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Synonymes & Acronymes 

  

ANADER  Agence National d’Appui au Développent Rural 

CCC Conseil du Café-Cacao 

CB  Organisme de certification 

CCE Renforcement des Capacités de Certification 

CLP Cocoa Livelihoods Program  

CNRA Centre National de Recherche Agronomique 

FBS Farmer Business School/ Champ-École d’Entrepreunariat 

CEP Champ-Ecole Paysan 

FLO Fairtrade International 

FLO-CERT Organisme de Certification indépendant pour Fairtrade 

GIZ Coopération allemande pour le développement 

ICPM Gestion Intégrée des Cultures et de la lutte antiparasitaire 

SGI/SCI Système de Gestion Interne/ Système de Contrôle Interne (SCI) 

IDH Initiative pour le commerce durable 

IFOAM Fédération Internationale des Mouvements d’Agriculture Biologique 

OIT Organisation Internationale du Travail 

IPARC Centre International de Recherche sur l’Application des Pesticides 

OIPR Office Ivoirien des Parcs et Réserves 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

RA Rainforest Alliance 

SAN Sustainable Agriculture Network/ Réseau d’Agriculture Durable 

SAS Standards d’Agriculture Durable 

STCP Programme des Cultures Pérennes 

SPO Petite Organisation de Producteurs 

FF Formation des Formateurs 

WCF World Cocoa Foundation/ Fondation Mondiale du Cacao 
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À propos du projet de renforcement des capacités 
de certification (CCE) 

La production durable de cacao est devenue un pilote de plus en plus important pour le déve-
loppement de la filière du cacao en Afrique occidentale. De nouvelles initiatives prenant en 
compte les engagements des importateurs de cacao et des fabricants de chocolat à acheter du 
cacao durable certifié et fournir des services aux producteurs ont vu le jour. En raison de ces 
développements, il y a un marché croissant pour la production du cacao durable et certifié dans 
les pays consommateurs. Cette tendance donne l'occasion aux producteurs de cacao d'amélio-
rer leurs moyens de subsistance et à la filière du cacao de rendre ses efforts de durabilité plus 
visibles. Afin de profiter de cette opportunité, les producteurs ont besoin d'aide pour accéder à 
ces marchés émergents. Le projet du Renforcement des Capacités de Certification (CCE) est une 
initiative multi-parties prenantes dans la filière ouest-africaine de cacao qui a été développée 
conjointement par les organismes de standard volontaires Rainforest Alliance, UTZ et Fairtrade 
International (FLO), les organisations de développement Solidaridad, Dutch Sustainable Trade 
initiative (IDH) et la Coopération internationale allemande, GIZ, en collaboration avec le secteur 
privé (Mars, Barry Callebaut, ADM, Armajaro, Toms, Mondelez, Continaf). Le CCE à travers un 
secteur de cacao durable, vise à renforcer les capacités des producteurs à répondre aux exi-
gences agronomiques, environnementales et sociales des trois initiatives de standard volon-
taires et à améliorer la productivité. Le projet est mis en œuvre au Ghana, en Côte d'Ivoire et au 
Nigeria. 
 

À propos de ce curriculum de formation 

L'objectif de ce programme est de combiner les efforts des organismes de standard, les services 
de vulgarisation gouvernementaux et les programmes de formation publics et privés pour facili-
ter l'accès à la certification en fournissant un matériel de formation aux formateurs de certifica-
tion et aux producteurs. Que les groupes de producteurs visent des certificats multiples (plu-
sieurs Standards) ou un seul certificat (un Standard) - le même programme sert à tous les be-
soins car il couvre les exigences des trois Standards de durabilité. Au-delà de la préparation des 
producteurs de cacao pour la certification, le programme vise également à accroître la producti-
vité, la qualité et la viabilité économique de la production de cacao pour soutenir un dévelop-
pement durable de la filière de cacao en Afrique de l’Ouest.  
 
Le programme de formation est composé de trois parties : 
 

 Manuel pour la formation des formateurs.  

 Guide pour la formation des producteurs (document séparé). 

 Manuel de formation SGI (Système de Gestion Interne) (document séparé).  
 
 

 
Pourquoi ce curriculum ? 
Bien qu'il y ait beaucoup de matériel de formation pour former les producteurs de cacao (voir la 
liste des «lectures complémentaires» à la fin de ce curriculum), aucun matériel complet n’existe 
à ce jour pour préparer les petits producteurs de cacao Africain à être titulaires de la certifica-
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tion des trois principaux Standards volontaires. L'objectif commun de faciliter l'accès à la certifi-
cation pour satisfaire la demande croissante pour le cacao durable a également conduit à une 
collaboration plus étroite entre les organismes de standard en contribuant à ce curriculum.  
 
Il est espéré que ce curriculum permettra également d'augmenter la productivité de la filière de 
cacao en Afrique de l’Ouest, la certification n'étant pas la seule garantie de durabilité. Seule une 
plantation de cacao productive va attirer la jeune génération des producteurs à poursuivre la 
production de cacao, qui doit être développée en une entreprise viable. 
 
Qui devrait l’utiliser ? 
Ce curriculum est destiné aux agents professionnels de vulgarisation de cacao, aux superviseurs, 
aux responsables du projet et aux formateurs qui ont un diplôme en agriculture ou sont en me-
sure de démontrer leur expérience et connaissances et qui sont engagés dans la formation des 
formateurs et/ou des producteurs. Dans le projet de CCE, ce curriculum sera principalement 
utilisé par les maîtres-formateurs. 
 
Quel est le groupe cible de ce curriculum ? 
Ce curriculum sera principalement utilisé pour former des formateurs. Ces formateurs peuvent 
être des animateurs, des producteurs chefs de file ou des commis aux achats. S’il est utilisé par 
les maîtres formateurs, ce curriculum peut aussi servir à former directement les producteurs. 
Des indications particulières ont été développées pour les animateurs, les producteurs chefs de 
file et les commis aux achats pour la formation des producteurs. 
 
Comment ce curriculum devrait être utilisé ? 
 

 
Chaque thème du curriculum de formation CCE est divisé en trois parties : 
 
Information clé: Ceci est un résumé des informations les plus importantes l'agriculteur à besoin 
de savoir avant la fin de la session. Les visuels de ce résumé sont utilisés dans l'affiche qui sera 
distribué aux agriculteurs. 
 
Information additionnelle pour le formateur : Ce sont des informations supplémentaires pour 
le formateur de mieux comprendre le sujet. Ces informations ne seront pas transférées aux pro-
ducteurs. Une lecture complémentaire peut être nécessaire en particulier si le formateur n'est 
pas familier avec le thème. 
 
Exigences des Standards : 
Cette zone de texte résume les exigences communes et spécifiques des trois normes volon-
taires. En plus, la lecture des versions actuelles des normes / codes est nécessaire pour ré-
pondre aux questions détaillées des participants. 
 

Remarque générale : Il est conseillé à l’utilisateur de ce curriculum de consulter également 
d'autres sources d'informations pour atteindre une connaissance approfondie de la produc-
tion durable de cacao. En ce qui concerne la certification, il est d'importance capitale 
d’étudier les versions récentes des standards/codes/exigences de certification et les critères 
de conformité de Rainforest Alliance, UTZ et de Fairtrade Internationale et FLO-Cert (voir la 
liste des "lectures complémentaires"). 
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Guide pour le formateur. Le modèle de formation utilisé dans ce curriculum aide le formateur à 
structurer des séances de formation. Le modèle de formation est appelé SDF qui se compose de 
trois phases: 
 

 Situer  

 Délivrer  

 Finir 
 
Chaque phase consiste à certaines étapes: 
 
SITUER : 
 Titre : Indiquez le titre du thème.  
 Attention : Attirer l'attention de l'auditoire, par exemple en posant une question, en 

montrant quelque chose, raconter une histoire liée à la question, etc. 
 Objectifs : Expliquez ce qu'ils vont apprendre au cours de cette séance. 
 Bénéfices : Expliquez les avantages de l'application des connaissances (qu’est-ce qu’ils 

vont gagner ?). 
 Direction : Définir les limites de votre session par ce qui sera discuté et ce qui ne sera 

pas. 
 
DÉLIVRER 
 Explication : Expliquez le concept en parlent. 
 Démonstration : Démontrez-le à l’apprenant (l’observation), vous pouvez utiliser des 

images, des visuels, des matériaux réels, ou bien des exemples. 
 Exercice : Que l'apprenant fasse un exercice pour apprendre par la pratique (la pratique) 
 Guider : Guidez l'apprenant tout au long de la rubrique pour vous assurer que vous res-

tez dans le sujet  
 
FINIR 
 Synthétiser : Résumez les principaux messages. Ne pas réexpliquer l'ensemble du sujet, 

juste mentionner les points clés. 
 Questions : Permettre au public de poser des questions ou formuler des observations 

supplémentaires  
 Evaluation : Vérifier la compréhension de l’apprenant par poser des questions concer-

nant les informations clés. 
 Prochaine Etape : Mention comment l'apprentissage peut être mise en pratique  

 
 
 
 
 
Les visuels présentés dans ce curriculum sont pour la référence du formateur. Les versions im-
primées devront être utilisées pendant les formations. Un aperçu des visuels nécessaires pour 
les sessions peuvent être trouvées dans l'annexe 2. 
 
Ce que ce curriculum ne peut pas faire 
Comme mentionné ci-dessus, ce curriculum doit être utilisé en relation avec d'autres sources 
d'information et guides de formation. Il n'est pas conçu comme un curriculum de formation 
autonome, et surtout pas pour les formateurs ayant une connaissance limitée de la production 

La livraison de formations des agriculteurs doit se faire conformément au calendrier agricole. Le 
cas échéant, la période de formation est indiquée sur la première page du thème de la forma-
tion dans ce manuel. 
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durable de cacao et de la certification. Il y a de très bonnes sources de livres et matériels de 
formation disponibles provenant du Conseil Du Café-Cacao, du CNRA, du STCP, du MINISTERE 
De L’Agriculture, de l’ANADER, du GIZ / Sustainable Cocoa Business pour ne citer que quelques-
uns, qui devraient être aussi consultés. Ce curriculum de formation CCE complète les autres 
matériels en ajoutant les aspects de la certification. 
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Sujet 1.1: Introduction à la certification de cacao 
 

Information clé 

Certification se réfère à la production de votre culture selon certaines conditions. En Côte 
d'Ivoire, Fairtrade International (FLO), UTZ ou Rainforest Alliance (RA) peuvent fournir un certifi-
cat si les agriculteurs produisent du cacao selon leurs normes. Ils ne reçoivent un certificat (et 
une prime) que s'ils sont conformes à ces exigences. 

Certification existe parce que les consommateurs veulent savoir comment les produits ont été 
produits et donc ils achètent des produits certifiés. 

Les aspects suivants sont importants pour la certification: 
 

  
 

Prenez part à des 
programmes de formation 

Appliquer des Bonnes 
Pratiques Agricoles p. e. 
fermentation correcte de 

fèves de cacao 
 

Appliquer des Bonnes 
Pratiques Sociales: p. e. pas 
de  travail des enfants dans 

la plantation 

 

  

Appliquer des Bonnes 
Pratiques Environmentales: 

P.e. éviter d'utiliser des 
produits agrochimiques très 

dangereux. 
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Information additionnelle 

Qu'est-ce que la certification ? 
La certification est un procès par lequelle un organisme indépendant, comme FLO-CERT, UTZ, ou 
Rainforest Alliance (RA), donne un certificat indiquant qu’une plantation, un groupe de produc-
teurs, une usine de transformation, des commerçants, des importateurs ou exportateurs, a été 
évalué, et adhère à des standards spécifiques. La certification vise à assurer que le cacao vendu 
sous le sceau de l'organisme du standard provient d'une plantation ou une production qui pro-
duit selon les dits standards. Producteurs et commerçants de cacao certifiés doivent montrer la 
traçabilité documentaire, des contrats, des connaissements, bons de livraison, factures, etc. qui 
montrent où un produit a été acheté et où il a été vendu. L'organisme de contrôle indépendant 
vérifie la documentation pour s'assurer que les quantités équivalentes de cacao durable ont été 
achetées et vendues à travers la chaîne d'approvisionnement. 
 
L’accroissement de sensibilisation aux conséquences environnementales des productions ali-
mentaires (la déforestation, la perte de biodiversité, l'érosion des sols, la contamination par des 
pesticides) se traduit en une demande croissante de produits respectueux de l'environnement 
des produits de cacao. De même, les pratiques de travail dans la filière du cacao ont reçu l'at-
tention du public, d’autant plus que les médias internationaux ont commencé à faire des repor-
tages sur le travail des enfants en Afrique de l’Ouest, résultant d’une demande croissante des 
consommateurs pour les produits de cacao socialement durable provenant de producteurs qui 
respectent les standards sociaux internationaux. 
 
Poussées par la reconnaissance que seule une filière de cacao durable dans les pays producteurs 
sera la garantie d’une industrie du cacao et du chocolat prospère à l'étranger, des entreprises 
multinationales sont engagées à l’initiation de projets pour améliorer la durabilité. Dans 
quelque cas, cela est rendue visibles par les labelles de la certification. 
 
Les organismes de standards décrits ici promeuvent les meilleures pratiques de gestion le long 
des chaînes de valeurs agricoles en encourageant les cultivateurs à respecter les standards et en 
incitant les commerçants et consommateurs à soutenir la durabilité. Ils ne certifient pas la quali-
té des fèves de cacao, mais le processus par laquelle le cacao est produit. 
 
Le Système de Gestion Interne, SGI 
Un Système de Gestion Interne (SGI), aussi connue comme le Système de Contrôle Interne (SCI) 
est un système de gestion de qualité qui indique les mesures nécessaires que les producteurs 
prennent pour améliorer leur capacité d'organisation, de gestion, l'efficacité et la performance 
en générale. En outre, cela fournit un modèle pour une meilleure administration et l'améliora-
tion continue.  
 
Un SGI bien établi et mis en œuvre permettrait d'améliorer la performance de la gestion, la pro-
duction, le changement et les processus de marketing, de sorte que l'organisation peut at-
teindre une meilleure position et une plus grande influence sur le marché.  
 
L'objectif de l'SGI est de définir une vue d'ensemble du système des politiques et procédures en 
place au sein du groupe qui sont conçus pour : 
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 Assurer la qualité de la communication et les rapports, y compris la conception et la 
mise en œuvre des processus afin de générer un flux de l'information opportune, perti-
nente et sûr, etc. ; 

 Assurer la conformité aux lois et règlements applicables au groupe, ainsi qu’aux poli-
tiques internes du groupe ; et 

 Permettre au groupe d'identifier et répondre aux risques d’opération significative, et 
d'autre de conformité à travers le groupe. 

 
Le développement d’un SGI est exigé pour la certification de groups de producteurs par UTZ et 
Rainforest Alliance. Fairtrade exige seulement quelques éléments d’un système de gestion de 
production. Pour plus d'informations sur le SGI, s'il vous plaît consulter le manuel de formation 
sur le SGI élaboré par CCE. 
 
Les différentes initiatives de standards 
 
Fairtrade 

La vision de Fairtrade est un monde dans lequel tous les producteurs peuvent profi-
ter de moyens de subsistance durables et sécurisé, réaliser leur potentiel et décider 
leur avenir. Fairtrade relie les producteurs défavorisés et les consommateurs. Il 
permet aux producteurs d'atteindre les marchés d'exportation en vertu de condi-
tions plus favorables, de renforcer leur position dans le commerce international, 
avoir un meilleur accès au financement, de participer à des programmes de renfor-

cement et prennent généralement plus de contrôle de leur vie. Pour les consommateurs, Fair-
trade représente un moyen puissant de réduire la pauvreté et amorcer un changement dans les 
habitudes d'achat de tous les jours. Afin de faire partie du système de Fairtrade, les commer-
çants et les producteurs doivent répondre à certains critères qui sont définis dans les standards 
du Fairtrade, établis par Fairtrade International (FLO). La Société indépendant de certification du 
Fairtrade, FLO-CERT gère le processus de vérification et certification pour assurer la conformité 
aux standards de Fairtrade. Les Standards Génériques du Fairtrade pour les Organisations de 
Petits Producteurs (version actuelle: 01.05.2011) est le document de base de référence pour la 
certification, ainsi que les Standards de produits correspondantes (www.fairtrade.net).  
 
Fairtrade cherche à obtenir le meilleur prix possible pour les producteurs. La plupart des catégo-
ries de produits, y compris le cacao ont un prix minimum du Fairtrade, qui agit comme un filet 
de sécurité si les prix du marché tombent en dessous d'un niveau soutenable. La prime du Fair-
trade, est un montant supplémentaire versé directement aux organisations des producteurs. Les 
organisations de petits producteurs décident démocratiquement et de façon transparente la 
façon d'utiliser la prime du Fairtrade afin de mieux répondre à leurs besoins. Il peut par exemple 
être investi dans des projets de développement ou de la communauté, ou des projets d'affaires 
tels que l'amélioration de qualité ou les installations de transformation.  
 
Plus important encore, les producteurs sont les propriétaires conjoints dans Fairtrade. Ils sont 
représentés aux plus hauts niveaux de l'organisation internationale du Fairtrade, et ont 50 pour 
cent (50%) des votes à l'Assemblée générale. 
 
Les Réseaux de producteurs du Fairtrade en Afrique, l’Asie et l’Amérique latine sont membres à 
part entière du Fairtrade international. Les consultations régulières avec les parties prenantes 
sur les standards et les politiques permettent aux producteurs de participer activement aux dé-
cisions qui affectent leur avenir.  

file:///D:/helber_ulr/Eigene%20Dateien/GTZ_ghana/Projekte/CCE/Curriculum/2nd_version/final_manuals/ToT_final_version/Cote%20dIvoire%20version/www.fairtrade.net
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Il y a actuellement 19 initiatives d’étiquetage du Fairtrade et deux organisations de marketing 
couvrant 26 pays en Europe, l’Amérique du Nord, l'Afrique du Sud, l’Asie, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande. Ces organisations autoriser l'utilisation de la marque Fairtrade sur les produits 
dans leur pays et de promouvoir activement Fairtrade par le travail de campagne et des réseaux 
de supporters locales, telles que le Fairtrade Town Movement (le Mouvement des Villes Fair-
trade).  
 

Rainforest Alliance 

La Rainforest Alliance (RA) travaille à conserver la biodiversité et d'assurer les 
moyens de subsistance durables en transformant les pratiques d'utilisations de 
terre, les pratiques commerciales et le comportement des consommateurs. La 
Rainforest Alliance utilise le pouvoir des marchés pour arrêter les principaux dy-

namismes de la déforestation et la destruction de l'environnement : l’extraction du bois, l'ex-
pansion agricole, l'élevage et le tourisme. C’est leur devoir d’assurer des millions d'hectares de 
forêts, des plantations, des ranchs et propriétés hôtelières sont gérées conformément aux ri-
goureux standards de durabilité. Et en liant ces entreprises aux consommateurs consciencieux, 
qui identifient leurs produits et services par le biais du sceau de Rainforest Alliance Certified™ et 
la marque de Rainforest Alliance Verified™, RA démontre que les pratiques durables peuvent 
aider les entreprises à prospérer dans l'économie moderne. 
 
Dans le programme d'agriculture, la certification de Rainforest Alliance est fondée sur les trois 
piliers du développement durable : protection de l'environnement, équité sociale et la viabilité 
économique. Aucun pilier unique ne peut prendre en charge à long terme le succès de sa propre 
initiative, ainsi la RA aide les producteurs à réussir dans ces trois domaines. Depuis 1992, quand 
il a commencé au Costa Rica, le programme de certification s'est répandu dans les pays tropi-
caux à travers le monde où le bien-être de millions des producteurs et des travailleurs et des 
espèces sauvages innombrables est en jeu. Plus de deux millions producteurs, les ouvriers agri-
coles et leurs familles bénéficieront directement de la certification Rainforest Alliance. Bien que 
la RA appui de nombreuses initiatives vouées à la justice sociale et de la conservation, leur expé-
rience, mission et force de base se combinent pour distinguer la certification Rainforest Alliance 
d'autres certifications agricoles. 
 
La certification Rainforest Alliance est fondée sur le Standard de l'Agriculture Durable, qui est 
détenue par le Sustainable Agriculture Network (SAN). Le SAN est une coalition de groupes 
voués à la conservation qui lie les producteurs responsables aux consommateurs consciencieux 
par le biais d’approbation de Rainforest Alliance CertifiedTM. La vision RA collective est basée sur 
le concept de la durabilité, reconnaissant que le bien-être des sociétés et des écosystèmes 
soient étroitement liée et dépendante sur le développement qui est écologiquement ration-
nelle, socialement équitable et économiquement viable. Pour plus d'informations, visitez le site 
www.rainforest-alliance.org et www.sanstandards.org 
 
UTZ  

 UTZ est un programme et un label pour l’agriculture durables au monde entier. Sa 
mission est de créer un monde où l'agriculture durable est le standard. Un monde où l'agricul-
ture durable est le standard, est un monde où les producteurs mettent en œuvre de bonnes 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/purl/Desktop/www.rainforest-alliance.org
file:///C:/Documents%20and%20Settings/purl/Desktop/www.sanstandards.org
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pratiques agricoles et gérer leurs plantations de façon rentable avec respect pour les hommes et 
la planète, où l'industrie investit dans, et récompenses la production durable, et les consomma-
teurs peuvent profiter et faire confiance aux produits qu'ils achètent. L’obtention de certifica-
tion contre le Code de Conduite UTZ implique un engagement et des efforts du producteur à 
travers un très large éventail de sujets, des pratiques productions (commerce et agricole) et des 
soins de l'environnement à des questions sociales, et apporte de la valeur économique aux pro-
ducteurs. Sur le plan économique, UTZ met l'accent sur la formation sur des bonnes pratiques 
agricoles, ce qui conduit à une productivité, qualité et efficacité supérieure, et donc à un meil-
leur revenu. Le Code de Conduite de UTZ pour le Cacao est le document principal et le standard 
utilisé pour la certification des producteurs de cacao. (www.utzcertified.org) 
 
Comparaison de Fairtrade, Rainforest Alliance et UTZ  
Fairtrade, Sustainable Agriculture Network (SAN) / Rainforest Alliance et UTZ partage l'objectif 
de transformer les systèmes de production dans le monde et les chaînes de valeur pour les 
rendre plus durable. Notre intérêt commun est la nécessité urgente de transformer l'agriculture 
et nous partageons la conviction que la certification par des systèmes crédibles comme la nôtre 
permet à cette transformation.  
 
Nous respectons les missions des uns et des autres et la mise au point unique que chacun ap-
porte. Nous apprécions la diversité dans notre approche, qui permet aux producteurs, acheteurs 
et consommateurs de choisir la certification qui répond au mieux leurs objectifs. Nous respec-
tons les aspects complémentaires de notre travail dans le déplacement vers une agriculture 
durable et le commerce à travers le monde. Nous croyons que nous avons tous une tâche à ac-
complir et que, ensemble, nous travaillons pour lutter contre les productions non durable et les 
pratiques du marché, que nous considérons être notre principal concurrent. Nous partageons 
également un engagement à des standards élevées dans notre travail, c'est pourquoi nous 
sommes tous membres de l'ISEAL, l'association mondiale pour les standards sociaux et environ-
nementaux qui travaille avec des entreprises, des organismes sans but lucratif et des gouverne-
ments à soutenir leurs utilisations de standards volontaires.  
 
Une variété d'approches complémentaires donne aux producteurs et aux acheteurs le choix et 
la possibilité de sélectionner le système - ou une combinaison de systèmes - qui convient mieux 
à leurs intérêts et leurs besoins. Les défis qui confrontés des millions d'agriculteurs et leurs 
communautés leurs efforces d'améliorer leurs moyens de subsistance, tout en préservant les 
ressources naturelles et les écosystèmes dont ils dépendent sont complexes, diversifiés et en 
évolution constante; il n'y a pas de solution simple ou unique. 

Extrait de la Déclaration Conjointe 
 
Fairtrade International met les producteurs et les ouvriers au centre de son travail. Les produc-
teurs sont représentés au plus haut organe de décision et les producteurs et les ouvriers sont 
consultés sur les nouvelles standards et politiques du Fairtrade. Le concept du Fairtrade est fon-
dé sur les conditions commerciales équitables donnant aux producteurs les outils pour détermi-
ner leur propre développement. Les producteurs reçoivent un prix équitable pour leurs produits 
et une prime du Fairtrade fixe, à être utilisé pour le développement du groupe et de la commu-
nauté. Les producteurs décident démocratiquement comment utiliser la prime du Fairtrade. 
Généralement ils l’investir dans l'éducation, la santé, les améliorations agricoles ou la transfor-
mation visant à accroître les revenus. Les standards du Fairtrade permettent aux producteurs de 
développer au fil du temps et de fixer leurs propres objectifs de développement.  
 

http://www.utzcertified.org/


16 

 

Le standard SAN n'intègre pas la notion de prime garantie et fixe. Cependant, RA facilite une 
prime axée sur le marché, convenu d'une manière transparente entre les producteurs et les 
commerçants. Une fois une prime est offerte pour les fèves certifiées RA, RA encourage le 
groupe à l’investir dans les infrastructures en général, pour conformer à la notion de l'améliora-
tion continue du standard, exécutez le System de Gestion Interne et payer le prix supplémen-
taire aux producteurs pour les motiver à poursuivre la mise en œuvre des meilleures pratiques 
sur leurs plantations. RA est une organisation internationale sans but lucratif de développement 
et de conservation, dans lequel toutes les parties prenantes y compris les universités, la re-
cherche, les écologistes, les producteurs et la société civile sont consultés sur les nouvelles 
standards et les politiques à travers un processus de consultation publique.  
 
Toutes les trois initiatives de standards promouvoir les bonnes pratiques agricoles, environne-
mentales et sociales. Les aspects environnementaux dans toutes les standards protègent la san-
té et la sécurité des producteurs, et interdire l'utilisation des OGM et des produits chimiques 
dangereux.  
 
En ce qui concerne les organisations de petits producteurs, RA et UTZ nécessite une structure 
d’organisation pour guider le groupe de producteurs. Cette structure est le Système de Gestion 
Interne (SGI). (Pour plus d’information, consultez le manuel sur le SGI.) Fairtrade envisagé 
d'introduire cette exigence aussi, mais une vaste consultation avec les producteurs a révélé que 
la mise en œuvre complète un SGI est à la fois coûteux et difficile pour la plupart des agricul-
teurs. Par conséquent Fairtrade a introduit des éléments d'un système de gestion interne de la 
qualité à ses standards. Ceci aide les producteurs de renforcer leurs pratiques avec peu ou pas 
de contrôles internes, et aussi reconnaître les bons travaux de SGI déjà en cours dans les grands 
organismes certifiés par Fairtrade. 
 

Exigences des standards 
 

Les exigences communes pour la certification du groupe comprennent: 
L’organisation des producteurs doit : 

 Nommer une organisation ou personne responsable de l’élaboration, l'exécution et 
l'entretien du système de gestion interne, du système de traçabilité, du transfert 
d'informations et de la formation pour les producteurs du groupe. 

 Désigner un organe central (société d’achats, coopérative, association de producteurs), qui 
est responsable de l'achat, du stockage (et de la commercialisation) du cacao. 

 Tenir par groupe certifié un seul certificat lié à la liste de producteurs approuvés de cet 
groupe. Ce certificat couvre des activités agricoles, dans inclus la fermentation et le 
séchage. Les activités d transformation sont adressées dans la chaine traçabilité.  

 Opérer les membres du groupe sous des conditions d'adhésion contractuelles précisant: 

 L'engagement de se conformer aux normes volontaires. 

 Fournir l'administrateur du groupe avec les informations requises. 

 Coopérer avec les contrôles internes et les audits externes. 

 Rapport leurs non-conformités avec les normes volontaires et les exigences internes à 
l’administrateur du groupe. 

 Avoir un SGI ou ses éléments (Fairtrade), géré par l'organisme central responsable ou d'un 
organisme externe contracté par l'organisme central. Le SGI garde normalement des 
dossiers sur tous les membres du groupe. Une liste de tous les membres individuels est 
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disponible et une base de données des plantations est maintenue. 

 Avoir un système d’inspection interne qui inspecte chaque membre du groupe au moins 
une fois par an (pour UTZ et Rainforest Alliance). 

 Evaluer à travers un mécanisme de SGI la conformité des membres aux standards 
applicables. Les non conformités sont traités conformément aux procédures et sanctions 
établies.  

 Mettre en place les actions correctives pour assurer une amélioration continue du 
processus. 

 

 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
A la fin de cette formation, les participants devront : 

 Comprendre que la certification est une procédure destinée à assurer que le cacao, 
échangé sous les standards vient d'un planteur qui produit selon les critères de conforma-
tions pertinentes (exception : la traçabilité physique n'est pas nécessaire pour le cacao 
Fairtrade). 

 Comprendre que la certification n'est pas quelque chose qui est facile à réaliser: un agri-
culteur doit se conformer aux exigences avant de se faire certifié 

 Savoir que de plus en plus de consommateurs deviennent conscients des défis dans la 
production de cacao et qu’ils veulent assurer que le cacao qu'ils consomment n’a pas d'ef-
fets négatifs environnementales (déforestation, surexploitation des produits chimiques) et 
sociales (par exemple: le travail des enfants, la santé des travailleurs). 

 Reconnaître que la certification et le service de formation et vulgarisation qui 
l’accompagne offre de nombreux avantages, tels que le renforcement des organisations 
paysannes, l'apprentissage en groupe, les techniques de production améliorées, des ren-
dements plus élevés, une meilleure qualité et une augmentation des revenus. 

 Avoir suffisamment d'informations sur les principales différences entre les trois orga-
nismes de standards et être capable de prendre une décision éclairée sur laquelle choisir. 

 
Matériel nécessaire : 
 Visuels 1 à 8 en grand format (voir Annexe 2 Vue d'ensemble de visuels nécessaires par su-

jet) 
 Ruban adhésif  
 Du cacao dans un sac avec une étiquette qui dit «certifié» 
 Du cacao dans un sac avec une étiquette qui dit «conventionnelle» 

 
Durée :  1 heure 
 
Préparations :  Aucune 
 
Note au Formateur : Cette session n'est qu'une introduction. Cela signifie que vous parlez d'un 
tas de choses, mais n'expliquent pas en détail. Il est très important de ne pas entrer dans de 
longues discussions, parce que ce sera fait dans d'autres sessions. Si par exemple quelqu'un 
demande quel est le montant de la prime, dites-lui que nous allons en discuter lors de la session 
sur les primes (sujet I.4). 
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Situer 

Attention : Montrez deux sacs de cacao et demandez quelle est la différence : un est produit 
conventionnellement tandis que l'autre contient du cacao certifié. Dites que pen-
dant la séance sera traitée quelle est exactement la différence entre le cacao dans 
les deux sacs. 

Titre :  Le titre de cette séance est Introduction à la certification de cacao. 
Objectifs :  Expliquer ce que c’est la certification, les avantages de la certification et la diffé-

rence entre les trois organismes de standard Fairtrade, Rainforest Alliance et UTZ. 
Avantages :  De nombreux producteurs partent du principe que la certification implique uni-

quement une prime, mais en fait être certifié est bien plus et implique beaucoup 
de bénéfices bien plus important qu'une prime. S'ils savent ce que c’est la certifi-
cation et ce qu'ils doivent faire, ils peuvent faire la demande et bénéficier de tous 
les avantages. 

Direction :  Cette séance est une introduction. Nous n'allons pas aborder les primes ni com-
ment être certifié ; ceci sera traité pendant les séances suivantes. 

 

Délivrer 
Explication, démonstration, exercice, et direction :  

1. Montrez visiblement le sac avec du cacao certifié et demandez : ces fèves sont certifiées. 
Que veut dire cela? Rassemblez les réponses de plusieurs participants. 

2. Dites que la certification est une procédure, ce qui signifie que les producteurs ont besoin 
de suivre certaines étapes. L'objectif de cette procédure est d’assurer aux clients qui achè-
tent le produit final (par exemple du chocolat) que le cacao a été produit selon certaines 
règles (Standard ou exigences).  

3. Demandez : ceci veut dire que je peux aller dans un bureau et acheter un certificat pour 
recevoir une prime? Non, ça ne marche pas comme ça. La certification est une procédure 
dans laquelle chaque producteur doit s'engager. Il y a certaines choses que vous devez faire 
et d'autres que vous devez.  

4. Demandez si quelqu'un peut donner un exemple de ce qu'un cultivateur doit faire pour être 
certifié. Rassemblez plusieurs réponses. Lorsqu'un participant mentionne une réponse qui 
est représentée sur un de vos visuels, montrez le visuel et expliquez la représentation. Si à 
la fin un point n'a pas été mentionné, montrez le visuel et demandez ce qu'on peut y voir. Si 
possible, accrochez les visuels à un arbre ou un mur. Assurez-vous que les points suivants 
ont été mentionnés (n'entre pas dans les détails en expliquant ce que chacun veut dire ; 
faites plutôt référence aux séances suivants qui aborderont ces sujets: 

a. Participez à des programmes de formation (visuel 1). 

b. Appliquer les Bonnes Pratiques Agricoles, y compris élagage, gestion correcte de ré-
colte et post-récolte, gestion de la lutte intégrée contre les parasites, gestion de la 
fertilité du sol (visuel 2). 

c. Appliquez de bonnes pratiques environnementales, y compris la gestion de l'eau, 
pas d'utilisation excessive de produits agrochimiques (visuel 3), la protection de la 
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forêt et de l'écosystème (pas déboiser (visuel 4) ni brûler la terre), gestion des dé-
chets, etc. 

d. Appliquez de bonnes pratiques sociales, y compris pas de travail des enfants (visuel 
5). 

5. Désignez tous les visuels : demandez quels sont les bénéfices si toutes les exigences sont 
appliquées. Rassemblez plusieurs réponses. Si les participants ont des difficultés à mention-
ner des bénéfices, désignez les visuels spécifiques et demandez quels en sont les bénéfices. 
Les bénéfices peuvent inclurent : moins de maladies chez les cultivateurs et dans la commu-
nauté (en raison des meilleures pratiques environnementales), meilleur fonctionnement des 
groupes de producteurs, des travailleurs heureux et en bonne santé et des enfants bien 
éduqués (en raison de meilleures pratiques sociales), production de cacao durable et des 
rendements plus élevés (combinaison de tout), etc. 

6. Demandez aux participants pourquoi selon eux la certification existe. Collectez quelques 
réponses mais ne dites pas aux participants que les réponses sont bonnes ou mauvaises. 
Pour expliquer pourquoi la certification existe, demandez aux participants les types de pro-
duits finis, fabriqués à partir de cacao. Il s'agit du chocolat et bien d'autres produits qui utili-
sent le chocolat, tels que les biscuits au chocolat, barres de Mars, boissons au chocolat (Mi-
lo), etc. Expliquer que des fabricants et consommateurs de plus en plus prennent cons-
cience des effets négatifs de la production alimentaire, tels que la déforestation, l'érosion 
des sols et la contamination par les pesticides. Par conséquent, un nombre croissant de con-
sommateurs veut acheter des produits auprès des producteurs qui respectent les standards 
environnementaux. De même, les consommateurs ne veulent pas acheter des produits qui 
ont été produits par l'exploitation des travailleurs ou des enfants et demandent donc des 
produits de cacao provenant de producteurs qui respectent les standards internationaux et 
sociaux. En bref : Certification existe à cause des nombreux défis dans la production de ca-
cao et la certification est un moyen de relever ces défis.  

7. Dites qu'en Côte d’Ivoire trois initiatives de standards volontaires existent tel que Fairtrade 
(FLO), UTZ ou Rainforest Alliance, qui certifient les agriculteurs qui respectent toutes les exi-
gences. Montrez les logos de Fairtrade (visuel 6), Rainforest Alliance (visuel 7) et UTZ (visuel 
8) 

8. Dites aux participants que bien que les trois organismes de standard garantissent que le 
cacao est produit selon des standards comparables, les standards sont un peu différents les 
uns des autres. 

Note au formateur : Si les groupes ont déjà choisi un organisme de standard, ne mentionnez 
que les détails de cet organisme de standard. 

9. Expliquer que le Fairtrade garantit un prix minimum de Fairtrade pour les producteurs qui 
agit comme un filet de sécurité si les prix du marché tombent, et une prime de Fairtrade ga-
rantie et fixe. La prime du Fairtrade n'est pas payée au producteur individuel. Les produc-
teurs décident collectivement et démocratiquement comment l'utiliser. Typiquement, ils in-
vestissent dans l'éducation, la santé, les améliorations agricoles ou des installations de 
transformation pour accroître leurs revenus. La prime et le processus de prise de décision 
démocratique sur son utilisation est l'élément central de la certification Fairtrade pour mo-
tiver les organisations de producteurs à se conformer aux standards mais aussi pour les ai-
der à améliorer leurs moyennes de substances. La prime fixe est spécifique à Fairtrade. 
Ajoutez que nous allons discuter de primes dans un sujet plus tard. 
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Note au formateur : Pour beaucoup de producteurs, la prime est l'une de leurs motivations 
les plus importantes et ils sont probablement très impatients d'en discuter. Toutefois, dans 
cette séance, vous ne devriez pas discuter la prime. Dans la séance I.3, nous allons discuter 
en détail le système de primes. 

10. Toutes les organisme de standard couvrent les standards sociaux et environnementaux, 
bien que Rainforest Alliance mette davantage l'accent sur la protection de la faune et la 
biodiversité, alors qu’UTZ souligne l'importance de la traçabilité dans les chaînes d'approvi-
sionnement de cacao (dite que nous allons discuter de cela dans une prochaine session) et 
précise comment les fèves doivent être récoltés et manipulés pour produire une récolte de 
haute qualité. Fairtrade et UTZ abordent également les aspects environnementaux : les 
exigences environnementales devraient permettre aux producteurs de faire face à leurs dé-
fis environnementaux, renforcer leurs moyens de subsistance durable, contribuer à une pla-
nète plus durable et assurer les futures générations sont en mesure d'utiliser la terre. Tous 
les trois initiatives promouvoir de bonnes pratiques agricoles, environnementales et so-
ciales. Les aspects environnementaux dans les standards protègent la santé et sécurité des 
producteurs et interdire l'utilisation des OGM et des produits chimiques dangereux. 

11. Ajoutez que les groupes des producteurs peuvent obtenir des certifications auprès de un, 
deux ou de tous les trois standards tant qu'ils sont prêts à suivre les exigences. L'avantage 
d'être certifié par plusieurs organisations, c’est plus l'accès facile aux marchés étant donné 
que l'exportateur peut fournir le même cacao à des différents acheteurs. Les coûts d'inspec-
tion peuvent également être réduits si la conformité à tous les standards est vérifiée pen-
dant une inspection par rapport aux inspections individuelles de chaque standard. Toutefois, 
Fairtrade a un audit spécifique, réalisée par FLO-CERT. Le choix de la certification devrait 
être discuté avec les acheteurs du groupe, afin de s'assurer que leurs efforts seront récom-
pensés. 

 

Fin 
Synthétiser :  Résumez ce que c’est que la certification, pourquoi elle existe, ce que les produc-

teurs doivent faire pour obtenir une certification, quels sont les avantages et re-
prendre très brièvement les différences entre UTZ, Rainforest Alliance et Fair-
trade. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants ce qu’est la certification, quels sont les avantages et 
les principales différences entre UTZ, Rainforest Alliance et Fairtrade. 

Prochaine Etape : Maintenant que vous savez ce qu'est une certification, vous et votre 
groupe peuvent discuter si vous souhaitez être certifiés et quelle initiative de stan-
dard vous convient. 
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Sujet 1.2: Les étapes de la certification 
 

Information clé 
 

  
1. Sensibilisez and organisez-vous 

 
2. Prenez part à des programmes de 

formation 
 

 

 

3.  Joignez-vous au système de gestion  in-
terne (SGI) 

4. Joignez-vous à un système de certification 
 

  
5. Demandez pour la certification de votre 

plantation 
6. Profitez des avantages de la certification! 
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Informations additionnelle 

Comment obtenir une certification?  
Il y a certaines mesures à prendre avant qu’une plantation, un groupe de producteurs, ou une 
unité de transformation soient être certifiés. 
 
1. Sensibilisez et organisez vous 
La décision, si un groupe de producteurs souhaite obtenir une certification peut être prise par le 
groupe-même, mais dans la plupart des cas, le processus est initié par des compagnies de trans-
formation ou d’exportation qui ont des acheteurs de cacao certifié. La certification est un outil 
pour relever les nombreux défis auxquels la production de cacao. Les consommateurs s'atten-
dent à ce que les produits étaient fabriqués en respectant les gens et l'environnement. Avant 
que la décision soit proprement prise, les producteurs doivent recevoir des informations claires 
sur le travail supplémentaire nécessaire et aussi sur les avantages (meilleur accès au marché, 
augmentation du pouvoir de négociation ou le renforcement du rôle dans la chaîne de valeur, 
une assistance technique pour la construction d'infrastructures pour améliorer la production, la 
formation technique et la diversification des compétences des membres des coopératives et de 
leurs familles), et le cas échéant, le paiement des primes. Chaque producteur doit avoir un libre 
choix d'adhérer à un programme de certification et le programme à rejoindre. Ceci est très im-
portant car la certification des groupes de petits producteurs ne fonctionne que si chaque 
membre individuel se conforme aux exigences du standard. Des campagnes de sensibilisation 
aideront les groupes de producteurs à prendre une décision éclairée. 
 
Si la décision de certification a été prise, il doit également être décidé lequel des programmes de 
certification est à appliquer. Certaines organisations de producteurs ou des entreprises vont 
s’abonner à un seul programme, tandis que d'autres préfèrent des certifications multiples, afin 
de faire preuve de souplesse dans les différents marchés. Il est important d'inclure les acheteurs 
dans les discussions du programme de certification à choisir de telle sorte que la commercialisa-
tion du cacao certifié est assurée. 
 
Quand il y a un accord entre les producteurs d'aller à la certification, la structure organisation-
nelle doit être planifiée. Qui sera le titulaire du certificat : le groupe des producteurs, une coo-
pérative, ou la société d’achats (SA) ? Le pouvoir organisateur des groupements de producteurs 
est également appelé administrateur du groupe. Il y a des différents modèles, ayant leurs avan-
tages et leurs inconvénients. Il est également possible qu'une entreprise ou une ONG forme un 
groupement de producteurs, les conduise à travers le processus de certification et leur donne la 
propriété du certificat, leur permettant ainsi de vendre leur cacao certifié à d'autres acheteurs.  
 
2. Organisez des programmes de formation 
Avant et pendant le processus de certification, les agriculteurs ont besoin d'être formés sur la 
gestion des exploitations agricoles et les processus de production afin de se conformer aux 
normes de durabilité et d'accroître la productivité. Les formations doivent aussi couvrir les as-
pects organisationnels, sociaux et environnementaux. 
 
3. Développez un système de gestion interne (SGI)  
Avant que l’inspection soit effectuée, l'organisation des producteurs ou la compagnie doit 
mettre au point un système de gestion interne (SGI), qui est un préalable à la certification col-
lective des petits producteurs pour UTZ et Rainforest Alliance (voir le manuel de formation sur le 
SGI pour plus d'informations. 
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4. Joignez-vous à un système de certification 
Dans une prochaine étape, le groupe ou l'entreprise doit appliquer à une ou des initiative(s) de 
Standard(s) pour adhérer à leur(s) programme(s) qui à son (leur) tour transmet (ent) un en-
semble de documents à examiner et à remplir. Ceux-ci incluent habituellement: 
 Formulaire d'inscription avec les coûts impliqués.  
 Auto-évaluation pour décrire la situation actuelle du groupe. 
 Pré-audit si nécessaire.  

 
En général, les initiatives de standard fournissent des supports de pré-certification et de 
certification, aident les producteurs à obtenir la certification, à rester certifiés et à réussir à la 
certification. 
 
5. Organisez l'inspection externe (audit) 
Maintenant, si les organisateurs estiment que le groupe respecte généralement les exigences du 
standard, un organisme de certification indépendant approuvé par l'initiative des standard(s), 
est contacté pour planifier la première inspection. L'inspecteur externe aura des copies de 
toutes les standards pour lesquelles la certification est sollicitée et procédera à une évaluation 
(audit) de la situation présente et la compare avec les exigences du standard. En cas d’UTZ et 
RA, l'inspecteur externe fera des contrôles aléatoires (la racine carrée du nombre de 
producteurs) et se concentrera sur le contrôle du groupe et du fonctionnement du système de 
gestion interne. Après l'inspection, l'inspecteur enverra un rapport et des recommandations au 
comité de certification qui va  décider si le groupe de producteurs est conforme aux standards. 
Les résultats de l'inspection sont discutés avec le groupe qui doit se mettre d'accord avec 
l’inspecteur sur les mesures correctives. La décision finale sur la certification sera ensuite 
envoyée au groupe des producteurs. Ce n'est qu'après avoir reçu le certificat (s), que le groupe 

peut offrir son cacao comme certifié. 
 
Les différentes étapes pour obtenir une certification sont résumées dans le graphique ci-

dessous. 

 

Sensibilisation 
Organisation 

• Aider les agriculteurs ou les membres du groupe à prendre des décisions éclairées 

• Clarifier l'administration du groupe 

• Nommer coordinateur 

• Choisissez un système de certification (s) 

Organiser 

• Choisissez un echelle (s) de certification 

• Coordonnateur de candidature 

• Choose certification scheme(s) 

SCI 

• Envoyez votre candidature à l'initiative de la norme (s) à rejoindre 

• Remplir des formulaires d'auto-évaluation et d'enregistrement 

• Effectuer un paiement initial 
Appliquer 

• Développer système de contrôle interne, y compris l'étalon interne pour répondre aux exigences des systèmes de certification 

• Effectuer une auto-évaluation pour tous les membres du groupe 

Inspection 

• Contrat indépendante, organisme de certification reconnu à effectuer l'inspection 

• Effectuer un paiement pour l'inspection à la demande 

• Autoriser l'accès inspecteur externe à tous les domaines, les locaux et documents 

Certification 

• Après l'inspection, vous pouvez avoir à prendre des mesures correctives pour se conformer aux Standard 

• Si l'organisme de certification est satisfait de ces, il accorde l'accréditation 

• Vous êtes maintenant autorisé à vendre vos produits certifiés comme indiqué dans le certificat 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d'apprentissage  
A la fin de cette formation, les participants devront : 

 Connaître les étapes pour obtenir une certification : s'organiser en groupes, la création 
d'un SGI et l'application à un organisme de certification, l'organisation de contrôles ex-
ternes. 

 Comprendre qu'ils doivent être en conformité avec les standards respectifs et que le pro-
cessus de certification veut dire assumer la responsabilité, non seulement pour la planta-
tion, mais aussi pour le groupe puisque tous les membres du groupe sont inspectés et le 
groupe est considéré comme un seul opérateur.  

 
Matériel nécessaire :  
 Visuels 1, 9 à 13 en grand format (voir Annexe 2 Vue d'ensemble de visuels nécessaires par 

sujet) 
 Un ruban adhésif 

 
Durée :  1 heure 
 
Préparations :  Aucune 
 

Situer 
Attention : Montrez les logos de Fairtrade, Rainforest Alliance et UTZ. Dire que nous avons 

discuté à la session précédente de ce qu'ils font 

Titre :  Le titre de cette séance est Les étapes de la certification. 

Objectifs :  Pendant cette séance on va discuter les étapes en tant que producteur (de 
groupe) pour être certifiés. 

Avantages :  Etre certifié présente de nombreux avantages. S'ils savent ce que c’est que la cer-
tification et ce qu'ils doivent faire, ils peuvent en faire la demande et profiter de 
tous ses avantages. 

Direction : Nous n'allons pas discuter de primes: ce sera le thème de la prochaine. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez aux participants de former un demi-cercle autour du mur ou du tableau en liège. 
Coller le visuel (visuel no 9) de la sensibilisation et formation du groupe (devenir organisé) 
sur le mur (ou maintenez-le en place lorsque vous ne disposez pas d'un mur). Dire que la 
première étape vers la certification est la formation du groupe. Posez les questions sui-
vantes: 

a. Est-ce qu’un individu peut être certifié ? Non, les producteurs doivent être organisés 
en groupes avant de pouvoir demander la certification.  
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b. Pourquoi les producteurs doivent être organisés en groupes ? Le processus de certifi-
cation veut dire d'assumer la responsabilité de sa plantation individuelle, aussi bien 
que celle d’autrui, car les plantations des membres d'un groupe sont inspectées et 
certifiées ensemble. En outre, la certification ne vise pas seulement au profit des 
agriculteurs individuels, mais toute la communauté. 

c. Dites quand il y a un accord entre les producteurs d'être certifiés, la structure orga-
nisationnelle doit être planifiée. Cela se fait habituellement par l'organisation de 
producteurs ou la société organisatrice des producteurs. Ils devront être les titulaires 
du certificat. 

2. Montrez le deuxième visuel (visuel no 1) qui illustre les programmes de formation. Dites la 
deuxième étape est de prenez part à des programmes de formation. Demandez : 

a. Quelqu'un parmi vous a déjà prenait part à des programmes de formation? Laissez 
les participants lever la main.  

b. Si quelqu'un lève la main demandez: qu'avez-vous appris ? Laissez les participants 
lever la main. 

c. Certains producteurs disent déjà savoir tout sur la production du cacao, pourquoi de-
vraient-ils participer ? La certification du cacao va au-delà de la production du cacao 
et comprend bien plus tel que des aspects environnementaux et sociaux. De plus, 
nous venons de voir qu'un groupe reçoit une certification, donc chacun est respon-
sable pour le succès. Lorsqu'un groupe comprend des participants expérimentés, 
ceux-ci peuvent partager leurs expériences avec des participants moins expérimentés 
pendant le programme de formation. 

3. Montrez le troisième visuel (visuel no 10) qui illustre le système de gestion interne (SGI). 
Dites le visuel montre le système de gestion interne. Demandez : 

a. Quelqu'un parmi vous a entendu parler d'un système de gestion interne (SGI) quand 
on parle de la certification du cacao ? 

b. Si quelqu'un en a entendu, demandez-lui s’il peut l’expliquer ? Si personne n’est au 
courant du SGI, expliquez que les trois initiatives de standard nécessitent la mise en 
place d'un système de gestion interne (SGI) pour la certification du groupe. Un SGI 
est un système qui donne plus de responsabilités au groupement de producteurs et 
permet des inspections (audits) des membres du groupe par l’opérateur du groupe. 
Le groupe de producteurs est considéré comme un opérateur pour le processus de 
certification. Cela réduit les coûts d'inspection et de certification. Le SGI sera mis en 
place par le titulaire du certificat. 

4. Montrez le quatrième visuel qui illustre comment joindre un système de certification et 
dites aux participants que la prochaine étape est de joindre un système de certification. 
Demandez : 

a. Est-ce que le groupe a déjà choisi un programme de certification ? Si oui, demandez 
lequel. Vous ne mentionnez pas les points 4b et 4c. 

b. Si non, demandez quels critères leurs sont importants lors de la sélection d'un pro-
gramme. Si nécessaire, vous pouvez répéter quelques différences entre les pro-
grammes (cf. sujet I.1 sur l'introduction à la certification). 

c. Dites que pour adhérer à un programme de certification, le groupe a besoin de: 
- Déposez votre candidature à l’initiative(s) de standard. 
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- Remplir les formulaires d'auto-évaluation et d'enregistrement. 
- Effectuer un paiement initial. 
- Préauditez, si nécessaire. 

Ajoutez qu’en général, les initiatives de standard fournissent des supports de pré-
certification et de certification, aidant les producteurs à obtenir la certification, rester certi-
fié et réussir la certification.  

5. Montrez le cinquième visuel qui illustre l'organisation de l'inspection externe et dites que le 
visuel montre l’inspection externe. Demandez : 

a. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie l'inspection externe? Avant d'être certifié, un 
organisme de certification reconnu doit procéder à une inspection.  

b. Pourquoi selon vous, cela doit se faire ? Une inspection externe est d’assurer que les 
plantations des membres du groupe adhérent à toutes les exigences. Après l'inspec-
tion, l'inspecteur enverra un rapport et des recommandations à l’initiative(s) stan-
dard, où des comités de certification décideront si le groupe des producteurs sont 
conformes aux standards. La décision finale sera ensuite envoyée à l'organisation 
des producteurs. Ce n'est qu'après avoir reçu le certificat (s), que l’organisation des 
producteurs peut offrir leur cacao comme certifié. 

6. Montrez le dernier visuel (visuel 13) et dite que toutes ces étapes sont nécessaires pour 
profiter des avantages de la certification. 

  

Finir 
Synthétiser :  Répétez les étapes de la certification en utilisant les visuels. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants quelles sont les étapes de la certification après 
que les producteurs ont mis en œuvre de toutes les exigences. 

Prochaine étape : Si les producteurs ont pu mettre en œuvre les exigences sur leurs planta-
tions, ils sont maintenant prêts à suivre les étapes décrites pour la certifica-
tion. Si les producteurs ont besoin d'aide, ils l'obtiendront de l'agent de vul-
garisation de l'organisation ou de l’entreprise. 
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Sujet I.3 : Obtenir la certification 
 

Information clé 
 
 
L'inspection est réalisée pour évaluer si les producteurs sont conformes à la norme et pour gé-
nérer des informations de gestion pour l'IMS. 
 
Des étapes pour l'inspection: 

1. Le producteur suit les programmes de formation et applique toutes les exigences. 

2. Inspection interne : chaque producteur est inspecté au moins une fois par an. Lors de 
l'inspection interne la liste des exigences est vérifiée. Le producteur est ensuite conseillé 
pour prendre des mesures correctives à l'égard de critères non respectés (ils sont appe-
lés non-conformités). 

3. Une visite de suivi est faite pour voir si toutes les mesures correctives sont implémen-
tées.  

4. Lorsque toutes les mesures correctives sont implémentées, un audit externe par une 
entité de contrôle indépendante et externe sera organisé en tant qu'inspection finale de 
la production. Le rapport d'inspection (comprenant l'explication de toute non-
conformité, les mesures correctives, les marques de vérification de la capacité du pro-
ducteur à les mettre en œuvre) est remis au gestionnaire du Système de Gestion In-
terne. Les résultats sont communiqués au producteur y compris les mesures correctives 
à prendre et les sanctions (le cas échéant). 

5. Une visite de suivi est faite pour voir si les mesures correctives ont été prises.  

 

Des exemples de non-conformité Des exemples de sanctions 

i. Exigences obligatoires insatisfaites  

ii. Obstruction intentionnelle de l'inspec-

tion 

iii. Fraude incontestable 

iv. Refus de respecter le contrat 

i. Nouveaux producteurs : ils ne peuvent 

pas être approuvés  

ii. Producteurs déjà approuvés : ils sont 

suspendus et leurs produits ne sont pas 

vendus comme certifiés 

 

 

 
Permettez les inspections de votre plantation par les inspecteurs internes et externes 
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Information additionnelle 

L'inspection est réalisée pour vérifier que les producteurs remplissent les exigences du standard 
interne. Le processus d'inspection entière se compose de quelques étapes:  
 
1. Programmes de formation 
Le producteur a besoin de suivre des programmes de formation et d'appliquer toutes les exi-
gences. 
 
2. Inspection interne 
Un contrôleur interne inspecte chaque producteur inscrit au moins une fois par an. L'inspection 
doit couvrir les aspects suivants: la vérification des plantations de cacao et de leur gestion, la 
récolte et les pratiques post-récolte, l’entretien avec les travailleurs sur les conditions de travail, 
l’entretien avec les producteurs sur des thèmes comme le travail des enfants, des produits agro-
chimiques, le stockage (produits récoltés et des intrants), et la documentation disponibles. 
L'inspection est organisée par le groupe de producteurs et peut être effectuée par le personnel 
technique ou les producteurs relais à condition que les producteurs ne doivent pas inspecter 
leur propre production ou les productions des membres de leur groupe et que le personnel 
technique ne doit pas inspecter les productions d'agriculteurs dont il a été le formateur. 
 
3. Visite de suivi 
Une visite de suivi a lieu pour voir si toutes les mesures ont été appliquées.  
 
4. Audit externe 
Une vérification finale pour voir si toutes les exigences sont mises en œuvre est nommée audit 
externe. La différence principale avec un examen final scolaire ou universitaire est, que l'audit 
s'applique à l'ensemble de l'organisation, et non à un producteur individuel. L'audit externe 
peut uniquement être mené par une entité de contrôle externe et indépendante (tel que Afri-
cert, SGS, IMO, Control Union) pour assurer un audit indépendant. Les organisations d'agricul-
teurs doivent par eux-mêmes financer ceci. 
 

5. Rapport d'inspection 
L'inspection est documentée par le formulaire d'inspection interne. A la fin de l'inspection, les 
résultats sont résumés pour le producteur. Les résultats comprennent une explication de toutes 
les non-conformités, les mesures correctives, des marques de vérification de la capacité du pro-
ducteur à les mettre en œuvre et les signataires du rapport d'inspection interne. Les rapports 
d'inspection sont remis au gestionnaire du Système de Gestion Interne (pour certains orga-
nismes des standards) qui les soumettra au comité de sanction et d'approbation pour l'évalua-
tion. Au cas où il y aurait un trop grand nombre de producteurs avec des non-conformités, l'or-
ganisation de producteurs ne recevra pas sa certification ni une prime. Ceci veut dire que 
même si en tant que producteur individuel vous avez rempli toutes les exigences, si d'autres 
dans votre groupe ne l'ont pas, vous ne pourrez pas être certifié. 

 

La personne responsable pour l'approbation des producteurs (ou le comité d'approbation) 
prend la décision concernant la conformité aux standards et des sanctions et les documente. La 
décision doit être clairement communiquée aux producteurs. La personne responsable pour les 
ventes doit également être informée. Le Système de Gestion Interne doit inclure des spécifica-
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tions sur comment il peut assurer que les producteurs mettent en place les mesures correc-
tives. Voir aussi le guide commun sur le SGI. 

 

Exigences des standards 

 

Exigences spécifiques des Standards:  

UTZ 
L’organisation des producteurs doit : 

 Mettre en place un système de gestion interne dans lequelle chaque producteur inscrit est 
inspecté au moins une fois par an par rapport aux exigences applicables. 

 Embaucher un gestionnaire ou un comité d'approbation et de sanction qui évalue le statut 
de certification de chaque producteur sur la base des conclusions de l'inspection interne. 

 Donner le droit aux producteurs de faire appel de toute décision prise par le gestionnaire ou 
le comité d'approbation et de sanction. 

 Inspecter les nouveaux candidats toujours par le SGI avant qu'ils puissent être inclus dans le 
certificat. 

 
Rainforest Alliance 
L’organisation des producteurs doit : 

 Mettre en œuvre un système efficace, de gestion interne y compris les suivantes : 
- Organigramme avec des détails de comités, les positions et les responsabilités de travail, 

y compris ceux qui servent. 
- Responsabilités, les qualifications requises et les compétences du personnel, les per-

sonnes élues, et des comités. 
- Procédures  gouvernance  pour: 

 L’Approbation des nouveaux membres du groupe et l'état annuel des plantations de 
chaque membre. 

 Le Groupe et les exigences des groupes de  tenir des dossiers de membres. 
 Les inspections internes. 
 Les Sanctions et recours. 

 Gérer les conflits d'intérêts avec l'impartialité et l'indépendance, y compris l'absence des 
réels ou potentiels conflits d'intérêt.   

 Entreprendre une inspection interne de tous les plantations des membres du groupe Avant 
un audit externe. Inspecter intérieurement au moins chaque année, de préférence à des 
moments différents de l'année. Inspecter les plantations des nouveaux membres avant 
d'être inclus dans le groupe soumis  à la certification. 

 Avoir des politiques et des procédures pour sanctionner les membres individuels du groupe 
pour la  non-conformité aux Standards de Sustainable Agriculture Network ou aux exigences 
internes d'administrateur du groupe. 
- Etablir des mesures de sanction  progressive, concluant avec l'exclusion de la vente de 

produits certifiés; 
- Informer chaque membre du groupe du système de sanctions. 
- Tenir les dossiers qui permettre l'identification facile des membres du groupe sanction-

nés. 
- Donner à chaque membre du groupe le droit d’interjeter un appel  aux constatations de 
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non-conformité et ses sanctions. 

 Tenir des registres des membres du groupe, y compris: 
- Une liste des membres du groupe avec leurs noms, date de l'entrée dans le groupe, 

toute identification attribué et le statut de certification. 
- Information sur les plantations des membres certifiés avec emplacement, la superficie 

totale, le volume de production annuelle, les cartes agricoles ou des croquis indiquant 
l'emplacement des écosystèmes naturels. 

- Les cartes régionales ou des croquis des endroits de toutes les plantations des membres, 
y compris les routes d'accès et les principaux écosystèmes naturels. 

- Les volumes de produits certifiés aux étapes suivantes: achat, la manutention, la trans-
formation, l’emballage et la vente. 

- Les audits externes et les rapports d'inspection internes, les dates, et toutes les plaintes 
reçues. 

 
Fairtrade  
Les audits varient en longueur et en intensité selon la taille de l'organisation de producteurs, la 
complexité de l'organisation de producteurs et le nombre de produits certifiés qu’ils cherchent 
à vendre. 
 
L’organisation des producteurs doit : 

 Définir et mettre en œuvre une procédure pour surveiller et évaluer la performance des 
membres par rapport aux exigences du chapitre de la production des standards génériques 
pour les organisations de petits producteurs. 

 Inspecter les producteurs contre de deux ensembles d'exigences :  
- Exigences principales qui reflètent les principes de Fairtrade et doivent être respectées. 

Ils sont indiqués par le terme 'Principal' dans la colonne sur la gauche dans le standard. 
- Développement des exigences qui se réfèrent à des améliorations continues que les or-

ganisations certifiées doit faire en moyenne, contre un système de notation (également 
définir les seuils en moyenne au minimum) défini par l'organisme de certification. Ils 
sont indiqués par le terme 'Dev' dans la colonne sur la gauche dans le standard. 

 Assurer que l’auditeur prépare l’audit et envoie une lettre aux producteurs pour les infor-
mer des points les plus importants concernant la visite  

 Discuter avec l’auditeur les forces et les faiblesses des organisations et obtenir une explica-
tion de tous les non conformités sont détectés avec Fairtrade. 

 Suggérer des façons de corriger les non conformités aux standards du Fairtrade détectées. A 
la suite à un audit, un rapport est envoyé à FLO-CERT pour l'évaluation. 

 

 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
À la fin de cette formation, les participants devront : 

 Comprendre l'inspection interne, les processus d'approbation et de sanction. 
 Connaître les quatre exemples courants de non-conformité.  
 Connaître deux exemples courants de sanction de non-conformité. 
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Matériel nécessaire :  
 Aucun 

 
Durée :  1 heure 
 
Préparations :  
 Aucun 

 
Note pour le formateur : nous comparons la dernière étape de certification à un examen sco-
laire. Nous avons exprès rajouté universitaire pour éviter que les producteurs se sentent compa-
rés à des enfants. 
 

