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LETTRE D’INTRODUCTION DE TRECC

l n’y a rien de plus motivant et de noble 
qu’un homme ou une femme qui a le profond 

désir de changer les choses pour l’avenir de 
son pays. J’ai eu la chance de rencontrer des 
femmes inspirantes telles que Christelle Hien-
Kouame, fondatrice de Prenez Les Feuilles 
(maintenant Directrice d’Eneza Education 
(2019)) et Sara Adico, fondatrice des centres de 
la petite enfance Coccinelle, qui ont décidé de 
faire de la qualité de l’éducation de leur pays 
une mission de vie. L’immense énergie et la 
passion d’un individu souhaitant améliorer son 
environnement, combinées à une connaissance 
profonde des problèmes et obstacles rencontrés, 
ainsi que de leurs causes sous-jacentes, font 
des entrepreneurs sociaux tels que Christelle et 

Sara de vrais atouts dans la lutte menée contre 
les défis les plus complexes d’une société. 

TRECC ayant comme mission de transformer 
l’éducation pour améliorer les conditions de 
vie des plus vulnérables, particulièrement dans 
les zones cacaoyères en Côte d’Ivoire, s’appuie 
sur différentes stratégies afin d’atteindre cet 
objectif ambitieux. L’une d’elles consiste à 
investir dans des entreprises sociales qui ont 
pour mission de combler les besoins éducatifs 
du pays en offrant des biens et des services de 
qualité à prix abordables. Comme l’illustre ce 
rapport, l’avantage de l’entreprise sociale est non 
seulement sa capacité à innover pour résoudre 
des problèmes sociaux difficiles, mais aussi celle 
à durer dans le temps grâce à une structure 
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James Tebi, producteur de cacao au Ghana. Crédit: Hershey.
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reposant sur les forces du marché. L’idée de 
pouvoir créer un impact durable, un impact qui 
reste à l’écoute de sa clientèle, et surtout qui 
est façonné par ceux qui en bénéficient de par 
leur retour régulier, est une histoire de réelle 
autonomisation et de changement systémique.

Un passage du rapport d’Acumen 
m’a particulièrement interpellé et 
je tenais à le souligner ici : 

Ce passage résume bien ce que nous essayons 
de faire à TRECC, être des partenaires de 

croissance et de réussite. Notre objectif consiste 
à créer une relation qui soit mutuellement 
bénéfique avec les entreprises sociales 
dans lesquelles nous investissons afin 
d’apporter ensemble un changement réel 
et significatif dans le secteur de l’éducation 
en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest. 

Nous nous joignons donc à Hershey et à 
Acumen dans cet appel à la collaboration. 
Nous espérons que ce rapport saura convaincre 
d’autres entreprises, bailleurs de fonds 
institutionnels et investisseurs présents dans 
les zones francophones et cacaoyères de se 
joindre à nous afin de bâtir un écosystème 
favorable à l’entreprenariat social pour le 
bénéfice des communautés vulnérables. 

Bonne lecture!

Le rôle du capital patient dans 
le soutien aux entrepreneurs 
sociaux opérant dans des 
environnements tels que la 
Côte d'Ivoire et le Ghana 
est crucial - ces entreprises 
ont besoin d'investisseurs qui 
comprennent la complexité 
des problèmes ainsi que des 
solutions nécessaires, et qui 
sont capables de concevoir 
des structures d'investissement 
permettant à l'entreprise de 
prendre la voie de la réussite. »

«

Lise Birikundavyi 
Directrice Pays Adjointe / 

Responsable Investissement d’Impact
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ames Tebi est un cultivateur de cacao 
ghanéen. Il ne possède pas sa propre terre. 

Il exploite donc la terre d’autrui et partage 
avec le propriétaire foncier les profits des fèves 
récoltées. Afin d’obtenir des intrants pour la 
culture du cacao, de l’engrais par exemple, James 
a besoin de l’approbation du propriétaire foncier 
et que ce dernier investisse dans ces intrants. 
Il a augmenté la superficie des terres cultivées 
en plantant de nouvelles plantules qu’il cultive 
en intercalaire avec des bananes plantains. Sur 
ces terres, sa part de revenus est plus élevée.

Quand j’ai rencontré James, il taillait ses arbres 
laborieusement en utilisant une lame de scie 
attachée à un long poteau afin d’atteindre le 
haut des arbres pour enlever les branches qui 
pourraient éventuellement limiter l’ombre 
nécessaire à la pollinisation et, de façon 
générale, pour maintenir la santé des arbres. 
Être producteur de cacao exige beaucoup 
de travail, surtout au moment où les arbres 
doivent être taillés et fertilisés, soit avant la 
saison des pluies et pendant la récolte.  

En effet, ce montant doit non seulement 
couvrir les besoins élémentaires de la famille, 
mais il doit aussi permettre de faire face à 

tout type d’investissements éventuellement 
nécessaires pour accroître la productivité des 
terres. La réalité est néanmoins différente au 
Ghana et en Côte d’Ivoire ; les producteurs 
disposent rarement des ressources nécessaires 
pour optimiser pleinement la production de 
cacao, et quand bien même, ils gagneraient 
toujours moins que ce qui est considéré 
comme un «revenu de subsistance».  

L’histoire de James soulève des questions sur la 
façon dont nous sommes connectés les uns aux 
autres et sur le partage de nos responsabilités. 
Le monde peut être un lieu fragmenté, parsemé 
de divisions construites par des distances 
physiques, idéologiques et générationnelles. 
Toutefois, dans la mesure où le cacao est un 
produit apprécié dans le monde entier et dont 
la production résulte d’une chaine de valeur 
complexe très étendue géographiquement, 
il a le potentiel de combler ces distances.    

L’histoire de James soulève des questions sur la 
façon dont nous sommes connectés les uns aux 
autres et sur le partage de nos responsabilités. 
Le monde peut être un lieu fragmenté, parsemé 
de divisions construites par des distances 
physiques, idéologiques et générationnelles. 
Toutefois, dans la mesure où le cacao est un 
produit apprécié dans le monde entier et dont 
la production résulte d’une chaine de valeur 
complexe très étendue géographiquement, 
il a le potentiel de combler ces distances.  

Ce rapport est le résultat de l’initiative 
d’Acumen, connue sous le nom de Cocoa 
Interrupted, en partenariat avec l’entreprise 
Hershey. Il s’agit d’un appel à l’action pour lutter 

Le producteur moyen gagne 
0,78 $ par jour et reçoit 
généralement un paiement 
forfaitaire dont le montant doit 
être géré pendant les périodes 
non génératrices de revenu.

J
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contre la pauvreté à laquelle sont confrontées 
les communautés cacaoyères en Afrique de 
l’Ouest et trouver des solutions notamment 
au travers de partenariats avec des entreprises 
sociales. Au sein d’Acumen, nous trouvons 
des entrepreneurs innovateurs et motivés qui 
conçoivent et proposent des solutions aux 
nombreux problèmes associés à la pauvreté. Ces 
entrepreneurs commencent par comprendre les 
besoins des communautés locales, puis créent 
des produits et des services pour répondre 
à ces besoins, traitant ainsi les individus 
comme des clients et des acteurs centraux 
dans la transformation de leur propre vie. 

Pour un entrepreneur, ce défi qu’est la pauvreté 
est perçu comme une opportunité de s’engager 
avec des personnes en tant que consommateurs 
potentiels, à la recherche de produits et de 
services susceptibles d’accroître leurs revenus 
et d’améliorer leur bien-être. En Amérique 
latine, Acumen a tiré des leçons de certains 
acteurs innovants de l’industrie cacaoyère, 
comme Cacao de Colombia et Uncommon Cacao, 
qui travaillent directement avec les petits 
exploitants pour trouver des fèves de cacao de 
haute qualité, traçables jusqu’à une «origine 
unique». Ce modèle d’affaires a suscité notre 
intérêt pour l’industrie cacaoyère. Lorsque nous 
avons appris l’existence des deux millions de 
cultivateurs de cacao en Afrique de l’Ouest et 
les défis colossaux auxquels ils sont confrontés, 
nous nous sommes demandé comment notre 
expérience en matière d’investissement 
en Afrique de l’Ouest et de dialogue avec 
les innovateurs de l’industrie cacaoyère 
pouvait être utile à l’industrie cacaoyère.

L’initiative Cocoa Interrupted cherche à s’associer 
à l’industrie cacaoyère pour apporter de 
nouvelles idées, de nouvelles solutions et mettre 
en avant les contributions des entreprises 
sociales locales. Les entreprises sociales ne 
pourront à elles seules régler tous les maux 
de la pauvreté, mais elles ont le potentiel 
énorme de changer l’histoire, de découvrir 
et mettre à l’échelle des solutions qui auront 
un impact significatif et mesurable sur les 
cultivateurs de cacao, avec l’appui des acteurs 
de l’industrie et des gouvernements locaux.   

Nous croyons que des collaborations de cette 
nature sont essentielles à la conception de 
solutions durables à la pauvreté et aux défis 
des entreprises. Nous espérons qu’à travers 
ce rapport, les grandes entreprises verront le 
potentiel des entreprises sociales à transformer 
l’image du cacao en l’associant dorénavant à 
la dignité humaine et à la prospérité. Il s’agit 
d’un premier pas et nous souhaitons travailler 
avec des personnes et organisations désirant 
continuer cette exploration afin de déterminer 
ce que nous pouvons accomplir ensemble.  

Rapport Cacao Interrupted d’Acumen : Lettre d'introduction 

Yasmina Zaidman  
Directrice des partenariats statégiques,  

Acumen
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LETTRE D’INTRODUCTION : HERSHEY 

e chocolat est un produit simple qui 
représente énormément pour beaucoup 

de personnes dans le monde. Pour nombre 
d’entre nous, le cacao, le lait et le sucre 
forment un merveilleux mélange qui explique 
les raisons pour lesquelles les fèves de 
cacao ont été utilisées dans le passé comme 
monnaie d’échange et désignées comme 
la nourriture des dieux par les Mayas. Pour 
les cultivateurs de cacao, cela signifie bien 
plus. Le cacao est pour eux synonyme de 
moyens de subsistance et d’opportunités.   

Il est néanmoins compliqué de travailler dans 
le secteur du cacao. Le cacao pousse dans des 
endroits précis avec des conditions climatiques 
très spécifiques, parmi lesquelles la température, 
l'humidité et les précipitations jouent un rôle 
essentiel. Des conditions si spécifiques que 
deux pays seulement (Côte d'Ivoire et Ghana) 
cultivent environ 70%1 du cacao mondial. Les 
défis auxquels est confronté le secteur du 
cacao dans cette partie du monde sont bien 
connus et rendus publics - processus agricole 
à forte intensité de main-d'œuvre, fluctuations 
des prix mondiaux qui affectent les revenus, 
vergers vieillissants, agriculteurs vieillissants, 
opportunités limitées pour les jeunes, travail des 
enfants, infrastructures locales limitées, droits 
fonciers non garantis, et la liste est longue. 

L'industrie chocolatière s'est employée 
activement à résoudre ces problèmes en 
mobilisant les fabricants, les fournisseurs, 
les gouvernements et la société civile. Pour 

l’entreprise Hershey, notre stratégie Cacao For 
Good se concentre sur quatre domaines qui, 
selon nous, sont interdépendants : aider les 
enfants à atteindre leur plein potentiel, doter 
les jeunes des compétences et des ressources 
dont ils ont besoin pour leur assurer un avenir 
prospère, augmenter les revenus des ménages, 
autant pour les hommes que pour les femmes, 
éliminer la déforestation et promouvoir 
l'agroforesterie. Mais jusqu'à présent, la plupart 
de nos approches collectives ont été apportées 
de l'extérieur - en faisant appel à des sources de 
soutien, de formation et de financement venant 
d’ailleurs afin qu’elles soient appliquées aux 
situations auxquelles nous sommes confrontés. 

Qu’en serait-il d’une approche venant de 
l’intérieur ? Pendant que les acteurs de 
l’industrie du cacao et du chocolat continuent 
de réfléchir à de nouvelles méthodes pour 
atteindre nos objectifs communs ambitieux, 
il se pourrait que les entrepreneurs locaux 
soient une pièce clé de ce puzzle complexe. 
L’entrepreneuriat a toujours été le moteur de 
l’innovation et du commerce. En 2018, les petites 
entreprises américaines représentaient la moitié 
de la croissance globale du PIB. L’entreprise 
Hershey a été fondée par Milton Hershey, un 
entrepreneur dont les activités entrepreneuriales 
ont échoué à plusieurs reprises avant de 
connaitre finalement le succès qu’on lui 
connait aujourd’hui. Toute grande entreprise 
commence avec un individu, une idée et un rêve.  

 

L

1 https://www.imvoconvenanten.nl/~/media/files/imvo/banking/news/imvo-cocoa-value-chain-analysis-en.ashx
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Hershey croit que les entrepreneurs peuvent 
aider à résoudre bon nombre de problèmes 
auxquels nous sommes confrontés - des 
services plus efficaces pour les cultivateurs 
de cacao, l'emploi des jeunes, des possibilités 
de diversification des revenus, des biens 
et des services qui peuvent améliorer la 
vie des communautés et des solutions 
locales qui ont moins d'impact sur 
l'environnement que les produits importés. 

Acumen a l’habitude d’investir 
dans des entreprises sociales qui 
desservent des communautés à faible 
revenu en Afrique, en Asie du 

Sud, en Amérique latine et aux États-Unis. Il 
s’avère que ces entrepreneurs n’ont besoin 
que d’un certain type de soutien pour donner 
naissance à des entreprises florissantes qui 

desservent un grand nombre de personnes 
dans les pays en développement : un petit 
montant de capital combiné à un apport 
en expertise d’affaires et à du mentorat. 
Nous sommes heureux de travailler avec 
Acumen, pour l’initiative Cocoa Interrupted 
qui apportera des modèles probants afin 
d’avoir un impact positif sur les cultivateurs 
de cacao et leurs communautés.    

Cependant, nous ne pouvons y parvenir 
seuls. La durabilité ne sera possible que si 
ce travail est partagé et collaboratif. Il y a 
de nombreuses personnes tout au long de 
la chaîne d'approvisionnement du cacao - 
d'autres fabricants, un réseau de fournisseurs, 
des gouvernements, d'autres groupes 
d'impact social et, bien sûr, les familles 
cacaoyères - qui auront un rôle à jouer pour 
atteindre nos objectifs communs : promouvoir 
l'entreprenariat et les impacts que cela 
peut créer, stimuler l'activité économique et 
améliorer la vie de milliers de personnes.  

Nous avons bon espoir, nous sommes 
déterminés, mais surtout nous sommes 
confiants qu'ensemble, nous trouverons 
les solutions nécessaires pour faire une 
différence positive pour les entrepreneurs, 
les agriculteurs, les communautés et tous 
ceux qui aiment tant le chocolat.

L’initiative Cocoa Interrupted 
part du postulat selon lequel 
l'Afrique de l'Ouest est un 
réservoir humain avec des idées 
et des rêves, des personnes 
avec le potentiel de lancer 
de grandes entreprises ayant 
un impact significatif sur leurs 
communautés. 

Jeff King 
Directeur Principal - Durabilité mondiale 

et impact social 
The Hershey Company
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SOMMAIRE

L'histoire des 
communautés 
cacaoyères en Afrique 
de l'Ouest est en 
grande partie une 
histoire de pauvreté. 
Cacao Interrupted : 
Le rôle de l'entreprise 
sociale dans la durabilité 
du secteur cacaoyer 
cherche à s'associer à 
l'industrie cacaoyère 
pour lui apporter de 
nouvelles idées, de 
nouvelles solutions et 
les contributions des 
entreprises sociales 
locales. 

ans ce contexte, l’entreprise sociale est définie 
comme une entreprise à but lucratif ayant un fort 

objectif social lié à une structure adaptée pour le passage 
à l’échelle et l’atteinte d’une viabilité financière.  

Acumen a lancé ce projet car nous avons compris qu’il y a 
beaucoup d’acteurs dans l’industrie cacaoyère qui souhaitent 
du changement, du progrès plus d’impact et qui sont ouverts 
aux idées innovantes, même si celles-ci sont risquées et non 
probantes. Le présent rapport est une première étape.  

Après neuf mois de recherche et 40 entretiens avec des 
entreprises, des entrepreneurs sociaux, des experts en 
cacao et des intermédiaires spécialisés en Afrique de 
l’Ouest, nous avons constaté qu’il existe d’énormes 
opportunités pour les grandes entreprises de travailler avec 
les entreprises sociales, afin de remédier aux problèmes 
les plus urgents qui affectent les communautés cacaoyères 
et la santé de l’industrie. Nos recherches ont révélé des 
exemples de partenariats entre des leaders de l’industrie 
du chocolat et des entreprises sociales, démontrant le 
potentiel de cette approche ainsi que sa complexité.    

Ce rapport met en lumière l’histoire de quatre entreprises 
sociales situées au Ghana et en Côte d’Ivoire : Advans, 
Farmerline, PEG Africa et Eneza Education, et sept autres 
organisations utilisant des modèles à but lucratif pour répondre 
aux besoins variés des communautés cacaoyères, toujours de 
manière créative et durable. Il inclut des recommandations 
concrètes sur la façon d’inclure l’entreprise sociale dans une 
stratégie corporative de durabilité. Nous espérons qu’à travers 
ce rapport, les grandes entreprises se rendront compte du fort 
potentiel des entreprises sociales à jouer un rôle de catalyseur 
dans la transformation positive du secteur du cacao. 

CACAO  
INTERRUPTED

D
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Fèves de cacao dans une ferme ghanéenne. Crédit: Hershey.
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artout dans le monde, les défis de 
l’approvisionnement en nourriture 

et en produits de base pour répondre 
durablement à la demande mondiale 
croissante ne cessent d’augmenter. Ces défis 
sont ressentis plus fortement par les petits 
exploitants, le cacao en étant un exemple 
parfait, particulièrement au Ghana et en 
Côte d’Ivoire où en est produit la majorité.    

Cette répartition de valeur n’est pas inhabituelle, 
mais elle a eu un impact particulièrement 
négatif pour les cultivateurs, en raison de la 
chute du prix du cacao ces dernières années. Le 
prix du marché mondial du cacao a fortement 
baissé entre septembre 2016 et février 2017, ce 
qui a réduit les revenus déjà faibles de 30 % à 
40 %2. Le rapport de 2018 Cocoa Barometer estime 
que le revenu moyen des agriculteurs n’est 
que de 0,78 $ par jour3. Pour deux millions de 
cultivateurs de cacao, le faible revenu exacerbe 
le problème de la pauvreté persistante, aggravé 
par les faibles niveaux de productivité. La faible 
productivité et la pauvreté forment un cercle 
vicieux alors que les agriculteurs luttent pour 
investir dans l’amélioration ou la réhabilitation 
de leur plantation sans financement suffisant 
et sans droit de propriété foncier. 

L'industrie cacaoyère est en état d'alerte 
maximale, consciente des défis et prête à 
adopter une position proactive pour y faire 
face. Cependant, certains des défis sous-jacents 
du système s'avèrent difficiles à relever. Au 
Ghana et en Côte d'Ivoire, le gouvernement 
réglemente l'industrie et fixe les prix à la 
production (montant que les agriculteurs 
reçoivent) en fonction des marchés mondiaux 
des produits agricoles, souvent à partir de 
prévisions peu fiables de l'offre et la demande. 
Les revenus du cacao et les taxes à l'exportation 

INTRODUCTION
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CHAPITRE 1

Les agriculteurs ne reçoivent 
que 6 % des revenus 
provenant du prix d’une 
tablette de chocolat1, 
notamment en raison de la 
combinaison désastreuse de 
politiques gouvernementales 
défaillantes, d’une volatilité 
des prix des produits 
agricoles et d’une chaîne de 
valeur complexe comportant 
de nombreuses étapes entre 
la récolte et la consommation. 

12
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1 Fiche d’information sur la foire au chocolat, 2013. Le côté amer du chocolat: https://makechocolatefair.org/sites/makechocolatefair.org/files/fact 
  sheet01_e6_boegen.pdf 
2 Rapport de 2018 Cocoa Barometer: http://www.cocoabarometer.org/cocoa_barometer/Download_files/2018%20Cocoa%20Barometer%20180420.pdf  
3 Rapport de 2018 Cocoa Barometer: http://www.cocoabarometer.org/cocoa_barometer/Download_files/2018%20Cocoa%20Barometer%20180420.pdf 



Rapport Cacao Interrupted d’Acumen : Chapitre 1

représentent une part importante des recettes 
publiques, ce qui n'incite guère les organismes 
publics à modifier leur approche en faveur des 
agriculteurs et de leur bien-être à long terme. 

Le contexte politique et économique de la 
production de cacao dans ces deux pays rend 
l’intervention de l’industrie difficile - au Ghana 
par exemple, l’intégralité du cacao doit être 
vendu par les agriculteurs à des sociétés d’achat 
sous licence qui ont accepté d’appliquer les 
politiques de tarification gouvernementale. 
Le lourd cadre règlementaire du cacao au 
Ghana et en Côte d’Ivoire peut parfois être 
un obstacle, mais il est incontournable. Les 
parties prenantes de l’industrie cacaoyère 
cherchent donc des moyens pour créer de 
l’impact en collaboration, ou en harmonie, 
avec les initiatives gouvernementales.

