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AVANT PROPOS 
A l’initiative du Conseil café cacao, l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un système 

unifié de traçabilité de la fève du cacao d’origine Côte d’Ivoire a été menée par Mont Horeb 

suite à l’appel d’offres international. Suite à l’opération du diagnostic appuyée par différentes 

analyses orientations et recommandations, l’on a pu capter et tisser la structure des unités 

primaires devant constituer les différents modèles convenables du système de traçabilité. Les 

résultats de la mission permettent de disposer d’un système répondant aux attentes du 

commanditaire et de ses partenaires.  

Au demeurant, l’agencement des différents tissus du système ont permis de disposer de ces 

organes essentiels qui sont relativement ses constituants. De facto, toutes les analyses effectuées 

et l’appréciation des orientations et recommandations ont permis de générer un système de 

traçabilité sine-qua-non tenant compte des prescriptions du commanditaire de l’étude et de 

l’environnement général. C’est le cas ici de favoriser sa connaissance, son appropriation, sa 

maitrise et son exploitation. Par conséquent, les développements ci-dessous n’ont d’autres 

objectifs que le mettre en exergue. 
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I. INTITULE DU PROJET 
Le projet se définit comme étant un Centre de Gestion de la Traçabilité Unifiée des flux 

physiques et financiers du cacao en abrégé, CGTU. 

1.1 Objectif général 

Il s’agit d’identifier, de retracer  l’historique du parcours des fèves de cacao produites en Côte 

d’Ivoire. In fine, l’objectif général est de retracer tous les échanges commerciaux entre les 

acteurs de la chaîne de valeur.  

1.1.1 Objectifs spécifiques 

L’objectif général du CGTU se déclinerait en quatre (04) objectifs spécifiques, qui pourraient 

s’apprécier en termes de valeurs importantes à réaliser. Ils sont précisés ci-dessous : 

 Permettre d’identifier tous les acteurs de la chaine d’approvisionnement des 

fèves de cacao en Côte d’Ivoire et établir une base de données les concernant ; 

 Faciliter la collecte et l’enregistrement des données des différentes transactions 

au niveau de la chaine d’approvisionnement de la fève de cacao en Côte d’Ivoire; 

 Consentir la possibilité de tracer les fèves de cacao et reconstituer les flux 

financiers liés aux différentes transactions au sein de la filière ; 

 Aider le Gouvernement et le Régulateur à structurer la filière et à disposer d’une 

production durable de cacao en Côte d’Ivoire. 

1.2 Résultats attendus 

Suite aux exploitations des objectifs ci-dessus définis, les résultats suivants apparaissent comme 

réalisables par le système : 

 L’historique des étapes du parcours de toute la production des fèves de cacao en 

Côte d’Ivoire est accessible ;  

 Les fèves de cacao d’origine Côte d’Ivoire est traçable de façon descendante et 

ascendante ; 

 La base de données de tous les acteurs de la chaine d’approvisionnement de la 

fève de cacao existe et est exploitable ;  

 Les données sur les différentes transactions au niveau de la chaine 

d’approvisionnement de la fève de cacao sont disponibles ; 

 Les différentes étapes de parcours de la fève de cacao et des flux financiers sont 

accessibles ; 

 Le Gouvernement et le Régulateur disposent d’outils pour les prises de 

décisions, la structuration de la filière et la production durable.  

 

1.3 La cible 

A la suite du traitement des différentes informations perçues et des résultats d’analyses des 

données, notre système devra cibler : 

 Objet humain 



 

6 

 
 

o La cible directe : C’est l’Etat de Côte d’Ivoire, le Régulateur (Conseil Café-

cacao), les chocolatiers, les consommateurs, les transformateurs locaux; 

o La cible indirecte : Les exportateurs, les producteurs, les coopératives, les 

centrales d’achats ;  

o La cible stratégique : Les institutions financières, les organismes de 

développement. 

 Objet matériel et immatériel 

o La cible indirecte : Les emballages (sacs), les interactions, les contentieux, les 

transactions, les données. 

II. RESUME 

Les différentes orientations ressorties à travers des résultats issus d’analyses des données 

obtenues à partir des diagnostics ; le centre de gestion se résume comme une entité devant de 

par sa structuration et sa fonctionnalité aider à tracer stricto sensu les flux physiques de la fève 

de cacao sans toutefois omettre les flux financiers.  

Le système se fondera sur une base de données préétablie et actualisable à chaque période 

prédéfinie (un an). Différentes données seront collectées sur la totalité des transactions que 

connaitra chaque campagne commerciale du cacao. Toutes les données seront conservées. Le 

système prend en compte les opérations favorisant les croisements des données de différentes 

racines. Le CGTU doté d’infrastructures de logistiques, d’équipements, d’outils et de matériels 

permettra de collecter, d’enregistrer, si possible de traiter et d’analyser les données. Il permettra 

de faciliter des prises de décisions, le suivi technique et financier de la commercialisation du 

cacao, d’observer les manquements et les fraudes, etc.  

Le dispositif informatique déployé permet au système de faire des analyses, des requêtes, de 

faciliter l’accès aux données, de susciter des alertes, d’identifier les acteurs et leurs actes en un 

temps record et avec plusieurs utilisateurs. Il permet de disposer des informations sur les acteurs 

engagés à la production durable. En un mot le dispositif informatique prévu sera dynamique et 

capable de répondre aux attentes de traçabilité. 

Le fonctionnement du CGTU se résumera à son exploitation pour la collecte des informations, 

la mise en ligne des données, le traitement des informations et la conservation des données 

quasiment sous forme numérique.  

Par ailleurs, l’une des fonctions du système serait de favoriser le transfert des données sur 

supports physiques (impression) au profit des acteurs à tout instant et selon besoins.  

Le CGTU ressort comme une unité dont le modèle économique, structurel et mécanique facilite 

son fonctionnement et sa durabilité.  

Le CGTU est un instrument détenu dans son entièreté par le Gouvernement ivoirien de par son 

rôle régalien qui couvre l’objet de l’entité. Le Centre de Gestion de la Traçabilité Unifiée sera 

conduit par une instance suprême dont le Conseil de Gestion sera composé de différents acteurs 

importants concernés par la problématique. Par les résultats d’analyse, les acteurs suivants 

devront être les composants du Conseil de Gestion : le CCC, de l’ARTCI, du ministère des eaux 
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et forêts, des exportateurs, des coopératives, du ministère de l’économie, du ministère de 

l’agriculture, de la Douane, du ministère des transports, de la société civile, etc. La gestion au 

quotidien sera confiée à un Directeur des opérations avec différents responsables. Ses activités 

sont ipso facto la réalisation des objectifs qui constituent sa mission première qui est in extenso, 

la traçabilité de la fève de cacao et si possible des flux financiers. 

Le régulateur de la filière en substitut du gouvernement aura la responsabilité de présider le 

Conseil de Gestion du CGTU par ordonnance ou arrêté ou décret ministériel.  

La base de données initiale des producteurs, des centrales d’achats/acheteurs, des coopératives 

et des exportateurs pour le démarrage et le fonctionnement du CGTU sera celle du CCC qui a 

plus large portée et en instance d’audit. L’actualisation de ces données se fera par le centre de 

gestion avec l’adhésion et l’engagement des coopératives, des centrales d’achats/acheteurs et 

des bureaux décentralisés du Régulateur. 

III. JUSTIFICATION  

Malgré tous les efforts fournis par le Gouvernement et le Régulateur pour une bonne 

commercialisation du cacao et surtout une rémunération convenable des producteurs, quelques 

questionnements subsisteraient sur l’origine et le circuit de la fève, le paiement juste et effectif 

des producteurs (les flux financiers), l’existence de données convenables et exploitables de la 

filière, etc. La recherche de réponses aux préoccupations énumérées justifie en première ligne  

la mise en place d’un système de traçabilité unifié. 

Les exigences et les politiques définies par le Gouvernement ivoirien pour la commercialisation 

du cacao et la prise en compte des préoccupations des acteurs ne pourront se faire avec succès 

qu’en intégrant un dispositif qui permet de disposer des informations utiles, à temps et 

exploitables. Ces informations concernent la production, les transactions, les paiements ; en un 

mot, le système de traçabilité physique et financière de la fève de cacao se justifie par la 

politique générale de commercialisation de la fève de cacao  et de développement de la filière. 

L’engagement de l’État vis à vis de ses partenaires de produire du cacao de qualité durable, 

suscite de facto, d’établir un mécanisme favorisant le suivi de de l’application des principes de 

qualités par les acteurs et opérateurs intervenant dans la filière. Ainsi, établir un système de 

traçabilité répondant à cette préoccupation serait de justifier sa valeur d’être.  

En observant différents systèmes de traçabilité initiés par les différents acteurs dans la même 

filière et dont, l’accessibilité n’est pas accordée à l’ensemble des acteurs de la filière, il ne peut 

s’en suivre que de doter la filière d’un système unique au contrôle du Gouvernement 

(Régulateur) qui mobilise plus d’acteurs et qui répondent à leurs préoccupations. L’évidence à 

ce niveau est l’opportunité que présente le CGTU quant à justifier son existence et à répondre 

aux préoccupations desdits acteurs.  

En tenant compte des avantages d’un système de traçabilité qui limitent les circuits 

d’approvisionnement, qui identifient les malversations, qui mettent à nu les mauvaises 

pratiques, etc., l’existence du CGTU n’est qu’une opportunité souhaitable et justifiée. 
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Le système de traçabilité proposé, se justifie de par sa capacité à aborder différentes 

préoccupations de la filière dont le respect des normes de production, la nécessité de disposer 

de données actualisées et exploitables dans la filière, la prise en compte du processus de 

fabrication et de distribution des sacs, la possibilité de filtrer les achats, etc. 

Au jet d’analyse, les valeurs justificatives du développement, d’implémentation et 

d’opérationnalisation d’un système dans la filière café cacao ne pourraient être exhaustives au 

regard de son appréciation comme filière stratégique. 

IV. LES COMPOSANTES ET LES ACTIVITES 

Les différents points ressortis dans le cadre dudit projet de développement et de la mise en place 

du CGTU pourraient être axées sur quatre composantes. 

4.1. Composantes du CGTU 

4.1.1. Composante collecte, traitement, gestion et actualisation des données  

Cette composante est l’axe des activités principales au fonctionnement du système traçabilité. 

Elle regroupe les activités suivantes : la collecte de toutes les données ; le transfert de ces 

données, l’élaboration des approches et formules de traitement et d’analyse  ; la gestion de ces 

données ; l’élaboration et la mise en œuvre du processus d’actualisation des données ; la 

définition des données nécessaires à disposer ; l’élaboration du document de processus de 

collecte de traitement et son opérationnalisation, la négociation et la mise à disposition 

d’informations indépendantes du dispositif dans le système, la détermination des données de 

référence, l’élaboration des méthodes d’estimation, etc. 

4.1.2. Composante programmation informatique, diffusion, flux des données, 

automatisation et gestion des matériels et équipements 

Cette composante renferme toutes les opérations digitalisées dans le cadre de la traçabilité du 

cacao. Elle facilite la collecte de données de façon numérique, la transmission des données 

électroniques, la programmation informatique des formules de traitements des données, la 

numérisation des requêtes, la numérisation de retour d’informations, l’automatisation du 

mécanisme, l’immatérialisation des différentes informations, la possibilité de disposer des 

données numériques en supports physiques, la maintenance du système et des infrastructures, 

la gestion des équipements et du matériel, la sécurisation des données, la fluidité dans la 

circulation des informations, le développement des « process » et systèmes qui génèrent des 

codes. 

4.1.3 Composante suivi-évaluation, contrôle et audit 

Cette composante a pour objectif d’apporter une assurance à tous les acteurs qui exploitent le 

système au niveau de la transparence, l’exactitude des données, l’effectivité des opérations, etc. 

En effet, cette composante aura pour rôle de suivre le bon déroulement des opérations et de 

faire des évaluations programmées ou inopinées des acteurs, des opérations, des actions, des 

données enregistrées, etc. Toutes les actions de vérification, de contrôle, de suivi, d’évaluation, 

d’audit, de tests sont les fondamentaux de cette dimension. Les manuels devant permettre de 
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faire ces activités doivent être élaborées par leur soin avec l’appui de la direction des opérations 

et du Conseil de Gestion du CGTU.  

4.1.4. Formation, sensibilisation, renforcement des capacités 

Cette composante permet de renforcer les compétences des acteurs du système afin de faciliter 

le déploiement des ressources humaines de qualité. Elle renferme donc : les activités de 

formation, de sensibilisation, de communication à l’endroit des acteurs du système et des autres 

parties prenantes. Il sera donc élaboré un plan de formation et de communication qui sera mis 

en œuvre en fonction des besoins identifiés. Les activités de renforcement de capacités 

renferment la facilitation de la mise à disposition et  l’utilisation de matériels informatiques 

ainsi que  des équipements numériques (terminaux) à l’endroit des coopératives/acheteurs. 

Leur rôle consiste à maintenir le niveau de qualité et la capacité des acteurs au bon 

fonctionnement du système. 

4.2. Structuration et gestion  

Le CGTU sera une entité autonome créée par arrêté ministériel. Son statut juridique sera un 

EPIC (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial) avec un comité de gestion. 

La gestion du CGTU est de la responsabilité du Conseil de gestion composé du CCC, de 

l’ARTCI, du ministère des eaux et forêts, des exportateurs, des représentants au plus niveau des 

producteurs, du ministère chargé de l’économie et des finances, du ministère chargé de 

l’agriculture, du ministère chargé du transport, etc. En cas de besoin avec l’appui du Conseil 

Café Cacao, des entités utiles au conseil de gestion seront identifiées et intégrées. 

Quant à la gestion au quotidien sera confiée à un Directeur des opérations avec différents 

responsables de services. 

L’organigramme ci-après, présente les liens hiérarchiques et fonctionnels entre les différents 

acteurs. 
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 Figure 1: Organigramme de gestion du CGTU 

 

Le tableau ci-dessous présente l’équipe de gestion et le descriptif de leurs rôles : 

CONSEIL DE GESTION 

SERVICE 

FINANCIER ET 

COMPTABLE 

SERVICE 

INFORMATIQUE, 

EQUIPEMENT ET 

LOGISTIQUE 

SERVICE SUIVI - 

EVALUATION ET 

AUDIT   

SERVICE  PROJET, 

FORMATION ET 

ANIMATION 

RESEAU 

SERVICE 

DURABILITE ET 

NORMALISATRION 

SECRETARIAT  

DIRECTION DES OPÉRATIONS 

file:///C:/Users/AHONDJON%20JEANNOT/Downloads/Rapport%20Traçabilité%20Technique.docx%23_Toc58829454
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Tableau 1 : Equipe de gestion et descriptif des missions 

Centre des 

opérations du 

système 

Personnel Descriptif des missions  

Direction du centre 

des opérations de la 

traçabilité 

- Directeur des 

opérations 

- Secrétaire 

- Chauffeur(02) 

Il est le responsable de la stratégie 

opérationnelle du centre. Il aura la charge de 

planifier et coordonner les différentes activités 

préalablement définies par le conseil de 

gestion  

Il participe à l’élaboration et la mise en œuvre 

des projets. Il a en charge l’optimisation des 

chiffres d'affaires et marges, mais également 

participe au développement, au déploiement 

du système de traçabilité et anticipe les 

changements et évolution du dispositif. 

Il devra coordonner l’initiation, 

l’opérationnalisation, le suivi, l’évaluation, 

l’orientation de toutes les activités en relation 

directe avec la fonctionnalité du système. Il 

reverse pour le compte du conseil de gestion, 

toutes informations qui permettent des prises 

de décisions, d’assistance et d’orientation. 
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Centre des 

opérations du 

système 

Personnel Descriptif des missions  

Service 

Informatique, 

Équipement et 

logistique 

- Responsable Service 

Informatique, Équipement 

et logistique, 

 

- Assistant de gestion de la 

base de données et analyse 

de données, 

 

-Assistant en 

développement 

d’application et projet, 

 

-Assistant sécurité 

informatique et mise en 

place du RGPD (Registre 

Générale de la Protection 

des Données), 

 

- Assistant RIT (Réseau 

Informatique et 

Télécommunication), 

 

-Créer un « call center » 

composé de 05 

informaticiens et 

spécialistes dans la vente 

du cacao en mesure de 

répondre aux attentes des 

acteurs et des requérants. 

 

Il aura pour responsabilité de participer à la 

définition de la stratégie globale du système et 

des objectifs en matière de développement du 

dispositif informatique. Il devra assurer la 

fonctionnalité informatique, numérique du 

centre. 

Il devra ensuite :  

-Assurer l'organisation, le suivi et la validation 

des développements informatiques. 

-Mettre en place des projets d'évolution en 

fonction des besoins des utilisateurs. 

-Assurer le reporting informatique auprès de la 

direction. 

-Exercer une veille sur les évolutions 

technologiques et faire  des propositions à  la 

direction. 

 

L’équipe de ce service œuvrera à l’effectivité 

du système et de sa fonctionnalité. 