Situer 
Attention : Demandez à ce que les enfants ou les étudiants doivent faire avant qu'ils puissent 

obtenir un diplôme d'une école ou d'une université. Ils ont besoin de passer un 
examen. Si vous voulez obtenir une certification, vous devez également prendre 
plusieurs examens pour voir si vous êtes admissible. . 

Titre :  Le titre de cette séance est Obtenir la certification. 

Objectifs :  Nous allons discuter les étapes finaux pour la certification, inclusive l’inspection 
interne, l’inspection externe et des sanctions. 

Avantages :  Mieux vous comprendrez quelles mesures finales à prendre, le mieux que vous 
pouvez préparer vous-même pour une certification réussite. 

Direction : Nous ne discuterons pas des exigences détaillées pour la certification. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez qui d'entre eux à des enfants qui ont déjà passé des examens scolaires ou uni-
versitaires. Laissez les lever la main. Nous avons vu que les étudiants doivent passer un 
examen à l'école ou à l'université lorsqu'ils souhaitent obtenir un certificat. Demandez : 
qu'est-ce que les enfants et étudiants doivent faire avant de passer un examen ? Ils ont be-
soin de suivre des cours. Dites que les producteurs doivent faire la même chose s’ils souhai-
tent être certifiés : ils doivent suivre des programmes de formation. 

2. Comme à l'école ou à l'université, les producteurs qui souhaitent être certifiés, doivent pas-
ser un examen pour contrôler s’ils ont respecté les exigences. Demandez : comment peut-on 
contrôler si un producteur a respecté les exigences ? En allant dans la ferme et en observant 
ce qui a été fait, en parlant au producteur et aux travailleurs. 

3. Souvent des élèves à l'école ou étudiants à l'université ne suivent pas uniquement des cours 
et écrivent des examens : l'école veut s'assurer de que les élèves obtiennent des bons résul-
tats. Demandez : comment les écoles ou universités préparent leurs étudiants? Laissez plu-
sieurs participants répondre : parfois des cours supplémentaires pour s'entraîner avec des 
anciens examens ou des examens blancs sont organisés. Pour la certification, les agriculteurs 
sont également appuyés pour passer l'inspection finale de leur production ; ceci est nommé 
inspection interne. 
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4. Expliquez que chaque producteur est inspecté au moins une fois par an. Pendant l'inspec-
tion interne, la liste des exigences est vérifiée. Le producteur est ensuite conseillé sur com-
ment prendre des mesures correctives pour remédier aux exigences non respectées (elles 
sont appelées non-conformités). 

5. Demandez : qu'est-ce qui se passera avec les étudiants qui reçoivent uniquement des notes 
en dessous de la moyenne lors des tests passés avant l'examen final ? Ces étudiants ne pour-
ront pas passer l'examen final. Il est de même pour la certification : si pendant l'inspection 
interne un trop grand nombre de non-conformités est décelé, vous pouvez être suspendu 
ou exclu. 

6. Demandez : est-ce que tout le monde sait qui peut faire cette inspection interne ? L'inspec-
tion est organisée par le groupe de producteurs et peut être réalisée par le personnel tech-
nique ou les producteurs chef de file à condition que les agriculteurs ne puissent pas inspec-
ter leur propre production ou les productions des membres de leur groupe et que le per-
sonnel technique ne peut pas inspecter les productions d'agriculteurs dont il a été le forma-
teur. Ceci veut dire que chacun d'entre eux peut devenir un inspecteur interne pour inspec-
ter les productions des autres groupes. 

7. Dites qu'une visite de suivi a lieu pour voir si toutes les mesures correctives ont été implé-
mentées. Si les mesures correctes n'ont pas été implémentées, des sanctions suivront : vous 
pouvez être suspendu ou même exclu. Les producteurs qui ne respectent pas les exigences 
ne seront pas acceptés à l'inspection finale. 

8. Tout comme à l'université ou à l'école les étudiants doivent passer un examen final pour 
obtenir un certificat, en certification l'examen final est nommé audit externe. La différence 
principale avec un examen scolaire ou universitaire est que l'audit est pour l'ensemble du 
groupe et non individuel pour le producteur. Demandez : qui pensez-vous peut faire l'audit 
externe ? S’il n'y a pas de réponse, demandez : est-ce que les groupes d'agriculteurs peuvent 
faire d'audit externe ? Non, l'audit externe peut uniquement être fait par une entité de con-
trôle externe et indépendante pour assurer un audit indépendant. Toutefois l'organisation 
d'agriculteurs doit financer ceci. 

9. Dites que tout comme pour l'inspection interne, un certain temps sera laissé aux agricul-
teurs pour améliorer les non-conformités. Nous avons vu que pendant l'inspection interne 
un agriculteur peut être suspendu ou exclu du groupe lorsque trop de non-conformités sont 
décelées. Demandez : que pensez-vous peut arriver si lors de l'inspection externe un trop 
grand nombre de non-conformités est trouvé chez un trop grand nombre de producteurs ? 
Dans ce cas, l'organisation de producteurs n'obtiendra pas sa certification ni une prime. Ceci 
veut dire que même si en tant que producteur individuel vous avez rempli toutes les exi-
gences, si d'autres dans votre groupe ne l'ont pas, vous ne pourrez pas être certifié. 

10. Laissez ceci se posez pour quelques secondes. Rajoutez ensuite que comme il a été vu pen-
dant les séances précédentes, vous ne pouvez pas être certifiés en tant qu’un individu et 
que pour l'être, vous devez vous organiser en groupe. Maintenant que nous avons vu les 
dernières étapes envers la certification, nous pouvons rajouter que la certification n'im-
plique pas uniquement l'organisation en groupe mais aussi de travailler ensemble comme 
groupe pour assurer que chacun puisse répondre aux exigences. 

11. Dites que pour éviter que l'ensemble du groupe de producteurs ne soit pas certifié à cause 
de vous, il est important de: 

 Respecter toutes les exigences obligatoires 

 Ne pas obstruer intentionnellement l'inspection 
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 Ne pas commettre de fraude ; et  

 Respecter le contrat que vous avez signé avec votre organisation de producteurs. 

1. Ajoutez les exigences spécifiques en fonction de l'organisation de standard que le groupe de 
producteurs a choisie.  

 

Finir 
Synthétiser :  Résumez les étapes finales pour la certification comme énumérées dans les in-

formations clés. Répétez quelles sanctions peuvent être données aux membres 
qui présentent un trop grand nombre de non-conformités. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants les étapes finaux pour la certification. Demandez-leur 
d'expliquer les quatre types de non-conformités et les sanctions pour les produc-
teurs approuvés et les nouveaux arrivants. 

Prochaine étape : Le mieux vous serez préparés pour votre inspection interne et votre audit 
externe, le plus élevé sera la probabilité que votre cacao soit certifié. Rappelez-
vous que la certification commence par participer à des programmes de formation.  

 

 

  



34 

 

Sujet I.4: Les primes 
 

Information clé 
 
Les primes sont un paiement pour couvrir la charge de travail supplémentaire des producteurs 
et tout coût occasionné par une production respectant les exigences d'une certification. Une 
prime soit uniquement payée lorsque: 

 Le groupe est conforme à toutes les exigences applicables. 

 L'audit externe a approuvé le cacao comme étant certifié ; et 

 Le cacao est vendu à un acheteur en tant que cacao certifié d'un standard de certifica-
tion spécifique. 

 

Utilisez les primes de certification par excample pour : 
 
 

 

  

   

Plantation / replantation L'éducation 
 

L'assurance maladie 
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Information additionnelle 

Les primes sont des paiements qui sont faits pour le cacao certifié en plus du prix du marché ou 
du prix convenu entre l'acheteur et le vendeur. Les primes sont destinées à couvrir les coûts 
supplémentaires occasionnés par le processus de certification : l'organisation de groupes des 
producteurs, le développement et le maintien du système de gestion interne, le maintien d'un 
système de documentation ainsi que les coûts réels pour les inspections et la certification. Dans 
le système de Fairtrade, la prime est pour les organisations de petits producteurs. Elle est desti-
née à l'investissement dans le développement social, économique et l'environnement durable 
de l'organisation et ses membres à travers eux, leurs familles, leurs travailleurs et la communau-
té environnante. 
 
Les performances accrues de la plantation grâce à la mise en œuvre des exigences du standard 
conduisent souvent à une augmentation des revenus des producteurs. Le revenu du producteur 
peut augmenter en raison de divers facteurs tels que la productivité améliorée, une meilleure 
qualité de fèves, la réduction des coûts, les groupements de producteurs mieux organisés et/ou 
les primes. 
 
Les primes sont payées par l'acheteur / importateur de cacao certifié à l'organisation des pro-
ducteurs ou détenteur d'un certificat, mais pas directement au producteur. Dans la certification 
Fairtrade, la prime est versée directement au compte de l'organisation de producteurs, qui est 
également inspectée et auditée. Il appartient à l'organisation de producteurs / détenteur du 
certificat et aux membres de l'organisation de producteurs / producteurs de négocier une 
prime. Dans la certification Fairtrade, le montant de la prime est fixe et protégé par le standard.  
 
Si le cacao doit être vendu sur le marché conventionnel (non-certifié) parce qu'il n'y a pas assez 
de demande pour le cacao certifié, il est vendu sans le certificat et l'acheteur ne paie pas une 
prime, même si le cacao est effectivement certifié. Il est donc souhaitable pour l'organisation 
des producteurs ou la compagnie de négocier dès que possible avec des acheteurs potentiels 
sur les quantités et les prix du cacao certifié, de sorte qu'ils ne sont pas obligés de vendre leur 
cacao certifié sur le marché conventionnel. 
 
Toutes certifications n’ont pas inclus les primes dans leurs Standards. Rainforest Alliance, par 
exemple, ne précise pas les primes dans son Standard, mais dans la pratique, il facilite le dia-
logue entre les partenaires commerciaux pour négocier les primes en fonction des tendances du 
marché. Actuellement, les primes payées pour le cacao certifié Rainforest Alliance suivent le 
niveau des primes payées par les autres systèmes de certification. 
 
Certaines certifications laissent aux partenaires commerciaux le soin de négocier librement les 
primes. Pour UTZ, la prime est déterminée explicitement dans un processus de négociation 
entre l'acheteur et le vendeur. UTZ n'interfère pas dans ces négociations sur les prix, mais offre 
à ses membres des informations de marché pour les renforcer dans le processus de négociation 
et leur permettre de prendre des décisions en étant informés des contrats. 
 
Le système Fairtrade est différent des autres initiatives car qu'il apporte aux producteurs deux 
avantages financiers majeurs : le prix minimum Fairtrade et la prime Fairtrade. Le prix minimum 
Fairtrade est un prix garanti qui est destiné à couvrir les coûts de production durable. Il agit 
comme un filet de sécurité pour les producteurs lorsque les marchés mondiaux passent en des-
sous d'un niveau durable. Sans cela, les producteurs seront complètement à la merci du marché. 
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Lorsque le prix du marché est supérieur au minimum de Fairtrade, l'acheteur doit payer le prix 
plus élevé. Les producteurs et les négociants peuvent aussi négocier des prix plus élevés sur la 
base de la qualité et d'autres attributs. 
 
La prime Fairtrade est un paiement distinct désigné pour le développement social et écono-
mique des communautés de producteurs. Cet argent va dans un fonds commun pour les travail-
leurs et les producteurs à utiliser pour améliorer leurs conditions sociales, économiques et envi-
ronnementaux. Les producteurs eux-mêmes décident comment ces fonds doivent être dépen-
sés. L'utilisation de ce revenu supplémentaire est décidée démocratiquement par les produc-
teurs au sein de l'organisation des producteurs ou par les travailleurs dans une plantation. La 
prime peut être investie dans l'éducation et des soins de santé, les améliorations agricoles pour 
augmenter le rendement et la qualité, ou des installations de transformation pour augmenter 
les revenus. Comme de nombreux projets financés par les primes sont communs, l'ensemble de 
la collectivité, en dehors de l'organisation de producteurs, souvent bénéficient aussi des avan-
tages de Fairtrade. 
 
Certaines filières où investir les bénéfices de la certification du cacao 

 Les activités génératrices de revenus : La prime peut être réinvestie dans la production de 
cacao à travers les achats d'intrants agricoles. Par exemple, l'amélioration du matériel végé-
tal de cacao peut être achetée avec une partie de la prime pour remettre en état les vielles 
plantations de cacao. La main-d’œuvre agricole peut être contractée au lieu d'utiliser le tra-
vail des enfants. Plus encore, les équipements tels que les pulvérisateurs de produits agro-
chimiques, des vêtements de protection et les matériels peuvent être achetés pour mainte-
nir la santé des opérateurs. L’utilisation des primes d’une telle manière augmentera la pro-
ductivité des producteurs et des revenus et permettra d'améliorer leurs moyens de subsis-
tance. 

 Éducation : L'éducation des enfants est l'un des meilleurs endroits pour investir les primes 
de la production de cacao. Il est décisif pour les possibilités l’avenir des enfants en leur fai-
sant acquérir des connaissances et de nouvelles compétences. L'éducation apporte une con-
tribution digne du développement de des enfants pour devenir des citoyens responsables. 
Elle permet aux individus de comprendre leurs devoirs de citoyens et de se prendre en 
charge. Par conséquent inscrivez à la fois les garçons et les filles dans les écoles. Motivez-les 
à aller à l'école en leur fournissant le matériel nécessaire et en participant à des associations 
de parents et enseignants. Soyez prêts à utiliser une partie du bénéfice de la production de 
cacao pour payer les coûts engendrés par l'éducation tel que proposé par le gouvernement. 
Soutenez les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'éducation. L'éducation 
est pour tout le monde : les producteurs peuvent aussi investir dans leur formation person-
nelle en rejoignant les écoles de commerce de producteur (Farmer Business School), les 
écoles d'agriculture de terrain, les programmes d'alphabétisation des adultes, l'apprentis-
sage à distance des programmes universitaires, etc.  

 Santé : Les producteurs doivent aussi investir dans leur santé en utilisant une partie du pro-
duit de leur cacao pour acheter du matériel de protection pour réduire les risques associés à 
l'agriculture intensive. Le matériel de protection comprend les vêtements longs, chapeaux, 
gants, bottes, masques, etc. Les trousses de premiers secours peuvent être achetées pour 
traiter immédiatement les accidents sur place. Une autre façon d'investir dans la santé est 
de s’inscrire à l'assurance-maladie. Les producteurs peuvent s’inscrire à l'assurance maladie 
soit avec les entreprises privées d'assurance maladie ou par l’assurance maladie nationale. 
Un régime national d'assurance maladie sera établi par le gouvernement de Côte d’Ivoire 
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pour fournir des services de soins de santé à toutes les personnes résidant en Côte d’Ivoire. 
Posséder une assurance santé est importante car une bonne couverture aide les gens à avoir 
accès à des formes plus coûteuses de soins médicaux si nécessaire. 

 

Exigences des standards 

 

Exigences communes des standards 

 Comprendre clairement tous les termes associés aux les primes que vous recevez de la certi-
fication.  

 Utilisez la prime que vous recevez de la certification d’une manière qui est bénéfique pour 

vous et votre communauté. 
 

Exigences spécifiques standard 

UTZ  

 Une procédure"utilisation de la prime UTZ" est en place et est communiqué aux membres 
du groupe. 

 La prime UTZ profite clairement les membres du groupe en espèces et / ou en nature. 

 Rechercher des informations du titulaire du certificat au sujet des dépenses de la prime UTZ 
de manière transparente. 

 Recevoir la prime du titulaire du certificat d'une manière pratique pour vous. 

 Les prix, la hauteur des primes, et le calendrier de paiement des primes sont négociés et 

clairement communiquées et transparente aux membres du groupe. 
 
Fairtrade 
L’organisation des producteurs doit : 

 Décider par l'Assemblée générale sur l'utilisation de la prime de Fairtrade et bien documen-
ter la décision. Toutes les activités qui sont prévues pour être financés par la Prime de Fair-
trade doit être inclus dans le Plan de Développement du Fairtrade. 

 Avoir un système de comptabilité qui permet de suivre avec précision les dépenses de Plan 
de Développement du Fairtrade et en particulier identifie la Prime de Fairtrade d’une ma-
nière transparente. 

 

 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
A la fin de cette formation, les participants devront : 

 Savoir ce que les primes sont et pourquoi elles sont payées. 
 Comprendre que les primes ne sont pas garanties. 
 Savoir comment les différentes initiatives de standard traitent le sujet de la prime. 
 Comprendre comment les primes peuvent être utilisées (réinvestissement dans les planta-

tions, l'éducation et la santé, ou dans des activités communautaires). 
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Matériel nécessaire :  14 à 17 en grand format (voir Annexe 2 Vue d'ensemble de visuels 
nécessaires par sujet) 

 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :  Aucune 
 

Situer 
Attention : Dites aux participants qu’on va discuter de l’argent. 

Titre :  Le titre de cette séance est La prime. 

Objectifs :  Nous allons discuter ce que les primes sont, comment les différents certificateurs 
traitent le sujet de la prime et la façon dont les primes peuvent être utilisée au 
profit de la communauté. De plus, nous allons voir ce qui doit être fait pour rece-
voir une prime car vous ne recevez pas automatiquement de prime dès que vous 
êtes certifiés. 

Avantages :  Si les producteurs savent comment les primes peuvent être dépensées, eux et 
leur communauté peuvent beaucoup en bénéficier. 

Direction : Nous ne discuterons pas en détail comment les primes sont versées aux produc-
teurs, nous ne discuterons que ce qu'elles sont et comment elles peuvent être uti-
lisées. 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez pourquoi un journalier doit être payé : parce qu'il travaille. Demandez s’ils seront 
payés lorsqu'ils ne travailleront pas : non, ils ne le seront pas. Dites que la prime est comme 
un honoraire en plus du prix du marché ou du prix convenu entre l'acheteur et le vendeur : 
il est payé par les acheteurs de cacao pour le travail supplémentaire des agriculteurs pour 
produire du cacao respectant toutes les exigences de certification.  

2. Demandez lorsqu'un ouvrier est payé pour appliquer des agrochimiques, qui payera souvent 
pour les agrochimiques : le producteurs. Dites que la prime est également versée pour cou-
vrir les coûts additionnels de production de cacao conformément à toutes les exigences de 
certification par exemple l'organisation de groupes des producteurs, du développement et 
du maintien du système de gestion interne, du maintien d'un système de documentation 
ainsi que des coûts réels pour les inspections et la certification. 

3. Expliquez que les primes sont payées par l'acheteur / importateur de cacao certifié à l'or-
ganisation des producteurs ou au détenteur d'un certificat, mais pas directement au produc-
teur. C'est parce que vous n’êtes pas certifiés en tant qu'individu mais en tant que groupe.  

Note au formateur : En fonction de l'initiative de standard, vous devriez expliquer ce qui 
suit : 

a. Rainforest Alliance ne précise pas les primes de prix dans sa Standard, mais dans la pra-
tique, les acheteurs paient les mêmes primes versées par les autres certifications.  

b. Pour UTZ, la prime est déterminée explicitement dans un processus de négociation 
entre l'acheteur et le vendeur. UTZ n'interfère pas dans ces négociations sur les prix, 
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mais offre à ses membres des informations de marché pour les renforcer dans le proces-
sus de négociation et leur permettre de prendre des décisions en étant informés des 
contrats. 

c. Le système Fairtrade est différent des autres initiatives parce qu’il apporte aux produc-
teurs deux avantages financiers majeurs : le prix minimum Fairtrade et la prime Fair-
trade. Le prix minimum Fairtrade est un prix garanti qui est destiné à couvrir les moyens 
coûts de production durable. Chaque fois que le prix du marché est supérieur à ce prix 
minimum, le prix du marché doit être payé. La prime Fairtrade est un paiement distinct 
désigné pour le développement social et économique des communautés de produc-
teurs. Les producteurs eux-mêmes décident comment ces fonds doivent être dépensés. 
Dans le cadre du standard Fairtrade, les producteurs inscrits doivent rendre compte à 
FLO-CERT de l'utilisation de cet argent. 

4. Dites aux participants que les primes de cacao peuvent être utilisées de différentes ma-
nières. L'idée des primes est qu'elles sont utilisées au profit du producteur de cacao, sa fa-
mille et de la communauté pour l'amélioration de leurs moyens de subsistance. Demandez 
à chacun de se lever et formez un cercle. Dites à tous de réfléchir pendant quelques instants 
la façon dont ils dépensent l'argent supplémentaire. Ils doivent garder à l'esprit qu'il doit 
être dépensé de manière qu'il soit bénéfique aux eux, à leur famille ou à leur communauté, 
ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas le dépenser dans un bar local. Donnez à chacun le 
temps de réfléchir sur la façon dont il dépenserait les primes. 

5. Demandez-leur si tout le monde a une idée, mais ne les laissez pas dire leurs idées pour le 
moment. Dites aux participants qu'ils devraient essayer de trouver d'autres personnes qui 
ont une idée similaire. Cela signifie qu'ils doivent s’approcher des autres et leur parler pour 
connaître leur idée. Dites-leur de se mettre en groupe en fonction des idées similaires. 

6. Si tout le monde s’est regroupé ou tous ont au moins trouvé une autre personne ayant une 
idée similaire, demandez quels sont les groupes qui ont eu l'idée de réinvestir l'argent dans 
leurs plantations. Si les gens lèvent la main, donner leur le visuel (visuel no 14) montrant 
Mensah avec le semis. Demandez-leur de tenir le visuel en face d'eux et demandez-leur de 
présenter leur idée. Si nécessaire, ajoutez les informations suivantes : les primes peuvent 
être réinvesties dans la production de cacao à travers les achats d'intrants agricoles. Par 
exemple, le matériel végétal amélioré de cacao peut être acheté avec une partie de la prime 
pour remettre en état les vielles plantations de cacao. La main-d’œuvre agricole peut être 
contractée au lieu d'utiliser le travail des enfants. Plus encore, les équipements tels que les 
pulvérisateurs de produits agrochimiques, les vêtements de protection et les matériaux 
peuvent être achetés pour maintenir la santé des producteurs et des travailleurs.  

7. Puis demander qui d'entre eux dépense l'argent sur son éducation ou celle de ses enfants. Si 
les gens lèvent la main, donner-leur le visuel (visuel no 15) des enfants qui vont à l'école et 
les interroger sur leur idée. Si nécessaire, ajoutez les informations suivantes : L'éducation 
des enfants est l'un des meilleurs endroits pour investir les primes de la production de ca-
cao. Il est décisif pour les possibilités d'avenir des enfants en leur faisant acquérir des con-
naissances et de nouvelles compétences. Par conséquent inscrivez à la fois les garçons et les 
filles dans les écoles. Les producteurs peuvent aussi investir dans leur formation personnelle 
en rejoignant les écoles de commerce des producteurs, les écoles d'agriculture du terrain, 
les programmes d'alphabétisation des adultes, l'apprentissage à distance des programmes 
universitaires, etc.  

8. Puis demander qui d'entre eux dépense l'argent sur la santé. Si les gens lèvent la main, don-
ner-leur le visuel (visuel no 16) de Mensah demandant l'assurance santé et poser des ques-
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tions sur leurs idées. Si nécessaire, ajoutez les informations suivantes : Les producteurs doi-
vent investir dans leur santé en utilisant une partie du produit de leur cacao pour acheter du 
matériel de protection pour réduire les risques associés à l'agriculture intensive. Le matériel 
de protection comprend les vêtements longs, les chapeaux, les gants, les bottes, les 
masques, etc. Les trousses de premiers secours peuvent être achetées et utilisées dans les 
plantations pour traiter immédiatement les accidents sur place. Une autre façon d'investir 
dans la santé est de s’inscrire à l'assurance-maladie. Les producteurs peuvent demander 
l'assurance maladie soit avec les entreprises privées d'assurance maladie ou avec 
l’Assurance Maladie Nationale.  

9. Puis demander qui d'entre eux dépense l'argent sur les activités communautaires. Si les 
gens lèvent la main, donner-leur le visuel (visuel no 17) et demandez des activités qui peu-
vent être faites dans leurs communautés. 

10. Enfin, demandez à ceux qui n'ont pas encore partagé leurs idées avec le groupe d’expliquer 
comment ils aimeraient dépenser l'argent. 

11. Dites qu'il y a de nombreuses façons de dépenser la prime, mais les agriculteurs oublient 
souvent que la prime n'est pas garantie : les primes sont uniquement versées sous certaines 
conditions. Dites que les primes sont uniquement versées lorsque:  

a. Les exigences sont appliquées par les agriculteurs  

b. L'audit externe a approuvé le cacao comme étant certifié (cf. au sujet I.2. étapes pour la 
certification) 

c. Le cacao est vendu à un acheteur en tant que cacao certifié. Ceci veut dire que si il n'y a 
pas de demande pour du cacao certifié et vous vendez votre cacao en tant que cacao 
conventionnel, vous ne recevrez pas de prime. Il est donc conseillé aux organisations de 
producteurs ou entreprises de négocier le plus tôt possible avec des potentiels ache-
teurs les quantités et prix de cacao certifié pour qu'ils ne soient pas obligés à vendre leur 
cacao certifié sur le marché conventionnel 

12. Dites que vous connaissez beaucoup de producteurs qui ont été très déçu en entendant ceci 
car ils supposaient que les primes étaient versées automatiquement. Ils oublient tout de 
même que leurs rendements vont augmenter donc au final ils pourront vendre plus de ca-
cao ; peu importe s'il est certifié ou conventionnel. 

 

Finir 
Synthétiser :  Résumer ce que les primes sont, pourquoi elles existent et comment elles peuvent 

être utilisées. Répéter que les primes ne sont pas garanties, mais seulement payés 
sous certaines conditions. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants ce que sont les primes. Demandez quelles sont les 
conditions avant que les primes seront payées. 

Prochaine étape : Au sein de votre groupe, il est utile de discuter de la façon dont vous pouvez 
vous assurer que la prime sera versée à votre groupe et comment la prime peut 
être mieux. 
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Sujet I.5: Traçabilité 
 

Information clé 
 
Pour surveiller et fournir une rétroaction sur les questions de qualité, il est nécessaire d'être en 
mesure de savoir où les fèves sont produites. Ceci est appelé traçabilité. 

 

 

 

 

Tenez des registres de toutes les acti-
vités. 

 Stockez les fèves de cacao certifiées séparées des 
fèves non certifiées et ne pas accepter des fèves 
de voisins, parents, amis ou toute autre personne. 

   

 

 
 

Assurez la séparation des fèves au 
cours du transport. 

 Utilisez des marques ou des codes pour permettre 
la traçabilité. 
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Information additionnelle 

Pour surveiller et fournir une rétroaction sur les questions de qualité, il est nécessaire d'être en 
mesure de savoir où les fèves de cacao ont été produites. Idéalement, il devrait être possible de 
tracer un lot de fèves de l'utilisateur final au producteur qui les a produites. Cependant, la na-
ture de la récolte des petits exploitants et les systèmes de mélange et la préparation à l'exporta-
tion rendent la traçabilité difficile. 
 
Les attentes des consommateurs veulent que le cacao et les produits du cacao soient de la plus 
haute qualité. Les gouvernements, les organisations de consommateurs, experts de la santé, et 
les médias accordent un intérêt accru à la salubrité des aliments, aux résidus et aux contamina-
tions qui pourraient nuire à la santé. Par conséquent, dans une économie cacaoyère durable, la 
qualité du cacao en ce qui concerne la sécurité alimentaire est d'une importance capitale, allant 
même au-delà des besoins de qualité physique et de la saveur. La filière cacao a plusieurs carac-
téristiques qui rendent la mise en œuvre la standard qualité et sécurité alimentaire difficile.  
 
Malgré les défis à relever, les producteurs doivent s'engager dans la production de cacao d'une 
manière prudente et responsable afin de protéger la santé et le bien-être des générations ac-
tuelles et futures et l'environnement. Cela permettra de garantir aux consommateurs des pro-
duits de cacao que les fèves de cacao ont été produites selon de bonnes pratiques agricoles et 
environnementales. En outre, ils seront satisfaits que les droits de l'homme avec de bonnes 
conditions de travail et la prévention du travail des enfants aient été respectés par les produc-
teurs. Par conséquent, une grande responsabilité de la part des producteurs en ce qui concerne 
la traçabilité de leurs fèves de cacao est un pas dans la bonne direction. 
 

Exigences des standards 

Exigences communes des standards  

 Tenir des registres des producteurs appropriés (factures, reçus, listes de colisage ou de ma-
tières, produits, informations sur le transport ou l'embarquement, etc.). 

 Éviter le mélange des fèves certifiées et des fèves non certifiées. 

 Utiliser des marques claires comme les logos UTZ, RA, ou FLO doivent être utilisées pour 
permettre la traçabilité et du collecteur / coopérative. 

 

Exigences spécifiques des standards  

UTZ 

 Séparer le cacao certifié UTZ des autres produits aussi longtemps que vous êtes le proprié-
taire du produit. 

 Signaler sur des panneaux le nom et le code du producteur ainsi que le logo de la normeEs-
timer du volume crédible de total de production des producteurs certifiés et non certifiés. 
L'estimation de récolte se fait par producteur.  

 Enregistrer toutes les transactions de cacao vendu comme UTZ dans le Portail Good Inside. 
Conserver tous les documents, notamment de traçabilité, pendant au moins 2 ans (ou plus s'il 
est légalement exiger). 
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Rainforest Alliance 

 Séparer cacao certifié Rainforest Alliance des autres produits dans ses installations, y com-
pris pendant la récolte, la manutention, la transformation et l'emballage des produits, ainsi 
que pendant le transport.  

 Enregistrer toutes les transactions impliquant des produits certifiés.  

 Utiliser des systèmes d'identification tels que des étiquettes, des couleurs, etc. pour identi-
fier le cacao certifié Rainforest Alliance. 

 Commercialiser les produits certifiés par le biais de l'administrateur du groupe et conservez 
tous les documents pendant 3 ans.  

 
Fairtrade 

 L'organisation doit écrire le flux des produits à partir de membres, au premier acheteur. 

 Enregistrer toutes les ventes du Fairtrade. Ces enregistrements doivent indiquer la quantité 
vendue, le nom de l'acheteur et son numéro d'identification de Fairtrade International 
(FLO), la date de la transaction et une référence à des documents de vente de telle façon 
que l'organisme de certification est capable de lier ces documents, avec le correspondante 
documents de vente. 

 Si le cacao Fairtrade est transformé par l'organisation, ils doivent tenir des registres qui in-
diquent la quantité de produit avant et après la transformation. 

 Si l'organisation produit et transforme le cacao et le vendre à des opérateurs, sans traçabili-
té physique, ils n'ont pas besoin de séparer physiquement les produits des membres et des 
non-membres. Les règles suivantes doivent être remplies : 
- Les volumes vendus comme Fairtrade ne doit pas dépasser les volumes équivalents des 

produits par les membres. 
- Le produit doit être produit par les membres avant d'être vendu. 
- Le produit de membres doit être livré et transformées dans le même site où le produit 

Fairtrade est transformé. 
- Le produit des membres doit être de même nature et qualité que l'entrée utilisée pour 

transformer le produit du Fairtrade (à périmètre constant). 

 Si l'organisation veut vendre de cacao à des opérateurs qui ont la traçabilité physique en 
place, alors ils doivent séparer physiquement le produit pendant la transformation. 

 Quand un produit du Fairtrade est vendu, il doit être clairement identifié dans les docu-
ments connexes (par exemple, les factures, bons de livraison) que ce produit est Fairtrade. 

 Separez du cacao certifié par Fairtrade d'autres produits. 

 Utiliser les systèmes d'identification contenant des labels tels que "FLO ID" ou "FLO Fair-
trade" pour identifier cacao certifié Fairtrade. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
À la fin de cette formation, les participants devront : 

 Comprendre la nécessité d'assurer la traçabilité. 
 Ne pas mélanger les fèves de cacao certifiées aux fèves non-certifiées. 
 Respecter strictement les consignes à la séparation, l'étiquetage et les exigences phy-

siques de la documentation conformément aux Standards de l'initiative dont ils s'occu-
pent. 

 
Matériel nécessaire :  
 Visuels 2, 18 à 19 en grand format (voir Annexe 2 Vue d'ensemble de visuels nécessaires 

par sujet) 
 Des fèves de cacao dans un petit sac en plastique transparent 
 Une feuille de papier avec le mot « Acheteur » 
 Une feuille de papier avec un dessin simple d'un grand navire 
 Des marques, des codes ou des étiquettes utilisées pour le marquage de cacao certifié. Si 

les groupes ont déjà sélectionné un certificateur, assurez-vous que vous avez les éti-
quettes utilisées par cette initiative standard) 

 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :  
 Aucune. 

 

Situer 
Attention : Demandez aux participants s’ils ont déjà envoyé de l'argent, des biens ou des 

lettres à la famille ou à des amis. La plupart d'entre eux vont dire oui. Demandez-
les comment leurs parents ou amis reconnaissent que le paquet vient d'eux. Ils 
savent parce qu'il est indiqué sur l'emballage ou on le leur dit quand ils prennent 
le paquet. Dites aux participants que c’est ce que nous appelons la traçabilité : 
vous savez d’où le colis est venu. 

Titre :  Le titre de cette séance est La traçabilité.  

Objectifs :  Nous allons discuter de ce que signifie la traçabilité, pourquoi c’est est important 
et ce dont ils ont besoin en tant que producteurs de cacao certifiés. 

Avantages :  La traçabilité est un aspect très important de la certification. Si les producteurs ne 
peuvent pas assurer la traçabilité de leur cacao, le cacao ne peut pas être certifié. 

Direction : Au cours de cette session, nous allons discuter de la traçabilité du cacao tout au 
long de la chaîne du cacao, bien qu'ils soient les responsables de la traçabilité 
dans la mesure où ils sont le propriétaire du cacao. 
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Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Dites aux participants que quelqu'un recevant un colis souhaite savoir d'où il vient. La même 
chose est valable pour les acheteurs de cacao et les consommateurs de produits à base de 
cacao ; il souhaite savoir d'où vient le cacao. La raison est qu'il souhaite surveiller la qualité 
du cacao et fournir une rétroactivité si nécessaire. Ajoutez que les gouvernements, les orga-
nisations de consommateurs, les experts de la santé et les médias accordent un intérêt ac-
cru à la salubrité des aliments, aux résidus et les questions de contaminations qui pourraient 
nuire à la santé. Par conséquent, dans une économie cacaoyère durable, la qualité du cacao 
en ce qui concerne la sécurité alimentaire est d'une grande importance, allant au-delà 
même des besoins de qualité physique et de la saveur. 

2. Appelez quatre volontaires. Montrez aux participants le petit sac de fèves de cacao. De-
mandez-leur d’où ces fèves viennent. Ils viennent de la récolte d'une plantation. Donnez le 
visuel sur le cacao dans les fermes (visuel 2) et le sac de cacao au premier volontaire pour 
les tenir afin que tout le monde puisse les voir. 

3. Demandez où les fèves vont après la fermentation et le séchage. Après la fermentation et le 
séchage, les fèves devront être stockées. Donnez le visuel (visuel 18) qui montre le stockage 
à un deuxième volontaire et demandez le premier volontaire de donner le sac avec les fèves 
au deuxième volontaire. 

4. Demandez où les fèves vont après: elles seront achetées par une société d’achats. Donnez à 
un troisième volontaire la feuille avec le mot « Acheteur » et demandez au deuxième volon-
taire de donner le sac avec les fèves au troisième volontaire. 

5. Demandez ce qui se passera après qu’une société d’achats a acheté les fèves: elles devront 
stockés dans le port, livrées en Europe ou sur un autre continent, transformées, être ven-
dues et consommées. Donnez le dessin avec le bateau au quatrième volontaire et demandez 
le troisième volontaire de donner le sac avec les fèves au quatrième volontaire. Demandez 
s’ils seront impliqués dans une de ces étapes. La réponse est « non ». donc nous allons nous 
concentrer uniquement sur les premières étapes comme montré sur les visuels: la récolte, le 
stockage et la vente à une société d’achats. 

6. Prenez votre sac de cacao du quatrième volontaire et donnez-le au premier volontaire (avec 
le visuel de la récolte). Demandez ce qu'ils doivent et peuvent faire en tant que producteur 
de cacao pour s'assurer que le consommateur sait que le cacao de son produit vient d'eux 
(pointer le visuel de la plantation de cacao). Rassemblez plusieurs réponses. Assurez-vous 
que les points suivants ont été mentionnés. (Si personne ne mentionne ces points, rajou-
tez) : 
a. Éviter le mélange de cacao certifié et non certifiés. 
b. Séparez les fèves de cacao selon les règles des standards qu’ils suivent. 
c. Utiliser les marques ou les codes pour permettre la traçabilité. 
d. Gardez un enregistrement concernant les fermes où du cacao certifié est produit et sur 

quels champs du cacao conventionnel. 
e. N'acceptez pas de fèves de parents, amis, voisins ou toute autre personne de vendre en 

leur nom. 

7. Montrez aux participants, en déplaçant le sac du bénévole "récolte" au bénévole «stock-
age» et le bénévole «vente à société d’achats", qu'ils doivent éviter de mélanger le cacao 
certifié et le cacao non certifié. Plus précisément, ils doivent séparer les fèves de cacao se-
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lon les règles des standards qu’ils suivent, et utiliser des marques ou des codes pour per-
mettre la traçabilité tout au long de la chaîne. 

Note au formateur : en fonction du standard, montrer aux participants les marques qu'ils ont à 
utiliser. 

 

Fin 
Synthétiser :  Résumer en disant que la traçabilité est importante pour montrer que le produit 

certifié provient en fait d'un planteur qui applique de bonnes pratiques agricoles, 
sociales et environnementales. Répétez ce que des producteurs de cacao doivent 
faire pour éviter de mélanger de cacao non certifié avec le cacao certifié. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants pourquoi la traçabilité est si importante. Demandez-
les ce que les producteurs de cacao doivent faire pour assurer la traçabilité. 

Prochaine étape : Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour garder vos fèves de cacao se 
séparent. Si vous n'avez pas de marquage pour vos sacs de cacao, s'il vous plaît 
demandez à votre organisation. 
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Sujet I.6: Qu’est-ce-que l’enregistrement des don-
nées et pourquoi le faire ? 
 

Information clé 
 
 
 

 
Garder des enregistrements (dossiers) toutes les activités agricoles 
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Information additionnelle 

L’enregistrement des données est important pour la gestion des exploitations agricoles. Si des 
dossiers appropriés sont tenus, les producteurs peuvent arriver à des conclusions informées sur 
le passé et faire des plans pour l'avenir. L’enregistrement peut prendre du temps précieux en 
dehors du travail sur le terrain. Cependant, cela devient une tâche critique dans la certification 
de la production de cacao. 
 
Pourquoi l’enregistrement des données ? 

 La tenue de dossiers est nécessaire pour obtenir la certification du cacao. 

 Les dossiers servent de justification des normes et des pratiques en plantation.  

 Les dossiers permettent les planifications futures (nombre des arbres plantées, les rende-
ments attendus). 

 Les dossiers permettent la comparaison et le suivi des progrès de la plantation (les rende-
ments, la fertilité des sols, les intrants utilisés). 

 Ils permettent de savoir ce que le producteur a vendu, les dépenses faites, combien a été 
gagné ainsi les dépenses peuvent être surveillées. 

 C’est une preuve des transactions et communications, etc.  

 La tenue de dossiers permet de suivre les prix du marché, les prix des intrants et les reve-
nus au fil du temps. 

 Les dossiers sont importants si le producteur cherche des prêts ou des paiements antici-
pés. 

 
Où garder les dossiers  
Avec autant de travaux importants à gérer, la tenue des dossiers est souvent négligée. Il faut 
l’ajoutez à la liste des tâches agricoles nécessaires. Les producteurs qui ne peuvent pas lire et 
écrire peuvent demander l'assistance de facilitateurs communautaires, membres de la famille, 
ou quelqu'un d'autre responsable et capable d’aider à la tenue des dossiers. Les producteurs 
des groupes de producteurs et les associations peuvent voir leurs chefs de groupe pour les aider 
à faire les enregistrements. Différents documents doivent être conservés dans leurs propres 
reliures (classeurs) dans un endroit sûr. Les formulaires doivent être faciles à utiliser.  
 
Conseils sur la façon de tenir de bons dossiers 

 Conservez des copies de chaque courrier/document envoyé (double livre / carbone, etc.) 

 Assurez-vous de recevoir tous les documents nécessaires auprès des fournisseurs et des 
commerçants. 

 Mettez à jour tous les enregistrements régulièrement. 

 Conservez des enregistrements écrits dans des fichiers clairement indiqués, et mettez im-
médiatement ces enregistrements dans les fichiers afin qu'ils ne se perdent pas. 

 Tenir des registres détaillés comprenant les noms, dates, montants, les descriptions des 
opérations et des produits, et les signatures aussi. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 

À la fin de cette formation, les participants devront : 

 Comprendre ce qu'est la tenue de dossiers 
 Comprendre l'importance des dossiers de la plantation 
 Décider de tenir des dossiers agricoles 

 
Matériel nécessaire :  
 Exemples des documents (à être utilisés dans la session 1.7)  

 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :   Aucune 
 
Note au formateur : Pour la plupart des participants, ce sera un thème entièrement nouveau et 
parfois vous ne recevrez pas beaucoup de réponses lorsque vous posez des questions. Dans ce 
cas, n’attendez trop longtemps avant que quelqu'un réponde mais donner la réponse vous-
même. 
 

Situer 
Attention : Montrez quelques exemples de dossiers et demander si quelqu'un sait ce que 

c'est. Prenez quelques réponses et soyez d'accord que ce sont des dossiers. 

Titre :  Le titre de cette séance est : Qu’est-ce que la tenue des dossiers et pourquoi de-
vez-vous le faire ? 

Objectifs :  Nous allons discuter ce que c’est la tenue des dossiers et pourquoi il est important 
de tenir des registres / dossiers de la plantation de cacao.  

Avantages :  La tenue des dossiers est l'une des exigences de certification. Même si vous ne 
pouvez pas lire et écrire, cela demeure une exigence. Donc, même si vous n'allez 
pas tenir les documents vous-même, quelqu'un d'autre le fera pour vous, vous 
devez faire attention à la suite. 

Direction : Au cours de cette séance, nous ne discuterons pas comment faire réellement la 
tenue des dossiers. Cela sera discuté à la prochaine séance. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez si quelqu’un tient des dossiers de sa plantation. Laissez les gens lèvent la main. 
Demandez si quelqu'un peut expliquer ce qu’est l'archivage. Guidez la réponse à: la tenue 
des dossiers est le fait d'écrire toutes les opérations liées à leur culture du cacao, aux ren-
dements, ou à l'application d'engrais par exemple. Toutes ces transactions sont écrites dans 
plusieurs documents. Demandez si quelqu'un peut donner un exemple d'un tel document. 
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Cela peut être un enregistrement d'activité, un enregistrement de récolte, un enregistre-
ment de la lutte antiparasitaire, etc. Dites aux participants qu’à la prochaine séance nous al-
lons parler de ces différents documents. 

2. Posez la question: à quelle fréquence vous devriez tenir des registres? Est-ce quelque chose 
que vous faites chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ou seulement une fois par an-
née? Il est important de garder vos dossiers sur une base régulière, idéalement chaque fois 
qu'une transaction ou une activité importante a eu lieu. Si vous ne le faites pas sur une base 
régulière, vous pourriez oublier ce qui s'est passé.  

3. Dites aux participants que nous allons examiner les informations que vous pouvez réelle-
ment récupérer des dossiers. Demandez aux participants les types d'information vous savez 
quand vous tenez des registres. Commencez à recueillir des idées. 
a. Lorsque vous étiez en train de planter. 
b. Lorsque vous étiez au désherbage.  
c. Lorsque vous étiez à la récolte. 
d. Combien de kilos de cacao ou sacs de cacao vous avez récoltés. 
e. Quels types de parasites ou de maladies vous aviez sur votre plantation et comment 

vous les avez contrôlés et si le traitement a réussi.  
f. Comment vous avez fait le compost. 
g. Combien de fois vous avez mélangé le matériel du compost. 
h. À qui le cacao a été vendu. 
i. Le prix d’un kilo.  
j. Combien avez-vous reçu lors de la vente de votre cacao.  
k. Quel engrais vous avez utilisé et quand vous l'avez appliqué. 
l. Quand vous avez fait l’entretien de votre pulvérisateur à dos. 
m. Quel type de plaintes est venu des voisins ou d'autres personnes. 
n. Etc.  

Note au formateur : Pour la plupart des participants, il sera difficile de trouver des idées sur 
ce qui peut effectivement être récupéré à partir des dossiers. Si aucune réponse ne vient, 
poser des questions, telles que «Que faites-vous lorsque vous êtes sur votre plantation de 
cacao ?" Toutes les réponses peuvent être transformées en un dossier. Par exemple : je véri-
fie s'il y a des parasites ou je taille mes arbres. Tous ces éléments sont des activités qui peu-
vent être enregistrées au titre des activités agricoles. 

4. Dites aux participants que vous pouvez regrouper toutes les choses que vous avez énumérés 
en quelques catégories. Ce sont : 
a. Activités à la plantation. 
b. Les intrants utilisés, y compris les engrais et les pesticides. 
c. Récolte et vente. 
d. Utilisation et entretien du matériel. 
e. Plaintes.  

5. Dites aux participants que l’enregistrement des données (la tenue de dossiers) sur l'une de 
ces catégories a ses avantages. Demandez quels sont les avantages de garder des enregis-
trements. S’il n'y a aucune réponse, posez des questions orientées pour aboutir aux ré-
ponses suivantes: 

a. Activités à la plantation :  
- Vous savez ce qui a été fait, afin de pouvoir planifier ce qui reste à faire. 



51 

 

- Vous pouvez vérifier que ce vous avez fait l'année dernière ou l'année précédente 
pour voir s’il le changement qu’il y a eu dans les activités se traduit par des rende-
ments plus élevés. 

b. Les intrants utilisés, y compris les engrais et les pesticides : 
- Vous pouvez voir si un certain traitement à un parasite et la maladie a été un succès.  
- Vous pouvez facilement calculer les coûts et avantages de l'utilisation des engrais. 
- Vous savez combien vous avez dépensé sur les intrants afin de pouvoir calculer votre 

profit.  
- Les auditeurs de certification (inspecteurs) ont besoin de savoir quels produits chi-

miques vous utilisez et s’ils conforment au Standard. 

c. Récolte et vente : 
- Vous pouvez comparer les rendements au cours des années.  
-  Vous pouvez calculer combien d'argent vous avez gagné avec votre plantation de ca-

cao. 

d. Utilisation et entretien du matériel : 
- Vous savez, quand vous avez entretenu votre matériel afin de vous permettre de pla-

nifier le prochain tour d’entretien. 
- Vous savez le type d'équipement que vous avez l'habitude d’utiliser pour certaines ac-

tivités sur la plantation. 
- Les auditeurs de certification (inspecteurs) ont besoin de savoir quel type d'équipe-

ment vous avez sur votre plantation. 

e. Plaintes : 
- Vous savez qui a déposé une plainte.  
- Vous savez comment vous avez traité la plainte pour le traitement futur des plaintes. 

6. Dites aux participants qu'il y a même un plus grand avantage de conserver tous ces re-
gistres : lorsque vous tenez des dossiers, vous pouvez être certifié. Si vous ne gardez pas les 
dossiers, vous ne pouvez pas être certifié. 

7. Demandez aux participants comment tenir des registres si vous ne pouvez pas lire ni 
écrire ? Collectez des réponses. Répéter que les producteurs qui ne peuvent pas lire et 
écrire peuvent demander l'assistance de facilitateurs communautaires, d’un membre de la 
famille ou quelqu'un d'autre responsable et capable de les aider à la tenue des dossiers. Les 
groupes de producteurs et les associations peuvent voir leurs chefs de groupe pour les aider 
à écrire et tenir des dossiers.  

 

Finir 
Synthétiser:  Résumer que la tenue des dossiers est nécessaire pour être certifié. Il est néces-

saire de tenir des registres sur les activités agricoles, les intrants utilisés, la récolte 
et la vente, l'utilisation et l’entretien du matériel et les plaintes. Les avantages 
sont que les activités peuvent être mieux planifiées, vous pouvez apprendre de 
vos erreurs, vous pouvez comparer les résultats au fil des ans et suivre le progrès 
de votre plantation, et surtout, vous pourrez profiter des avantages de la certifica-
tion. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  
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Évaluation : Demandez aux participants pourquoi la tenue de dossiers est si importante. De-
mander ce qui peut être enregistrée. Demandez à ce que les avantages de la te-
nue des registres sont. 

Prochaine étape : La tenue de registres est une chose à laquelle les membres du groupe doivent 
se prêter mutuellement assistance, car il est une exigence et il n'est pas toujours 
facile pour tous les membres à faire. 
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Sujet I.7: Types de documents 
 

Information additionnelle 

Quels sont les documents à conserver ?  
(Le formateur doit décider, lesquelles des documents mentionnés sont pertinentes pour les 
producteurs formés) 

 Détails de production (surtout au niveau de producteur): La source et la quantité des se-
mences, des engrais, les pesticides utilisés et les dates d'application. Les rendements (par 
arbre / ha), le nombre de cabosses récoltées et kg de fèves sèches produits. 

 Les factures des fournisseurs aux producteurs et des producteurs aux clients (surtout au 
niveau du groupe). Une facture est un document envoyé par un vendeur à un acheteur 
pour fournir à l'acheteur les détails de ce qui est acheté et combien l'acheteur doit au 
vendeur. Fournir des factures détaillées peut éviter tout désaccord avec les clients et les 
commerçants et aide à vérifier facilement que ce produit a été vendu, combien est due au 
producteur et permet de conserver des dossiers détaillés des ventes. Une facture doit 
comporter les informations suivantes : le nom et adresse du fournisseur et de l'acheteur, 
la date de vente, les numéros de référence de la commande, la quantité et la qualité four-
nie, les prix, les détails des paiements partiels ou des dépôts, les modalités de paiement, le 
cas échéant une adresse de livraison, une date de livraison estimée et la signature du 
client.  

 Les recettes.  

 Registre de stockage : qu’est-ce qu’il y a en stock, qu’est ce qui entre, qu’est ce qui sort. 

 Le registre du personnel : salaires, contrats, jours fériés, comportement du personnel, etc. 

 Chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires total, les ventes de chaque produit, les quantités et 
mensuelles / ventes hebdomadaires. 

 Les achats / dépenses : payés et non payés. 

 Autres revenus.  

 Les créanciers / débiteurs : à savoir combien les producteurs doivent et qui leur doit. 

 Les notes de livraison (de et vers le producteur) : Elles doivent être vérifiées à la livraison 
de marchandises et signées par une personne autorisée. Un bon de livraison doit inclure le 
nom et l'adresse, les clients fournisseurs nom et l'adresse, les fournisseurs et clients, le 
numéro de la facture d'achat et la date, la quantité de biens et de description, l’adresse de 
livraison. 

 Les bons de commande : pour confirmer les commandes et pour éviter toute confusion. 
Les bons de commande doivent inclure les mêmes choses que le bordereau de livraison, 
ainsi que le prix des marchandises, les conditions de paiement et la signature de la per-
sonne autorisant la commande. 

 Les cotations / estimations donnés et reçus : ils peuvent être utilisés pour prouver les prix 
indiqués et les matériaux. Souvent, les cotations sont mises sous la forme d'une lettre, en 
remerciant le client. Il est sage d'indiquer la période pour laquelle les prix sont valables et 
nécessaire de donner une description détaillée des marchandises, des quantités et des 
prix. Les conditions de paiement sont également incluses. 

 Inventaire : outils et équipements, bâtiments, etc. Listez-les tous et numérotez-les, et si 
possible marquez-les avec des numéros pour éviter le vol. 

 Les lettres concernant la plantation.  

 Les factures de téléphone.  
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 Les transactions bancaires et les déclarations.  

 les minutes des réunions.  

 Les détails de acheteurs : noms, adresses, quand ils ont acheté quoi.  

 Des relevés de compte : à des clients et des fournisseurs. Ceux-ci montrent toutes les 
transactions entre l'acheteur et le vendeur pendant habituellement un délai d'un mois, et 
montre les paiements et le solde du compte. 

 Les plaintes : peut dire comment l'améliorer et doit être conservée pour des raisons lé-
gales. 

 Livre de caisse, cartes de flux de trésorerie. 
 
Exigences commune des standards  
 
Il existe plusieurs types de documents qu’un producteur de cacao peut utiliser. Un simple livre 
peut être utilisé pour conserver les documents. 
 
1. Les activités agricoles et pratiques agricoles  
Il décrit en détail toute activité agricole. Il fournit une base pour les planifications majeures de 
l'année. Les détails de cet enregistrement sont :  

 Ce qu’a été fait - plantation, récolte, désherbage, commercialisation. 

 Lorsque le travail a été fait.  

 Qui a fait le travail.  

 Combien de temps la tâche a pris.  

 On peut également inclure les conditions météo, les observations générales, tous les 
thèmes liés à la plantation. 

 
FICHE DES PRATIQUES ET ACTIVITÉS AGRICOLES 

Plantation d’emplacement : (Nom du village)   Année :  
Date  Activités Durée 

   

 
Exemple 
Un producteur à Maféré a effectué les travaux suivants en quelques jours :  

 14 mars 2016 : Surveillance des parasites pendant toute la matinée. 5 cabosses avec des 
taches noires enlevées. 

 Le même jour, il y avait une grosse averse dans l'après-midi si bien que le producteur n’a 
pas pu aller dans la plantation. 

 Du 15 au 16 mars 2016 : Taille des arbres avec trois producteurs voisins pendant toute la 
journée. 

 18 mars 2016 : Application de pesticides dans la matinée. 
 
Les informations devront être enregistrées comme suit : 
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FICHE DES PRATIQUES ET ACTIVITÉS AGRICOLES REMPLIR 
Plantation d’emplacement : Maféré  Année : 2016 

Date  Activités Durée 

14 mars  Surveillance des insectes nuisibles / maladies : 5 cabosses 
avec des tâches noires enlevées  

toute la mati-
née  

14 mars  Très forte averse  
 

l'après-midi 

15 mars Taille des arbres avec 3 producteurs voisins toute la mati-
née  

16 mars Taille des arbres avec 3 producteurs voisins toute la mati-
née  

18 mars Application des pesticides (pour plus de détails voir les en-
registrements de la lutte antiparasitaire) 

toute la mati-
née  

 
 
2. Enregistrement de l’utilisation des intrants agricoles  
Cet enregistrement est utilisé pour suivre les intrants agricoles utilisés. Par exemple, les engrais 
utilisés (en respectant le cahier de charge, la dose d'application, où c’est utilisé). Si le compost 
est utilisé, cet enregistrement peut donner des détails sur ce qui a été ajouté à la pile de com-
post, combien de fois la pile est tourner, etc. Il peut aussi suivre la lutte antiparasitaire et don-
ner des détails sur le problème des insectes nuisibles, la méthode de contrôle et le taux d'appli-
cation et le degré de succès. Conservez les informations d’achat et la livraison des intrants dans 
un lieu pour fournir une manière commode de suivre les factures, localiser les reçus classés ou 
toute autre information. Cela rend l'audit de certification facile. 
 

FICHE D’INTRANTS AGRICOLES VIDE 

Date Nom du 
Pesticide 

Matière 
active 

Cible In-
sectes 

Nuisibles 

Poso-
logie 

Taille du 
Champ trai-

té 

Traité 
Par 

(Nom) 

Temps De 
Réentrée 

Equipement 
Utilisé 

         

 
Exemple 
Le producteur à Maféré a appliqué les intrants agricoles suivants : Ridomil Gold.  
Les informations seront enregistrées comme suit : 
 

FICHE D’AGRO-INTRANTS REMPLIR 

Date Nom du 
Pesticide 

Matière 
active 

Cible In-
sectes 

Nuisibles 

Posologie Taille 
Du 

Champ 
Traité 

Traité 
Par 

(Nom) 

Temps 
De Ré-
entrée 

Equipe-
ment Utili-

sé 

18 Mar 
2016 

Ridomil 
Gold 

Oxyde de 
Cuivre et 
Mefonomam 

Pourriture 
brune 

250 g/ha Zone A Mensah 5 jours Pneuma-
tique à dos 
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3. Récolte et des ventes record  
Cet enregistrement suit la récolte de cacao. Il donne des détails sur le montant de la récolte en 
kilogramme, de sacs ou d'une autre unité. Si un producteur a de nombreuses parcelles ou des 
parcelles partagées, cela peut montrer laquelle a été récoltée. Il peut également suivre la mani-
pulation post-récolte. Il est également important de conserver les factures. Les factures doivent 
comporter le nom du producteur, le code des exploitations et les détails du standard de certifi-
cation, la date, à qui le cacao a été vendu, la quantité de fèves de cacao vendu, le prix unitaire et 
le prix total.  
 

FICHES DE RÉCOLTES ET VENTES VIDE 

Date  Quantité Prix Unitaire 
(FCFA)  

Total Des Ventes 
(FCFCA) 

Nom de la So-
ciété d’Achat 

     

     

 
 
4. Dossiers d’utilisation des équipements et maintenance 
Cet enregistrement saisit la fréquence à laquelle l'équipement et les outils utilisés dans la pro-
duction de cacao sont entretenus. Pulvérisateurs à dos, machettes, faucilles de récolte, masques 
de protection, etc. nécessitent un entretien régulier et cela permet la planification de 
l’entretien. 

FICHE D’UTILISATION ET ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT VIDE 

Date Équipement Méthodes Et Matériels 
Utilisés 

Responsable Date de du pro-
chain entretien 

     

 
Exemple 
Le producteur à Maféré a fait l'entretien suivant : Nettoyer de toutes les pièces de son pulvéri-
sateur. 
 
Ses informations seront enregistrées comme suit : 
 

EXEMPLE D’UNE FICHES D’UTILISATION ET MAINTIEN DES ÉQUIPEMENTS REMPLI 

Date Équipement Méthodes Et Matériels Utilisés Responsable Date de du pro-
chain entretien 

11/03/16 Pulvérisateur à 
dos 

Nettoyage de toutes les pièces Ivoire Phyto, 
Maféré 

11/06/16 

 
 

5. Dossiers de plainte 
S'il y a une plainte au sujet de la plantation, ce dossier décrit la nature de cette plainte et quelles 
mesures ont été prises par le producteur concerné. Les plaintes peuvent provenir de membres 
de la communauté dans laquelle il la plantation se trouve ou des producteurs voisins. Les motifs 
des plaintes peuvent être : l'empiètement sur les aires protégées, la pollution des masses d'eau, 

les feux de brousse, etc. 
 



57 

 

FICHE DE PLAINTE VIDE 

Date   

Nature de la plainte   

Plainte déposée par   

Mesures prises en ré-
ponse  

 

 
Le producteur a reçu la plainte suivante :  
La fumée de la plantation 11/02/16. Kofi, un producteur voisin, se plaignait de la fumée exces-
sive et le risque de feux de brousse - mais c'était tout simplement issu du feu pour la fabrication 
de savon à partir de cabosses de cacao. Le producteur a promis informer les voisins en avance la 
prochaine fois, et a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée. 
 
Les informations seront enregistrées comme suit : 
 

EXEMPLE DE FICHE DE PLAINTE REMPLI 

Date  11/02/16 

Nature de la plainte la fumée excessive de ma plantation. Mes voisins ont peur qu’un 
feu de brousse se propage sur leurs plantations. 

Plainte déposée par Kofi, un producteur voisin 

Mesures prises en ré-
ponse 

Explication qu'elle est la combustion des cabosses de cacao infes-
tés destiné à la fabrication du savon. Il est sous contrôle, et les 
voisins seront informés la prochaine fois que le savon est préparé. 
Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée 

 
 
Pour des exemples de listes des principaux documents requis selon le standard SPO s'il vous 
plaît se référer à la guide CCE commune sur le SGI. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
A la fin de cette formation, les participants devront : 

 Connaître les types de documents requis pour la certification à un Standard donné et la fa-
çon d'utiliser les formats. 

 Avoir accès au format d'enregistrement de l'échantillon et en faire un usage efficace.  
 
Matériel nécessaire :   Exemples de tous les dossiers (voir à la fin de cette session) 
 
Durée :  1 heure 
 
Préparations :  Aucune 
 
Note au formateur : La plupart de vos participants ne feront pas leur propre enregistrement de 
données mais laisseront quelqu'un d'autre le faire pour eux. Par conséquent, cette session pour-
rait ne pas être intéressante pour eux. Essayez de rendre la session courte et simple et ne don-
nez pas trop de détails. 
 
Note au formateur : Dans cette session nous discutons de cinq types d'enregistrements en dé-
tail. Dans les informations complémentaires, vous trouverez plusieurs types de documents qui 
peuvent être conservés par les producteurs. C'est à vous de décider quels documents choisir 
pour expliquer à vos participants. 
 

Situer 
Attention : Montrer aux participants les dossiers vides (voir à la fin de cette session 

l’information additionnelle). Dites aux participants qu’il y a différents types de do-
cuments. 

Titre :  Dites aux participants que le titre de cette session est Types de documents. 

Objectifs :  Dites aux participants qu'au cours de cette session, nous allons voir différents 
types de documents que nous devrions utiliser pour nos plantations de cacao. 

Avantages :  Dites aux participants que la tenue de registres est obligatoire pour la certifica-
tion, même s’ils sont illettrés, ils ont besoin de tenir des registres sur leurs planta-
tions de cacao.  

Direction : Dites aux participants qu'au cours de cette session, nous allons voir 5 différents 
types de documents. Nous n'allons pas expliquer en détail la façon de remplir 
chaque formulaire, mais à la fin de la session tout le monde recevra une feuille 
séparée avec des instructions détaillées sur la façon de remplir chaque formulaire. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Reportez-vous à la session précédente. Demandez à nouveau pourquoi ils devraient con-
server des registres ? La tenue de dossiers est nécessaire afin d'obtenir une certification. 
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Ajoutez que les avantages sont que les activités peuvent être mieux planifiées, vous pouvez 
apprendre de vos erreurs, vous pouvez comparer les résultats au fil des ans et suivre les 
progrès de votre plantation.  

2. Répétez que, pendant la session précédente, nous avons vu que vous pouvez garder une 
trace de beaucoup de choses lorsque vous tenez des registres et nous les avons classés en 
cinq catégories. Demandez si quelqu'un peut se souvenir d’une des catégories. Ce sont : 
a. Activités à la plantation (pas demandé par UTZ). 
b. Intrants utilisés, y compris les engrais et les pesticides 
c. Récolte et vente. 
d. Utilisation et entretien du matériel. 
e. Plaintes. 