Au cours de la dernière décennie, des efforts 
considérables ont été déployés par l'industrie 
toute entière, allant des grandes marques 
de chocolat aux négociants en cacao qui 
leur fournissent leurs ingrédients, pour 
lutter contre les problèmes sur le terrain 
en mettant l'accent sur l'augmentation de 
la productivité. La logique voudrait que si 

les agriculteurs pouvaient atteindre leur 
potentiel en produisant trois à quatre fois plus 
de cacao grâce à de meilleurs intrants et de 
meilleures pratiques agricoles, leurs revenus 
augmenteraient, et ce malgré les faibles prix.  

Cependant, sur la base des rapports tels que 
celui du Cocoa Barometer de 2018, qui examine 
les niveaux de revenus et les questions sociales 
dans les communautés cacaoyères, peu de 
progrès ont été réalisés. Les mesures consistant 
à améliorer la productivité n’ont souvent pas 
réussi à modifier les pratiques agricoles des 
cultivateurs. Cette situation est essentiellement 
liée au manque d’accès à la propriété foncière 
et à celui du financement, ce qui limite les 
possibilités pour les agriculteurs de mettre 
en pratique des solutions leur permettant 
d’augmenter leur production. Les interventions 
techniques ne donnent donc pas les résultats 
escomptés, et cette absence de progrès crée de la 
frustration au niveau des membres de l’industrie. 

Le rôle du gouvernement et de la structure 
mondiale des prix du cacao, qui est fondée 
sur l'offre et la demande, ne vont pas 
changer de sitôt. L'industrie adapte donc ses 
efforts grâce à des programmes axés sur la 

13

Maison d’un producteur de cacao ghanéen. Crédit: Hershey.
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diversification des revenus et des solutions 
alternatives à l’agroforesterie comme moyens 
d'accroître le revenu global des agriculteurs.     

Il y a une troisième question cruciale qui 
façonne et définit plusieurs des défis entourant  
la production non-durable du cacao : la pauvreté 
elle-même. Reconnaître que la pauvreté est 
la cause profonde, et non un symptôme d’un 
grand nombre de problèmes rencontrés dans le 
secteur, est un changement important dans les 
discours et les dialogues sur le cacao.    

C’est pourquoi l’entreprise sociale doit être 
considérée comme une nouvelle source majeure 
d’opportunités pour relever les défis auxquels 
sont confrontées les communautés cacaoyères. 
Les entreprises sociales s’attaquent aux 
problèmes des consommateurs en développant 
des produits et des services conçus pour le 
passage à l’échelle.  Ces produits et services 
sont adaptés de façon constante jusqu’à ce que 
ces entreprises trouvent la bonne approche. 
L’esprit entrepreneurial, combiné à une volonté 
de résoudre des problèmes sociaux complexes, 

font des entreprises sociales un allié naturel 
dans la lutte contre les problèmes systémiques 
de l’industrie cacaoyère en Afrique de l’Ouest.    

Alors que l’Afrique de l’Ouest représente un 
environnement relativement naissant pour le 
développement d’un écosystème d’entreprises 
sociales florissant, nous pouvons d’ores et déjà 
tirer des leçons à partir d’exemples des pays de 
l’Afrique de l’Est, tels que l’Ethiopie et le Kenya. 
Plusieurs entreprises sociales y ont démontré 
leur potentiel de production d’impact à grande 
échelle. Le British Council a réalisé une étude en 
2017 estimant qu’il y avait approximativement 
40 000 entreprises sociales en activité au Kenya. 
De plus, le réseau Global Impact Investing a 
rapporté que 650 millions de dollars de capital 
privé ainsi que plus de 3.6 milliards de dollars 
de capital provenant d’institutions financières 
de développement ont été investis dans des 
entreprises sociales au Kenya uniquement4. Ces 
entreprises sociales luttent contre plusieurs 
problèmes, à savoir l’accès aux soins de santé 
et à l’énergie, le développement agricole et 
l’éducation notamment. Par exemple, dans 
le secteur de l’énergie hors réseau, 9 millions 
de personnes ont eu accès à de l’énergie 
renouvelable, alimentée principalement par 
des start-ups locales5. Certes, chaque pays 
a son propre contexte ; il existe néanmoins 
un potentiel pour construire un réseau 
d’entreprises sociales prospère s’attaquant 
efficacement aux grands défis sociaux au niveau 
local. Plusieurs leçons ont été tirées quant aux 
façons d’accélérer ce processus et celles-ci sont 
mises en exergue dans le présent rapport.    

Bien que complexe, le défi 
de la pauvreté offre aussi 
d’énormes possibilités pour des 
solutions innovantes qui, une 
fois agrégées, commenceront 
à changer les réalités 
quotidiennes des agriculteurs. 

4 British Council 2017, L’état de l’entreprise sociale au Kenya : https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/state_of_social_enterprise_in_kenya_british_ 
  council_final.pdf.    
  Note : Une institution financière de développement (IFD) est une institution financière qui fournit du capital de risque pour des projets de développement  
  économique. 
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Ce rapport donne également un aperçude 
l’industrie cacaoyère et des efforts déployés 
à ce jour pour relever les défis qui s’y posent, 
mais il met surtout l’accent sur la manière 
dont les entreprises sociales pourraient jouer 
un rôle plus important dans la résolution de 
certains des problèmes d’apparence insolubles 
auxquels l’industrie et les communautés 
dont dépendent le cacao sont actuellement 
confrontés. Le rapport cautionne un modèle 

de partenariat dans lequel l’industrie au sens 
large, les investisseurs, les entrepreneurs et les 
agriculteurs eux-mêmes jouent chacun leur rôle 
dans l’élaboration d’un modèle plus durable.   

Le rapport présente des exemples d'entreprises 
sociales qui ont déjà démontré leur impact 
auprès des cultivateurs de cacao et, qui 
montrent la voie à suivre pour la mise à 
l’échelle ou la réplication de leur modèle. 

En fournissant un aperçu de ce que 
requiert un partenariat avec une 
entreprise sociale et la manière dont 
il convient de procéder pour créer 
un écosystème plus fort d’entreprises 
sociales, ce rapport permet d’alimenter 
les discussions actuelles avec 
de nouvelles idées, une nouvelle 
communauté d’alliés et une opportunité 
d’accélérer les progrès dans la résolution 
de certains des plus grands défis du 
secteur cacaoyer.

5 Solar Magazine, 7 janvier 2019, Décembre marque le point culminant d'une année brillante et chargée pour l'énergie solaire hors réseau en Afrique  
  subsaharienne: https://solarmagazine.com/december-caps-a-bright-busy-year-for-off-grid-solar-in-sub-saharan-africa/  
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CHAPITRE 2

L ’itinéraire d’une cabosse de cacao jusqu’à la tablette de chocolat se déroule 
dans l’une des chaînes de valeur les plus complexes de l’industrie alimentaire. 

Dans la plupart des cas, une fois que les agriculteurs ont cultivé, récolté et vendu 
les fèves, son rôle prend fin. A partir de là, la chaîne de valeur du cacao semble 
légèrement différente dans les deux plus grands pays producteurs, le Ghana et la 
Côte d’Ivoire, mais le schéma reste similaire : les fèves de cacao sont vendues à des 
intermédiaires qui les vendent aux sociétés commerciales. Ces sociétés les vendent 
ensuite aux industries qui transforment les fèves de cacao en produits à valeur ajoutée 
comme le beurre de cacao et la liqueur de cacao, que des marques comme Hershey, 
Mars et Nestlé achètent pour créer et vendre des produits à base de chocolat aux 
détaillants qui les commercialisent et les vendent ensuite aux consommateurs. 

L'HISTOIRE DU 
CACAO EN 
AFRIQUE DE 
L'OUEST 
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Dans ce chapitre, nous présentons certains des 
principaux défis auxquels sont confrontés les 
cultivateurs de cacao, tandis que la suite du 
rapport met l’accent sur les opportunités de 
collaboration et l’implication des entreprises 
sociales dans la chaîne d’approvisionnement 
du cacao. Nous sommes conscients qu’il ne 
s’agit pas d’un examen exhaustif du secteur 
cacaoyer, ni d’une présentation de toutes 
les approches existantes de collaboration 
et de résolution de problèmes. Nous nous 
concentrons sur le partage des points de vue 
et des opportunités qui ont été relevées le plus 
fréquemment lors de notre recherche ainsi que 
sur leur pertinence face à une collaboration 

potentielle avec les entreprises sociales. La 
compréhension des conditions existantes dans 
les communautés productrices de cacao a été 
au centre des préoccupations de nombreux 
groupes industriels et d’ONG, et les informations 
résumées ci-dessous reflètent les données et 
les points de vue partagés lors notre recherche. 

ZOOM SUR LES COMMUNAUTÉS 
PRODUCTRICES DE CACAO 
Il y a environ deux millions de cultivateurs 
de cacao en Afrique de l'Ouest, et la grande 
majorité d'entre eux sont confrontés à 
toute une série de défis liés à la pauvreté. 

1 Rapport de 2018 Fairtrade International, Revenu des cultivateurs de cacao : le revenu des ménages des cultivateurs de cacao en Côte d’Ivoire et les stratégies 
  d’amélioration: https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/01_was_ist_fairtrade/05_wirkung/studien/fairtrade_international_response_study_cocoa_  
  farmer_income_2018.pdf

cultivateur négociant fabricant commerçant consommateur

fèves poudre, liqueur, beurre produits à base de chocolat

CHAÎNE DE VALEUR DU CACAO

ETAPES

RÉSULTATS



La voie qui mène à l'impact vient vraiment 
d'autres types d'interventions dans les zones 
rurales. Le meilleur choix est de penser à 
d'autres domaines de la vie qui ont un impact 
sur la culture du cacao. » 

- Kristy Leissle, experte en cacao et auteur du livre Cocoa 

19

Rapport Cacao Interrupted d’Acumen : Chapitre 2

Les communautés productrices de cacao sont 
largement disséminées à travers le Ghana et la 
Côte d’Ivoire, souvent dans des régions reculées 
qui n’ont pas d’accès aux infrastructures 
de base et aux opportunités en dehors des 
plantations. Le cacao est une source de revenus 
clef pour la plupart d’entre eux, mais cette 
dépendance comporte ses défis qui ont des 
conséquences pour des familles entières. Un 
rapport de 2018 de Fairtrade International a 
révélé que le revenu médian des cultivateurs 
de cacao en Côte d’Ivoire est de 2 707 $ par an1. 
Ce montant est nettement inférieur au revenu 
de subsistance de 7 318 $ par an. Au Ghana, 
la Fondation International Cocoa Initiative (ICI) 
estime que le revenu annuel des cultivateurs 
de cacao a chuté entre 983 $ et 2 627 $ par 
ménage en 20172. Les niveaux de revenus 
ont été un sujet de préoccupation majeur, en 
raison de la corrélation entre le revenu et 
d’autres questions au niveau communautaire.   

Ci-dessous, nous mettons en exergue 
plusieurs défis de la communauté cacaoyère 
qui ont conduit l’industrie cacaoyère à 
agir et qui ont préparé le terrain pour une 
collaboration éventuelle entre les grandes 

entreprises et les entreprises sociales. Le 
plus important d’entre eux est le revenu des 
agriculteurs ; une question complexe en soi, 
à laquelle plusieurs facteurs contribuent :  

  +  La dépendance excessive à l'égard 
des revenus du cacao, une culture 
volatile et saisonnière 

  +  Le rôle du gouvernement, qui fixe les prix 
et réglemente presque tous les aspects du 
secteur du cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire 

  +  Le manque d'accès au financement, 
que les agriculteurs pourraient utiliser 
pour investir dans leur productivité 

  +  Le manque d'organisation parmi les 
agriculteurs, ce qui leur donnerait la 
capacité de mettre leurs ressources en 
commun et de négocier collectivement. 

Ci-dessous, nous analysons chacun 
de ces aspects plus en détail : 

DÉPENDANCE EXCESSIVE 
À L'ÉGARD DU CACAO 
Le cacao représente 74 % du revenu total de la 
moyenne des ménages producteurs de cacao en 

2 International Cocoa Initiative, 1er Décembre 2017, Les producteurs de cacao du Ghana connaissent la pauvreté et la vulnérabilité économique: https://cocoaini
  tiative.org/news-media-post/cocoa-farmers-in-ghana-experience-poverty-and-economic-vulnerability/

«



Rapport Cacao Interrupted d’Acumen : Chapitre 2

ces cultures et améliorer les revenus agricoles. 
L’agrégation des récoltes et l’augmentation de 
leur valeur par une transformation locale portée 
à l’échelle est un domaine d’activités sous-
développé, où des opportunités émergeantes 
pourraient être explorées dans le contexte 
du développement des entreprises sociales et 
de la diversification des revenus agricoles.  

LE RÔLE DU GOUVERNEMENT  
Au Ghana et en Côte d'Ivoire, les gouvernements 
jouent un rôle important dans la réglementation 
de la production et du commerce du cacao - de 
telle sorte qu’ils soutiennent et, en même temps, 
restreignent les possibilités d'améliorer les moyens 
de subsistance des planteurs de cacao. Dans ces 
deux pays, la participation du gouvernement a 
un impact dans deux domaines : le revenu des 
agriculteurs et l'infrastructure communautaire.

Les agriculteurs reçoivent un prix fixe pour leur 
cacao, établi par leur gouvernement respectif et 
fondé sur des facteurs tels que les prix mondiaux 
des produits agricoles, les politiques nationales et 
les objectifs en matière de production cacaoyère. 

Côte d’Ivoire, ce qui crée une grande dépendance 
vis-à-vis de cette culture3. Nos recherches 
suggèrent que cette dépendance à l’égard du 
cacao crée un fardeau financier partagé pour les 
familles des agriculteurs et les grandes régions 
productrices de cacao. Les agriculteurs comptent 
souvent sur le revenu des fèves de cacao pour 
survivre toute l’année, et une mauvaise récolte 
due à des conditions climatiques, à de mauvaises 
techniques agricoles ou à un accès limité à la 
main-d’œuvre peut être dévastatrice pour les 
agriculteurs et leurs familles. Pendant que de 
nombreux cultivateurs de cacao recherchent 
d’autres formes de revenus, peu de cultures 
autres que le cacao ont accès au marché 
international, de sorte que ces autres cultures 
sont commercialisées sur les marchés locaux 
aux côtés de produits similaires des producteurs 
voisins, ayant ainsi peu d’impact sur les revenus.  

Les activités à valeur ajoutée pour les cultures 
autres que le cacao, comme par exemple les 
bananes, le manioc, le palmier, la noix de coco 
et autres, sont quelque peu limitées, mais 
nécessaires pour augmenter la valeur de 

20

3 Rapport de 2018 Fairtrade International, Le revenu des cultivateurs de cacao : le revenu des ménages des cultivateurs de cacao en Côte d’Ivoire et les stratégies 
  d’amélioration

Il n’y a pas un seul cultivateur de cacao que 
je connaisse qui ne veuille pas diversifier ses 
revenus. Ils savent à quel point l’industrie est 
précaire et qu’on ne peut fonctionner qu’avec 
le cacao comme seule source de revenus. » 

- Kristy Leissle, experte en cacao et auteur de Cocoa 
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Farmgate Cocoa Alliance cacao, « Le plus grand 
ennemi d’un producteur de cacao en ce 
qui nous concerne sont les gouvernements 
nationaux des pays producteurs. Lorsque les 
gouvernements commenceront à protéger 
leurs citoyens, l’industrie se conformera à la 
réglementation. Nous croyons que le système 
devrait être modifié de sorte que l’industrie 
puisse traiter directement avec l’agriculteur. »  

Plusieurs possibilités s’offrent au gouvernement 
pour soutenir les efforts visant à relever les 
défis des communautés cacaoyères, notamment 
la mise à disposition de services d’assistance 
technique pour les agriculteurs, l’investissement 
dans les infrastructures nécessaires et le 
soutien aux entreprises locales qui souhaitent 
collaborer directement avec des cultivateurs 
de cacao. Au Ghana, par exemple, Farmer’s 
Hope est une entreprise qui fournit des engrais 
organiques aux agriculteurs à des prix inférieurs 
à ceux des engrais synthétiques importés 
et qui sont meilleurs pour la santé du sol à 
long terme. Afin d’obtenir la certification du 
gouvernement pour son utilisation dans les 
exploitations cacaoyères, Farmer’s Hope doit 
s’engager dans un processus d’évaluation 
de 18 à 24 mois, ce qui constitue un obstacle 
majeur à leur croissance. Ils ont reçu des fonds 
de la part de l’USAID pour les soutenir durant 
ce processus de certification, ce qui les aide 
à répondre aux exigences gouvernementales. 
Parallèlement, Farmer’s Hope commence à 
travailler avec un négociant international 
de cacao qui peut servir d’acquéreur unique 
une fois la certification obtenue. Souvent, les 
grandes entreprises ont connaissance des 
politiques et des ressources gouvernementales 
alors que les entreprises sociales ne disposent 

Les agriculteurs n’ont aucun droit individuel 
ou collectif de négocier les prix du cacao. En 
Côte d’Ivoire et au Ghana, le gouvernement 
vend à l’avance une partie de la récolte de 
l’année en cours à des négociants locaux, ce 
qui peut profiter aux agriculteurs qui savent 
que le gouvernement garantie l’achat de leur 
cacao. Cependant, ces systèmes sont sensibles 
aux prix du marché mondial et les agriculteurs 
peuvent finir par supporter ce risque. En avril 
2017, le Conseil du Café-Cacao de la Côte d’Ivoire 
a réduit ses prix de 36 % en raison d’une baisse 
mondiale des prix, répercutant ainsi directement 
la perte financière sur les agriculteurs4.  

Les communautés productrices de cacao 
ont aussi parfois des infrastructures rurales 
insuffisantes, notamment au niveau de l’accès 
à de bonnes routes, à l’énergie, à l’eau potable, 
à des soins de santé de qualité et à l’internet. 
Cette situation a un impact énorme sur la vie 
des agriculteurs et représente un défi commun 
pour les communautés et l’industrie qui dépend 
de ces agriculteurs. Certains pensent que les 
entreprises devraient avoir plus d’influence 
auprès du gouvernement pour pallier le manque 
d’infrastructures et être la voix des agriculteurs 
à cet égard. Pour d’autres, le gouvernement 
devrait changer la structure du système cacaoyer 
afin de donner aux agriculteurs le pouvoir en 
tant que citoyens et micro-entrepreneurs.  

S’il n’est pas nécessaire de désigner un 
modèle d’organisation responsable des 
problèmes complexes liés à la production de 
cacao en Afrique de l’Ouest, le rôle majeur 
joué par les gouvernements au Ghana et 
en Côte d’Ivoire est souvent critiqué. Selon 
Warren Sako, PDG (et ancien producteur) de 

21

4 Rapport 2018 Cocoa Barometer : http://www.cocoabarometer.org/cocoa_barometer/Download_files/2018%20Cocoa%20Barometer%20180420.pdf  



22

Rapport Cacao Interrupted d’Acumen : Chapitre 2

pour créer un environnement propice et fournir 
certains services de base à grande échelle. 

ACCÈS AU FINANCEMENT 
Les cultivateurs de cacao perçoivent 
généralement la majeure partie de leurs 
revenus annuels en quelques mois. Ils doivent 
établir leur budget tout au long de l’année et 
conserver soigneusement leur argent. Ils sont 
souvent limités par des priorités concurrentes 
telles que le choix entre prendre soin de 
la plantation ou de la famille. En 2017, la 
fondation ICI a rapporté que seulement 36 % des 
agriculteurs des 29 communautés cacaoyères 
qu’ils soutiennent pouvaient se permettre 
d’acheter des intrants agricoles, et en 2010, 
elle a constaté que les dépenses des ménages 
des cultivateurs de cacao, hormis les intrants 
agricoles, dépassaient leur revenu total moyen5.  

Pour rendre la situation plus complexe, la 
majorité des cultivateurs de cacao ne sont 
pas bancarisés, ce qui les oblige à prendre des 
risques financiers pour investir dans leurs 
plantations, souvent au détriment de leur 
qualité de vie. Selon le rapport Global Findex 
produit par la Banque mondiale en 2017, le 
pourcentage d’adultes pauvres ayant accès à 
un compte bancaire ou à un système monétaire 
mobile était de 29 % en Côte d’Ivoire et de 42 
% au Ghana6. Ces chiffres sont probablement 
beaucoup plus faibles dans les communautés 
cacaoyères difficiles d’accès. Une étude de 
International Finance Corporation (IFC) a montré 
que seulement 6 % des producteurs de cacao 
en Côte d’Ivoire détenait un compte bancaire7.    

pas de ces ressources. Ainsi, la collaboration 
avec les grandes entreprises devient un atout 
extrêmement important, notamment dans cet 
environnement fortement réglementé qu’est 
le marché du cacao en Afrique de l’Ouest.