 

Le service aura la responsabilité de faire des 

études du projet informatique, la planification 

et l’automatisation des opérations,  l’analyse 

des données, la mise à jour de la base de 

données et des applications (Web et mobile). 
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Centre des 

opérations du 

système 

Personnel Descriptif des missions  

Service 

Comptabilité, 

Administration et 

Finances 

- Responsable de service, 

- Assistant Comptable, 

- Assistant administratif, 

contrat, finances 

Il devra participer à la définition de la stratégie 

globale du système et assurer sa fonctionnalité.  

Le service aura pour mission de développer des 

outils de gestion, de décisions stratégiques et 

de planifier le développement du centre au 

travers de l’élaboration et la mise en œuvre 

d’un plan d’autofinancement. 

Il aura pour responsabilité la gestion 

administrative, comptable et financière du 

centre. 

Le financier aura la responsabilité de mettre en 

œuvre la politique de mobilisation de 

ressources financières pour l’atteinte des 

objectifs définis par la direction. 

Il aura à sa charge la gestion des opérations 

comptables et financières. 

Service Suivi et 

Évaluation 

-  Responsable du suivi-

évaluation et Audit 

-Assistant suivi-évaluation 

et audit, 

- Équipe terrain dont deux 

(2) par zones de 

productions (13) soit 26 au 

total. 

  

Il devra participer à la définition de la stratégie 

globale du système et assurer sa fonctionnalité. 

Ce service aura pour rôle de faire la mise à jour 

et la validation des données. Il conduira toutes 

les opérations d’actualisation de la base de 

données. Il procèdera à la vérification des 

informations  disponibles dans la base aux 

réalités terrain, de géolocalisation des parcelles 

ainsi que  les enregistrements des producteurs. 
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Centre des 

opérations du 

système 

Personnel Descriptif des missions  

Service formation 

et animation réseau 

- Responsable projet, 

formation et animation 

réseau 

- Assistant projet, 

-Assistant formation et 

animation réseau, 

- Assistant durabilité. 

Il devra participer à la définition de la stratégie 

globale du système et assurer sa fonctionnalité. 

Ce service aura la responsabilité d’identifier 

les besoins des acteurs et d’élaborer les 

documents de formation.  

Il se chargera d’être l’interface entre le CGTU 

et les autres partenaires et acteurs.   

Cette équipe se chargera d’animer des sessions 

de formation des acteurs sur les outils et les 

opérations du système. 

Il sensibilisera les acteurs sur la chaîne de 

traçabilité. Ce service aura la responsabilité 

d’initier des projets d’accompagnement des 

coopératives, des centres d’achats afin que les 

opérations d’achats, de collecte de données, 

d’enregistrement des données et de 

développement de ces entités soient assurés. 

Le service aura pour responsabilité d’élaborer 

des plans de formation pour les acteurs et 

veiller à sa mise en œuvre. Il intégrera 

pleinement  les questions de durabilité afin de 

continuer d’engager les producteurs dans la 

production durable. 

Centre de service 

technique  

Agents techniques (10 

personnes) 

Il aura pour mission de : 

-Participer à la définition de la stratégie globale 

du système et assurer sa fonctionnalité, 

-Suivre les activités des agents terrain à travers 

des calls et messagerie.  

 

4.3. Gouvernance du CGTU 

Dans la gouvernance du CGTU, chaque membre ou représentant du Conseil de gestion a une 

voix. Par ailleurs, il ressort que le représentant du MINADER détient le droit de veto et la prise 

de décisions est actée par la majorité absolue. 

Concernant les réunions, elles se tiendront suite à une convocation de la majorité des membres 

et sous la validation du Comité exécutif du CGTU. Les délibérations peuvent se faire au ¾ des 

membres présents. 

Le système étant centralisé, la gestion confiée au Conseil de gestion, il revient à l’État de Côte 

d’Ivoire de définir les modalités de gestion du CGTU. Notons que les principes de 

fonctionnement détaillés devront être élaborés par le CCC et soumis à validation aux membres 

du comité. 
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4.4. Interconnectivité avec les autres systèmes existants 

L’étude nous a permis de constater que les exportateurs disposent des systèmes de traçabilité 

avec des objectifs et une couverture restreinte à leurs besoins. De ce fait, pour une inclusion  de 

ces acteurs et le Conseil étant ouvert à un partage des données, il apparait important que le 

système de traçabilité unifié permette une interconnectivité avec ces systèmes existants. 

Cependant, les modalités de connexions devront être du ressort du Conseil suite à une 

concertation avec ces partenaires dans la phase de mise en œuvre du projet. Elles devront 

également prendre en compte la sécurité du système, la sécurité d’accès, le caractère 

confidentiel et stratégique que révèlent les données qui seront accessibles. 

4.5. Les parties prenantes du système 

En dépit des conclusions des analyses, les parties prenantes de cette initiative se caractérisent 

comme suit : 

4.3.1. Les institutionnels 

Sont considérés comme institutionnels, toutes structures définies comme membre du conseil de 

gestion dont la présence requiert de stratégies ou d’intérêts. Ainsi, les institutionnelles citées 

plus hautes auront la responsabilité d’œuvrer à institutionnaliser le système. 

4.3.2. Les acteurs opérateurs actifs 

Ce sont en général des opérateurs qui de par leurs activités, contribuent à la fonctionnalité de 

la chaine d’approvisionnement de la fève de cacao. Ils auront une responsabilité importante 

dans l’organisation, la fonctionnalité du système. Ils auront à collecter, enregistrer les données, 

faire des requêtes de vérification et de confirmation, prendre en compte les alertes et prendre 

des décisions au moment opportun. Ces acteurs retenus sont au premier niveau, les 

coopératives, les centrales d’achat et leurs animateurs terrain dont les délégués et les pisteurs 

et au second niveau, les exportateurs et leurs agents désignés.  

Leur responsabilité dans le cadre de ce système est très précieuse, importante et nécessitant leur 

adhésion, leur implication ainsi leur qualité. En toute réalité, ces acteurs se sont plus ou moins 

exercés à l’opération de traçabilité ce qui induit leur valorisation dans le cadre de ce système. 

Au vue de leur niveau d’importance dans la filière, dans la circulation de la fève et des 

ressources financières, leur sollicitation ne se limiterait pas seulement à la collecte et à 

l’enregistrement des données mais encore, à la mise à disposition des équipements et matériels 

nécessaires à cet effet. En effet, les terminaux à exploiter par les coopératives, les acheteurs et 

les exportateurs seront à leur charge. 

4.3.3. Les fournisseurs de matériels et équipements 

Ce sont des structures en relations commerciales ou d’affaires avec le CGTU et disposant de 

matériels répondant aux critères définis. De par un appel à intérêt, une base de données des 

fournisseurs sera constituée et consultée en cas de besoin pour le recrutement du fournisseur 

qui répond aux attentes. Les offres des fournisseurs  de matériels et équipements seront 

contrôlés et validés après vérification des spécifications techniques demandées. Un service 

après-vente sera une plus-value afin d’assurer la maintenance des équipements fournis.   
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4.3.4 Les prestataires de services 

Les prestataires de services sont des structures en relations commerciales ou d’affaires avec 

l’unité disposant d’expertises répondant aux besoins définis par l’unité (CGTU). De par un 

appel à intérêt, une base de données des prestataires sera constituée et consultée en cas de 

besoin. Les services des prestataires  seront évalués et suivis à la bonne exécution.  

4.3.5. Les exploitants du système 

Les exploitants du système sont : les coopératives et les centrales d’achat au travers des agents 

(collecteurs et les délégués), les agents du CCC, les exportateurs, les négociants/chocolatiers. 

L’exploitation du système par les acteurs est assujettie à des frais à leur charge à l’exception du 

régulateur. 

4.3.6. Le réseau des producteurs 

Le réseau des producteurs est l’ensemble des cacaoculteurs et de leurs organisations.  

4.3.7. Les partenaires stratégiques et techniques  

Les partenaires stratégiques et techniques sont les partenaires identifiés comme ayant un intérêt 

pour la filière et le système de traçabilité. On peut les identifier  à deux niveaux : 

o Les partenaires stratégiques et techniques nationaux sont : les autorités 

coutumières, les associations, les collectivités territoriales, comité villageois de 

gestion foncière, les autorités préfectorales, les ministères, AFOR, SODEFOR, 

ARTCI, ANADER, CNRA, etc. 

o Les partenaires stratégiques internationaux : On peut citer entre autres le PNUD, 

l’ICCO, le WCF, etc. 

4.3.8. Les partenaires financiers 

Les partenaires financiers sont les institutions ou structures qui accordent une valeur au système 

de traçabilité et qui trouvent important de le soutenir pour qu’il soit viable, fiable, pertinent et 

durable. Ces acteurs devront être mobilisés par l’équipe de CGTU, le CCC, le Conseil de 

gestion et même par le Gouvernement de Côte d’Ivoire. 

V. SYNOPTIQUE ET SCHEMA EXPLICATIF  
 

5.1. Synopsis et descriptif de l’établissement de la base de données  

A priori, la base de données initiale doit être l’œuvre du conseil café cacao avec l’appui de ses 

différents partenaires dont les exportateurs, les coopératives, les acheteurs et les producteurs. 

L’opération consistera à sensibiliser tous les producteurs à accepter de donner les informations 

nécessaires au bon fonctionnement du système de traçabilité les concernant. A cet effet, une 

opération de sensibilisation devra être effectuée et l’acceptation du producteur à répondre aux 

questions doit être matérialisée par son accord. Ces données doivent être collectées à l’aide de 

terminaux favorisant l’enregistrement automatique des informations. Les informations validées 

avec les producteurs seront transférées sur un serveur répondant aux critères à l’effet (capacité-

sécurité).  
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Les données collectées sont les informations d’identité, socioéconomiques, agro-économiques 

et de géo-référencement des parcelles. 

Aussi, à l’achat faudra-t-il au délégué ou à l’agent collecteur de renseigner l’option qui précise 

si oui ou non, le planteur est inscrit dans un programme de certification ; et si oui, il revient de 

préciser ledit programme. 

Cette même opération de collecte de données s’effectuera aussi avec les coopératives et les 

centrales d’achats. 

A posteriori, la base de données connaitra une actualisation régulière à des périodes définies 

après la campagne de par l’enregistrement de nouvelles informations concernant les anciens 

producteurs déjà enregistrés (augmentation de superficie, destruction d’exploitation, nouvelles 

exploitations, acquisitions commerciales ou par héritage, modification de techniques 

culturales, la superficie ou les données concernant les nouveaux producteurs. A ce niveau, 

l’intéressé se rendra dans les locaux du CCC ou de la coopérative, ou de la centrale d’achats 

pour se faire enregistrer (générescence de code) ou réenregistrer (sans modification de code). 

Ces différentes dispositions concernent les acheteurs et les coopératives qui soit, viennent 

s’enregistrer ou soit, se réenregistre pour la modification de données. 

En général, concernant ces deux entités, les données de leur existence légale, les informations 

sur leurs animateurs, les informations sur leur étendue, les quantités de produits collectées, le 

réseau de leurs fournisseurs, leurs partenaires commerciaux, etc. devront être actualisées. 

Par ailleurs, certaines données stratégiques comme la cartographie et les référencements des 

aires protégées seront recueillies des institutions habilitées pour les intégrer à ladite base de 

données. Cette opération et son actualisation sont de la responsabilité des agents du CGTU.  

Aussi, faudra-t-il relever que les structures d’encadrement, d’accompagnement des projets de 

durabilité et des comités de surveillance de la lutte contre le travail des enfants participeront à 

mettre à disposition des données concernant les risques du travail des enfants. 

La collecte de données se fera en mode déconnecté et suite à la vérification des données, la 

validation se fera via le réseau (via intranet). De toute évidence, la base initiale du résultat des 

recensements des données des producteurs de 2019 à 2020 sera prioritaire à l’exploitation lors 

de la mise en place du système. 

 



 

18 

 
 

 

 Figure 2: Synopsis de l’établissement de base de données 

5.2. Synopsis et descriptif de l’accès au système 

Le système prévoit un accès à partir des différents terminaux dont des ordinateurs, des 

smartphones, des tablettes. Une interface web permettra d’accéder au système à partir de 

l’ordinateur. Pour les smartphones et tablettes, l’accès au système se fera à partir des 

applications Android développées à l’effet. L’accès au système pourra se faire à partir des 

connexions internet ou intranet. Pour l’enregistrement des données, l’on pourra le faire à partir 

d’application développée en lien avec le système en mode déconnecté. Ces informations 

stockées dans le terminal seront transférées à la base dès l’accès à l’internet et à la présence du 

réseau GSM pour l’intranet. 

Le système intranet (APN) étant basé sur le réseau téléphonique (GSM) sera beaucoup plus 

exploité dans le système au niveau des agents collecteurs en raison des difficultés d’accès au 

réseau dans les différentes zones de collectes. 

Le système APN est un dispositif réseau configuré par un opérateur téléphonique pour la 

transmission des données sans connexion internet. Son opérationnalité est soumise à 

l’implémentation des paramètres spécifiques et à la mise à disposition d’une puce (carte SIM) 

spécifique à cet effet. La plateforme présentant des barres d’outils facilitera des opérations de 

requêtes, d’enregistrement de données, de visite de la plateforme. Tout accès à la plateforme se 

fera sur l’une des modes d’authentification. 

file:///C:/Users/AHONDJON%20JEANNOT/Downloads/Rapport%20Traçabilité%20Technique.docx%23_Toc58829454
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Figure 3: Synopsis d’accès au système 

5.3. Synopsis et description de générescence des codes  

Le code apparait dans le cadre de notre projet comme un identifiant permettant de designer un 

objet, un acteur ou une transaction, etc. Il se caractérise par un ensemble de signes (combinaison 

de lettres ou de chiffres), de symboles par lequel l’on traduit des informations liées à un objet, 

un acteur ou une transaction, etc. 

La fonctionnalité du système de traçabilité développé induit de donner un identifiant aux 

différents sacs utilisés pour le conditionnement des fèves, aux délégués et aux pisteurs chargés 

de faire la collecte et le paiement au premier niveau, aux coopératives et aux centrales d’achat 

qui établissent les chargements et vérifient les origines des produits, et aux exportateurs qui 

reçoivent le produit et font le traitement essentiel pour la commercialisation. Le code des sacs 

générés est lié à la durée de vie du sac. 

Le code d’identifiant des acteurs de la chaine d’approvisionnement sera unique et permanent. 

Par contre, il faut noter qu’après chaque  campagne, tout acteur n’ayant pas opéré d’action 

commerciale ou n’étant en conformité avec le CCC ou taxé de pratiques illicites aura son code 

désactivé. Et pour réactiver son code, il devra faire une requête dont la  validation et  la 

réactivation seront à u soumis à des taxations. 

Le code du chargement est systématiquement généré dans le système à partir des informations 

introduites caractérisant le chargement et le code de l’opérateur (coopérative, centrale d’achat) 

qui établit le chargement, ainsi que celui de l’exportateur destinataire.  

Pour les délégués (section) et les agents de collecte, leur code sera généré suite à des 

informations essentielles que respectivement les coopératives et les centrales d’achat vont 
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inscrire dans le système suite à une contribution financière. Le code sera permanent mais 

désactivé après chaque campagne et sa réactivation en début de campagne nécessitera une 

requête spéciale moyennant une contribution financière. Ce code leur permettra d’opérer dans 

une zone et sera lié aux sacs des produits collectés. 

Concernant les sacs, la structuration du code sera spécifiée comme suit :  

 Le code de la zone à laquelle le sac sera affecté et utilisé régulièrement dans la 

même zone jusqu’à son extraction du système dû à sa fin de vie,  

 Le numéro de série du sac, 

 La date de fabrication.  

NB : 

1. L’équipe technique pourra identifier le sigle affecté à chaque zone définie. La structure 

du code du sac adoptera le caractère alphanumérique. 

2. Des codes-barres RFID (Radio-identification) pourront être utilisé afin d’avoir une 

géolocalisation. Toutefois cette technologie restante onéreuse peut être envisagée 

uniquement à moyen ou long terme. 

 

Le code concernant la coopérative s’organisera comme suit : 

 Le code de la zone d’implantation,  

 Le code numérique attribué à la coopérative. 

NB : le code numérique affecté à la coopérative sera attribué au démarrage par affectation 

aléatoire. A la suite, les nouveaux numéros à attribuer se feront de la séquence libre de façon 

croissante. 

Le code des centrales d’achat (acheteurs) se composera de la manière suivante : 

 Le code de la zone d’implantation,  

 Le code numérique attribué à la centrale d’achat. 

NB : le code numérique affecté à la centrale d’achat sera attribué au démarrage par tirage et 

affectation aléatoire. A la suite, les nouveaux numéros à attribuer se feront de la séquence libre 

de façon croissante. 

Le code de la coopérative affecté aux délégués est le même code dans la section où il exerce. 

Ce code sera constitué du code de la coopérative plus les trois premières lettres du nom de la 

section que la coopérative aura à inscrire dans le système. 