3. Dites participant que pour chacune de ces catégories, vous allez leur montrer les formu-
laires qu'ils peuvent utiliser. Ajoutez que vous n'allez pas à expliquer comment remplir ces 
formulaires. Après la session vous allez distribuer des instructions détaillées sur la façon de 
remplir chaque formulaire. Même s’ils ne vont pas faire l’enregistrement, ils doivent donner 
les instructions à la personne qui va les aider. Chaque intéressé, peut s'approcher après la 
séance pour une explication détaillée de comment remplir les formulaires. 

4. Afficher les activités agricoles et faire l’enregistrement. Dites aux participants qu'il s'agit 
d'un enregistrement de la liste des activités à la plantation. Demandez des exemples 
d’activités agricoles (en d'autres termes : que font-ils sur leurs exploitations ?). Collectez 
quelques réponses. Dites aux participants que sur le formulaire, vous avez à écrire la date de 
l'activité, vous devez décrire l'activité et combien de temps l'activité a duré (combien 
d'heures ou de parties d'une journée). Vous pouvez donner l'exemple comme décrit dans le 
document. 

5. Montrez l’enregistrement des intrants agricoles utilisés. Dites aux participants que ces en-
registrements sont utilisés pour suivre l'utilisation d'intrants agricoles. Demandez si quel-
qu'un peut donner un exemple de la façon dont il peut être rempli. Prenez quelques ré-
ponses. Mentionnez les choses suivantes : des engrais ou des pesticides utilisés (cahier des 
charges, taux d'application, où c’est utilisé). Si le compost est utilisé, cet enregistrement 
peut donner des détails sur ce qui est ajouté à la pile de compost, combien de fois la pile est 
activée, etc. Il peut aussi suivre la lutte antiparasitaire et donner des détails sur le problème 
des insectes nuisibles, la méthode de contrôle et le taux d'application et le degré de succès. 
Conservez les informations d’achat et de livraison des intrants dans un lieu pour fournir une 
manière commode de suivre les factures, localiser les reçus classés ou toute autre informa-
tion. Dites aux participants que sur le formulaire, vous avez à écrire la date, le nom du pesti-
cide, le ravageur cible, le dosage, la taille de la plantation traitée, le temps de rentrée et 
l'équipement utilisé. Si vous insérez des informations sur les engrais, vous n'avez pas besoin 
d'ajouter des informations sur les insectes nuisibles. 

6. Montrez l’enregistrement de la récolte et des ventes. Dites aux participants que ce dossier 
suit le cacao récolté. Il donne des détails sur la quantité de la récolte en kilogramme, en sacs 
ou en une autre unité. Si un producteur a de nombreuses parcelles ou des parcelles parta-
gées, cet enregistrement peut montrer quelle parcelle a été récoltée. Il peut également 
suivre les opérations post-récolte. Dites aux participants que sur le formulaire, vous avez à 
écrire la date de vente, la quantité que vous avez vendue, le prix unitaire en francs CFA, les 
ventes totales en francs CFA et le nom de la société d'achat. 

7. Montrez l’enregistrement de l'équipement et de l'entretien. Cet enregistrement saisit la 
fréquence à laquelle l'équipement et les outils utilisés dans la production de cacao sont en-
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tretenues. Les pulvérisateurs à dos, les machettes, les faucilles de récolte, des masques de 
protection, etc. nécessitent un entretien régulier et cet enregistrement permet la planifica-
tion de l’entretien. Dites aux participants que sur le formulaire, vous avez à écrire la date, de 
l'équipement, les méthodes et le matériel utilisé, et la partie responsable (la personne qui a 
maintenu l'équipement). 

8. Montrez l’enregistrement des plaintes. S'il y a une plainte concernant la plantation, cet en-
registrement décrit la nature de cette plainte et quelles mesures ont été prises par le pro-
ducteur concerné. Les plaintes peuvent provenir de membres de la communauté dans la-
quelle se trouve la plantation ou des producteurs voisins. Les motifs des plaintes peuvent 
être : l'empiètement sur les aires protégées, la pollution des masses d'eau, les feux de 
brousse, etc. Dites aux participants que sur le formulaire, que vous avez à écrire pour 
chaque plainte, la date, la nature de la plainte, qui s'est plaint et les actions qui ont été 
prises en réponse. 

9. Finaliser en disant que les producteurs doivent conserver leurs dossiers dans un endroit sûr 
afin qu'ils puissent facilement les sortir pour les inspections de leurs exploitations. 

 

Finir 
Synthétiser :  Afficher tous les cinq dossiers un à un et mentionner le nom du dossier. 

Répétez pourquoi la tenue de dossiers est si importante et quels sont les 
avantages. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants de quels types de formulaires nous avons discu-
té. Demandez-leur pourquoi la tenue de dossiers est si importante. 

Prochaine étape :  Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous allons distribuer un 
document qui peut être donné à la personne qui va tenir les registres. Ce 
document décrit étape par étape la façon de remplir tous les dossiers. Ajou-
tez que, si quelqu'un a des questions sur la façon de remplir les formulaires, 
il peut venir vous voir après la session. 
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ENREGISTREMENT DES ACTIVITÉS ET PRATIQUES AGRICOLES  (pas demandé par UTZ) 
 
Plantation / emplacement : (Nom du village) Année :  

Date  Activités Durée 
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ENREGISTREMENT DE L’UTILISATION DES INTRANTS AGRICOLES 
 

Date Nom des Pes-
ticides 

Matières Actives Cible In-
sectes Nui-

sibles 

Posologie Taille Du 
Champ Trai-

té 

Traité Par 
(Nom) 

Temps De 
Réentrée 

Equipement Utilisé 
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ENREGISTREMENT DES RÉCOLTES ET VENTES  
 

Date  Quantité Prix Unitaire 
(FCFA)  

Total Des 
Ventes 
(FCFA) 

Nom de la So-
ciété d’Achat 
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ENREGISTREMENT DE L’UTILISATION ET DE L’ENTRETIEN DU MATERIEL  
 

Date Équipement Méthodes Et Matériels 
Utilisés 

Responsable Date du Prochain 
Entretien 
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ENREGISTREMENT DES PLAINTES 

Date   
 

Nature de la plainte  
 
 
 
 
 
 
 

Plainte déposée par  
 
 

Mesures prises en ré-
ponse 
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Sujet I.8 : Évaluation des Risques 
 

Éduquez votre famille et vos employés sur la certifi-
cation pour réduire les risques  

 
Risques et possibles mesures contre les risques pour les producteurs individuels : 

 Organismes nuisibles et maladies: inspection (suivi de vos champs et prise d'action si 
nécessaire), nettoyage, entretien des cultures. 

 Sècheresse: gestion de la fertilité des sols. 

 Trop de pluie ou pluie au mauvais moment de la saison: gestion de la fertilité des 
sols. 

 Inondation: mesures contre. 

 Faux produits agrochimiques: achetez uniquement des produits homologués d'une 
source fiable. 

 Mauvaise application de pesticides et/ou d’engrais: appliquez des produits agro-
chimiques uniquement lorsque vous êtes bien formés. 

 Faibles rendements en raison d'un manque d'entretien des cultures: élaguer, enlevez 
les guis, retirez les cabosses infectées. 

 Pertes post-récolte: suivez toutes les bonnes pratiques agricoles. 

 Prix du cacao bas: ceci n'est pas influençable par une organisation de producteurs. La 
seule solution pour un producteur est de produire le plus possible sur ses champs 
afin de s'assurer un revenu décent. La plantation additionnelle d'autres cultures peut 
également étaler le risque 

 
Risques et possible mesures contre les risques pour les groupes de producteurs: 

 Travail des enfants par un des membres: attirez l'attention des autres membres sur 
le sujet et discutez avec la personne et le groupe lorsque le travail des enfants est 
observé et mettez en œuvre un plan d'amélioration. 

 Non-respect des exigences: aidez les membres qui ont des difficultés à mettre en 
œuvre toutes les exigences. 

 Pollution des eaux en raison de l'évacuation de déchets: attirez l'attention des 
membres du groupe sur la question et discutez avec la personne et le groupe lorsque 
ceci est observé. 

 Mélange de cacao certifié et conventionnel: marquez tous les sacs et informez les 
commis aux achats. 

 Pas de demande pour du cacao certifié: l'organisation de producteurs doit commen-
cer à temps à chercher un acheteur.  
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Information additionnelle 

Les risques sont des facteurs qui pourraient mettre en danger la conformité au standard et le 
succès à la certification du cacao. Une évaluation des risques doit être faite au niveau des pro-
ducteurs individuels et au niveau du groupe. L'évaluation des risques devrait commencer par 
comparer la situation réelle dans les plantations et au niveau du groupe des producteurs aux 
Standards énoncés dans le code de conduite des standards.  
 
Exemples de risques  

 Les producteurs ou leurs travailleurs font la pulvérisation de leurs plantations de cacao 
sans avoir une bonne connaissance des produits agrochimiques et/ou appliquent de pro-
duits non homologués. 

 Les enfants participent à des travaux dangereux dans la plantation de cacao.  

 Le Cacao certifié et non certifié sont mélangés.  

 Les producteurs certifiés vendent les fèves de leurs voisins non-certifiés.  

 Un commis aux achats de cacao enregistre l'achat d'un producteur non certifié dans le 
cadre du cacao certifié.  

 Les commis aux achats acceptent des produits des producteurs sanctionnés d'un groupe de 
producteurs.  

  Stockage et transport des produits dans des conditions humides. 
 
Les mesures pour réduire les risques identifiés  

 Informer les membres de la famille sur les questions de certification. 

 Rechercher une formation sur les bonnes pratiques agricoles, environnementales et so-
ciales pertinentes pour la certification. 

 Estimer les quantités de fèves à récolter et vérifier soigneusement que les quantités esti-
mées ne sont pas trop dépassées. 

 Faire des contrôles physiques des récoltes en marquant les sacs de fèves certifiées. 

 Tenir des dossiers appropriés.  

 S'assurer que tous les producteurs connaissent toutes les pratiques qui sont strictement 
interdites et qui peuvent compromettre le statut de certification de l'ensemble du groupe. 

 
Conflits d'intérêts 
Dans les groupes de producteurs, les producteurs peuvent occuper des postes tels que les ins-
pecteurs internes, les commis aux achats, les présidents etc. Les conflits d'intérêt sont les situa-
tions dans lesquelles le jugement d’un chef de file (par exemple inspecteur interne) pourrait être 
considéré comme compromis par ses intérêts personnels. Les conflits d’intérêts portent atteinte 
à l'intégrité du Système de Gestion Interne complet (SGI). Les conflits d'intérêts potentiels doi-
vent être identifiés et déclarés. 
 
Des exemples de conflits d'intérêts : 

 Un inspecteur qui inspecte un ami proche ou un membre de famille. 

 Des responsables de l'approbation statuent sur la conformité d'un ami proche ou un 
membre de famille.  

 Si des conseillers techniques jouent un rôle important dans un projet de certification et 
sont souvent des inspecteurs internes, toutefois que les conseillers ont des membres de 
famille ou amis proches, ou s’ils vivent dans le même village que les producteurs. Il peut y 
avoir un risque qu'ils ne soient pas 100% neutres lors de l'inspection.  
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Comment éviter les conflits d'intérêts 
Les producteurs qui sont des inspecteurs internes doivent exercer les fonctions d'inspection en 

dehors de leur village d'origine ou leurs zones. Dans certains cas, pour certains organismes de 
standard, on peut avoir à accepter qu'une même personne exerce deux emplois : inspecteur et 
conseiller. Mais les deux tâches doivent être effectuées séparément. Cela n'est possible que si le 
conseiller est suffisamment détaché des producteurs, de sorte que l'inspection soit effectuée 
d'une manière impartiale. Ils doivent déclarer aux autorités compétentes des groupes de pro-
ducteurs ou des organismes de standard lorsqu'ils sont confrontés à des conflits d'intérêts tels 
que l'audit des exploitations agricoles de la famille et les amis. 
 

Exigences des standards 

Exigences spécifiques des standards  
UTZ 

 Procéder à une évaluation des risques participative sur la santé et la sécurité au travail. 

 Faire et mettre en œuvre un plan d'action pour remédier à ces risques. Les actions mises en 
œuvre sont documentées. 

 Recevoir une formation sur tous les thèmes pertinents pour la mise en œuvre du code de 
conduite. 

 Tenir les dossiers de formation à jour indiquant les dates et contenus de la formation. 

 Faire une estimation crédible totale des volumes de production du cacao certifié. 
 
Rainforest Alliance 

 L'administrateur du groupe doit créer une identification des risques et des évaluations an-
nuels en conformité avec les Standards de Sustainable Agriculture Network, visant à l'amé-
lioration continue en tenant  compte de pas moins de contrôles internes, les audits ex-
ternes, les nouveaux membres du groupe, la production agricole, la chaîne de traçabilité, les 
coûts de conformité et la performance du système de gestion interne. 

 L'administrateur du groupe doit mettre en œuvre des mesures pour prévenir ou minimiser 
les risques identifiés dans l'évaluation. 

 Avoir un système pour éviter le mélange des produits certifiés avec des produits non certi-
fiés dans ses installations, y compris la récolte, la manipulation, la transformation et l'em-
ballage des produits, ainsi que le transport. Enregistrer toutes les transactions impliquant 
des produits certifiés. Les produits qui quittent le groupe, tel que certifié doivent être iden-
tifiés et accompagnés des documentations pertinente. 

 
Fairtrade  

 L'organisation doit informer et expliquer aux membres les exigences environnementales et 
du travail liés à la production. 

 L'organisme doit identifier les exigences du chapitre de la Production dont membres 
risque de ne pas respecter. 

 L'identification des risques doit être répétée périodiquement, au moins tous les 3 ans. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
À la fin de cette formation, les participants devront :  

 Comprendre les risques et les conflits d'intérêt applicables à la certification 
 Savoir des mesures visant à réduire les risques identifiés et les conflits d'intérêts 

 
Matériel nécessaire:   None (papier Padex si vous voulez noter quelque chose) 
 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :  Aucune 
 

Situer 
Attention: Demandez si quelqu’un peut décrire ce qu'est un risque. Un risque est une situa-

tion nuisible qui peut arriver. Demandez quels sont les risques dans leur vie quoti-
dienne : ils peuvent tomber malade, leur époux ou épouse peut les quitter, ils 
peuvent avoir une dispute avec un ami, ils peuvent même mourir, etc.  

Titre :  Le titre de cette séance est l'évaluation des risques. 

Objectifs:  Nous allons discuter des risques et des mesures pour les réduire. 

Avantages:  Il est impossible d'éviter tous les risques mais si nous avons une bonne gestion de 
ces derniers, nous pouvons réduire les dégâts sur notre ferme. 

Direction: Nous allons uniquement nous concentrer sur les risques lors de la production de 
cacao ; et non les risques de votre vie quotidienne. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Nous avons vu que notre vie quotidienne comporte un grand nombre de risque. Lors de la 
production de cacao beaucoup de choses peuvent également mal tourner et réduire votre 
revenu du cacao. Demandez quels sont ces risques (vous pouvez poser des questions orien-
tées y compris : Qu'est-ce qui peut détruire ou nuire à votre cacao ? Qu'est-ce qui peut arri-
ver pour que vous ne receviez pas de prime ?). Rassemblez le plus de réponses possibles. 
Chaque fois qu'un nouveau risque est mentionné, demandez ce qui peut être fait pour le ré-
duire. Assurez-vous de que les points suivants ont été mentionnés: 

a. Organismes nuisibles et maladies: inspection (suivi de vos champs et prise d'action si 
nécessaire), nettoyage, entretien des cultures. 

b. Sècheresse: gestion de la fertilité des sols. 
c. Trop de pluie ou pluie au mauvais moment de la saison: gestion de la fertilité des 

sols. 
d. Inondation: mesures contre l'érosion. 
e. Faux produits agrochimiques / engrais: achetez uniquement d'une source fiable. 
f. Mauvaise application d'agrochimiques / engrais: appliquez des agrochimiques et/ou 

engrais uniquement lorsque vous êtes bien formés.  
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g. Faibles rendements en raison d'un manque d'entretien des cultures: élaguer, enle-
vez les guis, retirez les cabosses infectées. 

h. Pertes post-récolte: suivez toutes les bonnes pratiques agricoles. 
i. Prix du cacao bas: ceci n'est pas influençable par une organisation de producteurs. La 

seule solution pour un producteur est de produire le plus possible sur ses champs 
afin de s'assurer un revenu décent. 

2. Dites que nous avons vu les risques individuels, mais qu'il y a également des risques pour le 
groupe de perdre son certificat. Demandez de nommer des risques et des moyens pour les 
éviter. Assurez-vous de que les points suivants ont été mentionnés: 

a. Travail des enfants par un des membres: attirez l'attention des autres membres sur 
le sujet et discutez avec la personne et le groupe lorsque le travail des enfants est 
observé. 

b. Non-respect des exigences: aidez les membres qui ont des difficultés à mettre en 
œuvre toutes les exigences. 

c. Pollution des eaux en raison de l'évacuation de déchets: attirez l'attention des 
membres du groupe sur la question et discutez avec la personne et le groupe lorsque 
ceci est observé. 

d. Mélange de cacao certifié et conventionnel: marquez tous les sacs et informez les 
commis aux achats. 

e. Pas de demande pour du cacao certifié: l'organisation d'agriculteurs doit commen-
cer à temps à chercher un acheteur.  

3. Dites que le dernier risque que vous souhaitez mentionner est le conflit d'intérêts. Dans un 
groupe de producteurs des agriculteurs individuels peuvent tenir une position à responsabili-
té tel qu’inspecteur interne, commis aux achats, président, etc. Des conflits d'intérêts sont 
des situations où le jugement d'une de ces personnes peut être perçu comme étant com-
promis par ses intérêts personnels. Demandez si quelqu'un peut citer des exemples de con-
flits d'intérêts. Laissez quelques personnes répondre et ensuite rajoutez les points suivants: 

a. Un inspecteur qui inspecte un(e) ami(e) proche ou un(e) parent(e). 

b. Ceux responsables pour l'approbation décident sur la conformité d'un(e) ami(e) 
proche ou d'un(e) parent(e).  

c. Lorsque des conseillers techniques jouent un rôle important lors de la certification 
d'un projet tantôt en tant qu'agent de vulgarisation ou tantôt en tant qu'agent de 
vulgarisation, il existe un risque qu'ils ne soient pas 100% neutre lorsqu'il inspecte 
des ami(e)s proches ou parent(e)s, ou lorsqu'il vive dans le même village que la 
ferme inspecté.  

4. Demandez comment ceci peut être évité. Laissez quelques personnes proposer des idées. 
Rajoutez des idées si nécessaire. Des agriculteurs qui sont des inspecteurs internes doivent 
effectuer leur tâche d'inspection en dehors de leur village ou zone de résidence. Dans cer-
tain cas pour certaines organisations de standards ceci implique qu'une seule personne 
prenne en charge deux fonctions : inspecteur et conseiller. Les deux tâches doivent tout de 
même être effectuées séparément. Ceci est uniquement possible lorsque le conseiller est 
suffisamment détaché des producteurs de manière à ce que l'inspection soit faite de forme 
impartiale.  
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Finir 
Synthétiser :  Résumez quels risques existent pour les producteurs individuels et les organisa-

tions d'agriculteurs et comment ils peuvent être évités. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Mentionnez quelques risques et demandez aux participants ce qui peut être fait 
pour les éviter. 

Prochaine étape : Evitez des risques est bien plus facile lorsque les membres d'un groupe s'en-
traident. Ils devraient donc collaborer pour éviter qu'un d'entre eux mette en dan-
ger la certification. 
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MODULE II : 

LES BONNES PRA-
TIQUES AGRICOLES 
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Sujet II.1 : Régénération d’une cacaoyère 
 

Information clé 

 

  
Remplacez les cacaoyers qui produisent moins de 10 cabosses par an ou si la plantation à plus 
de 30 ans. 
Avant de planter des cocayers, assurez un ombrage relativement dense. 
La réhabilitation de la plantation ne doit être entreprise que lorsque la plantation n’est pas 
infectée par la maladie du swollen shoot. Dans le cas contraire, il faut replanter. 

 
 
Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

            

 
 
La plantation des plantes dans la plantation principale 
Cette méthode consiste à planter les jeunes cacaoyers dans les interlignes des vieux cacaoyers 
qui assurent l’ombrage provisoire. Les dispositions suivantes sont à prendre pour un meilleur 
développement des jeunes plants : 

 Tailler et/ou éliminer certains vieux cacaoyers, en particulier, ceux qui sont situés à moins 
de 50 cm de la ligne des jeunes plants ; 

 Creuser des trous de 60 cm x 60 cm x 60 cmavec un espacement de 3 x 2,50 m. Cela donne 
environ 1300 plantes par ha) ; 

 Découpez le fond de chaque sac en plastique à l'aide d'un couteau tranchant. Desserrez les 
racines avec soin. Ne pas secouer tout du sol, car il contient de la matière organique ; 

 Mettre les plantes dans le trou (mettre les racines en position verticale) et retirer graduel-
lement le sac en plastique. 

 Tasser légèrement la terre autour du plant. 

 Arroser les plants après la plantation.  

 Utilisez de la matière organique pour le paillage à la surface autour du plant. Laissez un 
espace d'environ d’une largeur des mains entre la tige et de paillis pour éviter la pourriture 
de la tige. 

 Planter les jeunes cacaoyers aux écartements recommandés (3 m x 2,5 m) 

 Réduire, si nécessaire, l’ombrage permanent (un ombrage trop dense ralentit le dévelop-
pement des jeunes cacaoyers); 

 Supprimer progressivement les vieux cacaoyers sur une période de 4 à 5 ans, au fur et à 
mesure du développement des jeunes cacaoyers et de l’entrée en production de ceux-ci ; 

 Supprimer totalement les vieux plants lorsque les jeunes ont établi leur propre ombrage ; 
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 - installer un ombrage temporaire à base bananier ou de Gliricidia sepium dans les clai-
rières 

 
Critères de base pour la sélection des plantes  

Choisir des plantes qui : 

 ont plus de 3 mois. 

 ont 2 cotylédons (premières feuilles). 

 ont des tiges fermes. 

 ne montrent aucun signe d’insectes nuisibles et maladies. 
 
Note : Les standards ne permettent pas l'utilisation d'Organismes Géné-
tiquement Modifiés (OGM) ou de matériel de plantation qui a été pro-
duit par des OGM. 
 
 
La banane plantain, le manioc et le maïs peuvent temporairement servir d’arbres d'ombrage si 
les arbres d’ombrage permanents ne sont pas arrivés à maturité. 
 
 

Information additionnelle 

Si une plantation de cacao est vieille et a des rendements moyens, le producteur pourrait avoir à 
décider de renouveler ou régénérer sa plantation. Généralement un cacaoyer sain produit au 
minimum 25 cabosses par an renfermant 30 à 40 fèves. Ceci donne environ 1 kg de fèves sèches 
par arbre. Les arbres produisant 10 cabosses ou moins par an sont improductive et doivent être 
remplacés. De même, si les arbres ont plus de 30 ans, ils doivent être remplacés ou régénéré. 
 
Variété et sources du matériel végétal de cacao 
En remplaçant ou en créant une nouvelle plantation, il est très important de faire une bonne 
planification surtout en ce qui concerne le matériel végétal. Le producteur doit vivre avec sa 
plantation la majorité de sa vie. Ainsi, la sélection du matériel végétal aura une incidence sur le 
revenu du producteur et le bien-être de sa famille pour de nombreuses années. Utilisant des 
plants ou semences inconnus peut mener à des dépenses plus élevées de produits agrochi-
miques, de rendements moyens et donc à de maigres revenus. 
 
Parfois, les cabosses sur la plantation peuvent être produites de la pollinisation naturelle ou in-
contrôlée. La source de pollens est inconnue. L’utilisation de telles fèves comme matériel végétal 
peut conduire à une mauvaise qualité et un rendement moyen des cacaoyers. Il est préférable 
d'obtenir du matériel végétal de cacao des producteurs de semences accrédités et des institu-
tions de recherche. Le matériel végétal des établissements accrédités assurent un taux élevé de 
fruits de bonne qualité et un bon rendement.  
 
En Côte d’Ivoire, le CNRA a développé des semences hybrides qui portent toutes les qualités des 
variétés de cacao natives. Ils sont disponibles sous forme de semences ou de plants au Départe-
ment de Production de Semences du CNRA dans les régions productives de cacao de la Côte 
d’Ivoire. Les semences hybrides ont des avantages sur les variétés natives, parce que : 
 

 Ils s’établissent plus facilement. 

Utilisez les plantes 
certifiées par le 

CNRA 
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 Ils sont précoces (deux ans après la transplantation). 

 Ils ont un haut rendement. 

 Ils ont une meilleure résistance à la pourriture brune des cabosses du cacaoyer. 

 Ils sont très résistants aux mirides. 
 
L’ombrage des plants sur la plantation 
Les feuilles des plants de cacao sont sensibles. En cas d’une longue exposition directe au soleil, 
elles peuvent être brûlées. Il est nécessaire d’avoir des arbres d'ombrage pour protéger les 
plants. La banane plantain, le manioc et le maïs peuvent temporairement servir d’arbres d'om-
brage si les arbres d’ombrage permanents ne sont pas arrivés à maturité. Au cours des pre-
mières années, les plants de cacao nouvellement plantés ont besoin d'au moins 70% d'ombrage. 
 
Greffage  
Le greffage est une procédure importante de régénération, par lequel une tige d'un arbre sain et 
à haut rendement ou d'un matériel améliorée est prise et greffés sur le tronc (chupon) d'un 
arbre non productif. Cette technique permet d’obtenir, dès le huitième mois les premières ca-
bosses sur les greffons apposés. Le greffage doit être pratiqué par des personnes formées et 
expérimentées. La technique n'est pas encore vulgarisée en Côte d’Ivoire.  
 
 

Exigences des standards 

 

Exigences spécifiques des standards  
UTZ 

 Utiliser des matériels de plantation provenant d'une source accréditée comme CNRA. 

 Utiliser des matériels de plantation qui sont exemptes de ravageurs et des maladies. 

 Planter des nouveaux cacaoyers dans un pattern approprié et densité de 3m x 3m pour 
avoir 445 arbres par acre (1 100 arbres par hectare). Planter à moins de 5m à partir de 
sources d'eau. 

 La production ou la transformation dans une limite de 2 km d'une aire protégée n’est 
pas autorisée, sauf si elle est autorisée par la gestion de la zone protégée. 

 Informe le titulaire du certificat en avance, pour arriver à une décision commune si vous 
voulez défricher les terres - ou, en cas de doute, près de - habitat naturel identifié. 

 Ne pas dégrader et déforester de la forêt primaire. 

 Ne pas dégrader ou déforester d’une forêt qui n'a pas été utilisée pour l'agriculture de-
puit 2008.  

  
 
Rainforest Alliance 

 Créer de nouvelles plantations de cacao seulement sur une terre ayant un sol et les 
conditions de pente convenable à un niveau intensif de production agricole. 

 Baser l'établissement de nouvelles plantations de cacao sur les études de la capacité 
d'utilisation de la terre qui démontrent la capacité de production à longue-terme. 

 Ne pas couper du couvert de forêt naturelle ou secondaire et ne pas brûler pour prépa-
rer des nouvelles plantations n'est pas permis. 

 Ne pas détruire aucun écosystème naturel pour établir une plantation. 

 ne pas détruire aucun écosystème de haute valeur dans le but d'établir une plantation 
ou pour des activités d’entretien. 
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 Utiliser de la jachère pour des nouvelles zones de production.  
 

Fairtrade 

 Mettre en place des pratiques pour éviter toute contamination OGM dans les stocks de se-
mences. 

 Eviter les impacts négatifs sur les zones protégées et dans les zones à haute valeur de con-
servation à l'intérieur ou l'extérieur de la plantation ou les zones de production à partir de la 
date de demande de certification. Les zones qui sont utilisés où converties à la production 
de la récolte de Fairtrade doivent respecter la législation nationale par rapport à l'utilisation 
des terres agricoles. 

 

 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
À la fin de cette formation, les participants devront : 

 Connaitre les critères pour le remplacement des vieux cacaoyers improductifs. 
 Adopter la distance de plantation de cacao de 2,5m x 3m.  
 Utiliser du matériel végétal amélioré provenant d'un fournisseur professionnel, tels que le 

CNRA. 
 
Matériels nécessaire :   
 Des cartes colorées  
 10 fèves de cacao  
 Un plant du CNRA 
 Un couteau bien aiguisé 
 Une bande de mesure 

 
Durée :  1 heure 15 minutes 
 
Préparation :  
 Identifiez un espace ou vous pouvez démontrer comment planter un plant de cacao. 
 Préparez 10 cartes avec le logo du CNRA (vous pouvez copier le logo du CNRA et le coller 

sur une carte de couleur. 
 

Situer 
Attention : Demandez aux participants combien d'œufs une poule peut pondre par jour. Pre-

nez quelques réponses. Demandez-lez ce qu'ils feraient avec la poule si elle ne 
pondait que 1 œuf par semaine ou 1 œuf par mois. La poule ne finirait que proba-
blement dans une soupe de poulet. Faîtes leur savoir que les producteurs rempla-
ceront une poule dès qu’elle ne pond plus, mais quand la production d'un ca-
caoyer est en baisse, les producteurs sont très hésitants à le remplacer.  

Titre : Le titre de cette session est (rem) placement de vieux cacaoyers. 



 

 

 

77 

 

Objectifs : Nous allons discuter de l'importance du remplacement, quand il faut remplacer les 
cacaoyers et aussi comment choisir et planter les nouveaux plants correctement. 

Avantage : Savoir quand remplacer les vieux arbres improductifs avec les meilleurs plants, 
créera une production durable et augmentera leurs rendements dans l'avenir. 

Direction : Nous nous concentrerons sur le remplacement, et pas sur la façon de cultiver les 
fèves. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demander les questions suivantes : 

a. Combien de cabosses nous pouvons espérer d’un cacaoyer sain par an ? Au moins 25 ca-
bosses.  

b. Ce qui se passera pour la récolte si le nombre de cabosses diminue à 10 cabosses par an ? 
La récolte aura moins de la moitié du rendement original.  

c. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour votre revenu si votre rendement est divisé par deux ? 
Votre revenu sera également divisé par deux. 

d. Qu'est-ce que vous devriez donc faire avec des arbres qui produisent moins de 10 ca-
bosses par an ? Vous devriez les remplacer. 

e. Il est également recommandé de remplacer ou greffer des arbres qui ont plus de 30 ans. 
Pourquoi ? Ils contribuent très peu à votre rendement et leur entretien coûterait uni-
quement de l'argent.  

2. Pour remplacer un vieux cacaoyer il faut planter de nouvelles plantes. Demandez où de 
trouver les plantes : 

a. Les plantes issues des semences de pollinisation naturelle incontrôlée. C'est ce que la 
plupart des producteurs utilisent. 

b. Les plantes de semences hybrides certifiées CNRA (peuvent être achetés au Départe-
ment de Production de Semences de la Côte d’Ivoire dans toutes les régions productives 
du pays). 

3. Dites que nous allons comparer les deux types de plants. Laisser les participants former 10 
groupes (chaque groupe sera composé de 2-3 participants), et donner à chaque groupe une 
fève de cacao et une carte avec le logo du CNRA. Dites aux participants que vous allez parler 
de certaines caractéristiques des fèves. Ils doivent décider si cette caractéristique est valable 
pour la semence de pollinisation naturelle incontrôlée (montrer par la fève de cacao) ou 
pour les plants du CNRA (montrer par le logo du CNRA). Quand vous dites : «aller», chaque 
groupe doit lever soit la semence (s'ils pensent que la caractéristique appartient à la se-
mence de pollinisation naturelle incontrôlée) ou le logo du CNRA (s'ils pensent que la carac-
téristique appartient à la plante du CNRA. 

Note au formateur: Il est très important que vous donniez aux groupes suffisamment de 
temps pour réfléchir sur la question. Cela va forcer tout le monde à réfléchir à la réponse. Il 
est également important que tout le monde lève soit la semence ou le logo du CNRA quand 
vous dites "aller". Cela permettra d'éviter que des groupes fassent simplement ce que les 
autres groupes font. 
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4. Demander si la précocité appartient à une fève issue de pollinisation ou aux plants CNRA ? 
Dites aux participants de discuter entre eux la réponse de leurs groupes pour trente se-
condes. Dites-leur que vous allez compter jusqu'à 3 et à 3, chaque groupe doit lever soit la 
semence ou le logo du CNRA. Demandez à un groupe qui a levé la fève, pourquoi ils ont sou-
levé la fève. Demander à un groupe qui a levé le logo du CNRA, pourquoi ils ont levé le logo 
du CNRA. Dites à tous les groupes qui ont levé le logo du CNRA qu’ils ont la réponse correcte.  

5. Continuer avec le gout de bonne qualité. Ajouter que vous ne parlez pas du goût de la fève 
mais du goût du produit final (Milo, chocolat). Suivez la même procédure. Continuer avec le 
haut rendement et meilleure résistance.  

6. Enfin demandez-leur quelle semence est de meilleure qualité: la semence à pollinisation 
naturelle incontrôlée ou la semence améliorée ? Donnez aux groupes un peu de temps pour 
réfléchir et laissez-les lever la semence ou le logo de CNRA quand vous dites "aller" de nou-
veau. Demandez de nouveau pourquoi les gens ont levé la fève ou le logo du CNRA. Concluez 
que les fèves CNRA sont les meilleures pour la production et montrez le visuel. 

7. Demandez-leur de se mettre dans un demi-cercle. Montrez-leur le semis du CNRA. Dites-leur 
que les bonnes plantes de cacao doivent : 
a. Être entre 3 à 6 mois.  
b. Avoir 2 cotylédons (première feuilles).  
c. Avoir des tiges fermes. 
d. N’avoir aucun signe d’insectes nuisibles ou de maladies. 

8. Dites aux participants que la sélection de bons plants n'est pas suffisante pour assurer une 
bonne récolte. La plantation des plants est également importante. Demandez qui d'entre eux 
a déjà planté un semis. Demandez à deux d'entre eux de démontrer comment planter cor-
rectement un semis. Donnez-leur un mètre ruban. 

9. Posez les questions suivantes pendant que les volontaires plantent: 
a. Quelle taille le trou de plantation devrait avoir ? 40cm x 40cm x 40cm. 
b. Il est conseillé de séparer la partie supérieure et inférieure du sol lorsque vous creusez le 

trou, et de d'abord remettre la partie supérieure du sol et ensuite la partie inférieure. 
Pourquoi cette démarche? Les racines vont profiter de la partie la plus fertile du sol. 

c. Laissez les volontaires couper la partie inférieure du sachet à l'aide d'un couteau tran-
chant. 

d. Assurez-vous qu’ils placent la plante dans le trou, retirent graduellement le sachet et tas-
sent soigneusement le sol autour de la base de la plante. 

e. Ne pas oublier d'arroser les plantes. 
f. Comment allons-nous nous assurer de que l'humidité reste dans le sol? Nous pouvons uti-

liser de la matière organique saine pour pailler la surface. Demandez aux volontaires de 
rajouter le paillis. 

g. Le paillis ne devrait pas toucher la tige de la plante. Pourquoi? Autrement la tige pourrait 
commencer à pourrir. 

h. Il est recommandé de planter des arbres en rangées. Pourquoi ? Pour assurer que les 
arbres reçoivent suffisamment de nutriments par le sol et que suffisamment de vent 
puisse souffler à travers la ferme afin d’éviter des organismes nuisibles et des maladies. 

i. Quel doit être l’espacement entre les arbres et entre les rangées? Le CNRA recommande 
2,5 mètres entre les arbres et de 3 mètres entre les rangées. 

10. Demandez si quelqu'un peut expliquer ce qu'est le greffage. Lors du greffage, la tige d’un 
arbre sain et à haut rendement ou d'un matériel amélioré est prise et greffé sur le tronc d'un 
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arbre non productif. Le greffage doit être pratiqué par des personnes expérimentées. Le 
greffage n’est pas encore approuvé par le CNRA en Côte d’Ivoire. 

11. Selon le certificateur, ajouter les détails suivants tels qu’ils sont décrits dans les exigences. 

12. Ajoutez que les standards ne permettent pas l'utilisation d'Organismes Génétiquement Mo-
difiés (OGM) ou de matériel de plantation qui a été produit par des OGM. 

 

Finir 
Synthétiser : Résumer à l’aide des visuels dans les documents. Dites-leur le besoin de remplacer 

et la transplantation. Il faut accentuée l'importance des semences de bonne quali-
té, et expliquer les étapes de la manière de planter. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants comment nous savons quand il faut remplacer un ca-
caoyer improductif. Demandez-les comment nous pouvons assurer que nous rem-
placerons les vieux arbres, avec un plant de qualité et fort. Demandez quel est 
l'espacement standard entre les plants. 

Prochaine étape : Lorsque vous retournez sur vos champs et que vous voyez que des arbres pro-
duisent moins de 10 cabosses, vous savez qu'il est temps de les remplacer pour 
augmenter vos rendements. 
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Sujet II.2 : L'érosion des sols 
 

Information clé 
 

  

Aucune érosion à cause d’arbre d’ombrage 
et la couverture du sol  
 

Érosion 

 

 

Inspecter, prévenir  
 

 Planter des arbres autour de votre plantation et dans les zones susceptibles à l'érosion. 

 Planter d'autres cultures entre les cacaoyers pour recouvrir le sol et les protéger contre les 
dégâts de l’eau ou le vent. 

 Construire des obstacles en bois ou de pierres ou faire des diguettes dans les endroits où 
l'eau de pluie est susceptible de causer des dommages avec l’érosion. 

 Minimiser l’utilisation d’herbicides afin de garder le sol couvert et protégé. 
 
 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

            

 



 

 

 

81 

 

Information additionnelle 

L'érosion des sols est une des menaces les plus graves et irréversibles à la fertilité des sols. Il 
emporte les parties les plus fertiles du sol : la couche arable et les fractions plus fines d’argile qui 
sont riches en humus et en éléments nutritifs. Même les faibles taux d'érosion qui sont presque 
invisibles peuvent au fil des années avoir un impact grave sur les sols. Il est donc très important 
de protéger le sol contre l'érosion. 
 
Les causes de l'érosion des sols 
Pendant la saison sèche, la végétation au sol s'amincit généralement et laisse le sol exposé. Par 
conséquent, quand les pluies arrivent, de grandes quantités de la précieuse couche arable peu-
vent être emportées, laissant des ravins et un sol d'une faible fertilité. Ce n’est pas seulement les 
terres en pente qui risque d’être érodés mais aussi les terres plates qui peuvent être gravement 
affectées si elles ne sont pas protégées par une couverture du sol. Les facteurs influant l'érosion 
des sols comprennent les types de sol (limon, sablonneux ou glaiseux) et la structure du sol, la 
couverture du sol, la pente et la gravité des précipitations. Des sols fin qui n'ont pas de couver-
ture végétale, situé sur une pente sont ceux qui ont plus de risques d'érosion. Une évaluation 
des risques devrait être faite pour savoir quelles parties de la plantation sont plus aux risques de 
l'érosion. Sur la base de cette évaluation, un plan de gestion visant à réduire l'érosion des sols 
doit être faite. Certains éléments d'un tel plan peuvent être trouvés dans ce chapitre et dans le 
chapitre de la fertilité des sols. 
 
Comment faire pour réduire l'érosion des sols ? 
 
1. Augmenter la fertilité des sols  
Des sols riches en matière organique peut stocker l'eau pendant une longue période de temps. 
La composition du sol détermine si cette eau sera disponible pour les racines des plantes. En 
même temps, la matière organique augmente la fertilité du sol et l’infiltration et ainsi réduit le 
ruissellement de l'eau. 
 
2. Planter des arbres (d'ombrage) 
Dans les forêts naturelles, plusieurs couches de couvert forestier dense font opposition à la vi-
tesse des gouttes de pluie tombant sur le sol. Les grosses gouttes formées sur les feuilles de la 
cime des arbres sont capturées par le couvert d'arbustes et la végétation au sol. Les gouttes 
d'eau atteignent le sol à moins de vitesse et donc ont un effet moins éclaboussant sur les parti-
cules du sol. Par conséquent, les forêts naturelles sont moins sensibles à l'érosion. Cette caracté-
ristique des forêts naturelles peut être recréée dans les plantations de cacao pour réduire l'éro-
sion. Cela peut être atteint en laissant ou en plantant des arbres d’ombrage sur la terre au cours 
de sa préparation. Le contrôle de l’érosion des sols est particulièrement important dans les 
zones proches des sources d'eau et dans les zones escarpées. Même si vous n'avez pas des pro-
ducteurs dans ces zones, vous devriez quand même planter des arbres contre l'érosion des sols.  
 
3. Planter une végétation dense protège les sols 
Une végétation dense peut être créée par la culture de légumineuses, les graminées fourragères 
ou lianes entre les arbres. Dans les nouvelles plantations d'arbres, les cultures arables (tels que 
le taro, la banane plantain, le haricot, etc.) peuvent être cultivées en attendant que les arbres 
développent un couvert forestier dense. Les légumineuses peuvent fixer l'azote et pousser, 
même dans des sols très pauvres. Pas seulement les cultures mais aussi l'herbe et les mauvaises 
herbes peuvent fournir un couvert de protection pour le sol. S'il est nécessaire de réduire radica-
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lement les mauvaises herbes parce que la concurrence avec les cultures devient trop forte, la 
paille doit être conservée sur place comme une couche de paillis de protection. La couverture 
végétale du sol aide à réduire l’utilisation d’herbicides. 
 
4. Construire les barrières contre l'érosion des sols causé par ruissellement de l'eau 

 les barrières en bois et murs de pierre: Des barrières simples peuvent être construites en 
utilisant des troncs d'arbres et de branches. Ils accumulent le sol érodé derrière eux, l'em-
pêchant ainsi d'être emporté. La construction de murs de pierre nécessite plus de temps, 
mais ils durent plus longtemps et les travaux d'entretien sont réduits. Ils sont adaptés sur 
des pentes abruptes et dans les zones où il y a une abondance de pierres. 

 Les diguettes et les tranchées: Les cordons de terre ou de boue sont relativement faciles à 
construire, mais il faut plus d’efforts pour les maintenir. En outre, les graminées fourra-
gères, les haies, d'ananas ou d'autres cultures peuvent être plantées sur ces diguettes. Les 
diguettes peuvent être combinées avec des tranchées de contour. Ils aident à retenir le sol 
érodé et à augmenter l'infiltration de l'eau. 

 Banc de terrasses: La construction des terrasses en gradins exige du temps et de l'énergie 
mais les terrasses sont très efficaces dans la lutte contre l'érosion et aident à augmenter la 
fertilité des sols. En creusant les terrasses, il est important que la couche arable soit mise 
de côté et être étendue après au-dessus de la terrasse finie. 

 
 

Exigences des standards 

 

Exigences communes des standards (RA et UTZ seulement) 

 Reconnaître le risque d'érosion des sols. 

 Prendre les mesures adéquates pour empêcher l'érosion des sols en cas de besoin. 

 Prévenir l'érosion par la plantation en laissant des arbres d’ombrage et par le maintien d'un 
couvert végétal.  

 Maintenir et améliorer la fertilité et la structure du sol en y ajoutant du matériel végétal / 
matière organique. 

 Laisser une bande de végétation native (d’au moins 5 m de large) se développer le long des 
cours d'eau et de sources d’eau. 

 

 

Exigences specifiques des standards  
UTZ  

 La fertilité des sols et de l'état des cultures en éléments nutritifs sont contrôlées chaque 
année. 

 Maintenir ou planter au moins 12 arbres ombrages matures par ha. 
 
Rainforest Alliance 

 Maintenir 20 arbres par hectare (soit un espacement entre les arbres de 22 m x 22 m sur le 
terrain) en tout temps.  

 Maintenir au moins 12 différentes espèces d'arbres natives à l'hectare (voir les espèces 
d’arbres préférées par le cacaoyer en Côte d’Ivoire). 

 Faire un plan arbre d'ombrage et continuez la plantation d'arbres d'ombrage dans les nou-
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veaux sites à un rythme qui garantit ombre dans tous les sites de production dans les cinq 
ans. 

 Assurer qu'il n'y a aucune preuve de l'enlèvement systématique des arbres d'ombrage qui 
ne correspond pas à une gestion durable ou d'un plan de renouvellement. 

 Créer les nouvelles plantations de cacao sur des terres qui sont convenables pour le cacao 
et ne jamais couper la forêt.  

 
Fairtrade 

 Identifier les terrains à risque d'érosion des sols et des terres qui sont déjà érodés dans les 
plantations avec des récoltes Fairtrade. 

Fournir une formation sur les pratiques qui permettent de réduire et / ou prévenir l'érosion des 
sols au membres de l'organisation où le risque d'érosion des sols ou des terres déjà érodé a été 
identifié. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
A la fin de cette formation, les participants devront: 

 Savoir au moins trois différentes techniques de lutte contre l'érosion. 
 Appliquer correctement des mesures de prévention de l'érosion des sols dans leur propre 

plantation. 
 Détecter, surveiller, prévenir et documenter les risques d'érosion. 

 
Matériel nécessaire :  
 Petits cailloux et des morceaux de bois 
 Un seau d'eau 

 
Durée :  1 heure 30 minutes 
 
Préparations :  
 Identifier une plantation où l'érosion est clairement visible pour faire votre session. 
 Désherber toute l'herbe dans une zone de 1 mètre x 1 mètre, ameublir le sol et l'aplatir. 

Marquer une autre zone de 1 mètre x 1 mètre encore, à côté du site, désherbé et couvre le 
avec du mulch. 

 

Situer 
Attention : Demandez aux participants ce qu'ils font pour se protéger contre la pluie et le 

vent. Laissez quelques personnes répondent. Ils peuvent répondre qu'ils utilisent 
des vêtements, un parapluie, et manteaux de pluie ou se réfugient derrière un 
mur ou sous un toit, etc. Accepter les réponses et concluez en disant que l'exposi-
tion à des éléments peut être très inconfortable. 

Titre :  Le titre de la séance est l'érosion des sols. 

Objectifs :  Nous allons discuter de l'importance des mesures de prévention contre l’érosion 
des sols, de la façon de reconnaître les risques d'érosion sur la plantation et com-
ment de prendre des mesures pour minimiser le risque d'érosion des sols. 

Avantages :  Connaître des causes de l'érosion et de la manière de lutter contre l'érosion aug-
mentera les rendements et permettra d’améliorer le bon état et la qualité des sols 
parce que la précieuse couche arable sera protégée. 

Direction : Au cours de cette séance, nous allons mettre l'accent sur l'érosion des sols, mais 
nous ne discuterons pas les autres mesures pour  maintenir la qualité des sols. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez si quelqu’un peut expliquer qu'est-ce que l'érosion. Laissez quelques personnes 
répondre. Dites que l'érosion est l'emportement par l'eau des couches supérieures du sol 
(N'entre pas dans des détails. Ceci sera fait plus tard.). 
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2. Divisez les participants en paires et demander qu’ils regardent partout pour détecter des 
traces d'érosion ou des zones où il existe un risque d'érosion. Note au formateur : N’incluez 
pas votre site de 1mètre x 1 mètre au cours de cet exercice.  

3. Laisser les groupes se promener et observer pendant quelques minutes. Puis demandez à 
chacun de vous accorder son attention de nouveau et demander ce qu'ils ont vu. Regardez 
ensemble où l'érosion est visible et où il y a un risque d'érosion.  

4. Dites aux participants que vous allez démontrer maintenant comment l'eau peut détruire le 
sol. Emmenez-les dans les deux zones marquées. Arrosez légèrement (comme de pluie) la 
moitié du sceau d'eau sur la zone couverte avec de l'herbe. Puis arrosez légèrement le reste 
du seau d’eau sur le site désherbé. Laissez-les observer les différents effets. Sur le site dés-
herbé, l'eau s'écoule vers le bas, emportant la couche supérieure et l’érosion est visible. 

5. Expliquer aux participants que le sol se compose de différentes couches. La couche supé-
rieure est très importante et contient beaucoup d'éléments nutritifs. Pendant les périodes 
sèches, la couverture du sol par les cultures, l'herbe et les autres plantes est réduite. Quand 
la pluie commence, l'eau n'est pas retenue par la végétation faible et elle commence à cou-
ler. Dans le processus l'eau ameublit la couche arable et l’emporte ailleurs. Ce processus est 
appelé l'érosion. Les matières organiques et les organismes vivants importants du sol peu-
vent être emportés par l’eau courante. Sans nutriments, matières organiques et organismes 
vivants du sol, nous ne pouvons pas cultiver la terre. 

6. Demandez ce que nous pouvons faire pour prévenir les dégâts de l'érosion comme ce que 
nous venons d'observer. Prélevez certaines réponses et guidez les réponses à  

a. Laisser l'herbe, mauvaises herbes, feuilles et autres résidus sur le terrain. Point sur la 
zone recouverte de paillis (mulch). 

a. Construire des barrières de bois ou de pierre. 
b. Utilisez des diguettes ou des tranchées pour empêcher l'eau de couler. 

7. Dites que vous allez démontrer la façon de prévenir les dégâts d'érosion. Qu'ils forment un 
demi-cercle autour des zones de démonstration. Réparez les zones endommagées sur la 
zone désherbée en mettant l'herbe et les mauvaises herbes sur le terrain. Construisez une 
barrière en bois ou de pierre, et utilisez des digues ou des tranchées.  

8. Demandez ce que se passera si la plantation est sur une pente raide. L'eau peut facilement 
s'écouler causant l'érosion. Plus la pente n’est forte, plus vite l’eau coulera. Il est donc préfé-
rable de cultiver sur des pentes qui ne sont pas si raides.  

9. Rajoutez les points suivants: 

a. L'agriculteur est responsable pour le contrôle et la prévention de l'érosion. 
b. La situation change en fonction des saisons. Il est donc nécessaire d'inspecter vos 

champs. 
c. Vaut mieux prévenir que guérir. 

10. Dites aux participants que les standards ont des exigences spécifiques. Mentionnez ces exi-
gences énumérées dans le tableau ci-dessus. 

11. Retournez à la zone avec les deux parcelles où vous avez versé l'eau. Comparez les deux es-
paces : ils verront que l'espace avec le paillis est plus humide que l'espace non recouvert. 
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Finir 
Synthétiser :  Résumer en disant que les risques d'érosion sont une réalité sur nos plantations. 

La bonne nouvelle c’est que nous pouvons l’empêcher. Les producteurs peuvent 
protéger leurs sols par : une inspection adéquate des plantations pour identifier 
les zones exposées à l'érosion (zones à risques), la plantation d'arbres ou d'autres 
cultures comme le manioc entre les arbres de cacao, la protection ou la réparation 
des zones endommagées par l'érosion avec des barrières en bois, des murs de 
pierre ou cordons, et l’entretien de ces constructions.  

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants : Quelles sont les principales causes de l’érosion ? 
Comment peut-on estimer le risque d'érosion sur nos plantations ? Que pouvons-
nous faire pour réduire le risque d'érosion sur nos plantations ? 

Prochaine étape : Les agriculteurs devraient vérifier leurs fermes pour des signes d'érosion. Dans 
le cas où ils peuvent voir l'érosion, ils devraient prendre des mesures. 
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Sujet II.3 : La fertilité des sols 
 

Information clé 
 
 

  
Un sol sain: 
- Laissez les résidus des cacaoyers sur le ter-
rain 
- Utilizez le paillage 
- Plantez des arbres d’ombrage 
- Plantez des plants légumineux 

 

Une faible fertilité du sol reduit la 
productivité. NE PAS : 
- Couper des abres d’embrages 
- Appliquer des herbicides 
- Enlever les résidus (feuilles, cabosses 
branches) 
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Information additionnelle 

Le sol est parmi le facteur de production des cultures le plus important, y compris pour le ca-
caoyer. Le sol est un organisme vivant, parce qu'il est un habitat pour les plantes, les animaux et 
les micro-organismes qui sont tous interdépendants les uns aux autres ; il joue un rôle important 
pour la productivité de la plantation. Des microscopiques et aussi des grands organismes (ex. des 
vers) exercent une fonction vitale pour convertir la matière organique morte et décomposée en 
humus et éléments nutritifs minéraux. La conservation des sols est donc d'une importance capi-
tale pour le producteur. La fertilité du sol se réfère à la capacité du sol à fournir des éléments 
nutritifs à la plante. 
 
A part les particules minérales, le sol contient des matières organiques ou de l'humus, provenant 
de la décomposition de la biomasse. Bien que les sols ne contiennent généralement qu'une pe-
tite quantité de matière organique, celle-ci est d'une grande importance pour la fertilité des sols. 
Un sol sain et riche en matière organique est la base du système alimentaire. Il produit une cul-
ture saine qui, à son tour nourrira les gens. Les méthodes de culture intensive, la déforestation 
et l'utilisation excessive de pesticides synthétiques, y compris les herbicides, peut conduire à une 
réduction de la fertilité des sols et la dégradation des sols. Le maintien d'un sol sain exige des 
soins et des efforts des producteurs. 
 
Les légumineuses (plantes de la famille des haricots) peuvent être utilisées pour augmenter la 
teneur en azote dans le sol. Ceci est particulièrement important lorsque les cacaoyers sont en-
core jeunes. Grâce à une symbiose avec des bactéries bénéfiques en forme de nodules, ces 
plantes sont capables de fixer l'azote atmosphérique et le rendre accessible à d'autres plantes. 
Les bactéries peuvent être vues, quand une plante légumineuse est soigneusement creusée du 
sol et ses racines examinées pour observer des nodules (petits nœuds). Plus il y a de nodules 
trouvés, plus il y a d'azote produit. 
 
L'habitat naturel des cacaoyers, c’est la forêt tropicale, qui offre le meilleur environnement pour 
la culture. En Côte d’Ivoire, la majorité des plantations de cacaoyers a été installée sur des sols 
issus de défriches de forêts, dont le niveau de fertilité était relativement bonne. Aujourd’hui, les 
réserves forestières sont épuisées, le verger est vieillissant et les sols se sont appauvris suite aux 
prélèvements d’éléments minéraux par les cacaoyers pour leur développement et pour la pro-
duction. La réussite d'une cacaoyère dépend de la fertilité du sol. La fertilité du sol diminue avec 
la production de cacao. Avec la récolte, de grandes quantités d'éléments nutritifs stockés dans le 
sol sont retirées de la plantation à travers les fèves produites et les coques de cabosses. Par 
exemple, une production de 1 000 kg de fèves de cacao marchand retire du sol : 45 kg d’azote 
(N), 65 kg de potassium (K2O), 13 kg de magnésium (MgO) 13 kg de phosphore (P2O) et 10 kg de 
calcium (CaO). Si ces éléments nutritifs ne sont pas remplacés, la production de cacao va forte-
ment baisser avec le temps. 
Pour les plantations de cacao, il est important de mélanger un nombre suffisant d'autres arbres 
et arbustes, en utilisant les plantains, des arbres d'ombrage (légumineuses) et d'autres arbres 
pour imiter l'environnement naturel (la création d'un système agro forestier), produisant plus de 
biomasse (matière organique) et en même temps, protégeant les insectes utiles, le sol, les oi-
seaux et autres animaux. 
 
Un sol sain pour la culture du cacao est un sol profond (1,20 à 1,50 m), sablo-argileux, riche en 
matière organique, non hydromorphe, avec une proportion en éléments grossiers inférieure à 
50 %,  bien aéré, bien drainé et structuré. Il a un pH de 6 à 7,5 et contient une grande quantité 



 

 

 

89 

 

de matière organique.Il contient également des organismes du sol qui jouent un rôle essentiel 
dans la fertilité des sols. Certains de ces organismes sont visibles à l'œil nu, comme les vers, aca-
riens, collemboles ou les termites. La plupart d'entre eux, d’ailleurs, sont si petits qu'ils ne peu-
vent être vus qu’avec un microscope; ainsi, on les appelle micro-organismes. Les micro-
organismes les plus importants sont les bactéries, les champignons et les protozoaires. De nom-
breux producteurs considèrent tous les organismes vivants dans le sol comme des insectes nui-
sibles et essayent de les éliminer par la pulvérisation de pesticides. Cependant, en réalité, la plu-
part de ces organismes sont d'une grande importance pour la fertilité du sol, et seul un petit 
nombre peuvent être considérés comme nuisible. Les organismes du sol transforment la matière 
organique en éléments nutritifs des plantes, ameublissent le sol, ce qui favorise la croissance des 
racines des plantes, et lutte contre les insectes nuisibles et les maladies, en maintenant un équi-
libre biologiquement sain du sol. Une grande variété et un grand nombre d'organismes du sol 
sont essentiels à la croissance de plantes saines et productives. L'utilisation excessive de produits 
agrochimiques a un effet négatif sur la vie du sol. 
 
Un bon exemple d’organisme utile est le ver. La présence de vers est signe d'un sol fertile. Les 
vers sont très importants pour la fertilité du sol où ils contribuent à la décomposition de la bio-
masse, par enlèvement des matières végétales mortes de la surface du sol, le mélange de parti-
cules organiques et minérales du sol, formant des miettes stables, ce qui contribuera à 
l’amélioration de la structure du sol. Leurs excréments contiennent cinq fois plus d'azote, sept 
fois plus de phosphore, onze fois plus de potasse et deux fois plus de magnésium et de calcium 
que la terre normale. Leurs tunnels favorisent l'infiltration de l'eau et le drainage des eaux plu-
viales, et ceci évite ainsi l'érosion des sols et leur engorgement. Les vers ont besoin d'approvi-
sionnement suffisant de la biomasse, des températures modérées et une humidité suffisante. 
 
Les éléments nutritifs du sol sont divisés en : 

 macronutriments qui sont les principaux éléments nutritifs des plantes : N (azote), P 
(phosphore), K (potassium), Mg (magnésium), Ca (calcium), S (soufre).  

 Oligo-éléments, d’autre part, qui ne sont nécessaires qu’en très petites quantités : Zn 
(zinc), Cu (cuivre), Mn (manganèse), Fe (fer), Bo (bore). 

 
La fertilité du sol diminue avec la production agricole, car avec la récolte, de grandes quantités 
d'éléments nutritifs sont retirées de la plantation. Les fèves sèches, y compris l'enveloppe de la 
graine, contiennent de grandes quantités de N, P et K. Les cabosses de cacao sont riches en K. Si 
les résidus de culture, tels que les cabosses de cacao, ne sont pas retournés au sol, d’autres élé-
ments nutritifs provenant d'ailleurs doivent être ajoutés. 
 
Un sol sain et fertile, riche en matière organique, assurera les rendements de cacao durable, 
même pendant les périodes où les prix des engrais minéraux sont élevés et les producteurs sont 
réticents à les utiliser. La promotion de la fertilité naturelle des sols est donc importante pour 
maintenir les niveaux de rendement acceptable. Afin d'augmenter les rendements, les éléments 
nutritifs supplémentaires sous forme d’engrais minéraux recommandés, peuvent être ajoutés 
selon les caractéristiques et les propriétés du sol ou sur recommandation d'une autorité comme 
le CNRA.1 
 

                                                        
2 References : IFOAM (2002): Training Manual on Organic Agriculture in the Tropics; ACDI/VOCA (2007): Soil health 
management by farmers for sustainable cocoa production; CRIG (2010): Cocoa Manual, a source book for sustainable 
cocoa production. 
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Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

 Utilisez des techniques naturelles, telles que l'application de la matière organique (paillage) 
et la plantation d'arbres et des légumineuses pour maintenir et optimiser la fertilité et la 
structure du sol.  

 Laisser les déchets organiques Indemnes de maladie tels que des débris de l'élagage, les 
cabosses de cacao et des feuilles sont laissées dans la plantation ou utilisés comme com-
post. 

 Minimisez l'utilisation d’herbicides pour maintenir une couverture végétale. 
 

 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 Ne pas brûler de la végétation pour préparer la terre. 

 La fertilité des sols et de l'état des cultures en éléments nutritifs sont contrôlées chaque 
année. 

 
Rainforest Alliance 

 Élaborer un plan ou une carte qui indique les zones avec couvert végétal, ainsi que les zones 
où la couverture sera établie à l'avenir. 

 Déveloper un programme de fertilisation des sols ou des cultures, selon les caractéristiques 
du sol et l'analyse et les conseils d’une autorité compétente telle que CNRA en Côte d’Ivoire. 

 Ne pas brûler de la végétation pour préparer la terre. 
 
Fairtrade 

 Rapporter sur les mesures que l'organisation et les membres ont mis en œuvre pour amélio-
rer la fertilité des sols. 

 

 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
À la fin de cette formation, les participants devront : 

 Savoir comment déterminer les signes indicateurs d'un sol sain ; 
 Utiliser les méthodes pratiques de conservation des sols, comme le paillage et l'engrais 

vert. 
 
Matériel nécessaire :  
 Des vers vivants 

 
Durée :  1 heure 30 minutes 
 
Préparations :  
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 Trouver une parcelle de terrain où vous pouvez voir la différence entre un sol pauvre et un 
qui est riche en matière organique.  

 A la ferme, identifiez un espace qui contient : une couche de paillis, une plante légumi-
neuse (le haricot d'un potager) avec beaucoup de sol autour des racines et certains orga-
nismes vivants (ver de terre). Marquez l'endroit pour le retrouver au court de la séance. 

 

Situer 
Attention : Montrez aux participants le ver vivant et demandez-leur ce que c’est. Demandez-

leur s'ils ont des vers dans leurs plantations de cacao. Demandez ce qu'ils font 
quand ils découvrent les vers sur leurs plantations. Dites aux participants que nous 
reviendrons à ce ver au cours de la séance. 

Titre :  le titre de cette séance est la fertilité des sols. 

Objectifs :  Nous allons parler de pourquoi le sol est si important pour la culture du cacao et 
comment nous pouvons maintenir la fertilité des sols. 

Avantages :  S'ils savent comment maintenir la fertilité du sol, leurs cacaoyers se développeront 
mieux et produiront des cabosses de meilleure qualité et en plus grand nombre. 
Tout comme une mère doit manger de la bonne nourriture pour nourrir son en-
fant, afin qu’il grandisse et devienne fort et sain, nous avons besoin de nourrir 
(engrais) le sol afin que celui-ci puisse à son tour nourrir les plantes (la Terre-
Mère) et les rendre saines et productives. 

Direction : Au cours de cette séance, nous allons discuter des bonnes et mauvaises pratiques 
de gestion des sols. Nous n'allons pas parler de l'érosion des sols, ce sera fait lors 
d'une autre séance. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Montrez aux participants une poignée de terre. Dites-leur que c’est du sol d'une plantation 
de cacao. Demandez-leur ce qui est dans le sol. En d'autres termes: qu'est-ce que le sol con-
tient ? Guidez les réponses vers: minéraux, matières organiques, organismes du sol, l'air et 
l'eau. Demandez si quelqu'un parmi eux peut donner des exemples de minéraux. Guidez la 
réponse vers: sable, limon, argile, pierres, métaux, diamants, etc. Demandez si quelqu'un 
peut expliquer ce que c’est que la matière organique. Guidez la réponse vers: résultats de la 
matière organique provenant de la décomposition de la biomasse. Demandez si quelqu'un 
peut donner un exemple d’organismes du sol. Guidez la réponse vers: micro-organismes, 
tels que les vers, acariens, collemboles et les termites, et des micro-organismes (ceux que 
nous ne pouvons pas voir à l'œil nu) comme les bactéries, les champignons et les proto-
zoaires. 