Les politiques gouvernementales destinées 
à aider les agriculteurs peuvent aussi parfois 
être contre-productives. Les programmes de 
subvention ou de fourniture gratuite d'engrais 
ne touchent souvent qu'un nombre limité 
d'agriculteurs et ils peuvent envoyer un mauvais 
signal quant à la valeur des engrais, suggérant 
que ces derniers devraient être gratuits et 
rendant ainsi difficile le développement d'un 
marché local pour les engrais. Les agriculteurs 
à qui l'on offre un crédit pour les engrais le 
refuseront, manquant ainsi l'opportunité de 
fertiliser leurs arbres lorsque l'engrais gratuit ne 
sera pas disponible avant la saison des pluies. 

Bon nombre des solutions qui ont été identifiées 
et classées par ordre de priorité par l'industrie 
cacaoyère se trouvent dans des domaines 
où le gouvernement a un rôle à jouer et une 
responsabilité importante. L'enseignement 
primaire, la nutrition et les services d’assistance 
technique agricole sont autant de domaines 
où les gouvernements du Ghana et de la 
Côte d'Ivoire jouent un rôle actif. À l'heure 
actuelle, il y a des lacunes au niveau de la 
qualité, de l'uniformité et de la couverture 
des programmes gouvernementaux dans ces 
domaines. L'industrie cacaoyère intervient 
souvent pour combler ces lacunes, mais 
elle aussi reconnaît que les politiques et les 
pratiques gouvernementales sont essentielles 

5 International Cocoa Initiative, 1er Décembre 2017, Les producteurs de cacao du Ghana connaissent la pauvreté et la vulnérabilité économique 
6 Banque mondiale, La base de données mondiale Findex 2017: https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/201804/2017%20Findex%20full%20re
  port_0.pdf 
7 IFC et la Fondation Mastercard, Opportunités pour les services financiers numériques dans la chaîne de valeur du cacao, Côte d’Ivoire: https://www.ifc.org/wps/
  wcm/connect/2d3ae2fc-ae9a-45e1-bb9a-f039927a2f89/IFC+Cote+d%27Ivoire+Digitizing+Cocoa+Value+Chain+report+report+ENGLISH.pdf?MOD=AJPERES  
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que des banques, du soutien juridique et des 
intrants agricoles. Ces associations constituent 
un pas de géant vers la légitimation du rôle 
des agriculteurs dans la chaîne de valeur. 

Il y a une infrastructure rurale très élémentaire 
et inefficace ainsi que des coopératives 
d’agriculteurs qui sont dispersées très loin, 
dans les forêts. Il est difficile de les atteindre 
efficacement et c’est là où se situe notre valeur 
ajoutée. Nous déployons une plateforme mobile 
donnant accès à des formations et à des services 
financiers » - Chris Czerwonka, Mosabi 

Plus loin dans le rapport, nous citons Divine 
Chocolate comme exemple de soutien aux 
cultivateurs de cacao via un système innovant 
de coopératives, et nous présentons AgroCenta, 
Mosabi et Farmerline qui, grâce à leur 
technologie, réduisent l’impact de la distance 
physique des agriculteurs en les aidant à accéder 
aux marchés et aux informations essentielles. 

LE TRAVAIL DES ENFANTS ET 
LA MAUVAISE QUALITÉ DE 
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
La culture et la récolte du cacao constituent 
ensemble un processus complexe et long 
qui est souvent géré en famille. Nous savons 
que les enfants participent au processus 
agricole pour plusieurs raisons : l’accès à 
l’éducation, la valeur perçue par le parent du 
temps passé à la ferme par rapport au temps 
passé à l’école, le travail forcé, l’accès limité 
à une main d’œuvre adulte, et plus encore. Le 
rapport de 2018 du Cocoa Barometer estime 

Même si nous donnons aux agriculteurs 
d’excellentes suggestions [pour leurs 
plantations], il y a des défis à relever pour 
qu’ils aient accès au financement et au 
crédit nécessaires pour pouvoir adopter 
les pratiques qui sont recommandées.»   

- Alfred Kojo Yeboah, Fondation Grameen

Plus loin dans le rapport, nous présentons 
Advans, une entreprise sociale qui soutient 
les producteurs de cacao par le biais de 
prêts qui aident les familles à financer les 
frais de scolarité de leurs enfants, ainsi que 
BanQu, PEG Africa et Mosabi, qui ont trouvé 
des manières innovantes de créer des profils 
de crédits alternatifs pour les agriculteurs. 

MANQUE D'ORGANISATION 
DES PRODUCTEURS
En raison de l'éloignement de nombreuses 
communautés cacaoyères et du manque de 
ressources telles que l’accès régulier à l’internet 
et à des infrastructures de base, il est très 
difficile de communiquer avec les agriculteurs et 
les inciter à s’associer entre eux. De nombreux 
cultivateurs de cacao ne sont pas membres de 
grandes associations qui peuvent assurer un 
leadership représentatif. Bien qu'il existe des 
coopératives et des groupes associatifs, ils sont 
insuffisants si l’on considère les millions de 
cultivateurs de cacao non affiliés. La création 
d’organisations dirigées par des agriculteurs 
donne la possibilité d’accroître leur pouvoir de 
négociation, d’avoir accès à des ressources telles 

«

«
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les transactions monétaires. Ceci crée donc 
une inégalité de revenus entre les hommes 
et les femmes, et empêche les femmes de 
participer de façon indépendante au processus 
de production et de vente du cacao. 

Selon la World Cocoa Foundation, la proportion 
de femmes cultivatrices de cacao reste stable 
à environ 20 à 25 % de la population totale 
des cultivateurs de cacao au Ghana et 5 % de 
la population totale des cultivateurs de cacao 
en Côte d’Ivoire. Bien que le cacao soit encore 
considéré comme une « culture pour les 
hommes » selon les normes et les constructions 
traditionnelles du genre, les femmes fournissent 
environ 45 % de la main-d’œuvre dans les 
petites exploitations familiales de cacao, selon 
Oxfam8. Les activités spécifiques auxquelles 
les femmes participent le plus fortement 
sont la récolte du cacao et les activités post-
récoltes telles que le cassage des cabosses, la 
fermentation et le transport des fèves, de même 
que l’entretien et le désherbage des plantations 
(Kiewisch, 2015). Malgré cette contribution 
importante, cette main-d’œuvre est considérée 
comme étant familiale ou occasionnelle et donc 
non rémunérée. Les femmes sont rarement 
rémunérées pour leur travail et sont rarement 
impliquées dans les points de vente finaux. 
Ce sont les hommes qui ont la responsabilité 
de collecter les paiements du cacao. 

Le faible pourcentage de femmes qui s'identifient 
comme cultivatrices de cacao est lié à de 
nombreuses contraintes supplémentaires les 
empêchant d’acquérir les ressources nécessaires, 
en raison notamment de la dynamique sociale 

qu’il y a 2,1 millions d’enfants qui travaillent 
dans des exploitations cacaoyères en Côte 
d’Ivoire et au Ghana. L’agriculture est souvent 
une activité à laquelle les enfants participent 
après l’école ou pendant la saison des récoltes, 
et il n’est pas toujours vrai que les enfants 
devraient être exclus des activités agricoles. Par 
ailleurs, certaines activités agricoles, comme 
le transport de sacs d’engrais lourds ou le 
craquage de cabosses avec des machettes 
ou des couteaux, sont universellement 
considérées comme inappropriées pour 
les enfants, et des efforts sont en cours 
pour sensibiliser les familles à ce sujet.  

Il existe un large consensus sur le fait que 
l'éducation doit être une priorité absolue 
pour les communautés cacaoyères et il existe 
plusieurs initiatives qui s’attaquent à cette 
question, comme par exemple le programme 
connu sous le nom de Transformer l’Education 
dans les Communautés de Cacao (TRECC) lancé 
par Jacobs Foundation ou encore le partenariat 
entre Eneza Education et Nestlé présenté plus 
loin, pour n’en citer que quelques-unes. 

LA DISCRIMINATION 
BASÉE SUR LE GENRE 
Bien que les femmes jouent un rôle important 
au niveau des plantations et des ménages, elles 
sont souvent reléguées à des rôles considérés 
comme étant dévalorisants dans le processus 
de production du cacao, tels que la récolte 
et la mise en sol des plants. Les hommes 
dirigent généralement les tâches mécaniques 
et techniques, et gèrent traditionnellement 

8 Banque Africaine de Développement, 2015, Autonomisation économique des femmes africaines par la participation équitable aux chaînes de valeur agricoles : 
  https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic_Empowerment_of_African_Women_through_Equitable_Participati on_in___Ag
  ricultural_Value_Chains.pdf
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2013, le pourcentage de la population rurale 
a diminué de 9 % en Côte d’Ivoire et au 
Ghana9. Les experts sur le terrain s’accordent 
sur l’étendue de cette tendance généralisée 
dans les régions productrices de cacao :  

Convaincre les paysans de continuer à 
cultiver le cacao est un défi. Nous devons 
démontrer qu’ils peuvent gagner un bon 
salaire et que les conditions sociales 
dans lesquelles ils vivent s’améliorent. La 
jeune génération ne veut qu’aller en ville. »    

- Barbara Wettstein, Nestlé

Tout au long du rapport, nous mettrons 
l'accent sur plusieurs entreprises sociales et 
partenariats qui mobilisent les jeunes dans le 
cadre de leur stratégie visant à développer leurs 
activités dans les communautés productrices 
de cacao, notamment PEG Africa et Farmerline. 

Ces questions, liées aux femmes, aux jeunes 
sous-employés et aux enfants dans les 
communautés cacaoyères, montrent que la 
durabilité du cacao dépend non seulement de 
la santé du cacaoyer ou des plantations de 
cacao, mais aussi de celle de la communauté 
qui soutient l'activité agricole. L'adoption 
d'une vision holistique des questions ayant 
un impact sur les revenus des agriculteurs 
et le bien-être des communautés cacaoyères 
permet l'émergence d'un ensemble plus 
large de solutions, proposées par des 
entrepreneurs locaux et internationaux, et 
les communautés elles-mêmes, pouvant 
amener à un changement durable.    

déjà identifiée entre les genres, de l’accès à 
la propriété foncière et de l'appartenance 
coopérative. Plusieurs de ces contraintes 
connexes ont été identifiées ci-dessous : 

  +  Le manque d'actifs financiers et d'accès 
      au crédit 
  +  Le manque d'accès au marché 
  +  Le manque d'équipement de protection 
  +  L’utilisation d’outils d'occasion ou usés 
  +  Le manque de formation 
  +  La faible adhésion aux coopératives 
  +  L’absence d’opportunités de leadership 
  +  Le manque de matériel agricole et d'intrants 
  +  Le manque de main-d'œuvre

Pour aborder la question de l’équité du genre, 
il faudra s’attaquer à ces problèmes, faire 
participer les femmes plus activement à 
la production cacaoyère et leur ouvrir les 
portes de nouvelles activités génératrices de 
revenus en dehors du secteur cacaoyer.  

Plus loin dans le rapport, nous soulignons les 
activités d’autonomisation des productrices 
de cacao mises sur pied par Divine Chocolate.  

L’EXODE RURAL DES JEUNES 
Lorsque des enfants grandissent dans des 
communautés cacaoyères, ils savent ce 
qu’est la vie d’un agriculteur et ce que cela 
implique. Alors que les agriculteurs actuels 
vieillissent, l’âge moyen se situant entre 50 et 
55 ans, les jeunes cherchent à se construire 
un avenir différent et fuient souvent vers les 
villes pour trouver de meilleures opportunités 
économiques. Selon l’ONU, entre 2000 et 

9 Unicef Ghana Migration Profiles : https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/Ghana.pdf  

«
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La compréhension des défis du secteur cacaoyer par les 
entreprises opérant au sein de l'industrie cacaoyère  
mondiale a suscité des engagements financiers importants  
et une collaboration pour répondre aux besoins des 
producteurs de cacao.
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L es entreprises cacaoyères ont choisi 
des domaines prioritaires dans lesquels 

intervenir, en offrant des opportunités 
spécifiques qui ont pour objectif un impact 
positif dans les chaînes d'approvisionnement. 
Les quatre grands domaines prioritaires 
qui reviennent dans la plupart des 
stratégies de durabilité des dirigeants de 
l'industrie cacaoyère et dans leurs efforts 
de collaboration sont les suivants : 

1. Atteindre un niveau de vie acceptable et 
durable pour les agriculteurs, comprenant 
l’acquisition d’un revenu minimum viable ;

2. Éliminer le travail des enfants et 
promouvoir les droits des enfants ;

3. Promouvoir les opportunités économiques 
pour les femmes et les jeunes sous-employés ; 

4. Arrêter la déforestation. 

Pour faire face à ces problèmes, les acteurs de 
l’industrie cacaoyère se sont fixés des objectifs 
et ont élaboré des stratégies pour réaliser des 
progrès mesurables. S’agissant en particulier de 
la question des faibles revenus et du manque 
de débouchés économiques, les stratégies 
visent notamment à améliorer la productivité 

du cacao, à diversifier les revenus provenant 
de cultures autres que celles du cacao ou 
d’activités commerciales, à autonomiser les 
femmes grâce à des programmes d’épargne 
et de crédit, ainsi qu’à offrir des possibilités 
d’emploi aux jeunes afin de contrer l’exode 
rurale massif. Trop souvent, ces questions 
sont traitées comme des défis techniques 
résolus en mettant en œuvre des programmes 
qui offrent une solution unique - comme la 
formation des agriculteurs ou la création de 
programmes de crédit pour les femmes. 

Au cours de la dernière décennie, la productivité 
a été traitée comme une priorité pour l’industrie 
cacaoyère. Cette priorisation est fondée sur la 
croyance selon laquelle une productivité accrue 
entraînerait non seulement une croissance 
des revenus des agriculteurs mais également 
le maintien d’une source solide de cacao de 
haute qualité, un des objectifs de l’industrie. 
L’accent a été mis sur la productivité au cours 
d’une période de forte croissance des prix à 
la production et des prix internationaux du 
cacao. Toutefois, en 2017, lorsque les prix ont 
baissé de plus de 30 %, les agriculteurs et les 
gouvernements nationaux ont subi des pertes 
considérables. En conséquence, des discussions 
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Selon un représentant de l’industrie, «je ne 
considérerais pas la question du cacao comme 
une question à part entière - c’est une question 
de développement rural. Elle ne peut pas être 
dissociée des autres questions qui se posent 
dans les zones rurales où se trouvent les 
communautés productrices de cacao. Nous 
nous sommes peut-être trop concentrés sur le 
cacao, et non sur l’ensemble de l’écosystème.»

En se focalisant sur la réduction de la 
pauvreté, plutôt que sur l'augmentation de la 
productivité, l'industrie du cacao explore de 
nouvelles approches et de nouveaux niveaux 
de collaboration. Vous trouverez ci-dessous 
quelques-unes des activités et tendances 
actuelles des acteurs de l'industrie du chocolat. 

CONCEVOIR DES MODÈLES 
FINANCIÈREMENT VIABLES 
Au fur et à mesure que les entreprises 
s'efforcent d'assurer la viabilité à long terme 

ont été entamées sur ce qui devrait être fait 
au-delà du cacao dans les zones productrices 
de cacao. De ces discussions a découlé une 
nouvelle réflexion beaucoup plus globale sur 
la méthode de fixation des prix du cacao et 
la diversification des revenus provenant de 
l’intérieur et de l’extérieur des plantations. 
Les points de vue commencent à évoluer vers 
la compréhension selon laquelle la pauvreté 
est une question transversale, et serait aussi 
éventuellement la cause profonde de nombreux 
problèmes prioritaires que nous venons de citer.  
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Nos entrevues ont révélé 
que les acteurs de l’industrie 
s’inquiètent du fait qu’une 
focalisation unique sur la 
productivité n’ait pas réussi à 
résorber la pauvreté.  

Nature Conservation Research Center, Hershey et Acumen en visite terrain au Ghana en 2019. Crédit: Hershey.
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1 Care Global VSLA Reach 2017 : https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE-VSLA-Global-Outreach-Report-2017.pdf 

touché plus de 250 000 femmes au Ghana et 
en Côte d’Ivoire, connectant 50 000 d’entre 
elles à des services financiers formels1.

Bien que ces programmes aient été 
subventionnés par des sociétés multinationales, 
ils pourraient ouvrir la voie à d’autres 
possibilités, fondées sur des modèles 
d’entreprises sociales financièrement viables 
en vue d’accroître les revenus et disposer 
d’actifs productifs au niveau communautaire. 
Grâce aux programmes de développement 
d’associations villageoises d’épargne et de crédit, 
les femmes sont en mesure d’investir dans leur 
petite entreprise, d’accroître les finances du 
ménage et d’avoir un plus grand rôle financier 
au sein de leur foyer. En dépit du succès de ces 
programmes pour microentreprises, rares sont 
ceux qui peuvent évoluer sans financement 
supplémentaire sous forme de subventions. 
De plus, même lorsque les femmes utilisent de 
petits prêts pour lancer une petite entreprise, ces 
entreprises ne sont pas nécessairement conçues 
pour avoir une viabilité commerciale, faute de 
connexion aux marchés extérieurs au village. 
Il y a eu par exemple des tentatives pour créer 
des industries locales autour de la fabrication 
du savon, mais leur mise à échelle ou leur 
subsistance sans subvention n’est pas garantie.  

Selon Kristy Leissle, qui fait des recherches sur 
le cacao au Ghana, « chaque région est différente 
et il y a un manque de recherche solide derrière 
les programmes de diversification des moyens 
de subsistance. La chose la plus importante à 
faire est de connaître votre client et de savoir 
ce qu’il achètera chez vous. L’approche des 
ONG consiste à fournir de la formation et non 
à construire le marché lui-même. Et pourtant 
c’est exactement ce dont vous avez besoin. » 

des chaînes d'approvisionnement du cacao, 
elles commencent également à rechercher des 
approches qui offrent un meilleur potentiel de 
viabilité financière. Le partenariat traditionnel 
entre les entreprises et les ONG prend 
généralement la forme d'une subvention, qui 
peut manquer de viabilité financière à long 
terme et, par conséquent, d'impact durable au-
delà du cycle de subventions. Les subventions 
jouent un rôle essentiel pour tester de nouvelles 
approches, renforcer des capacités et financer 
des activités qui ne peuvent être soutenues 
par le marché. Toutefois, à long terme, les 
interventions qui sont financièrement viables 
auront plus de chance d’avoir un impact et de 
subsister au-delà d'un cycle de subventions. 
Par ailleurs, les approches fondées sur le 
marché peuvent générer une plus-value pour 
les agriculteurs et des profits qui peuvent 
permettre à un projet de se développer et 
d'attirer potentiellement des investissements. 
Les projets destinés à créer de nouvelles sources 
de revenus par exemple, doivent être conçus dès 
le départ pour assurer leur viabilité financière.  

De nombreuses entreprises examinent 
actuellement le rôle que peut jouer la création 
de microentreprises en tant que source 
d’augmentation de revenus pour les membres 
des communautés locales. Il s’agit d’offrir 
des formations et l’accès à de petits crédits, 
notamment aux femmes qui sont autrement 
exclues des flux de trésorerie de leur propre 
entreprise familiale de cacao, du régime 
foncier officiel et de l’accès au financement. 
Cargill, Mondelez et Mars ont tous travaillé 
avec CARE pour soutenir des programmes de 
développement d’associations villageoises 
d’épargne et de crédit qui ont collectivement 

29
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du Ghana et de la Côte d’Ivoire jouent un rôle 
actif. À l’heure actuelle, il y a des efforts à faire 
au niveau de la qualité, de l’uniformité et de la 
couverture des programmes gouvernementaux 
dans ces domaines. L’industrie cacaoyère 
intervient souvent pour appuyer le rôle du 
gouvernement et palier les disparités, tout 
en reconnaissant le rôle des politiques et des 
pratiques gouvernementales nécessaires pour 
fournir certains services de base à grande échelle. 

Les partenariats multipartites entre plusieurs 
secteurs, y compris avec les gouvernements, 
la société civile et le secteur privé, s'avèrent 
souvent être les plus efficaces pour élaborer 
des solutions à long terme. Par exemple, dans 
le cadre du programme de cantines scolaires 
ViVi mis en œuvre par Hershey, le partenariat 
avec le gouvernement a été un des facteurs 
clef de son succès (voir encadré). Cependant, il 
n’en demeure pas moins que le développement 
d'un marché local robuste et durable pour les 
aliments enrichis, tant au niveau des écoles 
que des consommateurs privés, exigera à 
long terme un engagement beaucoup plus 
important des ressources publiques. 