Le code de l’agent de collecte s’établira à partir d’un code numérique à chacun des agents de 

collecte plus les trois premières lettres de la zone que l’acheteur leur a attribuée et a inscrit dans 

le système. Le code numérique affecté au pisteur sera attribué au démarrage par affectation 

aléatoire.  

Le code de l’exportateur s’établira à partir d’un code numérique plus les trois premières lettres 

de son nom commercial. Le code numérique affecté à l’exportateur sera attribué au démarrage 

par affectation aléatoire. A la suite, les nouveaux numéros à attribuer se feront de la séquence 

libre de façon croissante. 



 

21 

 
 

Au sein de l’usine de l’exportateur, les différents processus subis par le produit seront limités 

en trois types (nettoyage fèves (NF), produit semi fini (SF) et produit fini(PF)) qui bénéficieront 

chacun un code. Ces codes seront affectés aux produits sortant de chez les exportateurs en 

fonction des manipulations subies.  

Le code des lots des produits à la sortie des usines pour exportation prendra la structuration 

suivante : 

 Code de l’exportateur, 

 Les références du traitement au sein de l’usine (NF, SF, PF), 

 Le numéro d’ordre des lots (quantités) destinés entrée usine (en lien avec les 

codes des sacs),  

 La date.  

Le code du chargement initié par les coopératives aura les références suivantes : 

 Code coopérative, 

 Code numérique du chargement qui tient à la logique du numéro d’ordre de 

chargement de l’année (en lien avec les codes des sacs), 

 La date.  

Le code du chargement initié par les centrales d’achats aura les références suivantes : 

 Code de la centrale d’achat, 

 Code numérique du chargement qui tient à la logique du numéro d’ordre de 

chargement de l’année (en lien avec les codes des sacs), 

 La date.  

Le code du transfert de produit du chargement brousse vers la coopérative se composera : 

 Code du délégué ou de la section, 

 Code numérique du chargement qui tient à la logique du numéro d’ordre de transfert 

des produits de l’année (en lien avec les codes des sacs), 

 Date.  

Le code du transfert de produit du chargement brousse vers la centrale d’achat se composera : 

 Code de l’agent de collecte, 

 Code numérique du chargement qui tient à la logique du numéro d’ordre de transfert 

des produits de l’année (en lien avec les codes des sacs), 

 Date.  

 

Process général : Un numéro de séquence unique qui sera généré par le système et attribué de 

façon automatique en fonction du type d’acteur. Ces numéros de séquence devront contenir sur 

un nombre de caractère fixe. 

Le système doit développer un moteur de génération automatique de code qui tient compte de 

spécifications énoncées ci-dessus. Ceci répond à la volonté de réduire au maximum 

l’intervention humaine au profit d’un langage machine.  

Concernant l’accès au système ou à la plateforme, un type d’authentification fort et sécurisé 

sera utilisé pour permettre à tous les acteurs d’effectuer les différentes opérations. Cette 

authentification est le processus qui permet de s’assurer de la légitimité de la demande d’accès. 

Cela favorisera l’autorisation d’accès à un acteur ou intervenant (n’ayant pas de code) à des 
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ressources du système conformément au paramétrage du contrôle d’accès. La plateforme se 

dotera d’un système de gestion centralisée pour administrer cette activité principalement avec 

l’outil Active Directory. Le code pour une question de sécurité avec l’appui des paramétrages 

sera révisé de façon automatique et régulière. 

 

Figure 4:Synopsis générescence de codes  

5.4. Synopsis du mode de fonctionnement des alertes 

Dans le cadre du système à déployer, l’on a défini de façon générale des points critiques 

suivants comme indicateurs d’alertes : 

o Dépassement des volumes estimés (+20%) ; 

o Dépassement des délais de paiement ; 

o Alerte de non-paiement et paiement partiel ; 

o Alerte lorsque le montant à payer est en dessous du montant payé ; 

o  Zones de production inaccessibles ; 

o Production issue des zones protégées ; 

o Enregistrement des fausses informations ; 

o Producteurs dont les enfants en âge d’aller à l’école sont dans les plantations 

ou ne vont pas à l’école ; 

o Tentatives frauduleuses d’accès au système ;  

o  Cybers attaques et de sécurisation des données ; 

o  Connexions de tous outils ou machines non autorisés ; 

o Refoulements aux entrées usine; 

o Tentatives de vente hors zone; 

o Contrôle des échanges de flux entre coopérative exportateur et exportateur 

négociants; 
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o Taux de livraison très faible (-20% du volume estimé);  

o Coopérative n’ayant pas fourni une quantité au-dessus du seuil de viabilité; 

o Délais de mise à jour et de validité des codes; 

o Produit non déclaré sortant des frontières ; 

o Dépassement des seuils de variation (pertes ou gains) des poids. Le seuil 

théorique devrait être 5% au maximum mais il revient au Conseil et à l’Unité 

de gestion d’en décider; 

o Etc. 

 

NB : l’unité de gestion pourra dans l’application mettre en  place  des sessions de réflexions 

pour adopter d’autres indicateurs d’alerte. Par ailleurs, concernant les variations des poids, la 

perte de poids selon les conclusions de nos interviews doit être imputée aux acteurs 

responsables de l’étape précédente de la pesée. Par contre, s’il y a gain de poids, la vente du 

poids doit être reversée proportionnellement aux producteurs concernés en exploitant de façon 

descendante le système de traçabilité. 

A l’effet, de façon conceptuelle des données de référence (maximum ou minimum) seront 

enregistrées dans le système et un retour d’informations ou un refus d’action ou un 

avertissement est renvoyé aux utilisateurs. 

Lorsque des zones réservées d’enregistrement n’ont pas été renseignées ou des données 

d’enregistrement n’ont pas été prises en compte, le système devra alors renvoyer une 

notification. 

Alerte à partir des résultats d’analyses: Suite à l’analyse définie et effectuée, l’on dispose 

d’une nouvelle donnée qui peut être croisée à un référentiel pour relever une information de 

prise de décision. L’information  et la décision à prendre seront exprimées sous forme d’alerte. 

L’analyse peut se faire soit, par croisement des données soit, par application de formules. Dans 

tous les cas, les analyses et les différents croisements de données doivent être paramétrés en 

langage informatique. 

Aussi, faudra-t-il noter que les processus et les formules utilisés pour faire des analyses seront 

intégrés au système au travers des requêtes SQL ou par des langages informatiques dédiés. 
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Figure 5 : Synopsis mode de fonctionnement des alertes 

5.5. Synopsis et descriptif des différentes interrelations 

L’interrelation se conçoit ici comme des actions symétriques qu’initient et bénéficient deux 

acteurs de mêmes caractéristiques ou de caractéristiques différentes. Le système se veut un 

instrument qui trace les actions commerciales de deux opérateurs dans le cadre de 

l’approvisionnement de la fève. D’intérêt, les interrelations commerciales qu’intègrent les 

systèmes sont : 

- Interrelations commerciales coopérative/producteur, basées sur les actions des 

délégués, 

- Interrelations commerciales acheteur/producteur basées sur les actions des agents de 

collecte, 

- Interrelations commerciales coopérative/exportateur qui tirent son essence à partir des 

analyses et des informations complémentaires introduites, 

- Interrelations commerciales acheteur/exportateur qui tirent son essence à partir des 

analyses et des informations complémentaires introduites, 

- Interrelations commerciales de l’exportateur et de ses partenaires commerciaux qui 

tirent son essence sur le traitement subit par le produit avant export. 

Deux éléments fondent les différentes interrelations principalement la fève de cacao et la 

monnaie fiduciaire (valeur marchande). Dans les cas des interrelations, le système se doit de 

ressortir toutes les informations liées à ces deux principaux éléments. 

 La fève : le code du producteur, la quantité et la qualité du produit, le code du 

contenant (le sac), le code de chaque opérateur avec qui la fève a subit des 

manipulations, etc. 

 La monnaie fiduciaire : code de celui qui paie, le code de celui qui reçoit, le code 

du produit où le chargement pour lequel le paiement a été effectué. 
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NB : Toutes les transactions effectuées dans le cadre des interrelations commerciales auront un 

numéro.  

 

Figure 6 : Synopsis des différentes interrelations 

5.6. Synopsis et descriptif de l’opération d’achat au premier niveau 

L’opération d’achat du premier niveau des fèves est un processus qui implique deux acteurs 

que sont le producteur et la coopérative/l’acheteur (la coopérative représentée par le délégué et 

la centrale d’achat représenté par l’agent de collecte). La transaction s’effectue sur deux 

éléments : les fèves et la monnaie fiduciaire. Le délégué ou l’agent collecteur évalue la qualité 

du produit (taux d’humidité, matière étrangères, etc.) et procède à la pesée. A l’aide d’un 

terminal, il enregistre les données d’achat qui lui permettent de faire des analyses à partir des 

informations générées sur ledit terminal. A cet instant, il a l’information du positionnement de 

la parcelle du producteur dans un espace protégé ou non, de l’état de scolarisation des enfants 

en âge d’aller à l’école, du registre de l’aide familiale et de la liste des ouvriers. 

Selon la politique et l’engagement de la coopérative et de la centrale d’achat, il peut décider 

d’acheter le produit ou non. Au demeurant, le délégué ou l’agent de collecte à partir des 

paramètres sur le terminal signifiera l’appartenance du producteur à un programme de 

certification ou pas. Le processus se présente comme suit : 

1. Le délégué ou l’agent de collecte s’authentifie sur le terminal, 

2. Il entre le code du producteur (fournisseur de la fève) et il vérifie l’identité du producteur 

à travers une pièce (CNI, passeport, carte consulaire, carte producteur) et il valide en 

fonction de ses connaissances générales. Le système pourra refuser tout code n’étant 

pas référencé de sa zone, 

3. Le système génère les informations sur le positionnement de sa parcelle par rapport aux 

zones protégées, l’état du personnel à son actif, l’historique des transactions en suspens 

(paiement partiel, paiement non effectif), etc. Un formulaire d’achat apparait quand 

l’agent collecteur/délégué décide de poursuivre l’opération d’achat, 

4. Il remplit le formulaire d’achat (poids, quantité, qualité, etc.) et le valide,  
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5. Il associera le code du producteur au code des différents sacs constituant la quantité de 

produits fournis. A la suite, il valide le formulaire, 

6. Le formulaire de paiement (mode de paiement, montant, code du producteur, 

l’effectivité du paiement, modalité de paiement) apparait, il le renseigne et le valide. 

 

 

Figure 7 : Synopsis des opérations d’achat au premier niveau 

5.7. Synopsis et descriptif des paiements au premier niveau d’achat 

Après avoir renseigné les différents formulaires d’achat, le terminal génère un formulaire de 

paiement qui présente les informations à renseigner : le code et le nom du producteur, nom et 

code du délégué ou de l’agent collecteur, le numéro de transactions, le poids, l’objet du 

paiement, le montant estimé, la date, les coordonnées GPS du point d’achat, le mode de 

paiement, la modalité de paiement, le coût à payer, etc. Au cas où, le montant de la quantité de 

fèves fournis a été partiellement ou pas du tout payés, le système devra soumettre régulièrement 

des alertes observables jusqu’au niveau du CCC, de la coopérative et de l’exportateur. L’alerte 

peut s’estomper après paiement. A la fin du processus, le délégué ou l’agent de collecte fait la 

validation du paiement avec le fournisseur du produit en présence  de son témoin (optionnel).  
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Figure 8 : synopsis des paiements au premier niveau 

5.8. Synopsis et descriptif de l’opération de chargement du délégué à la coopérative, et de 

l’agent collecteur vers la centrale d’achat 

Après constitution du chargement, il s’assure que le numéro de chaque sac est lié au code du 

ou des producteur(s) l’ayant constitué. Le transfert de ce chargement à la coopérative est inscrit 

dans le système à partir d’informations à renseigner (code du délégué ou agent de collecte, date, 

la quantité, le nombre de sacs et le registre des producteurs ayant constitué les sacs).  

NB : Pour des réalités terrain face aux agents de sécurité, il imprime les informations comme 

bordereaux pour accompagner le transfert.  

 

 

Figure 9 : Synopsis et descriptif de l’opération de chargement du délégué à la coopérative, 

et de l’agent collecteur vers la centrale d’achat 
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5.9. Synopsis et descriptif de l’opération de chargement et le transfert à l’exportateur 

Après la livraison des produits collectés auprès des producteurs par les délégués ou les agents 

de collecte, l’administrateur du groupe procédera à la vérification et confirmera les achats 

effectués en tenant compte des exigences et la politique de la coopérative sans toutefois oublier 

de vérifier aussi l’exactitude des codes liés au chargement. Il devra constituer physiquement et 

dans le système les lots de produits pour les chargements. L’administrateur de groupe aura 

également la possibilité faire le ré-ensachage des sacs incomplets en veillant à respecter le 

principe de codification. 

Il constitue le chargement selon la capacité du camion à leur disposition. Après avoir authentifié 

la coopérative par les identifiants de celle-ci,  il créer le chargement en introduisant dans le 

système les codes des différents sacs qui constitueront le chargement.  Quand tous les champs 

à renseigner sont épuisés, le système génère un code de chargement. Le processus du 

chargement et de sa livraison se fait comme suit :  

1. La coopérative s’authentifie sur la plateforme Web, 

2. Le système lui présente des options (Créer code des délégués ou Agent de collecte ou 

Créer un chargement, inscrire des planteurs, Modifier des informations sur planteurs), 

3. Il opte pour l’option « Créer un chargement » et le système lui présente un formulaire à 

renseigner,  

4. Il rentre les codes des différents sacs du chargement. Et le système génère 

automatiquement le récapitulatif du chargement (La liste des Codes, le nom et le code 

des planteurs, le nombre de sacs, la quantité totale, la date, le nom et code de la 

coopérative, les sections des producteurs, etc.) avec l’option du choix de l’exportateur, 

la date de la livraison, les informations du camion (remorque et conteneur), le nom du 

chauffeur et le nom du transporteur, 

5. Il sélectionne l’exportateur à qui le chargement est destiné et renseigne le formulaire. 

Après validation, le système lui génère le code du chargement-transfert, 

6. Toutes les informations sont transmises par le système à l’exportateur et sous la 

supervision du régulateur, 

7. L’exportateur après avoir fait les différentes vérifications sur le camion a l’option 

d’accepter ou de refuser le chargement (avec commentaires sur les motifs du refus). 

Quand le chargement est refusé, il y a alerte et le conseil Café Cacao joue son rôle de 

régulateur. Le chargement refusé est publié sur une plateforme et peut être mis à la 

disposition de tout autre exportateur. La coopérative pourra également en fonction des 

motifs du refus, modifier, reconstituer ou annuler le chargement avec l’accord du 

régulateur. En cas d’acception du chargement par l’exportateur, il revient au CCC 

d’approuver l’opération pour permettre le transfert, 

8. La coopérative imprime le connaissement à partir du système pour accompagner le 

transfert du produit vers l’exportateur.  
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Figure 10 : Synopsis et descriptif de l’opération de chargement et le transfert à 

l’exportateur 

5.10. Synopsis et descriptif de l’opération à l’entrée usine 

Après confirmation du chargement par l’exportateur et autorisation du régulateur, la 

coopérative ou le centre d’achat pourra démarrer l’opération de transfert vers l’exportateur 

munie  du connaissement imprimé. 

A la réception du chargement, l’exportateur muni des informations recueillies à partir du 

système pourra procéder à la vérification des sacs au même titre que le régulateur. 

Ce dernier devra confirmer l’effectivité de la transaction au travers d’un formulaire que le 

système génère après avoir renseigné son code et le code du chargement. Les informations 

enregistrées concernent le nombre de sacs, les codes des sacs, le code du chargement, les 

informations sur la coopérative ou centre d’achats, la date, etc. 

Le système génère à la fin le numéro de ladite transaction. 

Selon que la coopérative ou l’acheteur est exportateur (trice) de fèves de cacao, il (elle) utilise 

les mêmes processus avec son titre d’exportateur la coopérative ou l’acheteur devra générer un 

code d’exportateur à cet effet). A ce niveau, lorsqu’il (elle) aura fini de faire le chargement et 

de s’être choisi(e) comme exportateur, il (elle) suivra le reste des processus. 

Les artisans qui prennent directement les fèves avec les producteurs, les délégués ou agent de 

collecte, ou avec les coopératives ou acheteurs se constitueront respectivement en délégué, en 

coopérative  ou en exportateur pour respecter les différentes étapes d’enregistrements ou 

d’inscription.  

NB : Pour ceux qui jouent le rôle de multi opérateurs, ils auront des codes à cet effet. 
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Figure 11 : Synopsis et descriptif de l’opération de l’entrée usine 

5.11. Synopsis et descriptif des opérations au sein de l’usine et sortie usine 

Les opérations de manipulations identifiées sont la production de fèves usinées, de produits 

semis finis et des produits finis. A cet effet, chaque circuit qu’empruntera la fève aura son code 

affecté à ladite fève. Ainsi, chaque lot de produits sortant de l’usine, devra porter le code du 

circuit emprunté ainsi que le numéro d’ordre. En fonction de la capacité de chaque usine, l’on 

définira le nombre de sacs qui constituera un silo en traitement ou les codes de sacs ayant 

constitués les produits finis en sortie de l’usine. Après le remplissage des silos, l’enregistrement 

est fait, puis la sortie également. 