2. Demandez aux participants de former des paires et d'explorer la ferme où ils se trouvent 
actuellement : est-ce que cette ferme a un sol sain? Laissez les participants se promener et 
observer le sol pendant quelques minutes. 

3. Demandez aux paires de revenir et discutez leurs résultats. Demandez aux paires une à une 
si elles pensent que le sol de cette ferme est sain ou pas. Ensuite demandez à certaines 
paires de donner des raisons pour leur opinion sur le sol. 
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4. Discutez en détail le sol malsain. Demandez les questions : 

a. Comment les producteurs contribuent à rendre ce sol malsain ? De culture intensive, la 
déforestation, et l'usage excessif des pesticides. 

b. Qui pourraient donner des exemples de méthodes de culture intensive ? La déforestation, 
la coupure des arbres d’ombrage, le désherbage propre (ne laissant aucun couvre-sol) et 
l'utilisation des herbicides. 

c. Quelqu'un peut expliquer ce que c’est la déforestation ? La déforestation est une coupe à 
blanc des forêts naturelles sans les replanter.  

d. Ce que nous entendons par un usage excessif des pesticides chimiques ? L’habitude de 
pulvérisation de pesticides chimiques, sans dépistage et sans recherche d'alternatives 
(Ajoutez que nous allons discuter ce thème en détail au cours de la séance des cultures 
intégrée et gestion des pesticides) et l'utilisation des pesticides les plus dangereux (dites 
aux participants que nous allons discuter en détail de ce thème au cours de la séance sur 
l'utilisation des pesticides, sujet III.2). 

Note au formateur : Prenez votre temps pour expliquer clairement tous les aspects au 
groupe. 

5. Discutez en détail le sol en bonne santé. Demandez les questions ; 

a. Ce qu'on peut faire pour obtenir un tel sol sain ? L'application de paillis, le épandage des 
coquilles de cacao sous les arbres, l'utilisation de plantes couvre-sol et la plantation 
d'arbres d'ombrage.  

b. Quelqu'un peut expliquer ce que c’est le paillis ? Le paillis comporte les matières orga-
niques végétales comme les feuilles, coquilles de cacao, de paille et de branches qui se 
désintègrent et libèrent les nutriments des plantes dans le sol. Vous pouvez également 
apporter des résidus provenant d'autres cultures à votre champ de cacao (c'est ce qu'on 
appelle le paillis ou mulch). 

c. Quels sont les types de matériaux utiles pour le paillage ? Mauvaises herbes (sans 
graines), les résidus de récolte, coquilles de cacao, des feuilles et des résidus de trans-
formation des produits agricoles (huile de palme).  

d. Qui pourriez expliquer ce qu'est une culture de couverture et pourquoi elle doit être utili-
sée ? Une culture de couverture est une culture qui se répand sur le sol en grandissant, 
par exemple le niébé, le haricot, et la pastèque. Les cultures de couverture protègent le 
sol contre l'érosion causée par le ruissellement de l’eau, contre la chaleur du soleil, et 
elles suppriment également les mauvaises herbes.  

e. Quel plant est bon pour les cultures de couverture ? Les légumineuses, comme les hari-
cots et les pois qui enrichissent le sol en fixant l'azote.  

f. Pourquoi les arbres sont bons pour le sol ? Ils protègent le sol contre la pluie et la chaleur, 
augmentant la matière organique lors de la desquamation des feuilles, et créent un envi-
ronnement sain. Demandez des conseils chez un agent de vulgarisation quant aux es-
pèces d'arbres d'ombrage à utiliser. 

Note au formateur : Prenez votre temps pour expliquer clairement tous les aspects au 
groupe. 

6. Demandez aux participants de vous suivre à l'endroit indiqué sur la ferme. Dire que cet en-
droit contient un sol sain et fertile et nous examinerons ensemble pourquoi. Chaque fois 
que vous faites un pas, expliquez ce que vous faites et ce que vous recherchez.  
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a. Creusez soigneusement une légumineuse (haricot d'un jardin de maison) avec beaucoup 
du sol autour des racines. Examinez soigneusement les racines pour des nodules (petits 
nœuds). Plus il y a de nodules, plus il y a d'azote, ce qui est bon pour le sol. Si vous cou-
pez un nodule et constatez que l'intérieur a une couleur rouge / orange, cela signifie que 
les bactéries fixatrices d'azote sont actives. Quand ils meurent, ils libèrent une grande 
quantité d'azote dans le sol.  

b. Montrez de vers. Dites aux participants que la présence de vers est signe de sol fertile. 
Les vers sont très importants pour la fertilité du sol où ils contribuent à la décomposition 
de la biomasse par enlèvement de matière végétale morte de la surface du sol, mélan-
geant les matières organiques et minérales du sol et formant des miettes stables, ce qui 
contribuera à l’amélioration de la structure du sol. Leurs excréments contiennent cinq 
fois plus d'azote, sept fois plus de phosphore, onze fois plus de potasse et deux fois plus 
de magnésium et de calcium que la terre normale. Leurs tunnels favorisent l'infiltration 
et le drainage des eaux pluviales et évitent ainsi l'érosion des sols et leur engorgement. 
Un sol pauvre en matière organique ne fournit pas de nourriture pour les vers, le sol de-
vient donc faible. 

c. Pointer vers le paillis. Dire que paillis conserver l'humidité dans le sol. 

d. Regardez le sol et faire une analyse de sol simple: les sols sableux et argileux ne sont pas 
idéales pour cultiver le cacao tandis que le sol argilo-sableux est plus approprié. 

 

e. Ajoutez à cela qu’il y a aussi d'autres bactéries et micro-organismes vivant dans le sol 
que nous ne pouvons pas voir mais qui aident aussi à rendre le sol en bonne santé et 
productifs. 

7. Rajoutez que si le sol a l'air sain et que toutes les autres conditions pour produire du cacao 
sont remplies, mais que les arbres ne produisent quand même pas bien, demandez à un con-
seil technique de tester le sol pour des carences en nutriments qui devraient être rajoutés.  

8. Note au formateur: En fonction de l'initiative de la norme, ajoutez les exigences spécifiques 
telles que mentionnées sous les exigences de la norme. 

 

Finir 
Synthétiser :  Résumer en disant qu’un sol sain est très important pour la culture des cacaoyers. 

Les producteurs de cacao peuvent appliquer le paillis et l'utilisation des plantes de 
couverture (en particulier les haricots et les cultures d'arbres légumineux) pour 
améliorer la fertilité des sols. Les méthodes de culture intensive, la déforestation 
et l'utilisation excessive des pesticides chimiques peuvent conduire à un sol mal-
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sain. Pour faire la distinction entre le sol pauvre et celui qui est riche en matières 
organiques, les producteurs devraient vérifier la présence de vers et reconnaitre 
facilement les sols qui forment des boules dans la main. Des agents de vulgarisa-
tion peuvent être aussi consultés pour des conseils techniques. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants ce qu'ils doivent faire pour obtenir des sols sains. De-
mandez-leur ce qu'ils ne devraient pas faire. Demandez-leur comment faire la dis-
tinction entre les sols pauvres et riches. 

Prochaine étape : Comme une mère qui nourrit son enfant, il faut nourrir les sols par des résidus 
et le paillis, pour maintenir la fertilité du sol afin que les cacaoyers produisent 
mieux et de meilleure qualité. 
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Sujet II.4 : L’application d'engrais 
 

Information clé 
 
 

  
Utiliser des matériaux organiques … … complétés par des engrais minéraux 

 
 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

            

 
Appliquez : 

 Le bon type d'engrais : tout engrais contient différents nutriments. Appliquez unique-

ment les nutriments dont vos arbres ont besoins. 

 La bonne quantité : lisez l'étiquette ou demandez à votre agent de vulgarisation pour 

connaître le dosage correct. Connaissez le nombre d'arbres sur votre ferme. Appliquer 

une quantité supérieure à celle recommandé est un gaspillage d'argent. 

 Au bon moment : juste avant que les pluies commencent et que les cabosses commen-

cent à pousser. 

 La bonne manière : lisez l'étiquette ou demandez à votre agent de vulgarisation pour sa-
voir comment appliquer l'engrais correctement. L'application incorrecte peut endomma-
ger vos arbres. 

 

Conseils généraux : 
a. Protégez-vous toujours lorsque vous manipulez ou appliquez des engrais. 

b. Stockez-les dans un endroit sec et fermé. Lorsque un engrais entre en contact avec 

de l'humidité, il se dissout et perd son effectivité. Vous ne pouvez pas stocker vos en-

grais dans votre maison ou votre ferme ; ils doivent être stockés dans un endroit à 

part. 

c. Perforez les sacs d'engrais après leur utilisation pour éviter leur réutilisation. 

d. Des engrais doivent uniquement être appliqués par des adultes qualifiés. 

e. Des engrais ne doivent jamais être ni manipulés ni appliqués par des enfants. 
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Information additionnelle 

Les plantes et les arbres ont besoin de plusieurs nutriments pour se développer correctement. Si 
une plante ne reçoit pas assez d'un nutriment, il ne se développera pas de manière optimale, 
peu importe à combien d'autres éléments nutritifs la plante a accès. 
 
Les éléments nutritifs végétaux sont naturellement présents dans et sur le sol et dans l'atmos-
phère. L'environnement naturel donne parfois, et parfois ne donne pas suffisamment 
d’éléments nutritifs pour les cultures, ou les cultures utilisent tous les éléments nutritifs exis-
tants. Par conséquent, les nutriments manquants doivent être ajoutés pour combler le déficit. 
Ces éléments nutritifs devraient être ajoutés en quantité et type adéquats. 
 
La culture continue sur le même lopin de terre, sans fertilisation, peut entraîner une perte de 
fertilité des sols. Lorsque le sol est érodé par l'eau ou par le vent, les éléments nutritifs sont reti-
rés, détériorant encore sa fertilité. Vous pouvez connaître les éléments nutritifs manquants dans 
votre sol en effectuant une analyse du sol. Sur la base de l'analyse, vous pouvez appliquer des 
engrais adéquats pour compléter les nutriments manquants dans le sol. En conséquence, une 
augmentation du rendement est obtenue pour assurer la viabilité de la production de cacao. 
Pour maximiser les avantages de l'utilisation des engrais, les producteurs doivent comprendre 
que la demande des cacaoyers dépend de leur stade de croissance. Les conditions actuelles de la 
santé des sols affectent également la demande nutritionnelle du sol. 
 
Les engrais sont disponibles sous forme organique (à partir de produits végétaux ou animaux, 
par exemple, coques de cacao, de compost, fumier) et sous forme inorganique (par l'homme, 
par exemple NPK, MO, TPS). Chacun d'eux a ses avantages et ses inconvénients. Bien que la base 
de la fertilité du sol doit provenir de la matière organique (également appelée la biomasse), les 
engrais minéraux supplémentaires pourraient être nécessaires pour augmenter le rendement. 
Chaque fois que c’est possible, une analyse du sol doit être effectuée par le service de vulgarisa-
tion pour mesurer la teneur en nutriments du sol et recommander le meilleur régime de fertili-
sation. 
 
Les engrais organiques 
Les engrais organiques tels que les engrais verts et les déchets animaux ainsi que les déchets 
agricoles sont abondants dans les plantations. Ils améliorent la fertilité du sol lorsqu'ils sont utili-
sés de façon appropriée. Utilisez des engrais organiques disponibles pour améliorer la fertilité 
des sols, minimiser l'impact négatif des engrais chimiques sur le sol et réduire leurs coûts. Les 
coques de cacao sont riches en potassium et devraient être réparties sous les cacaoyers au lieu 
de les empilés sur un tas, mais il faut éliminer les cabosses touchées par la maladie de la pourri-
ture brune. 
 
Les engrais inorganiques 
Il existe trois catégories d’engrais minéraux : 

 Engrais simple: Ce type d'engrais doit être utilisé uniquement si vous savez exactement de 
quel type de nutriments vos arbres ont besoin. Quelques exemples d’engrais simples sont : 
l'urée, le sulfate d'ammonium, le super-sulfate (SP36), SPT, KCI. 

 Engrais mixtes: Ce type d'engrais est constitué d'un mélange de deux ou plusieurs engrais 
simples et ne doit être utilisé que si vous savez exactement de quel type de nutriments vos 
arbres ont besoin. Les Engrais mixtes populaires comprennent : l'urée + KCl, KCl + SP 36. 
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 Engrais composés: Ces engrais sont mélangés par les usines d'engrais. Les Engrais compo-
sés bien connus sont : l'azote-phosphate-potassium (NPK), ou l'azote-phosphate-
potassium-magnésium (NPK-Mg) à des dosages différents. 

 
Périodes clés pour l'application d'engrais  
Appliquez l'engrais aux cacaoyers au cours des périodes suivantes: 

 Début de la saison des pluies: la pluie dissout les engrais et les porte dans le sol, près des 
racines, où ils peuvent être absorbés par les arbres. S'il n'y a pas d'eau, les engrais ne peu-
vent pas être absorbés par les racines. Les cacaoyers poussent des nouvelles branches et 
des feuilles au début de la saison des pluies. Le Nitrate favorise la croissance des feuilles et 
le phosphore favorise la floraison. Le potassium est utile pour plusieurs raisons. Cette 
combinaison de nutriments se trouve d’habitude dans «l’engrais composé » appelé NPK. 

 Début de la production des cabosses: Quand les arbres commencent à produire les ca-
bosses après la petite saison sèche, ils ont besoin de plus de potassium. Appliquer le chlo-
rure de potassium (KCl) ou un engrais composé de potassium à ce moment. 

 Les plantations idéales à fertiliser sont celles qui sont âgées de moins de 30 ans. Dans tous 
les cas, le technicien doit procéder à un diagnostic préalable de la cacaoyère, nécessaire à 
l’élaboration d’un plan de fumure. 

 Le planteur devra d’abord réaliser des travaux de réhabilitation (nettoyage, élagage, 
égoumandage, réglage de l’ombrage pour remonter son rendement vers 500-600 kg/ha 
avant d’apporter l’engrais, c'est à ce prix qu'il pourra rentabiliser l'engrais. 

 
En l'absence de données fiables de diagnostic sol, il est recommandé d’apporter : 

 Le Super Phosphate Triple (TSP) comme source de P pour le développement des racines ; 

 Le Nitrate de calcium comme source de N pour la croissance végétative si c’est un sol de 
jachère de courte durée, souvent pauvre en matière organique. 

Les doses d’engrais ont été calculées en fonction de données régionales. Ainsi, il est recomman-
dé les doses suivantes : 

 Dans les zones Est et Centre, apporter 150 g par pied d’engrais complexe (0-23-19 + 
10CaO + 5MgO/ S, Zn et B) deux fois par an et 200 g de CaNO3 (nitrate de calcium) une 
fois par an ; 

 En zone Ouest, apporter 200 g par pied d’engrais complexe (0-23-19 + 10CaO + 5MgO/ S, 

 Zn et B) deux fois par an et 200 g de CaNO3 (nitrate de calcium) une fois par an. 
 
Au total, pour fertiliser une plantation d'un ha de cacaoyers bien établi, on aura besoin des 
quantités suivantes : 
 

 
Zone de production 

Quantité/ha/an (kg) 
 

0-23-19 + 10CaO + 5MgO Nitrate de Calcium (15 N + 26 
CaO + 0,3B) 

Est et Centre 400 kg 
8 sacs de 50 kg 

 

250 kg 
5 sacs de 50 kg 

Ouest 500 kg 
10 sacs de 50 kg 

250 kg 
5 sacs de 50 kg 
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Soyez prudents avec les engrais  

 Certains engrais contiennent des éléments toxiques et peuvent être toxiques pour la santé 
humaine. Portez donc toujours un équipement de protection lorsque vous manipulez des 
engrais. 

 L'utilisation excessive d'engrais chimiques peut nuire à des micro-organismes utiles dans le 
sol 

 L’utilisation de plus que la dose recommandée est un gaspillage d'argent. 

 Toujours gardez les engrais dans un endroit sec et verrouillé. 

 Ne jamais permettre aux enfants de participer à l'application des engrais. 

 Toujours lire les étiquettes sur les emballages d'engrais avant de les appliquer, ou voir un 
agent compétent avant l'application. 

 
Efficacité de l’engrais dépend l'application des bonnes pratiques agricoles, de la technique 
d'épandage, la période et la dose d'épandage de l'engrais : le producteur doit être bien formé à 
l'utilisation des engrais, la qualité de l'engrais : le planteur doit acheter son engrais auprès d’un 
revendeur agréé. 
 
Si les fumiers animaux sont utilisés, ils doivent être mélangés avec du matériel végétal et re-
groupés en tas pour compostage afin de réduire le risque de maladies. 
 
 

Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

 Donner la priorité aux méthodes de fertilisation organique pour maintenir la fertilité des 
sols (à partir de résidus générés par l'exploitation agricole, tels que les coques de cacao) 
avant d'utiliser des engrais chimiques (RA et UTZ seulement). 

 Utiliser, manipuler et entreposer des produits chimiques ainsi que des engrais organiques 
de manière à éviter tout danger à la personne et minimiser les impacts négatifs sur l'envi-
ronnement. 

 Permettre que des personnes qui ont été formées d’utiliser et appliquer l’engrais. 

 Conserver des registres sur les engrais achetés, leurs fiches techniques et le lieu où ils ont 
été appliqués et dans quelles quantités (RA et UTZ seulement). 

 Mener des activités/formations qui empêchent ou qui contrôlent l'érosion, et donc rédui-
sent la perte de nutriments et ses impacts négatifs sur les plans d'eau. 

 

 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 Des mesures sont prises pour améliorer la fertilité des sols en fonction des besoins nutri-
tionnels de la culture, y compris l'indemnisation des nutriments perdus de récoltes. 

 
Rainforest Alliance 

 Il faut avoir un programme de fertilisation des sols ou des cultures en fonction des caracté-
ristiques et compositions du sol, l'échantillonnage et l’analyse périodique du sol ou du feuil-
lage, et les conseils d'un professionnel compétent et impartial ou une autorité. 
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Fairtrade 

 Fournir des formations aux membres de l'organisation sur l'utilisation appropriée des en-
grais. Cette formation doit inclure : 
o Des mesures pour s'assurer que les engrais (organiques et inorganiques) sont appli-

quées dans des quantités qui répondent au besoin des nutriments de la plante. 
o Des mesures visant à stocker en toute sécurité les engrais séparément de pesticides 

d'une manière qui minimise les risques de pollution de l'eau. 
 

 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
À la fin de cette formation, les participants devront : 

 Comprendre le rôle des trois éléments clés (N, P, K) dans les engrais. 
 Savoir que les moments favorables pour l’application des engrais sont le début de la sai-

son des pluies, et le début de la formation des cabosses. 
 Savoir que les dosages recommandés des engrais sont sur leurs étiquettes. 
 Comprendre que le surdosage d'engrais chimiques fait que les producteurs perdent de 

l'argent et endommage la faune du sol. 
 Garder les engrais hors de portée des enfants. 
 Adopter l'utilisation des matières organiques en combinaison avec des engrais chimiques.  

 
Matériel nécessaire:  
 Des sacs en plastique fermés avec des engrais courants de cacao 
 Du fumier et de matières végétales (matières organiques naturelles) 
 Des étiquettes réelles d'engrais. 

Durée :  1 heure 
 
Préparations :  Aucune 
 

Situer 
Attention : Demandez aux participants ce qui se passera s'ils ne mangent pas de la bonne 

nourriture tous les jours. Ils vous répondront qu'ils vont être affamés et tomber 
malade. Être d’accord avec eux. 

Titre :  Le titre de cette séance est l'application d'engrais. 

Objectifs :  Nous allons discuter des raisons de l’application des engrais, quand et comment 
les appliquer, les différents types d'engrais, et comment les stocker et les manipu-
ler. 

Avantages :  En sachant comment appliquer correctement les engrais, ils peuvent restaurer la 
fertilité du sol. 

Direction : Au cours de cette séance, nous allons seulement discuter de l'application des en-
grais et pas les différents types d'engrais.  
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Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Posez les questions suivantes: 

a. En tant qu’être humain nous avons besoin de nourriture pour vivre. Est-ce que nous pou-

vons survivre en nous nous nourrissons uniquement d'un type d'aliments, par exemple du 

jambon ou du maïs ? Non, nous avons besoin de différents types d'aliments qui contien-

nent des hydrates de carbone, des vitamines, des protéines, des minéraux, etc.  

b. Lorsque nous manquons de vitamines, est-ce une aide de manger beaucoup de protéines ? 

Non, ceci n'aide pas. Nous avons besoin d’un mélange de nutriments. 

c. Il va de même pour le cacao. Le cacao à besoin de différents types de nutriments. Qui peut 

nommer certains nutriments ? Nitrogène (N), Phosphate (P), Potassium (K), Magnésium 

(Mg), Sulfure (S), Calcium (Ca), etc. 

d. Les cacaoyers utilisent leurs nutriments pour faire pousser les cabosses. Lorsque nous les 
récoltons, qu'est-ce qui se passe avec les nutriments ? Ils seront pris de l'arbre. En plus, 
l'eau emporte la couche supérieure du sol.  

2. Dans des circonstances normales, le sol peut reconstituer les éléments nutritifs suffisants 
pour remplacer celles qui avaient été laissés à la récolte. Mais la culture continue sans ajou-
ter d'engrais organiques ou inorganiques provoque la perte de fertilité des sols et la réduc-
tion des rendements de cacao. Dites aux participants qu'il y a des engrais organiques et 
inorganiques. Demandez si quelqu'un connais la différence. La réponse correcte c’est: les 
engrais minéraux (également appelé engrais chimiques) sont obtenus à partir de sources 
non-vivantes, tandis que les engrais organiques sont obtenus à partir d'organismes vivants, 
par exemple les déchets animaux (fumier), le compost des résidus de culture (comme les 
feuilles). 

3. Demandez si quelqu'un peut donner un exemple d'engrais minéraux. Si le participant men-
tionne l'un des engrais que vous transportez, monterez-leur le sac. S’ils ne mentionnent pas 
vos engrais, montrez leur après avoir permis quelques réponses. Demandez quels autres 
types d'engrais chimiques qu'ils utilisent sur leurs cacaoyers. 

4. Montrez aux participants le sac d'engrais organiques et dites-leur que c'est l'engrais orga-
nique. Demandez-leur quels autres types d'engrais organiques qu'ils utilisent. 

5. Demandez: 

a. Est-ce que tous les engrais contiennent les mêmes nutriments? Non, chaque engrais con-

tient des nutriments différents. 

b. Est-ce que vous pouvez rajouter n'importe quels nutriments à votre cacaoyer ? Non, ceci 

dépend de quels nutriments votre arbre à besoin. Si un arbre ne reçoit pas assez d'un nu-

triment, il ne poussera pas de façon optimale, peu importe à combien d'autres nutriments 

la plante a accès. 

c. Comment pouvez-vous savoir de quels nutriments votre cacaoyer a besoin ? Le mieux est 

d'effectuer des analyses de sol ou de feuilles tous les 2-3 ans pour déterminer les pos-

sibles manques en nutriments et pour appliquer des engrais en se basant sur le rapport 

de l'analyse de sol. Si ceci n'est pas possible vous pouvez demander conseil aux agents de 

vulgarisation ou aux conseillers techniques. 
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6. Il est donc important d'appliquer le type correct d'engrais. Dites qu'en Côte d’Ivoire, les en-
grais suivants sont conseillés par le CNRA pour le cacao: 

 Le Super Phosphate Triple (TSP) comme source de P pour le développement des racines ; 

Le Nitrate de calcium comme source de N pour la croissance végétative si c’est un sol de 
jachère de courte durée, souvent pauvre en matière organiquePour une plantation de 
cacao adulte, il est recommandé les doses suivantes : 

- Dans les zones Est et Centre, apporter 150 g par pied (ou 4 sacs de 50 kg à l’ha) 
d’engrais complexe (0-23-19 + 10CaO + 5MgO/ S, Zn et B) deux fois par an et 200 
g de CaNO3 (nitrate de calcium) parpied (ou 4 sacs de 50 kg à l’ha) une fois par 
an. 

- En zone Ouest, apporter 200 g par pied (ou 5 sacs de 50 kg à l’ha) d’engrais com-
plexe (0-23-19 + 10CaO + 5MgO/ S, Zn et B) deux fois par an et 200 g de CaNO3 
(nitrate de calcium) par pied (ou 5 sacs de 50 kg à l’ha) une fois par an. 

7. Dites aux participants qu'il est important d'appliquer des engrais au bon moment. Demandez 
aux participants: Quel est le meilleur moment pour épandre de l’engrais ? Laissez-les discu-
ter en paires (avec leurs voisins) pendant quelques minutes. Posez la question à nouveau et 
demandez à quelques groupes leurs réponses. Ensuite, répétez les bonnes réponses: 

a. Appliquez les engrais au début de la saison des pluies. Pourquoi ? Pour permettre aux 
éléments nutritifs de se dissoudre dans l'eau afin que les racines puissent les absorber 
pour la croissance des feuilles et des fleurs. 

b. Appliquez les engrais à nouveau lorsque les cabosses commencent à se développer. 
Pourquoi ? Pour que les cacaoyers puissent développer de nombreuses cabosses grandes 
et saines.  

8. Un autre aspect important est d'appliquer la bonne dose. Comment savons-nous le bon do-
sage à appliquer? 
a. Lire l'étiquette de l'engrais. Faites circuler les étiquettes à travers le groupe et laissez-les 

lire et vous montrer la dose recommandée. 
b. Si le producteur ne peut pas lire, il doit demander à quelqu'un de lui lire l'étiquette. 
c. S’il n'y a pas de label (par exemple pour des engrais organiques), cherchez conseils au-

près des agents de vulgarisation. 
d. Il est recommandé les doses suivantes : 
e.  

9. Nous avons donc vu que vous devez appliquer l’engrais correct avec le bon dosage et l'appli-
quer au bon moment. Finalement nous avons besoin de l'appliquer de la bonne façon. Posez 
les questions suivantes: 

a. Quelle est la première chose que nous devons faire avant toute application ? Nous devons 
nous protéger avec un équipement protection car l'engrais (également les engrais orga-
niques) peut être toxique.  

b. Comment pouvons-nous savoir comment appliquer l'engrais ? Vous devez lire l'étiquette. 
Lorsqu'il n'y a pas d'étiquette (par exemple pour les engrais organiques), demandez con-
seil aux agents de. 

c. Quelles peuvent être les conséquences lorsque nous n'appliquons pas notre engrais de la 
bonne façon ? Ceci peut endommager les arbres (les feuilles et d'autres parties de l'arbre 
peuvent être brûlées) et causer une perte d'argent. 
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d. Comment appliquons-nous les engrais en général ? Nous les appliquons autour de l'arbre 
(pas trop proche du tronc pour éviter de brûler l'arbre). 

10. Dites aux participants que les engrais inorganiques sont des produits chimiques comme les 
pesticides. Par conséquent, les engrais minéraux doivent être traités et stockés avec soin: 

a. Protégez-vous toujours lorsque vous manipulez ou appliquez des engrais.  

b. b. Stockez-les dans un endroit sec et fermé. Lorsque un engrais entre en contact 

avec de l'humidité, il se dissout et perd son effectivité. Vous ne pouvez pas stocker 

vos engrais dans votre maison ou votre ferme ; il devrait être stocké dans un endroit 

à part. 

c. Personne n'est autorisé à pénétrer vos champs lorsque vous appliquez des engrais. 

d. Nettoyez vos récipients vides et perforez-les pour éviter leur réutilisation. 

e. Des engrais doivent uniquement être manipulés ou appliqués par des adultes quali-

fiés.  

f. Des engrais ne doivent jamais être ni manipulés ni appliqués par des enfants. 

 
11. Note au formateur: Ajoutez les exigences particulières énumérées aux exigences des 

normes. 

 

Finir 
Synthétiser :  Dites que avec la récolte des cabosses de cacao, nous avons également supprimé 

un grand nombre d’éléments nutritifs de la plantation, qui doivent être reconsti-
tués avec des engrais organiques et / ou inorganiques. Appliquez le bon engrais au 
bon moment, lisez l'étiquette où demandez conseil avant l'application des engrais. 
Appliquez les engrais au début de la saison des pluies, et à nouveau lorsque les ca-
bosses commencent à se développer. 

Questions: Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants : Quel genre d'engrais connaissez-vous ? Quelles sont 
les meilleures périodes pour appliquer les engrais ? Comment doit-on stocker des 
engrais ? 

Prochaine étape : La prochaine fois que vous appliquez engrais, assurez-vous que vous avez le 
bon type, vous appliquez la bonne quantité au bon moment, et vous appliquez la 
bonne façon. Il aidera vos arbres à développer plus et de plus grandes cabosses de 
cacao. 
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Sujet II.5 : La gestion des cultures et la lutte inté-
grée contre les parasites 
 

Information clé 
 
 

  

 

1. Prévenir les maladies et 
ravageurs 

 

2. Surveillez votre ferme 
régulièrement afin de détec-
ter les ravageurs et les ma-

ladies  

 

   

   
3. Intervenir, si vous identifiez une attaque sévère d'un parasite ou d’une maladie  

 
   

 
 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

            

 
 
  



 

 

 

104 

 

Information additionnelle 

La Gestion des Cultures et la Lutte Intégrée contre les Parasites (GCLIP)2 est appliquée pour gérer 
la ferme de cacao, les maladies et les insectes nuisibles du cacao. Les principaux éléments de la 
culture et la gestion intégrée contre les organismes nuisibles sont la prévention de conditions 
favorables aux insectes nuisibles et aux maladies sur la plantation ; identifier rapidement les 
parasites ou la maladie et évaluer le niveau d'infestation, et puis traiter en fonction de la sévéri-
té du problème. Selon l'approche de la GCLIP, les producteurs cherchent à maintenir un équilibre 
entre les aspects écologiques et économiques de leurs plantations. 
 
Une façon de renforcer l'équilibre de l'écosystème est de le rendre plus diversifié. Plus diversifiés 
sont les organismes vivants dans un écosystème, et plus stable il est habituellement. Une planta-
tion qui contient seulement des cacaoyers sur un sol presque sans vie, rassemblera de bonnes 
conditions pour la survie des ennemis naturels et rien pour empêcher ces parasites de se déve-
lopper. Toutefois, une plantation de cacao où les mauvaises herbes utiles et des arbres d'om-
brage peuvent se développer et où le sol est riche en micro-organismes, permet d'équilibrer les 
insectes nuisibles et les organismes bénéfiques, conduisant à un environnement plus sain, où 
moins de pesticides doivent être appliqués. 
 
Une autre façon de maintenir un écosystème équilibré est de prévenir les changements sou-
dains. Un écosystème équilibré et stable prend beaucoup de temps à se développer. Des chocs 
tels que les changements drastiques de température, l'humidité, l'application de pesticides, etc. 
peuvent perturber l'équilibre. Cette situation permet à certains êtres vivants (comme les in-
sectes nuisibles et les maladies pathogènes) de "s'échapper" de l'équilibre et devenir abondants. 
Des pratiques telles que l’élagage et la plantation d'arbres d'ombrage peuvent réduire des chan-
gements drastiques de température et d'humidité d'une saison à l'autre. L'utilisation de mé-
thodes non chimiques pour lutter contre les insectes nuisibles et les maladies peuvent réduire 
les chocs des applications de pesticides. Ces pratiques peuvent aider à maintenir l'équilibre et la 
stabilité de l'écosystème. GCLIP implique également l'élimination des produits chimiques inter-
dits pour leur impact négatif sur la santé humaine et les ressources naturelles. 
 
La gestion des cultures et la lutte intégrée contre les parasites comprend les étapes clés sui-
vantes : 
 
1. Prévention 

Cela veut dire réduire la probabilité qu'un parasite ou la maladie va attaquer la plantation de 
cacao et se propager. Il y a plusieurs manières de prévenir.  

 Sélection du matériel végétal : Choisissez des variétés résistantes aux maladies de l'unité 
de production de semences du CNRA. 

 Récolte sanitaire : Enlevez régulièrement les cabosses malades qui peuvent être une 
source d'infection pour d'autres cacaoyers. Inspectez les plantations de cacao au début de 
la saison des pluies et après les pluies ; vérifiez les cabosses présentant des symptômes de 
la pourriture brune, et les vieilles cabosses noires (momies). Recueillez et brûler-les.  

                                                        
2 Sources : Conseil du Café-Cacao (2015): Manuel Technique de Cacaoculture Durable 

STCP (2005): Learning about Sustainable Cocoa Production : A Guide for Participatory Farmer Training; 1. Integrated 
Crop and Pest Management 
ICCO/IPARC (2008): Pesticide Use in Cocoa. A Guide for Training, Administrative and Research Staff 
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 Nutrition des plantes : Améliorer et entretenir la fertilité du sol et appliquer des engrais 
organiques et minéraux si nécessaire, pour avoir des plantes saines qui peuvent mieux ré-
sister aux attaques des insectes nuisibles et des maladies. 

 La taille : L'élagage doit être fait pour atteindre un couvert symétrique, arrondi qui res-
semble à un parapluie avec des branches de plus en plus extérieures et en haut. L'élagage 
permet la circulation de l'air qui améliore la pollinisation par l'air, permettant une meil-
leure fixation des cabosses et des rendements plus élevés des cacaoyers. Lorsque la circu-
lation de l'air s'améliore en raison de la taille, l'incidence des insectes nuisibles et des ma-
ladies sur le cacao est réduite au minimum. 

 Egourmandage: Les gourmands sont de nouvelles branches qui poussent sur les tiges du 
cacaoyer. Les gourmands doivent être supprimés car ils consomment des nutriments, l'eau 
et l'énergie de l'arbre, ce qui réduit la production. Couper les gourmands au pied près de 
leur base. A L'aide d'une machette tranchante, faire une coupée "soigneuse” à l’angle. 
Lorsque la tige d'origine n'est pas saine, vous pouvez décider de permettre à un nouveau 
gourmand de grandir et de se développer en un nouveau tronc. 

 Enlever les mousses : Lors de l’élagage et du désherbage de la plantation, enlever les 
mousses et de gui, car elles affaiblissent les cacaoyers et réduisent leur rendement. 

 La récolte à temps et régulièrement: Récoltez les cabosses dès qu'elles jaunissent. 

 Une bonne gestion des arbres d'ombrage et la canopée: Gardez assez de lumière et d'aé-
ration. 

 Conserver les ennemis naturels des ravageurs par des moyens non chimiques de protec-
tion des cultures, par exemple la coccinelle qui se nourrit de pucerons qui infestent les cul-
tures.  

 
 
2. Surveillance  

Vous devait inspecter votre ferme régulièrement (au moins une fois par semaine) pour vérifier 
s’il n'y a pas d'organismes nuisibles ou de maladies dans votre ferme. Le mieux est d'inspecter 
avec un schéma particulier pour être sûr d'inspecter les différentes parties de votre ferme. 
 
Comment inspecter?  
Il n'y a pas de série fixe de règles pour l'inspection. Tout dépend du type de culture, de la taille 
du champ et des conditions. Les points suivants peuvent être utilisés comme directives géné-
rales: 

 Entrez dans le champ à un certain point et quittez-le au même point. 

 Recouvrez le plus possible du champ pour obtenir un aperçu général de ce qui se passe. 

 Prenez des échantillons des organismes nuisibles (feuilles, insectes, etc.). 

 Marquez les zones avec un niveau élevé d'infection avec des tissus colorés. 

 Considérez également les environs immédiats des champs. Parfois les ravageurs se trou-
vent déjà dans ces zones en chemin vers les cultures. 

 Documentez vos observations en utilisant un petit carnet et un stylo. 

 Utilisez des schémas d'inspection pour vous assurer que vous recouvrez l'ensemble du 
champ. 

 
Source: CropLife Africa Middle East. 
 
3. Intervention  

Lorsque vous détectez une infestation de parasites ou de maladies, vous devez: 



 

 

 

106 

 

 

 Identifiez la maladie ou le parasite. 

 Identifiez la cause (s) de la maladie ou l'infestation parasitaire (pour l’éviter à l'avenir). 
 
Evaluez le niveau d'infection par maladies/organismes nuisibles pour voir si vous devez interve-
nir.  

 Surveillez la maladie ou l'organisme nuisible pour voir si il se propage et formez du per-
sonnel pour faire la même chose. 

 Rassemblez et documentez des informations sur les infections par organismes nui-
sibles/maladies pour prendre une décision informée. 

 
Si nécessaire, appliquez des méthodes de contrôle appropriées au niveau d'infection. Le traite-
ment peut inclure: 

 Retrait de l'organisme nuisible avec la main (par exemple insectes). 

 Application de pesticides organiques. 

 Appliquez des agrochimiques uniquement lorsque l'infection causerait des pertes finan-
cières inacceptables en restant non traitée. Parfois il est suffisant de faire un traitement 
localisé (application seulement sur l'arbre infecté) plutôt que de traiter l'ensemble de la 
ferme. 

 
 

Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

 Utilisez / formez sur des méthodes de contrôle physique, mécanique, biologique et culturel 
afin de réduire les parasites et les maladies. 

 Utilisez / formez sur des techniques de culture telles que la plantation d'arbres d'ombrage, 
la taille, et le paillage pour créer des écosystèmes qui encouragent la vigueur / résistance 
naturelle des plantes contre les insectes nuisibles et les maladies. 

 Conservez / formez sur les ennemis naturels des insectes nuisibles par des moyens non chi-
miques de protection des cultures. 

 Gardez la plantation de cacao propre pour éviter les insectes et le développement des 
champignons. 

 Réduisez continuellement l'utilisation de produits agrochimiques pour les productions agri-
cole ou montrer que les pesticides sont appliqués sur la connaissance des ravageurs et des 
maladies. 

 Choisir les solutions les moins toxiques de produits chimiques (RA et UTZ seulement). 

 Ne pas utiliser ;es substances chimiques ou biologiques sur la liste des pesticides interdits, Il 
s'agit notamment de l'atrazine, du Paraquat et de l'Endosulfan, mais sont pas limité a ses 
produits. 

 Ne pas utiliser des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) dans la production de ca-
cao. 
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Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 Utilisez des produits de protection des cultures seulement si vous pouvez démontrer la 
compétence à le faire par la fourniture de documents officiels, des certificats d'assiduité des 
cours de formation, etc. 

 Pesticides figurant sur la liste des pesticides interdits ne doivent pas être utilisés à tous les 
stades de la production, ou stockées pour une utilisation sur les cultures certifiées. 

 
Rainforest Alliance 

 Déveloper un programme pour la plantation pour éviter l'utilisation des pesticides les plus 
toxiques (l’OMS classe 1a et 1b, les matières actives des pesticides). 

 Développer un programme de lutte intégrée antiparasitaire basée sur des principes écolo-
giques pour le contrôle des insectes nuisibles. 

 Inclure dans le programme les activités de surveillance des populations d’insectes nuisibles, 
la formation du personnel qui suit ces populations, et les techniques de lutte intégrée. 

 Recueillir et consigner les renseignements suivants : la date d'infestation, la durée, la super-
ficie et l'emplacement, le type de parasites, les mécanismes de contrôle utilisés, les facteurs 
environnementaux au cours de l'infestation, les dommages causés et l’estimation des coûts 
des dommages causés et de la lutte. 

 Démontrer la rotation de l'utilisation de produits agrochimiques pour la production agricole.  
 
Fairtrade 

 Ne pas utiliser intentionnelle des semences ou plantes de cacao génétiquement modifié. 

 Fournir une formation aux membres sur la gestion intégrée des ravageurs. 

 Démontrer que les pesticides sont appliqués sur la connaissance des maladies et ravageurs. 

 Faites une liste des pesticides qui sont utilisés sur les récoltes du Fairtrade. Il doit être indi-
qué lequel de ces matériaux sont sur la liste FLO des substances interdites partie 1 Liste 
rouge et partie 2 liste ambre. 

 Ne pas utiliser tout matériel sur la liste de matériaux des interdictions de Fairtrade interna-
tional Partie Liste 1 (liste rouge). 

Minimiser la quantité des herbicides  en mettant en œuvre d'autres stratégies de contrôle et 
prévention des mauvaises herbes. 

 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
A la fin de cette formation, les participants devront: 

 Appliquer des mesures de prévention telles que la taille et l’utilisation équilibrée de pro-
duits agrochimiques pour réduire la probabilité des maladies et des infestations des in-
sectes nuisibles.  

 Réduire la propagation de maladies par l'élimination et la combustion des matériels végé-
taux malades. 

 Tailler et enlever les gourmands pour obtenir l'architecture optimale des arbres. 
 Connaître les différents types de la taille et le moment de tailler pour obtenir le maximum 

de rendement des cultures. Tailler à la période appropriée pour obtenir un rendement 
maximum de la culture. 
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 Contrôler régulièrement les niveaux d'infestation d’insectes nuisibles et de maladies sur 
la plantation. 

 Continuellement réduire l'utilisation de produits agrochimiques pour la production agri-
cole. 

 
Matériel nécessaire :  
 3 cartes colorés et un marqueur pour vos préparations  

 
Durée :   
 45 minutes 

 
Préparations :  
 Écrire sur les trois cartes colorées des mots suivants (un mot par carte). Souligner la pre-

mière lettre de chaque mot:  
- Prévention 
- Surveillance 
- Intervention 

 

Situer 
Attention : Demandez aux participants s'il n'y a qu'une seule route menant à leur communau-

té. Il y a probablement plusieurs routes qui mèneront à la communauté. Dire que 
la production des cultures saines et lutter contre les ravageurs et les maladies aus-
si a plusieurs routes: il n'est pas un moyen, mais plusieurs façons de le faire. 

Titre :  Le titre de cette séance est la gestion des cultures et la Lutte Intégrée contre les 
Parasites. 

Objectifs :  Nous voulons voir ce que c’est que la gestion des cultures et la Lutte Intégrée 
contre les Parasites, et comment on peut l'appliquer sur nos plantations.  

Avantages :  La gestion des cultures et la Lutte Intégrée contre les Parasites peuvent aider à 
lutter contre les insectes nuisibles et les maladies sans perturber l'écosystème. 

Direction : Il y a des cours de formation sur la gestion des cultures et la Lutte Intégrée contre 
les Parasites qui prennent plusieurs mois. Au cours de cette séance, nous allons 
nous concentrer uniquement sur les éléments clés. 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Dites que la GCLIP utilise toutes les techniques existantes pour faire pousser des plantes 
saines et pour lutter contre les insectes nuisibles et les maladies. Elle peut aider à lutter 
contre les insectes nuisibles et les maladies sans trop interférer avec l'écosystème. Rappelez 
que l'écosystème est constitué de toutes les composantes de l'environnement. Demandez si 
certains peuvent donner un exemple d'un tel composant. Probablement ils vont nous dire les 
cultures, les arbres, les insectes et autres organismes vivants. Assurez-vous de mentionner le 
sol avec ses micro et macroorganismes. 

2. Selon la FAO, la lutte intégrée est définie comme étant la « conception de la protection des 
cultures dont l'application fait intervenir un ensemble de méthodes satisfaisant les exigences 
à la fois écologiques, économiques et toxicologiques en réservant la priorité à la mise en 
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œuvre délibérée des éléments naturels de limitation et en respectant les seuils de tolé-
rance ». Ici, nous discutons les principales étapes de la lutte intégrée. Afficher un par un les 
cartes colorées. En montrant une carte, mentionnez le mot sur la carte et demandez si quel-
qu'un peut expliquer ce que nous entendons par cela. Dites que nous allons discuter chaque 
en détail: 

a. Prévention: signifie que vous prenez des mesures pour éviter que les parasites et les ma-
ladies causent des dommages à votre ferme.  

b. Surveillance: signifie que vous observez votre ferme attentive afin de détecter toute in-
festation par des parasites ou des maladies.  

c. Intervention: lorsque vous avez identifié le problème, vous devez prendre une décision 
sur ce qu'il faut faire (action). 

3. Dites que nous allons commencer par la prévention.  

a. Laissez les participants former deux files face à face. 

b. Ils devront discuter avec la personne en face sur ce que nous pouvons faire pour préve-
nir qu'un organisme nuisible ou une maladie attaque la ferme de cacao et se propage 
dans celle-ci.  

c. Laissez les discuter pendant quelques minutes. 

d. Arrêtez la discussion. Maintenant chacun prend la place de la personne à sa droite. Les 
deux personnes à la fin des files changent vers l'autre file (comme une chaîne de vélo). Ils 
se trouvent maintenant face à quelqu'un d'autre. 

e. Laissez les participants à nouveau discuter la même question. 

f. Faites un dernier roulement et laissez les participants discuter nouvellement. 

4. Arrêtez la discussion. Demandez qui voudrait partager ce qu'il a entendu. Rassemblez les 
réponses de plusieurs personnes et demandez une explication. Assurez-vous de ce que tous 
les points listés sur l'information supplémentaire ont été mentionnés. Note : Vous pouvez 
mentionner par exemple la pourriture brune ou swollen shoot, mais dans ce cas vous devez 
savoir comment prévenir ces maladies. 

5. Dites que si la prévention est soigneusement faite, elle évitera beaucoup de problèmes 
dans votre ferme. La prévention ne permet tout de même pas d'éviter à 100% que des mala-
dies et organismes nuisibles pénètrent votre ferme. Pour ceci vous devez surveiller votre 
ferme. Demandez ce que ça veut dire de surveiller une ferme. Surveiller veut dire que vous 
inspecter votre ferme régulièrement (au moins une fois par semaine) pour vérifier s’il n'y a 
pas d'organismes nuisibles sur votre ferme. Le mieux est d'inspecter après un schéma spéci-
fique pour assurer que vous vérifiez les différentes parties de votre ferme. 

6. Demandez qui d'entre eux inspecte sa ferme régulièrement pour détecter des maladies ou 
organismes nuisibles. Demandez à ceux qui le font de partager avec les autres leur façon de 
procéder. Assurez-vous de rajouter les informations mentionnées dans l'information sup-
plémentaire sur l'inspection. 

7. Dites que la dernière étape de la lutte intégrée contre les parasites est l'intervention: vous 
devez passer aux actes. Dites que lorsqu'ils détectent une maladie ou un organisme nuisible, 
ils doivent tout d'abord savoir de quel type de maladie ou organisme nuisible il s'agit. 
Comment peuvent-ils se renseigner? Ils peuvent demander un autre agriculteur, un agent de 
vulgarisation ou leur organisation de producteurs. Ils devraient également essayer de décou-
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vrir comment la maladie ou l'organisme nuisible a pénétré la ferme pour prévenir sa réappa-
rition. 

8. Lorsqu'ils savent de quel type d'organismes nuisibles ou maladie il s'agit, ils peuvent décider 
de quelle mesure prendre. Demandez quel type de mesures ils peuvent prendre lorsqu'ils 
ont un organisme nuisible ou une maladie sur leurs champs (vous pouvez mentionner des 
exemples spécifiques de maladies et organismes nuisibles avec leurs traitements.).  

9. Note au formateur: Selon le groupe, Ajoutez des exigences spécifiques standard tel que 
mentionnées en vertu des exigences. 

 

Finir 
Synthétiser :  Résumez toutes les étapes de la GCLIP. Répétez les exigences spécifiques pour 

chaque standard (selon le groupe). 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants quelles sont les étapes de GCLIP. Demandez au groupe 
ce qu'ils doivent faire dans leurs champs de cacao. 

Prochaine étape : Gardez à l'esprit que la prévention est toujours mieux que de résoudre le pro-
blème: il peut économiser beaucoup d'argent et de temps lorsque vous empêcher 
les parasites et les maladies constituent entrer votre ferme. 
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Sujet II.6 : Récolte et post-récolte 
 

Information clé 
 
 

 

  

1. Récoltez seulement les 
cabosses jaunes et mûres. 
 

2. Fendez les cabosses avec 
un couteau en acier non 
tranchant et tournez la ca-
bosse ouverte. 
 

3. Séparer le placenta, la pâte 
et les fèves germées ou en-
dommagées de la masse. 
 

 

 

 

4. Faites fermenter les fèves 
pendant 6 à 7 jours. Utilisez 
des feuilles de banane pour 
couvrir les fèves. 

5. Tourner la masse de fèves 
tous les 2 jours. 
 

6. Placer les fèves sur un tapis 
de séchage surélevé. N'utili-
sez pas de feu. 
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Information additionnelle 

La récolte 
La récolte a une grande influence sur la qualité des fèves. Il est important de récolter au bon 
moment. Lorsque les cabosses sont entièrement ou en partie vertes, elles ne sont pas prêtes 
pour la récolte. Les fèves à l'intérieur de la cabosse seront plus difficiles à enlever de la cabosse. 
Ces fèves sont de piètre qualité et peuvent être rejetées au point de vente. Elles ne fermente-
ront pas bien et se vendront à bas prix, ou seront rejetées au point de vente. Ces fèves donne-
ront du mauvais goût lorsqu'elles seront transformées en chocolat. En outre, les fèves dans les 
cabosses vertes sont plus petites et donnent un faible rendement. D'autre part, si la récolte est 
faite trop tard, les cabosses deviennent trop mûres, conduisant à la germination des fèves dans 
les cabosses. Les oiseaux, les rats, les insectes ou les maladies peuvent endommager les ca-
bosses si elles restent trop longtemps sur l'arbre. La récolte trop tard cause le séchage de pulpe, 
provoquant une mauvaise fermentation. Par conséquent, les cabosses de cacao devraient être 
récoltées lorsqu'elles sont mûres, c'est à dire lorsque qu’elles jaunissent. Pendant la saison ré-
coltez vos cabosses toutes les deux semaines. Ne pas attendre jusqu'à ce que toutes les cabosses 
sont mûres, car alors d'autres gousses seront trop mûrs.  

 
Post-récolte 

a. Écabossage 
L’écabossage est fait pour libérer les fèves de cacao de leurs cabosses. Après la récolte, les ca-
bosses de cacao en bonne santé sont mises en tas a un point central pour l’écabossage. Cassez 
les cabosses de cacao dans les deux à trois jours après la récolte en utilisant un bâton en bois ou 
un couteau en acier non tranchant. Ne pas utiliser un sabre pour casser les cabosses de cacao, 
car il peut endommager les fèves dans les cabosses. Enlevez les fèves par la main et jetez les 
coques, le placenta et les fèves germées et fèves noires. 
 
b. Fermentation 
Le processus de la fermentation permet de développer des précurseurs du chocolat dans les 
fèves de cacao. Pour fermenter les fèves de cacao, étaler des feuilles la banane plantain fraîches 
en cercle sur le sol. Perforer le tapis de feuilles avec un bâton pointu pour créer des trous de 
drainage dans le tapis, afin de permettre une évacuation facile de la pulpe. Entasser les fèves de 
cacao fraîches de 700 à 1 000 cabosses (300 à 500 kg) sur le tapis et les couvrir entièrement avec 
quelques feuilles. La couverture protège les fèves en fermentation du séchage de surface, de la 
croissance des moisissures et contribue à maintenir la chaleur générée dans le tas. Tourner la 
masse de fèves après deux jours et quatre jours pour assurer une chaleur uniforme et une circu-
lation d'air dans le tas. La fermentation est normalement effectuée dans six à sept jours. 
 
 
 
 

Bien    Sous- - 
Fermentée  fermentée 

 
 
 

 
Photo crédit : Martin Gilmour 
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c. Séchage  
Le séchage est le processus de réduction d'humidité dans les fèves fermentées de 55% à 7%. 
Après fermentation, sécher les fèves de cacao sur des nattes surélevées pour assurer une bonne 
circulation d'air sous le soleil. Remuer fréquemment les fèves en fonction de l'intensité du soleil 
pour assurer un séchage uniforme. Les fèves sont couvertes tous les soirs pour les protéger des 
averses possibles et de la rosée. Ne pas utiliser un four à feu de bois, car il libère de la fumée qui 
pourrait contaminer le cacao. La période minimale de séchage est sept jours. Une fève bien fer-
mentée et séchée a une couleur brune lorsqu’on la coupe en deux. Quand une poignée de fèves 
séchées est pressée, elles font un bruit de craquement et rompent lorsqu'elles sont brisées. 
 
d. Stockage 
Après le séchage, ensacher les fèves de cacao dans des sacs de jute propres et solides. Placer les 
sacs de fèves de cacao sur des palettes en bois dans une pièce bien aérée et a l'humidité relati-
vement faible. Cela empêche les fèves d'absorber l'humidité et le développement de moisis-
sures. 
 

Exigences des standards 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 Fermentez, séchez les fèves de cacao et les ranger correctement afin de les rendre raison-
nablement exemptes de matières étrangères et d'odeur. 

 Gardez / stockez les fèves de cacao séchées sur des estrades pour garder les grains loin du 
contact avec le sol et les routes. 

 Mettre les grains secs dans des sacs de jute propres qui sont suffisamment solides et bien 
cousus ou scellés. 

 Conserver le cacao loin des sources de contamination telles que les produits agrochimiques, 
le carburant, les substances inflammables, ou de la fumée. 

 Conserver les fèves de cacao dans un endroit sec pendant le chargement et le transport. 
 
 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
À la fin de cette formation, les participants devront : 

 Comprendre les raisons de la récolte des cabosses mûres et jaunes seulement. 
 Connaître et mener à bien le processus de fermentation correcte pour obtenir une bonne 

saveur et une bonne couleur. 
 Sécher des fèves de cacao sur des nattes surélevées pour prévenir la contamination. 
 Stocker les fèves de cacao dans un endroit sec pour éviter de moulage. 
 

Matériel nécessaire :  
 De quatre à cinq cabosses réelles à différents stades (pas mûr, presque mûres, prêtes à 

être récoltées, trop mûres) 
 Petites cartes avec des numéros  
 Petites pièces vides de papiers  
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 Des fèves de cacao bien fermentées et des fèves de cacao sous-fermentées 
 Un couteau en acier non-tranchant ou un bâton en bois 
 Un tas de fèves de cacao 
 Les feuilles de bananier  
 Des tapis séchage 

 
Durée :  1 heure 45 minutes 
 
Préparations :  
 Mettez les différentes cabosses de cacaos sur une table en face du groupe avec les numé-

ros en face d'eux. Vous ne devez pas mettre les cabosses dans un ordre spécifique. Si vous 
n'avez pas de cabosses réelles de cacao, utilisez des visuels / photos. Assurez-vous que 
vous avez suffisamment d'espace (à l'extérieur) de sorte que chaque participant puisse voir 
clairement ce que vous faites. 

 Assurez-vous que vous pouvez faire toutes les étapes (craquage des cabosses, enlever le 
placenta, etc.) en douceur. Si nécessaire, pratiquez-les.  

 

Situer 
Attention : Demandez aux participants ce qu'ils voient sur la table en face d'eux. Ils répon-

dront "cabosses de cacao". Demandez si les cabosses de cacao sont dans le même 
stade de croissance. Ils diront «non»”. 

Titre :  Le titre de cette séance est la récolte et des activités post-récolte.  

Objectifs :  Au cours de cette séance, nous allons voir si la cabosse du cacao est prête pour la 
récolte et les mesures correctes à suivre après la récolte.  

Avantages :  Il est très important de récolter au bon moment, sinon la récolte aura une inci-
dence sur le goût et la saveur du cacao. En outre, elle est exigée pour la certifica-
tion. La manipulation appropriée des fèves de cacao après la récolte se traduira 
par de bonnes fèves de cacao de qualité. 

Direction : Au cours de cette séance, nous allons brièvement discuter et démontrer les pro-
cessus de récolte et post-récolte pour obtenir une bonne qualité des fèves de ca-
cao. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Invitez tous les participants devant pour venir bien regarder la cabosses de cacao (ou des 
visuels / photos) sur la table. Dites aux gens de se mettre en paires. Ensemble, ils doivent 
discuter quelle des cabosse est prête pour la récolte. Donner à chacun un petit morceau de 
papier. Ils doivent écrire leurs choix (le nombre) sur le papier. Donnez à chacun le temps 
d'observer de près toutes les cabosses de cacao (ou les visuels / images). 

2. Prenez tous les morceaux de papier et comptez le nombre de personnes qui ont voté pour 
chaque module. Commencez avec la première cabosse (entièrement ou partiellement en 
vert) et dites aux participants combien de groupes ont voté pour ce module. Si l'un des 
groupes a voté pour ce module, demandez pourquoi. Demandez si les autres groupes sont 
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d'accord. S’ils ne s'entendent pas, demandez pourquoi. Dites aux participants que lorsque 
les cabosses sont entièrement ou en partie vertes, elles ne sont pas prêtes pour la récolte. 
Demandez quelles sont les conséquences si vous récoltez les cabosses trop tôt. Guidez la ré-
ponse à cette question vers : les fèves à l'intérieur de la cabosse seront plus difficile à enle-
ver de la cabosse. Ces fèves donneront un mauvais goût lorsqu'elles seront transformées en 
chocolat. Plus encore, les fèves dans les cabosses vertes sont plus petites et donneront un 
faible rendement. 

3. Discutez les autres cabosses de la même manière. Expliquez pour chaque cabosse pourquoi il 
n’est pas pour la récolte et quelles sont les conséquences si vous récoltez la cabosse. Indi-
quez bien  la cabosse qu’est prête pour la récolte (elle est mûre avec une couleur de cabosse 
jaune). 

4. Demandez les questions suivantes : 

a. Il y a des producteurs qui disent que pendant la saison des pluies, les cabosses ne devien-
dront jamais complètement jaunes, mais qu'elles sont prêtes pour la récolte de toute fa-
çon. C’est vrai ? Non, ce n’est pas vrai.  La recommandation officielle de CNRA est que 
l’on récolte lorsque "les cabosses sont mûres et de couleur jaune”. 

b. Certains planteurs disent que les cabosses doivent être complètement jaunes avant la ré-
colte. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Si les gousses commencent à jaunir, elles sont 
prêtes pour la récolte. 

Prenez la cabosse de cacao qui est prête pour la récolte. Demandez pour un bénévole expé-
rimenté pour montrer comment manipuler les cabosses après la récolte. Demandez à tous 
les participants de se mettre autour de bénévole dans un demi-cercle afin qu'ils puissent voir 
clairement ce que vous faites. 

Note pour le formateur: parfois les participants aimeraient tester si vous savez ce que vous 
faites et ils insister pour que vous fassiez la démonstration. Dans ce cas, faites la démonstra-
tion vous-même. 

5. Laissez le volontaire commencer avec son / sa démonstration et fournir des commentaires à 
chaque étape. Les étapes sont: 

a. Craquer la cabosse avec un couteau non tranchant en acier et tourner la cabosse ou-
verte. 

b. Retirer le placenta, les pulpes et toutes les fèves molles, vides, germées ou endomma-
gées de la masse. Demandez pourquoi le placenta doit être écarté avant la fermenta-
tion ? Afin de permettre à toutes les fèves de fermenter de manière homogène. Le pla-
centa peut être utilisé comme paillis.  

c. La fermentation des fèves. Mettez les fèves sur une feuille de bananier et couvrez le tas 
avec des feuilles de bananier. Demandez pourquoi vous devriez couvrir les fèves avec des 
feuilles de bananier ? Les feuilles de bananier maintiennent la chaleur et réduisent la 
formation de moisissures. Demandez si on peut utiliser le plastique pour couvrir les 
fèves Non, nous ne pouvons pas utiliser de plastique parce qu’il ne permettra pas à l'eau 
de s’écouler facilement à partir des fèves. Demandez de combien de jours les fèves ont 
besoin pour se fermenter ? Six à sept jours. Ajoutez : remuer la masse des fèves pour dis-
tribuer la chaleur uniformément et pour permettre à l’air d’entrer dans le mélange. 

d. Placer les fèves sur des nattes de séchage soulevées. Demandez pourquoi les fèves de-
vraient être sécher sur des nattes soulevées ? C'est pour assurer une circulation suffisante 
d’air sous le soleil, pour prévenir le contact avec le sol et les garder loin des routes. De-
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mandez si vous pouvez utiliser le feu de bois pour sécher les fèves ? Non, parce que les re-
jets de fumée contaminent le cacao. Les fèves doivent être séchées pendant au moins 
sept jours. 

6. Demandez-leur comment ils savent que les fèves sont bien sèches ? Une fève bien fermentée 
et sèche semble de couleur brune à la coupe en deux. En outre, quand une poignée de fèves 
sèches est pressée, elles font un bruit craquant et sont brisées sous la pression. 

7. Demandez aux participants de former des paires. Donnez à chaque paire des fèves de cacao. 
Demandez aux participants de vérifier si ces fèves sont bien fermentées et bien séchées ou 
non. Laissez les participants travailler sur leur tâche. Promenez-vous pour vérifier si les parti-
cipants testent les fèves dans le bon sens et si elles peuvent indiquer si les fèves sont bien 
fermentées et séchées. Si de nombreux participants ont des difficultés à reconnaître les 
fèves bien fermentées et séchées répéter comment cela peut être vérifié et montrer 
quelques exemples. 

8. Enfin, ajoutez les points suivants : 

a. Fermenter, sécher les fèves de cacao et les ranger correctement afin de les rendre rai-
sonnablement exempts de matières étrangères et des odeurs.  

b. Ensacher les fèves sèches dans des sacs de jute propres qui sont suffisamment solides et 
bien cousus ou scellés. 

c. Conserver le cacao hors des sources de contamination telles que les produits agrochi-
miques, le carburant, les substances inflammables, ou la fumée. 

d. Conserverez les fèves de cacao dans un endroit sec pendant le chargement et le trans-
port. 

e. Pendant la saison, nous devrions récolter les cabosses toutes les deux semaines. Vous ne 
devez pas attendre jusqu'à ce que la majorité des cabosses soit mûr sinon d'autres ca-
bosses seront trop mûres au moment où la majorité est mûre. 

 

Finir 
Synthétiser :  Résumer les étapes pendant et après la récolte. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants pourquoi il est important de récolter au bon moment. 
Demandez quelles sont les conséquences si les cabosses sont récoltées prématu-
rément ou quand elles sont trop mûres. Demandez aux participants quelles me-
sures ils ont besoin de prendre après la récolte. Demandez à chaque étape, pour-
quoi ils devraient le faire de cette façon. 