COLLABORER POUR 
AVOIR UN IMPACT 
CocoaAction, l’une des initiatives pré-
concurrentielles parmi les plus avant-
gardistes et collaboratives dans le secteur 
du cacao, a été lancée par neuf membres de 
la World Cocoa Foundation. Jusqu’à présent, 
il s’agit de l’initiative la plus importante de 
l’industrie, conçue pour «aligner les rôles et 
responsabilités complémentaires, tirer parti 
de la mise à l’échelle et de l’efficacité par la 
collaboration et catalyser les efforts visant 

A LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS ADAPTÉES 
Après des années d’efforts de durabilité de la 
part des entreprises, les leaders de l’industrie 
évaluent leur impact. L’un des sujets couverts 
par le rapport de 2018 du Cocoa Barometer est 
l’ampleur de cet impact par rapport à celui du 
problème. Trouver des solutions d’une telle 
envergure n’est pas chose aisée et requière 
un processus long et difficile. Bien que les 
entreprises souhaitent voir l’impact de leurs 
programmes augmenter, elles sont conscientes 
que le nombre de personnes et d’enjeux à 
appuyer dépasse leurs résultats à ce jour. Par 
exemple, les programmes établis par CocoaAction 
en 2015 visaient à atteindre 300 000 cultivateurs 
de cacao qui ont bénéficié de différents services 
pour sortir de la pauvreté alors qu’il y a environ 
2 millions de cultivateurs de cacao en Afrique 
de l’Ouest. Ces programmes ne pouvaient donc 
répondre qu’à une partie du problème. Le niveau 
de revenu de subsistance fixé par Fairtrade 
International est de 2,51 $ par jour et le revenu 
moyen actuel des agriculteurs est de 0,78 $ par 
jour en Côte d’Ivoire, selon le rapport de 2018 
du Cocoa Barometer. Bien que des progrès aient 
été réalisés, il existe toujours des disparités 
considérables, ce qui accroît la nécessité et 
l’importance des solutions évolutives.   

Un grand nombre de solutions, identifiées et 
classées par ordre de priorité par l’industrie 
cacaoyère, se situent dans des domaines pour 
lesquels le gouvernement a un rôle important 
à jouer ou est  en principe responsable. 
L’enseignement primaire, la nutrition, les soins 
de santé, les infrastructures et les services 
d’assistance technique agricole sont autant de 
domaines dans lesquels les gouvernements 
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de cacao et autres parties prenantes 
(gouvernements, ONG, fondations, chercheurs, 
leaders d’opinion, etc.) en vue de favoriser 
le partage de leurs apprentissages et la 
collecte de données pour accélérer les 
impacts. De cette façon, les entreprises 
sont activement encouragées à faire des 
investissements de manière harmonisée 
en intervenant sur leurs propres chaînes 
d’approvisionnement, contribuant ainsi par 
leurs actions individuelles à l’action collective.  

à accélérer la durabilité dans le secteur du 
cacao. » C’est l’une des premières initiatives à 
combiner la productivité et le développement 
communautaire avec une approche holistique.  

CocoaAction a pour mission l’alignement des 
questions régionales prioritaires, la mise à 
l’échelle à travers des interventions communes 
et un cadre de résultats, la conception de 
projets et la mise en œuvre de programmes 
d’impact social et environnemental dans 
les communautés cacaoyères, ainsi que le 
regroupement des leaders des compagnies 

Le projet Energize Learning au Ghana 
réunit Hershey, le Programme des 
cantines scolaire du Ghana, le Projet 
Peanut Butter (PPB) et l'USAID afin 
d’améliorer la nutrition des enfants. 
  
Le projet, lancé en 2015, fournit un 
produit alimentaire fortifié appelé ViVi à 
plus de 50 000 élèves par jour dans 160 
écoles primaires au Ghana. Fait à partir 
d’arachides et fournissant 110 calories et 
5 grammes de protéines, ViVi est fortifié 
pour fournir un apport quotidien de 30 
% en vitamines et en nutriments aux 
enfants, permettant ainsi d’appuyer le 
programme des cantines scolaires du 
Ghana. 
  
PPB, une ONG et partenaire fabricant 
de ViVi, s’approvisionne localement à 
45 % en arachides et exploite une usine 
à Kumasi. Une étude d’impact menée 

par l’Université du Ghana a montré 
qu’au cours de la première année de 
ViVi, le taux d’anémie a été réduit de 
43 % et les résultats aux examens se 
sont améliorés de façon significative. 
Selon des directeurs d’école, le taux de 
fréquentation scolaire s’est également 
amélioré. 
  
ViVi a été conçu dans le but d’être 
transféré à une compagnie alimentaire 
Ghanéenne afin que celle-ci l’adopte en 
tant que nouvelle gamme de produits 
alimentaires, permettant ainsi d’étendre 
son utilisation et sa viabilité financière. 
Bien que ViVi repose toujours sur le 
financement de Hershey pour poursuivre 
ses activités, l’entreprise explore 
actuellement d’autres modèles d’affaires 
afin de continuer son développement et 
renforcer sa viabilité financière.  

HERSHEY VIVI: APPORTER AUX ENFANTS GHANÉENS 
UNE MEILLEURE NUTRITION GRÂCE À DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES ENRICHIS 



Les sociétés commerciales et les marques 
de chocolat ont joué des rôles importants et 
ambitieux dans la création, le financement et 
la mise en œuvre de programmes sur le terrain 
pour aborder une série de problèmes auxquels 
les communautés cacaoyères du Ghana et de 
la Côte d'Ivoire font face, aussi bien au sein 
de CocoaAction qu’à titre individuel, avec leur 
engagement direct auprès des cultivateurs 
de cacao. Chaque entreprise a sa propre 
stratégie, ses propres objectifs d'impact et 
ses propres partenaires de mise en œuvre, 
incluant les ONG et les agences locales, 
ainsi que des équipes internes dédiées qui 
travaillent étroitement avec ces partenaires 
et leurs équipes d'approvisionnement.

L'approche pré-concurrentielle et collaborative 
de CocoaAction sert d'exemple aux autres 
industries confrontées à des défis de durabilité. 
C'est une tâche énorme pour les entreprises que 
de se doter des capacités internes et externes 
nécessaires pour relever ce large éventail de 
défis et ce, avec leurs concurrents directs. 
L'obtention d'un impact d'une telle ampleur et 
d'une telle profondeur est un processus continu 
d’apprentissage et d’expérimentation. L’évolution 
constante de CocoaAction permet d’apporter de 
nouvelles idées et de nouvelles approches. 

FAIRE FACE AUX RISQUES LIÉS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Les plantations de cacao sont particulièrement 
sensibles au changement climatique dans la 
mesure où elles dépendent des précipitations 
plutôt que de l’irrigation et ont besoin de 
conditions d’ombrage, de température et 
d’humidité spécifiques pour que les jeunes 
cultures et les jeunes arbres puissent grandir. 
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Des changements climatiques mineurs 
pourraient avoir un impact dévastateur pour les 
agriculteurs dont les revenus sont volatils et les 
marges déjà faibles. Les acheteurs de cacao en 
font davantage pour d’une part comprendre les 
impacts potentiels du changement climatique 
sur la productivité du cacao et d’autre part 
développer des innovations, telles que des 
plants hybrides résistants au climat ainsi 
que des modèles de collecte et de partage de 
données afin d’aider les gouvernements et 
les agriculteurs à faire face au changement 
climatique. Ils soutiennent également les bonnes 
pratiques en agroforesterie visant à atténuer les 
changements climatiques. Cette année, Hershey 
a lancé le Kakum Cocoa Agroforestry Landscape 
Program pour protéger les forêts, encourager 
la culture du café à l’ombre et soutenir les 
moyens de subsistance des agriculteurs vivant 
dans les zones proches de la forêt nationale. 

L’un des efforts de collaboration les plus 
importants lancés par la World Cocoa Foundation 
est l’Initiative Cacao et Forêts, qui encourage 
les entreprises à s’engager dans la lutte contre 
la déforestation et à élaborer des plans d’action 
connexes, à développer des systèmes de 
traçabilité solides pour le cacao de même qu’à 
empêcher l’empiètement des plantations sur les 
forêts qui doivent être protégées et reboisées.  

Pour faire face au changement climatique et 
à son impact sur les agriculteurs, les grandes 
entreprises tentent de les soutenir par le biais 
de la technologie mobile, de la formation et 
de la distribution d'un meilleur matériel de 
plantation. Mondelez et d'autres membres de 
la World Cocoa Foundation travaillent avec Tree 
Global (voir encadré), pour soutenir les pépinières 
de jeunes cultures de cacaoyers résistants au 



2 WCF, Une agriculture climato-intelligente dans le cacao, Manuel de formation pour les agents de terrain, 2018 : https://ccafs.cgiar.org/publications/climate-smar
  tagriculture-cocoa-training-manual-field-officers#.XH1LXIhKjIU
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climat et généralement plus robustes, aidant 
ainsi les agriculteurs à disposer de cacaoyers 
plus productifs. La World Cocoa Foundation et 
Rainforest Alliance, avec l'appui de l'USAID, du 
CGIAR et du Ghana Cocoa Board ont mis au 
point des pratiques optimales à l'intention de 
formateurs, afin que ces derniers partagent 
avec les agriculteurs des pratiques agricoles 
intelligentes2. Le défi consiste désormais à rendre 
ces informations plus largement accessibles et 
à aider les agriculteurs qui souhaitent adopter 
de meilleures pratiques ou investir dans 
l’amélioration de leurs exploitations agricoles.  

RELEVER LE DÉFI LIÉ AU 
MANQUE DE DONNÉES  
Pendant que les acteurs de l'industrie 
cacaoyère élaborent des programmes axés sur 
l'amélioration des moyens de subsistance des 
agriculteurs, un intérêt grandissant se dessine 
pour les données pouvant mettre en lumière 
les programmes et les méthodes d'impact 
les plus efficaces. De nombreux rapports 
décrivent les programmes actifs et le nombre 
d'agriculteurs touchés, y compris ceux de 
CocoaAction, et de Cocoa Barometer. Il existe aussi 

Tree Global crée et gère des pépinières 
de cacao, cultive des plants de 
cacao à fort rendement et offre des 
services de conseil et de gestion de 
cacaoyers à ses clients. Le cacao, 
comme d'autres cultures arboricoles, 
souffre d'un manque de disponibilité 
de plants de haute qualité. Tree Global 
vise à résoudre ce problème critique 
dans la chaîne de valeur en assurant 
un investissement adéquat au tout 
début du cycle de plantation ou de 
replantation. En Afrique de l'Ouest, Tree 
Global travaille avec des partenaires, 
dont Mondelez International, pour 
concevoir des systèmes de distribution 
permettant d'acheminer les plants 
vers les agriculteurs en zones reculées, 
pour leur fournir des plants de cacao 

de première qualité et pour garantir un 
financement durable répondant à la 
demande de meilleur matériel agricole. 
Au Ghana, Tree Global reçoit les 
cosses de semences des organismes 
gouvernementaux compétents et 
crée un système de distribution de 
pépinières communautaires appelées 
Community Distribution Nurseries (CDN) 
pour s'assurer que les cultivateurs de 
cacao reçoivent les plants au lieu et au 
moment où ils en ont besoin. Les CDN 
fonctionnent comme des entreprises 
appartenant à des opérateurs locaux 
et peuvent s’étendre au fur et à mesure 
que la demande augmente ou que 
de nouveaux projets apparaissent 
pour soutenir les agriculteurs.  

TREE GLOBAL : PERMETTRE L'ACCÈS À DES PLANTS DE 
CACAO À FORT RENDEMENT DANS LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES



des rapports plus spécifiques mettant en avant 
des critères de genre, le climat et la cartographie 
de l'industrie. Dans notre bibliographie, 
plusieurs de ces rapports sont mentionnés. 

Bien que la plupart des programmes soient 
méticuleux quant au suivi du nombre 
d'agriculteurs concernés et aux changements 
escomptés dans l'utilisation des terres et de 
leur productivité pour évaluer leur efficacité 
et leur impact, il est plus difficile d'obtenir des 
données précises sur les agriculteurs et leurs 
expériences. La collecte de ce type de données 
est une initiative coûteuse, limitant ainsi le 
nombre d’organisations pouvant s’y atteler. 

Ces lacunes limitent notre compréhension 
de l’évolution des résultats que les acteurs de 
l'industrie s’efforcent d’influencer, tels que 
l'amélioration des revenus, l'autonomisation 
des femmes et la protection des enfants. Il est 
encore plus difficile d'évaluer l’opinion des 
agriculteurs sur l’amélioration de leur niveau 
de vie résultant des différentes interventions.  
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La World Cocoa Foundation et ses entreprises 
membres s’efforcent actuellement de mettre 
au point des indicateurs de résultats à 
rapporter et de mener des études périodiques 
spécifiques destinées à pallier le manque 
de connaissances et de compréhension. 

Avec le nombre important de cultivateurs de 
cacao répartis dans de nombreuses régions, 
il est très difficile de collecter des données 
significatives et impartiales. Acumen explore 
actuellement l'utilisation de Lean DataSM comme 
outil pour sonder l’opinion des agriculteurs sur 
l’amélioration de leurs moyens de subsistance. 
En créant ce dialogue visant à comprendre les 
expériences vécues par les agriculteurs qui 
participent à des programmes de subsistance, 
nous comprendrons les améliorations de 
leur qualité de vie - ou non - fondées sur 
leurs propres opinions et expériences.    

Durant les quatre dernières années, Lean 
Data a interrogé plus de 15000 acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement agricole, 

Écoliers au Ghana. Crédit: Hershey.
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principalement des agriculteurs associés à 35 
entreprises agricoles et ONG situées dans 16 
pays. Ces opinions font ressortir l’importance 
de mesurer les jalons de rendement dans les 
chaînes de valeur agricoles. Par exemple, en 
échangeant avec des agriculteurs associés à 
une entreprise de cacao dans laquelle Acumen 
a investi en Amérique latine, nous avons appris 
qu‘ils valorisent la rapidité des paiements, 
les économies de temps, d’efforts et de coûts, 
de même que la relation avec l’acheteur 
autant que l’augmentation des revenus. 

Indépendamment de la méthode de collecte de 
données utilisée, soit par un gros chantier de 
collecte permettant de déceler les tendances 
majeures et les problèmes sous-jacents, soit 

au travers d’un engagement direct auprès des 
agriculteurs, ces données doivent être plus 
accessibles au public afin qu'elles puissent 
informer les politiques, les stratégies et 
les actions de tous les acteurs concernés, 
notamment les agriculteurs eux-mêmes. 

L’intérêt grandissant pour la viabilité financière, 
la mise à l’échelle, la collaboration et l’évaluation 
d’impact dans la résolution des problèmes 
de la chaîne d’approvisionnement du cacao 
est extrêmement encourageant et suggère 
des opportunités croissantes pour l’industrie 
cacaoyère en vue de s’associer aux entreprises 
sociales pour aborder leurs priorités et pour 
exploiter ces tendances significatives. 

Crédit: PEG Africa.
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LE RÔLE DE L'ENTREPRISE 
SOCIALE DANS LA LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ 
Le paradigme dominant pour aborder 
les problèmes dans les chaînes 
d'approvisionnement du cacao, tel que discuté, 
a été d'identifier des défis spécifiques et de se 
concentrer ensuite sur des solutions techniques 
y afférentes. Cette approche reposait sur le 
principe selon lequel l'amélioration de la 
productivité cacaoyère mènerait à la croissance 
des revenus de subsistance des agriculteurs. 
On comprend désormais que mettre l’accent 

seulement sur l'amélioration de la productivité 
cacaoyère n’entrainera pas un revenu de 
subsistance suffisant pour les agriculteurs.  

Le niveau de revenus n’est pas le seul facteur 
à l’origine de la pauvreté. Autour de celle-ci 
s’articule une variété de questions complexes 
qui s’agrègent et se recoupent dans les 
politiques, l’économie, l’environnement et 
même la culture. La pauvreté est en réalité 
à l’origine d’un grand nombre de problèmes 
prioritaires déjà identifiés par l’industrie 
cacaoyère. Il est clairement établi que la 
dépendance excessive à l’égard des revenus 
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Crédit: Hershey.
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permette d’investir dans l’avenir - et d’attirer la 
prochaine génération d’agriculteurs. » - Sophi 
Tranchell, Divine Chocolate CEO - voir encadré.

Au cours des deux dernières décennies, 
l’entreprise sociale s’est imposée en démontrant 
un nouveau modèle entrepreneurial, en 
innovant à l’intérieur d’un secteur et en 
formant des points d’accès et d’entrée pour les 
communautés mal desservies. En élaborant 
une approche axée sur le marché pour relever 
un défi social, ce type d’entreprise doit 
s’efforcer d’atteindre des objectifs à la fois 
d’impact social et de rendement financier. 
L’équilibre entre ces deux types objectifs 
nécessite des concessions, obligeant ainsi les 
entreprises sociales et ceux qui les soutiennent 
à utiliser des données concrètes, à se fonder 
sur des évaluations financières et à être à 
l’écoute de leurs clients afin de déterminer 
ce que chaque concession signifie à la fois 
d’un point de vue social et financier.     

EXEMPLE D’ENTREPRISE 
SOCIALE MISE À L'ÉCHELLE 
Ethiochicken, un producteur de volaille en 
Ethiopie, en est une parfaite illustration. 
EthioChicken propose aux petits éleveurs des 
poulets résistants qui favorisent la production 
d’œufs dans quatre régions rurales de l’Éthiopie. 
Il offre également des opportunités économiques 
autour des soins et de la gestion des poulets 
ainsi que de la production d’aliments. Les 
poulets d’EthioChicken ont une croissance plus 
rapide, en plus de produire quatre fois plus 
d’œufs que les poulets éthiopiens traditionnels. 
De plus, ils peuvent se développer dans un 
environnement rural difficile (à des températures 
élevées et contenant des risques d’infection) 

du cacao rend les agriculteurs vulnérables à la 
pauvreté, en raison de la volatilité des prix et 
du caractère saisonnier des revenus du cacao. 
Le travail des enfants est lié à la pauvreté : 
les agriculteurs manquent de moyens pour 
recruter des travailleurs adultes et pour payer 
les frais de scolarité de tous leurs enfants. 
L’absence de scolarisation et la malnutrition ont 
des incidences sur le niveau d’instruction des 
enfants. Cette situation ne fait que perpétuer 
le cycle de la pauvreté. Les opportunités 
économiques pour les femmes et les jeunes 
ne doivent pas nécessairement dépendre du 
cacao mais pourraient en revanche provenir 
d’autres initiatives entrepreneuriales au niveau 
communautaire. La déforestation est motivée 
par la nécessité d’étendre les plantations ou de 
s’approvisionner en combustible bon marché, 
et elle serait atténuée par l’amélioration des 
revenus et des combustibles de substitution.    

La complexité des défis auxquels sont confrontés 
les cultivateurs de cacao exigera de nouvelles 
idées et des solutions systémiques. Bon nombre 
des défis évoqués ci-dessus sont adaptés à des 
solutions entrepreneuriales qui pourraient  
avoir un impact durable et significatif. C’est 
pourquoi un nombre croissant d’acteurs de 
l’industrie cacaoyère montrent leur intérêt à 
travailler avec les entreprises sociales. Selon 
un de nos interlocuteurs, « si vous créez un 
écosystème pour les entreprises sociales, vous 
élèverez aussi les communautés cacaoyères. 
Toute la communauté en bénéficiera ».  
En tant qu’entrepreneur social, leader dans 
l’industrie cacaoyère, nous ne voulons pas 
seulement que les agriculteurs survivent 
- nous voulons qu’ils croient en un avenir 
durable alors qu’ils fournissent les cultures 
dont dépend l’approvisionnement mondial. Ils 
méritent, et devraient avoir, un revenu qui leur 

«
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sur les cultures pluviales. EthioChicken crée 
des opportunités économiques pour les 
femmes, qui représentent la majorité des petits 
aviculteurs qui achètent des poules pondeuses, 
ainsi que pour les jeunes, la plupart étant des 
hommes, dans le domaine du négoce et de 
la distribution de poulets. L’aviculture est un 
moyen de s’engager dans une agriculture qui ne 
nécessite ni investissement financier important, 
ni titre de propriété. Les entrepreneurs qui ont 
fondé EthioChicken, bien qu’ils ne soient pas 
originaires d’Ethiopie, ont identifié un véritable 
besoin d’affaires et l’ont exécuté avec l’intention 
de placer l’impact au cœur de leurs objectifs 

avec un taux de survie beaucoup plus élevé. 
À ce jour, l’entreprise a vendu 30 millions de 
poulets et a eu un impact sur 6,3 millions 
de vies. Le modèle d’affaire d’EthioChicken 
contribue également à accroître la sécurité 
alimentaire, l’apport en protéines aux enfants 
et les revenus des petits éleveurs dans l’une 
des régions les plus pauvres du monde.    

