés sur leurs motivations à entreprendre une telle fonction, les PR évoquent une 
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perspective d’emploi, salarié, l’accès à des formations et le désir d’aider les producteurs. Les 

coopératives ont une préférence pour le profil de PR sans activité agricole car ceux-ci peuvent se 

consacrer pleinement à leur fonction.  

Une fois recrutés, les PR ont accès à une série de formation très souvent organisées par les 

exportateurs. Les formations qu’ils reçoivent couvrent une diversité de thématique. Cependant, les 

entretiens avec les PR révèlent que le renforcement de capacité des PR fortement orientés sur les 

bonnes pratiques agricoles censée améliorer la productivité et la qualité du cacao et la collecte de 

données (figure 1). Nous notons au passage que les thèmes liés aux « bonnes pratiques 

environnementales » arriver loin derrière « bonnes pratiques agricoles ». Ce résultat confirme celui 

de Lemeilleur et al. (2015) concluant que la productivité agricole est centrale dans les objectifs des 

certifications en dépit de leurs discours environnementaux.  

Figure 1: Thématiques abordées lors des formations des Paysans Relai 

 

8 AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA METHODE DE CONSEIL ET DU DISPOSITIF  

Le retrait de l’Etat des fonctions de vulgarisation agricole a fortement limité l’accès des producteurs 

de cacao à des services de conseil facilement accessible (gratuité, proximité). L’ANADER, la structure 

nationale à participation publique en charge du conseil agricole en milieu rural ne dispose pas des 

moyens nécessaires pour toucher tous les cacaoculteurs. Les dispositifs de conseil liés à la 

certification est une opportunité pour les producteurs de cacao ivoirien car ils leurs permettent 

d’avoir accès à du conseil qui leur procure un meilleur prix de vente et une plus grande durabilité de 

leurs systèmes de production cacaoyers. 

Cependant, même si les activités de conseil mis en œuvre dans ces dispositifs sont louables, ils ne 

comprennent pas un mécanisme permettant de prendre en compte les besoins spécifiques exprimés 

par les producteurs. Quand bien même la mise en œuvre du conseil implique des échanges entre les 

techniciens et les producteurs, le principe de « co-apprentissage » n’est pas intégré dans ce type de 

dispositif. Les techniciens demeurent dans une posture prescriptive, rappelant la vulgarisation 

agricole classique de transfert de connaissances et de technologies fortement critiquée. Une telle 

approche n'est pas suffisante pour convertir les producteurs à des pratiques agricoles plus durables, 
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car ce type de changement est plus qu'un simple processus technique ; c'est aussi un processus 

socioculturel qui oblige les agriculteurs à construire de nouvelles connaissances (Vanclay 2004). 

9 LES RESULTATS OBTENUS  

De l’analyse des dispositifs de conseil liés à la certification, nous pouvons conclure que l’accès aux 

conseils fournis dans le cadre de la certification est limité à un nombre restreint de producteurs. En 

effet, sur les 800 000 producteurs de cacao que compte la Côte d’Ivoire, seulement 146 764 

producteurs (Lernoud et al, 2017) soit un peu moins de 19% sont concernés par le conseil dans le 

cadre de la certification. 

De plus, les interviews et les observations faites dans les champs des producteurs certifiés et de ceux 

qui ne le sont pas, nous relèvent que les conseils fournis ne changent pas de manière significative les 

pratiques agricoles de ceux qui en ont accès. Alors que la certification amène les techniciens à 

recommander l’épandage des produits phytosanitaires par des ouvriers  spécialisés, sur un total de 

26 producteurs interrogées (15 certifiés et 11 non certifiés), 60% des producteurs certifiés répondent 

qu’ils épandent eux-mêmes les produits phytosanitaires contre 70% pour ceux qui ne le sont pas. 

Une différence qui n’est pas statistiquement significative. Un autre exemple concerne la récolte 

« sanitaire » qui consiste à supprimer sur le cacaoyer toutes les cabosses malades et des branches 

mortes, la suppression des gourmands et les mousses et plantes épiphytes. Les observations faites 

dans les champs (à l’entrée, au milieu et à la sortie des champs) de 10 producteurs certifiés et 6 

producteurs non certifiés nous montrent qu’en moyenne les plantations des producteurs certifiés 

présentent le même état que ceux qui ne le sont pas (Tableau 3). 

Tableau 3: Moyennes des résultats des observations faites dans les champs de producteurs 

certifies et non certifiés 

Cabosses attaquées 
par les rongeurs 

Cabosses 
momifiées 

Chérelles 
jaunes/noires 

Présence de 
Loranthus 

Nb de Gourmands 
sur arbres 

Producteurs certifiés (n=10) 

6 4 114 4 4 

Producteurs non certifiés (n=6) 

6 1 133 3 3 

10 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Notre analyse des dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’Ivoire révèle : i) le 

rôle limité des coopératives dans l’orientation des dispositifs de conseil, ii) une méthode de conseil 

prescriptive qui ne permet pas de construire une « relation de service et de confiance » entre les 

producteurs et les techniciens des coopératives. En tenant compte de ces constats, nous 

recommandons dans un premier temps un renforcement de capacité des dirigeants des 

coopératives, des ADG et PR. L'objectif de ce renforcement de capacité est de faciliter l'évolution de 

leurs pratiques professionnelles, allant de la simple prescription de recommandations techniques 

basées sur des objectifs quantitatifs à la construction holistique des capacités des producteurs sur la 

base d'objectifs à la fois qualitatifs et quantitatifs. Concernant les dirigeants des coopératives, 

compte tenu de leurs difficultés à participer à la conception et à la gestion des dispositifs de conseil, 

il semble pertinent de renforcer leurs capacités afin d’amener les coopératives qu’ils dirigent à être 
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de véritables partenaires des firmes exportatrices au sein des dispositifs de conseil. L'objectif est 

d'accroître progressivement leur influence en participant au choix des priorités et en orientant et co-

gérant les mécanismes de financement. Il est également important de leur fournir des outils 

pertinents pour mieux analyser la situation de leurs membres, d’identifier avec eux leurs besoins et 

traduire leurs attentes en termes opérationnels. 

Nous recommandons également aux acteurs des dispositifs un basculement progressif vers des 

méthodes de conseil moins prescriptives comme l’approche du conseil à l’exploitation familiale (CEF). 

Cette approche de conseil présente l’avantage de permettre au producteur et sa famille d’analyser sa 

situation, de prévoir, de faire des choix, de suivre ses activités et d’évaluer ses résultats ; il prend en 

compte à la fois les aspects techniques, économiques et sociaux de leurs activités. Le CEF repose sur 

des méthodes d’apprentissage (incluant formation, échanges d’expériences, valorisation des savoirs 

paysans,) et d’aide à la décision. C’est une démarche qui convient pour la promotion d’une 

agriculture durable (Faure et al., 2013). 
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