Prochaine étape : Manipulation correcte des fèves de cacao après la récolte se traduira par de 
bonnes fèves de cacao de qualité. Alors, prenez votre temps pour la manutention 
post-récolte.   
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Sujet II.7 : L’amélioration de la productivité 
 

Information clé 
 

  

 

Remplacer les vieux cacaoyers Une meilleure utilisation du 
matériel de plantation 

Gérer votre sol 

 

 
 

Appliquer les engrais miné-
raux en fonction de l'analyse 
des sols 
 

Pratiquer l’assainissement 
agricole  
 

Appliquez la gestion des cul-
tures et la lutte intégrée 
contre les parasites  
 

 

  

La taille   
 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 
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Information additionnelle 

La formation aux bonnes pratiques agricoles peut aider les producteurs de cacao à améliorer les 
techniques agricoles pour accroître les rendements tandis que la certification est un outil qui 
peut aider les producteurs à atteindre la durabilité en termes de conditions environnementales 
et sociales et la viabilité économique de la production de cacao. La durabilité ne sera atteinte 
que si les producteurs peuvent vivre décemment de leur cacao, même pendant les périodes de 
prix bas. Les petits producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest sont piégés dans la pauvreté 
parce qu'ils ne produisent que 300 à 500 kg de fèves de cacao par hectare en moyenne. Ces 
faibles rendements sont la principale cause de la faiblesse des revenus agricoles. Certifier ces 
producteurs sans augmenter sensiblement les rendements de cacao n'est pas économiquement 
viable et certifier des producteurs qui sont coincés dans la pauvreté n'est pas viable. Les princi-
paux éléments de la durabilité ne touchent pas seulement les questions l'environnementales et 
sociales mais aussi les questions économiques. Si nous voulons attirer davantage de jeunes au 
sein des communautés rurales à reprendre la culture du cacao, cette activité doit devenir éco-
nomiquement plus attractive sans nuire à l'environnement. 
 
Les éléments de ce module sur la productivité soulignent essentiellement, et répètent en partie 
les bonnes pratiques agricoles de ce programme de formation, mais met l'accent sur l'augmenta-
tion des rendements de cacao. L'objectif est de contribuer au bien-être des petits exploitants qui 
cultivent le cacao à travers des niveaux de productivité plus élevés de cacao durable de bonne 
qualité à des coûts de production plus bas. Ce module va au-delà des exigences du standard de 
trois initiatives. Ce n'est pas nécessairement une exigence de certification mais comme men-
tionné ci-dessus, il est très important pour la durabilité économique des communautés produc-
trices de cacao. 
 
Les éléments d'amélioration de la productivité sont les suivants. 
 
1. La réhabilitation ou la replantation 
Les plantations de cacao qui sont âgés de 30 ans ont généralement de faibles rendements en 
raison de l'âge des arbres, un mauvais entretien et une faible résistance aux insectes nuisibles et 
aux maladies. Les cacaoyers en bonne santé produit environ 25 cabosses par an donnant environ 
1 kg de fèves de cacao sèches. Cela se traduit par un potentiel de production d'environ 1,100 kg 
de fèves sèches par hectare et par an, ou même plus. Les arbres qui produisent moins de dix 
cabosses par an sont improductifs et donc la réhabilitation ou la replantation de la plantation de 
cacao est nécessaire pour augmenter la productivité et les revenus des producteurs. Pour plus 
de détails se référer au matériel de formation du STCP sur la replantation utilisé dans les 
Champs-Ecoles ou au curriculum de formation du CNRA. 
 
Replanter signifie enlever les arbres improductifs et les remplacer par du nouveau matériel de 
plantation. Bien que les producteurs soient souvent réticents à couper des arbres qui produisent 
encore (même s’ils sont très faibles rendements), il est inévitable que les producteurs veuillent 
augmenter leurs revenus à long terme. À cette fin, divisez la plantation en deux à quatre blocs et 
commencez la replantation sur le bloc le plus improductif. Un bloc d'un hectare nécessitera 
1.100 arbres, donc un hectare divisé en deux blocs nécessitera 550 arbres, trois blocs 366 arbres 
et quatre blocs 275 arbres. 
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2. Utilisation de matériel végétal amélioré 
Les producteurs sont parfois tentés d'utiliser les semences de leur propre plantation pour la re-
plantation parce qu'ils pensent que les coûts seraient plus bas. Toutefois, étant donné que les 
sources de pollen de ces semences ne sont pas connues, ils risquent d’obtenir des rendements 
très faibles des nouveaux arbres dans le futur. Les producteurs auront à vivre une bonne partie 
leur vie avec ces arbres. Alors choisir le matériel de plantation un effet immense sur le revenu de 
la famille. Le matériel de plantation doit toujours être obtenu à partir de champs semenciers 
comme le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) en Côte d’Ivoire. Le CNRA a mis 
au point une variété améliorée hybride dont les avantages sont les suivants : production précoce 
(deux ans après la transplantation), la résistance à haut rendement et meilleure résistance aux 
maladies (pourriture brune des cabosses, virus de swollen shoot et aux parasites (capsides). 
Cette variété hybride est disponible dans toutes les stations de l'unité de production de se-
mences du CNRA. 
 
Les coûts plus élevés des plantes hybrides améliorées par rapport à du matériel végétal du pro-
ducteur seront très vite amortis par des rendements plus élevés obtenus une fois que les arbres 
entrent en production. L'utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) n'est pas 
autorisée. 
 
Au lieu de replantation, il y a aussi des méthodes de greffage disponibles qui peuvent réduire 
considérablement les coûts de rajeunissement de la plantation de cacao. Ces techniques doivent 
être encouragées plus fortement. 
 
3. La gestion des sols 
Le sol est parmi les facteurs de production le plus important pour le producteur. Le sol est un 
organisme vivant parce qu'il est un habitat pour les plantes, les animaux et les micro-organismes 
qui jouent un rôle important pour la productivité de la plantation. Les nutriments que nous sor-
tons de la plantation sous forme de cabosses de cacao doivent être remplacés, de préférence 
par des matériaux organiques tels que la litière de feuilles des arbres de cacao et d’ombrage, le 
fumier, le compost et les engrais verts sous forme de plantes légumineuses. L'augmentation de 
la matière organique dans le sol améliore la fertilité et protège en même temps le sol contre 
l'érosion. 
 
Plus d'informations sur la gestion des sols peut être trouvé dans les sujet II.2 (L’érosion des sols) 
et II.3 (La fertilité des sols). 
 
4. l'application d'engrais 
Parfois, la matière organique n'est pas suffisante pour exploiter le plein potentiel de production 
de l'arbre de cacao, en particulier si des variétés hybrides à haut rendement sont cultivées à la 
plantation. Ajouter des engrais minéraux (inorganiques) en plus des matières organiques per-
mettra d'améliorer les rendements et les revenus. En Côte d’Ivoire, les engrais suivants pour le 
cacao sont recommandés par le CNRA: 

 Mixage de Superphosphate Triple (SPT) + chlorure de potassium (KCI) 

 Sulfate d'ammonium 
 
Pour une plantation de cacao adulte, le CNRA recommande un mélange de 2,5 sacs KCI et de 5 
sacs de SPT par ha diffusé sous les cacaoyers une fois par an. 
 



 

 

 

120 

 

Plus d'informations sur l'application d'engrais peut être trouvé sous le sujet II.4 (L’application 
d’engrais). 
5. Hygiène et taille 
Les cacaoyers ont besoin de conditions environnementales adéquates pour être productifs. Un 
bon environnement est créé et maintenu pour le cacao lorsqu’une bonne hygiène est pratiquée 
dans la plantation. L'assainissement signifie éliminer les matériaux non désirés de la plantation. 
Pour assurer une bonne hygiène à la plantation, une attention particulière doit être accordée à 
l'élimination des cabosses mortes, malades ou endommagées, des branches mortes et les arbres 
morts, des mauvaises herbes, du gui et des gourmands. Le but de cette "récolte sanitaire" est 
d'empêcher la propagation de maladies telle que la pourriture brune. 
 
La taille  
Les cacaoyers non taillés développent plus de branches qu’ils n’en n’ont besoin pour grandir 
sainement. Les branches inutiles concurrencent les cabosses de cacao pour les éléments nutritifs 
et réduisent les rendements. Le meilleur cacaoyer a une tige seulement et deux ou trois 
branches principales, avec des branches latérales suffisantes pour capter l'essentiel de la lumière 
du soleil. La taille des arbres de cacao doit être faite pour atteindre une canopée symétrique, 
arrondie qui ressemble à un parapluie avec des branches de plus en plus sûr et pour recevoir la 
lumière du soleil de manière efficace. La taille permet la circulation d'air, ce qui améliore la polli-
nisation du vent, entraîne une meilleure fixation des cabosses et des rendements plus élevés des 
plantes de cacao. Lorsque la circulation de l'air s'améliore en raison de la taille, l'incidence des 
insectes nuisibles et des maladies sur le cacao est réduite au minimum. 
 
Quand tailler 

 La taille principale se fait normalement en avril ou en mai avant le début de la saison des 
pluies. La taille principale contribue à recréer la couronne, et les formes et les contrôles de 
la hauteur de l'arbre à environ 2,5 à 3 m. 

 La taille d’entretien devrait idéalement être effectuée après la récolte principale (environ 
décembre). 

 La taille d’assainissement doit être effectuée tout au long de l'année pour maintenir un 
arbre sain et une couronne. Toutefois, ne taillez pas trop de branches en même temps, et 
ne taillez pas quand la plante fleurit parce qu'elle peut réduire la formation des cabosses. 

 
Où et comment tailler  

 La plinthe : Enlevez les branches basses et tombantes et ouvrez la base de l'arbre. 

 La taille de contrôlé de hauteur : Taillez au point de pousse de la plante pour garder la hau-
teur à environ 2,5 - 3m.  

 La taille de contrôle de hauteur : Taillez au point de croissance de la plante pour maintenir 
la hauteur à environ 2,5 - 3m. 

 Taille interne : Enlevez les branches qui se développent à l’intérieur de la couronne et sup-
primez les branches qui débordent des arbres et pénètrent les couronnes des arbres voi-
sins, ainsi que les branches mortes. 

 
La coupe des gourmands (branches nouvelles qui poussent sur les tiges du cacaoyer) est impor-
tante, car ils prennent des nutriments, l'eau et l'énergie de l'arbre, ce qui réduit la production. 
Couper les gourmands près de leur base, à l'aide d'une machette forte.  
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6. Gestion des Cultures et de la Lutte Intégrée contre les Parasites (GCLIP) 
La gestion des cultures et la lutte intégrée contre les parasites sont faites pour gérer les mala-
dies de manière efficace sur le cacao. L’objectif principal de la culture intégrée et de la gestion 
des insectes nuisibles est d'éviter dans la plantation des conditions qui favorisent les maladies et 
les insectes nuisibles. Selon l'approche de la gestion des cultures et la lutte intégrée, les produc-
teurs cherchent à maintenir un équilibre entre les aspects écologiques et économiques de la 
gestion agricole. Plus d'informations sur la gestion des cultures et la lutte intégrée se trouve 
dans le sujet II.5 (La Gestion des Cultures et la Lutte Intégrée contre les Parasites). 
 
Les avantages économiques  
Un simple calcul pour une plantation utilisant la méthode «traditionnelle» taille et sans engrais 
par rapport au système moderne utilisant une variété hybride, la taille et l’engrais, montre les 
avantages économiques de l'amélioration du système : 
 

 
Méthode «tradition-
nelle», sans taille et 

sans engrais 

Méthode "moderne" avec 
la variété hybride de ca-
cao, la taille et l’engrais 

Superficie  1 ha 1 ha 

Les coûts de production (coûts va-
riables - main-d'œuvre, intrants 

FCFA 14.500  FCFA 275.000 

Rendement 350 kg 1,100 kg 

Prix de vente (Actuellement sac de 64 
kg 51200 FCFA) 

FCFA 800/kg FCFA 800/kg 

Entrée d’argent (Prix / kg x produc-
tion) 

FCFA 280.000 FCFA 880.000 

Marge brute ou bénéfice brut (re-
cettes - coûts de production) 

FCFA 265.500  FCFA 605.000  

Source : adapté du CLP – Ecole d’Entrepreneuriat Agricole 
 
Ce calcul simplifié montre que chaque année, le producteur qui utilise la méthode de production 
de cacao moderne avec la nouvelle variété hybride, a presque trois fois (FCFA 289.550) plus d'ar-
gent dans sa poche que le producteur qui utilise l'ancienne méthode. 
 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
A la fin de cette formation, les participants devront: 

 Comprendre les conséquences économiques de la méthode de production «ancienne» 
avec peu d'intrants et de faibles rendements et de la nouvelle ou méthode "moderne" en 
utilisant des variétés améliorées, la taille et la fertilisation. 

 Utilisation des variétés de cacao améliorées pour le replacement / replantation. 
 Comprendre que des techniques améliorées, comme la taille, la fertilisation et les principes 

de gestion des cultures et de lutte intégrée doivent être mises en œuvre pour tirer le 
maximum du potentiel agricole et économique des variétés améliorées. 

 Reconnaître que la culture du cacao peut être une entreprise très intéressante, si elle est 
bien gérée, la rendant attractive pour les jeunes au sein des communautés de cacao. 
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Matériel nécessaire :  
 Aucun 

 
Durée :  1 heure (si les participants doivent connaître la taille de cacaoyers, ajou-

ter un autre 30 minutes pour démontrer l'élagage. 
 
Préparations :  Aucune 
 

Situer 

Attention : Demandez aux participants qui souhaite obtenir plus d'argent de leurs plantations 
de cacao ?  

Titre :  Le titre de cette séance est L’amélioration de la productivité.  

Objectifs :  Nous allons examiner les différentes techniques pour augmenter la productivité.  

Avantages :  Lorsque vous augmentez votre production, vos rendements seront plus élevés et 
vous obtiendrez plus d'argent dans votre poche. 

Direction : Au cours de cette session, nous allons mettre l'accent sur six pratiques pour aug-
menter la production de cacao. Tous ont été examinés avant dans les détails, ce 
sera donc un aperçu de ce que nous pouvons faire pour augmenter la productivité. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Formez une Margolis wheel : 

a. Laissez les participants former deux cercles : un cercle interne et un cercle externe (si 
vous n'avez pas de chaises à votre disposition, laissez les participants rester debout).  

b. Les participants de chaque cercle doivent se trouver face à face (un participant du cercle 
interne doit se trouver face à face avec un participant du cercle externe). Si le nombre de 
participant est impair, placez un participant en plus dans le cercle externe et laissez deux 
participants du cercle externe se trouver face à face avec un participant du cercle in-
terne. 

c. Dites aux participants qu'ils doivent discuter avec la personne en face de ce qui peut être 
fait dans une ferme pour augmenter la production. 

d. Laissez les participants discuter pendant quelques minutes. 

e. Arrêtez la discussion. Maintenant laissez tous les participants du cercle interne prendre 
la place de la personne à leur droite (ce qui veut dire que le cercle interne tourne dans le 
sens des aiguilles d'une montre). Chaque personne devrait se trouver maintenant face à 
quelqu'un d'autre. 

f. Laissez les participants discuter de la même question pour quelques minutes. 

g. Arrêter la discussion et laissez maintenant les personnes du cercle externe changer de 
place : ils doivent également bouger vers leur droite (le cercle externe bougera donc 
contre le sens des aiguilles d'une montre). A nouveau laissez les participants discuter 
pour quelques minutes.  
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2. Arrêtez la discussion et discutez les résultats. Demandez qui voudrait partager ce qu'il a 
entendu. Rassemblez plusieurs réponses et demandez des explications. Rajoutez des infor-
mations techniques si nécessaire. Assurez-vous de que les pratiques suivantes ont été men-
tionnées: 

a. Replantation: Les plantations de cacao qui sont âgées de 30 ans ont généralement de 
faibles rendements en raison de l'âge des arbres, un mauvais entretien et une faible ré-
sistance aux insectes nuisibles et aux maladies. Les cacaoyers en bonne santé produisent 
25 cabosses par an en moyenne, ce qui donne environ 1 kg de fèves sèches de cacao. Les 
arbres qui produisent moins de dix cabosses par an sont improductifs et la replantation 
de la plantation de cacao est nécessaire. Replanter signifie l'enlèvement des arbres im-
productifs et leur remplacement par des matériels végétaux nouveaux. Divisez votre 
plantation en deux à quatre blocs et commencez la replantation sur le bloc le plus im-
productif. Pour un bloc d'un hectare, il faudra 1.100 arbres, donc pour un hectare divisé 
en deux blocs, ce sera 550 arbres, pour trois blocs, ce sera 366 arbres et pour quatre 
blocs ce sera 275 arbres.  

b. Matériel végétal amélioré: Les producteurs sont tentés d'utiliser les semences de leur 
propre plantation à la replantation, parce qu'ils pensent que les coûts seraient plus bas. 
Toutefois, puisque les sources de pollen de ces semences ne sont pas connues, les pro-
ducteurs risquent de très faibles rendements de nouveaux arbres à l'avenir. Le matériel 
végétal doit toujours être obtenu à partir de champs semenciers tels que l'Institut de re-
cherche de cacao (CNRA) en Côte d’Ivoire. Le CNRA a mis au point des variétés amélio-
rées hybrides dont les avantages sont les suivants : précocité (deux ans après la trans-
plantation), rendements élevés et meilleure résistance aux maladies (pourriture brune 
des cabosses, swollen shoot) et aux parasites (capsides). Cette variété hybride est dispo-
nible dans toutes les stations de l'unité de production de semences. Les coûts plus élevés 
pour l'amélioration des plantes hybrides par rapport à du matériel propre au producteur 
sera très vite amorti par les rendements plus élevés obtenus une fois que les arbres en-
trent en production. L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) n'est pas 
autorisée.  

c. Gestion des sols: Le sol est parmi le facteur de production le plus important pour le pro-
ducteur. Le sol est un organisme vivant, parce qu'il est un habitat pour les plantes, les 
animaux et les micro-organismes qui jouent un rôle important pour la productivité de la 
plantation. Les nutriments que nous sortons de la plantation sous forme de cabosses de 
cacao doivent être remplacés, de préférence par des matériaux organiques, tels que la li-
tière de feuilles des cacaoyers et de l'ombrage, le fumier, le compost et les engrais verts 
sous forme de plantes légumineuses. L'augmentation de la matière organique dans le sol 
améliore la fertilité et protège le sol contre l'érosion dans le même temps.  

d.  L'application d'engrais: Parfois, la matière organique n'est pas suffisante pour réaliser le 
plein potentiel de production du cacaoyer, en particulier si des variétés hybrides à haut 
rendement sont cultivées dans la plantation. L’ajout d’engrais minéraux (inorganiques), 
en plus des matières organiques, permettra d'améliorer les rendements et les revenus. 
En Côte d’Ivoire, les engrais suivants pour le cacao sont recommandés par le CNRA: 

 Mixage de Superphosphate Triple (SPT) + Chlorure de potassium (KCI) 

 Sulfate d'ammonium 

Pour une plantation de cacao adulte, le CNRA recommande un mélange de 2,5 sacs KCI 
et 5 sacs de SPT par ha diffusé sous les cacaoyers une fois par an. 
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e. Assainissement signifie l'élimination des impuretés de la plantation. Pour assurer une 
bonne hygiène à la plantation, une attention particulière doit être accordée à l'élimina-
tion des cabosses mortes, malades ou endommagés, des branches mortes et des arbres, 
des mauvaises herbes, des guis et gourmands. Le but de cette "récolte sanitaire" est 
d'empêcher la propagation des maladies telles que la pourriture brune.  

f. La Gestion des Cultures et la Lutte Intégrée contre les Parasites (GCLIP) est appliquée 
pour gérer les maladies et les insectes nuisibles du cacaoyer, de manière efficace. L'élé-
ment clé de la culture intégrée et la lutte antiparasitaire est de prévenir les conditions 
favorisant les maladies et les insectes nuisibles de la plantation. Selon l'approche de la 
GCLIP, les producteurs cherchent à maintenir un équilibre entre les aspects écologiques 
et économiques de la gestion agricole.  

g. La taille des cacaoyers doit être faite pour atteindre un, couvert symétrique et arrondi 
qui ressemble à un parapluie avec des branches qui poussent de plus en plus haut pour 
recevoir la lumière du soleil de manière efficace. La taille permet la circulation d'air qui 
améliore la pollinisation du vent, ce qui entraîne une meilleure fixation des cabosses et 
des rendements plus élevés des plants de cacao. Lorsque la circulation de l'air s'améliore 
en raison de la taille, l'incidence des insectes nuisibles et des maladies sur le cacao est 
réduite au minimum. 

3. Lorsque l'élagage est mentionné, abordez les points suivants : L'élagage, c'est tailler les 
branches pour donner une forme de voûte au cacaoyer et enlever des branches mortes ou 
non désirées. Demandez si quelqu'un peut dessiner sur le tableau la forme idéale que de-
vrait avoir la voûte. Laissez plusieurs participants dessiner une voûte et ensuite discutez avec 
tous les participants à quoi devrait ressembler la voûte idéale. Si nécessaire faite un dernier 
visuel pour la montrer (une voûte symétrique arrondie qui ressemble à un parapluie). De-
mandez aux participants d'identifier un cacaoyer bien élagué dans la ferme où vous vous 
trouvez. 

4. Demandez aux participants quand l'élagage doit être fait pour chaque de type d'élagage. 
Guidez les répondes envers: 

a. La taille principale se fait normalement en avril ou en mai avant le début de la saison des 
pluies. La taille principale contribue à recréer la couronne, et les formes et les contrôles 
de la hauteur de l'arbre à environ 2,5 à 3 m. 

b. La taille d’entretien devrait idéalement être effectuée après la récolte principale (envi-
ron décembre). 

c. La taille d’assainissement doit être effectuée tout au long de l'année pour maintenir un 
arbre sain et une couronne. Toutefois, ne taillez pas trop de branches en même temps, 
et ne taillez pas quand la plante fleurit parce qu'elle peut réduire la formation des ca-
bosses 

5. Demandez aux participants où et comment tailler. Les guider vers les réponses et les points 
suivants aux parties concernées de l'arbre de cacao quand quelque chose est mentionnée: 

a. La plinthe : Enlevez les branches basses et tombantes et ouvrez la base de l'arbre. 

b. La taille de contrôlé de hauteur : Taillez au point de pousse de la plante pour garder la 
hauteur à environ 2,5 - 3m.  

c. La taille de contrôle de hauteur : Taillez au point de croissance de la plante pour main-
tenir la hauteur à environ 2,5 - 3m. 
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d. Taille interne : Enlevez les branches qui se développent à l’intérieur de la couronne et 
supprimez les branches qui débordent des arbres et pénètrent les couronnes des arbres 
voisins, ainsi que les branches mortes. 

Note pour le formateur: Si les agriculteurs n'ont pas une connaissance suffisante de l'élagage 
prendre un peu plus de temps pour expliquer et démontrer.  

6. Ajoutez que chaque initiative de standard a ses propres exigences. Nous avons énuméré ces 
exigences lorsque nous avons discuté des sujets. 

 

Finir 
Synthétiser :  Résumer les pratiques agricoles qui augmentent la productivité. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants ce qu'ils peuvent faire pour accroître la productivité. 
Demandez des précisions sur la replantation et l'amélioration du matériel végétal. 

Prochaine étape : Nous avons discuté de nombreuses façons d'augmenter la productivité. Si 
vous êtes capable d'appliquer au moins quelques-uns d'entre eux, vous bénéficiez 
d'un revenu plus élevé de votre ferme  
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Sujet II.8 : L’amélioration de la qualité 
 

Information clé 
 
Fèves de mauvaise qualité peuvent être rejetées et les producteurs ne reçoivent pas d'argent 
pour les fèves rejetés. Il est important d'appliquer de bonnes pratiques, y compris (crédit à Mar-
tin Gilmour, Mars Inc.): 
 

La manipulation physique  

 Évitez de couper les fèves pendant 
l’ouverture des cabosses. 

 Évitez de casser la coquille par une manuten-
tion prudente durant la fermentation, le sé-
chage, l'ensachage et le stockage (par 
exemple, stocker en petits tas). 

 Évitez les mélanges de lots de fèves de qualité 
différente. 

 Jetez les débris, les corps étrangers, les dé-
chets. 

 Jeter les fèves plates, germées, moisies, en-
dommagées par les insectes, germées, en 
bouquets et noires. 

 

La récolte et la rupture 

 Récolter toutes les deux semaines pendant la 
récolte principale. 

  Récolter seulement les cabosses qui sont 
mûres. 

 Jeter les cabosses ma-
lades, momifiées et en-
endommagées par les 
insectes. 

 Éviter de blesser les 
cabosses à la machette. 

  Casser les cabosses 
sans causer de préju-
dice à la fève. 

 Jeter les fèves germés, 
fèves endommagées 
par les insectes, les dé-
bris. 

Fermentation 

 Conserver les cabosses pendant moins de 
sept jours. 

 Remuer les cabosses avec un bâton en bois. 

 Jeter le placenta, les fèves noires, les fèves 
germées. 

 Empiler les fèves fraîches sur des feuilles de 
bananier (300-2000 kg de fèves fraîches). 

 Recouvrir les fèves avec des feuilles de bana-
nier, pendant six à sept jours. 

 Mélanger les fèves en fermentation à fond 
après deux jours, couvrir de nouveau et lais-
ser repo-
ser pen-
dant 
deux 
jours en-
core, ré-
péter une 
fois de 
plus. 

 

Séchage 

 Protéger, partout où c’est possible, les fèves 
de la pluie.  

 Séchez les fèves de cacao en dehors de tout 
contact avec le sol, sur un tapis de séchage 
surélevé, loin des feux et de la fumée. 

 Remuez les fèves fréquemment et couvrez-
les la nuit. 

 Séchez pendant un minimum de sept jours 
au soleil (à 8% d'humidité). 
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Gestion des résidus de pesticides  

 Appliquer la lutte antiparasitaire intégrée et d'essayer d'utiliser des alternatives qui ne 
comporte pas de produits agrochimiques. 

 L'utilisation doit respecter toute la réglementation nationale et internationale. 

 N'utiliser que des produits agrochimiques autorisés. 

 Utilisez le bon équipement. 

 Appliquer les quantités recommandées.  

 Observez la période de réentrée (le nombre de jours entre l'application du pesticide et le 
moment où un champ traité peut être saisi) et l'intervalle de pré-récolte (le nombre de 
jours entre l'application du pesticide et la récolte).  

 N'utilisez que des produits agrochimiques homologués. 

 Assurer une application uniforme de l'agrochimie. 

 Toujours utiliser un équipement de protection et des vêtements. 

 Assurer l'élimination correcte des conteneurs de produits agrochimiques.  

 Évitez la contamination croisée des Pesticides (tapis de séchage, les zones de stockage, 
etc.). 

 
 
Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

            

 
 

Information additionnelle 
Ce module s'inscrit dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (GAP), mais va au-delà des exi-
gences de la certification. 
 
La qualité des fèves de cacao a plusieurs aspects : 

 La qualité physique, comme la taille, l'apparence, la couleur, le degré de fermentation, les 
corps étrangers. 

 La qualité organoleptique, cela signifie la saveur (odeur et le goût). 

 Des qualités chimiques du produit, telles que le pH, l'humidité, les Acides Gras Libres 
(AGL), les huiles essentielles, les mycotoxines et les résidus de pesticides. L'évaluation de la 
qualité chimique ne peut être faite que par un laboratoire qualifié. 

 
Le Standard international pour la qualité du cacao est décrit dans le Codex Alimentarius de 
l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). 
 
Les défauts de fèves de cacao qui conduisent à la réduction de leur valeur et qui peuvent être 
évalués au niveau des exploitations sont les suivants : 

 Moisissures / fèves moisies - fèves mal séchées, odeur de moisi. 

 Les fèves endommagées par les insectes / fèves mangées en partie.  

 Les fèves ardoisées (gris foncé à l'intérieur de la couleur à cause de la fermentation insuffi-
sante). 

 Les fèves noires avec haute teneur en acide gras libres (AGL), contenus causés par la pour-
riture brune et d'autres maladies. 

 Les fèves germées, causées par récolte des cabosses trop mûres. 

 Les fèves violettes en raison de la récolte des cabosses vertes / non mûres. 
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 Les fèves brunes avec des taches noires causées par la sur-fermentation. 

 Les fèves fumées, causées par le contact avec la fumée. 

 Débris de fèves et corps étrangers, en raison de faible tri et des aires de séchage sales.  

 Les fèves petites et plates, causées par un mauvais entretien et une mauvaise alimentation 
des arbres. 

 
Une description détaillée des défauts peut être trouvé dans le curriculum CNRA. Selon le CNRA, 
les fèves défectueuses ne doivent pas dépasser les limites suivantes : 
 

Grade I fèves de cacao  
 

Grade II fèves de cacao 

Fèves moisies, maximum 3% par comptage Fèves moisies, maximum 4% par comptage 

Fèves ardoisées, maximum 3% par comptage Fèves ardoisées, maximum 8% par comptage 

Fèves endommagées par les insectes, ger-
mées ou plates, total maximum de 3%, par 
comptage 

Fèves endommagées par les insectes, ger-
mées ou plates, total maximum de 6%, par 
comptage 

 
La bonne récolte et les bonnes pratiques post-récolte sont nécessaires pour assurer la bonne et 
cohérente qualité des aliments. La production du cacao de haute qualité est fonction du produc-
teur. Suivre les conseils sur les bonnes pratiques agricoles est la clé de la bonne qualité du cacao.  

 

Atténuation des acides gras libres 

 Jeter des touffes de fèves vertes (récol-
ter seulement les cabosses qui sont 
mûres). 

 Jeter les fèves germées et endommagées 
par les insectes.  

 Retirer les fèves noires provenant des 
étapes de la fermentation et du séchage. 

 Manipuler soigneusement les fèves pen-
dant la fermentation, le séchage et le 
stockage pour éviter d'endommager la 
coque. 

 Sécher suffisamment les fèves de cacao. 

 Conserver les fèves de cacao dans un 
endroit sec. 

 

Atténuation des mycotoxines (ochratoxine 
infection causée par des champignons par 
exemple) 

 Jeter les cabosses endommagées par 
les insectes / pourries / momifiées. 

 Évitez de blesser les cabosses à la ma-
chette. 

 Ne pas stocker la récolte des cabosses 
plus de sept jours. 

 Suivez la fermentation en tas, les Indi-
cations de séchage au soleil. 

 Sécher le cacao à 7% d'humidité. 

 Manipulez soigneusement les fèves. 

 Assurez une élimination efficace de la 
coquille. 

 

 

Exigences des standards 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 L'équipement utilisé pour le contrôle de qualité est maintenu en bon état pour garantir un 
bon fonctionnement. 

 Un mécanisme fondé sur le risque est en place pour respecter les limites maximales de rési-
dus (LMR) du pays de destination. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
À la fin de cette formation, les participants devront :  

 Savoir distinguer les fèves de bonne qualité et les différentes formes de fèves défec-
tueuses. 

 Appliquer les bonnes pratiques agricoles pour obtenir des fèves de bonne qualité. 
 
Matériel nécessaire :  
 Beaucoup de fèves de cacao (au moins 50) avec différents défauts. 
 Fèves, au moins dix de bonne qualité. 
 Papier Padex et marqueurs pour votre préparation. 

 
Durée :   1 heure 
 
Préparations :  
 Disposer les fèves en groupes de cinq à six fèves. Assurez-vous que chaque poignée de 

fèves contient une fève de bonne qualité et que les mauvaises graines présentent des dé-
fauts différents. 

 Préparez un papier Padex avec le texte suivant: 
Qualité de fèves (ceci est votre titre ; ainsi, soulignez-le) 
 1. La manipulation physique 

2. La récolte et la rupture 
3. La fermentation 
4. Le séchage 
5. Les résidus agrochimiques 

 
 

Situer 
Attention : Montrer aux participants les fèves de cacao. 

Titre :  Le titre de cette session est L’amélioration de la qualité.  

Objectifs :  Nous allons discuter de ce qu'est une fève de mauvaise qualité et regarder plu-
sieurs bonnes pratiques agricoles pour obtenir une bonne qualité des fèves de ca-
cao.  

Avantages :  S'ils savent comment produire la bonne qualité, leurs fèves ne devront pas être 
rejetées, comme la bonne qualité est une exigence du marché.  

Direction : Dites aux participants qu'au cours de cette session, nous nous pencherons sur cinq 
différentes pratiques agricoles. Pratiques qui ont été discutées avant ne seront pas 
discutés en détail ici. 
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Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Faites voir aux participants des fèves de cacao et dites que nous allons jeter un œil à la qua-
lité des fèves. Ils devraient discuter au sein des groupes quelles de fèves de cacao sont de 
moindre qualité et pourquoi. Les diviser en groupes et donnez à chaque groupe une poi-
gnée de fèves. Laissez-les discuter pendant quelques minutes.  

2. Discutez les résultats (soyez sur que chacun de faire attention). Demandez-les si tous les 
groupes ont trouvé des fèves de moindre qualité ou si toutes les fèves sont de bonne quali-
té. Demandez au premier groupe qui a trouvé les fèves de moindre qualité à choisir une 
fève de qualité inférieure. Demandez-leur pourquoi la fève est de mauvaise qualité. Écrivez 
leurs réponses sur une feuille (même si les participants sont analphabètes, vous devriez 
l'écrire pour garder une trace des réponses). Demandez au groupe de montrer la fève à la-
quelle ils font référence, afin que chacun puisse voir clairement quel est le problème avec la 
fève. Demandez si d'autres groupes ont une fève similaire. Assurez-vous que tout le monde 
a bien vu la fève et sait pourquoi cette fève est de mauvaise qualité. 

3. Continuez avec les autres groupes jusqu'à ce que tous les groupes aient donné leur contri-
bution. Faire un deuxième tour si tous les défauts n'ont pas été mentionnés. 

4. Assurez-vous d'avoir discuté les défauts suivants : 

a. Moisissures / fèves moisies - fèves mal séchées, odeur de moisi. 
b. Les fèves endommagées par les insectes / mangées en partie.  
c. Les fèves ardoisées (gris foncé à l'intérieur de la couleur à cause de la fermentation insuf-

fisante).  
d. Les fèves noires avec forte teneur en acide gras libres (AGL) causés par la pourriture 

brune et d'autres maladies. 
e. Les fèves germées, causées par récolte des cabosses trop mûres. 
f. Les fèves violettes en raison de la récolte des cabosses vertes / non mures. 
g. Les fèves brunes avec des taches noires causées par la sur-fermentation. 
h. Les fèves fumées, causées par le contact avec la fumée. 
i. Les débris de fèves et de corps étrangers, en raison du faible tri et de l’aire de séchage 

sale.  
j. Les fèves petites et plates, causé par une mauvaise alimentation et un mauvais entretien 

des arbres. 

Si l'un des défauts n'est pas mentionné, regardez les fèves et voyez si vous pouvez détecter 
une fève avec un tel défaut et les montrez aux groupes. Si vous n'avez pas une telle fève, il 
suffit de mentionner les défauts.  

5. Demandez ce qu'il faut faire avec les fèves défectueuses. Guide la réponse à: remettez-les 
dans le champ ou les composter avec d'autre matériel organique. Attention: cela ne devrait 
être fait avec des fèves qui ne contiennent pas de parasites ou de maladies. Des fèves ou 
des cabosses qui contiennent des parasites ou des maladies doivent être brûlés. 

6. Demandez aux groupes si l'un d'eux a une fève de bonne qualité. Que chaque groupe voie 
la fève de bonne qualité. Promenez-vous pour vérifier si chaque groupe a choisi la fève de 
bonne qualité. 

7. Demandez-vous pourquoi la production de fèves de bonnes qualités est importante. Gui-
dez la réponse vers : 

a. C’est une exigence du marché que les fèves soient de bonne qualité. 
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b. C’est une garantie que vos fèves seront achetées lors de la livraison aux acheteurs. 
c. Ça contribue à maintenir le standard de qualité du cacao du pays.  

8. Dites que nous pouvons heureusement faire beaucoup de choses pour éviter des fèves de 
cacao de mauvaise qualité. Faites un exercice pour échanger les expériences: 

a. Divisez les participants en trois groupes. Donnez à chaque personne dans le premier 

groupe trois fèves de cacao (peu importe si elles sont de bonne ou mauvaise quali-

té), donnez à chaque personne dans un second groupe deux fèves et à chaque per-

sonne dans le troisième groupe une fève. 

b. Dites que chacun doit trouver un partenaire avec un nombre différent de fèves dans 

ses mains. Lorsque tout le monde a trouvé un partenaire, ils doivent discuter en-

semble de ce qu'ils peuvent faire pour assurer une bonne qualité des fèves. Laissez 

les discuter pendant quelques minutes. 

c. Arrêtez la discussion et dites que la personne avec le plus de fèves doit donner une 

fève à son partenaire. 

d. A nouveau, ils doivent trouver un partenaire avec un nombre différent de fèves 

dans ses mains (ça ne peut être la même personne !). Laissez les nouvellement dis-

cuter de ce qu'ils peuvent faire pour assurer une bonne qualité des fèves. 

e. Arrêtez la discussion et dites que la personne avec le plus de fèves doit donner une 

fève à son partenaire. 

f. A nouveau, ils doivent trouver un partenaire avec un nombre différent de fèves 

dans ses mains (ça ne peut être la même personne !). Laissez les nouvellement dis-

cuter de ce qu'ils peuvent faire pour assurer une bonne qualité des fèves. 

a. Arrêtez la discussion et dites que la personne avec le plus de fèves doit donner une 
fève à son partenaire. 

9. Discutez les résultats. Demandez à deux personnes avec 1 fève dans la main de partager ce 
qu'elles ont entendu. Ensuite demandez deux personnes avec 2 fèves dans leurs mains de 
partager ce qu'elles ont entendu. Rajoutez des informations et assurez-vous de que l'idée a 
bien été discutée.  

Montrez le poster (papier Padex) préparé sur la qualité des fèves et dites que toutes ces 
pratiques peuvent être rassemblées en cinq pratiques post-récoltes. Mentionnez toutes 
les pratiques et donnez des exemples. Référez-vous à ce qui a été dit auparavant par des 
participants et rajoutez des informations que vous trouverez dans les informations sup-
plémentaires  

 

Finir 
Synthétiser :  Résumer que les fèves de bonne qualité sont requises par le marché et garantis-

sent que vos fèves seront achetées lors de la livraison à l’acheteur. Lister ce qui 
peut être incorrect sur une fève de cacao. Utilisez les feuilles pour résumé les pra-
tiques agricoles qu'un producteur doit exécuter pour obtenir des fèves de bonne 
qualité. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  
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Évaluation : Demandez aux participants pourquoi les fèves de bonne qualité sont importantes. 
Demandez-leur ce qu'ils doivent faire afin d'obtenir des fèves de bonne qualité à 
l'aide de l'affiche (laissez-les décrire ce qu'ils voient). 

Prochaine étape : Le mieux que vous garantissez la qualité de vos fèves de cacao, le moins de 
risque qu'ils seront rejetés. Fèves de cacao rejeté vont réduire votre revenu. 
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MODULE III :  

LES BONNES PRA-
TIQUES ENVIRONNE-

MENTALES 
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Sujet III.1 : L'eau 
 

Information clé 
 
 

  

Éviter la contamination avec des produits 
agrochimiques ou des déchets 

Maintenir une ceinture de végétation natu-
relle 
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Information additionnelle 

L'eau est une ressource naturelle vitale pour la survie des hommes, des animaux et des plantes. 
Avec deux tiers de la surface de la terre couverte d'eau et compte tenu du fait que 75% de notre 
propre corps est constitué d'eau, il est clair que l'eau est l'un des éléments principal responsable 
de la vie sur terre. L'eau circule à travers le pays comme il le fait à travers le corps humain, le 
transport, la dissolution et la reconstitution des éléments nutritifs et de matière organique, tout 
en emportant les déchets. 
 
Les exploitations agricoles certifiées nécessitent de conserver l'eau et éviter le gaspillage. Tous 
types de contamination des eaux superficielles et souterraines doivent être évités par des me-
sures appropriées, telles que le maintien d'une certaine distance entre les champs / plantations 
et les rivières, ruisseaux, lacs, etc., pour prévenir la contamination de l'eau causée par le ruissel-
lement de produits chimiques ou sédiments et en évitant tout déversement de déchets (résidus 
de récolte, conteneurs vides, sacs de plastique, etc.) dans les eaux. Le Fumier, les engrais et pro-
duits agrochimiques doivent être manipulés et entreposés de manière à éviter toute contamina-
tion car ils constituent une menace pour la santé humaine et la biodiversité. 
 

Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

Protéger les sources d'eau contre la contamination et la pollution en : 

 Éviter le labour du sol et à proximité de culture pour les masses d'eau. 

 Éviter la contamination des sources d'eau avec des produits agrochimiques (garder au 
moins 5 m de distance lors de la pulvérisation, stocker les produits chimiques à l'abri de 
l'eau). 

 Éliminer les déchets liquides en toute sécurité loin des cours d'eau (pas de dépôt de déchets 
dans les plans d'eau). 

 Maintenir une ceinture de végétation naturelle, au moins cinq mètres de large le long des 
cours d'eau qui ne doit pas être traitée avec des produits agrochimiques et des engrais. En 
fonction de la raideur de la pente, l'intensité de culture et le type de plan d'eau, la ceinture 
de végétation doit être jusqu'à 20 m de large. 

 Donner des instructions claires à toutes les personnes de la plantation sur les exigences de 
protection de l'eau. 

 

 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 Préventer de l'utilisation des produits phytosanitaires dans les distances suivantes : 
o Dans les cinq mètres de tout plan d'eau ayant jusqu'à trois mètres de large, y compris 

les rivières et ruisseaux saisonniers. 
o Dans les dix mètres de tout plan d'eau de plus de trois mètres de large (par exemple 

les fleuves et les lacs). 
o Dans les 15 mètres des ressorts. 
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Rainforest Alliance 

 Cartographier des ressources en eau disponibles sur la propriété. 

 Mettre en place d'une zone tampon pour éviter toute utilisation de produits phytosanitaires 
aux distances suivantes :  

Pour les exploitations sur un terrain plat 
o Dans les 5 m des cours d'eau et ruisseaux 
o Dans les 10 m des rivières et des lacs 
o Dans les 10 m des ressorts 

Pour les exploitations sur une pente  
o Dans les 10 m des cours d'eau et ruisseaux 
o Dans les 10 m des rivières et des lacs 
o Dans les 20 m des ressorts 

 Traiter l'eau utilisée pour le lavage du matériel d'application et les eaux usées des maisons 
(cuisine, douche et toilettes) avant de les rejeter dans l'environnement. 

 
Fairtrade 

 Ne pas cultiver et ne pas toucher par des produits agrochimiques des zones de conservation 
et de zones tampons identifiés autour des plans d'eau et des bassins versants. 

 Faire une liste des sources d’eau utilisée pour irriguer les cultures et pour la transformation 
des produits de Fairtrade 

 Rester informé sur la situation des sources d'eau dans la région.  

 Fournir des formations aux membres sur les mesures à utilisation efficace de l'eau. 

 Manipuler les eaux usées provenant des installations centrales de transformation, d'une 
manière qui n'a pas d’impact négatif sur la qualité de l'eau, la fertilité des sols ou la sécurité 
alimentaire. 

 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
A la fin de cette formation, les participants devront : 

 Ne pas cultiver et contaminer une zone tampon d'au moins 5 m de n'importe quel plan 
d'eau.  

 Être capable de dessiner une carte des ressources en eau sur leur propriété (exigence RA) 
et d’élaborer un plan de conservation de l'eau. 

 
Matériel nécessaire :  
 Feuilles de papier bleue ou blanche ou branches pour visualiser un flux d'eau s'il n'y a pas 

de cours d'eau autour. 
 Une grande feuille de papier 
 Un grand marqueur  
 Si le groupe doit être certifié par Rainforest Alliance : cartographie de la surface et les res-

sources en eau souterraine disponibles sur la propriété  
 Exemple d’une carte des cours d'eau de la région pour Rainforest Alliance ou Fairtrade 

(voir conditions particulières) 
 
Durée :  1 heure 
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Préparations :  
 S’il y a un courant d'eau autour, vous pouvez faire votre prochaine session près ce cours 

d'eau. S'il n'y a pas de cours d’eau, vous devez en faire un vous-même, par exemple, en 
mettant des feuilles de papier bleu ou blanc ou des branches dans l'herbe sous la forme 
d'un cours d’eau.  

 Dessiner plusieurs arbres de cacao sur une grande feuille de papier avec le marqueur. Ceci 
est votre plantation de cacao. 

 

Situer 
Attention : Demandez aux participants pourquoi l'eau est si importante. Guidez la réponse à : 

l'eau est une ressource naturelle vitale pour la survie des hommes, des animaux et 
des plantes. Sans eau, rien ne peut vivre. Ajoutez que l'eau peut devenir rare dans 
notre région et nous devons donc la gérer de manière prudente. 

Titre :  Le titre de cette séance est L'eau. 

Objectifs :  Nous allons expliquer pourquoi l'eau est si importante pour la culture du cacao et 
comment nous pouvons protéger nos sources d'eau 

Avantages :  S'ils savent comment protéger les sources d'eau autour de leur plantation, ils peu-
vent éviter la contamination de ces sources protéger leur santé, leur famille et de 
l'environnement. 

Direction : Au cours de cette session, nous allons nous concentrer sur la gestion de l'eau sur 
une plantation de cacao, mais bien sûr vous devrais gérer l'eau dans votre com-
munauté aussi. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Menez les participants à votre cours d'eau (soit un cours d'eau réel ou votre visuel d'un 
cours d'eau). Expliquez-leur que c'est un cours d'eau.  

2. Montrez-leur le visuel de votre plantation de cacao et dites-leur que c'est votre domaine de 
cacao. Placez votre plantation de cacao à côté du cours d'eau (un mètre ou plus). Demandez 
aux participants s'ils pensent que c'est une bonne idée d'avoir une plantation de cacao à 
proximité du cours d'eau. Laissez quelques personnes répondre, mais faites pas de commen-
taires sur leurs réponses. Dites aux participants que nous allons jeter un œil à quelques-unes 
des conséquences de l'agriculture à proximité d'une source d'eau. 

3. Posez les questions suivantes. Essayez d'engager tous les participants à la discussion et en-
courager les participants à réfléchir sur les réponses aux questions que vous poserez: 

a. Je fais la culture et le travail du sol au bord de la source d’eau Quelles sont les consé-
quences pour la source d'eau ? La pluie peut entraîner le sol dans l'eau et le contaminer; 
le bord de la rivière peut être endommagé par l'érosion. 

b. J’ai  de la pourriture brune sur mon plantation et que je souhait pulvérisez avec des pesti-
cides. Quelles sont les conséquences de la pulvérisation si près d'un plan d'eau ? Les pes-
ticides peuvent s'infiltrer dans le cours d'eau ou peuvent atteindre le cours d’eau via le 
sol et le contaminer. 
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c. Est-il plus susceptibles d'avoir la pourriture brune sur votre ferme si vous êtes à proximité 
ou loin d'une source d'eau? À proximité, car des champignons se développent mieux dans 
des conditions humides, et l'humidité de l'air autour des plans d'eau est plus élevé.  

d. La saison des pluies va commencer et il y a tellement de pluie que la source d'eau va dé-
border. Qu'il adviendra de mon plantation ? Votre plantation sera inondée.  

4. Répéter que l'agriculture à proximité d'un plan d'eau peut contaminer l'eau et il y a un risque 
d'inondation. Demandez si c'est une bonne idée de cultiver à proximité d'un cours d'eau ? La 
réponse est non. Collectez quelques réponses. Dites aux participants que, pour la protection 
de l'eau et pour des raisons de certification, ils doivent garder une distance d'au moins cinq 
mètres du plan d'eau. 

5. Eloignez votre plantation de la source d'eau en fonction de la distance nécessaire (Note au 
formateur : Les distances sont différentes pour chaque standard. Dans les exigences de stan-
dard de ces sujet, vous trouverez la bonne distance par standard). Comptez le nombre de 
mètres en comptant vos pas (un grand pas compte pour un mètre) ou en utilisant des esca-
lopes (1 escalope équivaut à 33 centimètres). 

6. Maintenant, demandez aux participants ce que nous pouvons faire d’autres pour protéger la 
source d'eau contre les contaminations ? Guidez des réponses à: pas de dépôt de déchets (y 
compris les pesticides ou les engrais) dans les plans d'eau, pas de lavage du matériel de pro-
tection ou matériel de pulvérisation dans l'eau, pas de stockage de conteneurs de pesticides 
à proximité de l'eau. Demandez pour chaque cas quelles pourraient être les conséquences. 
Les conséquences seraient que vous contaminez l'eau et les personnes qui utilisent l'eau (par 
exemple dans le village à côté de votre plantation) seront malades. Assurez-vous que tout le 
monde comprenne les conséquences de l'eau contaminée. Note pour le formateur: Prenez 
votre temps de discuter de ces cas. 

7. Ajoutez que pour conserver l'eau et prévenir la contamination, ils doivent planifier soigneu-
sement leurs activités susceptibles d'affecter les plans d'eau. 

8. Dites aux participants qu'il y a des exigences spécifiques pour les organisations de standard. 
Parlez de ces exigences spécifiques et essayer autant que possible de les montrer aux parti-
cipants. En particulier, la cartographie de Rainforest Alliance doit être montrée (voir un 
exemple).  

 

Finir 
Synthétiser :  Résumez en disant que l'eau est importante pour la vie et que nous devrions en 

prendre soin. Nous ne devrions pas cultiver trop près d’un plan d'eau (répéter les 
instructions spécifiques selon les différents Standards), et éviter la culture, le tra-
vail du sol et la pulvérisation à proximité des sources d'eau. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants pourquoi nous ne devons pas cultiver à proximité 
d'une source d'eau. Demandez les distances que nous devons observer lors de la 
pulvérisation de produits agrochimiques. 

Prochaine étape : Si vous gérez votre puits d'eau, vous et toute la communauté en profiterez. 
Par conséquent, il est important que personne dans la communauté ne contamine 
les plans d'eau. 
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Sujet III.2 : L’utilisation de produits agrochimiques 
 

Information clé 

   
1. Protégez-vous. 2. Lisez l'étiquette et utilisez les 

posologies recommandées. 
3. Utilisez des produits 
agrochimiques homolo-

gués. 

   
4. Transportez des produits 
agrochimiques bien fermés 

pour éviter les déversements 
et être séparés des êtres 
humains et des articles 

d'autres utilisateurs. 

5. Conservez les produits agrochi-
miques dans des endroits bien 

aérés hors de portée des enfants. 

6. Placer des panneaux 
d'avertissement après la 
pulvérisation de produits 

chimiques. 

 

7. Triple-rincez et perforez des 
emballages vides. Les emballages 
vides de produits agrochimiques 
doivent être stockés, étiquetés, 
manipulés et éliminés en toute 
sécurité. 

 

 
Appliquez des insecticides et fongicides : 
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Information additionnelle 

Les producteurs ont souvent appliqué des produits agrochimiques sans comprendre les causes 
des problèmes et sans savoir comment les prévenir en premier lieu. Les produits agrochimiques 
sont souvent utilisés sans sélectionner le produit le plus approprié, le plus sûr et qui est enregis-
tré auprès des autorités. Les appareils de pulvérisation n'ont souvent pas la taille recommandée 
de la buse ou ne sont pas correctement entretenus, entraînant des risques d'intoxication pour le 
producteur et l'environnement. Les producteurs doivent comprendre que l'application de pro-
duits agrochimiques doit être basée sur l'usage rationnel et qu'ils sont le dernier recours dans 
une combinaison de différentes techniques pour réduire la probabilité que les insectes nuisibles 
et les maladies se développent hors de contrôle.  
 
Avant d'utiliser les produits agrochimiques : 

 Identifier le problème : Qu'est-ce que je cherche à contrôler ? 

 Accéder au niveau de l’attaque: Est-il utile d’appliquer des produits agrochimiques ? 

 Pensez aux mesures de contrôle alternatives : Quels autres moyens puis-je utiliser en de-
hors des produits agrochimiques ? 

 Sélectionnez les produits chimiques recommandés par les autorités : Les produits agro-
chimiques sont-ils sur la liste des produits chimiques agréés ? 

 Lire l'étiquette et savoir:  

- Est-ce le bon produit pour les parasites ou les maladies identifiées ? 
- De quelle quantité ai-je besoin ? 
- Quel est le délai avant récolte ? 
- Comment puis-je me protéger ? 

 
Mesures de protection personnelle  

 Porter des équipements de protection personnelle (voir aussi rubrique IV 1 sur la santé et 
la sécurité). 

 N'utilisez jamais votre bouche pour nettoyer les buses. 

 Ne jamais manger, boire ou fumer pendant la pulvérisation. 
 

Comment pulvérisation le cacao  

Après s'être assuré que votre équipement est en bon état de fonctionnement, 

 Évaluer la cible pour savoir quelle partie de l'arbre il faut pulvériser (les cabosses, le tronc, 
le rejet ou l’arbre entier). 

a. Fongicides contre la pourriture brune devraient être appliqués sur les feuilles 
(traitement sur place) avec un pulvérisateur à dos avec une buse à cône. 

b. Insecticides contre les mirides (akate) doivent être appliquées avec un atomiseur 
pour couvrir la totalité de l'arbre. Ajuster la buse à 0,2. 

 Il n'est pas nécessaire d'appliquer des herbicides contre les mauvaises herbes dans une 
ferme mature. Vous pouvez l'appliquer lorsque les jeunes arbres sont plantés. Dans ce cas, 
utiliser un pulvérisateur à dos avec une buse à jet conique. 
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 Utilisez la bonne quantité de mélange d'eau et de pesticides. Suivez les instructions sur 
l'étiquette et mélangez seulement la quantité recommandée par le réservoir de pulvérisa-
tion. Ne mélangez que des pesticides dont vous avez besoin pour la journée. 

 Pulvériser uniformément et assurez-vous de ne manquer aucune cible. 

 S'il y a écoulement du produit des cabosses ou de feuilles, de réduisez votre volume d'ap-
plication parce que vous pulvérisez trop. 

 
Après la pulvérisation, nettoyez le pulvérisateur puis l’avez-vous et lavez vos vêtements. Ne 
déversez pas l'eau de lavage à proximité d'une source d'eau. Rincer les paquets vides de pro-
duits agrochimiques au moins trois fois (avec de l'eau de rinçage placé dans la prochaine charge 
de réservoir) avant de les détruire et de s'en débarrasser.3 
 

Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

 Gardez les produits agrochimiques hors de portée des enfants. 

 Utilisez ou stockez uniquement les produits agrochimiques qui sont autorisés par le Stan-
dard de certification et officiellement enregistrés dans votre pays. (RA et UTZ seulement). 

 N’utilisez pas de produits chimiques qui sont interdits ou non approuvés pour le cacao. 

 Appliquez des produits agrochimiques qui sont appropriés pour les insectes nuisibles, les 
maladies ou les mauvaises herbes, selon les recommandations de l'étiquette. 

 Utilisez la dose prescrite, le calendrier et les intervalles d'application de produits agrochi-
miques comme indiqué sur leur étiquette/fournissez une formation sur la façon de com-
prendre les étiquettes des produits et autres consignes de sécurité. 

 Stockez les produits agrochimiques dans les lieux qui sont bien aérés et suffisamment légers 
pour s’assurer que les étiquettes des produits puissent être facilement lues. 

 Correctement scellez de produits agrochimiques lors du transport, afin de prévenir tout 
débordement. 

 Stockez, étiquetez, manipulez et éliminez de façon sécuritaire les emballages vides de pro-
duits agrochimiques . 

 Placez des signes d'alerte à la plantation après l'application de produits agrochimiques, pour 
indiquer le temps d'application et les jours recommandés jusqu'à la récolte et formez les 
producteurs en conséquence. 

 Gardez les factures ou toute autre preuve documentaire de tous les produits agrochimiques 
utilisés dans un endroit sûr et les rendre disponibles au moment de l'inspection. 

 Calibrez au moins une fois par an et entretenez le matériel d'application afin de minimiser 
les déchets et les applications excessives de produits chimiques (RA et UTZ seulement). 

 Ne réutilisez pas les emballages vides. 

 Tenez des registres pour prouver que le recours aux produits chimiques est réduite progres-
sivement (RA et UTZ seulement).  

 

                                                        
3 Sources : CRIG (2010): Cocoa Manual; a source book for sustainable cocoa production 

STCP (2005): Learning about Sustainable Cocoa Production : A Guide for Participatory Farmer Training; 1. Integrated 
Crop and Pest Management 
ICCO/IPARC (2008): Pesticide Use in Cocoa. A Guide for Training, Administrative and Research Staff. 
CropLife Africa Middle East: Spray Service Providers in cocoa. 
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Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 Des mesures de Gestion intégrée des ravageurs sont mises en œuvre et documentées. 

 Calibrez au moins une fois par an les équipements motorisés de protection des cultures 
pour assurer un fonctionnement correct. 

 Des pesticides figurant sur la liste des pesticides interdits ne doivent pas etre stockés ni uti-
lisées sur la culture certifiée. 

 Des pesticides efficaces sans remplacement acceptables peuvent être utilisés si mentionnés 
sur la liste de surveillance et seulement si des conditions strictes sont respectées 

 
Rainforest Alliance 

 Ne conservez que la quantité de matériaux nécessaires pour garantir la continuité du travail 
à une période particulière 

 Démontrez la rotation des produits chimiques pour prévenir le développement de la résis-
tance et réduit leur utilisation pour la production agricole 

 Formez très bien les travailleurs avant qu'ils ne manipulent des produits chimiques.  
 

Fairtrade 

 Maintenez une zone centrale de stockage sûre pour les pesticides et autres produits chi-
miques dangereux. La zone de stockage sûr doit : 
- être verrouillé et accessible uniquement au personnel formé et autorisé. 
- être aéré pour éviter une concentration de vapeurs toxiques. 
- avoir l'équipement, comme des matériaux absorbants, de gérer les accidents et les dé-

versements. 
- ne pas contenir de la nourriture ou des autres produits. 
- contiennent des matières dangereuses clairement étiquetés et indiquant le contenu, les 

avertissements et les utilisations prévues, de préférence dans l'emballage d'origine si 
possible. 

- contiennent des informations sur la manipulation sans danger (fiches de sécurité). 

 Etiquetéz tous les pesticides clairement. 

 Equipéz les zones de préparation des produits agrochimiques pour les déversements. Plani-
fiez la pulvérisation de telle manière à avoir pas ou très peu de solution de pulvérisa-
tion restant. 

 Ne réutilisez pas les boites ou les contenants vides des pesticides et autres produits chi-
miques dangereux  pour stocker ou transporter de la nourriture ou l'eau. 

 Rincez les emballages vides trois fois et les gardez en sécurité. Lavez et garder en sécurité 
tous équipements qui est rentre avec des matériaux dangereux. 

 

 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
A la fin de cette formation, les participants devront: 
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 Faire une utilisation rationnelle des produits agrochimiques basée sur le dépistage des ni-
veaux d’infestation des insectes nuisibles / maladie. 

 Utiliser uniquement des produits agrochimiques qui sont autorisés par les autorités locales 
et le standard. 

 Appliquer les produits agrochimiques en utilisant les posologies recommandées sur l'éti-
quette. 

 Se protéger en portant des vêtements de protection lors de l'application des produits. 
 Conserver les produits agrochimiques dans des endroits qui sont bien aérés, hors de por-

tée des enfants et loin des aliments.  
 
Matériel nécessaire:  
 Visuel 20 à 26 en gros caractères (voir aperçu des visuels par sujet)  
 Visuels 20 à 26 en grand format (voir Annexe 2 Vue d'ensemble de visuels nécessaires par 

sujet) 
 Un ensemble complet d'équipement de protection. 
 1 copie d'étiquettes d'un produit agrochimique souvent utilisé pour le cacao 

 
Durée :  1 heure 
 
Préparations :  Aucune 
 

Situer 
Attention : Demandez aux participants qui d'entre eux ont déjà pulvérisé des produits chi-

miques sur leurs plantations de cacao. Probablement la plupart d'entre eux lève-
ront la main. 

Titre :  Le titre de cette séance est L'utilisation des produits agrochimiques. 

Objectifs :  Nous allons discuter des règles générales lors de l'application des pesticides. 

Avantages :  S'ils savent comment utiliser les produits agrochimiques de façon responsable, ils 
permettront de réduire les pertes dues aux insectes nuisibles et aux maladies. En 
outre, s'ils savent comment utiliser les produits agrochimiques de manière sûre, ils 
peuvent éviter les accidents et la contamination qui pourraient nuire à aux 
hommes, aux animaux et à l'environnement. 

Direction : Au cours de cette session, ne parlerons pas de comment faire appliquer les pesti-
cides. Nous nous concentrerons uniquement sur les règles générales liées à la cer-
tification  

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Divisez les participants en six groupes. Donnez à chaque groupe un visuel. Dites aux groupes 
que chacun d'eux a un visuel qui indique quelque chose qu'ils doivent faire lors de la manipu-
lation des produits chimiques. Ils doivent discuter de ce qu'ils voient sur le visuel et des con-
séquences s’ils ne suivent pas ce qui est illustré sur le visuel. Donnez assez de temps pour les 
discussions. 
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2. Discutez des résultats. Commencez par le première groupe". Demandez que le groupe 
tienne le visuel pour que chacun puisse le voir. Demandez au groupe ce que le visuel illustre. 
Ensuite, demandez les conséquences s’ils ne suivent pas ce qui est illustré sur le visuel. Dis-
cutez les autres visuels de la même manière. Discutez : 

a. Visuel 20 Protégez-vous : Si vous ne vous protégez pas, vous pouvez être contaminés, ce 
qui aura des conséquences graves. Demandez : Quelles sont les conséquences si vous ne 
vous protégez pas ? Lorsque que la peau est contaminée, cela peut causer des brûlures. 
Lorsque les yeux sont contaminés, cela peut entraîner la cécité. L'inhalation ou ingestion 
peut même entraîner la mort. Dans le sujet IV.1 sur la santé et de sécurité, nous en dis-
cuterons plus en détail. 

b. Visuel 21 lecture de l'étiquette : Le visuel illustre "lire l'étiquette correctement et n'utili-
ser que les posologies recommandées de produits agrochimiques comme indiqué sur 
l'étiquette». Demandez ce qu'il faut faire quand quelqu'un ne peut pas lire ? Le produc-
teur doit demander à quelqu'un de lire l'étiquette ou demander à l'agent de vulgarisation 
de l'aide. Demandez quelles sont les conséquences s'ils ne lisent pas l'étiquette ? L'éti-
quette donne des informations sur la façon d'utiliser correctement le produit, comment 
vous protéger, ce qu'il faut faire en cas d'urgence, etc. Si vous n'avez pas lu l'étiquette, 
vous pourriez avoir le mauvais produit ou vous n’allez pas utiliser le produit de la ma-
nière correcte (application excessive ou pas assez de produits chimiques), qui peut con-
duire à la résistance des insectes nuisibles, au gaspillage d'argent (quand rien ne se 
passe) ou même endommager ou détruire votre cacao. 

c. Visuel 22 Utilisez des produits agrochimiques homologués : Le visuel illustre d’utiliser 
des produits agrochimiques qui sont approuvés par les autorités. Demandez : Quelles 
sont les conséquences si les produits ne sont pas approuvés ? Avec des produits chi-
miques qui ne sont pas approuvés par les autorités vous n'êtes pas sûr des ingrédients 
actifs. Le conteneur peut contenir quelque chose complètement différent et peut en-
dommager ou détruire votre cacao. En outre, il est illégal d'acheter des produits chi-
miques illégaux ou faux et vous pouvez être arrêtés. 

d. Visuel 23 Transport des produits agrochimiques : Lors du transport des produits agro-
chimiques, ils doivent être bien fermés pour éviter les déversements et être séparés des 
êtres humains et des articles d'autres utilisateurs. Si des produits chimiques sont déver-
sés au cours du transport, cela peut causer un dommage grave pour l'homme, les ani-
maux et l'environnement. 

e. Visuel 24 Stockage de produits agrochimiques : Stocker les produits agrochimiques dans 
des endroits qui sont bien ventilés et suffisamment légers pour veiller à ce que les éti-
quettes des produits puissent être lus facilement. Gardez les produits agrochimiques 
hors de portée des enfants. Demandez : Quelles sont les conséquences si les produits ne 
sont pas bien stockés ? Si les produits sont bien conservés, la qualité sera garantie jusqu'à 
la date d'expiration. Une bonne ventilation est importante pour éviter les mauvaises 
odeurs. Si les enfants avalent des pesticides, ils peuvent en mourir. Dans une commu-
nauté, il est une bonne idée de construire un lieu de stockage commun pour les produits 
agrochimiques. 

f. Visuel 26 Délais d’attente: Après l'application de produits agrochimiques, placez des 
signes d'alerte à la plantation pour indiquer le temps d’application et les jours recom-
mandés jusqu'à la récolte. Demandez : Quelles sont les conséquences si nous ne plaçons 
pas un signe d’alerte ?  Les gens peuvent devenir très malades s’ils entrent dans une 
plantation qui vient d'être pulvérisée. 
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g. Visuel 25 Manipuler les emballages vides : Les emballages vides de produits agrochi-
miques doivent être stockés, étiquetés, manipulés et éliminés en toute sécurité. Deman-
dez : Quelles sont les conséquences si les emballages vides ne sont pas bien manipulés ? 
La réutilisation des contenants vides peut conduire à la maladie et même à la mort. Lors-
que nous discuterons de la question sur la gestion des déchets (sujet III.5), nous verrons 
comment nous pouvons bien rincer et éliminer les contenants vides. 