1. Avant toute exploitation de la fève, il va sur la plateforme, il définit les différentes 

quantités constituées (un silo, une palette) et leur destination (manipulation qu’elles 

subiront). Chaque quantité constituée connaitra un numéro d’ordre et la liste des codes 

des sacs brousse l’ayant formulé et il valide. Les codes des sacs brousses affectés aux 

quantités seront définis dans le système, 

2. Le système va générer un formulaire qui lui demandera de préciser les quantités 

estimées  produits, le type d’emballage des produits usinés, le nombre de lots et de 

palettes après l’usinage et après des vérifications. Après validation de ces informations, 

le système va générer des codes en fonction des types de manipulations du produit, des 

types de conditionnement liés au numéro d’ordre des quantités constituées,  

3. Les codes générés sont affectés aux différents groupages, 

4. A la sortie usine, les codes qui ont été générés doivent être inscrits sur les 

conditionnements prévus. 
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Figure 12 : Synopsis et descriptif des opérations au sein de l’usine et sortie usine 

5.12. Synopsis et descriptif des paiements au deuxième niveau coopérative/acheteur-

exportateur 

Le paiement au deuxième niveau constitue le reversement des dus de la coopérative ou de  

l’acheteur par  l’exportateur. Dans ce processus, l’exportateur aura à suivre les étapes 

suivantes : 

1. Entrer son code d’accès au système, 

2. Sélectionner l’option paiement du fournisseur, 

3. Entrer le code du chargement, 

4. Renseigner le formulaire généré comportant les informations sur le chargement (nom 

du fournisseur, la quantité, nombre de sacs, prix unitaire, le coût du transport…). Les 

points à renseigner sur le formulaire sont : le montant à payer, le mode de paiement, les 

références du paiement selon les procédures de l’entreprise, le code de l’affectation du 

produit, la date, le compte qui reçoit le paiement ou la personne qui reçoit le chèque. A 

la fin, il fait la validation,  

5. Le régulateur et le fournisseur sont alertés du paiement. 
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Figure 13 : Synopsis et descriptif des paiements au deuxième niveau coopérative/acheteur-

exportateur 

5.13. Synopsis des enregistrements et enlèvements des sacs  

Dans le cadre du fonctionnement du système, des codes seront affectés aux différents sacs 

brousses et exports à mettre à disposition pour la commercialisation du cacao. La codification 

des sacs sera en lien avec la zone d’exploitation. Les séries de sacs produits par le partenaire 

vont être enregistrées dans le système par l’industriel au travers d’un code qui lui est propre. 

Le système va générer un formulaire qui sera renseigné dont les informations concerneront le 

nombre de sacs, les codes des sacs et leurs lieux d’affectation, le numéro du camion et l’identité 

du conducteur, etc. Après validation, les directions régionales, les exportateurs, le CCC, les 

coopératives, les acheteurs de chaque zone livrée sont automatiquement alertés. Les services 

du régulateur dans la zone valident la réception, précisent le lieu et la date de livraison. A la 

livraison et après contrôle, les responsables locaux du CCC de la zone confirment l’effectivité 

de la livraison (nombre de sacs, séries de numéros); le système fait l’état des livraisons et les 

quantités de sacs disponibles pour le compte de la zone. 

Les enlèvements des sacs imposent un pré-enregistrement au préalable dans le système au 

travers d’un code et les services du régulateur ont la responsabilité d’approuver la requête 

d’enlèvement ou pas selon les principes de gestion définis au préalable. Le refus de 

l’enlèvement est justifié par un formulaire généré. En cas d’acceptation, le système génère un 

bordereau d’enlèvement qui lui permet d’aller faire ladite opération. Au niveau du magasin 

central  muni du bordereau, le responsable concerné enregistre les lots et les séries de codes de 

sacs à affecter à la coopérative/acheteur y compris les références des bénéficiaires. Le système 

déduit automatiquement la quantité de stock de sacs au niveau du magasin correspondant à 

l’enlèvement et l’affecte au   bénéficiaire. A la suite, le système génère un formulaire qui 

nécessite la validation des deux acteurs (magasinier et bénéficiaire) et un reçu d’enlèvement 

portant le numéro de la transaction avec la série des sacs.  
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Figure 14 : Enregistrement et enlèvement des sacs 

5.14. Synopsis et descriptif des refus de refoulement des produits 

Le refoulement constitue le refus de l’effectivité d’une transaction physique ou virtuelle de la 

fève. Le dispositif de traçabilité à mettre en place disposera d’une application web permettant 

d’enregistrer des chargements. Suite à cela des codes seront générés pour favoriser le transfert 

des fèves vers l’exportateur de choix. Ainsi, dans le cadre du système de traçabilité, le transfert 

de tout chargement vers l’exportateur se prépare de façon virtuelle avec l’enregistrement des 

producteurs et emballages ayant constitués ledit chargement. Le code généré à la préparation 

du chargement est envoyé directement à l’exportateur choisi dans le système qui a la possibilité 

de vérifier les origines des fèves de cacao. Par ailleurs, après la vérification de la qualité des 

fèves, le système devra permettre à l’exportateur d’accepter ou de refuser la transaction après 

validation du régulateur.  

La responsabilité du refus de transaction et les différentes informations sur les fèves seront 

affichées sur la plateforme à travers d’une notification. Le régulateur publie sur la plateforme 

ces informations pour permettre à tout autre exportateur de voir la disponibilité du produit et 

de procéder au démarrage des transactions avec le fournisseur.  

Pour le refoulement au niveau  de l’entrée usine, le système devra intégrer un mécanisme de 

gestion des stocks refoulés aux entrées des usines comportant la raison du refoulement et des 

contacts des acteurs qui ont leur cacao refoulé. En plus, le système devra être doté d’application 

capable de tracer les niveaux d’acheminement des fèves mais aussi les lieux de stockage des 

fèves refoulés pour éviter que cette quantité soit introduite de manière frauduleuse dans la 

chaine d’approvisionnement. Les auteurs de cet acte devront être sanctionnés par une taxation 

qui soutiendra financièrement le système. 
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Figure 15 : Synopsis des refus de refoulement des produits 

 

VI. CENTRE DE SERVICE TECHNIQUE  

C’est un centre technique qui jouera le rôle d’interface entre les utilisateurs, les opérateurs et le 

système (spoc : single point of contact). Ce centre permettra de faire la supervision, de suivre 

les transactions, de voir les opérations, de détecter les bugs et les alertes, de faire des contrôles, 

apporter une assistance, etc. Le centre s’assurera du bon fonctionnement et du respect des règles 

établies. Ce centre permettra de traiter en temps réel tous les bugs, alertes et autres sollicitations 

des utilisateurs. II fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour son opérationnalisation 

dix (10) agents seront mobilisés à raison de deux équipes de cinq (05) personnes. Ces agents 

devront avoir une compétence dans les domaines de l’informatique, l’économie, 

l’agroéconomie ou en communication avec une forte connaissance de la filière cacaoyère et une 

maitrise des systèmes informatiques. 

 

VII.  MAINTENANCE DU SYSTEME DE TRAÇABILITE 

L’ensemble des opérations d’entretien du système s’insurgent au maintien en état  des différents 

matériels techniques, des câblages, l’appareillage, etc. Celles-ci permettent  d’établir ou 

maintenir le système en état durable afin qu’il puisse assurer les objectifs pour lesquels il a été 

développé.  

Dans le cadre de notre système, il a été retenu d’automatiser les rappels d’entretien par le 

développement de système d’alerte. Ainsi, les dates d’acquisition des matériels, les temps 

d’exploitation et les périodes de maintenance, d’entretien et de remplacement seront paramétrés 
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afin qu’il émette des alertes. Ces alertes rappelleront  les moments de réalisation des différentes 

opérations d’entretien, maintenance, remplacement et soin. 

Un service informatique avec des bonnes compétences est prévu dans le cadre du 

fonctionnement du CGTU dont le rôle principal sera d’assurer la fonctionnalité du système 

mais aussi de veiller à la maintenance du dispositif, de son réseau, des matériels, des 

équipements, etc. (logistique informatique). Ce service pourra déployer des agents sur terrain 

pour apporter des assistances sur le terrain et gérer le call center. 

Le centre de service fonctionnera en équipe 24h/24h et 7 jours/7 pour répondre aux périodes de 

pics de la campagne. 

VIII. ARCHITECTURE DETAILLEE DU SYSTEME  

L’architecture du système d’information se compose de trois (3) parties essentielles : 

-L’Architecture opérateur réseau (provenant du Fournisseur d’accès Internet (ISP- Internet 

Service Provider), 

-L’architecture réseau interne (les interconnexions et type d’équipements se trouvant 

principalement dans les salles serveurs) 

-L’architecture de connexion des utilisateurs finaux (les interconnexions en dehors de la 

salle machine et les équipements des utilisateurs finaux).  

Il faut noter que toutes ces architectures peuvent se présenter sous trois (3) formes : 

 Infrastructure physique, 

 Infrastructure virtuelle, 

 La forme hybride (la combinaison des deux (2) formes précédentes) 

Chaque infrastructure se subdivise en deux (2) sous-formes ; ainsi pour l’infrastructure 

physique on parlera soit de l’équipement en lui-même, soit de l’hôte (hébergeur de 

l’infrastructure virtuel). 

L’infrastructure virtuelle quant à elle a ses deux (2) sous-formes que sont :  

 la virtualisation par un hyperviseur de « type 1 » ou,  

 la virtualisation par un hyperviseur de « type2 ».  

NB : Pour rappel, un hyperviseur de « type 1 » est un hyperviseur s'exécutant directement sur 

la plateforme matérielle. Un hyperviseur de « type 2 » est un hyperviseur s'exécutant par-dessus 

d’un système d'exploitation invité. 

Ci-dessous, l’architecture globale regroupant les trois (3) architectures.  
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Figure 16 : Architecture global des réseaux du centre de gestion de traçabilité unifié 

8.1. L’Architecture opérateur réseau (provenant du Fournisseur d’accès réseau ISP) 

 

Figure 17 : Architecture réseau opérateur Télécom 

Cette architecture est fournie par chaque opérateur Télécom en vue de délivrer  soit :   
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 un Accès Point Name (APN) ; connexion à partir du réseau GSM par carte SIM, 

 Liaison spécialisée ; Connexion Intranet ou Internet par un canal Privé et réservé, 

 Liaison Internet ; connexion Internet partagé avec le reste du monde.    

En tout état de cause, vu que c’est l’opérateur de téléphonie qui offre le service ; pour le système 

de traçabilité, le régulateur devrait analyser les offres du ou des fournisseurs d’accès choisis 

pour s’assurer de la bonne disponibilité permanente des liaisons d’accès (failover automatique, 

redondance des moyens d’accès par exemple MPLS, câblage de proximité protégé), de la 

qualité des propositions, etc. 

Le système bénéficiera des services de plus d’un opérateur télécom pour garantir la continuité 

des services ; en cas de défaillance d’un des fournisseurs, l’autre pourra continuer à fournir le 

même service au système. Ce principe pourra être bien défini pour favoriser une transparence 

dans les fournitures de service, l’exploitation de la solution de traçabilité et l’évaluation à temps 

de la qualité.   

La fourniture de connexions des opérateurs de télécom se fait en général par abonnement 

mensuel mais le système adoptera la fourniture par annualité. 

 

Figure 18 : Architecture réseau opérateur Télécom 

8.2. L’architecture réseau Interne  

Les équipements de cette partie du réseau constituent le cœur du système informatique, il est 

composé essentiellement de routeurs, switch,  serveurs et onduleurs généralement incorporés 

dans des racks. L’installation de ces équipements constitue en partie l’architecture qui assurera 

la fonctionnalité à partir de leur qualité et du niveau de programmation.  
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Avec l’avancé de la technologie tous ces équipements peuvent être hébergés dans le cloud; on 

dit alors qu’on est dans « Infrastructure as Service (IaaS) ».Cette option ne sera pas choisi dans 

le cadre du projet pour la simple raison que la Cote d’Ivoire n’aura pas le contrôle sur le transit 

et l’hébergement des données.  

Une autre option serait d’avoir toute l’infrastructure de ce compartiment de manière physique. 

Nous n’optons pas pour ce choix, car elle est devenu ou devient obsolète dans le monde de 

l’informatique et demande l’utilisation de beaucoup d’énergie et de ressource (électricité) pour 

chaque équipement, espaces pour chaque équipement, en cas de pannes d’un des équipements 

le remplacement interrompt la fourniture des services et les divers maintenances et mise à jour 

pourraient suspendre la disponibilité de certains services et retardé les opérations en plein 

campagne.   

Le troisième type dit Hybride (combinaison du virtuel et physique)  est l’option choisie.  

Les équipements de connexions seront physiques et les serveurs seront virtuels. 

Pour renforcer la sécurité de l’ensemble du parc, deux technologies seront appliquées :  

 IPS/IDS (Intrusion Protection System-Intrusion Détection System) pour les 

équipements réseaux et,  

 Zones Démilitarisées pour les serveurs.  

Enfin pour les différents accès sur l’intranet plusieurs VLANs (Réseau local virtuel) seront mis 

en place pour réduire au maximum la visibilité des utilisateurs finaux entre eux selon 

particulièrement en fonction des rôles joués par les utilisateurs qui composent les différents 

départements du régulateur. 

La salle machine devrait être dans un environnement caché du bâtiment qui l’abrite, solidement 

et hermétiquement protégé de toute intrusion physique. La salle devrait être accessible que par 

le personnel autorisé.  

8.3. L’architecture de connexion des utilisateurs finaux  

Le schéma précèdent décrit les différentes manières de se connecter à partir d’un mobile ou 

d’un smartphone (tablette), à partir d’un poste fixe du réseau du CGTU, ou à partir d’un 

ordinateur ayant accès à Internet.  

Les utilisateurs finaux disposent de trois manières de se connecter au réseau du CGTU (Centre 

de Gestion de Traçabilité Unifié): 

 Première possibilité de connexion au réseau du CGTU : APN. Les opérateurs télécom 

fourniront des cartes Sim dédiés en octroyant une adresse IP fixe. La SIM inséré dans 

le mobile avec une adresse IP fixe, il serait plus aisé d’identifier,  d’administrer et 

d’avoir un suivi des cartes Sim à activer ou à désactiver. (Cas de vol ou perte), 

 Deuxième possibilité de connexion de réseau : Intranet, 

Toute machine ayant une carte réseau branchée sur le réseau du CGTU sera autorisée à 

partir de son adresse Mac. Cette méthode d’autorisation bloque toute machine non 

autorisée branchée physiquement au réseau de pouvoir accéder aux données, 

 Troisième possibilité de connexion de réseau : Internet. 

C’est le chemin à emprunter par les acteurs pour avoir accès aux données.  

NB : Pour les utilisateurs, personnel du régulateur ayant un ordinateur se trouvant dans le 

domaine du CGTU pourront avoir accès aux données du CGTU en passant par une technologie 
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appelée VPN (Réseaux Privé Virtuel). Pour utiliser ce réseau privé virtuel l’utilisateur devra 

entrer des paramètres spécifiques optionnels pour bénéficier de tous les paramètres liés à 

l’intranet.  

 

IX. ANALYSE DE LA QUALITE NOVATRICE DU PROJET  

Des TDR de la mission, il est apparu un intérêt important du Gouvernement ivoirien 

principalement le CCC d’instituer un système de traçabilité répondant à ses attentes et prenant 

en compte les faiblesses de ceux ayant existé. Le caractère novateur est apparu très expressif 

lors des différentes rencontres. Le système de traçabilité proposé à la suite des diagnostics et 

l’analyse des données et des orientations, est une innovation. Les différentes innovations 

identifiées dans le cadre du système sont les suivantes : 

 Le système de traçabilité regroupe toutes les parties prenantes de la chaine 

d’approvisionnement du cacao et couvre toutes les zones de production, 

 Le système permet l’unicité des processus de traçabilité,  

 Le système permet de réduire les circuits d’approvisionnement à deux, 

 Le système suscite la mise en place d’un cadre règlementaire au travers des 

textes, 

 Le système favorise la traçabilité des chargements refoulés, 

 Le système permet le suivi des fèves à tous les niveaux de la chaine 

d’approvisionnement, 

 La gestion du système intègre toutes les institutions nationales concernées par 

les exigences de la traçabilité,  

 Le système favorise l’usage de l’APN, 

 L’autonomisation de la gestion du système, 

 La générescence automatique des reçus, 

 La codification des sacs,  

 La synchronisation du système de distribution des sacs et du système de 

traçabilité, 

 Une multiple alerte instaurée au système, 

 Un centre de service technique, etc.  

Le système de traçabilité dans son ensemble développe différents avantages comparatifs par 

rapport aux autres diagnostiqués et observés. Ces différentes innovations participent à la 

justification de sa valeur d’être. 