EthioChicken a eu un impact significatif 
sur la vie des agriculteurs en augmentant 
la résistance des poulets aux changements 
climatiques, atténuant ainsi la menace posée 
par les conséquences de ces bouleversements 

Divine Chocolate est une entreprise 
mondiale de chocolat intégrée 
verticalement dont une partie de 
l’actionnariat est détenue par les 
producteurs auprès desquels elle 
s’approvisionne. Gérée par des femmes, 
la coopérative ghanéenne Kuapa 
Kokoo détient 44 % de cette entreprise 
de chocolat 100 % équitable, ce 
qui permet aux agricultrices d’avoir 
plusieurs sources de revenus. En plus 
du revenu du cacao et de la prime 
liée au label commerce équitable, 
elles reçoivent 44 % des bénéfices que 
l’entreprise distribue. De plus, 2 % du 
revenu de Divine est investi dans des 
projets clés menés par les agriculteurs. 
Cette inclusion « donne aux 
agriculteurs une place importante et 

une voix dans l’industrie », en particulier 
pour les femmes productrices, en 
plus de garantir la représentation des 
femmes à tous les niveaux. Le cacao de 
Divine provient de 100 000 agriculteurs 
membres répartis dans plus de 1 200 
villages producteurs de cacao au 
Ghana. Au cours des cinq dernières 
années, Divine s’est approvisionnée 
dans deux districts particulièrement 
éloignés. L’entreprise personnalise la 
chaîne d’approvisionnement pour 
ses consommateurs en partageant 
les histoires des agriculteurs sur 
l’emballage de leur chocolat 
disponible aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Divine a étendu son 
modèle à d’autres pays africains, dont 
la Sierra Leone et São Tomé. 

DIVINE CHOCOLATE : INVERSER LE MODÈLE DE 
GOUVERNANCE D'ENTREPRISE POUR QUE LES 
AGRICULTEURS SOIENT PROPRIÉTAIRES 
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pour des régions et des industries entières. 
Leurs modèles novateurs peuvent changer la 
façon dont un problème est perçu et attirer de 
nouveaux investisseurs ainsi que des capitaux 
supplémentaires pour régler des problèmes 
auparavant négligés. Une entreprise comme 
EthioChicken souhaite développer son activité 
en dehors de l’Éthiopie et ce modèle pourrait 
en effet potentiellement répondre aux défis 
identifiés dans les communautés cacaoyères 
en Afrique de l’Ouest (et ailleurs), à savoir la 
diversification des revenus, les opportunités 
économiques pour les femmes, l’emploi 
des jeunes et la nutrition, notamment.

Une entreprise telle qu’EthioChicken, 
démontre le potentiel d’impact d’un modèle 
d’affaires unique. Toutefois, les entrepreneurs 

commerciaux. Pour ce faire, ils ont conclu des 
partenariats avec le gouvernement et trouvé des 
capitaux auprès des investisseurs et des bailleurs 
de fonds. Ce positionnement les a également 
conduits à investir du temps et des ressources 
dans la collecte massive de données portant sur 
un éventail d’impacts identifiés par l’entreprise. 
Grâce à leur travail avec Lean Data, ils ont appris 
par exemple que 73 % de leurs clients vivent 
sous la médiane du seuil de pauvreté identifiée 
par la Banque mondiale, c’est à dire 3,10 $ par 
jour1. Ils ont constaté que le revenu annuel des 
éleveurs interrogés était cinq fois plus élevé que 
celui généré par les poulets locaux, et que 86 % 
d’entre eux estimaient que les poussins qu’ils 
achetaient étaient de bon rapport qualité-prix.   

Les entreprises sociales peuvent étendre 
leurs activités et jouer un rôle de catalyseur 

Crédit: Hershey.

1 La Banque mondiale a défini un niveau de pauvreté "médian" comme un revenu de 3,10 $ par jour en termes de prix localement comparables. A ce seuil de 
  pauvreté plus élevé, 82,8 % de la population des pays à faible revenu du monde vit toujours dans la pauvreté. La proportion de personnes se situant au niveau 
  du seuil de pauvreté médian ou en dessous est huit fois plus élevée que la proportion de personnes vivant dans l'extrême pauvreté au niveau mondial.
  (https://www.theglobalist.com/extreme-poverty-worldwide-today/) 
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d’environ 35 millions de tonnes d’émissions de 
CO2 et de carbone noir. Le soutien d’Acumen 
aux entreprises énergétiques a contribué à la 
création d’un secteur, de sorte que plus de 86 
start-ups d’énergie hors réseau ont été créées 
depuis 2015 (avec des investissements six 
fois plus importants dans le secteur depuis 
2012). Ces entreprises contribuent à combler 
le manque à gagner en matière d’accès 
à l’énergie. Originaire d’Afrique de l’Est, 
l’écosystème des entreprises énergétiques 
se développe rapidement dans le reste de 
l’Afrique et dans d’autres régions du monde.   

Bien que le paysage ouest-africain de 
l’entrepreneuriat social ne soit pas aussi 
développé que celui de l’Afrique de l’Est, 
l’expérience dans d’autres régions suggère 
que les entreprises sociales ainsi qu’un 
écosystème d’entreprises sociales plus fort 
pourraient ouvrir tout un champ de possibilités 
et transformer la vie des producteurs de 
cacao en Afrique de l’Ouest. Le voyage reste 
cependant long et difficile pour l’entreprise 
elle-même ainsi que pour l’aboutissement 
d’une approche écosystémique plus large. Il 
y a maintenant assez de données concrètes 
démontrant les changements significatifs, 
mesurables et durables apportés par les 
entreprises sociales lorsque celles-ci se 
positionnent comme acteur principal pour 
la résolution d’un problème majeur.   

Examinons maintenant l'état actuel de 
l’écosystème de l’entreprenariat social 
en Afrique de l'Ouest, pour comprendre 
notre point de départ et ce qu'il faudrait 
pour accélérer la accélérer la croissance 
de ces entreprises dans la région.   

sociaux ne peuvent se développer ni produire 
l’impact escompté à eux seuls. Ils ont besoin 
d’un écosystème composé d’investisseurs, 
de conseillers et de partenaires ainsi que 
d’un vivier de talents pour soutenir leur 
travail. Le rôle du capital patient dans le 
soutien aux entrepreneurs sociaux dans des 
environnements tels que la Côte d’Ivoire et 
le Ghana est crucial - ces entreprises ont 
besoin d’investisseurs qui comprennent la 
complexité des problèmes ainsi que les solutions 
nécessaires et qui sont capables de concevoir 
des structures d’investissement permettant à 
l’entreprise de prendre la voie de la réussite.    

EXEMPLE D'UN ÉCOSYSTÈME 
D'ENTREPRISES SOCIALES ÉTENDU 
Acumen travaille dans le secteur de l'accès 
à l'énergie depuis plus d'une décennie pour 
comprendre la manière dont le capital, le 
renforcement des capacités, l’évaluation 
d'impact et de solides réseaux internationaux 
pourraient améliorer la situation de près d'un 
milliard de personnes n’ayant pas accès à 
une énergie sûre, fiable et bon marché. Nous 
soumettons ce travail à titre d’exemple afin 
d’illustrer la manière dont une approche 
écosystémique peut avoir un impact 
significatif au niveau national ou régional.  

Avec des investissements de plus de 22 millions 
de dollars dans plus de 20 entreprises sociales 
en phase de démarrage, ayant pour objectif 
de fournir un accès à l’énergie hors réseau, le 
portefeuille énergétique d’Acumen a permis, 
d’une part, à 109 millions de personnes d’avoir 
accès à l’énergie et, d’autre part, une réduction 
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développement d'un écosystème entrepreneurial 
cohérent et axé sur l'impact dans la région. 

Lors d’un entretien avec un jeune aspirant 
à l’entrepreneuriat social en Côte d’Ivoire, 
l’écosystème a été décrit de la manière suivante :  
«Je ne dirais même pas qu’il y a encore un 
écosystème. C’est pourquoi, même si je 
m’intéresse vraiment à l’entrepreneuriat, je 
ne créerais pas de startup à l’heure actuelle. 
Vous avez de petits entrepreneurs qui font 
de petites choses, mais pour construire 
quelque chose de durable et avec un impact 
réel, il vous faudra repartir de zéro.» 

Malgré tout, il y a des endroits où cet 
écosystème commence à se mettre en 
place, où des innovations sont lancées 
et où les entreprises sociales sont à 
l’origine de changements significatifs. 

Au Ghana, l'environnement politique est plus 
favorable aux entreprises et il y a une dynamique 
pour soutenir les entrepreneurs sociaux, pour 
les aider à surmonter les défis typiques de la 
création d'entreprise : manque de formation 
pour les entrepreneurs, difficulté à maitriser les 
réglementations gouvernementales, et bien sûr, 
accès au financement. Un rapport écosystémique 
récemment publié par ANDE Afrique de l'Ouest 
a identifié 33 bailleurs de fonds et investisseurs 
actifs au Ghana et plus de 70 fournisseurs de 
services de développement des entreprises, 
allant des incubateurs aux programmes de 
renforcement des capacités2. En décembre, 
l'écosystème naissant s'est réuni à l’occasion de 
la première édition SDG Impact Investment d'Accra 
afin de mettre en relation les entrepreneurs, 
les investisseurs et les responsables 
politiques. L'événement a été accueilli par 

L'ÉCOSYSTÈME DES 
ENTREPRISES SOCIALES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST 
Nous avons appris que la création et 
l’expansion d’entreprises sociales au service 
des pauvres nécessitent l’intervention d’un 
village - des entrepreneurs talentueux et 
déterminés, des investisseurs axés sur 
l’impact, des gouvernements favorables 
aux entreprises, des clients consentants et 
des partenaires progressistes de tout genre. 
Nous savons également que les entreprises 
sociales bénéficient des mêmes conditions 
d’activités qu’une entreprise traditionnelle 
: accès à l’électricité, aux infrastructures 
et à la stabilité gouvernementale, pour 
n’en citer que quelques-unes.  

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que 
l'écosystème des entreprises sociales en Afrique 
de l'Ouest n'émerge que maintenant, avec près 
d'une décennie de retard par rapport à l'Afrique 
de l'Est. De nombreux marchés d'Afrique de 
l'Ouest peinent à établir les conditions les plus 
élémentaires d'un environnement économique 
sain avec un écosystème pour soutenir les 
entreprises au service des plus vulnérables. Par 
exemple, au Nigeria, au cours de l’année2016, 
il y a eu moins de nouvelles entreprises créées 
qu'au Kenya en 2008, soit 12 ans plus tôt – 
alors que la population du Nigeria est presque 
quatre fois supérieure à celle du Kenya. On 
découvre en Afrique de l’Ouest un marché 
fragmenté, avec des différences linguistiques 
et culturelles, des frais de déplacement entre 
les marchés élevés et des pays à différents 
stades de développement et de stabilité - 
des facteurs qui ont également entravé le 

2 ANDE, Ghana Entrepreneurial Ecosystem Snapshot: https://ecosystems.andeglobal.org/assets/document/ASP-ANDESnapshotReport_Ghana_A4.pdf



Comme l’a dit Meghan Curran, directrice du 
bureau d’Acumen en Afrique de l’Ouest : « Qu’il 
s’agisse de la croissance rapide de l’économie 
ghanéenne, du passage de la Sierra Leone d’un 
système reposant sur l’aide internationale 
vers un système reposant sur les solutions 
d’entreprise, ou du nombre impressionnant 
de jeunes entreprises que nous rencontrons 
au Nigeria, c’est un moment passionnant pour 
les solutions entrepreneuriales en Afrique de 
l’Ouest. C’est un terrain fertile pour le capital 
patient d’Acumen. La voie à suivre pour ces 
entreprises n’est ni linéaire ni facile, mais il y a 
des paris qui valent la peine d’être pris et qui, 

le Ministère des Finances et le Centre de 
Promotion des Investissements du Ghana. 

Acumen investit dans les entreprises sociales 
en Afrique de l’Ouest depuis 2011. Depuis 
lors, Acumen a investi 9 millions de dollars 
dans neuf entreprises qui ont eu un impact 
sur plus de 10 millions de vies, en fournissant 
un accès à l’énergie, à des services financiers, 
à des produits de santé vérifiés et à des 
services d’appui aux petits exploitants. Elle 
s’engage, aux côtés d’autres partenaires 
et investisseurs, à continuer de renforcer 
l’écosystème entrepreneurial dans la région.
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Des représentants de l’ONU, des ONG et du COCOBOD lancent un partenariat agroforestier. Crédit: Hershey.
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Au sein de l’industrie cacaoyère, il existe un 
réseau solide basé sur des connexions entre 
les négociants, les marques de chocolat et 
les détaillants, ainsi que leurs partenaires à 
but non lucratif qui soutiennent les objectifs 
de durabilité. En leur donnant accès à ces 
réseaux, les grandes entreprises peuvent créer 
de nouvelles possibilités de croissance pour 
les entreprises sociales. Comme l’a dit Adrien 
Bouillot, de Chalkboard Education : « Les  
entreprises ne devraient pas avoir peur de 
nous parler : nous pensons que tout type 
d’acteurs a un rôle à jouer pour combler le 
déficit de compétences sur le continent - et 
les grandes entreprises en particulier. Nous 
avons les outils pour résoudre leurs problèmes 
et nous travaillons déjà à grande échelle.»  

Grâce à nos recherches, nous avons noué des 
liens avec une variété d'entrepreneurs, qui 
travaillent et vivent au Ghana et en Côte d'Ivoire, 
dont l’objectif est de servir et d’autonomiser 
les pauvres, en particulier les producteurs 
de cacao. Dans ce rapport, nous avons fourni 
quatre études de cas pour illustrer l'impact et 
l'approche que ces entreprises sociales adoptent 
pour résoudre différents problèmes de pauvreté, 
ainsi que leur modus operandi pour établir des 
partenariats avec les grandes entreprises. 

Tout d’abord, nous présenterons deux entreprises 
sociales qui travaillent avec de grandes sociétés 
pour soutenir les cultivateurs de cacao, puis nous 
examinerons les défis et les opportunités liés à 
de tels partenariats dans la région. Ensuite, nous 
découvrirons deux entreprises qui développent 
des produits et des services innovants pouvant 
avoir un impact positif à grande échelle sur 
les agriculteurs sous réserve de l’obtention 

selon nous, pourront apporter des changements 
significatifs aux plus marginalisés.»    

Le renforcement du paysage des entreprises 
sociales d’Afrique de l’Ouest nécessitera 
un soutien aux entreprises individuelles 
prometteuses qui peuvent servir de modèles 
pour les autres parties prenantes. Mais cela 
demandera aussi des investissements dans 
l’écosystème lui-même, avec des programmes 
qui répondent aux besoins des entrepreneurs 
à différentes étapes, plusieurs formes de 
capitaux flexibles et un soutien politique 
permettant aux entrepreneurs locaux de réussir. 
Le soutien politique peut prendre plusieurs 
formes, soit en réduisant les obstacles à la 
création, à la certification et à l’obtention de 
permis dont les entreprises ont besoin, soit 
en évitant les programmes de subventions 
qui pénalisent les entreprises locales.    

Les grandes entreprises 
peuvent jouer un rôle vital 
dans ce processus par leurs 
capacités, leurs capitaux, 
leurs réseaux et leur pouvoir 
d'achat. Dans certains cas, 
un seul gros contrat avec 
une grande entreprise peut 
transformer une entreprise 
sociale et l'aider à établir sa 
crédibilité sur le marché. 



LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES 
ENTREPRISES SOCIALES FORTES  
Nous avons compilé plusieurs besoins clés 
pour faciliter le développement et l'expansion 
des entreprises sociales en Afrique de l’Ouest 
et dans d'autres marchés émergents. 

Nécessité d'un soutien écosystémique 

Les entrepreneurs qui réussissent comprennent 
que le financement n’est qu’une pièce du puzzle. 
La création d’un écosystème de partisans des 
entreprises sociales - comprenant investisseurs, 

de bons partenariats. Nous espérons qu’à 
travers ces histoires et ces exemples les 
grandes entreprises pourront commencer à 
comprendre l’impact des entreprises sociales 
sur les communautés et envisager une certaine 
forme d’apprentissage de leur part ainsi qu’une 
collaboration au niveau de leurs activités. Nous 
soulignerons également la manière dont les 
modèles d’entreprises sociales et les partenariats 
stratégiques peuvent relever plusieurs défis, en 
particulier ceux afférents aux grandes priorités 
discutées précédemment, indépendamment 
des secteurs et des communautés visées.
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A travers sa plateforme numérique 
unique, Chalkboard Education « 
rend l’apprentissage mobile facile 
» pour ses partenaires en Afrique 
de l’Ouest et leurs étudiants ou 
apprenants. Chalkboard Education 
s’associe à des universités et à des 
ONG pour déployer sa plateforme 
personnalisable dans diverses 
communautés d’apprentissage. Le 
contenu est disponible hors ligne 
sur tout type d’appareils et l’analyse 
approfondie des données permet 
d’améliorer les programmes d’études. 

Chalkboard Education travaille avec 
ICI pour mettre sa technologie au 
service du bien-être des communautés 
cacaoyères en Côte d’Ivoire et au 
Ghana. En effet, ICI a signé un contrat 
avec Chalkboard Education pour 
concevoir un programme d’études 
personnalisé et une plateforme pour 
éduquer son personnel de même que 
les bénéficiaires partenaires sur des 
sujets sensibles tels que la protection 
des enfants et la prévention du travail 
des enfants. 

CHALKBOARD EDUCATION : DÉPLOYER UNE 
PLATEFORME MOBILE PERSONNALISÉE POUR DONNER 
UNE OPPORTUNITÉ D’APPRENTISSAGE ÉQUIVALENTE 
AUX POPULATIONS PARTOUT DANS LE MONDE
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La plupart des entreprises sociales n’ont 
pas accès à des lignes de crédit et doivent 
chercher à obtenir des prêts pour soutenir leur 
croissance, surtout lorsqu’elles travaillent avec 
des agriculteurs qui manquent de liquidités. 
Plusieurs entreprises que nous avons identifiées 
offrent une certaine forme de financement de 
produits ou développent un produit pour leurs 
clients avant la réception du paiement, ce qui 
requiert l’accès à un fonds de roulement. 

Accès aux talents 

Comme dans toute entreprise, l’embauche de 
personnes talentueuses pour occuper des postes 
spécialisés et des postes de direction peut 
être un véritable catalyseur de croissance et 
d’expansion. Cependant, en Afrique de l’Ouest, 
de nombreuses entreprises sociales en pleine 
croissance font face à une pénurie de talents 
pour des rôles clés. Les travailleurs hautement 
qualifiés sont relativement peu nombreux, ce 
qui augmente leur valeur sur le marché, et donc 
leur coût pour les entreprises. Ils sont aussi 
souvent employés par de grandes entreprises 
et ne veulent pas accepter une quelconque 
réduction de salaire, ni de participer à un 
quelconque risque. Pour les jeunes talents, les 
entreprises sociales peuvent être des points 
d’entrée sur le marché du travail, mais après 
avoir bénéficié d’une formation et d’une 
promotion dans leurs fonctions, les jeunes 
talents deviennent une cible de recrutement 
privilégiée pour les grandes entreprises. En sus 
des défis liés à la rémunération concurrentielle, 
les entreprises sociales peinent à recruter des 
talents pour des postes techniques spécifiques, 
comme les finances, la gestion du crédit et le 
développement de produits. Les programmes 
locaux visant à développer les talents et à offrir 
une formation et un mentorat continus peuvent 
aider à combler le déficit de compétences.     

grandes entreprises et gouvernements - est 
essentielle pour aider ces entrepreneurs à 
mettre au point des produits qui offrent des 
innovations sur le marché. Comme l’affirme Fred 
Asem de MBC Africa, «l’écosystème a besoin de 
plus de soutien pour les entreprises qui vont 
au-delà d’une démonstration de faisabilité. Les 
entreprises ont besoin d’argent, d’assistance 
technique et de partenaires de croissance. 
S’il n’y a personne pour leur donner un coup 
de main, comment peuvent-ils devenir de 
grosses entreprises ? » MBC Africa soutient le 
développement des entreprises agroalimentaires 
au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Mali. La mise 
en place d’un écosystème d’appui est un travail 
de longue haleine, mais l’Afrique de l’Ouest 
recèle un potentiel énorme quant à la réalisation 
d’un tel écosystème et à la concrétisation de 
l’impact recherché par les entreprises sociales.  

L'accès aux capitaux et aux bons investisseurs 

Il est déjà difficile pour les entreprises sociales 
des économies développées d’obtenir du 
financement, c’est donc encore plus difficile 
au Ghana et en Côte d’Ivoire. La plupart des 
start-ups dépassent la phase pilote et ne 
parviennent pas à trouver un investisseur, ou 
le bon investisseur, et finissent par manquer 
de trésorerie. Une partie de ce défi consiste à 
trouver des investisseurs qui sont réellement 
intéressés à soutenir les entrepreneurs dont 
les objectifs sont à la fois sociaux et financiers. 
Par ailleurs, les entrepreneurs peuvent 
hésiter à accepter un investissement sous 
forme de capitaux propres dans la mesure 
où l’entrée en capital d’un investisseur les 
obligerait à formaliser leur gouvernance et 
à vendre les actions de leur entreprise.  

La gestion des flux de trésorerie et l’accès au 
fonds de roulement constituent un autre défi. 



Un écosystème robuste 
soutenant les entrepreneurs 
permet aux entreprises de 
prendre racine.