5.  Après l’exercice mentionnez ce qui suit : 

a. N'utilisez jamais votre bouche pour nettoyer les buses. C'est pour éviter la contamina-
tion. 

b. Ne mangez jamais, ne buvez pas ou ne fumez pas pendant la pulvérisation. C'est pour 
éviter la contamination. 

c. Ne pulvérisez jamais contre le vent. Il s'agit d'éviter que le nuage de pulvérisation vous 
contamine. 

d. Ne vaporisez jamais quand il pleut. Il s'agit d'éviter que les produits agrochimiques 
soient emportés avant d'être effectifs. 

e. Évaluer la cible pour savoir quelle partie de l'arbre il faut pulvériser (les cabosses, le 
tronc, le rejet ou l’arbre entier). 
- Fongicides contre la pourriture brune devraient être appliqués sur les feuilles (trai-

tement sur place) avec un pulvérisateur à dos avec une buse à cône. 
- Insecticides contre les mirides (akate) doivent être appliquées avec un atomiseur 

pour couvrir la totalité de l'arbre. Ajuster la buse à 0,2.  

f. Il n'est pas nécessaire d'appliquer des herbicides contre les mauvaises herbes dans une 
plantation mature. Vous pouvez les appliquer lorsque les jeunes arbres sont plantés. 
Dans ce cas, utiliser un pulvérisateur à dos avec une buse à jet conique.  

a. Utilisez la bonne quantité de mélange d'eau et de pesticides. Suivez les instruc-
tions sur l'étiquette et mélanger seulement la quantité recommandée par le ré-
servoir de pulvérisation. Ne mélangez que des pesticides dont vous avez besoin 
pour la journée. 

b. Pulvériser uniformément et assurez-vous de ne manquer aucune cible. 

c. S'il y a écoulement du produit des cabosses ou de feuilles, de réduisez votre vo-
lume d'application parce que vous pulvérisez trop. 

6.  Dites aux participants qu'il y a des exigences spécifiques en fonction du standard. Parlez-leur 
des exigences spécifiques et essayer autant que possible de les montrer aux participants. In-
sistez sur le fait que les enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes ne devraient 
jamais traiter (stockage, nettoyage, transport) ou appliquer des produits agrochimiques. 

 

Finir 
Synthétiser : Résumez tout ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire lors de la manipulation 

des pesticides en se référant aux visuels. Insistez sur l'importance de se protéger.  

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  
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Évaluation : Regardez quelques visuels et leur demander ce qu'ils illustrent. Demandez aux 
participants quelques gestes à faire et à ne pas faire lors de l'utilisation des pro-
duits agrochimiques. 

Prochaine étape : L'application de produits agrochimiques est l'une des activités agricoles les 
plus difficiles. Assurez-vous d'avoir seulement des produits agrochimiques appli-
qués par ceux qui ont reçu une formation. 
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Sujet III.3 : La gestion des déchets 
 

Information clé 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Traiter les récipients de produits agrochimiques 

1. Vidangez du reste de produits dans le réservoir 
du pulvérisateur. 

2. Remplissez le récipient d’eau au quart. 
3. Secouez le récipient bien (de haut en bas) et 

versez le contenu dans le pulvérisateur.  
4. Rinsez le récipient trois fois en total. 

Perforez le récipient à la base à l’aide d’un objet 
pointu. 

5. Mettez des récipients utilisés dans des sacs dans 
un endroit sûr. 

6. Vaporiser les eaux usées dans la cuve du pulvéri-
sateur sur vos arbres de cacao.  

7. Apportez les conteneurs au fournisseur 
d'intrants 

 
NEVER BURN OR BURY YOUR EMPTY CONTAINERS! 
 
Source: CropLife Africa Middle East 

Manipulation autres déchets 

 Déchets attire les maladies et les animaux 
nuisibles, donc traitez-les d'une manière ap-
propriée. 

 Sur votre ferme et au sein de la communau-
té, vous pouvez construire des fosses de dé-
chets; un pour les déchets organiques et un 
pour les déchets non-organiques. 

 Enfouirez des cabosses infectées séparé-
ment loin de toute exploitation agricole. 

 Les feuilles, les branches et autres déchets 
organiques de l'arbre de cacao peuvent res-
ter sur la ferme comme résidu. 

JAMAIS brûler les DÉCHETS! (Exception: maté-
riau infesté) 
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Information additionnelle 

La bonne gestion des déchets dans les exploitations agricoles est essentielle pour assurer une 
pratique agricole saine, sécuritaire et productive. Les producteurs sont tenus de veiller à ce que 
leurs déchets n'aient pas d'impact négatif sur l'environnement. L’agriculture « propre et verte» 
devrait être d'une importance croissante pour les producteurs de cacao. Une gestion appropriée 
des déchets agricoles peut être bénéfique aux plantations par l’empêchement de : 

 La contamination de la terre et de l'eau dans les plantations. 

 Sites de reproduction de la maladie et de propagation d'organismes. 

 Insectes nuisibles et de prédateurs. 

 Contamination de cacao. 
 
Éviter ou réduire la production de déchets 
La gestion efficace des déchets commence par l'achat uniquement de ce dont vous avez besoin. 
Pendant l'achat de matériaux tels que les intrants agricoles, prenez en compte les coûts d'élimi-
nation. Le cas échéant acheter des matériaux en vrac pour économiser sur les matériaux d'em-
ballage. 
 
Fûts chimiques vides et les récipients utilisés 
Tous les récipients de produits chimiques vides doivent être rincés trois fois immédiatement 
après utilisation pour éviter aux résidus de produits chimiques de se solidifier dans les conte-
neurs. Ensuite, les récipients doivent être perforés à la base (fond) pour les rendre inutilisables 
et les stockés dans un complexe sécurisé jusqu'à ce que leur élimination soit disposée. Les restes 
et le liquide de rinçage peuvent être pulvérisés aux cacaoyers. Les produits agrochimiques seront 
tellement dilué qu’ils ne nuiront pas les arbres. Les eaux usées devraient être pulvérisés immé-
diatement et ne pas les garder pour le prochain tour de pulvérisation. Les raisons sont: 1) vous 
ne savez pas quelles réactions chimiques peuvent se former dans le réservoir de pulvérisation 
lorsque vous ajoutez un autre produit pour un autre jet rond, et 2) il est trop risqué de les garder 
dans la cuve du pulvérisateur (les enfants peuvent toucher, il se renverser, etc.). 
Des précautions doivent être prises pour s'assurer que l'eau utilisée pour le rinçage ne conta-
mine pas l'environnement - en particulier l'eau potable. Ne jamais brûler les récipients parce que 
les vapeurs sont toxiques. Aussi l’enfouissement des récipients n'est pas autorisé. 
 
Traiter les déchets, le cas échéant 
Les déchets verts peuvent être compostés et réutilisés comme engrais et pour le traitement du 
sol. Le compostage des déchets verts aidera à détruire les graines de mauvaises herbes.  
 

Exigences des standards 

Exigences communes des standards  

 N’envahissez pas votre plantation ou votre communauté avec des récipients de produits 
agrochimiques, sacs d'engrais, sacs de semences, sacs d'aliments, etc.  

 Éliminez les déchets le plus tôt possible afin qu'ils ne s'accumulent pas dans votre plantation 
ou votre communauté. 

 Éliminez tous les déchets agrochimiques dangereux de façon sécuritaire, comme indiqué sur 
leur étiquette. 

 Utilisez les déchets organiques de manière durable en pratiquant le compostage et le pail-
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lage et sensibilisez les producteurs dans votre communauté. 
 

 

Exigences spécifiques des standards  

UTZ 

 Eliminez le excédentaire des mélanges d’application de produits de protection des cultures 
ou des nettoyages de citernes conformément à la législation nationale. Si la législation na-
tionale n'existe pas ou n'applique pas, appliquez l’excédent du mélange sur une partie de la 
culture non traitée ou sur des terres en jachère, tant que la dose recommandée n'est pas 
dépassée et la risque aux hommes et l'environnement est minimisé. 

 N'utilisez pas des décharges ouvertes et ne brûlez pas des déchets à ciel ouvert. 
 
Rainforest Alliance 

 Transferez des déchets qu'aux personnes ou entreprises qui ont été autorisés à les recueillir. 
Ceci garantit que l'utilisation ou de traitement final des déchets sera conforme aux exi-
gences légales. 

 Engagez-vous dans des pratiques telles que la gestion de la couverture du sol, la plantation 
d'arbres et autres plantes vivaces, l’acquisition et la gestion adéquate d’engrais et des com-
bustibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 N'utilisez pas des décharges ouvertes et ne brûlez pas des déchets à ciel ouvert. 
 
Fairtrade 

 Désignez des zones pour le stockage et l'élimination des déchets dangereux.  

 Sensibilisez les producteurs sur le recyclage des déchets organiques grâce à la mise en 
œuvre des pratiques qui permettent aux nutriments d'être recyclés. Le brulage des déchets 
organiques peuvent se faire que s’il est nécessaire et autorisée à des fins sanitaires, ou s’il 
s’agit d’une pratique la plus durable. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
A la fin de cette formation, les participants: 

 Ne devront  pas recourir à de mauvaises pratiques telles que le jonchement de la planta-
tion avec des déchets, utilisation de décharges ouvertes (RA et UTZ), la réutilisation des ré-
cipients de pesticides ou le brûlage des déchets toxiques.  

 Savent rincer 3 fois correctement les récipients de pesticides dangereux et savoir s’en dé-
barrasser. 

 
Matériel nécessaire :  
 Boîtes vides portant une étiquette apocryphe (en papier enroulé autour de la boîte) qui in-

dique "pesticides”. Il est trop dangereux d'utiliser de véritables boîtes de pesticides  
 Boîtes de carton vides avec l'étiquette self-made "intrants agricoles" 
 Sacs en plastique vides avec l'étiquette faites par soi-même indiquant "intrants agricoles"” 
 Sacs en plastique vides  
 Sacs d’eau vides 
 Cacao et autres feuilles 
 Coques de cacao 
 Cabosses infectées  
 Seau d'eau 
 Seau vide avec l’étiquette "réservoir de pulvérisation" ou réservoir de pulvérisation réel  
 Objet tranchant pour couper une bouteille en plastique  
 Gants  

 
Durée :  1 heure 15 minutes 

Préparations :  
 Mettez tout le matériel (sauf les deux seaux et l'objet pointu) sur une table de sorte que 

les participants puissent les voir clairement 
 

Situer 
Attention : Dites aux participants que vous avez été dans une plantation de cacao, ce matin, 

et que vous avez recueilli des déchets. 

Titre :  Le titre de cette séance est La gestion des déchets.  

Objectifs :  Nous allons voir quel type de déchets provient de nos plantations et comment 
nous pouvons mieux les gérer 

Avantages :  S'ils savent comment traiter les déchets d'une manière appropriée, ils peuvent 
éviter la contamination de l'environnement, de leurs plantations et de leurs fa-
milles. 

Direction : Au cours de cette session, nous allons mettre l'accent sur plusieurs types de dé-
chets qui peuvent être produits dans une plantation. Nous ne parlerons pas des 
déchets qui peuvent venir de leurs foyers mais bien sûr, vous devrais les traiter 
d'une manière correcte ainsi. 
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Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez aux participants quel type de déchets qu'ils ont dans leurs plantations. Assurez-
vous que les réponses comprennent des emballages vides de l’agro-intrant (tels que des 
bouteilles en plastique, boîtes en carton et des sacs en plastique), sacs d'eau vide (quand ils 
boivent quelque chose à la plantation), feuilles de cacao, les cabosses infectées, coquilles de 
cacao et d'autres matériaux. Chaque fois qu'un type de déchets est mentionné et que vous 
l'avez sur votre table, le ramasser et le montrer à tous les participants. 

2. Demandez pourquoi vous devez gérer les déchets dans votre plantation. Guidez la réponse 
à : laisser des déchets sur votre plantation peut nuire à votre santé, à la santé d'autres per-
sonnes et des animaux et peut nuire à l'environnement. Ajoutez à cela qu'ils doivent éliminer 
les déchets dès que possible afin qu'ils ne s'accumulent pas dans la plantation. 

3. Dites aux participants que nous allons commencer avec tous les matériaux d'emballage pour 
les agro-intrants. Mettez les gants et dites aux participants que la première chose qu'ils doi-
vent toujours faire est de se protéger ! Tenez la bouteille de pesticides vides. Regardez la 
bouteille et dire que cette bouteille est de très bonne qualité et que vous êtes sûr que votre 
femme / sœur voudrait l'utiliser pour transporter l'eau. Demandez aux participants s'ils pen-
sent que c'est une bonne idée. Demandez-leur pourquoi ce n’est pas une bonne idée. Guidez 
la réponse à : les pesticides sont dangereux pour les êtres humains. Lors de la réutilisation 
des bouteilles vides ou autres récipients, les gens peuvent être empoisonnés et ils peuvent 
même en mourir. 

4. Demandez aux participants ce qu'il faut faire avec la bouteille vide. La réponse correcte est 
de le nettoyer. Demandez si quelqu'un peut expliquer comment de nettoyer la bouteille. La 
réponse correcte est : il faut le rincer trois fois, signifie que vous devez rincer la bouteille vide 
à trois reprises avec de l'eau propre. Demandez si quelqu'un peut faire une démonstration. 
Donnez à la personne le seau d'eau et le réservoir de pulvérisation ou le seau vide étiqueté. 
Dites aux participants que nous allons faire la démonstration du triple rinçage pour une bou-
teille en plastique mais qu’ils doivent suivre la même procédure pour les récipients en métal. 

5. Laissez le volontaire rincer trois fois la bouteille. Chaque fois que le volontaire fait un pas, 
demandez aux autres participants ce qu’il fait. Si nécessaire, expliquez ou ajoutez des in-
formations. Assurez-vous que les étapes suivantes sont clairement démontrées et expli-
quées. 

a. Conservez le flacon tête en bas pour s'assurer que tous les liquides sont sortis. Vous de-
vez vider la bouteille dans le réservoir de pulvérisation. 

b. Rempliez la bouteille à un quart à l'eau claire. 

c. Rempliez le flacon et agitez pendant 30 secondes. Secouez de manière verticale et non 
horizontalement. Il s'agit de s'assurer que tous les liquides sont mélangés à l'eau propre. 

d. Videz la bouteille en la plaçant la tête en bas sur le réservoir de pulvérisation. Maintenez 
pendant 30 secondes. 

e. Répétez l'étape b, c et d deux fois (au total, vous rincez les trois bouteilles fois). 

6. Remerciez les volontaires pour l'excellent travail accompli. Tenez la bouteille vide et dites : 
«Alors, cette bouteille est bien nettoyé, ma femme / sœur peut l'utiliser maintenant pour 
transporter l'eau." Attendez les réactions. S'il n'y a pas de réaction, leur demandez si c'est 
une bonne idée. Demandez-leur pourquoi ce n'est pas une bonne idée. La bonne réponse est 
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que, même si une bouteille de pesticides est rincée trois fois, elle contient encore des rési-
dus qui ne peuvent pas être vus à l'œil nu et peut toujours nuire aux êtres humains et l'envi-
ronnement. Répétez que vous ne devrais jamais réutiliser les récipients vides de pesticides. 
Que tous les participants répètent cette après vous. Dites aux participants qu’afin de s'assu-
rer que personne ne peut réutiliser cette bouteille, ils doivent la percer. Prenez un objet 
tranchant et faites la perforation de la bouteille au fond.  

7. Montrez le seau vide (le réservoir de pulvérisation). Demandez ce que vous devez faire avec 
les déchets dans votre réservoir de pulvérisation : vous devez pulvériser immédiatement sur 
vos cacaoyers. Le produit sera tellement dilué qu'il ne peut pas nuire à vos arbres. 

8. Dites aux participants que nous allons continuer avec les autres types de matériaux d'embal-
lage d’intrants agricoles. Tenir la boîte en carton et le sac en plastique avec des intrants 
agricoles. Demandez ce qu'il faut en faire. Pour éviter la réutilisation, ils doivent les détruire 
en le perforant ou en le coupant en morceaux.  

9. Montrez aux participants tout le matériel d'emballage d'intrants agricoles perforé vide et 
demandez ce que vous devez en faire avec lui après avoir tout percé. Si quelqu'un dit brû-
lage, demandez ce que les conséquences peuvent être. Lors de la gravure de ces matériaux, 
les fumées toxiques peuvent se développer. Même l'incinérateur à la plantation n'est pas 
permis parce que les températures ne sont pas suffisamment élevées pour éliminer les com-
posants toxiques. 

10. Si quelqu'un dit enterrement, demandez quelles peuvent être les conséquences. La consé-
quence peut être la contamination du sol. Répétez que les emballages vides de produits 
agrochimiques ne doivent jamais être brûlés ou enterrés. 

11. Ajoutez que la meilleure option est de retourner le colis à la société concessionnaire ou 
d'achat. Jusqu'à ce moment, ils doivent être stockés dans un point de collecte séparée. Vous 
pouvez faire un point de collecte dans la communauté. 

12. Tenez les sacs en plastique et des sachets d'eau vide. Demandez ce qu'il faut en faire. Si 
possible, les matériaux doivent être réutilisés. Dans certains pays, y compris la Côte d’Ivoire, 
il y a des projets qui recueillent les sachets vides d’eau et les recyclent en sacs à main et 
autres articles d'utilisateurs. Sinon, faire un puits de rejet dans la communauté qui peut être 
utilisé par tout le monde. 

13. Tenez haut les déchets organiques, y compris les feuilles et les cabosses. Demandez ce qu'il 
faut faire avec ça. Ces matériaux peuvent être utilisés de manière durable sous forme de 
compostage et de paillage. Le mieux est de les laisser sur la ferme. Soyez conscient: des ca-
bosses et autres déchets organiques infestés doivent être enterrés séparément loin de la 
plantation ou brûlé pour éviter la propagation des maladies ou des parasites. 

14. Répétez les messages clés : 

a. Ne pas encombrez votre plantation avec des récipients de produits agrochimiques, des 
sacs d'engrais, sacs de semences, sacs de nourriture, etc.  

b. Éliminez les déchets le plus rapidement possible afin qu'ils ne s'accumulent pas dans 
votre plantation. 

c. Éliminez tous les déchets agrochimiques dangereux de façon sécuritaire, comme indiqué 
sur leur étiquette. 

d. Utilisez les déchets organiques de manière durable sous forme de compostage et de pail-
lage. 
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15. Reportez-vous à l'affiche et expliquer tous les visuels liés à ce Thème. 

16. Note au formateur : En fonction du standard, vous devez mentionner les exigences spéci-
fiques. 

 

Finir 
Synthétiser :  Résumer les messages clés, expliquer le principe de triple rinçage et insister que 

les récipients vides de pesticides ne doivent jamais être réutilisés. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants pourquoi la gestion des déchets est importante. Deman-
dez comment vous débarrasser des récipients de pesticides vides. Demandez ce 
qu'il faut faire avec les déchets organiques. 

Prochaine étape : Lorsque vous n'avez pas un point de collecte pour les conteneurs vides dans 
votre communauté, discutez comment vous pouvez développer un. 
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Sujet III.4 : La protection des écosystèmes 

 

Information clé 
 
L'écosystème se réfère à tous les êtres vivants autour de vous et comment ils interagissent les 
uns avec les autres. Un écosystème qui fonction bien: 

 Rétien l'humidité dans le sol et dans l'air ainsi que les arbres et autres plantes poussent 
mieux. 

 Préserve la faune et d'autres animaux, y compris les ennemis naturels des ravageurs. 
 
La production de cacao a endommagé l'écosystème en Côte-d'Ivoire, mais les agriculteurs peu-
vent prendre des mesures sur leurs plantations pour protéger l'écosystème. 
 

 

 

Produire loin des parcs nationaux, réserves 
fauniques, les réserves forestières, les zones 

tampons et d'autres aires de conservation 
publics ou privés. 

Établir des zones protégées en plantant des 
arbres et d'autres types de végétation sur les 
rives des plans d'eau.  
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Information additionnelle 

Les habitats des plantes et des animaux doivent être préservés, car toutes les espèces vivantes 
ont un rôle à jouer dans notre environnement. Les forêts, par exemple, fournissent des habitats 
pour de nombreuses plantes et animaux qui trouvent refuge et nourriture. L'agriculture, la 
coupe d'arbres, l’aménagement de routes et de nouvelles agglomérations détruisent les habi-
tats. De cette façon, les plantes et les animaux qui, auparavant utilisaient de tels endroits sont 
déplacés ou détruits, conduisant à la perte de la biodiversité. 
 
L'importance des forêts comprend les faits suivants : 

 Les forêts améliorent la pluviométrie. Cela se produit lorsque les arbres absorbent l'eau du 
sol et la libèrent dans l'atmosphère. Cette eau revient comme l'eau de pluie. 

 Les forêts agissent comme une éponge pour retenir de grandes quantités d'eau. Ils libè-
rent progressivement l'eau de sorte qu'il ne s'écoule pas et ainsi entraîner des inondations 
et l'érosion. 

 La plupart des rivières prennent leur source dans les forêts. Souvent, les ruisseaux qui cou-
lent seulement dans la saison sèche se trouvent dans les forêts. 

 Les arbres aident à réduire l'érosion le long des ruisseaux et donc de protéger le sol et de 
maintenir l'eau propre. 

 Pendant les changements climatiques inhabituels tels que de longues périodes sèches et 
les précipitations extrêmes, les forêts fournissent des habitats pour la faune. 

 
La production de cacao a contribué à la déforestation et la perte de biodiversité en Afrique de 
l'Ouest et d'autres pays tropicaux. Toutefois, le cacao peut également jouer un rôle positif pour 
la conservation de l'environnement et la biodiversité, si elle est cultivée d'une manière qui est 
semblable à l'habitat naturel du cacao, la forêt tropicale. Les systèmes de production agro fores-
tiers de cacao sont beaucoup plus bénéfiques pour la protection de la biodiversité que les sys-
tèmes de plantation en plein soleil. Systèmes agro forestiers associé où les espèces d'arbres 
poussent en association avec les cultures vivrières et l'élevage sur le même lopin de terre. La 
production agro forestière du cacao joue un rôle important pour l'environnement, comme le 
maintien de l'humidité du sol, la protection des sols contre l'érosion, en fournissant un habitat 
pour les pollinisateurs et d'autres insectes utiles. 
 
Les avantages des systèmes agro forestiers à base d'ombrage comprennent : 

 Amélioration de la fertilité du sol.  

 Préservation des ressources en eau et qualité de l'eau. 

 Contrôle des insectes nuisibles et des maladies et réduction de l’usage des produits agro-
chimiques. 

 Amélioration de la pollinisation et la production des cultures. 

 Amélioration des microclimats favorables à la production de cacao. 

 Durée de vie plus longue pour les cacaoyers. 

 Un plus large éventail de possibilités économiques pour les producteurs. 
 
Pour gérer la biodiversité: 

 Utilisez des outils simples comme des machettes (sabres), houes, haches, etc., pour défri-
cher le terrain au lieu de brûler la végétation afin de maintenir la fertilité du sol et pour 
minimiser l'érosion. 
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 Laissez une partie du terrain pour servir d'habitats pour la faune. 

 Gardez un certain nombre d'espèces d'arbres forestiers, les arbres fruitiers et des arbustes 
sur les plantations. Ces arbres donnent des fruits, un abri aux oiseaux et aux animaux, 
améliorent la fertilité des sols et préservent l'écosystème en général de la plantation. 

 Pour les cultures vivrières en dehors de la plantation de cacao, maximisez l'efficacité de 
l'utilisation des terres par la plantation de deux ou plusieurs cultures sur le même lopin de 
terre. 

 Laissez les feuilles, les graines, les fruits et les coques se décomposer sur place pour servir 
de matière organique afin d'améliorer la fertilité des sols et la rétention d'eau. 

 Produisez loin des plans d'eau. 

 Réduisez l'utilisation de produits agrochimiques qui sont pour la plupart nocifs pour l'envi-
ronnement. 

 
Des parcelles de terrain peut être réservées à protéger et servir d'habitat pour la faune. Ce sont 
des zones protégées. Ces terres sont parfois protégées par les lois et gérés par les autorités spé-
cifiques. Dans les aires protégées nul n'est autorisé à faire habiter la plantation, couper des 
arbres pour le bois, chasser ou pêcher.  
 

Exigences des standards 

Exigences commune des standards 

 Produisez à distance des parcs nationaux, réserves fauniques, les réserves forestières, les 
zones tampons et d'autres aires de conservation publics ou privés. 

 Protégez les écosystèmes qui fournissent des habitats pour la faune. 

 Ne coupezpas  les arbres des forêts pour établir de nouvelles exploitations. 

 Établissez des zones protégées par la culture d'arbres et autre végétation sur les rives des 
plans d'eau et entre les plantations et les zones protégées. 

 Gardez une couverture végétale si possible d'éviter d’avoir les sols dénudés et favoriser la 
croissance naturelle des arbres sur des terres non propices à l'agriculture. 

 Utilisez des espèces d'arbres diverses et locales qui mèneront à de multiples niveaux de 
cimes. 

 Ne récoltez pas les espèces végétales menacées ou en voie de disparition. 

 Ne brûlez pas pour préparer de nouvelles terres pour l'agriculture. Plutôt utiliser des outils 
tels que des machettes (sabres), houes, haches, etc. pour défricher le terrain (RA et UTZ 
seulement). 

 

 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 Maintenez ou plantez au moins 18 arbres d'ombrage à l'hectare. Les indicateurs locaux sont 
les suivants : 
o Gardez une densité d'ombre de 40% équivalent à 20 arbres par hectare (soit un espa-

cement de 22 m x 22 m entre les arbres sur le terrain) en tout temps. 
o vez un couvert d’ombre optimal en accord avec les étapes suivantes de développement 

des arbres de cacao : 
 Avez aux plantations avec des arbres matures de cacao (4 ans et plus), un minimum 
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de 18 arbres d'ombrage par hectare (équivalent à 24 m x 24 m et qui illustre l'ombre 
de 30%)).  

 Avez aux plantations de cacao jeunes (0-3 ans) 70% d'ombre correspondant à au 
moins 18 arbres permanents (fournissant 30% de l'ombre) et de l'ombre temporelle 
des cultures vivrières - banane plantain, le taro, le manioc, ou des espèces indi-
gènes. 

 
Rainforest Alliance 

 Ne coupez pas des végétaux ligneux et non ligneux que lorsque le permis a été accordé par 
les autorités légales fondé sur la base d’un plan de gestion durable. 

 Identifiez, protégez et restaurez tous les écosystèmes naturels existants, aquatiques et ter-
restres, grâce à un programme de conservation qui comprend la restauration des écosys-
tèmes naturels ou le reboisement des régions au sein de la plantation qui sont impropres à 
l'agriculture. 

 Satisfaites aux exigences suivantes : 
- 20 abres par hectare, d'au moins 12 espèces indigènes. 
- La couverture du branchage comprend au moins deux strates. 
- La densité globale de l’ombrage sur les terres cultivées est d'au moins 40%.  

 Protégez et restauréez les écosystèmes qui fournissent des habitats pour la faune vivant sur 
la plantation, ou qui passent à travers la plantation pendant la migration. Prennez des me-
sures spéciales pour protéger les espèces menacées ou en danger. 

 Promovez de la couverture végétale du sol en général, dans la plantation d'arbres notam-
ment dans les zones sensibles à l'érosion (en pente raide, par exemple) et des zones inadé-
quates pour la production agricole. 

 Ne détruiez pas les écosystèmes naturels et aucun écosystème de grande valeur pour raison 
d’activités de gestion agricole. 

 Ne cultivez pas dans les zones qui pourraient provoquer des effets négatifs sur les parcs 
nationaux, réserves fauniques, des corridors biologiques, les réserves forestières, les zones 
tampons ou d'autres aires de conservation publics ou privés. 

 Ne coupez pas la forêt naturelle pour préparer une nouvelle plantation. 
 
Fairtrade 

 Ne plantez pas dans les zones forestières vierges est interdite; sauf s'il est prouvé qu'il n'y a 
pas d'autres terres arables.  

 Maintenez une zone tampon de:  
- 100 mètres autour des forêts vierges et des sources d'eau potable. 
- 20 mètres autour des rivières, maréchages, étangs, forêts secondaires et routes princi-

pales. 

 Empêcher l'utilisation du feu par des moyens préjudiciables aux systèmes naturels.. 

 Evitez les impacts négatifs sur les zones protégées et dans les zones à haute valeur de con-
servation à l'intérieur ou l'extérieur de la plantation ou les zones de production, à partir de 
la date de demande de certification. Les zones qui sont utilisés où converties à la production 
de la récolte de Fairtrade doivent respecter la législation nationale par rapport à l'utilisation 
des terres agricoles. 

 Faites un rapport sur les activités qui sont menées pour protéger et améliorer la biodiversi-
té. Les activités peuvent inclure : l'identification des questions clés de la biodiversité dans la 
région et les actions que les agriculteurs ont mis en œuvre afin d'améliorer la situation, la 
formation qui a été fournie aux agriculteurs, aux systèmes agro-forestiers, maintenir et res-
taurer les écosystèmes naturels dans les zones qui ne sont pas propices à la récolte, et dans 
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les zones tampons autour des plans d'eau et les zones de recharge des bassins versants et 
entre la production et zones de haute valeur de conservation, soit protégé ou non, activités 
visant à accroître la connectivité des écosystèmes par l'identification des sites non produc-
tifs et les zones tampons. 

 Maintenez les zones tampons autour des plans d'eau et les zones de recharge des bassins 
versants et entre la production et les zones de haute valeur de conservation, soit protégé ou 
non doit être maintenu. N’appliquez pas des pesticides, autres produits chimiques dange-
reux et des engrais dans les zones tampons. 

 

 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
À la fin de cette formation, les participants devront : 

 Comprendre l'importance de la biodiversité pour l'environnement et pour la plantation de 
cacao. 

 Comprendre la contribution des forêts à l'écosystème. 
 Maintenir le nombre requis (selon les Standard) des arbres forestiers dans les plantations. 
 Produire loin de parcs nationaux, réserves forestières et des parcs animaliers. 
 Créer des zones protégées par la plantation d’arbres le long des plans d'eau. 
 Préserver des espèces naturelles (comme les arbres à usages multiples et d'arbustes) en 

tant que refuges de faune sur leurs exploitations. 
 

Matériel nécessaire :  Aucune 
 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :  
 Identifiez une plantation où vous pouvez voir les différentes informations sur la diversité 

biologique tel que décrit dans les objectifs d'apprentissage. Si cela n'est pas possible, vous 
devez préparer un visuel d'une parcelle de terre, avec toutes les informations qu'il contient 
(une parcelle de terrain avec des arbres, des zones protégées, la végétation naturelle, etc.) 

 

Situer 
Attention : Demandez aux participants qui d'entre eux a des arbres sur sa plantation de cacao 

(à côté des arbres de cacao). Laissez les gens lever la main. 

Titre :  Le titre de cette session est La protection des écosystèmes. 

Objectifs :  Nous allons discuter du rôle des arbres et comment nous pouvons protéger les 
écosystèmes. 

Avantages :  La santé des écosystèmes contribuera à avoir des cacaoyers sains et à réduire le 
besoin d'intrants chimiques.  

Direction : Au cours de cette session, nous ne discuterons pas pourquoi les arbres d'ombrage 
sont bons pour une plantation de cacao ou comment les cultiver. Nous ne discute-
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rons non plus quels animaux vous pouvez chasser et quels vous ne pouvez pas 
chasser. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez aux participants si quelqu'un peut expliquer ce qu'est un écosystème. Prélevez 
quelques réponses, puis guidez la réponse en : un écosystème est constitué de plantes, ani-
maux et micro-organismes qui interagissent entre eux et avec l'environnement dans lequel 
ils vivent (sol, eau, forêt, plantation de cacao). 

2. Demandez aux participants ce qu’est le rôle des forêts. Guidez des réponses à : les forêts 
améliorent la pluviométrie. Cela se produit lorsque les arbres absorbent l'eau du sol et le li-
bèrent dans l'atmosphère. Cette eau revient comme l'eau de pluie. Les arbres se comportent 
comme une éponge pour retenir de grandes quantités d'eau. Ils libèrent progressivement 
l'eau de sorte qu'il ne s'écoule pas et ainsi entraîner des inondations et l'érosion. Souvent, 
les ruisseaux qui coulent seulement dans la saison sèche se trouvent dans les forêts. 

3. Demandez aux participants pourquoi il est important de préserver l'écosystème. Prélevez 
des réponses et d'ajoutez ce qui suit : toutes les espèces vivantes ont un rôle à jouer dans 
notre environnement. Les forêts, par exemple, fournissent des habitats pour de nombreuses 
plantes et animaux qui trouvent refuge et nourriture. Un écosystème sain contribue à une 
production durable de cacao. 

4. Demandez-lui si nous prenons toujours soin de l'écosystème autour de nous ou si quelqu'un 
peut citer quelques exemples de ne pas prendre soin de l'écosystème. Prélevez des ré-
ponses. Ajoutez, si nécessaire, que l'agriculture, l'abattage des arbres, aménagement de 
routes et de nouvelles colonies détruisent les habitats des plantes et des animaux. 

5. Divisez les participants en petits groupes de deux à trois personnes. Dites-leur que chaque 
groupe doit réfléchir à ce qu'ils peuvent faire que les producteurs de cacao pour protéger 
l'écosystème. Dites-leur qu'ils devraient penser à l'utilisation d'outils, de l'agroforesterie, 
gestion de l'eau, etc. Donnez aux groupes de quelques minutes pour discuter. 

6. Discutez les résultats en séance plénière. Demandez au premier groupe de vous donner une 
idée sur la façon de protéger l'écosystème sur leur plantation. Demandez aux autres groupes 
s'ils peuvent observer ce que le groupe a mentionné dans la plantation de cacao où vous 
vous trouvez en ce moment. Si possible, montrer l ‘idée (par exemple, si le groupe a men-
tionné, créer une zone pour faire pousser des arbres le long des cours d’eau, montrez des 
arbres). 

7. Demandez au deuxième groupe une autre idée discutez-en de la même manière. Continuez 
avec les autres groupes. Assurez-vous que les idées suivantes sont mentionnées (si néces-
saire, ajoutez-les lorsque tous les groupes ont donné toutes leurs idées). Essayez autant que 
possible de montrer les idées aux participants : 

 Utilisez des outils simples comme des machettes (sabres), houes, haches, etc., pour dé-
fricher le terrain. Il réduit l'érosion. 

 Laissez une partie du terrain pour servir d'habitats pour la faune. 

 Gardez un certain nombre d'espèces d'arbres forestiers, d’arbres fruitiers et d’arbustes 
sur les plantations. Ces arbres donnent des fruits, donnent un abri aux oiseaux et aux 
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animaux, améliorent la fertilité des sols et de maintiennent l'état général de l'écosys-
tème de la plantation. 

 Maximisez l'efficacité de l'utilisation des terres par la plantation de deux ou plusieurs 
cultures sur le même lopin de terre. 

 Permettez aux feuilles, graines, fruits et aux arbustes se décomposer sur place pour ser-
vir de matière organique pour améliorer la fertilité des sols et la rétention d'eau. 

 Produisez l'écart des plans d'eau. 

 Réduisez l'utilisation de produits agrochimiques qui sont pour la plupart nocifs pour 
l'environnement. 

 Produisez à distance des parcs nationaux, réserves forestières et des parcs animaliers. 

  Créez des zones protégées par la plantation d’arbres le long des plans d'eau. 

 Préservez la végétation naturelle au sein de la plantation. 

8. Reportez-vous aux visuels dans le document. Expliquez clairement ce qui se voit sur ces vi-
suels, y compris : 

a. Produisez à distance des parcs nationaux, réserves animalières, des réserves forestières, 
des zones tampons et des autres aires de conservation publiques ou privées. 

b. Établiez des zones protégées par les arbres en croissance et d'autres types de végétation 
sur les rives des plans d'eau. 

9. Dites aux participants qu'il y a des exigences spécifiques des organismes de certification. 
Parlez des exigences spécifiques (mentionnées dans l'exigence) et essayez autant que pos-
sible de les montrer aux participants. Selon le standard, vous devez ajouter les exigences 
spécifiques telles que décrites. 

 
 

Finir 
Synthétiser :  Résumez ce qu’un producteur de cacao peut faire pour protéger l'écosystème de 

la plantation de cacao et promouvoir la diversité (l'ombrage) des arbres. Si pos-
sible, montrez-le à la plantation. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire 

Évaluation : Demandez aux participants pourquoi l'écosystème est important pour nous. De-
mandez ce qu'ils peuvent faire en tant que les producteurs de cacao pour protéger 
l'écosystème. Demandez des exigences spécifiques (les réponses dépendent du 
standard). 

Prochaine étape : Nous avons discuté de ce que nous pouvons faire pour protéger l'écosystème 
de nos plantations de cacao. S'il vous plaît informer votre famille et vos ouvriers 
afin que nous puissions créer un environnement sain pour la production de notre 
cacao. 
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Sujet III.5 : La protection de la faune 
 

Information clé 
 
 

 

 

Protégez la faune en tant que patrimoine 
naturel de votre pays 

N’utilisez pas du poison ou d'autres méthodes 
illégales pour la pêche et la chasse  

 

 

Ne chassez pas les animaux protégés  
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Information additionnelle 

Il y a des préoccupations croissantes au sujet des effets que les activités agricoles au cours des 
années ont eu sur la faune, avec des rapports de la baisse du nombre d'oiseaux des plantations, 
insectes, petits mammifères et des espèces végétales rares. L'habitat naturel des plantes et des 
animaux a été altéré ou détruit en raison des activités agricoles telles que le défrichement, les 
feux de brousse, l’application de produits agrochimiques, le labour et le hersage, ainsi que l'ex-
ploitation forestière. La faune existe dans une variété d'habitats et certaines espèces comme les 
herbes peuvent prospérer dans les zones cultivées. Les animaux sauvages sont nos ressources 
naturelles et exigent nos efforts collectifs pour les conserver. Pour la plupart des producteurs, la 
faune est considérée comme un ravageur qui est directement en concurrence avec les activités 
agricoles. Toutefois, la faune n'est pas en concurrence avec l'agriculture, au contraire, elle ap-
porte des bénéfices aux producteurs en maintenant un sain équilibre dans l'écosystème. 
 
Il est important pour les producteurs de cacao de produire du cacao de haut rendement et de 
bonne qualité. Toutefois, leurs objectifs de production ne devraient pas mettre en danger la 
survie de la faune. Ils doivent au contraire aider à conserver les espèces sauvages grâce à la pra-
tique d’une agriculture durable à travers les activités suivantes : 

 Maintenez un écosystème varié autant que possible en conservant les habitats semi-
naturels, tels que les zones humides, les arbres forestiers et présentant un grand mélange 
de cultures au sein de la plantation de cacao. Cela permettra de maximiser les insectes et 
les sources de nourriture pour la faune et augmenter le nombre des sites de reproduction. 

 Gardez les engrais et les pesticides (herbicides et insecticides) loin des végétations natu-
relles et de l'eau. Les pesticides sont des polluants dangereux qui affectent la faune à de 
nombreux niveaux. De nombreux pesticides prennent un certain temps à se dégrader et 
s'accumuler dans les sols ou dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les prédateurs 
comme les faucons et les hiboux peuvent être lésés s’ils mangent des animaux empoison-
nés. Certains groupes d'animaux qui vivent dans les plans d'eau sont particulièrement vul-
nérables à ces polluants chimiques et souffrent beaucoup en raison des niveaux élevés de 
pesticides dans leur habitat. 

 
En Côte d’Ivoire, l'interdiction annuelle sur la chasse et la capture d'animaux sauvages, sont 
soumis à des règles strictes consignées dans le code de la chasse.  
 
Certaines espèces en péril en Côte d’Ivoire  
Éléphant (Loxodonta africana)  
Chimpanzé (Pan troglodytes)  
Hippopotame nain (Choeropsis liberiensis) 
Pangolin terrestre géant (Manis gigantea) 
Céphalopode à dos jaune (Cephalophus jentinki) 
Antilope royale (Neotragus pygmeus) 
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Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

 Connaîssez les espèces menacées et en danger dans la zone de production. 

 Ne pas recourez à de mauvaises pratiques telles que les feux de brousse, l'assèchement des 
étangs, ou la chasse illégale des animaux sauvages. 

 Protégez et restaurer les écosystèmes qui fournissent des habitats pour la faune vivant sur 
ou passant par la plantation (RA et UTZ seulement). 

 Faites la récolte d'une manière qui : 
- Maintient la viabilité de l'espèce et lui permet de continuer à se reproduire. 
- Est modéré et qui s'assure que le produit est encore disponible à d'autres espèces 

dans l'écosystème qui en dépendent. 
- Respect la législation (par exemple la saison close et la saison ouverte) 
- Ne chassez pas les espèces menacées en toute occasion. 

 

 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 Surveillez la diversité animale et végétale et leur abondance dans la zone de production et 
établir une référence. 

 La diversité écologique est favorisée par le groupe par la protection et l'amélioration des 
habitats et des écosystèmes. 

 
Rainforest Alliance 

  Créez et maintenez un inventaire des habitats de la faune et de la faune retrouvés dans la 
plantation. 

 Ne chassez, capturez, extractez et traficez pas des animaux sauvages est interdite dans la 
plantation. Les directives d’interprétation locales sont les suivantes : 

- Respectez la loi ivoirienne valide, jointe en Annexe 2 (Loi 65-255 du 4 août 1965).  
- Informez les exploitants agricoles et les ouvriers concernant la liste des Animaux 

Protégés par la Loi et les Animaux en Voie d’Extinction qui Doivent Etre Protégé 
(Annexe 2) et ses implications.  

- Chassez les animaux cités dans la liste des Animaux Utilisé comme moyen de subsis-
tance (Annexe 2) comme moyen d’autosubsistance à condition que la viabilité de 
ces espèces ne soit pas affectée.  

- Chassez les parasites vertébrés inclus dans la liste des Animaux qui Constituent un 
Danger pour les Plantations (Annexe 2) en tant que lutte intégrée contre les para-
sites à l’exception des espèces en voie ou menacées d’extinction, ou celles citées 
dans la liste des Animaux Protégés par la Loi et les Animaux en Voie d’Extinction qui 
Doivent Etre Protégé (Annexe 2).  

 Tenez un inventaire des animaux sauvages détenus en captivité dans la plantation, et 
mettre en œuvre des politiques et des procédures pour réglementer et réduire leur tenue. 

 Permettez à la plantation de tenir des animaux sauvages en captivité lorsqu’elle respecte les 
conditions requises et détient les autorisations prévues par la loi. 

Réintroduisez la faune dans les habitats naturels doivent avoir le permis approprié auprès des 
autorités compétentes et se conformer aux conditions fixées par la loi ou réintroduire les ani-
maux par l’intermédiaire de programmes dûment autorisés et mis en place. 
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Fairtrade 

 Sensibilisez producteurs afin que personne ne ramasse ou chasse d'espèces rares ou mena-
cées se déroule. 

 Sensibilisez les producteurs afin que les espèces exotiques envahissantes ne sont pas intro-
duits. 

 

 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  
A la fin de cette formation, les participants devront: 

 Connaissez les espèces menacées et en danger dans la zone de production. 
 Ne recouriez pas à de mauvaises pratiques telles que le défrichage par le feu, l'assèche-

ment des étangs, la chasse des animaux sauvages protégés, ou l'utilisation excessive de 
pesticides. 

 Protégez et restaurez les écosystèmes qui fournissent des habitats pour la faune vivant sur 
la plantation, ou qui passent à travers la plantation. 

 Récoltez d'une manière viable qui permet à l'espèce de continuer à se reproduire et de 
veiller à ce qu'un nombre suffisant reste pour d'autres espèces dans l'écosystème qui en 
dépendent.   

 
Matériel nécessaire :  Visuels 27 à 29 en grand format (voir Annexe 2 Vue d'ensemble de 

visuels nécessaires par sujet) 
 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :  Aucune 
 

Situer 
Attention : Demandez aux participants s'il y avait plus ou moins d’animaux où ils ont grandi 

comparativement à maintenant. La plupart diront qu'il y a moins d’animaux. 

Titre :  Le titre de cette séance est La protection de la faune.  

Objectifs :  Nous allons expliquer pourquoi la faune est importante, quelles sont les espèces 
menacées dans la zone de production et ce qu'ils peuvent en tant que producteurs 
faire pour protéger la faune. 

Avantages :  La faune a une fonction dans l'écosystème. Tout comme les forêts, la faune peut 
contribuer à une agriculture durable sur leurs plantations de cacao.  

Direction : Au cours de cette session, nous allons nous concentrer uniquement sur la faune, 
pas sur d'autres aspects de la biodiversité. 
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Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Reportez-vous à la question que vous posez sur la faune dans leur milieu. Demandez si 
quelqu'un sait pourquoi la faune est en baisse. Collectez quelques idées. Assurez-vous que 
le texte suivant est mentionné : les habitats naturels des plantes et des animaux ont été alté-
rés ou détruits en raison des activités agricoles telles que le défrichement, les feux de 
brousse, l’application de produits agrochimiques, le labour et le hersage, ainsi que l'exploita-
tion forestière. 

2. Demandez aux participants pourquoi il est dommage que la faune soit en voie de dispari-
tion des exploitations agricoles. Collectez des réponses. Assurez-vous que le texte suivant est 
mentionné : la faune joue un rôle essentiel dans l'écosystème. Dans le cadre de bonnes pra-
tiques environnementales, nous producteurs de cacao certifiés avons besoin pour protéger 
la faune. 

3. Montrez aux participants les visuels (visuels no 27 et 28) avec les mauvaises pratiques. Ex-
pliquez que ces visuels sont de mauvaises pratiques. Demandez aux participants quelles 
mauvaises pratiques sont en relation avec la faune. Laissez les participants discuter pendant 
quelques minutes par paires. Après quelques minutes, recueillez les réponses de quelques 
groupes. Si un groupe fait état d'une action que les producteurs de cacao ne doivent pas 
faire, se demander pourquoi ils ne devraient pas le faire. Mentionnez les conséquences des 
actions afin que les participants comprennent clairement pourquoi cette action n'est pas 
bonne. Ajoutez des idées si nécessaire. Assurez-vous que le texte suivant est mentionné : les 
feux de brousse, l'assèchement des étangs, l'empoisonnement à la récolte d'animaux sau-
vages et d'autres formes de chasse illégale, et la surutilisation des engrais et des pesticides 
ou leur application trop près des plans d'eau. Reportez-vous aux visuels à chaque fois qu’une 
mauvaise pratique est mentionnée.  

4. Montrer aux participants les visuels (visuel no 29) avec les bonnes pratiques et expliquer que 
ces visuels illustrent de bonnes pratiques. Demandez ce que ces bonnes pratiques sont. Dis-
cuter de la même manière que pour les mauvaises pratiques. Assurez-vous que le texte sui-
vant est mentionné : 

a. Protéger et restaurer les écosystèmes qui fournissent des habitats pour la faune vivant 
sur la plantation, ou qui passent à travers la plantation. 

b. La récolte doit se faire d'une manière qui : 
- Maintient la viabilité de l'espèce et lui permet de continuer à se reproduire. 
- Est modéré et s'assure que le produit est encore disponible à d'autres espèces dans 

l'écosystème qui en dépendent. 
- Maintient un écosystème varié autant que possible en conservant les habitats semi-

naturels, tels que les zones humides, les arbres forestiers et permet d'avoir un grand 
mélange de cultures au sein de la plantation de cacao. 

- Respecte la législation (c.-à-saison fermé et saison). 
- Les espèces menacées ne sont pas collectées en toute occasion. 

5.  Dites aux participants que les initiatives de standard ont des exigences spécifiques. Men-
tionnez ces exigences en fonction de la certification recherchée. 
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Finir 
Synthétiser : Résumer pourquoi la faune est importante et ce que le faire ou ne pas faire sont. 

Utiliser les visuels pour faire le résumé. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants pourquoi la faune est importante. Demandez-leur ce 
qu'ils ne devraient pas faire en tant que producteurs de cacao. Demandez-leur ce 
qu'ils devraient faire. 

Prochaine étape : Nous avons discuté de la façon de protéger notre faune. Assurez-vous 
d'informer les membres de votre famille, tout le monde dans la communauté et 
vos travailleurs. 
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MODULE IV: 

DES BONNES PRA-
TIQUES SOCIALES 
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Sujet IV.1 : La santé et la sécurité 
 

Information clé 
 
 

  
Mettez des signes d’avertissement après 
pulvérisation de produits chimiques 

Entreposer les produits chimiques hors de 
portée des enfants  

 

 
Entreposer les produits chimiques à l’écart 
de produits alimentaires 

Porter des vêtements protecteurs 

 
Lorsque vous travaillez avec des outils tranchants 

 Portez des chaussures fermées. 

 Ne pas travailler trop près de quelqu'un d'autre. 

 Ne pas les utiliser lors de la prise de médicaments ou de tout autre type de sédatif. 

 Vérifiez votre équipement afin de s'assurer qu'ils sont en bon état. 
 
Lorsque vous travaillez avec des échelles 

 Assurez-vous que l'échelle est dans un bon état.  

 Assurez-vous que l'échelle est bien placée et ne peut pas bouger. 

 Assurez-vous que vous avez "trois points de contact», c'est soit vos deux jambes et une 
main sont en contact avec l'échelle ou si vous avez vos deux mains et un pied en contact 
avec l'échelle 

 Ne vous penchez pas trop. 
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Information additionnelle 

En raison de la propagation de maladies et des insectes nuisibles du cacao, les producteurs utili-
sent fréquemment des pesticides, comme les insecticides, les fongicides et les herbicides dans 
leurs plantations. Ces produits peuvent être nuisibles pour la santé du producteur et sa famille, 
soit par contact direct lors de la pulvérisation ou par contamination des aliments ou l'eau lors-
qu'elle est n’est pas bien conservé. Il est important pour les producteurs de stocker les produits 
agrochimiques dans un endroit sûr et de porter des vêtements de protection lors de la manipula-
tion et de l'application de produits agrochimiques. 
 
Vêtements de protection individuelle et de l'équipement  

 Vêtements longs (de préférence des combinaisons): De longs vêtements pour protéger le 
corps. Portez des chemises et d'autres vêtements qui ont des manches longues et des pan-
talons longs lors de la manipulation des produits agrochimiques. Fermez la chemise à 
manches longues à l'encolure et les poignets. Retirez-les immédiatement si elles devien-
nent humides lors de l'application des produits agrochimiques. 

 Gants: Les gants protègent les mains. Portez des gants sur les manches. Ce n'est que pen-
dant le mélange de produits chimiques, les gants doivent être portés sous les manches. 
Portez des toujours des gants lors de la manipulation des produits agrochimiques. Ne pas 
utilisez de gants en tissu étant donné qu’ils absorbent les produits chimiques. 

 Bottes: Les bottes protègent vos pieds. Vous devez toujours porter des bottes lors de la 
manipulation des pesticides. Assurez-vous que les manches de votre pantalon sont hors de 
vos chaussures de sorte que le liquide ne coule pas dans vos bottes. 

 Lunettes ou masques: Les lunettes protègent les yeux tandis que les écrans faciaux protè-
gent l'ensemble du visage. Portez des lunettes s'il y a un risque d’avoir les jets de pulvérisa-
tion de pesticides ou de la poussière dans les yeux. Les masques protègent votre visage et 
les yeux des éclaboussures directes de pesticides. N’utilisez pas des lunettes avec des ban-
deaux de tissu ou de mousse. Lavez les lunettes et les masques à l'eau chaude savonneuse 
immédiatement après usage et les stocker dans un endroit propre et sec. 

 Masque ou respirateur: Les masques et les respirateurs protègent le nez et la bouche. Les 
masques ou appareils respiratoires sont recommandés lors de toute manipulation de 
poussière ou des poudres. Les appareils respiratoires sont nécessaires lors de la pulvérisa-
tion des pesticides dans un bâtiment de stockage. 

 Chapeaux: Le chapeau protège la tête. Portez un chapeau à larges bords lors de la pulvéri-
sation pour réduire le risque d'exposition à des pesticides par les éclaboussures ou la dé-
rive lors de la pulvérisation. 

 

    

Lunettes écran facial Masque respiratoire 
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Stockage de produits phytopharmaceutiques  
Gardez les produits agrochimiques sous clé hors de portée des enfants. Fermez les produits chi-
miques en toute sécurité de façon à ne pas contaminer la nourriture humaine et animale par le 
déversement ou l'évaporation. Entreposez les produits chimiques dans des conditions sèches et 
fraîches. Finissez l’utilisation des anciens produits avant d'utiliser les nouveaux produits.  
 
Délais de réentrée 
Pour des raisons de sécurité, un certain intervalle de temps doit s'écouler entre les applications 
de produits agrochimiques et la rentrée dans les zones traitées. C'est ce qu'on appelle la période 
de rentrée. Pendant cette période, le produit chimique est absorbé par la plante ou retirés de la 
surface de la plante. Lisez l'étiquette sur le produit chimique pour connaître la période recom-
mandée de rentrée. Affichez des signes d’avertissement aux points d'entrée pour faire prendre 
conscience de la restriction. Les enfants doivent être strictement interdits de pénétrer dans les 
zones traitées. 
 
(Source: CropLife Africa Middle East) 
 
Outils Tranchant 
Machettes, haches, crochets de récolte, sécateurs, échelles, ciseaux terre, couteaux et scies à 
chaîne sont quelques-uns des outils utilisés par les hommes et les femmes dans les travaux de la 
plantation de cacao pour le défrichement, le désherbage, la taille, la récolte et d'autres activités. 
L'utilisation de ces outils peut être dangereuse et causer des blessures. 
 
Risques lors de la manipulation des outils  

 Utilisation des outils par les jeunes sans formation et sans surveillance et par les enfants. 

 Producteurs blessant d'autres producteurs qui travaillent trop près d'eux. 

 Mauvaise utilisation de scies à chaîne par inexpérience, les opérateurs non qualifiés. 

 Utilisation d'outils tranchants en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues (y compris 
les médicaments) 

 
Conséquence de la surexposition  

 Blessure de l'opérateur due à un contact accidentel de l’objet tranchant avec une partie du 
corps. 

 Blessures d'autres producteurs. 

 Lourdes pertes de sang. 

 Plaies infectées si la blessure n'est pas correctement traitée. 

 Amputations surtout pendant la l’utilisation de la tronçonneuse.  
 
Comment éviter les accidents 

 Toujours porter des chaussures fermées lorsque l'on travaille sur la plantation. 

 Lorsque l'on travaille ensemble dans un groupe, laisser une grande distance entre vous et 
les autres. 

 Ne pas utiliser des outils tranchants après avoir bu de l'alcool ou ne pas prendre des médi-
caments qui vont vous rendre somnolent. 

 Les scies à chaîne ne doivent être utilisées que par un opérateur qualifié ou sous la surveil-
lance d'un opérateur expérimenté. 
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Échelles 
 
Description des dangers 

 Utilisation des échelles faibles ou endommagés (par exemple, échelles à barreaux man-
quants). 

 Mauvais placement de l'échelle. 

 Agitation sur les échelles.  
 

Résultat  

 Tomber; ce qui peut provoquer des fractures et d'autres blessures.  
 

Comment éviter les accidents 

 Inspectez l'échelle pour s'assurer qu'il est en bon état. 

  N’utilisez pas une échelle faible ou une échelle avec des barreaux manquants. 

 Placez l'échelle sur un sol et non sur des tables, des tambours ou d'autres supports de ce 
genre. Si l'échelle est trop courte pour l'emploi, trouver un plus long. 

 Pour empêcher l'échelle de glisser il peut être maintenu en place par une autre personne 
ou en l'attachant à un objet. 

 Lorsque vous transportez une charge, assurez-vous d'avoir une main libre pour saisir 
l'échelle.  

 Ne vous penchez pas tout en travaillant sur l'échelle. L’agitation peut vous faire tomber.4 
 
 

Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

 Conservez les produits agrochimiques hors de portée des enfants. 

 Stockez les produits agrochimiques dans des contenants hermétiques et garder les vête-
ments de protection à l’écart de produits alimentaires dans un endroit bien ventilé. 

 Garder les produits agrochimiques dans des contenants hermétiques pour éviter leurs dé-
bordement. 

 Portez des vêtements protecteurs lors de la manipulation ou de l'application des produits 
agrochimiques. 

 Nettoyez et séchez les vêtements et équipements de protection après utilisation. 

 Placez les signes d’avertissement aux points d'entrée des zones traitées pour avertir les 
gens des périodes de rentrée après une application de pesticides. 

 Séparéz les produits agrochimiques stockés en fonction de leurs caractéristiques. 

 Manipulez et appliquez des produits agrochimiques uniquement si vous avez été formés 
pour le faire. 

 Ne permettez pas les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou qui allaitent 
de manipuler les produits chimiques dangereux. 

 Avez des installations sanitaires propres pour toutes les personnes qui entrent en contact 

                                                        
6 Source : S. Tettey, M. Ogoe and S. David, 2009. Preventing and reducing injuries and ill health in 
cocoa production. Learning about sustainable cocoa production : a guide for participatory farmer 
training, manual no. 4. Sustainable Tree Crops Program, International Institute of Tropical Agri-
culture, Accra, Ghana. October 2009 version 
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avec des produits agrochimiques. 

 Gardez une trousse de premiers soins pour être en mesure de répondre aux situations d'ur-
gence. 

 Tous les récipients de produits agrochimiques doivent être lavés trois fois avant d'être 
stockés pour destruction ou être retournés au fournisseur. 

 

 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ 

 Assurez-vous que toutes les personnes qui manipulent des produits agrochimiques sont 
correctement formées. 

 Informez les producteurs sont sur les risques de santé, de sécurité et de l'environnement 
dans le processus de production. 

 Conservez des dossiers sont sur tous les produits de protection des cultures qui sont utili-
sées par les producteurs.  

 Protégez les gens contre les accès aux zones fraîchement traitées.  

 Traitez et éliminez des excédents des mélanges d'application et des contenants vides d'une 
manière qui minimise l'exposition à les humains, l'environnement et du cacao récolté. Trai-
tez les produits de protection des cultures obsolètes de manière satisfaisant et en toute sé-
curité. 

 
Rainforest Alliance 

 Assurez-vous que les personnes qui appliquent ou manipulent des produits agrochimiques 
ont subir des examens médicaux avant d'entreprendre de telles activités sur la plantation. 

 Permettez seuls les hommes âgés de 18 et 60 à appliquer des produits agrochimiques. 

 Assurez-vous que tous les récipients de produits agrochimiques ont gardé leurs étiquettes 
d'origine. 

 Gardez que la quantité de produits agrochimiques nécessaires pour répondre aux besoins à 
court terme. 

 Ne permettez pas l’application des produits agrochimiques pendant plus de six heures par 
jour afin de limiter leur exposition aux produits agrochimiques et minimiser les risques d'ac-
cidents. 

 
Fairtrade 

 Fournissez des formations aux membres et aux travailleurs qui manipulent les pesticides et 
autres produits chimiques dangereux sur les risques de manipulation de ces matériaux et 
sur la façon de les traiter correctement. La formation doit aborder: 
- comment stocker en toute sécurité, surtout ainsi que les matériaux ne peut être atteint 

par les enfants. 
- la façon de comprendre l'étiquette des produits et les consignes de sécurité mis à dispo-

sition par le fabricant. Les contenants doivent être étiquetés en indiquant le contenu, 
les avertissements et les utilisations prévues (de préférence dans l'emballage original si 
possible) 

- comment gérer les accidents et les déversements lors de la préparation et l'application 
- comment manipuler et éliminer en toute sécurité des conteneurs vides, y compris le 

triple rinçage des contenants et au poinçonnement. 
- des intervalles de temps quand les gens ne sont pas autorisés à entrer dans une zone 
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pulvériser ou la plantation sans aucun équipement de protection personnelle. 

 Sensibilisez tous les membres et les travailleurs des dangers et des risques liés aux pesti-
cides et autres produits chimiques dangereux, même si ils ne manipulent pas directement 
ces matériaux. 

 N’appliquez pas lLes pesticides et autres produits chimiques dangereux dans en périmètre 
de 10 mètres des activités humaine (logement, cantines, bureaux, entrepôts ou autres). 
Conservez une zone tampon d'au moins 10 mètres à moins qu'il existe une barrière qui ré-
duit efficacement la dérive des pesticides. 

 Rendre en sécurité les processus de travail, les lieux de travail, les machines et l'équipe-
ment sur le site de production. 

 Ne permettez pas les enfants sous l'âge de 18 ans, les femmes enceintes ou allaitantes, les 
personnes mentalement handicapées, les personnes atteintes des maladies chroniques, 
hépatiques ou rénales et les personnes souffrant de maladies respiratoires ne doivent pas 
effectuer de travaux potentiellement dangereux. L'employeur doit s'assurer de travail de 
rechange pour les employés dans le cas où un changement de travail est nécessaire pour se 
conformer à cette exigence. 