  



 

40 

 
 

9.1. Analyse générale (forces, faiblesse, opportunités, menaces) 

Tableau 2 : Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

Forces Faiblesses 

 Le système a la capacité d’unifier les systèmes 

existants par la capitalisation des valeurs 

recueillis et d’uniformiser le processus de 

traçabilité,  

 Le système permet d’établir la transparence 

dans les opérations commerciales et 

financières, 

 Pratique de fonctionnalité et d’autonomisation 

du système, 

 Le système permet d’avoir une base 

d’informations générales de la filière, 

 La capacité technique adaptée au système, 

 La capitalisation des expériences existantes 

 Mobilisation d’un nombre important de 

personnel 

 Les producteurs ne peuvent pas accéder au 

système d’eux-mêmes 

Opportunités Menaces 

 La capacité financière de la filière 

 L’engagement de l’Etat et des partenaires de la 

filière 

 La volonté des autres acteurs de disposer de 

leur propre système 

 La cartographie des forêts réservées non 

actualisées 

 

L’analyse SWOT du système croisée à celle effectuée sur les systèmes existants permet de 

relever que le dernier en instance s’est constitué à partir des solutions aux insuffisances notées 

des premiers. Le système de traçabilité proposé est la réponse aux faiblesses de ceux consultés 

et constitués par les opérateurs de la filière. Elle s’est faite en tenant compte de l’environnement 

général de la filière ce qui la différentie des autres qui ont été implémentés par simple objectif ; 

exigence et volonté. Certes, le système proposé requiert des valeurs justificatives de son 

existence, mais il revient de porter des analyses sur sa faisabilité technique. 

9.2. Analyse de la faisabilité technique  

La faisabilité technique du projet détaillé de la traçabilité de la fève de cacao est déterminée par 

sa capacité à répondre aux objectifs fixés, sa fonctionnalité et à son opérationnalité. Le système 

initié est éprouvé dans le cadre de l’analyse des points suivants : 

 Collecte et mise en place de la base de données, 

 Traitement des données,  

 Accès à la base de données, 

 Collecte et enregistrement des données d’achat, 

 Requête d’analyse, 

 Requête d’informations, etc. 
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L’implémentation technique des différentes opérations affectées au système sont des actions 

pratiques et pratiquées avec quelques succès qui capitalisés, favoriseront leurs réalisations 

techniques. 

Les approches utilisées pour les implémenter telles que décrites dans l’avant-projet détaillé sont 

adaptées au système et à l’environnement général. Les programmations et les méthodes 

proposées sont totalement réalisables sans réserve en tenant compte des différentes filières, des 

systèmes informatiques pratiqués, des approches économiques, des qualités de services et 

équipements, etc. développés en Côte d’Ivoire. 

Les besoins techniques et technologiques à l’opérationnalisation du système ne sont pas 

étrangers à l’environnement ivoirien. 

Certaines valeurs ou indicateurs définis qui doivent prévaloir comme éléments déterminants de 

la valeur technique du système sont : l’opérationnalité du système, la fluidité dans la circulation 

des informations, le retour rapide des requêtes, l’automatisme, l’accessibilité au système, la 

robustesse du système, la sécurité, sa capacité de stockage de données, etc. A l’épreuve, aucune 

de ces valeurs de jugement technique n’ont été négligées ; ce qui lui donne une forte qualité de 

faisabilité. 

La compétence humaine nécessaire à l’opérationnalisation, à l’entretien et à la maintenance 

n’est pas une difficulté au regard des potentialités nationales, dans la filière, au sein du CCC et 

au niveau de ces différents partenaires. Le besoin en personnel de qualité est pris en compte par 

les filières développées dans les universités nationales et grandes écoles. 

Le matériel et outil adaptés sont en adéquation avec les exigences techniques relevées dans le 

chapitre description. L’architecture informatique a été développée à partir des exigences, des 

orientations et des objectifs ; et impose une qualité de matériels qui a été définie et prise en 

compte. Le matériel informatique, équipement et infrastructures proposés sont en adéquation 

avec les dispositions et propositions du marché mondial, africain et spécifiquement ivoirien. 

9.3. Analyse mobilisation matérielle et équipements 

Au regard du descriptif du système de traçabilité imposé par les différentes analyses, un certain 

nombre et qualité de matériels, équipements et outils ont émergés. Il ressort de cette analyse le 

listing de matériels et équipements suivants pour l’installation  du système d’information 

(dispositif réseau et informatique) et pour  son opérationnalité : 

 Dimensionnement logistique et informatique 

 

Tableau 3 : Mobilisation matérielle et équipements 

Matériels, équipements Quantité  

SWITCH 24 ports  8 

Carton de Câble de connexion Ethernet RJ45  2 

Router 6 
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Matériels, équipements Quantité  

Firewalls meraki MX250  6 

Switches meraki MS425-16  2 

Switches meraki MS225 2 

Serveur DELL VRTX 4 

Ordinateur bureau 4 

Onduleurs Onduleur  6000VA 5400W avec kit rack 4 

NB : La programmation du système étant fait en interne par les agents du centre appuyé du 

service informatique du CCC, il n’y a pas eu une ligne budgétaire à l’effet. Ce qui permet de 

faire une économie d’échelle. 

De nos investigations des tableaux des matériels et équipements ci-dessous, il convient de 

relever que les acquisitions sont possibles et leurs installations ne relèvent pas d’inquiétudes au 

regard de la teneur des spécialistes de l’informatique en Côte d’Ivoire. 

9.4. Analyse mobilisation humaine 

Le dispositif de traçabilité initié et à implémenter fait appel à différentes qualités, compétences 

et expériences de personnel. De nos différentes analyses, les ressources humaines suivantes 

seront nécessaires: 

Tableau 4 : Analyse mobilisation humaine 

Directions/Ser

vices 

Postes  Profil ou qualification Effectifs  Estimation 

salariale 

(F.CFA) 

Direction des 

Opérations 

 

Directeur des 

opérations 

Ingénieur Agroéconomiste  ou 

Economiste ou Développeur Rural ou 

domaines équivalents 

Niveau BAC+5 avec cinq (05) années 

d’expériences dans les questions 

traçabilité, durabilité et certification 

01 2 000 000 

Assistant 

Administratif 

Diplômé en Administration ou en 

gestion d’entreprise ou en Sociologie 

de Développement ou Secrétariat de 

Direction ou en Droit de niveau 

BAC+3/4 avec trois (03) années 

d’expériences au moins 

01 300 000 
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Directions/Ser

vices 

Postes  Profil ou qualification Effectifs  Estimation 

salariale 

(F.CFA) 

Chauffeur(2) Niveau BEPC avec trois (03) années 

d’expériences  

02 150 000 

Service 

Informatique 

et logistique 

(équipement) 

Responsable 

Services 

Informatiques

, Équipement 

et logistique 

Ingénieur Informaticien Niveau 

BAC+4/5 avec Sept (07) années 

d’expériences dont trois (03) années 

dans la gestion des systèmes 

informatiques de base de données 

01 1 200 000 

Assistant de 

gestion de la 

base de 

données et 

analyse de 

données 

Ingénieur Informaticien, Niveau 

BAC+4/5 avec Cinq (05) années 

d’expériences dont trois (03) années 

dans la gestion des systèmes 

informatiques de base de données 

01 1 000 000 

Assistant en 

développeme

nt 

d’application 

et projet 

Ingénieur Informaticien, Niveau 

BAC+4/5 avec Cinq (05) années 

d’expériences dont trois (03) années 

dans la gestion des applications  

01 1 000 000 

Assistant 

sécurité 

informatique 

et mise en 

place du 

RGPD 

(registre 

générale de la 

protection des 

données) 

Ingénieur Informaticien, Niveau 

BAC+4/5 avec Cinq (05) années 

d’expériences dont trois (03) années 

dans la gestion des applications 

01 1 000 000 

Assistant RIT 

(Réseau 

Informatique 

et 

Télécommuni

cation) 

Ingénieur Informaticien, Niveau 

BAC+4/5 avec Cinq (05) années 

d’expériences dont trois (03) années 

dans la gestion de réseau et 

télécommunication 

01 1 000 000 
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Directions/Ser

vices 

Postes  Profil ou qualification Effectifs  Estimation 

salariale 

(F.CFA) 

Centre de 

service 

technique 

composée de 

dix (10) 

informaticien

s et 

spécialistes 

dans la vente 

de cacao en 

mesure de 

répondre aux 

attentes des 

acteurs et des 

requérants 

Niveau BAC+2/3 en Informatique, en 

économie,  en agroéconomie ou en 

communication avec cinq (05) années 

d’expériences et spécialistes dans la 

vente de cacao en mesure de répondre 

aux attentes des acteurs et des 

requérants 

10 500 000 

Service 

Comptabilité, 

administratio

n, contrat et 

finance 

Responsable 

de service 

Ingénieur Financier ou Economiste ou 

Gestionnaire BAC+5, avec sept (07) 

d’expériences en gestion 

administrative comptable et 

financière 

01 1 000 000 

Assistant 

Comptable et 

finance 

Technicien en Finance Comptabilité 

Niveau BAC+2 avec cinq (05) 

d’expériences en comptabilité 

01 500 000 

Assistant 

administratif, 

finance 

contrat 

Technicien en Gestion Administrative 

et ressources humaines avec cinq (05) 

années d’expériences en Gestion 

administrative 

01 500 000 

Services Suivi 

et Évaluation 

Responsable  

suivi-

évaluation et 

Audit 

Economiste, Ingénieur 

Agroéconomiste, Développeur rural, 

Gestionnaire de projet Niveau 

BAC+5 avec sept (07) années 

d’expériences en conduite de projet de 

développement agricole, Gestion de 

projets et suivi évaluation de projets. 

Bonne connaissance des systèmes 

informatiques 

01  

1 000 000 
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Directions/Ser

vices 

Postes  Profil ou qualification Effectifs  Estimation 

salariale 

(F.CFA) 

Assistant 

suivi-

évaluation et 

audit 

Economiste ou Gestionnaire de projet 

ou Ingénieur Agroéconomiste, 

Niveau BAC+4 avec cinq (05) années 

en gestion de projet, suivi évaluation 

de projet de développement 

01 500 000 

Équipe terrain 

dont deux (2) 

par zones de 

productions 

(13) soit 26 au 

total 

Ingénieur Agronome ou 

Agroéconomiste ou Ingénieur 

Informaticien, Niveau BAC+ 4/5, 

avec cinq (05) années en conduite de 

projet de certification  

NB ; l’équipe des deux agents terrains 

par zone sera constituée d’un 

Agronome et d’un Informaticien 

26 500 000 

Service 

Formation et 

Animation 

réseau 

Responsable 

projet, 

formation et 

animation 

réseau 

Ingénieur Agronome, Sociologue, 

Economiste, Niveau BAC+4/5 avec 

sept (07) années d’expériences en 

techniques en animation, formation  

01 1 000 000 

Assistant 

projet 

Economiste, Agroéconomiste, 

Développeur Rural, Gestionnaire de 

projet Niveau BAC+4/5 en gestion de 

projets, avec Cinq (05) années 

d’expériences en gestion de projet 

01 500 000 

Assistant 

formation et 

animation 

réseau 

Ingénieur Agronome, Sociologue, 

Economiste, Niveau BAC+4/5 avec 

sept (07) années d’expériences en 

techniques en animation, formation 

01 500 000 

Assistant 

durabilité 

Ingénieur Agronome, 

Agroéconomiste, 

Environnementaliste, Gestion des 

ressources naturelles, Développeur 

rural, Niveau BAC+4/5 avec cinq (05) 

années d’expériences en Gestion de 

projet environnementales, gestion des 

ressources naturelles, projet de 

certification 

01 500 000 
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Directions/Ser

vices 

Postes  Profil ou qualification Effectifs  Estimation 

salariale 

(F.CFA) 

Centre de 

service 

technique  

Agents 

techniques  

BTS en informatique, avec 5 ans 

d’expériences  

10 350 000 

 

9.5. Besoin de fonctionnalité  

Dans le cadre de la fonctionnalité du système, il ressort la nécessité de disposer d’une 

programmation informatique fonctionnelle qui facilitera toutes les actions nécessaires 

souhaitées pour le compte du CGTU. Aussi, serait-il important d’inscrire dans la fonctionnalité 

du système, le fonctionnement administratif. 

X. ANALYSE FAISABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

L’évaluation de la faisabilité économique et financière permet d’apprécier la viabilité du 

modèle retenu et ce au travers des indicateurs retenus. L’analyse de la faisabilité économique 

et financière est toute aussi importante que l’évaluation de la fonctionnalité technique, de 

l’adaptabilité du modèle à l’environnement général, etc. les points ci-dessous permettent 

d’appréhender la faisabilité économique et financière. 

10.1. Développement du modèle économique 

Le modèle économique s’inscrit comme un instrument représentatif des différentes opérations 

captatrices de revenu favorable à un bon fonctionnement ou à une bonne rentabilité de tout 

projet. Notre système économique ne pourrait que se rallier à deux piliers des principes 

économiques dont l’autofinancement lié aux principes de libéralisme et l’accompagnement 

étatique tenu par des contributions du gouvernement ou de la filière au regard de son caractère 

d’utilité publique. Ainsi, les offres construites par le système favoriseront des entrées 

additionnelles à l’entrée principale qui est la contribution de l’Etat. Aussi, une parafiscalité sera 

établie sur les quotas de vente et les primes qualités (certification) vu que le système participe 

à la transparence au niveau de cette pratique. 

La réticence à rendre le système à capital ouvert est la volonté de limiter le pouvoir du privé au 

regard des données sensibles et surtout de l’intérêt de la filière tel qu’orienter par le résultat du 

diagnostic. Dans l’intérêt d’une gestion fluide, autonome, loin des lourdeurs administratives, 

d’une gestion plus raffinée et objective (GAR), il est jugé intéressant de permettre au système 

d’être un EPN-EPIC (Etablissements Publics Nationaux- Etablissements publics à caractère 

Industriel et Commercial). D’ailleurs, lors des différentes consultations, cette option est apparue 

la plus proposée et recommandée. 

En définitif, le système aura deux sources de revenu dont : 

- La contribution de l’Etat sous forme de subvention devra permettre de faire 

l’investissement ponctuel et la fonctionnalité du système. Cette contribution de l’Etat 
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par la mobilisation des ressources devra être d’une valeur de deux milliard deux cent 

quarante millions neuf cent neuf mille sept cent quarante-huit (2 240 909 748 

F.CFA) ou par un prélèvement additionnel au niveau de la filière qui pourrait être de 

l’ordre de 1,12 F.CFA/kg pour les investissements ponctuels au démarrage du projet et 

0,60 F.CFA/Kg pour le fonctionnement du système de manière régulière. Par principe 

de modélisation et d’équilibre des finances, ces montants ont pu être définis comme le 

développent dans des chapitres ci-dessous. Ces résultats d’analyse proposant des 

montants de subvention ne limitent pas la possibilité à l’unité de gestion de les 

redimensionner au fur et à mesure du fonctionnement du système. 

- La commercialisation des services : les revenus du système permettront d’assurer sa 

fonctionnalité  et sa maintenance. En effet, ces montants ont été identifiés suite aux 

informations recueillies auprès des acteurs et au travers des analyses ayant pris en 

compte la capacité économique de ceux-ci et l’intérêt de l’opération facturée.  

o Inscription des délégués et agents de collecte à chaque campagne : Le montant 

de l’inscription est fixé à 5 000 F.CFA par délégué ou Agent de collecte, 

o Pénalité sur les produits refoulés : Pour chaque chargement de produit refoulé, 

le propriétaire paiera 1,2 FCFA/KG. 

o Les demandes d’accès aux données: Pour la réponse à la requête de demande de 

données ou d’informations, la recherche spécifique sera fixée à 3 000 F.CFA,  

o Actualisation de codes et autres amendes (fraudes, etc.): Ces sources de revenu 

pourront être activées selon la volonté du CGTU  

Le schéma ci-dessous résume synthétiquement, le modèle économique. 



 

 

 

SERVICES 

FACTURÉS 

ETAT 

USAGERS 

Parafiscalités sur les quotas de vente, prime de 

certification ou de durabilité  

Conseil de 

gestion 

Service des impôts, 

assurance, sécurité sociale 

et divers prestataires ... 

Subvention  

CGTU 
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Des différentes sources prévues pour soutenir économiquement le système de traçabilité et les 

piliers de son modèle économique, il s’en suit que le projet ci-dessus défini est financièrement 

viable.  

10.2. Construction d’offre de services du système 

La construction de l’offre peur être établie soit à la demande,  soit par proposition de services 

et de biens. L’établissement d’un état d’offre partant de proposition de services impose plus 

d’actions d’investissements, de positionnement, de marketing, etc.  Dans le cadre du système 

de traçabilité, la demande n’est pas exprimée mais l’offre s’est générée. De façon indirecte, le 

système a permis de générer des offres en mesure de répondre à des demandes inhibées, 

passives, à susciter, à imposer, etc. En effet, les différentes offres déterminées sont : 

10.2.1. Inscription de nouveaux planteurs  

Le système offre ce service à tout planteur n’étant pas dans la base ou voulant actualiser ses 

données. Cette action qu’effectuera le système ne sera pas facturée. 