Les entreprises 
en croissance 
rapide ont 
besoin de talents 
qualifiés pour 
prospérer et 
évoluer.
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L’accès à des sources diverses 
de capital patient permet 
aux entreprises sociales de se 
stabiliser et de croître.
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ÉTUDE DE CAS : 
FARMERLINE + 
HERSHEY
La technologie au profit 
des producteurs 
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CONTEXTE 
Farmerline utilise la technologie de la téléphonie 
mobile pour aider les petits exploitants agricoles 
à devenir des entrepreneurs prospères en leur 
permettant d’accéder à l'information, aux 
intrants agricoles et aux ressources nécessaires 
pour accroître leur productivité. Grâce à sa 
plateforme Mergdata dont elle est propriétaire, 
Farmerline propose aux producteurs ruraux 
des abonnements aux services d'information 
et octroie des licences d’exploitation de son 
logiciel aux entreprises agricoles afin de combler 
le manque d’information existant entre les 
organisations et les producteurs. Ses services 
vont de la traçabilité à l'audit de certification, 
en passant par la cartographie agricole et 
l'éducation des producteurs. Farmerline 
offre également des solutions analytiques 
permettant aux organisations qui travaillent 
avec les producteurs de fonctionner avec de 

meilleures informations et à plus grande échelle. 
L'essor de l'accès à la téléphonie mobile au 
Ghana, pays ayant le deuxième taux d'accès 
le plus élevé en Afrique de l'Ouest, permet 
à Farmerline d’atteindre des centaines de 
milliers de producteurs et d'attirer les jeunes 
dans le secteur agricole grâce à son approche 
principalement axée sur la technologie. 

Parallèlement, un élément clé de la stratégie de 
durabilité de l’entreprise Hershey au Ghana est 
d’impliquer les jeunes dans les activités relatives 
à la culture de cacao, et de réduire les obstacles 
liés à l’information et à la technologie dans la 
chaîne d'approvisionnement des producteurs. 
A l’origine, en 2011, Hershey, en partenariat 
avec le Ghana Cocoa Board (COCOBOD) et la 
World Cocoa Foundation, avait lancé CocoaLink, 
un service de messagerie textuelle et vocale 
visant à fournir aux producteurs des conseils 
agricoles cohérents dans leur langue locale.  
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L'INNOVATION 
Afin que la plateforme CocoaLink puisse 
franchir une étape supérieure, Hershey a 
conclu un partenariat avec Farmerline pour 
lancer une application mobile CocoaLink à 
destination des producteurs familiers avec 
l’utilisation du smartphone. Cette application 
Android gratuite permet aux producteurs 
d'accéder à des connaissances précieuses 
pour les aider à gérer une entreprise rentable 
grâce à des conseils personnalisés, y compris 
un contenu éducatif sur la plantation et 
l'utilisation adéquate des intrants agricoles 
ainsi qu’une formation nécessaire à la culture 
durable du cacao et à la certification. Elle 
fournit également un accès au financement, 
des rabais sur les intrants agricoles et des 
liens vers des réseaux sociaux pour rendre 
l’expérience de la culture du cacao interactive 
et dynamique. Les progrès et le maintien 
des connaissances peuvent être suivis au 
moyen de questionnaires qui fonctionnent 
selon un système de points, ce qui constitue 
une motivation concurrentielle pour une 
utilisation continue. L’application CocoaLink 
n'est pas limitée aux producteurs de la chaîne 
d'approvisionnement de Hershey, rendant 
ainsi les connaissances de l’agriculture 
durable accessibles à tout producteur de 
cacao. Afin de répondre aux besoins du 
marché, Farmerline et Hershey ont développé 
un chatbot géré par intelligence artificielle 
dénommé « Farm Assistant Bot » auquel les 
utilisateurs peuvent accéder via Facebook 
Messenger pour poser des questions et se 
connecter aux ressources CocoaLink. 

L'Afrique possède la population la 
plus jeune au monde et qui est prête 
à créer de la richesse pour elle-même 
et pour sa communauté. CocoaLink 

aidera cette génération qui sait 
utiliser les smartphones à gagner 
de l'argent grâce à l'agro-industrie 
et, en particulier, à la production de 
cacao », - Alloysius Attah, PDG de Farmerline

CONCLURE DES PARTENARIATS 
POUR RÉUSSIR 
Une partie de la stratégie de Farmerline 
consiste à travailler directement avec 
les grandes entreprises sur la base d’un 
modèle B2B, en proposant des contrats qui 
permettent aux entreprises de souscrire à des 
abonnements pour le compte de producteurs, 
ainsi que d’obtenir des informations utiles 
sachant que la plateforme de Farmerline 
contient des données sur plus de 200 000 
producteurs dans 11 pays et une cartographie 
de plus de 700 000 acres de terres. La 
collaboration avec Hershey dans le cadre 
de cette initiative a été une opportunité 
passionnante pour Farmerline de mettre 
à disposition sa technologie au profit des 
producteurs de cacao qui disposent d’un 
marché développé ayant une forte demande 
locale et mondiale, avec des perspectives 
d’amélioration considérable de leurs 
moyens de subsistance. Pour Farmerline, 
une approche à double objectif (impact 
et financier) est essentielle à son identité 
corporative et à son succès opérationnel. 
Selon Alloysius Attah, PDG de Farmerline,  
« Notre impact nous distingue. Les grandes 
entreprises peuvent travailler avec d’autres 
fournisseurs mais nos clients choisissent 
de travailler avec nous parce que nous 
sommes réellement une entreprise sociale. » 

Pour Hershey, le partenariat avec Farmerline 
était l’opportunité de tirer profit de l’expertise 

«
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d’une entreprise sociale locale dont l’impact et 
la traction avaient été établis, tout en atteignant 
un de ses objectifs importants de durabilité : 
l’engagement des jeunes. Hershey a conclu un 
contrat avec Farmerline pour le développement 
de cette technologie spécifique ainsi que pour 
la création d’expériences hors-plateforme 
afin de susciter encore plus d’engouement 
auprès des jeunes. Les Farm Field Days offrent 
aux jeunes la possibilité de visiter des fermes 
cacaoyères et de découvrir l’art et le commerce 
de la culture du cacao au Ghana. A l’occasion 
de cet évènement, des cultivateurs de cacao 
expérimentés ont accueillis cent quarante élèves 
et jeunes producteurs dans leur ferme, qui ont 
interagi et observé les activités agricoles, en plus 
de proposer des suggestions à partir de ce qu’ils 
ont appris sur l’application CocoaLink. Un autre 
évènement, le concours CocoaLink, a été organisé 
en novembre 2018 pour réunir des jeunes et des 
mentors expérimentés autour de l’application 
CocoaLink en vue d’accroître leurs connaissances 
en matière d’agriculture et d’élaboration de 
modèles commerciaux. La prochaine étape du 
concours consiste à sélectionner des participants 
pour créer des modèles d’affaires agricoles qui 
pourront être financés par Farmerline et Hershey. 

Les jeunes jouent un rôle crucial dans l'avenir 
de la culture du cacao et nous devons leur 
donner les outils et la formation dont ils ont 
besoin pour réussir. Farmerline, en tant que 
partenaire local, apporte CocoaLink à un nombre 
croissant d'utilisateurs de smartphones pour 
offrir un contenu et un soutien approfondis 
et personnalisés aux producteurs de cacao 
d'aujourd'hui et de demain », Tawiah 
Agyarko-Kwarteng, représentant de Hershey 
Sustainability Sourcing Afrique occidentale 

DÉFIS À RELEVER 
Au travers de cette collaboration avec 
Hershey, Farmerline a dû prouver sa capacité 
à concurrencer avec d’autres fournisseurs de 
produits similaires. La production de données 
et de paramètres commerciaux clairs a été 
essentielle pour convaincre Hershey et d’autres 
partenaires qu’elle était le meilleur fournisseur 
avec qui travailler, à la fois pour des raisons 
commerciales et d’impact social. En tant que 
compagnie travaillant initialement avec des 
ressources internes limitées, ce travail de 
collecte des données a constitué un défi de 
taille mais lui a permis d’asseoir sa crédibilité.

Depuis que nous travaillons avec Hershey, 
nous avons acquis la certitude qu’ils 
tiennent vraiment à nous et qu’ils veulent 
faire une différence. Nous entretenons une 
relation franche et transparente, ce qui 
nous aide à être honnête sur nos défis et 
à mieux communiquer sur notre impact.»  
Alloysius Attah, PDG de Farmerline 

IMPACT
Après avoir piloté CocoaLink durant l’été 2017, 
l'application a été relancée en mai 2018 pour 
cibler les producteurs utilisant à la fois des 
téléphones basiques et des smartphones. 
Avec l'engagement de 1.400 utilisateurs actifs 
à ce jour, l'application fournit un contenu 
intelligent sur la production de cacao. Les 
utilisateurs peuvent désormais obtenir des 
conseils agricoles personnalisés en fonction 
de l’emplacement de leur exploitation et des 
zones d'adaptation climatique du cacao. Il 
s'agit là d'un grand pas en avant dans la 
promotion de l'adoption généralisée des 
meilleures pratiques améliorant la qualité et 

«

«



la durabilité de la production cacaoyère. En 
fournissant des informations n’étant pas 
limitées aux messages textuels et vocaux, 
mais aussi à l’aide de vidéos et d'activités de 
formation interactives, Farmerline améliore 
ses services au profit de nombreux petits 
exploitants agricoles ghanéens analphabètes. 

QUELLE EST LA 
PROCHAINE ÉTAPE ? 
Hershey et Farmerline viennent de renouveler 
leur contrat pour CocoaLink et se réjouissent 
d'élargir leur offre et leur portée. Dans le 

cadre du développement de ses activités B2B, 
Farmerline travaille avec plusieurs grandes 
entreprises du domaine du cacao dont Barry 
Callebaut et Tony's Chocolonely. L'entreprise 
sociale primée a reçu un financement de 
Mastercard pour construire une plateforme de 
distribution en utilisant la blockchain dans le but 
de créer un « Amazon pour les producteurs »  
avec des intrants agricoles rentables et de 
qualité. Elle cherche activement à développer son 
travail dans le secteur du cacao et continuera 
à se concentrer sur sa proposition d'impact 
social en tant qu'avantage concurrentiel et 
expression de ses valeurs fondamentales. 
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Nous avons appris en travaillant avec 
les producteurs de riz, de céréales 
et de légumes que si ces derniers 
veulent augmenter leurs revenus, ils 
doivent avoir accès à un marché. 
Nous sommes ravis de travailler dans 
le cacao parce qu’il existe déjà un 
marché. Avec l’augmentation de 
la demande mondiale, il y a tant 
d’opportunités »   
- Alloysius Attah, PDG de Farmerline  

«



52

CONTEXTE 
Eneza Education (« Eneza ») propose des 
services de tutorat aux communautés rurales 
par le biais d’un service d’envoi de SMS afin 
d’autonomiser les élèves qui ont un accès limité 
à des ressources pédagogiques complémentaires 
à l’école. Tous pays confondus, Ghana, Côte 
d’Ivoire et Kenya, Eneza a près de 5 millions 
d’apprenants sur sa plateforme. Grâce à un 
partenariat avec Nestlé, l’entreprise sociale a 
lancé en 2018 un programme en Côte d’Ivoire 
à destination des enfants des communautés 
productrices de cacao. Ainsi, 500 élèves répartis 
dans près de 20 communautés auront accès 
au service d’Eneza. Cette collaboration entre 
Nestlé et Eneza a été facilitée par TRECC, un 
programme dont Jacobs Foundation est à l’origine 
et qui œuvre en faveur de l’éducation dans 
les communautés productrices de cacao. 
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L'INNOVATION : LE TUTORAT 
PAR SMS DANS LES 
COMMUNAUTÉS RURALES  
Eneza a mis au point un produit technologique 
qui a pour ambition d’être un complément au 
programme national d'enseignement primaire et 
secondaire de la Côte d'Ivoire. L'équipe d’Eneza 
collabore avec le ministère de l'Éducation pour 
créer du contenu composé de questionnaires, 
de leçons et d’activités ludiques qui viennent 
renforcer le programme d'études de l'État. Le 
contenu est transmis aux élèves par SMS et agit 
comme un répétiteur virtuel pour aider les élèves 
une fois en dehors de l’école. La technologie 
peut être utilisée sur plusieurs types d’appareils, 
les téléphones basiques, les smartphones et 
les tablettes. Le service comprend par ailleurs 
un accès direct aux enseignants, ainsi que des 
cours pour les enseignants afin de renforcer 
leurs compétences en classe. L'entreprise comble 
le fossé qui existe entre l'accès au tutorat et le 
soutien scolaire des apprenants qui, autrement, 
n'auraient pas accès à ces ressources.  

ÉTUDE DE CAS : 
ENEZA EDUCATION  
+ NESTLÉ
Renforcer l'éducation rurale  
en Côte d'Ivoire  



53

CONCLURE DES PARTENARIATS 
POUR RÉUSSIR  

L'approche d’Eneza est attrayante pour Nestlé 
qui s’est engagée à réduire le travail des 
enfants dans la chaîne d'approvisionnement 
du cacao. Le Nestle Cocoa Plan consistait 
auparavant à construire des écoles ou à fournir 
du matériel afin d’inciter les élèves à rester 
en classe. Eneza offre plus - elle donne aux 
enfants la possibilité de réussir à l'école.  

L'éducation et la participation des parents 
sont essentielles au succès du programme. 
Conscient que la majorité des adultes dans les 
régions productrices de cacao sont analphabètes, 

Eneza, par une présence physique dans les 
communautés, sensibilise les parents sur les 
raisons pour lesquelles ils devraient éduquer 
leurs enfants. Cette possibilité de réussite 
scolaire est encore plus importante dans les 
communautés où les enfants peuvent être 
perçus comme étant plus utiles ou mieux 
adaptés à la plantation qu'en classe : 

Être un enfant issu d’une famille de producteurs 
en Côte d'Ivoire n'est pas si facile. La plupart du 
temps, tes parents ne savent pas lire et ne sont 
pas en mesure de t'aider à faire tes devoirs ni de 
s’assurer que tu vas bien à l'école. Lorsque les 
résultats des enfants ne sont pas satisfaisants, 
les parents les retirent de l'école. La plateforme 

«
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d’Eneza permet à ces enfants d'améliorer leur 
apprentissage parce que les parents ne peuvent 
pas les aider. Il s’agit d’un moyen de s'assurer 
qu'ils restent à l'école et qu'ils réussissent. »   

- Carole Attoungbre, Directrice pays 
(Côte d'Ivoire), Eneza Education 

Nestlé a fourni un soutien financier à Eneza pour 
parrainer 500 élèves dans les communautés 
de cultivateurs de cacao en fournissant des 
téléphones mobiles ainsi qu’un accès à la 
plateforme d’Eneza. De nombreux parents 
n'ont pas les moyens d'acheter un téléphone 
ou de permettre à leurs enfants d’utiliser leur 
téléphone. C’est pourquoi le financement 
de l'accès à la plateforme et à la téléphonie 
mobile est essentiel pour garantir aux élèves 
l'accès au service de tutorat par SMS d'Eneza. 
Eneza tisse des partenariats avec de grandes 
entreprises pour lancer des programmes 
dans les régions rurales, et ainsi commencer 
à sensibiliser les personnes et à susciter une 
demande pour leurs services. Selon Eneza, « si 
les parents en zone rurale ne comprennent pas 
immédiatement l'intérêt de s'abonner à notre 
plateforme pour leurs enfants, 77 % d'entre 
eux finissent par le faire après avoir constaté 
leurs progrès scolaires une fois parrainés ». 

Cette approche a permis à Eneza de se 
développer et de s'établir sur les marchés qu'elle 
dessert. Le partenariat avec Nestlé apporte 
de la crédibilité à une entreprise sociale en 
pleine croissance et permet également d’ouvrir 
la voie de son expansion en Côte d’Ivoire.  

Le partenariat avec Nestlé a été rendu possible 
grâce à TRECC, un investisseur d'Eneza. Si 
la relation avec TRECC n'avait pas existé, 
Eneza n'aurait probablement pas ciblé les 
communautés productrices de cacao et 
n’aurait pas eu conscience de l'intérêt porté 
par les sociétés intervenant dans la filière 
du cacao à la promotion de l'éducation.  

C'était la première fois que je me 
rendais compte que les sociétés dans 
le secteur du cacao s'intéressent autant 
à l'éducation. J'ai été très surprise 
d'apprendre qu'ils œuvraient à s’assurer 
que les communautés dans lesquelles 
elles interviennent n'emploient pas 
d'enfants comme travailleurs »     

- Carole Attoungbre, Eneza Education

Eneza a un grand potentiel d'influence 
sur les résultats scolaires dans les zones 
rurales. L'équipe espère que d’autres 
grandes entreprises, comme Nestlé, seront 
intéressées par un partenariat afin d’atteindre 
un plus grand nombre d'enfants dans les 
communautés productrices de cacao. Il existe 
actuellement deux types de collaboration 
avec les grandes entreprises : le modèle du « 
parrainage » illustré ci-dessus et le modèle 
du « bénéficiaire » dans le cadre duquel Eneza 
crée des contenus spécifiques pour répondre 
aux objectifs de durabilité d'une société, tels 
qu'un programme d'éducation financière ou 
d'autonomisation de la femme. Grâce à ce 
type de partenariats, Eneza pourra atteindre 
plus d'élèves plus rapidement et commencer à 
développer un marché autonome à long terme.  

DÉFIS À RELEVER 
Le partenariat avec Nestlé s’accorde 
parfaitement avec son engagement à 
maintenir les enfants à l’école et à les aider 
à réussir. Toutefois, la mise en place du 
partenariat a présenté plusieurs défis.  

Nestlé s'associe à des organisations de mise 
en œuvre pour gérer ses efforts locaux pendant 
qu’elle établit des stratégies régionales 
d'impact social. Par exemple, en Côte d'Ivoire, 
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Nestlé travaille avec ICI pour lutter contre 
le travail des enfants. ICI est physiquement 
présent sur le terrain, collecte et analyse 
les données, propose des activités locales 
à Nestlé, et ensuite se charge de la mise 
en œuvre et du contrôle de ces activités.  

Pour lancer le partenariat, Nestlé a dû aligner 
les efforts d’ICI sur les objectifs du partenariat 
d'Eneza et de Nestlé, ce qui a ajouté un niveau 
de complexité. Ce type de complexité peut 
engendrer des retards dans le lancement et la 
mise à l'échelle du programme de l’entreprise 
sociale avec Nestlé ainsi qu’avec d’autres 
marques de chocolat intervenant dans la 
filière du cacao en Côte d'Ivoire. Lorsque 
plusieurs organisations partenaires sont 
impliquées dans un programme, il devient 
difficile de planifier des réunions et de gérer 
des négociations qui prennent généralement 
plus de temps et d'énergie surtout pour une 
start-up dont les ressources sont limitées.  

Même si la société intervenant dans 
la filière du cacao est intéressée par 
le produit, vous devez convaincre ses 
partenaires de mise en œuvre de vous 
considérer comme un acteur légitime apte 
à régler le défi de l'éducation dans les 
communautés de cacao »     

- Carole Attoungbre, Directrice pays (Côte d'Ivoire),   
  Eneza Education 

Eneza essaie de trouver un équilibre entre un 
modèle d’affaires allégé qui peut soutenir une 
expansion rapide d’une part et une approche 
pragmatique nécessaire pour favoriser un 
engagement direct avec les communautés 
d’autre part. En tant qu’entreprise de technologie 
éducative, Eneza s’efforce de maintenir ses 
coûts bas en investissant dans sa plateforme 

et en permettant aux utilisateurs de s’abonner 
directement. Toutefois, travailler avec les 
entreprises pour relever les défis auxquels 
sont confrontées certaines communautés 
productrices de cacao requiert une approche 
qui nécessite beaucoup de ressources. Dans 
les communautés productrices de cacao, 
Eneza a établi une présence sur le terrain pour 
éduquer les parents, démontrer la fiabilité et 
l’efficacité de son produit aux élèves, soutenir 
les utilisateurs et communiquer avec les écoles. 
Ces efforts peuvent être rendus possibles grâce 
à un partenariat financier avec une grande 
entreprise telle que Nestlé, dont la mission 
consiste à autonomiser les communautés 
productrices de cacao. Toutefois, cette 
approche ne saurait a priori être un élément 
évolutif du modèle commercial d’Eneza. 

IMPACT
Grâce à ce partenariat, 108 élèves se sont 
connectés à la plateforme d’Eneza pour suivre 
des cours et faire des tests. Les autres élèves 
devraient bénéficier du programme durant les 
premier et deuxième trimestres de l’année 2019.   