 Avez accès boîtes de premiers secours et des équipements et un nombre suffisant de per-
sonnes formées aux premiers secours dans le travail à tout moment. 

 Fournissez l'eau potable et des toilettes propres avec des installations de lavage des mains à 
proximité des travailleurs et des douches propres pour les travailleurs qui manipulent des 
pesticides. Ces installations doivent être séparées pour les femmes et les hommes et le 
nombre d'établissements doivent être en proportion du nombre de travailleurs. 

 Assurez-vous que les travailleurs de nommer un représentant qui a connaissance sur la san-
té et les questions de sécurité et qui soulèvent des préoccupations des travailleurs sur les 
questions de santé et la sécurité auprès de la gestion de l'organisation. 

 Fournissez une formation aux travailleurs qui effectuent des travaux dangereux sur les 
risques de ce travail à leur santé et à l'environnement, et sur quoi faire en cas d'accident. 

 Affichez toutes les informations, les consignes de sécurité, l’intervalle des rentrées et des 
recommandations d'hygiène clairement et visiblement sur le lieu de travail dans la langue 
locale (s) et avec des pictogrammes. 

 Fournissez et payer pour les équipements de protection individuelle pour tous les travail-
leurs qui effectuent des travaux dangereux. Il faut s'assurer que l'équipement de protection 
individuelle est utilisé et que l'équipement de remplacement est commandé et distribué 
lorsque le matériel existant s'use. 

 Améliorez les conditions de santé et la sécurité par: 
o Installez des panneaux d'avertissement qui permettent d'identifier les zones à risque et 

les dangers potentiels dans les langues locales et avec des pictogrammes, si possible 
o Fournissez des informations aux travailleurs sur les instructions et procédures de sécuri-

té, y compris la prévention des accidents et la réponse. 
o Mettez les dispositifs de sécurité sur toutes les machines et équipements dangereux et 

les gardes de protection sur les pièces mobiles 
o Fournissez d'équipements de sécurité à tous les travailleurs qui accomplissent des 

tâches dangereuses et les instruisent et surveiller les travailleurs sur son bon usage. 
o Conservez en toute sécurité des équipements de pulvérisation de produits chimiques. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
A la fin de cette formation, les participants devront: 

 Connaître les risques de l'utilisation des pesticides pour la santé la peau, les yeux par inges-
tion ou par inhalation. 

 Se protéger en portant l'ensemble recommandé de vêtements de protection et de maté-
riel. 

 Savoir que les enfants et les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas manipuler 
ou appliquer des pesticides. 

 Stocker les produits agrochimiques magasin dans des récipients étanches dans les lieux 
verrouillés pour se protéger les enfants et les autres personnes contre les dangers. 

 Placer des signes d’avertissement aux points d'entrée des zones traitées pour alerter les 
gens de la rentrée. 

 Savoir manier correctement les outils et équipements dangereux (machettes, Scies à 
chaîne, des échelles). 

 
Matériel nécessaire :  
 Equipement de protection individuelle, y compris des gants, bottes, salopettes, chapeaux, 

lunettes et écran facial. 
 Tableau de conférence 
 Marqueurs (au moins un noir et un rouge) 

 
Durée:  1 heure 
 
Préparations:  
 Visuel d'un être humain (utilisez l'ensemble de feuille complète de sorte que vous aurez un 

grand dessin)  
 
Note pour le formateur: ce thème a un certain chevauchement avec le sujet III.2 utilisation de 
produits agrochimiques. Concernant l'utilisation sécuritaire et responsable et la manutention 
prudente de produits agrochimiques quelques informations clés sont répétées ici. 
 
Note pour le formateur: il est utile que vous pratiquiez la façon de mettre l'équipement de pro-
tection et retirez-le dans le bon ordre, de sorte qu'il sera plus facile d'expliquer pourquoi cet 
ordre est si important. 
 

Situer 
Attention : Montrer quelques éléments d'équipement de protection personnelle et de de-

mander aux participants pourquoi nous les portons lors de la manipulation de pes-
ticides. Ils répondront : pour nous protéger. 

Titre :  Le titre de cette session est La santé et la sécurité. 

Objectifs :  Nous allons discuter comment réduire les risques lors de la manipulation de pro-
duits agrochimiques, en utilisant des outils pointus et des échelles sur la planta-
tion. 
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Avantages :  S'ils connaissent les équipements de protection et comment le porter, ils peuvent 
se protéger contre la contamination. En outre, vous pouvez réduire les accidents 
graves lorsque vous manipulez des outils tranchants et des échelles attentive-
ment. 

Direction : Au cours de cette session, nous allons discuter des règles de sécurité et de santé 
lors de la manipulation des pesticides, des outils tranchants et des échelles. Nous 
n'allons pas discuter de l’information relative au produit. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez aux participants une fois de plus pourquoi nous devrions porter un équipement 
de protection lors de la manipulation des pesticides. Ils répondront : pour nous protéger. 
Dites aux participants que nous allons jeter un coup d'œil sur les conséquences quand ils ne 
portent pas d'équipement de protection pendant la manipulation et la pulvérisation de pes-
ticides. Montrez votre visuel de l'être humain. Demandez aux participants comment les pes-
ticides peuvent pénétrer dans votre corps. Chaque fois qu'un participant mentionne une par-
tie du corps, prenez le marqueur rouge et marquez cette partie du corps en rouge. Par 
exemple, quand quelqu'un dit "bouche", marquez la bouche en rouge. À la fin, tout votre 
être humain doit être rouge, parce que les pesticides peuvent pénétrer à travers: 

a. Un transfert cutanée : par la peau, quand la peau et les yeux ne sont pas protégées, ou 
lorsque des pesticides passent à travers les vêtements. 

b. Inhalation : par la respiration, en particulier dans les espaces fermés. 
c. Ingestion : en mangeant, en buvant ou en fumant avec des mains contaminées. 

2. Demandez aux participants pour les conséquences quand vous obtenez contaminés par les 
pesticides au contact de la peau (absorption cutanée) ou avec les yeux. Guidez les réponses 
au:  
a. Démangeaisons. 
b. Sensation de brûlure de la peau, laissant des cicatrices. 
c. Infertilité. 
d. Cécité (en cas de contact avec les yeux).  
e. Engourdissement ou faiblesse des bras, des jambes, des pieds ou des mains. 
f. Certains cas graves peuvent entraîner la stérilité (après un contact avec le scrotum, par 

exemple au moment d'uriner avec des mains contaminées) et même la mort. 

3. Demandez aux participants ce qui va vous arrive quand vous êtes contaminés par des pesti-
cides par ingestion ou inhalation. Guidez des réponses à:  
a. Étourdissements 
b. Vomissements 
c. Convulsions 

d. Dans les cas graves, la contamination peut entraîner un coma et une insuffisance respira-
toire et cardiaque entraînant la mort. 

4. Dites aux participants que nous avons entendu suffisamment de raisons pour se protéger 
lors de la manipulation des pesticides. Demandez aux participants comment nous savons ce 
qu'il faut porter comme équipement de protection. Guidez de la réponse à : lisez l'étiquette. 
Nous recommandons de toujours lire l'étiquette lors de la manipulation des pesticides.  
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5. Maintenant, nous allons voir en pratique comment nous pouvons nous protéger. Prenez 
l'équipement de protection et montrer toutes les pièces aux participants. Chaque fois que 
vous montrez quelques pièces, vous demandez aux participants le nom et ce qu'il protège : 

a. Les gants pour protéger vos mains. 
b. Un chapeau pour protéger le dessus de votre tête. 
c. Les combinaisons (ou des vêtements confortables) pour protéger votre corps, les bras et 

les jambes. 
d. Les bottes pour protéger vos pieds. 
e. Des lunettes pour protéger vos yeux. 
f. Le respirateur ou un masque pour protéger votre bouche et le nez. 
g. Le masque facial pour protéger vos yeux, la bouche et le nez.  

Note au formateur : Vous pouvez soit voir des lunettes et un respirateur ou un masque ou un 
masque facial. 

6. Demandez à avoir un volontaire. Demandez au volontaire de se placer devant le groupe. 
Dites au groupe qu'il doit dire au volontaire comment s'habiller. Chaque fois que quelqu'un 
dit quelque chose et que le volontaire le fait, décrirez ce que le volontaire fait. Demandez 
aux autres participants pourquoi le volontaire le fait. Par exemple : si le volontaire est en 
train de mettre les gants sur ses manches, dire : Il met les gants sur les manches. Est-ce cor-
rect ? Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? 

7. Assurez-vous de discuter des points suivants : 

a. Porter l'équipement selon un ordre : commencer par la combinaison ou un tablier, puis 
mettre le masque, les lunettes, le chapeau, les bottes et enfin les gants. 

b. Porter les gants à l'extérieur des manches pour éviter que les produits chimiques 
s’infiltrent dans les manches (sauf lors du mélange, dans ce cas les gants doivent être 
portés sous les manches). 

c. Portez un pantalon à l'extérieur des bottes pour éviter les produits chimiques s'infiltrent 
dans les bottes. 

8. Demandez au volontaire de retirer tout l'équipement de protection. Dites aux participants 
que lors du retrait des équipements, ils doivent commencer par laver les gants (qu’ils por-
tent) avant de retirer quoi que ce soit. Ensuite, enlever le chapeau, les lunettes, le masque, 
les bottes, les gants et la salopette. Remerciez le volontaire et de le laisser retourner à sa 
place. 

9. Ajoutez à cela qu'ils doivent se laver à l'eau et au savon après avoir terminé. Les vêtements 
de travail y compris les chaussures doivent être lavés avec du savon ou d'autres détergent, 
après chaque journée d'utilisation. Ils doivent être lavés séparément des autres vêtements 
et conservés dans un endroit séparé. Ils ne doivent pas garder l'eau de lavage à proximité 
d'une source d'eau.  

10. Dites aux participants qu'ils savent maintenant comment se protéger mais ils doivent aussi 
protéger leurs enfants et l'environnement. Ils peuvent le faire par: 

a. Stockage des produits agrochimiques dans les lieux verrouillés pour protéger eux-
mêmes, leurs enfants et les autres personnes contre les dangers. 

b. Stockage des produits agrochimiques dans des récipients étanches afin qu'ils ne débor-
dent pas ou s'évapore. 
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c. L'installation de panneaux d'avertissement aux points d'entrée des zones traitées pour 
alerter les gens de la rentrée après une pulvérisation de pesticides. 

d. Excluant catégoriquement que les personnes de moins de 18 ans et les femmes en-
ceintes ou allaitantes manipulent ou appliquent des produits agrochimiques. 

 Pour chaque élément, se référer au visuel comme indiqué sur leur affiche. 

11. Ajoutez que, outre les produits agrochimiques, des outils tranchants et des échelles peuvent 
causer des accidents. Demandez si quelqu'un peut donner un exemple de quelqu'un qui a eu 
un accident avec un outil pointu ou avec une échelle. Laissez quelques personnes racontent 
leur histoire ou raconter un vous-même. Les outils tranchants peuvent causer des coupures 
à l'opérateur par contact accidentel de l’objet tranchant avec une partie du corps, des bles-
sures à d'autres producteurs, de lourdes pertes de sang, des plaies infectées si la blessure 
n'est pas correctement traitée, et même l'amputation surtout pendant les opérations avec 
des scies à chaîne. Tomber d'une échelle peut provoquer des fractures et autres blessures. 

12. Demandez ce qu'on peut faire pour éviter les accidents avec des outils tranchants. Assurez-
vous que ce qui suit est mentionné : 

a. Toujours porter des chaussures fermées lorsque l'on travaille sur la plantation.  
b. Lorsque vous travaillez ensemble dans un groupe, laissez une grande distance entre vous 

et les autres.  
c. N’utilisez pas des outils tranchants après avoir bu de l'alcool ou après avoir pris des mé-

dicaments qui vous font sentir somnolent.  
d. Les scies à chaîne ne doivent être utilisées que par un opérateur qualifié ou sous la sur-

veillance d'un opérateur expérimenté. 

13. Demandez ce qu'on peut faire pour éviter de tomber d'une échelle. Assurez-vous que le 
texte suivant est mentionné : 

a. Inspectez l'échelle pour s'assurer qu'il est en bon état.  
b. Ne pas utilisez une échelle faible avec des barreaux manquants.  
c. Placez l'échelle sur un sol et non sur des tables, des tambours ou sur d'autres supports 

de ce genre. Si l'échelle est trop courte pour l'emploi, trouver un plus long.  
d. Pour empêcher l'échelle de glisser il peut être maintenu en place par une autre personne 

ou en l'attachant à un objet.  
e. Placez l'échelle de telle sorte qu’au moins trois échelons sont supérieurs à la place la plus 

élevée à atteindre.  
f. La distance de la base de l'échelle à la base de la surface sur laquelle l'échelle est adossée 

devrait être égale au quart de la longueur totale de l'échelle.  
g. Toujours veillez à ce que vous ayez "trois points de contact” : soit vos deux jambes et une 

main sont en contact avec l'échelle ou vous avez vos deux mains et une jambe en contact 
avec l'échelle. 

h. Lorsque vous transportez une charge, assurez-vous d'avoir une main libre pour saisir 
l'échelle.  

i. Ne vous penchez pas tout en travaillant sur l'échelle. Vous penchez peut vous faire tom-
ber. 

14. Note au formateur : Il y a des exigences spécifiques pour Rainforest Alliance et pour Fair-
trade que vous devez mentionner (Voir exigences).  
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Finir 
Synthétiser :  Résumez en montrant l'équipement personnel, les informations sur ce qu'il pro-

tège et préciser pour les bottes et les gants comment les porter (pantalon sur les 
bottes, les gants sur les manches). Ajoutez la façon de protéger les enfants et l'en-
vironnement. Demandez ce qu'il faut faire pour éviter les blessures avec des outils 
coupants et échelles défectueuses. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Montrer aux participants quelques pièces d'équipement de protection et deman-
der ce qu'elles protègent et comment nous devons le porter. Demandez-leur qui 
peut gérer et appliquer des produits agrochimiques. Demandez-leur comment 
nous protéger les enfants et l'environnement. 

Prochaine étape : La contamination par les produits agrochimiques et les accidents avec des 
outils pointus ou avec des échelles peuvent avoir des conséquences horribles. As-
surez-vous d'informer les membres de la famille et des travailleurs sur la façon 
d'éviter ces accidents.   
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Sujet IV.2 : Travail des enfants 
 

Information clé 
 
 

   

Les enfants ne doivent pas 
pulvériser les substances 

chimiques. 

Les enfants ne doivent pas 
utiliser le crochet de récolte. 

Grimper sur l'arbre pour cou-
per le gui. 

  

 

Les enfants ne doivent pas 
utiliser des outils tranchants. 

Les enfants ne doivent pas 
transporter de lourdes 

charges. 
 

 

   

Confiez des petites tâches 
aux enfants. 

Envoyez vos enfants à 
l'école. 

Ouverture des cabosses de 
cacao avec un morceau de 

bois. 
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Information additionnelle 

Chaque enfant a droit à l'éducation, une vie décente, au développement et à la protection, mais 
ce n'est pas toujours la réalité dans les zones productrices de cacao. Comme divers rapports 5 
l’ont souligné, de nombreux enfants dans les zones de cacao d'Afrique de l’Ouest sont engagés 
dans les pires formes de travail des enfants, par exemple à des travaux à risques qui est dange-
reux pour leur santé, la sécurité et le développement. Ces enfants portent des charges lourdes, 
travaillent de longues heures sous le soleil et certains d'entre eux sont encore victimes du travail 
forcé dans les plantations de cacao. Ces enfants n'ont généralement l’opportunité d’un accès à 
l'éducation, les laissant sans moyen de sortir de la pauvreté. L'éducation d'un enfant est une 
étape importante pour un travail et une vie décente d’adulte. Beaucoup de consommateurs 
dans le monde entier mettent la pression sur les grands fabricants de chocolat afin qu’ils pren-
nent des mesures tangibles et concrètes pour mettre un terme aux pires formes de travail des 
enfants dans la filière du cacao. Si les pires formes de travail des enfants continuent, les produc-
teurs pourraient éprouver des difficultés à commercialiser leur cacao étant donné que les con-
sommateurs sont de plus en plus conscients du fait qu'ils ne veulent pas consommer des pro-
duits fabriqués à partir du travail des enfants. En outre, le travail des enfants constitue une viola-
tion des droits fondamentaux des enfants inscrits dans les lois nationales et conventions interna-
tionales. Il existe une initiative internationale du cacao contre les pires formes de travail des en-
fants. 
 
Quelles sont les pires formes de travail des enfants? 
Le travail des enfants est un travail qui exploite un enfant, empêchant son accès à l'éducation et 
nuisant à sa santé et / ou à son développement. Selon l'OIT (Organisation internationale du Tra-
vail de l'Organisation des Nations Unies), le travail des enfants se réfère au travail qui est menta-
lement, physiquement, socialement ou moralement dangereux pour les enfants et interfère avec 
leur éducation en les empêchant d'aller à l'école ou en les obligeant à combiner les études avec 
trop de travail long et lourd (Convention de l'OIT 182). L'âge minimum pour qu'un enfant puisse 
être légalement autorisés à travailler est déterminée par les lois de chaque pays et peut être fixé 
à 14 ans, 15 ou 16. En Côte d’Ivoire, l'âge minimum d'emploi est de 15 ans. 
 
Le travail des enfants peut apparaître sous de nombreuses formes différentes. Une catégorie de 
travail des enfants est appelé «les pires formes de travail des enfants» et se définit comme un 
travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de 
nuire à la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant. Elle a été définie afin d'inclure toutes les 
formes de l'esclavage, la traite des enfants, les enfants soldats, l’exploitation sexuelle commer-
ciale, le travail dangereux des enfants et l’utilisation des enfants dans des activités illicites. L'éli-
mination de ces pires formes de travail des enfants devraient recevoir l'attention la plus urgente, 
selon les 171 pays qui ont ratifié la Convention 182. Le travail dangereux est l'une des pires 
formes de travail des enfants. Dans la production du cacao, un travail qui est dangereux pour la 
santé et la sécurité des enfants comprend l'application et la manipulation de produits chimiques, 
le transport de charges trop lourdes, l’utilisation d’une machette pour casser les cabosses de 

                                                        
5 E.g. Payson Center for international Development and Technology Transfer of Tulane Universi-
ty, 2007: First annual report : Oversight of public and private initiatives to eliminate the worst 
forms of child labor in the cocoa sector of Cote d’Ivoire and Ghana; ILO 2005: Combating child 
labour in cocoa growing 
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cacao. La Convention 182 stipule donc que les travaux dangereux ne doivent pas être effectués 
par des personnes de moins de 18 ans. 
 
Tous les travaux réalisés par les enfants ne peuvent pas être considérés comme "travail des en-
fants». Dans les zones rurales on peut trouver des enfants aidant leurs parents pour les travaux 
légers des plantations ou pour la réalisation de petites tâches dans la maison. Ce n'est pas le 
travail des enfants telles qu’il est défini par l'OIT. Dans le cadre de leur éducation, les enfants 
prennent part à un travail adapté à leur niveau de développement et qui leur permet d'acquérir 
des compétences pratiques et d’apprendre à devenir des citoyens responsables. 
 
La plupart des pays ont signé des accords internationaux avec l'OIT qui stipulent que les enfants 
âgés de 12-15 ans sont autorisés à effectuer des «travaux légers» qui ne sont pas susceptibles de 
nuire à leur santé ou à leur développement ou à leur présence à l'école. En Côte d’Ivoire, des lois 
nationales existent pour protéger les enfants contre les abus et l’exploitation : 

 Pour les travaux informels, le travail des enfants en dehors des heures d’école, qui n’est 
pas listé dans le décret 2250 (Arrêté n° 2250 portant détermination de la liste des travaux 
dangereux interdits aux enfants de moins de dix-huit (18) ans) est autorisé, excluant : tail-
ler des arbres, brûler, manier des produits agrochimiques ou porter des charges lourdes.  

 Une pause minimum de 12 heures est accordée chaque soir pour se reposer 

 L’enseignement primaire est obligatoire pour les enfants âgés entre 7 et 13 ans (Indica-
teurs Educatifs de l’UNESCO Annuaire des Statistiques de 1996).  

 
Quelles sont les causes du travail des enfants? 
La faible productivité agricole et le bas prix du cacao, l'insuffisance des compétences en gestion 
financière (par exemple le manque d'épargne), le manque d'accès aux services financiers et le 
manque de compétences en affaires (comment faire fonctionner la plantation comme une en-
treprise) sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la faiblesse des revenus agricoles. Les 
faibles revenus peuvent contraindre certains producteurs à réduire les coûts de main-d'œuvre 
en utilisant leurs propres enfants ou en employant d'autres enfants car ils ne reçoivent que peu 
ou rien pour leur travail. 
 
Les enfants travaillent dans la production de cacao principalement parce que leurs parents et 
des adultes proches ne gagnent pas assez pour soutenir la famille et recourent au travail des 
enfants dans la plantation de cacao. D'autres causes sont le manque d'accès à l'éducation de 
qualité pertinente, les inégalités structurelles, la discrimination fondée sur le sexe, les conflits, 
l'épidémie du SIDA, les catastrophes environnementales, etc. En raison du manque d'éducation 
de la part des parents, ils ne peuvent pas voir la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école. 
Autre raison pour le travail des enfants pourrait être qu'il n'y a pas d'écoles, pas assez d'ensei-
gnants, les frais scolaires et autres frais, etc. Parfois, les parents ne sont pas conscients des dan-
gers de l'implication des enfants dans certaines activités. Les enfants de métayers, les migrants 
et les travailleurs saisonniers courent particulièrement le risque d'avoir à travailler dans des 
plantations, comme leurs familles sont généralement pauvres et ont besoin d'aide de leurs en-
fants pour améliorer les revenus. 
 
Pourquoi les producteurs devraient éviter le travail des enfants? 
Le travail des enfants crée un cycle de la pauvreté, expose les enfants à des risques inaccep-
tables et affecte négativement leur avenir car il peut les empêcher d'obtenir l'éducation et / ou 
un développement physique et psychologique. Cela signifie que ces enfants auront plus tard des 
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difficultés à améliorer leurs conditions de vie parce qu'ils n'ont pas l'éducation nécessaire. Les 
enfants ont besoin d'être entendus et consultés sur les questions qui les concernant. 
 
Il faut comprendre que les enfants sont plus exposés à des risques élevés d'accidents que les 
adultes au cours des travaux en raison de leur manque d'expérience professionnelle, de la con-
naissance des risques, et des moyens de les prévenir. Comme le corps des enfants est encore 
jeune, le port de lourdes charges et l'utilisation des outils lourds peuvent entraîner de graves 
blessures ou même des blessures permanentes et le dysfonctionnement des organes. 
 
Les enfants sont aussi beaucoup plus vulnérables à l'exposition aux pesticides que les adultes. 
Les effets chroniques de santé à long terme de l'exposition aux pesticides peuvent n'apparaître 
que beaucoup plus tard et affecter la santé et la subsistance de l'enfant et celle de sa famille.  
 
Que peuvent faire les producteurs et les communautés productrices de cacao pour prévenir les 
pires formes de travail des enfants? 
Tout d'abord, les producteurs doivent comprendre que les enfants qui sont engagés dans le tra-
vail des enfants (tel que défini ci-dessus) ne peuvent pas développer leur corps et leur esprit 
sainement de la manière qu’il les faut pour devenir les personnes responsables de la communau-
té. Nourrir les enfants sainement et en leur permettant d'aller à l'école est probablement la 
meilleure et la plus importante chose que les parents et les tuteurs peuvent faire. Les enfants 
peuvent être engagés dans la culture du cacao, mais pas dans l'exercice d'activités dangereuses 
ou d'un travail qui affecte négativement leurs études. 
 
Les producteurs peuvent aussi faire beaucoup pour améliorer leurs conditions de vie de sorte 
qu'ils n'aient pas besoin de recourir au travail des enfants. L'éducation (formelle et informelle à 
la fois pour les parents et les enfants) est la clé pour surmonter le travail des enfants et pour 
améliorer la vie de la famille. Chaque fois que cela est possible, les producteurs (hommes et 
femmes) devraient participer à des programmes éducatifs offerts par le gouvernement ou les 
ONG. Former ou rejoindre des groupes des producteurs et des organisations permet de discuter 
cette question et apprendre les uns des autres. Le développement des systèmes de gestion in-
terne (SGI) pourrait fournir aux producteurs des alertes proactives au travail des enfants et des 
moyens d'y remédier, notamment dans les communautés où cette forme de travail reste com-
mune. Les communautés peuvent s'organiser pour contrôler l'existence des pires formes de tra-
vail des enfants et prendre des mesures si nécessaire. Le producteur peut réduire la dépendance 
à l'égard du travail bon marché en améliorant la productivité de son exploitation et donc ses 
revenus par le biais des conseils sur les bonnes pratiques agricoles décrites dans ce même pro-
gramme. Les producteurs doivent apprendre à prendre leurs plantations comme des entreprises 
afin de mieux planifier les dépenses et les revenus, et d'améliorer leur taux d'épargne, qui est 
nécessaire pour investir davantage dans leurs plantations de cacao ou dans d'autres activités 
génératrices de revenus. 
 
L'article 3 de la convention n ° 182 de l'OIT a exigé l'interdiction immédiate des pires formes de 
travail des enfants en adoptant des lois, règlements et des standards. Il s'applique à tous les en-
fants de moins de 18 ans mais demande une attention particulière aux filles. Il couvre quatre 
grandes catégories : 

 Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues à l'esclavage, telles que la vente et la 
traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage et le travail forcé ou obligatoire, y 
compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants dans les conflits armés. 
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 L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins de prostitution, de production 
de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 

 L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment 
pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis dans les conventions interna-
tionales pertinentes. 

 Tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles ils s'exercent, est sus-
ceptible de nuire à la santé, la sécurité ou à la moralité des enfants (travaux dangereux). 6 

 

Exigences des standards 

Exigences commune des standards 

Les trois initiatives de standard ont une position stricte sur le (les pires formes de) travail des 
enfants. Selon ces standards, les producteurs de cacao qui utilisent des pires formes de travail 
des enfants ne peuvent être certifiés et ne peuvent donc pas bénéficier des avantages qui vien-
nent avec la certification. Les producteurs déjà certifiés, qui utilisent les pires formes de travail 
des enfants pourraient être expulsés du programme de certification et ne seront pas en mesure 
de vendre leur cacao certifié. Tous les standards suivent les conventions 105, 138 et 182 de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail des enfants et le travail forcé.  
 
Les exigences communes des standards comprennent également : 

 Mettez en place pour éliminer efficacement le travail des enfants et sensibiliser les produc-
teurs et dialoguez avec eux sur les pires formes de travail des enfants (PPTE), le travail des 
enfants et sur l'importance de l'éducation.  

 Lorsqu'il existe des indicateurs d'exploitation et du trafic des enfants, le groupe des produc-
teurs faites des rapports de ces cas aux organisations ou aux autorités compétentes.  

 Assurez-vous que les enfants qui effectuent des travaux dans la plantation sont toujours 
accompagnés et supervisés par un de leurs parents, un tuteur légal, ou un adulte autorisé. 

 Le groupe des producteurs / organisation employant des jeunes travailleurs âgés entre 15 et 
17 (Côte d’Ivoire) doit tenir des registres, y compris la date de naissance, le nom des parents 
ou du tuteur légal, le lieu d'origine et de résidence permanente. 

 

 

Exigences spécifiques des standards:  

 
UTZ 
Le Code principal de conduite pour certification de groupes et multi-groupes Version 1.1 d’UTZ 
comprend les exigences suivantes :  

 Ne permettez pas les enfants et les mineurs (moins de 18 ans) pratiquent le travail dange-
reux ou tout travail qui met en péril leur développement physique, mental moral ou leur 
bien-être. Ne permettez pas ils travaillent dans des endroits dangereux, dans des situations 

                                                        
6 Sources :  

Conventions d’OIT : C 105 : Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957; C138 : Convention sur l'âge minimum, 
1973; C182 : Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999; 
République de la Cote d’Ivoire, Direction Générale du Travail, 2008 : Enquete nationale sur le travail des enfants 2005 
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malsaines, la nuit, ou avec des substances ou matériels dangereux, ils ne portent pas des 
charges lourdes. Ne permettez pas ils sont à toute forme d'abus et il n'y a aucune preuve de 
traite, servitude ou travail forcé. (Ref. Convention 138 de l’Oit sur l’Age Minimum Age et 182 
sur les Pires Formes du Travail des Enfants). 

 N’employez pas les enfants de moins de 15 ans comme travailleurs permanents, saisonniers 
ou occasionnels. Si la législation locale a établi un âge minimum plus élevé, cet âge plus éle-
vé s'applique. (Ref. Convention 138 de l’Oit Convention sur l’Age Minimum). 

 Dans les plantations familiales, laissez les enfants participer à des pratiques agricoles dans 
les conditions suivantes (et où les lois locales ne l'interdisent pas): 
- Uniquement pour les travaux légers, pour un nombre limité d'heures (max. 14 heures 

par semaine). 
- Si les travaux ne mettent pas en péril leur santé physique et bien-être mental ou n'inter-

fèrent avec leur scolarité. 
- S'ils n’effectuent pas des travaux dangereux tel que spécifiés ci-dessus et sont toujours 

accompagnés par un parent adulte. 

 Documentez la date de naissance ou l'âge des travailleurs. 

 Notifiez des cas aux autorités compétentes lorsqu'il existe des indicateurs d'exploitation et 
de trafic des enfants (les enfants qui travaillent sous la menace, pas libre de partir etc.). Do-
cumentez lLes actions et les rapports. 

 Suives des formation sur la question du travail des enfants (y compris les travaux dangereux 
et le trafic et l'importance de l'éducation) et assurez-vous que les groupes de producteurs 
de cacao et leurs familles sont formés aussi. 

 Le détenteur du certificat stimule la formation des producteurs et de leurs familles et prend 
les mesures appropriées dans les cas où les enfants ne fréquentent pas l'école. 

Le document annexe d'orientation du Code de conduite UTZ sur le cacao fournit des informa-
tions supplémentaires sur l'interprétation du code. A titre d’exemple de travaux interdits aux 
personnes de moins de 18 ans, il se réfère au «cadre de l'activité dangereuse pour la Côte 
d’Ivoire» comme un exemple d'une liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans.  

En outre, le document d'orientation fournit une liste des indicateurs possibles de la traite des 
enfants, qui peuvent aider les producteurs ou d'autres parties prenantes à identifier les enfants 
qui pourraient avoir été victimes de la traite (document annexe d'orientation pour la conduite 
du cacao; page 10). 
 
Rainforest Alliance 
(Basé sur les «Indications d'interprétation - Les indicateurs de production durable de cacao en 
Côte d’Ivoire") 

 Ne permettez pas les exploitations agricoles des jeunes dans aucun type d’emploi ou de 
travail susceptible de les exposer à des risques physiques ou d’exposer leur santé ou leur 
sécurité.  

 Les enfants de 12 à 14 peuvent effectuer des travaux légers et non dangereux dans les ex-
ploitations familiales. 

 N’engagez pas les enfants à tout type de travail susceptible d’exposer leur l’intégrité phy-
sique, ou d’exposer leur santé ou leur sécurité.  

 Appliquez la liste des travaux dangereux prévue dans le cadre du travail dangereux des en-
fants.  

 Les exploitations agricoles surveillent les enfants qui apportent leur aide dans la plantation 
pendant le week-end et les fériés pour qu’ils n’entreprennent que le type de travail qui est 
autorisé dans les plantations de cacao - tel que défini dans la section des activités dange-
reuses du travail des enfants (activités dangereuses du travail des enfants, 2008; l'article 
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7.2)]. 

  VI. Voir la liste des travaux admissibles à l'annexe 4. 
 
Fairtrade 

 Fairtrade suit les conventions de l'OIT 29, 105, 138 et 182 sur le travail des enfants et le tra-
vail forcé. 

 Ne permettez pas le travail forcé ou la servitude pour dettes. La servitude pour dettes peut 
être le résultat des différentes formes de la dette due par les travailleurs d'une entreprise 
ou à des intermédiaires. 

 N’engagez pas les enfants de moins de 15 ans. 

 Seulement autorisez les enfants des producteurs en dessous de 15 ans à aider les planta-
tions sous des conditions strictes : il doit être fait en sorte qu'ils ne travaillent qu’après 
l'école ou pendant les vacances, le travail qu'ils font est approprié pour leur âge, ils ne tra-
vaillent pas à long heures et / ou dans des conditions dangereuses ou d'exploitation et leurs 
parents supervisent et les guider. 

 Ne permettez pas les travailleurs de moins de 18 ans de participer à tout type de travaux 
qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de 
compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité et leur fréquentation scolaire. 

 Si auparavant, les enfants de moins de 15, ou moins de 18 ans faisaient des travaux dange-
reux et exploitants, il faut s'assurer que les enfants n'entrent pas ou sont à risque d'entrer 
dans des formes de travail encore plus pires. 

 Si le travail des enfants a été identifié comme un risque dans l'organisation, l’organisation 
en collaboration avec les producteurs doivent mettre en œuvre des procédures pour empê-
cher les enfants de moins de 15 d'être employé pour n'importe quel travail et les enfants de 
moins de 18 ans d'être employés dans des conditions dangereuses et travail abusives. La 
procédure peut impliquer la tenue de registres de tous les travailleurs déclarant leur âge, 
leur sexe, de papiers d'identité, le statut migratoire et d'autres données pertinentes. 

 
 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 
A la fin de cette formation, les participants devront : 

 Connaître les standards pour les activités agricoles qui sont considérées comme le travail 
des enfants (ce qui est abus et exploitation) par opposition à des formes de travail accep-
tables pour les enfants sur les plantations de cacao.  

 Envoyer leurs enfants à l'école, en reconnaissant l'importance de l'éducation pour leur dé-
veloppement social et mental et pour les possibilités de leur avenir économique.  

 Eloigner les enfants et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans des activités dange-
reuses (manipulation et l'application des pesticides, utilisation d'outils tranchants, port de 
lourdes charges, grimpez aux arbres). 

 Comprendre que la pauvreté peut être surmontée et la nécessité de recourir au travail des 
enfants peut être surmontée grâce à des revenus plus élevés provenant d'une plantation 
gérée par des professionnels, au respect des bonnes pratiques agricoles et une meilleure 
gestion financière (épargne, calcul des coûts, tenue des registres). 

 
Matériel nécessaire :  
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 Un ruban adhésif 
 Deux visuels de ce qui suit (voir à la fin des indications au formateur) : 
 Visuel 30 en grand format (voir Annexe 2 Vue d'ensemble de visuels nécessaires par sujet) : 

Enfant qui semble normal (pas heureux ou triste). Il s'agit d'Ama. 
 Visuel 31 en grand format (voir Annex 2 Vue d'ensemble de visuels nécessaires par sujet) : 

Enfant qui a l'air triste et / ou pleure. C'est Kofi. 
 Visuels 32 à 39 en grand format (voir Annexe 2 Vue d'ensemble de visuels nécessaires par 

sujet) 
 

Durée :  1 heure 15 minutes 
 
Préparations :  
 Préparez sur le sol avec du ruban adhésif deux carrés d’environ 3 par 3 mètres chacun à 

côté de l'autre. Mettez dans le carré de gauche le visuel de l'enfant (visuel 30) qui semble 
normal (Ama) et dans le carré de droite le visuel de l'enfant (visuel 31) qui a l'air triste et 
pleure (Kofi). Si possible mettre les visuels sur les arbres justes à l'extérieur ou à l'intérieur 
des carrés de sorte qu'ils soient bien visibles. 

 

Situer 
Attention : Dites aux participants que vous souhaitez-leur présenter deux enfants d’un autre 

village : Ama et Kofi. Quand vous dites leurs noms indiquez les visuels (visuel 30 et 
31) dans les cas. Dites aux participants qu’ils sont des enfants des producteurs de 
cacao et ils aident tous leurs parents dans leurs plantations. Mais il y a une 
énorme différence entre la façon dont ils aident leurs parents à la plantation. 

Titre :  Le titre de cette séance est Le travail des enfants. 

Objectifs :  Nous allons discuter du travail des enfants, et ce que le travail agricole accepte 
comme les travaux des enfants sur la plantation et ce qui n'est pas acceptable. 

Avantages :  Le travail des enfants est strictement interdit par toutes les initiatives de standard. 
Les producteurs déjà certifiés utilisant les pires formes de travail des enfants sont 
expulsés du programme de certification et ne seront plus en mesure de vendre 
leurs fèves de cacao certifié. De l'autre côté, les enfants qui grandissent en bonne 
santé et sont instruits auront de nombreuses opportunités dans la vie et seront 
beaucoup plus disposés à reprendre la ferme de cacao quand ils sont adultes. 

Direction : Au cours de cette séance, nous allons non seulement discuter quel travail n'est pas 
autorisé pour les enfants, mais aussi ce qui est acceptable. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez aux participants s'ils connaissent l'âge minimum pour l'emploi. Collecter des ré-
ponses avant de donner la bonne réponse : en Côte d’Ivoire, l'âge minimum d'emploi est 15 
ans. 

2. Demandez si quelqu'un peut expliquer ce qu’est le travail des enfants. Collectez des ré-
ponses et répéter les mots clés. Ensuite, dire aux participants que le travail des enfants est 
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un travail qui nuit, abuse d’un enfant et l’exploite, ou empêche un enfant d'aller à l'école et 
met en danger son développement physique et mental normal.  

3. Demandez-leur s'ils connaissent d’autres producteurs de cacao qui utilise des enfants sur 
leurs exploitations. La plupart d'entre eux vont lever la main. Dites aux participants que la 
plupart d'entre nous utilisons nos propres enfants dans notre plantation, ce qui n'est pas 
toujours mauvais. Mais quel type de travail est acceptable et quel type n’est pas accep-
table ? C'est ce que nous verrons dans notre prochain exercice. 

4. Montrez aux participants les deux carrés et présenter les deux enfants, Ama et Kofi à nou-
veau. Ajoutez à cela qu’Ama (pointez au visuel 30 qui montre Ama) est un enfant heureux. 
Elle aide ses parents sur leur plantation, mais ce qu'elle fait est acceptable et ne relève pas 
de pires formes de travail des enfants. Maintenant pauvre Kofi (pointez au visuel 31 qui 
montre Kofi); c'est une autre histoire. Il aide ses parents sur leur plantation, mais ce qu'il a à 
faire n'est pas inacceptable et parfois même dangereux. 

5. Dites aux participants que vous allez leur montrer un visuel qui illustre le travail que les 
enfants font sur la plantation de leurs parents. Les participants doivent décider si le travail 
est acceptable ou non. S’ils pensent qu'il est acceptable, ils doivent passer au carré d'Ama. 
S'ils pensent que ce n'est pas acceptable qu'ils doivent passer au carré de Kofi. Demandez si 
tout le monde a compris l'exercice. Dites-leur que vous aurez d'abord à décrire le travail et 
leur donner le temps pour réfléchir. Puis vous compter jusqu'à trois et à trois, ils doivent se 
déplacer sur un carré. Ajoutez à cela qu'ils doivent réfléchir eux-mêmes et que la discussion 
est pour plus tard. 

Note au formateur: Le comptage à trois est important pour éviter qu'une personne prenne la 
tête et le reste suivra aveuglément cette personne. Assurez-vous que les participants ont le 
temps de réfléchir avant de se déplacer, mais insister sur le fait qu'ils ne doivent pas discu-
ter. 

6. Montrez le premier visuel (visuel 32) et expliquer ce qu'il illustre : récolte des cabosses en 
hauteur de cacao à l’aide du crochet de récolte. Donner à chacun un peu de temps pour ré-
fléchir et ensuite compter jusqu'à trois. Encouragez tout le monde de passer à un carré. 
Quand tout le monde s'est déplacé, demander à quelqu'un qui est au carré de l'Ama pour-
quoi il pense que cela est acceptable. Ensuite, demandez à quelqu'un qui est au carré de Kofi 
pourquoi il pense que ce travail n'est pas acceptable. Ensuite, donner la bonne réponse : 
l’utilisation du crochet de récolte n'est pas acceptable parce que les enfants peuvent se bles-
ser avec l'outil tranchant. Coller le visuel sous le visuel de Kofi. Demandez aux participants de 
sortir des carrés. 

7.  Montrez le deuxième visuel (visuel 33) et expliquer ce qu'il illustre. Suivez les mêmes pro-
cédures. Chaque fois que vous donnez la réponse définitive, collez le visuel soit à la place de 
Kofi ou d’Ama (selon si il est autorisé ou non). Vous avez à décrire les situations suivantes :  

a. Visuel 32 La récolte des cabosses en hauteur avec le crochet de la récolte : pas accep-
table parce que les enfants sont plus exposés à des risques d'accidents lors de travaux 
que les adultes en raison de leur manque d'expérience professionnelle et la méconnais-
sance des risques et des moyens de les prévenir.  

a. Visuel 33 Manipulation et l'application de produits chimiques : strictement interdite 
parce que les enfants sont beaucoup plus vulnérables à l'exposition de produits chi-
miques que les adultes. Les effets chroniques de santé à long terme de l'exposition aux 
pesticides peuvent n'apparaître que beaucoup plus tard et affecter la santé et la subsis-
tance de l'enfant et de sa famille.  
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b. Visuel 34 Recueillir les cabosses récoltées et les rassembler en tas à un endroit : cela est 
acceptable. Maintenant, demandez aux participants s’il est également acceptable qu’un 
enfant le fasse pendant huit heures d’affilé ? Non, ce n'est pas acceptable. Ajoutez que le 
travail ne devrait pas empêcher l'enfant d'aller à l'école.  

c. Visuel 35 Le transport de charges trop lourdes : pas acceptable parce que les corps des 
enfants sont encore jeunes, porter des lourdes charges peut conduire à des lésions per-
manentes et les défaillances d'organes, en particulier le dos et le cou.  

d. Visuel 36 L'utilisation d'une machette pour ouvrir les cabosses de cacao : pas accep-
table parce que les enfants sont plus exposés à des risques d'accidents lors de travaux 
que les adultes en raison de leur manque d'expérience professionnelle et la méconnais-
sance des risques et des moyens les prévenir.  

e. Visuel 37 Ouverture des cabosses de cacao avec un morceau de bois : ce qui est accep-
table, tant que c’est un morceau de bois et que cela se fait sous surveillance d'un adulte.  

f. Visuel 38 Grimper sur l'arbre pour couper le gui : pas acceptable parce que les enfants 
sont exposés à des risques d'accidents lors de travaux que les adultes en raison de leur 
manque d'expérience professionnelle et la méconnaissance des risques et des moyens 
les prévenir. 

8. Finalement montrez visuel 39 et dites que toute tâche qui est faite à temps plein par un 
enfant en âge scolaire est aussi considérée comme un travail des enfants car il empêche 
l'enfant de fréquenter l'école. 

9. Remerciez les participants pour leur participation. Répéter que les enfants manquent d'ex-
périence et ne connaissent pas les risques et les moyens de les prévenir. Par conséquent, ils 
sont plus exposés à des risques d'accident pendant le travail que les adultes. Le travail des 
enfants peut entraîner de graves accidents, des lésions permanentes et les défaillances d'or-
ganes. 

10. Ajoutez ce qui suit : 

a. Le travail des enfants contribue à piéger leurs enfants dans un cycle de pauvreté et les 
empêche de réussir à devenir des membres responsables de la communauté. 

b. L'éducation est importante pour le développement mental et intellectuel des enfants et 
est la façon la plus prometteuse d’échapper à la pauvreté. 

c. La pauvreté peut être vaincue et la nécessité de recourir au travail des enfants peut être 
surmontée grâce à des revenus plus élevés provenant d'une plantation gérés par des 
professionnels, par de bonne pratiques agricoles et une meilleure gestion financière 
(épargne, calcul des coûts, tenue des registres). 

11. Dites que nous avons vu certains types de travaux qui sont interdits aux les enfants. Mais nos 
enfants hériteront de notre plantation et ils doivent apprendre certaines choses. Demandez 
aux participants : Comment pouvons-nous enseigner à nos enfants comment cultiver le ca-
cao s’ils ne sont pas autorisés à faire certaines choses ? Laissez quelques personnes donner 
leur avis. Ajoutez, si nécessaire que vous pouvez également former les enfants en leur mon-
trant comment le faire sans avoir recours aux actes cités. 

12. Posez les questions suivantes : supposons que vous faites partie d'un groupe qui aimerait 
faire une demande de certification et vous savez que l'un des membres du groupe utilise ses 
enfants pour effectuer des activités sur sa plantation qui relèvent de la pire forme du travail 
des enfants. Que pouvez-vous faire ? Laissez quelques personnes donner leurs avis. Ajoutez, 
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si nécessaire, qu'ils doivent discuter avec cette personne et lui expliquer pourquoi il n’est pas 
bon d'utiliser des enfants pour ce type de travail. Insister sur le fait qu'un groupe ne peut 
être certifié si l'un d'eux pratique le travail des enfants. 

 

Finir 
Synthétiser :  Résumer le type de travail pour les enfants qui est acceptable et celui qui n'est pas 

acceptable. Répéter que le travail des enfants peut entraver le développement de 
l'enfant et ses chances d'échapper au cycle de la pauvreté. Mentionnez des exi-
gences pour les travailleurs de moins de 18. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants des exemples de travail qui sont acceptables pour les 
enfants. Demandez des exemples qui ne sont pas acceptables. Demandez-leur des 
exigences spécifiques des Standards en question.  

Prochaine étape : Le travail des enfants est un problème majeur pour les organismes de certifi-
cation. Pour vous assurer que vous ne perdrez pas le statut de certification, car 
l'un des membres de votre groupe utilise les enfants pour des travaux dangereux à 
son / sa ferme, vous devez discuter avec votre groupe comment éviter le travail 
des enfants. 
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Sujet IV.3 : Conditions de travail 

 

Information clé 
 
 

  
Habitation propre et sûre avec un accès à 
l'eau potable et des toilettes / latrines 
 

Koffi discute sur le développement de plans 
de bonnes conditions de travail avec ses em-
ployés 
 

 

 

Koffi donne un contrat de travail à son em-
ployé 
 

                Koffi éduque ses employés 
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Information additionnelle 

Depuis 1919, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) a mis au point un système standard 
international du travail visant à promouvoir les possibilités pour les femmes et les hommes d'ob-
tenir un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de 
dignité. A ce jour, il y a 188 conventions sur les questions du travail, qui ne peuvent pas tous être 
cités ici. Les plus pertinentes pour la filière du cacao sont les suivantes : 
 

No. de la Convention 
de l’OIT 

Titre 

87 La liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 

98 Sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 

100 Sur l’Egalité de Rémunération, 1951 

105 Sur l'abolition du travail forcé, 1957 

111 Concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 

138 Sur l'âge minimum, 1973 

 
Les initiatives volontaires des standards ont adopté les conventions de l'OIT sur les questions de 
travail et exigent que les producteurs, les organisations des producteurs ou les entreprises agri-
coles se conforment à ces standards des droits sociaux. Les opérateurs qui ne respectent pas ces 
Standards ne peuvent être certifiés ou perdre leur certification. Étant donné que ces conven-
tions sont internationalement reconnues et qu’elles ont dans la plupart des cas, été adoptées 
par les gouvernements nationaux dans les pays d'Afrique de l’Ouest, les standards volontaires 
diffèrent peu sur ces questions sociales. Les lois sur le travail national dans chaque pays doivent 
également être observés et respectés car ils peuvent être encore plus précis sur certaines ques-
tions relatives au travail.7 
 
 

Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

 Tous les standards suivent les conventions 29, 87, 105, 138 de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) sur les droits du travail et le travail forcé. 

 Respectez certains aspects liés à de bonnes conditions de travail, comme la liberté d'asso-
ciation et le droit à la négociation collective, le travail forcé, la discrimination, les salaires et 
les contrats, les heures de travail (ne doivent pas dépasser 48 heures par semaine), les dis-
positions de maternité, le traitement respectueux des travailleurs, la stimulation de l'éduca-
tion des producteurs et de leurs familles. 

 Discutez et élaborez des plans pour de bonnes conditions de travail entre les exploitations 
agricoles, les travailleurs, les organisations syndicales, etc.  

 Informez les travailleurs sur leurs droits de manière ouverte et claire. 

 Fournissez les employés qui vivent sur la plantation ou sur un site de traitement avec des 
habitations propres et sûres, et donnez accès aux services de base comme l'eau potable et 

                                                        
7 Sources :  

Conventions de l’OIT : C 87: La liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; C. 98 : Sur le droit d'organisa-
tion et de négociation collective, 1949; C 100 : Sur l’Egalité de Rémunération, 1951 ; C 105 : Sur l'abolition du travail 
forcé, 1957 ; C 111 : Concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 ; C 138 : Sur l'âge minimum, 1973. 
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des toilettes ou des latrines et un centre pour stocker leurs affaires personnelles en toute 
sécurité (pas exiger par les standards de Fairtrade). 

 Donnez aux tous les travailleurs permanents un contrat écrit juridiquement contraignant de 
travail. 

 Mettez en place une réglementation adéquate de congé de maladie est (pas exiger par les 
standards de Fairtrade). 

 Augmentez progressivement les salaires à des niveaux supérieurs à la moyenne régionale et 
minimum officiel. 

 Donnez les travailleurs locaux et migrants, saisonniers et permanents des prestations équi-
valentes et des conditions d'emploi pour un travail égal. 

 Mettez en place une politique de l'emploi (paiement, congés, congés de maladie) pour les 
organisations / exploitations qui emploient plus de dix travailleurs (pas exiger par les Stan-
dards de Fairtrade). 

 Donnez des possibilités aux travailleurs de prendre des décisions concernant leurs droits et 
de s'organiser pour négocier leurs conditions de travail existantes. 

 Mettez en place un programme de formation pour les travailleurs agricoles et leurs familles 
sur les exigences du Standard pertinent (Fairtrade, RA, et UTZ) pour la certification, la santé 
personnelle, l'hygiène et les droits des travailleurs est en place. 

 

 

Exigences spécifiques des standards: 
UTZ 

 Le détenteur du certificat nomme une personne chargée de coordonner la formation des 
producteurs sur tous les thèmes pertinents pour la mise en œuvre du code UTZ. 

 Il y a une augmentation annuelle de fréquentation des filles aux formations. 

 Si les employés du titulaire du certificat vivent sur le site (s) de production central ou trans-
formation, le titulaire du certificat doit fournit habitation propre et sûr avec un accès aux 
services de base comme l'eau potable et des toilettes ou des latrines, et un centre de pour 
garder leurs biens personnels en toute sécurité. 

 
Rainforest Alliance 

 Assurez-vous quand fournir ou louer des maisons pour les travailleurs de sorte que :  
- Les locaux de séjour ne constituent pas un risque pour la santé ou la sécurité des habi-

tants : Il n'y a pas de toits qui fuient, de mauvaises installations électriques ou 
d’utilisation de matériaux trop usés dans la construction.  

- La cuisine soit située dans une zone séparée du logement pour éviter les impacts de la 
pollution par la fumée sur la santé.  

- les maisons soient situées dans des zones de production, la plantation démontre qu'elle 
prend des mesures pour éviter les impacts négatifs possibles des activités agricoles sur 
les habitants.  

 Encouragez les travailleurs à s'inscrire auprès de la caisse nationale d'assurance maladie et 
aident les travailleurs à le faire.  

 En cas d’urgences liées à la plantation, supportez le coût des services médicaux qui sont 
fournis.  

 Assurez-vous que tous les enfants en âge vont à l’école (entre 6 et 15 ans) fréquentent 
l'école, étant donné que l'éducation de base est gratuite et obligatoire pour tous les enfants 
de l’âge d’école de la Côte d’Ivoire.  

 Embauchez directement votre personnel, sauf si un entrepreneur est en mesure de fournir 
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des services spécialisés ou temporaire dans les mêmes conditions environnementales, so-
ciales de travail requises par le standard de la RA.  

 
Fairtrade 

 Pendant le recrutement de travailleurs ne testez pas de grossesse, de VIH ou les mala-
dies génétiques ne sont autorisés 

 N’engagez-vous, soutenez ou tolérez pas l'usage de punition corporels, la coercition 
mentale ou physique, ou les injures. 

 N'engagez-vous, soutenez, ou tolérez pas les comportements, y compris les gestes, le 
langage, et le contact physique, qui est sexuellement intimidant, abusif ou d'exploitant. 

 L'emploi d'un travailleur n'est pas subordonné à l'emploi de leur conjoint. Les époux ont 
le droit de travailler ailleurs. 

 Déclarez par écrit que tous les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation de 
travailleurs de leur choix, et que les travailleurs sont libres de participer aux négocia-
tions du groupe concernant leurs conditions de travail. Ces droits ne doivent pas être 
bafoués dans la pratique. Ces droits n'ont pas été opposés dans les deux dernières an-
nées. 

 Autorisez les syndicats non basés sur l'organisation à se réunir et partager l'information 
avec les ouvriers à un moment et a un lieu convenu, sans ingérence de la direction. 

 Ne discriminez pas contre les travailleurs et leurs représentants pour l'organisation, 
l'adhésion à (ou non) une organisation de travailleurs, ou pour participer aux activités 
juridiques de l'organisation des travailleurs. 

 Si le représentant d’une organisation de travailleurs est licencié, signalez immédiate-
ment à l'organisme de certification avec les motifs du licenciement. 

 Tenez un registre de tous les contrats résiliés. Ces dossiers doivent comprendre la raison 
de la résiliation et doit indiquer si les travailleurs sont membres d'une organisation de 
travailleurs. 

 S'il n'ya pas de syndicat qui est reconnu et actif dans le domaine, si les syndicats sont in-
terdits par la loi, ou si les syndicats sont gérés par le gouvernement et non par les 
membres, alors encouragez les travailleurs à élire démocratiquement une organisation 
de travailleurs quand vous employez un nombre significatif de travailleurs. L'organisa-
tion des travailleurs sera de représenter les travailleurs dans leurs négociations avec 
vous pour défendre leurs intérêts. 

 Fournissez une copie du contrat signé à chaque travailleur. 

 Lorsque c'est possible,  affectez tous les travaux réguliers à des travailleurs permanents. 

 Fixez les salaires des travailleurs en fonction de la réglementation de la Convention Col-
lective où elles existent ou au niveau de salaire régionale ou au moyen officiel de salaire 
minimum pour les professions semblables, selon le plus élevé. Spécifiez les salaires pour 
toutes les fonctions des employés. 

 Fixez le congé de maternité, les dispositions de sécurité sociale et les prestations non 
obligatoires en fonction de la législation nationale, conformément à la réglementation 
de la convention collective où elles existent, ou selon l'accord signé entre l'organisation 
des travailleurs et l'employeur, selon le plus favorable pour le travailleur. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 

A la fin de cette formation, les participants devront : 
 Comprendre que les travailleurs agricoles, qu'ils soient membres de la famille ou non, doi-

vent être traités équitablement, comme le producteur lui-même aimerait être traité s’il 
était dans la même position. 

 Savoir que le traitement équitable des travailleurs engage l'employeur à garantir : la liberté 
d'association, des contrats écrits juridiquement contraignants, un congé de maladie, des 
salaires équitables et l'information des travailleurs sur l'éducation, sur les droits du travail, 
les exigences de certification, de la santé et l'hygiène et le développement social. 

 
Matériel nécessaire :  
 Un ruban adhésif 
 Visuels 40 à 43 en grand format, coupé en 12 morceaux chacun (voir Annexe 2 Vue d'en-

semble de visuels nécessaires par sujet, coupé sur les lignes en pointillés) 
 Un mur ou un tableau d'affichage pour coller les visuels  

 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :  Aucune 
 

Situer 
Attention : Dites aux participants que lors de la séance précédente, nous avons parlé des con-

ditions de travail des enfants. Mais les conditions de travail ne concernent pas que 
les enfants, ils concernent aussi les adultes. 

Titre :  Le titre de cette séance est Les conditions de travail. 

Objectifs :  Nous allons discuter dans cette session ce que de bonnes conditions de travail 
sont et ce qu'il faut faire pour les ouvriers. 

Avantages :  Les travailleurs satisfaits contribuent à de bonnes pratiques sociales qui font partie 
de la certification et ils seront beaucoup plus motivés à travailler. Les employeurs 
qui ne traitent pas leurs ouvriers ainsi, ne peuvent pas être certifiés ou risquent de 
perdre leur certification. 

Direction : Nous mettons l'accent sur les conditions de travail des adultes, pas des enfants. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez aux participants, qui sont ceux qui utilisent des travailleurs sur leur plantation. 
Laissez les participants lever la main. Ajouter à cela qu’il y a des règles internationales sur 
les conditions de travail pour les ouvriers et si vous êtes certifié, ou si vous voulez obtenir 
une certification, vous devez suivre ces règles.  

2. Dites aux participants que nous allons examiner certaines de ces exigences. Vous les avez 
déclinés en quatre visuels, mais vous les avez coupés accidentellement en petits morceaux. 
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Divisez les participants en quatre groupes. Donnez à chaque groupe un visuel qui est coupé 
en morceaux (casse-tête /un puzzle). Demandez aux groupes de jouer à un puzzle et ensuite 
discutez ce qu'ils voient sur le visuel.  

Note au formateur : Vous pouvez faire un concours et de laisser les groupes font du puzzle: 
le premier groupe qui se termine est le gagnant. Après donnez aux groupes le temps de faire 
le casse-tête et de discuter de ce qui est illustré. 

3. Lorsque tous les groupes ont terminé, dites à tous de se promener pour jeter un coup d’œil 
sur tous les visuels. 

4. Quand tout le monde a vu tous les visuels, demandez à chaque groupe de se mettre autour 
d'un mur ou le tableau d'affichage. Collez le premier visuel sur le mur ou le tableau. Deman-
dez au groupe qui a fait le casse-tête d’expliquer ce qu'ils pensent que le visuel illustre. De-
mandez si les autres groupes sont d'accord avec l'explication ou s’ils voient des choses diffé-
rentes. Ajoutez des informations si nécessaire et mentionnez les exigences. Discutez les 
trois autres visuels de la même manière. 

5. Assurez-vous que les exigences suivantes sont mentionnées lors des examens : 

a. Visuel 40 Les employés qui vivent dans la plantation :  
- Les employés qui vivent dans la plantation ou sur un site de traitement ont des ha-

bitations propres et sûres et ont accès aux services de base comme l'eau potable et 
des toilettes ou des latrines et un endroit pour stocker leurs affaires personnelles 
en toute sécurité.  

b.  Visuel 41 Discutez et développez des plans : 
- Discuter et élaborer des plans de bonnes conditions de travail entre les producteur, 

les travailleurs, les organisations syndicales, etc. 

c.  Visuel 42 Mensah donne un contrat de travail à son employé : 
- Tous les travailleurs permanents doivent avoir un contrat de travail écrit juridique-

ment contraignant. 
- Informez les travailleurs sur leurs droits du travail ouvertement et clairement. 
- Une réglementation adéquate de congé-maladie est mise en place. 
- Une politique de l'emploi (paiement, congés, congés de maladie) est en place pour 

les organisations / plantations qui emploient plus de dix travailleurs. 
- Les salaires sont augmentés progressivement à des niveaux supérieurs à la 

moyenne régionale et minimum officiel. 

d.  Visuel 43 Mensah dans une classe éduque ses employés : 
- Un programme éducatif pour les travailleurs agricoles et leurs familles sur les exi-

gences du standard pertinent (Fairtrade, RA, et UTZ) pour la certification, la santé 
personnelle, l'hygiène et les droits des travailleurs est en place. 

6. Ajoutez les exigences suivantes : 

a. Concernant certains aspects liés à de bonnes conditions de travail, comme la liberté 
d'association et le droit à la négociation collective, travail forcé, la discrimination, les sa-
laires et les contrats, les heures de travail (ne doivent pas dépasser 48 heures par se-
maine), les dispositions de maternité, le traitement respectueux des travailleurs, la sti-
mulation de l'éducation de producteurs et de leurs familles. 

b. Les travailleurs locaux et migrants, saisonniers et permanents reçoivent des bénéfices 
équivalents et des conditions d'emploi pour un travail égal. 
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c. Opportunités pour les travailleurs à prendre des décisions concernant leurs droits et 
s'organiser pour négocier leurs conditions de travail existantes. 

7. Ajoutez que chaque initiative des standards a des exigences spécifiques. Mentionnez des 
exigences spécifiques en fonction de l'initiative de standard tel que décrites dans les exi-
gences. 

 

Finir 
Synthétiser :  Résumer les exigences en matière de conditions de travail. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants ce que sont les bonnes conditions de travail qu’ils ont 
besoin de mettre en place pour leurs ouvriers. 

Prochaine étape : Rappelez-vous qu'un travailleur heureux est un bon travailleur. Il est toujours 
utile de penser à la façon dont vous aimeriez être traité si vous étiez un ouvrier 
travaillant sur une plantation de cacao. 
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Sujet IV.4 : Relations avec la communauté 
 

Information clé 
 
 

  
Gardez votre plantation attractive :  

gérez votre plantation bien. 
Prenez part aux activités communes. 

  
Soyez respectueux des lois: acquérez des 

terres par les autorités compétentes. 
 

Répondez aux plaintes. 

 

 

Utilisez les signes d'alerte après l'application 
des produits agrochimiques 

. 
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Information additionnelle 

Les collectivités sont préoccupées par la qualité de l'environnement et les moyens possibles par 
lesquels l'agriculture pourrait nuire à leur source d'eau potable ou d'autres ressources naturelles 
de leur région. Leur préoccupation peut les rendre très vigilants sur les pratiques agricoles telles 
que les applications de produits agrochimiques, les feux de brousse et l'abattage des arbres fo-
restiers. Des mesures doivent être mises en place pour s'assurer que les activités de production 
de cacao maintiennent l'environnement physique et les standards sociaux des communautés 
dans lesquelles l'activité agricole se déroule. 
 
Soyez respectueux des lois  
Acquérez des terres pour l'agriculture à travers les autorités compétentes telles que les chefs, les 
chefs de famille, les municipalités et des assemblées de district. Conservez une documentation 
adéquate des terres. Ne cultivez pas sur les terres réservées par la communauté à des infrastruc-
tures sociales tels que les écoles, les hôpitaux, les marchés, les bureaux de poste, etc. 
N’empiétez pas sur les aires protégées. 
 
Soyez actif dans la communauté 
S'impliquer dans les activités au niveau communautaire peut améliorer votre relation avec la 
communauté dans laquelle vous avez votre plantation. Soutenez les efforts déployés par la 
communauté pour promouvoir les activités éducatives, de santé et des projets d'amélioration de 
l'environnement. 
 
Répondrez aux plaintes 
Comment vous réagissez à des plaintes ou des préoccupations exprimées par la communauté 
dans laquelle vous avez votre plantation, permettra de déterminer si les problèmes se dévelop-
pera dans la colère, du ressentiment et de conflit majeur. Habituellement, les pratiques agricoles 
qui entraînent une mauvaise pollution de l'eau, l'abattage des arbres de la forêt, le incendies de 
la végétation sans discernement, de productions sur les aires protégées, etc. peuvent inviter les 
plaintes des membres de la communauté. Évitez ces pratiques. Si vous êtes accidentellement 
coupables, répondre rapidement et véritablement à de telles plaintes en adoptant des pratiques 
correctes. 
 