10.2.2. Inscription des délégués et agents de collecte à chaque campagne 

Les délégués sont les acteurs d’achats de fève au premier niveau pour le compte des 

coopératives et dans l’intérêt économique de celles-ci, d’où ils représentent des sources de 

captation des ressources. Les agents de collecte sont les acteurs d’achats de fève au premier 

niveau pour le compte des centrales d’achats et dans l’intérêt économique de celles-ci, d’où ils 

représentent des sources de captation des ressources. Il convient de taxer leur opération 

économique qui se sert du système pour soutenir le fonctionnement du CGTU. Ainsi, pour 

permettre à chaque délégué et agent de collecte de travailler sur la plateforme dédiée, un code 

doit lui être attribué moyennant une contribution financière. 

10.2.3. Pénalité sur les produits refoulés 

Dans le cadre du fonctionnement du dispositif devant tracer les fèves de cacao ; il a été constaté 

que des erreurs d’application, d’appréciation et une incompréhension entrainent souvent le 

refus d’achat de fèves de cacao ou son rejet. Cette situation entraine beaucoup d’actions qui ne 

peuvent qu’être sans une sollicitation financière. Aussi, il est convenu de fixer une taxe liée aux 

refoulements. 

10.2.4. Les demandes d’accès aux données 

Dans le développement du dispositif, il est ressorti que les acteurs pourraient faire des requêtes 

pour le fonctionnement de leurs activités ou des actions stratégiques. La réponse à ces 

sollicitations exploitera le système mis en place et bénéficiera des informations constituées. 

Alors, il est évident que la rendre gratuite ne permettra pas de soutenir la durabilité du dispositif. 

Ainsi, les requêtes effectuées seront facturées. 
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10.2.5. Actualisation de codes 

Au regard de la sécurité à accorder aux utilisateurs du système et surtout de la protection de la 

base de données et de la volonté de favoriser un accès relatif et contrôlé au système, il est apparu 

nécessaire d’affecter des codes dont leur exploitation nécessite des actualisations qui 

répondront aux principes de mobilisation de ressources financières.  

Il apparait ainsi essentiel de construire autour de ces offres des stratégies qui pourraient 

permettre de plus les valoriser ou les faire exploiter. 

Au terme de nos analyses à ce niveau, l’on note qu’il existe un nombre intéressant de services 

fortement liés aux actions des principaux opérateurs de la filière, ce qui les rende essentiels 

pour susciter beaucoup de demandes. 

10.3. Analyse des facteurs d’influence du modèle économique du système 

Le système de traçabilité développé a favorisé un modèle économique qui nécessite de la 

maitriser, de la gérer pour lui permettre d’être durable. Les différents facteurs en mesure 

d’influencer le modèle développé se présentent comme suit : 

 La qualité du service et sa pertinence (fonctionnalité et services adaptés),  

 Le désintéressement et la démotivation des acteurs, 

 La détérioration des termes d’échanges du cacao, 

 La corruption et les détournements des deniers publics, 

 L’instabilité socio-politique. 

De tous ces phénomènes capables d’influencer le modèle économique, l’on n’a pu trouver des 

facteurs d’atténuation de leur influence et d’inhibition de leur action. Concernant la qualité du 

service et sa pertinence, l’on règlera quasiment la question par l’établissement des contrats par 

objectifs et les missions d’évaluation. Quant aux désintéressements des acteurs, des actions de 

sensibilisation et des opérations de communication ont été retenus à l’effet. La détérioration 

des termes d’échanges de cacao et l’instabilité politique seront prises en compte dans le plan 

de résilience de la structure ou le plan de gestion des risques. Quant à la corruption et les 

détournements de deniers publics, l’établissement des audits ponctuels et des systèmes d’alerte 

pourront aider à limiter ce phénomène. 

Au regard des mesures correctives et d’atténuation, des facteurs possibles d’influence du projet 

l’on peut affirmer que la question de faisabilité et de durabilité a été cernée en tenant compte 

des résultats des différentes analyses. 

10.3.1. Analyse des déterminants de la performance: 

La performance économique qui se résume à l’efficience, l’efficacité, la durabilité, la viabilité 

de tout système économique a imposé d’analyser les déterminants du modèle développé afin 

de mieux le gérer.  

La performance économique du système selon les conclusions d’analyse s’appuierait sur les 

déterminants suivants : 

o La valeur économique de la filière  
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La structuration du modèle économique implique que la filière s’attèle à disposer des caractères 

suivants : une bonne situation financière un  prix rémunérateur de la fève de cacao, une bonne 

situation financière des acteurs de la filière, une parfaite  circulation des ressources financières 

dans la filière et une stabilité au  sein de ladite filière. La gestion de ce déterminant est  du 

ressort du régulateur de la filière 

o Les  performances économiques de l’Etat ivoirien  

L’intérêt accordé par l’Etat au système de traçabilité et sa prise en compte dans son financement 

induit que l’Etat ait une bonne croissance économique et instaure une stabilité sociale. Ce 

déterminant de performance du système est indépendant du système. 

o La force économique et stratégique des acteurs  

Les différents opérateurs de la chaine de valeurs et d’approvisionnement de la fève de cacao 

constituent des opérateurs économiques dont leur contribution directe ou indirecte est 

importante pour la vie financière du système. Ce déterminant ne peut être influencé par le 

système mais uniquement par la bonne gestion de ces opérateurs et aussi dans un environnement 

sécurisé et instauré par l’Etat.  

o Le taux de croissance des superficies cacaoyères (l’évolution de la production 

nationale) : 

Les prélèvements inscrits pour l’investissement et la gestion du système sont en lien étroit avec 

la quantité de produits mis sur le marché d’où dépendante directement ou indirectement de la 

superficie et du rendement. Nous notons que la croissance de la production en d’autres termes 

des superficies, est bien un déterminant de la performance du système élaboré et mérite une 

attention. Cette variable ne pourra être maitrisée que par les actions du régulateur, la volonté 

des producteurs et leurs encadreurs dont non influençable par le système.    

o Les formules et méthodes de gestion du modèle   

Cette variable est liée directement à la capacité de gestion du système et implique des acteurs 

axés sur la bonne gestion et engagés au développement dudit système. 

A toute fin utile, des acteurs importants capables de conduire le système à son développement, 

à sa durabilité, sa viabilité, son efficience sont : le gouvernement Ivoirien, la filière Cacao 

principalement le régulateur, les opérateurs économiques de la filière ainsi que l’équipe de 

gestion et de développement du CGTU. Au demeurant, le mode de gestion et de développement 

doit être intégré à la politique de l’Etat. Les autres opérateurs doivent intégrer dans leur stratégie 

la vie économique et politique favorisant la durabilité et la viabilité du système. 

Par ailleurs, l’on n’ignorera pas que pour garantir la durabilité du système, il a été conçu être  

un investissement productif basé sur des services rémunérateurs consommés par des acteurs 

(opérateurs). Les acteurs enrôlés par le système sont inclus dans sa structuration et demeurent 

des opérateurs de la filière qui n’ont autres valeurs que de l’accompagner, d’œuvrer à une bonne 

économie filière qui permettra de soutenir le système. Le système s’appuie alors sur un modèle 

d’inclusion financière et sociale, applique la formule d’intégrateur de solution et adopte le 
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principe d’autofinancement. Ce qui lui donne d’analyse, une solidité économique et un 

renforcement des déterminants. 

En tenant compte de l’environnement général, des résultats d’analyse, la faisabilité et la teneur 

de ces différents déterminants de performance du système de traçabilité et de son modèle 

économique, l’on ne peut que se rassurer de la performance du dispositif de traçabilité et de son 

architecture économique retenue. 

Des résultats de cette analyse, la faisabilité du système n’est qu’une évidence: 

10.3.2. Valeurs d’agence: 

La valeur de l’agence à trois niveaux de délégation : 

(i) De l’Etat au comité de gestion, 

Le projet défini induit que le système de traçabilité développé est la propriété de l’Etat (du 

gouvernement Ivoirien) eu égard à la sensibilité de la filière et surtout des données que cela 

engendrera. Alors, l’Etat a tout droit de contrôle mais n’a pas tout pouvoir de gestion ; et cela 

a été transféré à une compétence constituée qui est le comité de gestion. 

(ii) Du comité de gestion à la direction des opérations 

Le comité de gestion établi, a la valeur d’un conseil d’administration fort et responsable en droit 

de définir la politique du CGTU, la vision et d’actualiser les objectifs. Ainsi, il responsabilise 

à l’exécution une direction appelée la direction des opérations dont la responsabilité sera 

d’établir le système, de le faire fonctionner, de le rendre durable, viable et en mesure de 

répondre aux attentes de l’Etat et de ses partenaires. Cette direction mérite de disposer des 

animateurs bien qualifiés et très objectifs.  

(iii) De la direction des opérations aux responsables des services 

La première délégation de pouvoir est à caractère politique. La seconde et la troisième sont de 

type économique et technique. Ce qui permet d’assurer l’opérationnalité du système, sa 

fonctionnalité et sa rentabilité. Ainsi, la responsabilité première de l’équipe de la direction de 

l’opération se résumera à assurer la survie du système en adoptant le principe de Gestion Axée 

sur les Résultats (GAR) pour l’accomplissement des objectifs assignés. 

En conclusion, le modèle de traçabilité et le dispositif économique sont à valoriser. 

10.4. Analyse financière 

L’analyse financière participe à l’estimation du coût du projet, de ressortir les différents moyens 

nécessaires et de faire les analyses de rentabilité. 

Les différents points développés en dessous participent à l’analyse financière du système. 

 Hypothèse de l’étude financière 

L’analyse financière du projet ne tient pas compte de distributions des dividendes car Il revient 

à l'Assemblée Générale des actionnaires de décider de la répartition des bénéfices en respectant 

les règles prévues par les lois, les statuts et ses propres décisions. 

L’étude financière pour ce projet se fera sur une période de cinq (05) ans.  
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L’unité monétaire utilisée pour l’étude est la monnaie locale le Franc CFA. 

Un taux d’actualisation de 7% est considéré comme constant dans le futur pour la détermination 

de la Valeur Actuelle Nette (VAN). 

Le type d’amortissement utilisé pour les immobilisations dans cette étude est l’amortissement 

linéaire.  

10.4.1. Coût du projet 

Suite à l’analyse des besoins nécessaires à l’existence et au fonctionnement du système de 

traçabilité, différentes lignes budgétaires ont été définies et par appréciation des coûts du 

marché ont été renseignés. En les intégrant dans le tableau ci-dessous établissant les coûts des 

investissements, nous nous sommes donnés d’estimer le coût du projet qui constitue ici le coût 

d’investissement et les besoins en fonds de fonctionnement (les six premiers mois). 

Tableau 5  : Coût des investissements du CGTU 

DESIGNATION 
QUANTITES 

PRIX 

UNITAIRE 
PRIX TOTAL 

Infrastructure    

Construction de bâtiment  et aménagement   120 000 000 

S/total 1   120 000 000 

     

Equipements    

Equipement informatique du système    

Switch 24 ports  12 1 000 000 12 000 000 

Carton de Câble de connexion Ethernet RJ45  3 100 000 300 000 

Router 6 6 000 000 36 000 000 

Firewalls meraki MX250  8 5 000 000 40 000 000 

Switches meraki MS425-16  3 7 000 000 21 000 000 

Switches meraki MS225 3 500 000 1 500 000 

Serveur DELL VRTX 5 50 000 000 250 000 000 

Ecran salle serveur 4 270 000 1 080 000 

Onduleurs 6000VA 5400W + Rack 3 10 000 000 30 000 000 

Sécurité + Certification ISO 27002 3 100 000 000 300 000 000 

Groupe électrogène  2 30 000 000 60 000 000 

Assistance Externe programmation 1 100 000 000 100 000 000 

Câblage  2 14 000 000 28 000 000 

Rack 6 2 000 000 12 000 000 

Programmation informatique PM PM PM 
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Split 4 500 000 2 000 000 

Abonnement Liaison Internet ou LS 2 12 000 000 24 000 000 

Control d'accès (Installation + Equipement) 3 10 000 000 30 000 000 

Armoire de disque de sauvegarde 6 500 000 3 000 000 

Porte Coupe-feu 2 1 500 000 3 000 000 

Extincteur 9 100 000 900 000 

Faux plancher 2 5 000 000 10 000 000 

Faux plafond 2 5 000 000 10 000 000 

Détecteur d'incendie 2 5 000 000 10 000 000 

Lecteur de sauvegarde + Bande 4 5 000 000 20 000 000 

Vidéo-surveillance- Bureau Local 2 30 000 000 60 000 000 

Alarme Incident-Abonnement Intervention 2 10 000 000 20 000 000 

Test de qualité Logiciel 1 30 000 000 30 000 000 

     

S/total 2   1 114 780 000 

     

Matériel roulant    

Véhicule utilitaire directeur 2 22 000 000 44 000 000 

Véhicule équipe terrain type 4X4 13 20 000 000 260 000 000 

Véhicule de direction 2 18 000 000 36 000 000 

S/total 3   340 000 000 

     

Mobilier de Bureau    

Table de bureau 
17 120 000 2 040 000 

Fauteuils bureau 20 95 000 1 900 000 

Placards 5 80 000 400 000 

Table + chaise salle de réunion 1 3 000 000 3 000 000 

Chaises visiteur 20 30 000 600 000 

Mobilier centre de service technique 1 2 500 000 2 500 000 

S/total 4   10 440 000 

     

Matériel de bureau    
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Ordinateurs bureau 20 500 000 10 000 000 

Ordinateurs portables 30 750 000 22 500 000 

Imprimantes 10 1 250 000 12 500 000 

Onduleurs 40 300 000 12 000 000 

Vidéos projecteurs 20 5 000 000 100 000 000 

Combiné téléphonique 20 30 000 600 000 

Tableau Padex 3 100 000 300 000 

Tablette 30 250 000 7 500 000 

Postes téléviseurs 2 350 000 700 000 

S/total 5   166 100 000 

     

Autres équipements    

Licences Logiciels (SQL, Windows, Cisco, 

Autres) 
1 

50 000 000 
50 000 000 

Split 10 300 000 3 000 000 

S/total 6   53 000 000 

     

Total équipement   1 684 320 000 

     

TOTAL INVESTISSEMENT   1 804 320 000 

     

BFR   436 589 748 

     

COUT GLOBAL DU PROJET   2 240 909 748 

 

Le coût des investissements du projet de mise en place du système de traçabilité unifié est 

estimé à deux milliard deux cent quarante millions neuf cent neuf mille sept cent quarante-

huit (2 240 909 748 F.CFA) dont la valeur d’investissement estimé à 1 804 320 000 FCFA et 

le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) d’un montant de 436 589 748 FCFA. Ce coût 

d’investissement constitue 80% du coût global du projet comportant les équipements, matériels 

et mobiliers et 20% correspondant au fonds de roulement des six premiers mois. 

Ces différentes valeurs estimées tiennent lieu des coûts du marché et des valeurs constatées ce 

qui donnent une conformité au coût du projet. 
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10.4.2. Source de financement 

Certes, il y a eu différentes propositions de sources de financement de par les résultats de l’étude 

diagnostique, mais suite à des analyses stratégiques approfondies, l’on opte que le financement 

du coût de l’investissement soit assuré par la filière avec le chapeautage de l’Etat de Côte 

d’Ivoire au travers d’une subvention ou un prélèvement ponctuel d’une valeur de 1,12 

F.CFA/kg à intégrer à la matrice de prix. En effet, le financement de la filière s’appuiera sur un 

prélèvement qu’il faudra intégrer dans la matrice des coûts. 

10.4.3. Revenus d’exploitation 

Les revenus d’exploitation seront constitués des contributions des acteurs, suite à l’utilisation 

du système et de la contribution de la filière par un prélèvement déterminé par nos analyses. 

Pour mieux analyser les revenus d’exploitation, l’on a établi les statistiques des quantités, les 

quantités estimées et les statistiques des coûts. 

a) Statistique des quantités 

Les statistiques quantitatives constituent les besoins exprimés, les hypothèses des quantités et 

des valeurs utiles et nécessaires pour les estimations indispensables.  

Le tableau Statistique des quantités nécessaires pour notre analyse financière et économique est 

présenté ci-dessous. 

Tableau 6 : Statistique des quantités 

LIBELLE   METHODE D'ESTIMATION  QUANTITE/AN 

 Production 

nationale  

Il ressort des données recueillies que la production 

nationale sur les trois dernières années s’est accrue de 

2,015 millions de tonnes à 2,2 millions de tonnes de 

fèves de cacao. 

Lors des entretiens avec le Conseil du Café Cacao et 

les autres acteurs, il est revenu important de noter en 

hypothèse la production nationale à la moyenne de 

deux millions de tonnes. 

