CCE – Certification Capacity Enhancement

L’initiative CCE
L’initiative multipartite Certification Capacity Enhancement (CCE), ou Renforcement des Capacités de Certification, s’engage dans le secteur cacaoyer en Afrique de l’Ouest. Depuis 2013, le CCE est soutenu et financé par l’Initiative Allemande pour le Cacao Durable . Par le biais de formations pratiques, le CCE vise
à transmettre aux producteurs de cacao des connaissances exhaustives sur les bonnes pratiques agricoles
et les préoccupations environnementales et sociales.
Le CCE est une initiative de formation, créée en 2010 en coopération avec l'industrie de la confiserie et des
organisations de normalisation, avec le soutien du Ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement (BMZ) et de la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Le CCE a pour but de contribuer à l’améliorer des
conditions de vie des planteurs, d’augmenter la
productivité et d’accroître la qualité du cacao.
Les formations servent également de préparation à
une éventuelle certification.
Les formations à la production durable de cacao,
suivant le curriculum CCE, sont effectuées en Côte
d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria.
À long terme, les manuels de formation et la responsabilité d’actualiser ces derniers seront transférés à un organisme de formation approprié ; l'accès
aux documents restera public.

L’Initiative Allemande pour le Cacao Durable est
une association à multi-parties prenantes rassemblant des membres représentant le gouvernement
allemand, l'industrie de la confiserie, le commerce
des denrées alimentaires et la société civile allemande et s’engageant pour une amélioration des
conditions de vie des producteurs de cacao et de
leurs familles, ainsi qu’une augmentation de la
production et de la commercialisation de cacao
durable.

Chronologie CCE
2010
2012

Mise en place de l’initiative CCE
Elaboration d’un système de surveillance
destiné à identifier l’impact des formations
CCE

2013

L’Initiative Allemande pour le cacao Durable devient entité responsable

2014/2015
Depuis
2015
2015

Additional Links:
Study
Training Material

7/2016

Etude et rapport évaluant le CCE
Mise à jour et adaptation des manuels
CCE aux normes de certifications révisées
Développement d’un manuel de formation
national sur le cacao durable en Côte
d’Ivoire, sur la base du CCE
Publication du matériel de formation CCE
révisé
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Comment fonctionne CCE?
En étroite coopération entre les organismes de normalisation, l'industrie, les organismes de formation et
les gouvernements nationaux, le CCE a élaboré un
curriculum de formation permettant aux producteurs
de cacao de répondre aux exigences des trois normes
de durabilité Fairtrade, Rainforest Alliance Certified et
UTZ Certified et donc de bénéficier des avantages
d'une certification. À long terme, l’initiative vise à améliorer les conditions de vie des planteurs et de leurs
familles.

Résultats des formations CCE
À ce jour, 137 master trainers ont été formés, qui ont
à leur tour formé des producteurs formateurs. Les
producteurs formateurs sont actifs dans des services
consultatifs gouvernementaux (COCOBOD au Ghana
et ANADER en Côte d'Ivoire) ou dans des entreprises
privées, les master trainers viennent de fournisseurs
de
services
publics
et
privés.
Un total de 1,705 producteurs formateurs au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Nigeria ont jusqu'à
présent formé environ 99.000 producteurs de
cacao, dont environ 13.000 femmes (environ 13%).
Neuf sur dix planteurs formés par le programme CCE
dans la production de cacao durable ont par la suite
été certifié à une ou plusieurs normes (92%).

Amélioration des rendements et croissance des revenus
Une première étude de base, puis une étude de suivi ont examiné l'impact de la formation CCE sur les conditions de vie des producteurs de cacao dans les trois pays. Un sondage réalisé en 2014/2015 auprès des
établissements de formation a révélé que le revenu des producteurs participant aux formations avait augmenté de 30% à 50% en moyenne. Cela correspond à une augmentation du rendement d'environ 120 à 200
2
kg / ha ou une croissance du revenu de 648 à 1080 USD par famille de producteur et année .
En outre, on note que les structures organisationnelles des producteurs et la cohésion sociale dans leurs
communautés se sont améliorées.
Indicateur

Ghana

Côte d’Ivoire

Nigéria

TOTAL

Master Formateurs formés

42

62

33

137

Producteurs formateurs formés

1.374

124

207

1.705

Producteurs formés

65.696

20.900

10.276

96.872

Pourcentage de formatrices

7,5%

20%

10%

Pourcentage de productrices formatrices

28%

5,5%

19,5%

Moyenne coût de formation / producteur (EUR)

17,30

24,00

54,00

Pourcentage de producteurs certifiés après

97%

98%

87%

694 ;5

650

421

50%

40%

30%

1)

Manuels et études sur
www.kakaoforum.de

2)
Base de calcul:
3 ha par producteur;
Rendement de base: 400 kg/ha;
Surplus: 450-700 kg/ha;
Prix du producteur: USD 1.800/t

(Source: Rapport de suivi du
CCE,
U. Helberg 6/2015)

formation CCE
Rendement moyen (un an après la formation)
en kg/ha
Croissance moyenne du revenu (un an après
la formation) en pourcentage

Tableau:
Résultats des formations
CCE dans trois importants
pays producteurs de cacao
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