QUELLE EST LA 
PROCHAINE ÉTAPE ? 
Eneza s'adresse aux élèves qui sont actuellement 
à l'école. Alors, qu'en est-il des enfants qui 
ne sont pas à l'école ? Eneza envisage d'offrir 
une formation professionnelle ou du matériel 
de transition aux élèves qui ont déjà quitté 
l'école. L’entreprise explore également les 
options d'une application avec voix, audio 
et texte afin que les personnes qui quittent 
l'école sans savoir lire puissent commencer 
à apprendre par d'autres méthodes.    
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CONTEXTE 
PEG Africa (« PEG ») est une société de 
financement de biens qui vend actuellement 
des produits d'énergie solaire sous la forme 
d’un modèle de paiement à l’utilisation, 
communément appelé Pay As You Go (PAYG), 
à des clients hors réseau au Ghana, en Côte 
d'Ivoire et au Sénégal. PEG fournit, aux 
populations mal desservies d'Afrique de l'Ouest, 
des kits solaires et des produits complémentaires 
financés par des locations à court terme et 
payés en utilisant des transferts d’argent par les 
réseaux de téléphonie mobile. Le client lambda 
de PEG vit dans une zone rurale hors réseau et 
gagne entre 5 et 10 $ par jour, dont 30 % est  
souvent consacré à la consommation de 
carburants de mauvaise qualité et de surcroît 
polluants comme le kérosène. Le mécanisme 
de financement sous forme de location avec 
option d’achat s’échelonne sur une période de 
18 à 36 mois et propose de faibles paiements 
journaliers (50 cents), offrant ainsi aux clients à 
faible revenu la possibilité d'acheter un système 
d’énergie solaire, tout en leur permettant 
d'obtenir un crédit. 70 % des clients de PEG 
sont des producteurs, dont un grand nombre 

sont des cultivateurs de cacao. Après l'achat 
d'un système d’énergie solaire, les clients de 
PEG peuvent accéder au financement PAYG 
pour d’autres produits et services, y compris 
des cuisinières, smartphones et téléviseurs. 
L'entreprise offre une assurance maladie 
comme avantage aux clients en règle. 

L'INNOVATION 
PEG n’est pas une société de produits 
ou d’énergie, mais plutôt une société de 
financement et de distribution. PEG se concentre 
certes sur la fourniture d’énergie solaire 
mais également sur d’autres actifs utiles et 
nécessaires. L’entreprise atteindra 3,5 millions 
de personnes mal desservies en Afrique de 
l’Ouest d’ici 2023. En raison des fluctuations 
des liquidités auxquelles sont confrontés les 
cultivateurs de cacao durant l’année, PEG a 
adapté son approche PAYG pour permettre des 
paiements plus importants pendant la saison des 
récoltes et les minimiser pendant les périodes 
de vaches maigres. Les agents commerciaux de 
PEG commercialisent, vendent et distribuent 
directement aux clients en zone rurale par 
l’intermédiaire d’un réseau de 64 distributeurs 
issus des communautés rurales. Ces agents 

ÉTUDE DE CAS : 
PEG AFRICA
Rapprocher les marchés des 
consommateurs ruraux 
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Client avec un produit à l’extérieur de la maison. Crédit: PEG Africa.
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aident également les clients à avoir accès aux 
services de transfert d’argent par réseau mobile. 
PEG s’appuie sur ces 64 centres de service à 
la clientèle afin d’assurer un appui efficace 
et rapide en cas de problème concernant les 
produits. PEG a également recours à des régimes 
villageois d’épargne et de crédit pour promouvoir 
l’inclusion et la création d’emploi des femmes. 

CONCLURE DES PARTENARIATS 
POUR RÉUSSIR 
PEG a identifié les raisons pour lesquelles ses 
clients n’étaient pas en mesure de rembourser 
leur dette selon l’échéancier prévu. En effet, 
PEG a découvert que les problèmes de santé 
imprévus figuraient parmi les causes principales, 
obligeant ses clients à se rendre à l’hôpital, 
épuisant ainsi souvent leurs liquidités restantes 
et les indisposant à pouvoir rembourser leur 
dette pendant des mois. Pour répondre à cette 
problématique, PEG s’est associée à BIMA, un 

acteur majeur de la micro-assurance qui crée 
des produits d’assurance sur mesure. BIMA, 
garantie par Prudential, utilise une technologie 
mobile innovante pour offrir une assurance 
aux personnes qui n’y ont jamais eu accès 
auparavant. Dans l’hypothèse où les clients 
de PEG remboursent leur prêt conformément 
à l’échéancier prévu, ils sont admissibles à 
l’assurance hospitalisation gratuite, dont la 
couverture s’étend à la famille entière jusqu’à 
une valeur de 200 $ d’assistance médicale. 
Les premiers résultats montrent que cette 
assurance améliore le taux de remboursement 
des clients de PEG ; ceux-ci l’apprécient, 
car elle les incite à être de bons débiteurs. 
Depuis 2016, plus de 20 000 clients de PEG ont 
bénéficié d’une assurance hospitalisation.  

DÉFIS À RELEVER 
PEG a rencontré des difficultés dans l’acquisition 
de clients féminins ; seulement 9 % des clients 

Pour 91 % de ses clients ivoiriens et  
79 % de ses clients ghanéens, le système 
d’énergie solaire fourni par PEG a été 
le premier produit acheté à crédit. PEG 
donne accès au financement à ceux qui 
n’y ont jamais eu droit auparavant et les 
aide par conséquent à se constituer un 
dossier de crédit.
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ivoiriens et 19% des clients ghanéens sont 
des femmes. En réponse à cette situation, 
PEG s'est délibérément engagée avec les 
associations villageoises d'épargne et de crédit 
pour apprendre à mieux servir les clientes 
et à les autonomiser économiquement en 
créant davantage d'opportunités génératrices 
de revenus par l'emploi, la formation et 
le développement des compétences.  

IMPACT
L’accès à l’énergie améliore la qualité de vie des 
clients de PEG. Les données Lean Data d’Acumen 
démontrent qu’en moyenne, ses clients 
disposent de trois heures supplémentaires de 
lumière par jour. 73 % des clients interrogés 
estiment que leur qualité de vie s’est « beaucoup 
améliorée ». Ses clients ont mentionné avoir 
un accès fiable à la lumière, des normes de 
sécurité améliorées, plus de commodité et de 
bonheur, leurs enfants pouvant étudier mieux 
et pendant de plus longues heures. 99,7 % 
des clients de PEG ont éliminé l’utilisation du 
kérosène. PEG sert une bonne proportion de 
clients à faibles revenus : 58 % de ses clients 
ivoiriens et 40 % de ses clients ghanéens vivent 
en dessous du seuil de pauvreté. Pour 91 % 
de ses clients ivoiriens et 79 % de ses clients 

ghanéens, le système d’énergie solaire fourni 
par PEG a été le premier produit acheté à crédit. 

QUELLE EST LA 
PROCHAINE ÉTAPE ?  
PEG a démontré qu'il était possible de desservir 
des marchés isolés. Le positionnement de PEG, 
en tant que société de distribution versus une 
société de produits, lui permet de se concentrer 
sur l'apport de biens et de services améliorant la 
qualité de vie sur des marchés très mal desservis. 
Avec 30 millions de ménages privés d'accès à 
l'électricité et deux tiers de personnes en Afrique 
de l’Ouest privés d'accès aux comptes bancaires 
et au financement, PEG dispose d'un marché 
potentiel très vaste. Le lancement récent de 
PEG au Sénégal propulse son expansion dans la 
région sur d'autres marchés d'Afrique de l'Ouest 
; PEG sera en mesure de pénétrer trois nouveaux 
marchés d'ici 2023. Pour soutenir sa croissance, 
PEG recherche activement des partenariats qui 
pourraient lui permettre d’atteindre plus de 
clients, de livrer une plus grande gamme de 
produits utiles et d’offrir plus d’opportunités 
économiques aux milliers de distributeurs 
et d'ambassadeurs ruraux qu'elle souhaite 
impliquer dans son modèle économique. 

Crédit: PEG Africa.



60

CONTEXTE
Advans est un leader dans le secteur de la 
microfinance fournissant des services financiers 
aux petites entreprises dans neuf pays d’Afrique 
et d’Asie. Dès le début de ses opérations en Côte 
d’Ivoire en 2012, Advans s’est concentrée sur 
le développement d’entreprises dans les zones 
rurales du pays en ciblant la filière du cacao. 
Advans a commencé par créer des instruments 
financiers à destination des coopératives pour 
soutenir l’achat d’intrants et d’équipements 
avant de livrer des produits financiers à 
destination de producteurs directement.  

Les coopératives demandent à leurs 
producteurs la quantité d'intrants dont ils 
ont besoin et demandent un montant total 
de crédit en fonction de ces besoins. Le 
crédit est accordé et contrôlé au niveau 
de la coopérative. »  

- Elise Perrin, Chargée de projet, Advans Côte d'Ivoire 

Advans livre les produits directement aux 
producteurs pour atténuer les nombreux risques 
financiers auxquels les producteurs font face : 
l'accès aux compétences et connaissances en 
matière financière, l'insécurité financière après 
le paiement de la récolte et la dépendance à 
l'aide financière des coopératives pendant la 
basse saison. En 2016, Advans Côte d'Ivoire a 
mis en place un service bancaire virtuel, au 
service des producteurs, disponible à partir 
d’un téléphone mobile basique en ayant 
recours à la technologie USSD. Ce nouveau 
service permet aux producteurs d’avoir accès 
directement à un compte d'épargne Advans 
et de retirer ou de déposer de l'argent liquide 
par l'intermédiaire d'un agent de transfert par 
réseau mobile. Les coopératives peuvent payer 
les producteurs directement sur ce compte au 
moyen de transferts numériques plutôt qu'en 
espèces. Le service vise le renforcement de 
la sécurité des transactions et encourage les 
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producteurs à épargner pendant la saison des 
récoltes pour les besoins des ménages ou pour 
les dépenses imprévues entre les récoltes.  

L'INNOVATION : DES PRÊTS 
SCOLAIRES QUI RÉPONDENT 
À LA VOLATILITÉ DES REVENUS 
DES PRODUCTEURS 
Le dernier produit d'Advans proposé par le 
biais de son service de banque mobile est le 
prêt scolaire numérique, inspiré d'une étude 
de marché réalisée par Advans expliquant les 
raisons pour lesquelles les producteurs, qui 
ont en moyenne quatre enfants, ne peuvent 
épargner pour faire face aux frais de scolarité et 
aux dépenses connexes. L'étude a révélé que les 
frais de scolarité sont souvent dus juste avant la 
récolte du cacao, c’est-à-dire à un moment où la 
plupart des producteurs manquent de trésorerie. 
En effet, les producteurs n'ont tout simplement 
pas été en mesure d'épargner suffisamment sur 
leurs derniers revenus pour avoir de l'argent 

comptant au moment du paiement des frais 
scolaires. 40 % des producteurs interrogés 
envoyaient leurs enfants à l'école avec 1 à 
2 mois de retard en attendant les revenus 
issus de la récolte. Par le passé, un tiers des 
producteurs empruntaient aux coopératives 
pour régler les frais de scolarité, créant ainsi 
une charge financière pour ces coopératives. 
En réponse à cette situation, Advans a conçu 
un prêt scolaire numérique correspondant 
aux calendriers financiers des producteurs.  

Le déboursement du prêt n'est disponible que 
durant les mois d’août et de septembre, soit 
lorsque les frais de scolarité sont exigibles. 
La période de remboursement s'étend de 
fin octobre à fin décembre, lorsque les 
producteurs disposent de liquidités suffisantes 
pour rembourser le prêt. Le montant du 
prêt varie entre 35 et 350 $, et est déterminé 
en fonction de plusieurs critères tels que 
l'historique d'épargne du producteur et les 
revenus passés issus de la récolte du cacao. 
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Séances d’éducation financière pour des groupes de producteurs de cacao sur les 
avantages de l’épargne. Crédit: Advans Group.



CONCLURE DES PARTENARIATS 
POUR RÉUSSIR 
Les coopératives dont la présence dans la 
chaîne de valeur du cacao est cruciale sont 
des partenaires privilégiés pour Advans 
afin de contribuer à son succès en Côte 
d'Ivoire. Advans travaille avec plus de 200 
coopératives qui soutiennent les producteurs.

Selon Advans, la motivation des coopératives 
à travailler avec leur institution réside 
dans l’octroi de meilleures conditions aux 

Pour déployer ce prêt scolaire numérique, 
Advans dispose de dix agents d'inclusion 
financière qui travaillent chaque jour 
sur le terrain. Ces agents travaillent avec 
les producteurs pour les sensibiliser à 
l'importance de l'épargne et les soutenir 
dans l'utilisation des canaux numériques 
incluant l'accès au prêt scolaire. Advans forme 
également le personnel et les partenaires des 
coopératives (« délégués ») sur ses services, 
ce qui « contribue à renforcer la confiance 
et à étendre les services financiers d'Advans 
à un plus grand nombre de producteurs ». 
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Avoir des producteurs membres de 
coopératives est vraiment utile pour 
nous. Les coopératives partagent un 
petit pourcentage du risque, elles 
connaissent les producteurs et elles 
peuvent nous aider sur le terrain. Le 
personnel des coopératives aide les 
producteurs en ce qui concerne les 
décaissements et les remboursements 
des prêts scolaires »   
- Elise Perrin, Chargée de projet, Advans Côte d’Ivoire

«



producteurs et l’absence d'obligation pour 
elles d'accorder des prêts et de percevoir les 
paiements. Les coopératives comprennent 
également la nécessité de numériser les 
paiements en raison du risque lié à la 
sécurité des transactions en espèces. 

Elles sont heureuses que nous soyons 
venus les aider pour les aspects financiers. 
Maintenant, les dirigeants des coopératives 
peuvent faire plus dans le développement 
des exploitations cacaoyères ou acheter 
plus de produits aux producteurs de cacao 
avec leur argent. »  

- Elise Perrin, Chargée de projet, Advans Côte d'Ivoire

DÉFIS À RELEVER 
Le plus grand défi d'Advans est de fournir 
une éducation financière aux producteurs 
qui n'avaient auparavant pas accès à des 
services financiers formels. Advans souhaite 
sensibiliser les producteurs sur l’importance 
de l’épargne et sur les modalités pratiques 
via son service de banque mobile. Toutefois, 
cela demande énormément de temps et 
d'efforts. Advans travaille actuellement à 
l'amélioration de ses outils d'éducation 
financière afin d'aider ses agents à communiquer 
plus efficacement avec les producteurs et 
d’accroître l'utilisation du service. Elle collabore 
également avec ses partenaires, notamment 
MTN, son partenaire de transfert d’argent 
par réseau mobile, pour améliorer l'accès 
des producteurs aux points de transaction. 

Un autre défi pour permettre aux producteurs 
d’avoir accès au prêt scolaire est de s’assurer 
de l’utilisation du paiement numérique par les 

acteurs de la chaîne de valeur qui rémunèrent 
les producteurs. En effet, le paiement de la 
vente du cacao sous forme numérique via le 
compte Advans permettra à l’entreprise de 
mieux évaluer la capacité de remboursement des 
producteurs, limitant ainsi le risque pour eux.

IMPACT
Fin 2018, plus de 17 300 producteurs disposaient 
d’un compte épargne. Parmi eux, 1 118 ont reçu 
un prêt scolaire individuel d’un montant moyen 
de 190 $ pour scolariser leurs enfants. En facilitant 
l’accès à l’emprunt à des fins de scolarisation, 
Advans espère que cela profitera au secteur et 
aura un impact durable sur les communautés 
productrices de cacao. Advans croit également 
que son impact comporte une dimension de 
genre. En contribuant à promouvoir l’éducation 
des producteurs et de leurs familles, Advans 
contribue à l’amélioration de l’alphabétisation 
des adultes et des enfants ainsi qu’à la réduction 
des inégalités entre hommes et femmes.  

QUELLE EST LA 
PROCHAINE ÉTAPE ? 
L’innovation continue d’Advans se renforcera à 
mesure que les négociants et les coopératives 
progresseront vers un système de paiement 
complétement numérique. En travaillant avec les 
acteurs de l’industrie sur cette transition, Advans 
améliore son service bancaire et le prêt scolaire 
numérique en développant de nouveaux outils 
pour les agents de terrain, facilitant ainsi l’accès 
des producteurs à ses solutions. A l’écoute des 
besoins des producteurs, elle développe également 
de nouveaux produits, notamment un produit de 
micro-assurance-vie, dont le pilote lancé fin 2018 
a déjà été adopté par près de 200 producteurs.  
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néanmoins peu nombreux et il serait à ce 
stade intéressant de comprendre certains des 
problèmes qui peuvent limiter ces partenariats 
dans l’industrie cacaoyère, ainsi que les 
apprentissages, au-delà du cacao, sur la manière 
de développer des partenariats réussis. Dans 
les rapports précédents, Au-delà du dialogue : 

RENDRE POSSIBLE 
LES PARTENARIATS 
ENTRE GRANDES 
ENTREPRISES 
ET ENTREPRISES 
SOCIALES 
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a combinaison des efforts menés par 
les entreprises sociales et les grandes 

entreprises afin de relever les défis de l’industrie 
cacaoyère n’en est qu’à ses débuts et de 
nombreux dirigeants de l’industrie estiment 
qu’il s’agit d’une opportunité qu’il convient 
d’explorer. Les exemples de collaboration restent 

L
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Construire des modèles d’affaires durables et 
inclusifs en partenariat avec les entrepreneurs 
sociaux, et Entreprises sociales : Collaboration pour 
une croissance avec impact (rédigé en partenariat 
avec Business Fights Poverty), Acumen a d’abord 
exploré le potentiel de collaboration entre les 
grandes entreprises et les entreprises sociales, 
puis a présenté des études de cas portant sur 
quatre grandes catégories de partenariats : 
(i) les partenariats de compétences, (ii) les 
partenariats de distribution, (iii) les partenariats 
de risque et (iv) les partenariats du savoir. Ici, 
nous nous appuyons sur ces connaissances 
en mettant l’accent sur les défis et les 
opportunités uniques que les entrepreneurs 
et les entreprises d’Afrique de l’Ouest ont 
partagés avec nous. Nous commençons par 
certaines des questions fondamentales qui 
se posent dans les partenariats entre les 
entreprises sociales et les grandes entreprises, 
puis nous suggérons une approche étape 

par étape pour que les grandes entreprises 
s’engagent auprès des entreprises sociales.      

TROUVER UN TERRAIN D'ENTENTE 
ENTRE LES GRANDES ENTREPRISES 
ET LES ENTREPRISES SOCIALES 
Les grandes entreprises et les entreprises 
sociales ont des profils très différents. Afin 
qu’elles parviennent à une entente, il 
convient de comprendre la manière dont 
chacune se perçoit et le mode opératoire 
de chacun en termes de délais, de gestion 
de risques et de définition du succès. 

GÉRER LES PERCEPTIONS 
De nombreuses entreprises sociales pensent 
que les grandes entreprises ne comprennent 
pas leur valeur commerciale. Bien que l'impact 
soit au cœur de leurs opérations et de leurs 
missions, les entreprises sociales ne peuvent 

L’objectif de Banqu est d'apporter de la transparence jusqu’aux membres 
les plus éloignés de la chaîne d'approvisionnement tout en permettant 
aux agriculteurs d’ enregistrer leurs transactions et d'acquérir des données 
pouvant leur donner de la visibilité sur l’état de leur entreprise. BanQu 
travaille avec de grandes compagnies afin d’intégrer cette technologie à 
leur chaîne d'approvisionnement, leur permettant ainsi d'être transparents 
dans l'ensemble du processus et de construire une agroéconomie autour de 
leurs agriculteurs.  

BANQU : CONNECTER LES PERSONNES NON 
BANCARISÉES À L'ÉCONOMIE MONDIALE AU MOYEN 
D'UN GRAND LIVRE DE DONNÉES FINANCIÈRES 
PERSONNELLES SÉCURISÉES ET DISTRIBUÉES ET 
EN UTILISANT LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN  

Crédit: BanQu.
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seulement de la place pour l’impact, il y a de la 
place pour créer des entreprises rentables qui 
inspirent des économies rurales florissantes et 
une meilleure qualité de vie pour les producteurs 
du monde entier. » L’entreprise sociale est 
une approche relativement nouvelle de 
génération d’impact par rapport aux approches 
traditionnelles adoptées par les ONG, les 
fondations et les agences gouvernementales. 
De nombreux représentants de l’industrie 
cacaoyère ont fait part des défis auxquels ils ont 
été confrontés lorsqu’ils ont proposé ou adopté 
une approche considérée comme non probante.    

Comme l’a dit un représentant de l’industrie : 
Nous sommes nouveaux dans le paysage et 
nous faisons ce que les grandes entreprises font 
traditionnellement - établir des partenariats avec 
des ONG et des organismes de développement. 
C’est plus risqué avec les entreprises sociales 

fonctionner que si leur modèle d'affaires 
fonctionne, à l’instar des grandes entreprises. 
Selon Ashish Gadnis, un entrepreneur qui 
a fondé BanQu (voir encadré) « Il y a des 
analyses de rentabilisation pour ce que font les 
entreprises d’impact. Nous comprenons que les 
grandes entreprises veulent faire de l’argent. » 

Les entreprises sociales utilisent des approches 
fondées sur le marché pour résoudre des 
problèmes sociaux critiques dans des 
communautés en état de nécessité. Les 
grandes entreprises réfléchissent également à 
la manière d’étendre cette méthode d’impact 
aux communautés productrices de cacao. 
Cependant, l’alignement des philosophies ne 
signifie pas nécessairement l’alignement des 
modèles d’affaires. Comme le dit Alloysius Attah 
de Farmerline : « Dans le secteur mondial de 
l’alimentation et de l’agriculture, il n’y a pas 

Crédit: Hershey.
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du cacao, des changements de politique 
et de plusieurs autres facteurs. 