 

2 000 000 tonnes 

 Quantité de 

produit certifié  

Selon nos investigations, la quantité de cacao certifié 

varie entre 800.000 tonnes et 1 million par an. En 

tenant compte de la vision de l’Etat de disposer de 

cacao de qualité ce qui pourrait représenter la plus 

petite quantité possible à exporter. Cela renvoie dans 

le principe de qui peut le moins, peu de plus de garder 

la production de 800.000 tonnes pour cette étude. 

800 000 tonnes 

 Nombre de 

nouveau 

producteur  

Selon les données recueillies, la Côte d’ivoire dispose 

d’environ 800.000 producteurs, à retenir en attendant 

l’exploitation des données de recensement. Le taux 

de croissance des producteurs retenus est de 10% 

d’où chaque année 10% de nouveaux producteurs. 

80 000 producteurs 
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LIBELLE   METHODE D'ESTIMATION  QUANTITE/AN 

 Nombre de 

délégué et agent de 

collecte  

Sur la base de 60 producteurs pour un délégué, le 

nombre de délégué est estimé à environ 14.000 en 

considérant 800 000 producteurs. Ce nombre pourrait 

connaitre une croissance chaque année.  

14 000 délégués 

 Quantité de 

produit refoulée  

Selon nos investigations, 5% à 15% des produits sont 

refoulés. Pour cette étude, nous retenons 10% de la 

production nationale, soit 200.000 tonnes de produits 

refoulés.  

200 000 tonnes 

 Nombre de 

demande de 

données  

Par estimation, il ressort que 500 demandes de 

données pourront être exprimées. A cet effet, pour 

nos calculs nous considérons 500 requêtes par an.  

500 requêtes 

 Nombre de sac 

jute  

Selon nos investigations, 7.000.000 de sac jute sont 

produits par an et distribués par la filière.  

 7.000.000 sacs 

 

b) Les quantités estimées 

Sur la base des statistiques des quantités, le tableau ci-dessous présente les quantités estimées 

qui permettent de déterminer les ressources financières générées par le système.  

Tableau 7 : les quantités estimées 

LIBELLE   ANNEE 1   ANNEE 2   ANNEE 3   ANNEE 4   ANNEE 5  

 Production (tonne)  2 000 000 2 040 000 2 080 800 2 132 820 2 186 141 

 Quantité certifiée (tonne)  8 000 8 160 8 323 8 531 8 745 

 Nombre de nouveaux planteurs  80 000 81 600 83 232 85 313 87 446 

 Nombre de délégués et agents de 

collecte  14 000 14 280 14 566 14 930 15 303 

 Quantité de produits refoulés 

(tonne)  200 000 180 000 160 000 150 000 130 000 

 Nombre de demandes d’accès aux 

données  500 500 500 500 500 

 Nombre de sac jute  7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 

 

c) Statistique des coûts 

Le tableau suivant présente les tarifs appliqués pour la détermination des ressources du système. 
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Tableau 8 : Statistiques des coûts 

LIBELLE  MONTANT  COMMENTAIRE  

 Contribution de la filière  0,60 F.CFA/kg Cette subvention représente 0,60 

FCFA/kg qui doit être prise en compte 

dans la matrice  

 Frais d'Inscription délégués et 

agents de collecte   

5 000 

F.CFA/délégué 

Dans le cadre de nos imprégnations en 

milieu rural, ce montant peut être 

supporté par les coopératives et les 

dirigeants rencontrés n’ont pas relevé 

d’objection.   

 Frais de pénalité produits 

refoulés  

1,2 F.CFA/kg Dans l’objet de rendre supportable cette 

pénalité et en même temps réduire le 

nombre de refoulement, d’estimation 

d’experts, il ressort que ce montant est 

supportable  

 Frais de demandes d’accès aux 

données  

3 000 

F.CFA/requête 

Les difficultés de constitution de gestion, 

et d’exploitation de bases des données 

requièrent beaucoup d’investissements 

qui induisent de façon général de les 

mettre en accès vente ou de facturer leur 

accessibilité. 

A la consultation des acteurs, il est 

revenu acceptable de payer ce montant 

pour une requête en vue de disposer des 

données. Il a été convenu que l’équipe de 

gestion du CGTU estime la capacité des 

données adaptée au montant fixé. 

Contribution de la filière pour la 

codification des sacs 

250 F.CFA/sac Ce montant permettra au système de 

supporter les coûts induits par la 

codification des sacs. 

 

 

d) Chiffres d’affaires prévisionnels 

De différentes estimations et programmations, le système permet de générer des ressources 

financières pour assurer une partie de son autofinancement. Cela justifie l’intérêt de la 

contribution de la filière vu que le système est d’une utilité transversale et verticale. De toute 

clarté, le système sera exploité par toute la filière et bénéfique à tout acteur de la filière à des 

niveaux proportionnels. En tout état de cause, le système se détermine comme un moyen 

d’utilité de développement filière dont tous les acteurs devraient contribuer à la constitution de 

ces besoins financiers et économiques, d’où l’intérêt de faire intervenir la filière. Cette 

intervention sera inscrite à la matrice des coûts. 
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Tableau 9 : Chiffres d’affaires prévisionnels 

LIBELLE   ANNEE 1   ANNEE 2   ANNEE 3   ANNEE 4   ANNEE 5  

 Contribution de la filière  1 200 000 000 1 224 000 000 1 248 480 000 1 279 692 000 1 311 684 300 

 Frais d'Inscription délégués et agents de 

collecte   
70 000 000 71 400 000 72 828 000 74 648 700 76 514 918 

 Frais de pénalité produits refoulés  240 000 000 216 000 000 192 000 000 180 000 000 156 000 000 

 Frais de demandes d’accès aux données  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

 Contribution de la filière pour la codification 

des sacs  
1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 

 TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES  3 261 500 000 3 262 900 000 3 264 808 000 3 285 840 700 3 295 699 218 

 

A la lecture du tableau ci-dessus généré par nos évaluations, l’on constate d’importants chiffres d’affaire sur les cinq années d’exploitation avec des montants 

de plus de trois milliards de FCFA. 
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10.4.4. Charges d’exploitation du système 

Selon les stratégies définies pour une gestion efficace et durable du système, des charges sont engendrées telles que présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 10 : Charges d’exploitation du système 

LIBELLE   ANNEE 1   ANNEE 2   ANNEE 3   ANNEE 4   ANNEE 5  

 FOURNITURE D'EAU  600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 FOURNITURE D'ELECTRICITE  2 100 000 1 920 000 216 000 216 000 2 100 000 

 CARBURANT   1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 920 000 1 920 000 

 FOURNITURE DE BUREAU  300 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

 FRAIS DE CODIFICATION SAC  1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 

 AUTRES ACHATS  1 754 600 000 1 757 120 000 1 755 416 000 1 755 736 000 1 757 620 000 

       

 PRODUIT ENTRETIEN DE BUREAU  180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 

 CONTRAT DE MAINTENANCE ET 

TEST DU SYSTÈME  50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

 ASSURANCES AUTO  2 080 000 2 080 000 2 080 000 2 080 000 2 080 000 

 FRAIS D'ENTRETIEN AUTO  1 600 000 1 600 000 2 080 000 2 080 000 2 080 000 

 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS  4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 

 FRAIS ABONNEMENT ORANGE  600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 FRAIS ABONNEMENT MTN  600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 APN Orange  36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

 APN MTN  36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

       

 SERVICES EXTERIEURS A  59 932 000 59 932 000 60 412 000 60 412 000 60 412 000 

       

 CHARGES BANCAIRES  600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 FORMATION  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 
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 SERIVICES EXTERIEURS B  3 100 000 3 100 000 3 100 000 2 600 000 2 600 000 

       

 IMPOTS ET TAXES  10 319 630 10 319 630 10 464 475 10 464 475 9 964 475 

 IMPOTS ET TAXES  10 319 630 10 319 630 10 464 475 10 464 475 9 964 475 

       

 SALAIRES CGTU  393 600 000 393 600 000 401 472 000 401 472 000 401 472 000 

 CHARGES SOCIALES  30 307 200 30 307 200 30 913 344 30 913 344 30 913 344 

 CHARGES DE PERSONNEL  423 907 200 423 907 200 432 385 344 432 385 344 432 385 344 

       

 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  369 820 667 369 820 667 369 820 667 136 034 000 136 034 000 

 DOTATIONS AUX PROVISIONS  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

 DOTATIONS AUX 

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  371 320 667 371 320 667 371 320 667 137 534 000 137 534 000 

       

 TOTAL DES CHARGES  2 623 179 496 2 625 699 496 2 633 098 485 2 399 131 819 2 400 515 819 

 

Dans le cadre de l’établissement de la faisabilité du système, l’on observe une variation des charges d’une année à une année. Cette variation est due à la 

dépréciation des immobilisations, aux charges du personnel, etc. 

10.4.5. Compte d’exploitation prévisionnel du système 

L’analyse du compte d’exploitation consiste à mettre en évidence les principaux éléments expliquant le volume et l’évolution des produits, des charges et 

des résultats émanant de l’exploitation du système. 

Elle permet de savoir si le projet est rentable, si elle dégage un bénéfice substantiel. 
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Tableau 11 : Compte d’exploitation prévisionnel du système 

LIBELLE   ANNEE 1   ANNEE 2   ANNEE 3   ANNEE 4   ANNEE 5  

 PRODUITS  3 261 500 000 3 262 900 000 3 264 808 000 3 285 840 700 3 295 699 218 

 Contribution de la filière  1 200 000 000 1 224 000 000 1 248 480 000 1 279 692 000 1 311 684 300 

 Frais d'Inscription délégués et agents de collecte   70 000 000 71 400 000 72 828 000 74 648 700 76 514 918 

 Frais de pénalité produits refoulés  240 000 000 216 000 000 192 000 000 180 000 000 156 000 000 

 Frais de demandes d’accès aux données  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

 Contribution de la filière pour la codification des 

sacs  
1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 

       

 CHARGES  2 623 179 496 2 625 699 496 2 633 098 485 2 399 131 819 2 400 515 819 

 FOURNITURE D'EAU  600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 FOURNITURE D'ELECTRICITE  2 100 000 1 920 000 216 000 216 000 2 100 000 

 CARBURANT   1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 920 000 1 920 000 

 FOURNITURE DE BUREAU  300 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

 FRAIS DE CODIFICATION SAC  1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000 

 PRODUIT ENTRETIEN DE BUREAU  180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 

 CONTRAT DE MAINTENANCE ET TEST 

DU SYSTÈME  
50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

 ASSURANCES AUTO  2 080 000 2 080 000 2 080 000 2 080 000 2 080 000 

 FRAIS D'ENTRETIEN AUTO  1 600 000 1 600 000 2 080 000 2 080 000 2 080 000 

 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS  4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 

 FRAIS ABONNEMENT ORANGE  600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 FRAIS ABONNEMENT MTN  600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 APN Orange  36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

 APN MTN  36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

 CHARGES BANCAIRES  600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 FORMATION  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 

 IMPOTS ET TAXES  10 319 630 10 319 630 10 464 475 10 464 475 9 964 475 
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 SALAIRES CGTU  393 600 000 393 600 000 401 472 000 401 472 000 401 472 000 

 CHARGES SOCIALES  30 307 200 30 307 200 30 913 344 30 913 344 30 913 344 

 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  369 820 667 369 820 667 369 820 667 136 034 000 136 034 000 

 DOTATIONS AUX PROVISIONS  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

       

 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT 

IMPÔT  
638 320 504 637 200 504 631 709 515 886 708 881 895 183 399 

 Impôt BIC (25%)  159 580 126 159 300 126 157 927 379 221 677 220 223 795 850 

 RESULTAT NET  478 740 378 477 900 378 473 782 136 665 031 661 671 387 549 

 CASH FLOW  850 061 044 849 221 044 845 102 803 802 565 661 808 921 549 

  Coéf d'actualisation  0,93 0,86 0,79 0,74 0,68 

 CASH FLOW ACTUALISES  787 093 560 728 070 168 670 869 852 589 909 720 550 538 414 

 CUMUL CASH FLOW ACTUALISES  787 093 560 1 515 163 728 2 186 033 580 2 775 943 299 3 326 481 713 

  

Le compte d’exploitation ci-dessus présente le chiffre d’affaires et toutes les charges annuelles. Il montre le résultat du système (base imposable). Il est aussi, 

le tableau de référence pour permettre à l’administration fiscale de calculer l’impôt à payer.  

Ce compte d’exploitation présente des résultats nets positifs sur les cinq années d’exploitation du système. Ce qui signifie que les recettes sont à même de 

couvrir les charges d’exploitation et des marges conséquentes se dégagent. Cela exprime donc la performance et la rentabilité du système. 

Au regard des Cash-flows, il ressort que le système a une capacité d’autofinancement élevée, ce qui confirme sa rentabilité. Le cumule de ces Cash-flows 

atteint un montant de plus de 3 milliards à la cinquième année d’exploitation.  
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Le compte d’exploitation dégage un excèdent relativement intéressant qui implique de retenir 

un mode de gestion et d’exploitation. De base économique, il revient de procéder à 

l’établissement de réserves. Selon nos analyses, les réserves suivantes devront être constituées 

à partir des excédents : réserves d’investissements ou de renouvellement des infrastructures, les 

réserves pour les suivi-évaluations, des différentes études, les réserves de formation, de 

communication et les réserves pour l’intérêt de la filière. 

Ces options de réserves pourront être réévaluées par l’unité de gestion. 

10.4.6. Plan de trésorerie prévisionnelle du système 

Le Plan de Trésorerie permet de savoir si le projet dégagera de la liquidité pour une exploitation 

efficiente avec la prise en compte de toutes les charges. De ce fait, de manière prévisionnelle, 

l’exploitation du système engendre un plan de trésorerie présenté comme suit : 

Tableau 12 : Plan de trésorerie prévisionnelle du système  
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LIBELLES   ANNEE 0   ANNEE 1   ANNEE 2   ANNEE 3   ANNEE 4   ANNEE 5  

 EMPLOIS              

              

 Investissements      2 240 909 748             

 Remboursements                             -                             -                             -                             -                            -    

 Frais financiers                             -                             -                             -                             -                            -    

 Réinvestissements                             -                             -                             -                             -                            -    

 Dividendes              

 Dépenses        2 623 179 496        2 625 699 496        2 633 098 485        2 399 131 819      2 400 515 819    

              

 TOTAL EMPLOIS (1)      2 240 909 748        2 623 179 496        2 625 699 496        2 633 098 485        2 399 131 819       2 400 515 819    

        

 RESSOURCES              

              

 Apport Etat      2 240 909 748              

 Emprunts              

 Recettes        3 261 500 000        3 262 900 000        3 264 808 000        3 285 840 700      3 295 699 218    

              

 TOTAL DES RESSOURCES (2)      2 240 909 748        3 261 500 000        3 262 900 000        3 264 808 000        3 285 840 700       3 295 699 218    

              

 FLUX FINANCIERS (2)-(1)  
                         -           638 320 504           637 200 504           631 709 515           886 708 881         895 183 399    

       

 FLUX FINANCIERS CUMULES                           -           638 320 504        1 275 521 007        1 907 230 522        2 793 939 403      3 689 122 802    



 

 

Les flux financiers que représentent les montants de la trésorerie potentielle générés par le 

système sont positifs et croissants au fil des années. En un mot, ce projet dans son exploitation 

aura la capacité à générer de la trésorerie à un rythme supérieur à celui de ses décaissements, 

d’où la rentabilité du projet. Au regard de ce tableau, les flux financiers varient de plus de six 

cent millions à plus de huit cent millions avec un cumule de plus de trois milliards de FCFA 

sur les cinq années d’exploitation.  

10.4.7. Analyse des indicateurs de rentabilité financière  

Suite à l'élaboration des états financiers prévisionnels, une analyse est portée sur les indicateurs 

tels que ; la Valeur Actuelle Nette (VAN), le Taux de Rentabilité Interne (TRI), le Délai de 

Récupération (DR) du capital investi  afin de juger de la rentabilité du projet. 

INDICATEUR VALEUR 

VAN 520 811 608  

TRI 15,93% 

DR 4 ans et 3 mois 

 

a) Valeur Actuelle Nette (VAN) 

La VAN représente la valeur ajoutée du projet, étant donné le coût des capitaux nécessaires à 

sa mise en place. 

Selon nos estimations et évaluations, la Valeur Actuelle Nette dégagée est plus de 500 millions 

de F CFA. Cette valeur représente le surplus monétaire actualisé que le projet permet de 

dégager après avoir récupéré le capital investi. La VAN étant positive, nous pouvons conclure 

que ce projet est viable et faisable. 

b) Taux de Rentabilité Interne (TRI) 

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) représente le taux maximal d’intérêt que peut supporter 

un projet si la totalité de ses besoins de financement est couvert par des emprunts. 