Gardez votre plantation attractive 
L'apparence de votre plantation peut jouer un rôle important dans la détermination de ce que la 
communauté et les autres pensent de vous et votre plantation. Ne salissez pas votre plantation 
avec des récipients de produits agrochimiques et d'autres plastiques. Taillez les cacaoyers et 
laissez vos arbres d'ombrage sur la plantation. Cela peut vous permettre d'obtenir une bonne 
volonté de la communauté. 
 
Utiliser des panneaux d'avertissement 
Utiliser toujours des panneaux d'avertissement pour alerter la communauté chaque fois que 
vous appliquez des produits agrochimiques et/ ou vous creusez des tranchées. Cela permettra 
d'éviter d'éventuels accidents aux membres de la communauté. 
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Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

Respectez les zones et activités qui sont importantes pour la communauté. 

 Ne cultivez pas sur des terres protégées. 

 Acquérez des terres par les autorités compétentes telles que les chefs et autres leaders 
d'opinion. (RA et UTZ seulement). 

 

 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ  
 Le titulaire du certificat stimule la formation des producteurs et de leurs familles; des réu-

nions de sensibilisation pour les producteurs et leurs familles afin de les informer sur:  
- Les pires formes de travail des enfants (y compris les travaux dangereux et le trafic). 
- Le travail des enfants et l’importance de l’éducation. 
- VIH / SIDA, l'hygiène personnelle et des plaies, la nutrition, les pesticides et autres pro-

blèmes de santé. 
- Les droits des travailleurs.  
- Les droits égales et les possibilités pour les femmes. 

 Mettez tous les gens qui vivent et travaillent sur et autour de la plantation au courant du 
concept des temps de rentrée. 

 
Rainforest Alliance 

 Identifiez, voyez et tenez compte des intérêts de la communauté concernant les activités de 
la plantation ou des changements qui pourraient avoir un impact négatif sur leur qualité de 
vie ou sur les ressources naturelles locales. 

 Ne laissez pas votre production affecter les domaines et activités qui sont importantes so-
cialement, culturellement, biologiquement, environnementalement et religieusement pour 
la communauté. 

 Donnez la priorité à l'embauche et à la formation d'une main-d'œuvre locale et des contrats 
et acquérez des services et des produits locaux pour soutenir la croissance de l'économie lo-
cale. 

 Tenez des dossiers de plaintes et les commentaires reçus et leurs réponses, liées aux activi-
tés agricoles. 

 Contribuez de façon équitable aux ressources locales partagées et consommées par le 
paiement de droits judiciaires et des prélèvements imposés par la communauté. 

 Aidez aux efforts locaux de l'éducation environnementale à travers des activités telles que : 
o Maintenez une bonne hygiène 
o L'éducation environnementale des enfants d'âge scolaire 

 Prenez en charge et collaborer avec la recherche locale pour améliorer votre environne-
ment et votre plantation. 

 Acquérez et conservez la documentation officielle de l'utilisation des terres et de l'occupa-
tion. 

 S’il n’existe aucune documentation officielle de l'utilisation des terres utilisées, assurez-vous 
que : 
- Il n’a pas de dispute sur l'utilisation des terres. 
- la communauté locale est au courant de l'utilisation des terres. 
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Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage 

A la fin de cette formation, les participants devront : 
 Acquérir des terres pour l'agriculture à travers les autorités compétentes pour éviter les 

conflits fonciers. 
 Participez aux activités de développement dans leurs collectivités. 
 Éviter les actions qui nuisent aux intérêts de la communauté, comme la contamination des 

masses d'eau ou l'empiètement sur les aires protégées. 
 Réagir et résoudre les plaintes qui peuvent provenir de membres de la communauté de 

manière pacifique. 
 Utiliser des panneaux d'avertissement pour éviter les accidents aux membres de la com-

munauté. 
 
Matériel nécessaire :  Visuels 44 à 48 en grand format (voir Annexe 2 Vue d'ensemble de 

visuels nécessaires par sujet) 
 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :   Aucun 
 

Situer 
Attention : Demandez aux participants dans quel communauté ils vivent et où sont leurs plan-

tation. Collecter des réponses. Dites aux participants que leurs activités agricoles 
ont des conséquences pour les communautés. 

Titre :  Le titre de cette séance est Les relations communautaires. 

Objectifs :  Nous allons discuter de la façon dont nous affectons les communautés avec nos 
activités agricoles et ce que nous pouvons faire en tant que producteurs de cacao 
pour éviter de porter préjudice à l'environnement ou à la communauté. 

Avantages :  S'ils savent comment éviter de nuire à l'environnement ou à la communauté, ils 
peuvent vivre heureux dans leur communauté. 

Direction : Au cours de cette séance, nous allons discuter les bases des relations avec la 
communauté, mais nous n'allons pas entrer dans les détails. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez aux participants comment leurs activités agricoles peuvent affecter la commu-
nauté. Collectez plusieurs réponses. Assurez-vous que ce qui suit est mentionné : l'agricul-
ture pourrait avoir un impact sur les sources d'eau potable ou d'autres ressources naturelles 
dans les communautés à cause des applications de produits agrochimiques, des feux de 
brousse et de l'abattage des arbres forestiers. 

2. En plus de bonnes pratiques agricoles et environnementales, les producteurs de cacao peu-
vent faire plus pour la communauté. Divisez le groupe en cinq petits groupes. Dites aux 
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groupes qu'ils recevront chacun un visuel qui illustre quelque chose qu'ils peuvent faire en 
tant que producteurs de cacao afin d'assurer que les activités de production de cacao main-
tiennent l'environnement physique et les standards sociaux des communautés dans les-
quelles l'activité agricole se déroule. Les groupes ont besoin de discuter ce qu'ils voient et 
essayer de le formuler en une action positive pour les producteurs de cacao. Donnez à 
chaque groupe un visuel (visuel 44 – visuel 48) Donnez aux cinq groupes dix minutes pour 
travailler. 

3. Discutez les résultats. Demandez à un représentant du premier groupe de venir devant et 
dire aux autres le résultat du travail de son groupe. Dites à la personne de montrer le visuel 
à tout le monde. Dites à tous qu'ils peuvent trouver tous les visuels dans leurs documents. 
Demandez à la personne d’expliquer ce que le groupe a discuté. Demandez si quelqu'un a 
des questions de clarification. Demandez si les autres groupes sont d'accord. Si elles ne s'en-
tendent pas, demandez pourquoi. Essayez de choisir des mots clés et essayer de reformuler 
ce que le visuel illustre, en mentionnant les éléments suivants : 

a. Visuel 44 Soyez respectueux de la loi : acquérez des terres pour l'agriculture à travers les 
autorités compétentes telles que les chefs, les chefs de famille, la municipalité et des as-
semblées de district. Conserver une documentation adéquate des terres. Ne plantez pas 
sur les terres réservées par la communauté pour des infrastructures sociales telles que 
les écoles, les hôpitaux, les marchés, les bureaux de poste, etc. N’empiétez pas sur les 
aires protégées. 

b. Visuel45 Soyez actif dans la communauté : s'impliquez dans les activités au niveau 
communautaire peut améliorer votre relation avec la communauté dans laquelle vous 
avez votre plantation. Soutenez les efforts déployés par la communauté pour promou-
voir les activités éducatives de santé et des projets d'amélioration de l'environnement.  

c. Visuel 46 Répondez aux plaintes : La manière dont vous réagissez à des plaintes ou à des 
préoccupations exprimées par la communauté dans laquelle vous avez votre plantation, 
permettra de déterminer si un problème se réglera dans la colère, le ressentiment et 
dans un conflit majeur. Habituellement, les pratiques agricoles qui entraînent une mau-
vaise pollution de l'eau, l'abattage des arbres de la forêt, l’incendie de la végétation sans 
discernement, l'agriculture sur les aires protégées, etc. peuvent susciter les plaintes des 
membres de la communauté. Répondez rapidement et véritablement à de telles plaintes 
en adoptant des pratiques correctes. 

d. Visuel 47 Gardez votre plantation attrayante : cet aspect de votre plantation peut jouer 
un rôle important dans la détermination de ce que la communauté et les autres pensent 
de vous et de votre plantation. Ne salissez pas votre plantation avec des récipients de 
produits agrochimiques et d'autres plastiques. Gérer bien des déchets, y compris les dé-
chets dans la communauté. 

e. Visuel 48 Utilisez des panneaux d’avertissement : Toujours utilisez des signes d'alerte 
pour avertir la communauté chaque fois que vous appliquez des produits agrochimiques 
et / ou vous avez creusé des tranchées. Cela permettra d'éviter d'éventuels accidents aux 
membres de la communauté. 

4. Si le groupe est en cours pour une certification par Rainforest Alliance, passer par les exi-
gences spécifiques énumérées aux exigences. 
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Finir 
Synthétiser :  Résumer les conséquences de l'agriculture sur la communauté. Répétez les cinq 

types d'actions que les producteurs de cacao peuvent faire. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants quelles sont les conséquences de l'agriculture sur la 
communauté. Demandez-leur de citer quelques actions des producteurs de cacao. 

Prochaine étape : La plupart des mesures que nous avons discutées ne nécessitent pas trop d'ef-
forts, mais ils feront en sorte que vous et votre ferme n'êtes pas un point de dis-
cussion dans la communauté.  
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Sujet IV.5 : Organisation des producteurs pour une 
certification réussie  
 

Information clé 
 
Afin d'être certifiés, les producteurs doivent former une organisation. En plus de la certification, 
étant membre d’un groupe de producteurs présente les avantages suivants: 
 

             

 

Achat en gros de biens et de services, (en-
grais, pesticides, équipements, transports, 
conduisant à réduire les coûts en raison du 
pouvoir de négociation  

L'accès plus facile aux services, comme la for-
mation des membres, la vulgarisation et au 
crédit. 
 

  

 

               
Un accès plus facile à des informations utiles 
sur les exigences de certification, les règle-
ments, les marchés, les technologies, etc. 

Partage des risques et s'assister mutuelle-
ment en cas de problèmes. 

  

  

Partage d'idées et d'apprendre les uns des 
autres. 

Accès à la certification, car un producteur in-
dividuel ne peut pas être certifié 
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Assurez une organisation de producteurs saine: 

a. Établissez des règles et des règlements claires et élaborer des procédures qui ren-
dent la fraude difficile. 

b. Sélectionnez des dirigeants motivés et fiables. 

c. Partagez les responsabilités et impliquez le plus de membres possible dans la prise 
de décision et les activités pour créer un sentiment d'identification avec l'organisa-
tion. 

d. Encouragez les jeunes et les femmes à prendre des positions de leader et/ou créez 
un siège spécial pour eux dans le Conseil Exécutif pour donner à tout le monde le 
sentiment d'être bien représenté dans l’organisation. 

e. Alternez régulièrement les leaders (deux mandats de un ou deux ans, pas plus long-
temps) pour éviter que toujours les mêmes personnes soient responsables.  

 
 

Information additionnelle 

Une association de petits producteurs (organisation des producteurs) est une entreprise des 
producteurs gérée par des producteurs qui fournit des services à ses membres dans un but non 
lucratif ou sur une base des coûts. L’organisation peut également être gérée par une autre enti-
té, et le certificat peut être détenu par une ONG, exportateur, négociant, etc. L’objectif de 
l’organisation des producteurs est d'identifier les besoins et les problèmes des producteurs et 
développer les solutions correspondantes. Ces solutions sont ensuite transformées en services 
qui sont offerts régulièrement aux membres de l’organisation des producteurs. 
 
Principes de la formation de groupe 
Pour développer une organisation des producteurs qui fonctionne bien, l’organisation doit être : 

 Homogène : les membres doivent vivre dans les mêmes zones géographiques et conditions 
économiques et doivent avoir une étroite affinité sociale. Cela réduit les conflits et contri-
bue à bâtir la confiance. 

 Volontaires et démocratiques : les membres peuvent décider, qui peut se joindre à leur 
groupe, qui va les diriger, quelles règles ils vont suivre, ainsi que les activités qu'ils entre-
prendront.  

 Formé autour d'activités génératrices de revenus : les activités génératrices de revenus 
sont essentielles au développement du groupe parce qu'elles produisent des actifs qui con-
tribuent à renforcer l'autonomie. 

 
Liens entre les membres du groupe 

 Etre respectueux et amical envers tout le monde dans le groupe.  

 Traiter chacun avec respect.  

 Insister pour que les rôles et les obligations soient pris au sérieux.  

 Tout le monde doit respecter le code de conduite.  

 Les leaders doivent avoir certains Standard minimaux.  

 “Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasses”. 
 
Les plus grands défis pour les organisations de producteurs sont: 

 Une personne prend toutes les décisions sans impliquer les membres. 
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 Toujours les mêmes membres sont choisis pour représenter l'organisation lors de 

réunions, conférences, programmes de formation, etc. 

 Les leaders font passer leurs propres intérêts avant les intérêts du groupe. 

 Des membres trichent les autres ou l'organisation (par exemple en utilisant des équi-

pements sans payer, en prenant des agrochimiques du stockage commun sans payer, 

en vendant du cacao conventionnel en tant que certifié, etc.) 

 Des membres ne respectent pas les statuts ni d'autres régulations, par exemple ils 
ne se présentent pas aux programmes de formation ou ne respectent pas les exi-
gences pour la certification. 

 

Exigences des standards 
Exigences commune des standards 

Le titulaire du certificat doit veiller à ce que: 

 Participation dans un groupe ou le certificat est indépendant du sexe du producteur, de 
l'origine ethnique, la couleur, l'état matrimonial, l'origine nationale, le handicap, la religion 
ou l'opinion politique  

 Les femmes et les hommes bénéficient de chances égales pour les promotions et pour oc-
cuper tous les postes vacants 

 

 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ  

 Le titulaire du certificat doit nommer une personne à qui les producteurs et les travailleurs 
peuvent déposer des questions, des idées et des plaintes. Cette personne doit être connu 
et accessible aux producteurs et aux travailleurs. 

 Signez un contrat ou un accord avec le titulaire du certificat. Le contrat est compréhensible 
pour tous les producteurs et spécifie les droits et obligations des deux parties. Le produc-
teur a le droit de terminer le contrat  
 

Rainforest Alliance 
 L'administrateur du groupe doit mettre en œuvre un programme de formation pour ses 

membres afin qu’ils conforment aux Standards de Sustainable Agriculture Network. Les 
gens qui font les travaux doivent  être ceux qui sont formés. 

 Ne vendez pas vos produits individuellement, mais par le groupe. 

 L'administrateur du groupe doit mettre en œuvre un système efficace de gestion in-
terne, y compris les procédures de gouvernance pour: 
- L’approbation des nouveaux membres du groupe et l'état annuel des plantations de 

chaque membre. 
- Le groupe et les exigences du groupe à tenir des dossiers. 
- Les contrôles internes, des sanctions et des recours 

 
Fairtrade  

 Les bénéficiaires directs de Fairtrade au sein de son standard, sont les petits producteurs (y 
compris leurs familles) qui sont organisés dans les organisations de producteurs pour ac-

croître leurs intérêts. 
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 L'organisation a des standards d'adhésion au sens de ses propres règles énoncées et des 
règlements (constitution de l'organisation ou des statuts).  

 Les règles qui déterminent qui peut devenir membre ne doit pas être discriminatoire. 

 La majorité des membres de l'organisation sont de petits producteurs, selon la définition du 
Fairtrade. 

 Au moins la moitié du volume vendu comme Fairtrade par an doit être produite par de pe-
tits producteurs. 

 Les produits de Fairtrade doivent provenir des membres. L'organisation doit donc s'assurer 
que les produits de ses membres sont séparés des produits des non-membres. 

 Une personne dans l'organisation doit être donnée la responsabilité de diriger les mesures 
opérationnelles nécessaires à l'organisation de se conformer aux exigences de l'article 3.2 
Protection de l'environnement. 

 

 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs d’apprentissage  

A la fin de cette formation, les participants devront : 
 Comprendre ce que sont les organisations des producteurs et leurs buts. 
 Connaître les facteurs qui contribuent à développer les groupes des producteurs qui fonc-

tionnent. 
 Comprendre les avantages des organisations des producteurs en matière de certification. 

 
Matériel nécessaire :  Aucune  
 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :  Rechercher un objet très lourd quelque part sur la ferme (ce peut 

être une bille de bois ou une pierre ou même un sac de cacao 
 

Situer 
Attention :  Demandez aux participants si l'un d'eux est membre d’une association religieuse 

ou de clubs dans leur communauté. Laissez les gens lèvent la main. Demandez-les 
pourquoi ils sont membres. Recueillir plusieurs réponses, mais ne pas commentez. 

Titre :  Le titre de cette séance est L'organisation des producteurs pour le succès à la certi-
fication. 

Objectifs :  Nous allons parler des avantages d'être membre d'un groupe et sur les facteurs 
qui contribuent au fonctionnement des groupes.  

Avantages :  Être dans un groupe a beaucoup d'avantages qui vont au-delà de la.  

Direction : Au cours de cette séance, nous n’allons pas discuter comment mettre en place une 
organisation de producteurs ou comment former des groupes 
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Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Demandez un volontaire très fort. Demandez au volontaire de soulever l'objet très 

lourd. Ensuite demandez à un second volontaire de lui aider. Demandez un troisième vo-

lontaire si l'objet est toujours trop difficile à soulever. Demandez au premier volontaire si 

c'était facile de soulever l'objet tout seul. Probablement ça ne l'était pas. Ensuite de-

mandez si c'était plus facile de le soulever ensemble. Probablement ça l'était. Remerciez 

les volontaires. 

2. Demandez aux autres participants ce que nous venons juste d'observer : la personne 

toute seule a eu des difficultés à soulever l'objet, mais ensemble la tâche a été bien plus 

simple. Dites qu'en général nous pouvons atteindre bien plus lorsque nous le faisons en-

semble et pour ceci des organisations de producteurs sont formées.  

3. Demandez : quels sont les bénéfices pour un producteur d'être membre d'une organisa-

tion de producteurs ? Laissez les participants former des paires et laissez les discutez des 

bénéfices d'être membre d'une organisation de producteurs.  

Note: vous pouvez également faire une Margolis Wheel ou une chaine de vélo. 

4. Après quelques minutes, discutez les résultats. Demandez à chaque pair de citer des béné-
fices (demandez à chaque groupe une idée et faites un deuxième tour si nécessaire). A 
chaque fois qu'un point qui fait référence à un visuel (cf. informations clés) est mentionné, 
soulevez le visuel et expliquez-le. Si à la fin, certains points n'ont pas été mentionnés, posez 
des questions orientées pour amener les participants à les mentionner. 

5. Convenez qu'il y a beaucoup de bénéfices à faire partie d'un groupe de producteurs. Mais il y 
a bien sûr aussi des désavantages. Demandez : quels peuvent être les désavantages de faire 
partie d'un groupe ? Rassemblez plusieurs réponses et rajoutez les points suivants s'ils n'ont 
pas été mentionnés: 

a. La prise de décision peut être un processus fastidieux, particulièrement lorsque le groupe 
souhaite un consensus. Il est difficile de prendre des décisions qui rendent tout le monde 
heureux. 

b. Faire partie d'un groupe implique d'avoir certaines obligations envers le groupe, de 
suivre des règles et régulations, et d'abandonner son autonomie. 

c. Le fonctionnement d'une organisation de producteurs est coûteux. Heureusement ces 
coûts peuvent être couverts par la prime au cas où l'organisation serait certifiée. 

6. Dites qu'il y a aussi des défis au fonctionnement en tant que groupe. Demandez : quels sont 
les principaux défis dans des groupes que vous connaissez dans votre communauté ou 
d'autres communautés ? (Note : ne demandez pas quels sont les défis dans leur propre 
groupe parce les participants ne donneront probablement pas de réponse honnête). Recueil-
lir plusieurs réponses et poser des questions suggestives à venir à ce qui suit: 

a. Une personne prend toutes les décisions sans impliquer les autres membres. 

b. Toujours les mêmes membres sont choisis pour représenter l'organisation lors de réu-
nions, conférences, programmes de formation, etc. 

c. Les leaders font passer leurs propres intérêts avant les intérêts du groupe. 
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d. Des membres trichent les autres ou l'organisation (par exemple en utilisant des équipe-
ments sans payer, en prenant des agrochimiques du stockage commun sans payer, en 
vendant du cacao conventionnel en tant que certifié, etc.). 

e. Les membres ne respectent pas le statut ni d'autres régulations, par exemple ils ne se 
présentent pas aux programmes de formation ou bien ne respectent pas les exigences 
pour la certification. 

7. Demandez ce qu'un groupe peut faire en vue de ces défis ? Rassemblez plusieurs réponses et 
rajoutez des idées si nécessaire. Les groupes peuvent: 

a. Etablir des règles et régulations claires et développer des procédures qui rendent la 
fraude difficile. 

b. Choisir des leaders fiables et motivés. 

c. Partager les responsabilités et impliquer le plus de membres possible dans la prise de 
décision et les activités pour créer un sentiment d'identification avec l'organisation. 

d. Encourager les jeunes et les femmes à prendre des positions de leader et/ou créer un 
siège spécial pour eux dans le Conseil Exécutif pour donner à tout le monde le sentiment 
d'être bien représenté. 

e. Alterner régulièrement les leaders (deux mandats pour un a deux ans, pas plus long-
temps) pour éviter que toujours les mêmes personnes soient responsables. 

8. Dites que vous connaissez beaucoup de groupes qui ne fonctionnent pas bien. Demandez : 
comment assurez-vous que votre groupe fonctionne bien ? Laissez plusieurs personnes ré-
pondre et ayez une petite discussion. Note : de la discussion ne doivent émaner de 
« bonnes » réponses ; l'objectif est de faire réfléchir les participants sur ce qui leur est impor-
tant pour leur groupe (normes et valeurs). 

 

Finir  
Synthétiser :  Résumez les avantages et les inconvénients d'être membre d’un groupe de pro-

ducteurs et les principaux enjeux des groupes. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez les principaux avantages d'être membre d’une organisation. Demandez 
les principaux défis de groupes et comment les groupes peuvent faire face à ces 
défis. 

Prochaine étape : Nous avons vu de nombreux avantages d'être membre d’une organisation 
paysanne mais vous ne profitera si elle fonctionne bien. 
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Sujet IV.6 : Être membre d’une organisation de 
producteurs  
 

Information clé 
 
La constitution de l'organisation de producteurs contient toutes les règles de fonctionnement 
du groupe, y compris les droits et les devoirs de chacun des membres.  
 
 
 

 

 

 

Tous les membres du groupe ont les 
mêmes droits de vote. 

 Tous les membres sont admissibles 
dans l'organe directeur de l'organi-

sation. 
   

 

 

 

Chaque membre signe un contrat avec 
le Système de Gestion Interne. 

 Conformez-vous à toutes les exi-
gences. 

   

 

 

 
Permettez les inspections de votre 
ferme par l’inspecteur interne et 

l’auditeur externe. 

 Tenez des registres. 
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Information additionnelle 

Exercer un contrôle démocratique dans le groupe  
Dans un groupe de producteurs, chaque membre a le droit d'exercer un contrôle démocratique 
sur les décisions et les activités de la gestion. Le contrôle démocratique doit s'exercer au sein des 
organes existants du groupe de producteurs. Par exemple, ils peuvent appeler à voter pour élire 
un chef de file ou d’autres membres du bureau du groupe de producteurs.  
 
Dans chaque groupe, les membres ont des talents différents, qui doivent être exploités afin de 
rendre le groupe plus efficace pour obtenir la certification. Les membres ont des qualités qui se 
complètent mutuellement et elles devraient être utilisées de manière optimale à apporter une 
synergie dans le groupe. Les membres qui savent lire et écrire peuvent fournir une assistance 
aux autres membres du groupe à l'égard de la tenue des dossiers, la lecture et l'interprétation 
des étiquettes sur les produits agrochimiques. Pour améliorer les performances du groupe, les 
dirigeants et les membres doivent avoir des rôles et des responsabilités claires, permettre à cha-
cun de participer, rappeler aux membres leurs rôles et obligations, et s'assurer que les membres 
respectent le code de conduite en matière de certification. 
 
Les statuts  
Les statuts sont un ensemble de règles qui guident les affaires d'un groupe de personnes. En ce 
qui concerne la certification du cacao, les statuts est équivalente à un règlement intérieur du 
groupe de producteurs. Les statuts sont conçus par le groupe de producteurs lui-même. Toute-
fois, le contenu des statuts est toujours basé sur les exigences du SGI du standard particulier 
choisi par le groupe de producteurs. Il devrait être conçu pour protéger les droits des membres 
et des responsabilités nécessaires pour obtenir la certification, et permettre une gestion trans-
parente et démocratique de l'activité du groupe. Il doit être compris et accepté par tous les 
membres. Il existe de nombreuses situations où les statuts sont tout particulièrement néces-
saires :  

 Si quelqu'un veut devenir membre (critères d'éligibilité). 

 Si un chef de file (leader) doit être élu ou rejeté (les procédures d'élection). 

 Si les membres ont besoin de compréhension claire et mise à jour des renseignements sur 
les exigences de certification (les rôles et les obligations). 

 Si les inspections internes et externes des exploitations de cacao sont faites. 

 Si un membre ne produit pas son cacao selon les exigences d’une organisation de standard 
(sanctions). 

 
Droits et obligations des membres  
Il est de la responsabilité de chaque membre du groupe de producteurs de : 

 Être un membre dûment enregistré, qui a un contrat avec la gestion d’un système de ges-
tion interne (SGI). Le SGI fournit des indications contraignantes nécessaires à un groupe de 
producteurs pour obtenir la certification.  

 Avoir une connaissance détaillée des exigences de l'initiative des standards et s'y confor-
mer.  

 Permettre l’'inspection de la plantation par des agents de certification en cas de besoin.  

 Garder en toute sécurité et fournir les documents nécessaires à la demande des agents de 
certification. 

 Vérifier que le personnel de la société d’achats est en mesure de garantir la traçabilité, 
l'identification du produit et la séparation du cacao non-certifié et du cacao certifié. 



 

 

 

211 

 

 Apporter des idées pour une utilisation efficace de la prime par le groupe de producteurs. 
 

Exigences des standards 

Exigences communes des standards 

Un groupe de producteurs doit : 

 Avoir des critères d'adhésion définis dans ses propres règles énoncées et des règlements.  

 Tenir une liste de ses membres.  

 Mettre en place une structure organisationnelle qui permet un contrôle efficace par les 
membres.  

 Avoir au moins une personne  dans le groupe de producteurs responsable de la gestion de 
l'administration, de l'organisation et de la tenue des registres (administrateur du groupe 
SGI). 

 Utiliser la formation et l’éducation pour promouvoir la participation des membres dans 
l'administration du groupe de producteurs et dans le contrôle interne. 

 Ne doit pas faire de discrimination contre les membres ou restreindre l'adhésion des nou-
veaux sur la base de la race, la couleur, le sexe, le handicap, l'état matrimonial, l’âge, la reli-
gion, l’opinion politique, la langue, la propriété, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale. 

 

 

Exigences spécifiques des standards 

UTZ 
Le titulaire du certificat : 

 Paie les producteurs d'une manière commode pour eux. 

 Doit communiquer les prix et primes clairement et transparent pour les producteurs. 

 Rapporte aux producteurs les dépenses de la prime UTZ d'une manière transparente. La 
prime est clairement avantageuse pour tous les producteurs certifiés, en espèces et / ou en 
nature. 

 Documente clairement tous les revenus du cacao et tous les paiements aux producteurs 
pour leur cacao dans la langue nationale. 

 
Fairtrade 

 Il y a une Assemblée générale avec un droit égale de vote direct ou droit de vote déléguée 
pour tous les membres en tant qu'organe suprême de prise de décision et un Conseil élu. Le 
personnel relève de l'Assemblée Générale par l'intermédiaire du Bureau Exécutif. 

 La majorité des membres de l'organisation sont des petits producteurs.  

 L'organisation tient une Assemblée Générale au moins une fois par an et les membres sont 
informés en temps utile lors la réunion de l'AG aura lieu. 

 Le procès-verbal de l'Assemblée Générale doit être prises et signées par le président du 
Bureau Exécutif.et au moins un autre membre et doit contenir une liste des participants de 
l'Assemblée Générale. 

 Le rapport annuel de l'organisation, les budgets et les comptes doivent être présentés et 
approuvés par l'Assemblée Générale. 

 L'organisation établit ou améliore les mécanismes internes pour faciliter le contrôle des 
membres de l'administration. 

 L'organisation doit tenir des registres et des livres qui sont accessibles à tous les membres. 



 

 

 

212 

 

 L'organisation doit avoir un compte bancaire avec plus d'un signataire. 

 L’identification des groupes défavorisés / minorité au sein de l'organisation selon, par 
exemple, le sexe, l'âge, le revenu ou le territoire. 

 Les programmes doivent être mis en place liées aux groupes défavorisés / minoritaires qui 
ont été identifiés, afin d'améliorer leur position sociale et économique dans l'organisation. 

 

 
 

Guide pour le formateur 

Les objectifs de la formation  

A la fin de cette formation, les participants devront : 
 Connaître leurs droits et devoirs en tant que membres d'un groupe de producteurs qui 

veut obtenir la certification du cacao. 
 Garantir la démocratie dans leurs groupes pour réussir à la certification du cacao.  
 Connaître les éléments clés à inclure dans un Standard interne. 

 
Matériel nécessaire :  Aucune  
 
Durée :  45 minutes 
 
Préparations :  Aucun 
 

Situer 
Attention : Pendant la séance précédente, nous avons demandé qui fait partie d'une Eglise ou 

d'une autre organisation. Laissez les personnes qui font partie d'une organisation 
lever leur main. Demandez si cette organisation a certaines règles que tous les 
membres doivent respecter. 

Titre :  Le titre de cette séance est Être membre d’une organisation de producteurs. 

Objectifs :  Pendant cette séance, nous allons aborder quels sont nos droits et quelles sont 
nos responsabilités en tant que membres d'une organisation de producteurs. 

Avantages :  Toutes les organisations ont leurs propres règles pour bien fonctionner ; même les 
familles ont leurs propres règles. Les organisations de producteurs ont également 
besoin de règles pour éviter des conflits et assurer un bon fonctionnement des or-
ganisations. 

Direction : Nous n'allons pas aborder en détails quelles sont les règles qu'une organisation de 
producteurs peut inclure dans ses statuts. Nous allons nous concentrer sur les 
règles principales qui sont obligatoires selon les organismes de certification. 

 

Délivrer 
Explication, Démonstration, Exercice, et Guider:  

1. Dites que toute organisation, petite ou grande, a une structure. L'organisation de produc-
teurs de laquelle vous faites partie a aussi une structure. Posez la question suivante (note : 
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l'intérêt n'est pas d'obtenir une « bonne » réponse ; vous posez plutôt la question pour que 
les participants réalisent de quelle forme leur organisation fonctionne): 

a. Quelle est la plus haute entité de prise de décision dans l'organisation ? C'est 

l'Assemblée Générale (AG). 

b. Qui sont les membres de cette Assemblée Générale ? Tous les membres formes 

l'Assemble Générale. 

c. Dites que souvent il n'est pas facile de prendre des décisions avec l'ensemble des 

membres. Par conséquent, il y a souvent un groupe plus petit qui représente les 

membres. Demandez comment se nomme ce groupe de membres dans votre organi-

sation de producteurs ? Probablement il se nomme Conseil Exécutif ou Conseil 

d'Administration.  

d. Qui peut expliquer la différence entre le Système de Gestion Interne (SGI) et le Conseil 

Exécutif ? Le SGI est composé de personnel tandis que le Conseil Exécutif a été élu. Le 

SGI est responsable pour la gestion quotidienne tandis que le Conseil Exécutif est 

plus impliqué dans la prise de décision à long-terme. 

e. Comment sont élus les membres au Conseil Exécutif et combien de personnes font 

parties du Conseil Exécutif ? Probablement chaque groupe à un président et par zone 

géographique (ceci peut être une commune) un représentant est élu. 

f. Est-ce que tout le monde a une chance équitable de se faire élire tantôt au Conseil 

Exécutif qu’en tant que président du groupe ? Probablement le groupe dira oui. Dans 

ce cas posez des questions de suivi (note : il est important de poser les questions de 

forme ouverte et cordiale sans donner au groupe l'impression que vous les attaquez). 

Combien de vos leaders ont moins de 25 ans ? Et moins de 35 ans ? Combien de 

femmes se trouvent entre les leaders ? Si vous comparez vos leaders, est-ce qu'ils re-

présentent l'ensemble des différents types de personnes dans votre groupe de pro-

ducteurs ? Si je suis une femme de moins de 25 ans avec 0.5 acres de cacao, est-ce 

que je me sens représentée ? Il n'y a pas de réponse correcte ou fausse ; ayez uni-

quement une petite discussion. 

g.  Lorsque le groupe est convaincu du fait que tout le monde est bien représenté, dites 

que ceci est génial car une des exigences pour les organisations de producteurs est 

que tout le monde soit bien représenté quel que soit sa race, sa couleur, son sexe, 

son handicap, sa situation familiale, son âge, sa religion, son opinion politique, sa 

langue, sa propriété, sa nationalité, son ethnicité ou son origine sociale. Si le groupe 

n'est pas convaincu que tout le monde est bien représenté, discutez ce qui pourrait 

être changé pour que tout le monde soit représenté (une possible idée serait d'avoir 

un siège à part pour un représentant des jeunes et un représentant des femmes). 

2. Dites que l'égalité de traitement de tous les membres quel que soit leur race, couleur, sexe, 
handicap, situation familiale, âge, religion, opinion politique, langue, propriété, nationalité, 
ethnicité ou origine sociale concerne toutes les activités au sein de l'organisation. Ceci veut 
dire que chaque membre a les mêmes droits de vote et chaque membre est éligible à 
l’organe gouvernant l'organisation. 

3. Dites que ceci sont vos droits en tant que membre. Mais bien sûr chaque membre a aussi des 
devoirs. Demandez : quels sont vos devoirs en tant que membres de cette organisation de 
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producteurs ? Rassemblez plusieurs réponses. Les participants mentionneront peut-être le 
versement de cotisations, la participation à des réunions, l'entraide dans les fermes et dans 
la communauté (Nnobao), etc. 

4. Dites qu'avec la certification quelques devoirs spécifiques se rajouteront à ceux déjà listés. 
Mentionnez les devoirs suivants. Chaque membre doit: 

a. Signer un contrat avec le Système Interne de Gestion. 

b. Respecter toutes les exigences. 

c. Laisser sa ferme inspecter par l'inspecteur interne et l'audit externe. 

d. Garder des enregistrements. 

5. Finalement demandez où sont écrites toutes ses règles et régulations. Dans les statuts. De-
mandez si cette organisation de producteurs a des statuts. Demandez qui d'entre eux a déjà 
lu les statuts. Ne faites pas de commentaires si le groupe n'a pas de statuts ou personne n'a 
lu les statuts. Laissez les participants tirer leur propre conclusion. 

6. Ajoutez les exigences spécifiques énoncées dans les exigences. 

 

Finir 
Synthétiser :  Résumez les droits et les devoirs de chacun des membres. 

Questions : Demandez si quelqu'un a une question ou un commentaire.  

Évaluation : Demandez aux participants quels sont leurs droits en tant que membre. Demandez 
à ce que leurs fonctions sont sous le régime de certification. 

Prochaine étape : En cours de certification, il est important que tout le monde s'en tenir aux 
règles. Aider l'autre aidera à garder la certification. 
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LA FACILITATION ET 
LA COMMUNICATION 
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Les compétences de facilitation 
 
Les styles d'apprentissage  
Il existe trois principaux styles d’apprentissage :  
1.  L'écoute et la lecture  
2.  L’Observation et l’imitation  
3.  La Pratique 
 

Qu'est-ce que la facilitation? 

La facilitation est un moyen de guider les discussions, des expériences de terrain ou de forma-
tion qui améliore l'effet d'apprentissage au sein du groupe. Il est basé sur le principe selon lequel 
les adultes apprennent mieux à partir des expériences propres et discutent leurs expériences. 
Les connaissances techniques vous sont proposées par le facilitateur en fonction de la demande 
des producteurs et sont discutées d'une manière participative.  
Généralement, le groupe est amené à tirer des conclusions ou convenir des prochaines étapes. 
Surtout dans cette étape, le facilitateur devrait laisser l'initiative au groupe et ne pas imposer ses 
propres idées. Les Compétences de facilitation sont parmi les plus importantes exigences pour le 
personnel de terrain travaillant avec des groupes de producteurs. Par conséquent, les deux 
pages sur la facilitation devraient servir de base pour un cours de formation sur la certification. 
La facilitation vise à créer une bonne atmosphère d’apprentissage pour les stagiaires. Il faut es-
sayer de rendre le processus d'apprentissage facile pour que les apprenants puissent l’adopter et 
l’adapter. Pour bien réussir une facilitation, les facilitateurs doivent bien gérer leurs compé-
tences d'animation / des excitations. 
 

Le rôle d'un facilitateur - Les différents rôles, différentes 
«casquettes» 

Un formateur porte plusieurs casquettes au cours de la même formation, ou même la même 
séance en fonction du programme ou la formation, du but de la séance, du type de participants, 
de la dynamique de groupe, de la situation, etc. 

 
 
Adoption du matériel pour les participants à la formation des formateurs (FdF) - Directions géné-
ral pour la facilitation et la formation 
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Le rôle du facilitateur est d'être plus ou moins directif voire de compléter les séances et de mon-
trer comment certaines activités peuvent varier, être plus centrées sur l'enseignant que l'appre-
nant. Il revient au facilitateur de sélectionner les méthodes les plus pertinentes et les styles pour 
une tâche particulière. Un bon facilitateur peut changer le style et le rythme pour répondre aux 
besoins des participants et le moment. 
 
Le rôle de l'animateur doit comprendre les éléments suivants : 

 Résolution des conflits.  

 Avoir un processus de facilitation qui est perçu comme neutre et impartiale.  

 Mobiliser les énergies créatrices et les connaissances des stagiaires. 

 Sélection des techniques appropriées pour orienter le contenu des événements aux pro-
blèmes des stagiaires. 

 Motiver les stagiaires à s'intéresser à l'activité d'apprentissage et le processus par le biais 
de questions aux stagiaires.  

 Créer une atmosphère détendue et informelle pour gagner la confiance du groupe. 

 Échanger des informations (pas une - communication bidirectionnelle).  

 Encourager la discussion à révéler des problèmes cachés et les opinions d'une manière 
transparente et accessible pour une meilleure intégration des communautés. 

 L'introduction de règles, de techniques et de pratiques culturelles par des approches parti-
cipatives comme moyen d’aboutir à un consensus. 

 
 

Caractéristiques d'un animateur efficace 

L’animation nécessite l'utilisation d’approches centrées sur l'apprenant. Les animateurs efficaces 
ont une gamme de caractéristiques clé. Les plus fondamentales sont comme suit : 

 Une personnalité chaleureuse, avec une capacité de montrer l'approbation et l'acceptation 
des stagiaires.  

 Des aptitudes sociales, avec une capacité de faire l'unité du groupe et le contrôler sans 
l'endommager.  

 Une façon d'enseigner qui génère et utilise les idées et les compétences des stagiaires  

 Une capacité d'organisation de sorte que les ressources soient réservées et les arrange-
ments logistiques soient traités gentiment.  

 L'enthousiasme pour les thèmes et la capacité de les faire passer d'une manière intéres-
sante.  

 Une souplesse pour répondre aux besoins en évolution des participants ou stagiaires. 

 La connaissance de l'objet de la formation. 
 

La Facilitation est un processus qui intègre 

 La concentration  

 La participation  

 La confiance  

 La positivité 

 L’information 

 La propriété  
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La facilitation est une manière de travailler avec des gens qui doit leur permet de mener à bien 
une tâche 
 

C’est quoi une bonne facilitation? 

Pour être un bon facilitateur, on doit: 

 Montrer du respect pour les participants et être sensibles au gens.  

 Soyez actif, enthousiaste, amical et confiant.  

 Montrer un bon sens de l'humour.  

 Etre patient avec les stagiaires et être prêt à les aider.  

 Poser des questions pertinentes – pour mener les gens à réfléchir et à parler. Ne pas parler 
trop. Encourager la participation active de tous les stagiaires - faire ressortir les plus 
calmes. 

 Écouter attentivement et avec attention.  

 Encourager la critique constructive, la rétroaction et traiter de manière constructive tous 
les conflits de tension.  

 Suivre et évaluer le processus d'apprentissage pour savoir si vraiment les gens apprennent. 
 
Un bon animateur doit savoir que nous nous souvenons ... 

 
 
Par conséquent, les principes d'une formation efficace sont à / de ... 

 Faciliter l'échange d'expériences entre les participants (par exemple les petits groupes de 
travail, groupe de discussions). 

 Créer des occasions d'acquérir de nouvelles expériences (exercices pratiques, visites sur le 
terrain).  

 Réfléchir sur les expériences et ce que nous pouvons tirer des leçons (séances de réflexion 
et de rétroaction). 
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Chaque formateur a besoin de trouver son propre style en tant que formateur, à l'équilibre de 
l'ensemble de toutes ces différentes casquettes. Chacun de nous a ses propres forces et fai-
blesses dans l'exécution de ces différents rôles. Certains rôles seront plus faciles à réaliser pour 
certains, alors que pour d’autres, vous devrez travailler plus.  
Dans tous les cas, le formateur doit développer une dévotion sincère et authentique à la créa-
tion des possibilités d'apprentissage pour les participants, qui les aidera à améliorer leurs per-
formances professionnelles et personnelles. 
 

Attitudes de l’animateur 

 Reconnaître vos propres faiblesses, forces et craintes. Parfois il est bon de les faire con-
naître. 

 Développer une conscience des sentiments des gens et de leurs communications non – 
verbale.  

 Évaluer la situation des différents groupes dans la communauté, étant conscient des faits 
de la fausse conclusion. 

 Encourager la critique constructive, la rétroaction et traiter de manière constructive tous 
les conflits de tension.  

 Suivre et évaluer le processus d'apprentissage pour savoir si vraiment les gens apprennent. 
 
Compétences en facilitation s'améliorent avec la pratique. Toutefois, les facilitateurs doivent au 
minimum, avoir une certaine connaissance et expérience dans les domaines suivants: 

 Les principes de base de communication et de facilitation. 

 Utilisation de méthodes participatives qui favorisent le développement d'un plan collectif 
et la mise en œuvre d'un processus de planification. 

 L'inclusion sociale et les relations des pouvoirs (particulièrement lié à la richesse, le sexe, 
l'âge, etc.) et comment cela influe sur la participation et la non-participation à des événe-
ments communautaires et aux projets. 

 La résolution des conflits, au sein d'un groupe, ou entre les groupes dans le développe-
ment de plans d'actions communautaires. 

 Capacité de documenter un processus de planification.  

 Compétences en gestion de projet, capacité de développer des propositions de projets, 
mettre en œuvre et suivre des projets communautaires. 

 
Compétences de présence/ comportements  
Il y a quatre comportements de présence à considérer : 
1. Faire face aux apprenants. 
2. Maintenir un contact visuel approprié. 
3. Déplacez-vous vers les apprenants. 
4. Évitez les comportements gênants. 

Les sens d'observation  
Regardez les visages, la position du corps, et les mouvements du corps.  
Essayez de déterminer les sentiments de la personne.  
Prendre des mesures appropriées. 
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Des problèmes communs en matière d‘animation 

Lors d’une session d’animation vous pouvez rencontrer certains problèmes. L’important c’est de 
n’est pas se détourner d'eux ou de les négliger. Vous devriez plutôt les attaquer au fil et à me-
sure qu'ils surviennent. Une bonne façon de traiter les problèmes en matière d’animation est de 
toujours avoir une réunion avec des animateurs à la fin de chaque journée pour faire le point du 
jour. En discutant et planifiant ensemble, vous serez en mesure de trouver des solutions aux 
problèmes qui se présentent. Voici une liste des problèmes communs d’animations qui se pré-
sentent, avec des suggestions d'actions à prendre. 
 

Que faites-vous quand? 

 Les gens semblent confus : Parfois, les gens ne comprennent pas votre question et il y a un 
silence total. Vous pourriez reformuler la question de plusieurs manières et donner un 
exemple si possible.  

 Quelqu'un parle trop : Il y a plusieurs façons de régler ce problème, mais la meilleur ma-
nière est de dire poliment mais fermement: «Nous apprécions votre contribution / sugges-
tion, mais puisque vous avez déjà contribué de nombreuses idées, laissez-nous écouter les 
autres avant d’en ajouter".  

 Peu de gens parlent : Parfois, les gens sont silencieux - ou une partie de participants ne 
parle pas. Ce que vous pouvez faire est de diviser les gens en petits groupes ou utiliser les 
groupes de buzz.  

 Les gens ont l’air de s’ennuyer : une des compétences importantes d'un animateur c’est le 
timing et le rythme. Vous aurez à juger s'il est temps de passer à un nouvel élément ou si 
une petite pause est nécessaire. Une pause permettra aux gens de se détendre.  

 Discussion s'étend hors du sujet : Quand une discussion dévie, vous pouvez le ramener en 
répétant la dernière question. Ou vous pouvez commenter le point et le relier à un autre 
thème, c’est-à-dire, "c’est un point important à noter pour la plupart, nous allons en parler 
/ on aura besoin de ça»  

 Les gens commencent à se disputer : le désaccord n'est pas nécessairement mauvais. Il 
devient un problème quand il devient un argument et les gens commencent à répéter leur 
point. Pour régler ce problème, clarifier les points de désaccord. Ensuite, demander aux 
autres "comprenez-vous le point de vue de chaque personne?" Pour ramener le débat à 
son terme, vous pourriez dire quelque chose comme "nous devrons inclure ces deux points 
de vue dans nos discussions. Passons maintenant à un autre thème. "  

 Les femmes ne contribuent pas : Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes ne con-
tribuent pas au cours de rassemblements. La plupart des femmes pensent que les hommes 
doivent prendre les décisions (probablement en raison de traditions et leurs pratiques ou 
croyances socio - culturelles). Parfois, ils ont peur ou honte de parler devant les hommes. 
Face à une telle situation, vous devriez faire un effort pour encourager les femmes à par-
ler, en disant: «... et Madame que pensez-vous de cette question ...?» Ou «que proposez-
vous ?" Vous pouvez également utiliser des petits groupes de discussion pour renforcer la 
confiance des femmes avant de leur demander de parler en face d'un grand groupe. En 
outre, assurez-vous que les réunions sont tenues à des heures convenables pour les 
femmes. 
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Les compétences de la communication 
 
 

Qu'est-ce que la communication ? 

La communication est une question qui paraît si simple, on la fait simplement toute la journée. 
Et pourtant, il est parfois si difficile, comme nos expériences souvent des malentendus, des con-
flits, ou des agressions verbales.  

La communication est généralement le moyen technique le plus important de diffusion d'un 
message quand on travaille dans la vulgarisation, la foresterie communautaire, ou le dévelop-
pement villageois. Cela est plus le cas lorsque qu'on travaille en tant que formateur des produc-
teurs. Ce n'est pas seulement une question d’être à l’aise et avoir de bonnes relations. La com-
préhension et la compétence des animateurs et des formateurs en communication à plus 
d'influence sur la qualité des résultats de travail.  

Mais c’est quoi une bonne et c’est quoi une mauvaise communication ? Et quels outils avons-
nous pour améliorer notre communication ? Il y a quelques décennies, la pensée commune sur 
la qualité de la communication a été de suivre des règles de base de ce qui est bien et ce qui est 
mal. Les messages devraient être livrés dans une «forme polie ». Ce serait une bonne façon de 
communiquer.  

Mais par exemple, la frustration est une émotion réelle, et la question est de savoir comment y 
faire face. Comment puis-je percevoir ma frustration de réaliser ce qui ne va pas avec moi. 
Comment puis-je analyser les raisons et comment y répondre; c'est à dire communiquer mes 
sentiments ? Le message «bien» n’exprime pas la frustration, mais une réalité. Cette communi-
cation pourrait être appliquée dans une situation qui ne permet pas une clarification immédiate 
des conflits. Mais à long terme, ce style n'aide pas pour la communication authentique et la clari-
fication des relations humaines. 

 

Modèle de communication de base 

Les bases de la communication comprennent un expéditeur, un récepteur, un message, un mi-
lieu et de la rétroaction. Puisque la communication est plus qu'un engagement à sens unique, 
l'expéditeur devient également un récepteur lorsque la rétroaction est donnée par le récepteur 
sur le message envoyé. De même, le récepteur devient également un expéditeur quand il / elle 
répond au message reçu, par voie de rétroaction. 
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Communication demande de 
réelles compétences  
 
Les compétences de communication doivent 
être développées, aiguisées et complétées, 
sur une base continue. Ils sont au cœur des 
relations interpersonnelles et une plus 
grande prise de conscience de tous ses fonc-
tionnements, rendra votre communication 
plus efficace. 
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Les formes de communication 

La communication non verbale et verbale 
 
Non-verbale : communiquer sans mots - La recherche a montré que la communication non-
verbale forme environ 65% de la communication. En tant que formateur, il est important de dé-
velopper votre capacité à utiliser des indices que vous voyez, pour améliorer la communication 
entre vous et l’audiance. En particulier, donner plus d’attention à de tels domaines :  
1. Posture, les gestes de contact avec les yeux, les mouvements du corps, et le ton de la voix. 

Ces indicateurs peuvent transmettre des informations vitales qui ne sont pas mis en mots. En 
accordant plus d'attention aux comportements non verbale des stagiaires et en y agissant, 
vous pourrez améliorer l'assimilation de l'information. 

2. Soyez au courant des comportements inconvenants. Si les paroles d'un stagiaire ne corres-
pondent pas à ses comportements non verbaux, vous y devez porter une attention particu-
lière. Par exemple, il / elle peut vous dire qu'il / elle est heureuse tout en fronçant les sour-
cils et regardant le sol. Le signe non-verbal peut vous dire le vrai message.  

3. Soyez conscient de la tonalité de la voix (les vôtres et les stagiaires). Le ton de la voix peut 
donner une mine d'informations, allant de l'enthousiasme au désintérêt ou à la colère. 
Commencer à remarquer l’effet du ton de la voix sur le stagiaire et essayez d'utiliser votre 
voix pour porter appuie aux idées que vous souhaitez communiquer. 

4. Utilisez des bons contacts visuels. Quand les gens ne parviennent pas à regarder les autres 
dans les yeux, il semble qu’ils s’éloignent ou ils ont quelque chose à cacher. D'autre part, le 
contact visuel peut être trop conflictuel ou intimidant. Bien que le contact visuel soit un élé-
ment important de la communication, il est important de se rappeler qu’un bon contact vi-
suel ne signifie pas le regard fixe dans les yeux de quelqu'un. 

5. Remarquer des groupes de signaux - Un seul geste peut signifier plusieurs choses, La clé de 
précision du comportement non verbal est de remarquer et interpréter des groupes de si-
gnaux qui renforcent un point commun. 

6. Posez des questions à-propos de signaux non verbaux. Si vous n'êtes pas sûr de signaux non 
verbaux d'une autre personne, n'ayez pas peur de poser des questions. Une bonne idée est 
de répéter votre interprétation de ce qui a été dit et demander des clarifications. Un 
exemple de cela pourrait être : «Alors, ce que vous dites, c'est que ..." 

 

Développement de la compétence de communication 

 Nous traiterons le développement de la compétence de communication en défaisant ce 
qui arrive - si vous savez comment fonction les dynamiques, vous pouvez prendre les 
choses en main. 

 Ensuite, vous pouvez choisir parmi toute une gamme d'outils et de techniques qui corres-
pondent à votre style personnel. Nous supportons le style personnel, car quand il s'agit de 
la communication sous pression, vous ne pouvez être que vous-même.  

 Par conséquent, nous aimons développer les compétences en communication que les gens 
ont déjà et les choses qui fonctionnent bien déjà, plutôt que de se concentrer sur ce qui ne 
va pas ou ce qui doit être fixée.  

 Être un bon communicateur est souvent d’être confiant dans les situations où vous n'avez 
pas toujours été à l'aise, alors on rend la vie plus facile pour vous en améliorant ce qui 
existe déjà. En d'autres termes, vous n'avez pas à apprendre un tas de choses radicalement 
nouvelles.  
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 Être efficace en communication signifie que les gens vous prennent au sérieux, écoutent ce 
que vous avez à dire et s’engagent dans le dialogue.  

 
Les techniques d'interrogatoire  
Il y a trois compétences liées au processus d’interrogations :  
1. Poser des questions.  
2. Manipulation des réponses aux questions. 
3.  Répondre aux questions. 
 
Les techniques d’interrogatoire : Poser des questions  
1. Deux types de base : 

- Fermé  
- Ouvert  

2. Formulation : Voir les Indications pour la formulation ... 
3. Désignation : 
 - Groupe 
 - Individuel 
 
Les techniques d’interrogatoire : Manipulation des réponses aux questions  
L’apprentissage maximal exige une participation maximale.  
 
Les techniques d’interrogatoire : Répondre aux questions  
Trois façons acceptables de répondre :  
1. Fournir la réponse vous-même. 
2. Rediriger la question à un apprenant. 
3. Différer la question. 

Trois éléments dans la plupart de communication :  

 Les mots 7%  

 La voix 38% 

 Le langage du corporel 55% 
 

L’écoute 

La parole est souvent considérée comme la partie active et l'écoute de la partie passive de la 
communication. Mais en vérité, «l’écoute active» est une compétence très difficile, et sans 
doute une fonction indispensable pour les animateurs et formateurs. Il ne s'agit pas seulement 
d'écouter les paroles. Il est beaucoup plus questions d’être tout à fait attentif à l'expéditeur, en 
essayant de le / la comprendre, avec tous les aspects que le partenaire de communication aime 
exprimer, que ce soit explicitement ou implicitement, que ce soit par des paroles ou non verbale. 
 
Compétence en écoute  
L’Écoute comporte deux étapes clés : 
1. Écouter les paroles exprimées.  
2. Paraphraser ce qui a été dit pour démontrer sa compréhension. 
 
 
Étape 1 : Écoutez les paroles  
Il existe des grands obstacles à cette étape : 
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 Distractions interne 

 Distractions externe. 
 
Étape 2 : Paraphrase  
La paraphrase vous oblige à interagir verbalement. L'interaction est soit ... 

 Obtenir des informations supplémentaires. 

 Vérifier ce que vous pensez de ce qui a été dit. 
 
 

Les obstacles de l’écoute 

L’écoute à marche-arrêt 
Cette habitude d'écoute malheureuse vient du fait que la plupart des gens pensent à 4 fois plus 
rapidement que la moyenne des gens peut parler. Ainsi, l'auditeur a «environ 3 / 4 (trois quarts) 
de temps disponible pour réfléchir » dans chaque minute d'écoute. Parfois, l'auditeur utilise ce 
temps pour réfléchir à ses propres affaires et ennuies, au lieu d'écouter. Relire et résumer ce que 
le locuteur a à dire. Cela peut être surmonté en faisant plus attention au langage corporel 
comme les gestes, les hésitations, etc. plus qu’au discours. 
 
L’écoute à signal d'alarme  
Pour certaines personnes, certains mots sont comme un drapeau rouge devant un taureau. 
Quand ils les entendre, ils se fâchent et cessent d'écouter. Ces termes peuvent être propres à un 
certain groupe de participants, mais certains sont plus universels tels que la politique, etc. Cer-
tains mots sont si «chargés» que l’auditeur « faire la sourde oreille » immédiatement. L'auditeur 
perd le contact avec le haut-parleur et ne parvient pas à développer une compréhension de 
cette personne. 
 
Écoute aux oreilles ouvertes –l’écoute à l’esprit fermé  
Les auditeurs parfois décident très tôt que le thème ou l’animateur est ennuyeux, et ce qu’il dit 
n'a aucun sens. Souvent, ils sautent à la conclusion qu'ils peuvent prédire ce que l'animateur 
sait, ou ce qu’il va dire, donc ils concluent qu'il n'y a aucune raison d'écouter, car ils entendront 
rien de neuf s'ils le font. 
 
L’écouter vitreux  
Les auditeurs parfois regardent les gens fixement, et semblent être à l'écoute, bien qu’ils peu-
vent être préoccupés avec d'autres choses et ils peuvent retomber dans le confort de leurs 
propres pensées. Ils deviennent vitreux, et souvent une expression rêveuse ou distrait apparaît 
sur leurs visages. Au constate que de nombreux participants ont un regard vitreux pendant la 
séance, nous devons trouver un moment convenable pour suggérer une pause ou un change-
ment de rythme. 
 
L’écoute trop profonde pour moi  
Lors de l'écoute des idées qui sont trop complexes et compliquées, nous avons souvent besoin 
de nous forcer à suivre la discussion et faire un réel effort pour le comprendre. Écouter et com-
prendre ce que la personne dit pourrait nous conduire à trouver le thème et l’animateur très 
intéressants. Souvent, si une personne ne comprend pas, ou d'autres ne suivent pas, il sera utile 
que le groupe demande des clarifications ou si possible un exemple. 
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L’écoute ne vient pas jouer les trouble-fête  
Les gens n'aiment pas voir leurs idées favorites, leurs préjugés, et leurs points de vue être con-
tredits, et beaucoup n'aiment pas voir leurs opinions contestées. Ainsi, quand un animateur dit 
quelque chose qui attaque, soit ce qu'ils pensent ou croient, ils peuvent inconsciemment arrêter 
l'écoute ou même devenir défensifs. Même si cela est fait consciemment, il est préférable 
d'écouter et de faire savoir ce que l'animateur pense, et de comprendre tous les aspects de la 
question, de sorte que la compréhension et la réaction constructive puissent se faire ultérieure-
ment. 
 
À faire et à ne pas faire à l’écoute  
Lors de l'écoute, nous devrions essayer de faire comme ci-dessous : 
1. manifester de l'intérêt.  
2. Faire preuve de compréhension.  
3. Exprimer l'empathie.  
4. Singulariser le problème s'il y en a.  
5. écouter les causes du problème.  
6. Aider l'animateur à développer la compétence et la motivation pour résoudre ses problèmes. 
7. cultiver la capacité de se taire quand le silence est nécessaire. 
 
Lors de l'écoute, nous devrions éviter de faire comme ci-dessous : rush the speaker 
1. Ruée vers l’animateur.  
2. Disputer. 
3. Interrompre.  
4. Juger trop vite.  
5.  Donner des conseils sauf s’il est sollicité par d'autre personne.  
6.  Sauter aux conclusions. 
7. Laisser les émotions de l'animateur affecter les vôtres directement. 
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D'autres lectures complémentaires et des sites web 
utiles 
 
Organisation 
 

Sites Web Important documents /description 

Rainforest Alliance http://www.rainforest-
alliance.org  

 SAN Norme pour L’Agriculture Durable (2010) 

  Norme pour la Certification de Groupes Mars 2011 (version 
2) Interprétation Guidelines - Indicators for Sustainable Co-
coa Production in Côte d’Ivoire (2009) 

 Politique de la Châine de Traçabilité (2015) 

 SAN List of Prohibited Pesticides (2011) 
 

Fairtrade Interna-
tional 

http://www.fairtrade.net   Standard du Commerce Equitable Fairtrade pour les orga-
nisations de petits producteurs Version : 01.05.2011 v1.3 

 Standard du Commerce Equitable Fairtrade pour le cacao 
pour les organisations de petits producteurs et acteurs 
commerciaux Version: 01.05.2011_v1.2 

 Tableau du prix minimum du commerce équitable et de la 
prime du commerce équitable Version: 23.05.2016 

 Document explicatif pour le standard du commerce équi-
table Fairtrade pour les organisations de petits producteurs 

  

UTZ  www.utz.org   Code Principal De Conduite Pour certification de groupes et 
multi-groupes Version 1.1 

 Code de Conduite Module Cacao Version 1.1 

 Guide de Mise en Œuvre 

 Listes de Contrôle du Code Principal/des Modules 

 Protocole de Certification 

 Guide du Système de Gestion Interne 

GIZ http://www.giz.de  As a federally owned enterprise, GIZ supports the German Gov-
ernment in achieving its objectives in the field of international 
cooperation for sustainable development 

IDH http://www.duurzamehandel.
com  

The mission of the Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH) is the 
acceleration and up-scaling of sustainability within mainstream 
commodity markets 

Solidaridad http://solidaridadnetwork.org  Solidaridad works on creating sustainable supply chains. This 
enables producers in developing countries to get a better price 
for better products and it helps to preserve people's environment 

COCOBOD/CNRA http://www.CNRA.org  Cocoa Research Institute of Ghana. Has developed a Cocoa 
Source Book 

Conseil du Café-
Cacao 

http://www.conseilcafecacao.
ci/ 

Manuel Technique de Cacaoculture Durable 

STCP http://www.treecrops.org  STCP seeks to generate growth in rural income among tree crop 
farmers in an environmentally and socially responsible manner in 
West/Central Africa. Some publications : 

 Cocoa production guide book 

 Cocoa ICPM training curriculum 

 Farmer Field School manual 

 Biodiversity Conservation manual 

ACDI-VOCA http://www.acdivoca.org  ACDI/VOCA is a private, non profit organisation that promotes 
broad-based economic growth and the development of civil soci-
ety in emerging democracies and developing countries 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.fairtrade.net/
http://www.utz.org/
http://www.giz.de/
http://www.duurzamehandel.com/
http://www.duurzamehandel.com/
http://solidaridadnetwork.org/
http://www.crig.org/
http://www.treecrops.org/
http://www.acdivoca.org/
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Les organisations et entreprises partenaire du CCE suivantes ont contribué à ce curriculum de 
formation : 
 
 

Initiatives de Standards Organisations d’aide au 
Développement 

Compagnies privées 
 

 

  

 

 

 
 

  

 
 

 
 

Autres   

 
Conservation Alliance 
 

Soutenu financièrement 
par: 
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Annex 2: Vue d’ensemble de visuels nécessaires par 
sujet 

 

Vous aurez besoin des visuels suivants dans vos séances de formation. Tous les visuels doi-

vent être imprimés en couleur au format A3 (qui est deux fois plus grand qu'une feuille A4) à 

veiller à ce que tous les participants peuvent voir clairement ce qui est sur le visuel. Le mieux 

est de laminer tous les dessins que vous pouvez utiliser vos dessins à plusieurs reprises. 

 

Topic I.1: Introduction à la certification de cacao  
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Topic I.2: Les étapes de la certification 
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Topic I.4: Les primes 
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Topic I.5: Traçabilité 
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Topic III.2: L’utilisation de produits agrochimiques 
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Topic III.5: La protection de la faune 
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Topic IV.2: Travail des enfants 
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Topic IV.3: Conditions de travail 
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Topic IV.4: Rélations avec la communauté 
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