En recherchant les bons partenaires pour 
produire l’impact local escompté, il est tout à 
fait naturel qu’une grande entreprise retienne 
le partenaire local le plus important en taille et 
le plus fiable, ayant une infrastructure existante, 
un bon carnet d’adresses, une compréhension 
du contexte local, ainsi qu’une expérience 
probante. La réduction des risques est une 
stratégie de bon sens. Selon un représentant de 
l’industrie, « vous devez identifier un modèle 
d’affaires qui fonctionne, qui est moins cher 
que celui du partenariat existant et qui offre un 
impact plus durable », mais la stratégie la moins 
risquée, bien que compréhensible, ne produira 

et les start-ups, et nous n’avons aucune 
expérience pour gérer ces partenariats. C’est 
effrayant pour les grandes entreprises. »  

ESSAYER DE RÉDUIRE 
LES RISQUES DANS UN 
ENVIRONNEMENT INCERTAIN 
L'élaboration d’une solution qui a pour 
ambition de lutter contre les problèmes 
sociaux et économiques complexes auxquels 
sont confrontés les cultivateurs de cacao en 
Afrique de l'Ouest comporte des risques. La 
mise en œuvre d’une intervention, dans les 
meilleures conditions, est rendue difficile 
à cause des lacunes des infrastructures 
locales, de la volatilité du marché mondial 

Mosabi est une plateforme 
d'apprentissage numérique qui utilise 
des curriculums vidéo personnalisés 
pour former ses utilisateurs à 
une variété de compétences, 
principalement financières. 
L’entreprise fournit du contenu par 
le biais d'une application Android 
qui a été rigoureusement conçue 
pour les environnements à faible 
bande passante et à faible taux 
d'alphabétisation afin d'impacter les 
populations dans les communautés 
rurales. Au fur et à mesure que les 
utilisateurs terminent les cours vidéo 
et multimédia interactifs, ils reçoivent 
des avantages et des appels à l'action 
liés aux objectifs du développement 

durable. La plateforme d'apprentissage 
mobile de Mosabi crée un score 
de crédit alternatif en utilisant les 
données qu'ils recueillent grâce à 
la formation offerte. Mosabi localise 
chaque vidéo en fonction des objectifs 
d'apprentissage de la communauté 
et s'associe à des institutions et 
des entreprises afin d’éduquer les 
fournisseurs et les employés tout en 
les intégrant au système financier. La 
compagnie explore également des 
partenariats avec d'autres entreprises 
sociales, en particulier des entreprises 
solaires comme PEG, afin de fournir des 
vidéos éducatives à la clientèle sur 
leurs produits et d'étendre leur horizon 
d’activités. 

MOSABI : CRÉER UNE ÉDUCATION MOBILE ANIMÉE POUR 
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE EN MILIEU RURAL
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à aborder cette question étape par étape. 
Nous vous suggérons les étapes suivantes :  

1. Définir les besoins et les priorités 

L'industrie cacaoyère s'est efforcée de soutenir 
les communautés productrices de cacao et est 
en mesure d’évaluer les lacunes éventuelles 
ainsi que les possibilités de mise en place 
de mécanismes de marché plus efficaces 
pour assurer une durabilité à long terme. Ce 
type d'évaluation peut permettre de mieux 
comprendre les domaines dans lesquels 
les entreprises sociales peuvent faire une 
différence. Tout engagement avec les entreprises 
sociales devrait se concentrer sur des besoins 
bien définis et des priorités convenues.  

Les entreprises sociales comblent les 
lacunes de la façon suivante : 

  +  Développer des opportunités 
d'emploi durables et évolutives 
pour les jeunes sous-employés 

  +  Tirer profit de la technologie pour répondre 
aux besoins des producteurs et combler les 
lacunes de la chaîne d'approvisionnement

  +  Permettre l'accès au financement 
aux personnes qui n'ont pas accès 
au système bancaire traditionnel 

  +  Orienter les femmes à la production de cacao 
et à d'autres activités génératrices de revenus

  +  Permettre l'accès à l'éducation par le 
biais de services numériques 

  +  Élaborer des façons nouvelles et 
innovantes de fournir des intrants 
aux communautés agricoles 

  +  Suivre l'impact créé grâce à des 
mécanismes de collecte de données 
plus transparents (et bidirectionnels). 

pas nécessairement les percées nécessaires 
pour relever les défis décrits précédemment.  

Les entrepreneurs sociaux agiles sont certes plus 
à l’aise avec le risque que les grandes entreprises, 
mais ils visent eux aussi à minimiser le risque 
en raison de la position précaire dans laquelle 
ils se trouvent en tant que jeunes entreprises et 
innovateurs. Comme l’a dit un entrepreneur :  
Il est facile de dire qu’une start-up veut nouer 
des relations avec des grandes entreprises et de 
grandes institutions, mais il est difficile pour les 
grandes entreprises de surmonter les hésitations 
quant au risque de travailler avec de jeunes 
entreprises de technologie financière »  

- Chris Czerwonka, Mosabi - voir encadré.

NAVIGUER DANS LES 
CYCLES ÉCONOMIQUES DES 
GRANDES ENTREPRISES 
Les représentants des grandes entreprises 
admettent que leur capacité de s’associer à des 
entreprises sociales, et même à des partenaires 
traditionnels, est entravée par leur processus 
et leur bureaucratie. Pour les start-ups dont les 
flux de trésorerie sont limités et dont les délais 
sont courts, notamment pour prouver leurs 
progrès aux investisseurs, une longue attente 
avant de démarrer un partenariat peut avoir un 
effet modérateur important sur leur volonté de 
s’associer. Les entreprises doivent garder cela 
à l’esprit, en expliquant clairement les délais 
et en répondant aux besoins des entreprises 
sociales avec lesquelles ils sont partenaires.  

COMMENT AJOUTER 
L'ENTREPRISE SOCIALE À 
UNE BOÎTE À OUTILS DE 
DURABILITÉ D'ENTREPRISE ? 
Les grandes entreprises qui veulent s'engager 
auprès des entreprises sociales sont encouragées 

«



 
Le monde de l’entrepreneuriat social est très 
uni. Ainsi, une communication ouverte et 
transparente sur les lacunes et les besoins 
aidera les intermédiaires à mettre en relation 
les entreprises sociales avec les bonnes 
organisations. Ces intermédiaires peuvent 
également être de bons interlocuteurs pour 
soutenir ou négocier un partenariat entre une 
entreprise sociale et une grande entreprise. 

3. S'engager dans un dialogue franc 

Une fois qu’une entreprise sociale est identifiée 
pour résoudre un problème spécifique, un 
dialogue sincère et transparent doit s’installer. 
Les entrepreneurs sociaux sont des chefs 

2. Identifier les entreprises sociales 

Dans le cadre d'une stratégie visant à combler 
les lacunes de la chaîne d'approvisionnement 
ou à résoudre les enjeux de durabilité, les 
grandes entreprises peuvent collaborer avec 
les entreprises sociales de diverses façons. 
Les entreprises sociales peuvent servir de 
fournisseurs de produits innovants ou durables 
dans les domaines de la technologie, des intrants 
agricoles et même des matières premières pour 
les chaînes d'approvisionnement. Elles peuvent 
servir de partenaires de mise en œuvre, en 
fournissant des services tels que la formation, la 
sensibilisation des producteurs, l'éducation, et 
plus encore, qui peuvent être financés par une 
entente commerciale ou une subvention. Enfin, 
elles peuvent servir de partenaires stratégiques, 
en travaillant avec les entreprises pour les aider 
à cocréer un partenariat fondé sur des objectifs 
communs qui mettent à profit leurs forces 
respectives. Voir la figure 1 pour un résumé 
des façons dont les sociétés et les entreprises 
sociales peuvent être complémentaires.  

Il est possible d’identifier des entreprises 
sociales en s'adressant à des intermédiaires qui 
travaillent avec elles. Il peut s’agir d'incubateurs, 
d'accélérateurs, d'investisseurs ou de 
programmes de développement des entreprises. 

Les deux parties doivent exprimer clairement 
leurs motivations, leurs besoins, leurs objectifs 
et leurs capacités. Les entrepreneurs sociaux 
ont des ressources, des délais et des 
pressions très différents de ceux des grandes 
entreprises. Une discussion directe et franche 
au début de la relation est essentielle. 

Les fondations, les ONG et les 
intermédiaires en renforcement 
des capacités peuvent être 
des alliés précieux compte 
tenu de leur réseau composé 
d’entreprises sociales et de 
PME locales.
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CROISSANCE AVEC IMPACT

ENTREPRISES SOCIALES AVANTAGES DE LA
COLLABORATION

• Connaissances relatives aux 
   marchés et aux clients

• Engagement et sensibilisation 
   des employés

• Meilleure chaîne 
   d’approvisionnement

• Nouveaux canaux + clients

• Nouveaux produits + services

• Nouveaux modèles d’affaires

TOLERANCE AUX RISQUES
Possibilité de tester 
rapidement de nouvelles
approches innovantes sans 
certitude de rendements

CONNAISSANCES
APPROFONDIES
Compréhension des aspirations, 
des mesures incitatives et 
dissuasives ainsi que de la 
vie quotidienne des pauvres

RESSOURCES LIMITEES
Contraintes de trésorerie 
importantes qui impliquent 
des contraintes de personnel

PETITE ECHELLE
Opérations, chaînes de valeur + 
réseaux de clients limités et 
des coûts opérationnels élevés

Taux de rendements
prohibitifs qui dissuade souvent
l’innovation radicale

COÛT D’OPPORTUNITE
DE L’INVESTISSEMENT

Vaste étendue des opérations,
des chaînes de valeur + des
réseaux de clients dans plusieurs
pays et économies d'échelle

GRANDE ECHELLE

Compréhension possible de ce
qui se vend + de ce qui ne se
vend pas (ou de ce qui est
disponible sur le marché ou pas)
mais compréhension limitée des
raisons qui expliquent cela

CONNAISSANCES LIMITEES

Budgets + personnel avec une
expérience et une expertise
souvent signi�catives, qui peuvent 
être mobilisés pour la réalisation 
d’objectifs stratégiques

RESSOURCES SIGNIFICATIVES

MULTINATIONALES

LES AVANTAGES DE LA COLLABORATION ENTRE LES 
ENTREPRISES SOCIALES ET LES ENTREPRISES MONDIALES

FIGURE 1
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long de la chaîne de valeur agricole, et pas 
seulement pour les producteurs. De plus en plus 
d’entreprises passent de projets RSE à des projets 
durables. Des leaders, comme par exemple 
Hershey, investissent dans des projets qui 
continueront de proposer un service et de créer 
un impact au cours des dix prochaines années. Il 
ne s’agit pas seulement de RSE pour eux ou pour 
nous. Nous travaillons très dur pour que l’impact 
de notre travail soit durable. Nous profitons de 
cette occasion pour montrer qu’il est possible 
pour les grandes entreprises de travailler avec 
des entreprises sociales, telles que Farmerline, 
afin de créer des profits durables pour les 
producteurs. »  - Alloysius Attah, Farmerline

d’entreprise créatifs et visionnaires, et les 
conversations visant à apprendre et à partager 
les connaissances peuvent être utiles aux 
deux parties. Ils travaillent directement 
avec les communautés et sont à la fine 
pointe de la technologie et de l’innovation 
en matière de modèle d’affaires, ce qui 
leur permet d’obtenir des renseignements 
précieux sur les besoins, les comportements 
et les préférences des producteurs.  

Je suis très heureux de voir que les conversations 
sur les opportunités dans le secteur cacaoyer 
à l’échelle mondiale se multiplient. Farmerline 
met l’accent sur la création de valeur tout au 

Une visite de Hershey Company à PEG Africa au Ghana. Crédit: Hershey.
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petits risques afin de trouver de nouvelles 
approches créatives de partenariat est justifiée 
par l'occasion d'apporter un changement 
nécessaire et durable à long terme.

5. Impliquer toutes les parties prenantes 

Il peut être difficile d'obtenir l'adhésion à une 
nouvelle approche en matière de partenariat 
et d'impact. L’intervention de multiples 
intervenants en sus de celle des grandes 
entreprises et des entreprises sociales est 
souvent requise. Le gouvernement, comme nous 
l'avons mentionné, ainsi que les intermédiaires, 
les investisseurs ou les experts techniques 
locaux et internationaux sont tous nécessaires 
pour élaborer avec succès un modèle évolutif et 
entrepreneurial. Pour réunir ces intervenants, 
il faut s'engager à collaborer et faire preuve de 
patience pour cerner les intérêts de chacun. Au 
cours de nos entrevues, nous avons entendu 
des équipes prospères de grandes entreprises 
nous dire que cela signifie souvent qu'il faut 
aller lentement pour aller vite et développer des 
compétences de collaboration au sein de 
l'équipe, ou les emprunter à une ressource 
externe qui peut faciliter les partenariats. 

6. Construire l'écosystème 

Soutenir la croissance des entreprises 
sociales qui servent les communautés 
productrices de cacao ne signifie pas qu'une 
grande entreprise doit investir directement 
dans les entreprises sociales, bien qu'elle le 
puisse et que certaines le fassent. Il existe de 
nombreuses façons de s'associer : partager les 
connaissances et l'expertise, tirer parti des 
réseaux de distribution, faire la promotion des 
produits, donner accès à la technologie ou à 
de l'équipement, soutenir le développement 

Les deux parties doivent exprimer clairement 
leurs motivations, leurs besoins, leurs 
objectifs et leurs capacités. Les entrepreneurs 
sociaux ont des ressources, des délais et des 
pressions très différents de ceux des grandes 
entreprises. Une discussion directe et franche 
au début de la relation est essentielle. 

4. Définir des objectifs clairs 
et prendre des risques 

Nous encourageons chacune des parties à fixer 
des étapes, à faire preuve de souplesse en cas de 
changements imprévus et à définir rapidement 
les défis internes afin que ces derniers puissent 
être réglés sans nécessairement compromettre 
le succès du partenariat. Dans un véritable 
partenariat, les deux parties donnent et 
reçoivent de la valeur. Plutôt que de se 
concentrer sur un seul indicateur, comme les 
emplois créés ou l’accroissement des revenus par 
exemple, nous encourageons les intervenants à 
examiner les multiples dimensions de l'impact, 
y compris l'apprentissage, et à mesurer les 
résultats de chacun. Un partenariat conçu pour 
améliorer les revenus pourrait avoir un impact 
inattendu sur l'engagement des jeunes, par 
exemple, et ce qui semble être un échec pourrait 
en fait être un nouvel aperçu du comportement 
des clients ou des défis imprévus qui doivent être 
abordés dans la prochaine version du modèle. 

Toute collaboration comporte des risques 
qui sont souvent exacerbés dans le cas d’un 
partenariat avec des entreprises sociales en 
phase de démarrage, du moins au début. Les 
partenariats fructueux avec les entreprises 
sociales ont la force et la souplesse nécessaires 
pour relever ces défis et obtenir non seulement 
un impact durable mais aussi une meilleure 
compréhension du marché. La prise de 
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des modèles d'autres pays ou communautés 
qui peuvent être introduits dans les régions 
productrices de cacao avec le bon type de 
soutien et de partenariats locaux. De même, 
appuyer un succès précoce en aidant l’entreprise 
sociale à en tirer des leçons et en amplifiant 
l’information est un puissant moyen de 
soutenir le développement de l'écosystème. 

La construction de l'écosystème commence 
souvent par une première étape, un examen 
en profondeur des actifs qu’une grande 
entreprise peut exploiter et l’obtention 
d’une adhésion de l'ensemble de l'entreprise 
dans le soutien de ce processus. 

d’infrastructures et donner accès aux marchés. 
Si l'investissement est une possibilité, les 
grandes entreprises peuvent trouver des 
moyens de combiner capitaux et risques en 
soutenant des fonds d’investissement locaux 
qui fournissent plusieurs formes de capital, 
allant des subventions, aux prêts et aux capitaux 
propres, ainsi que du soutien au développement 
des entreprises ou de l’assistance technique.    

Comme les écosystèmes du Ghana et de la 
Côte d'Ivoire sont à un stade relativement 
précoce de développement, l'écosystème de 
l'entreprise sociale africaine au sens large peut 
également être une ressource. Il peut y avoir 

Crédit: Advans Group.
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CHAPITRE 6

CONCLUSION 
ET APPEL À 
L'ACTION 

armi les acteurs de l'industrie cacaoyère, 
plusieurs actions sont déjà en cours : la 

formation des agriculteurs, la réhabilitation des 
vergers vieillissants, la fourniture d'intrants 
et le financement des agriculteurs, la collecte 
de données ainsi que des efforts pour atténuer 
les risques climatiques. Sur le plan social, il y 
a le soutien aux écoles, la diversification des 
revenus et l'accès des femmes au crédit, ainsi 
que les programmes de suivi et de réduction 
du travail des enfants. Ces efforts touchent 
des milliers d'agriculteurs et leurs familles. 
Toutefois, il parait difficile de les étendre ou 
de les maintenir dans le temps. Il serait facile 
de critiquer les organisations à l'origine de ces 
projets pour la simple raison qu'elles n'en font 
pas assez. Mais cela supposerait qu'il existe 
une approche alternative qui fonctionnerait 
beaucoup mieux. Or, ce n’est pas le cas. 

L’objectif de Cocoa Interrupted est d’introduire 
de nouvelles idées dans les modèles actuels, 
en particulier celles d’entrepreneurs qui 
construisent des modèles d’affaires conçus 
pour améliorer la vie des producteurs de 

PLes agriculteurs du Ghana et 

de la Côte d'Ivoire produisent 

du cacao pour la plupart des 

négociants et des marques 

de cacao. Pour autant, ils 

ne perçoivent qu’une infime 

partie de la valeur totale du 

marché du cacao et sont 

dans l'ensemble très pauvres. 

Cette pauvreté généralisée 

est à l'origine d'un grand 

nombre de défis que l'industrie 

cacaoyère cherche à relever, 

et des actions ont déjà été 

entreprises pour lutter contre 

ce problème de fond. 
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cacao et de leurs communautés. Ce concept 
est tiré de 20 ans de données probantes 
ayant démontré que l’entreprise sociale 
peut apporter des solutions durables et 
évolutives à la pauvreté, et ce, grâce aux efforts 
d’Acumen et  d’un certain nombre d’autres 
organisations très respectées qui ont placé 
l’entrepreneuriat au cœur de leurs réflexions. 

Il ne sera pas facile de passer à l'action et de 
mettre en place un système entrepreneurial 
qui puisse aider à relever les défis du cacao. 
Le mouvement des entreprises sociales 
est encore naissant et l’alignement des 
besoins des acteurs de l'industrie cacaoyère 
avec ceux des entrepreneurs exigera de 
la créativité et de l’expérimentation.  

Ces modèles dirigés localement, financièrement 
viables et évolutifs demeurent néanmoins 
essentiels pour assurer un changement durable 
et significatif. Il faudra du temps, du courage 
et une collaboration encore plus étroite entre 
les intervenants pour les bâtir. Comme le 
montre ce rapport, le travail a commencé - des 
entreprises prometteuses avec des solutions 
révolutionnaires sont déjà sur le marché. Nous 
espérons que chaque tentative de collaboration 
entre une grande entreprise et une entreprise 
sociale servira d’exemple qui sera à l’origine de 
nouvelles idées de collaboration et continuera 
à alimenter la volonté de partager les 

apprentissages. Nous avons besoin de beaucoup 
plus d'entreprises sociales et celles qui existent 
déjà ont besoin de soutien et de partenariat. 

L’avènement du mouvement des entreprises 
sociales aux communautés productrices de 
cacao représente une formidable opportunité. 
Nous espérons que ce rapport encouragera 
les dirigeants de l’industrie cacaoyère et leurs 
partenaires à passer à l’étape suivante - trouver 
des moyens pour soutenir les entreprises 
sociales individuelles et de façon globale, le 
mouvement de l’entrepreneuriat social. Les 
outils et les organisations pour identifier, 
mettre à l’échelle et mesurer les résultats 
de l’entreprise sociale existent déjà. Ce qu’il 
faut maintenant, c’est la volonté de le faire et 
que les grandes entreprises soient préparées 
à s’associer d’une nouvelle façon. Ce désir 
de collaboration, conjugué avec l’appui 
d’institutions telles que les gouvernements 
locaux et étrangers, les fondations, les ONG, 
les investisseurs et intermédiaires, pourraient 
fortement stimuler l’entrepreneuriat social au 
sein du secteur du cacao. Avec du temps et de 
la patience, ainsi qu’un engagement en faveur 
d’une collaboration intersectorielle, l’impact sur 
les agriculteurs, leur communauté et  le secteur 
mondial du cacao justifiera largement les risques 
actuellement pris par les pionniers de l’industrie. 

Crédit: Farmerline.
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