L’exploitation du système dégage un TRI de 15,93 % estimé important de pouvoir supporter 

le coût des capitaux dans le cas d’un emprunt. Ainsi, nous pouvons affirmer que ce projet est 

acceptable et rentable. 

c) Délai de récupération du capital investi  

Le délai de récupération du capital investi est le nombre d’années nécessaire pour récupérer 

l’investissement initial à partir des flux monétaires du projet. Dans le cadre de cette étude, le 

cumul des cash-flows actualisés atteint le coût global du projet à la quatrième année 

d’exploitation du système. Ainsi, le délai de récupération de cet investissement est précisément 

de 4 ans et 3 mois. 

De tout ce qui précède, il importe de dire que le système de traçabilité à mettre en place est un 

projet viable à être réalisé vue des indicateurs de rentabilités qui présentent de bonnes 

performances. 
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De ce fait, il importe que tous les acteurs ainsi que l’Etat soient impliqués dans la mise en place 

de ce projet et pour une exploitation durable. L’implication de l’Etat s’avère nécessaire vu les 

résultats probants du système sur la filière (maîtrise des circuits de la fève du cacao et les 

acteurs) et sur les intérêts que ce système lui apporteront (une contribution fiscale et sociale, la 

disposition d’une base des données de la filière, etc.)  

10.4.8. Test de sensibilité 

Pour l’incertitude liée aux données utilisées dans cette étude, il est important de vérifier l’impact 

que peut avoir la variation de certains déterminants sur la rentabilité financière tels que : les 

investissements, le chiffre d’affaires et les charges d’exploitation. 

Une des méthodes de vérification les plus courantes est le test de sensibilité. Il permet de 

mesurer la sensibilité des résultats de l’étude aux erreurs d’appréciations ou fluctuations des 

principales variables citées ci-dessus. Une variation dans l’ordre de +/- 10% sera appliquée sur 

ces variables afin de connaitre leurs impacts sur les indicateurs de rentabilité.  

 

 INDICATEURS DE RENTABILITE 

HYPOTHESES VAN TRI 

DELAI DE 

RECUPERATION 

DU CAPITAL 

INVESTI 

Situation de référence 520 811 608 15,93% 4 ans et 3 mois 

Augmentation du coût des 

investissements de 10% 
296 720 633 11,70% 4 ans et 8 mois 

Augmentation des charges 

d'exploitation de 10% 
-113 133 093 4,95% au-delà de 5 ans 

Baisse des Chiffres d'Affaires de  

10%  
-290 919 502 1,67% au-delà de 5 ans 

 

Avec une augmentation de 10% des coûts des investissements, la Valeur Actuelle Nette (VAN) 

restera positive mais connaitra une baisse considérable, passant de 500 millions à 200 

millions  de F.CFA ainsi que le Taux de Rentabilité Interne de 15% à 11%. Le délai de 

récupération du coût total des investissements passera de 4 ans 6 mois à 4 ans 8 mois.  

Pour une augmentation de 10% des charges d’exploitation, la VAN décroit de façon 

considérable et devient négative. Quant au TRI, il passant de 15% à 4%. Le capital investi sera 

récupéré au-delà de 5 ans d’exploitation. 

Avec une baisse de 10% des chiffres d’affaires, la VAN devient négative et le TRI chute 

considérablement. Le délai de récupération du capital est supérieur à 5 ans.  

Ce test de sensibilité révèle que ce projet n’aura pas la capacité de résister à la variation de 

certains déterminants sur une durée d’exploitation inférieure ou égale à 5 ans. 

Il ressort de ces analyses que ce projet connaitra sa maturité au-delà de 5 ans d’exploitation au 

vu du niveau des équipements investis (équipements lourds).  
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XI. ANALYSE DE L’EMPLOYABILITE  

Le système de traçabilité développé a une bonne capacité d’employabilité quand on observe 

que l’équipe directe absorbée, est de cinquante-neuf (59) personnes. De façon indirecte, par 

estimation, on pourra faire travailler au moins trois milles (3 000) individus. Le système 

favorisera le développement, la fonctionnalité et la rentabilité de certaines structures de sous-

traitance comme les cabinets et des entreprises privées. L’existence de ce système est 

souhaitable et sa faisabilité est à encourager.  

XII. ANALYSE SOCIOLOGIQUE  

Au regard du descriptif  détaillé du système, l’on peut  relever que les pratiques et les habitudes 

des acteurs ont été non seulement pris en compte mais aussi et surtout, leur donnant la 

possibilité de s’engager dans le processus. Il s’appuie sur les déterminants socioéconomiques 

de la filière et des parties prenantes, en rapport avec les exigences du système, dans un 

environnement social traversé par trois principales logiques qui ont été capitalisées, à savoir:  

 La logique économique et financière des différents acteurs,  

 La logique technique et innovation technologique du système,  

 La logique de développement communautaire/économique et social.  

 

Le système de traçabilité aura un impact social progressif et indéniable sur les configurations 

et les pratiques des acteurs de la filière car il les transformera en intégrant ou prenant en compte 

la problématique du foncier rural, la qualité de la main-d’œuvre cacaoyère interdisant le travail 

des enfants, ainsi que la préservation du couvert forestier ivoirien. 

Chaque acteur devra être sensibilisé, informé et formé suffisamment sur les enjeux et les 

fonctionnalités du nouveau système; ce qui permettra leurs engagements, gage de la pérennité 

du système.  

 

XIII. ETUDE DE COMPATIBILITE  

Intégré une initiative dans un environnement socioéconomique requiert des références qui 

permettent d’apprécier à un certain niveau la faisabilité. Aussi, apparait-il sine qua none 

d’apprécier et de se rassurer que la projection faite ne soit isolée des réalités qui lui sont définies. 

Partant de ces principes, nous nous sommes permis de vérifier la compatibilité du système 

structuré avec son environnement général pour vérifier son adaptabilité, son opérationnalité etc. 

 Termes de références (TDR) : Des objectifs fixés par les termes de références, l’on 

retient sans doute que le système proposé lui est compatible.  

 Les projets identifiés (SITRACOT, SAPH, CARGILL, …) : La compatibilité du 

système élaboré et les systèmes de traçabilité identifiés se situe au niveau des objectifs 

fixés, sensiblement au niveau des dispositifs et équipements souhaités. Certes, quelques 

écarts ont été constatés le nouveau système et ceux existants mais, l’on pourrait affirmer 

leur compatibilité. 

 PND 2016-2020, dans le cadre du Plan National de développement 2016-2020, l’Etat 

ivoirien s’est engagé à mettre en place un système d’information qui devra assurer la 
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traçabilité des transactions financières. De ce point, le modèle de système de traçabilité 

prend en compte cet intérêt que l’Etat s’est accordé d’où sa compatibilité avec le PND. 

 Le Conseil café Cacao, l’un des objectifs du CCC est de maintenir la position du leader 

au niveau de la production mondiale de cacao par des actions d’amélioration de la 

productivité et de la qualité des fèves de cacao à travers le plan national de 

développement du secteur cacao. Cet objectif cadre avec les possibles impacts que 

susciteraient le modèle développé qui institue une transparence dans la filière ce qui 

permet à la Côte d’Ivoire d’assurer sa première place mondiale tel que souhaité. 

 Le Programme APE pour le Développement (PAPED), L’objectif visé par le PAPED 

est de bâtir une économie régionale compétitive harmonieusement intégrée à 

l’économie mondiale et qui stipule la croissance et le développement durable. Le 

PAPED permet de faire une synergie entre l’Europe et l’Afrique sur les questions de 

développement, d’intégration de solution et l’application des textes. En tenant compte 

des nouvelles normes en initiation en Europe, l’on peut retenir que le système de 

traçabilité est un point non négligé par les fondamentaux du PAPED. 

 Le projet africain de normalisation du cacao ; cette norme vise à relever les exigences à 

la qualité et à la traçabilité du cacao. Le système proposé a développé des exigences et 

se tiennent comme initiative comptable au dit projet.  

 Pour les textes juridiques, il n’y a pas de textes juridiques spécifiquement consacrés à 

la traçabilité. Par contre, différents textes existent dont l’on peut tenir compte pour 

orienter les principes de traçabilité. L’avant-projet détaillé de traçabilité s’est soumis à 

ces différents textes et donc apparait comme compatible à ceux-ci. 

 Initiative Cacao et Forêt ; l’objectif de ICI qui est d’assurer la production de cacao 

durable respectueuse des ressources naturelles et la préservation de l’enfant est prise en 

compte dans les exigences ayant fondé le système de traçabilité défini. Aussi, le système 

de traçabilité apparait compatible aux objectifs de l’Initiative Cacao et Forêt.  

 Les décisions de la 23ème conférence des parties sur le changement climatique en 2017 

à Bonn se sont engagées à préserver la forêt et à limiter la déforestation, les essences et 

espèces rares. Les principes d’élaboration du système de traçabilité ont retenu comme 

exigences la possibilité de détecter l’origine du cacao pour de potentielles prises de 

décisions contre la déforestation. Fondamentalement, le système de traçabilité initié ce 

veut comme une réponse aux décisions de la 23eme conférence sur le changement 

climatique. Ainsi, le système de traçabilité se révèle comme compatible à cette décision 

et à l’engagement des Etats. 

Le cheminement ci-avant a permis de démontrer la multi compatibilité du système de traçabilité 

à d’autres projets, à son environnement général et immédiat, etc. ; ce qui montre aisément sa 

faisabilité.



 

 

XIV. PLAN INDICATIF DE MISE EN ŒUVRE  
Le tableau ci-dessous présente les différentes activités importantes nécessaires à mettre en œuvre pour la réussite de l’opérationnalité du système de traçabilité 

unifié.  

Tableau 13 : Plan indicatif de mise en œuvre  

N° ACTIVITES DESCRIPTION DE L’ACIVITE Durée 

01 Séance de restitution Cette séance permettra de présenter les résultats de l’étude Une demi-journée (0,5jours) 

02 Mise en place d’un Comité de 

gestion 

Après consultation et concertation des acteurs, un comité de gestion et de 

suivi des activités sera mis en place.  

Deux semaines (14 jours) 

03 Réunion des parties prenantes  Une réunion de tous les acteurs concernés se tiendra afin de partager le 

contenu du projet et donner des orientations. 

Une journée (1jour) 

04 Atelier de partage et amélioration 

du système 

Cet atelier permettra à tous les acteurs ainsi qu’à toutes les parties 

prenantes d’apporter des observations afin d’améliorer et valider le 

dispositif à implémenter 

Trois jours (3 jours) 

05 Tournée d’informations et 

d’explication du système de 

traçabilité par le Comité de 

gestion (lancement) 

Après l’amélioration et la validation du système par le comité de gestion, 

une tournée nationale sera organisée pour le lancement du projet. Cette 

tournée permettra d’expliquer et présenter le projet aux autorités locales et 

à tous les acteurs intervenants dans la filière cacao. 

Deux semaines (14 jours) 
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N° ACTIVITES DESCRIPTION DE L’ACIVITE Durée 

06 Elaboration des documents 

administratifs, de gestion et 

d’existence légale 

Cette phase permettra de mettre en place toutes les procédures de gestion 

du CGTU et aussi de tous les textes réglementaires nécessaires à sa mise 

en œuvre. Le comité de gestion se chargera de les identifier et de les 

élaborer puis les soumettre à l’Etat pour l’approbation définitive. Ensuite 

le comité de gestion se chargera de diffuser et sensibiliser tous les acteurs 

sur les nouvelles dispositions. 

Quatre semaines (30 jours) 

07 Recrutement du personnel  Sur la base des profils préalablement décrits, des appels à candidature 

seront lancés afin de procéder au recrutement du personnel dédié aux 

différentes activités du projet. 

Quatre semaines (30 jours) 

08 Installation des locaux Le comité de gestion à cette phase se chargera de trouver un local pour 

l’installation du système et du personnel. 

Quatre semaines (30 jours) 

09  

Appel d’offres et Acquisition des 

équipements et matériels 

Des appels d’offres seront lancés pour procéder à l’acquisition des 

équipements et matériels nécessaires pour l’implémentation du système. 

Quatre semaines (30 jours) 

10 Déploiement de l’équipe du projet Après toutes ces étapes, le personnel sera déployé sur le terrain pour le 

démarrage des activités. 

Une semaine (7 jours) 

11 Opération de la programmation 

du système  

Le personnel recruté procèdera à l’installation et au développement du 

système. 

Six mois  
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N° ACTIVITES DESCRIPTION DE L’ACIVITE Durée 

12 Appel d’offre pour le recrutement 

d’une structure d’Audit et de test 

du système (Période de Test du 

système) 

L’équipe technique procèdera au lancement d’un appel afin de recruter une 

structure compétente et spécialisée dans les audits de système 

informatique. Cette structure se chargera de faire des audits ainsi que des 

tests de la robustesque (éprouver le système), la fonctionnalité et la 

sécurité du système. Cette structure devra relever ainsi les insatisfactions 

ou les défaillances en vue d’apporter des améliorations 

Trois mois  

13 Période de finalisation du 

programme et installation 

informatique et réseau 

Suite aux recommandations portées par l’audit, les améliorations seront 

portées au système et l’équipe technique procédera à la finalisation du 

projet. 

Quatre semaines (30 jours) 

14 Elaboration des documents 

d’exploitation et de formation 

En fonction des acteurs et des utilisateurs, l’équipe technique devra mettre 

en place un ensemble de documents leur permettant d’utiliser aisément le 

système ainsi que de renforcer leur capacité. Les modules de formation 

seront identifiés et élaborés par l’équipe technique.  

Quatre semaines (30 jours) 

15 Mise en exploitation du système  Le système sera déployé au niveau de tous les acteurs  Deux mois (2mois) 

16 Période de formation et 

sensibilisation des acteurs sur les 

avantages du système 

Les acteurs seront sensibilisés et formés sur les avantages du système. Deux mois (2mois) 
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N° ACTIVITES DESCRIPTION DE L’ACIVITE Durée 

17 Assistance externe,  L’équipe technique aura recours en cas de besoin à des services 

externalisés en vue de combler ses insuffisances en terme de renforcement 

des capacités, d’amélioration des outils du système, d’amélioration de 

performance et de maintenance du système. 

Indéfini 

18 Mission d’audit des opérations Cette mission a pour objectif de garantir la crédibilité du système en 

procédant à des évaluations programmées ou inopinées des acteurs 

et bien entendu du dispositif de traçabilité. 

Indéfini  

19 Action de communication, 

formation et suivi-évaluation 

L’équipe technique devra poursuivre l’action d’améliorer continuellement 

les services que procurent le système en communiquant régulièrement sur 

son évolution ainsi qu’en faisant des tests de contrôles et de vérifications 

de sa fonctionnalité tout en prenant en  compte les observations des acteurs 

et utilisateurs. 

Chaque un an 

 

  



 

 

XV. APPUI DES POUVOIRS PUBLICS 

De l’intérêt d’établir un système de traçabilité et en tenant compte des résultats du diagnostic, 

l’avant-projet détaillé qui s’en est suivi ne pouvait ne pas impliquer le Gouvernement ivoirien. 

La sensibilité des informations à collecter, à gérer, à stocker, à diffuser, etc. renforce la nécessité 

de donner toute la place qui revient au Gouvernement dont, principalement soutenir 

l’investissement considéré lourd, apporter une caution politique et une sécurité forte. Le 

pouvoir public apportera ainsi dans ce système la caution morale et de sécurité, le soutien 

financier et stratégique, la prise de décision obligatoire pour tous les acteurs, l’engagement de 

la filière à instaurer des prélèvements spécifiques au système de traçabilité, la mise à disposition 

d’un local pour l’administration et de pouvoir jouer son devoir régalien sur l’environnement 

général souhaité pour le système. Certes, il n’a pas d’action d’opération, mais il apparait comme 

une garantie financière, politique et juridique.   

XVI. HYPOTHESE 

Le système de traçabilité développé permet de tracer les flux physiques et financiers de la fève 

de cacao et favorise la disponibilité d’une base de données actualisées, accessibles et durables.  

Pour l’effectivité de cet espoir positif, les préoccupations structurées en hypothèse se présentent 

comme suit : 

- La stabilité sociale en Côte d’Ivoire, 

- Le gouvernement ivoirien est engagé fermement à la mise en œuvre, au fonctionnement, 

au suivi et à la durabilité, 

- L’engagement de toutes parties prenantes, 

- Les textes réglementaires sont élaborés et respectés. 

 

XVII. ANALYSE DES RISQUES 

Les risques apparaissent comme des éventualités d’un ou des évènements qui pourraient causer 

des dommages ou freiner ou empêcher l’effectivité d’un objectif, d’un projet, d’une opération, 

etc. Leurs analyses constituent une stratégie qui permet de les solutionner, les limiter, etc. De 

l’intérêt accordé au système de traçabilité, l’on s’est engagé à analyser ces risques potentiels. 

Les différents risques dénotés sont :   

- Le désintéressement des acteurs, 

- L’instabilité socio-politique, 

- Les cyber-attaques.  

Ces risques identifiés doivent être pris en compte dans l’élaboration des stratégies, des plans 

d’autofinancement, des plans de formation, dans la planification des activités et dans la gestion 

stratégique. Par ailleurs, l’intégration des acteurs dans les instances de décision du système 

devra être un facteur d’atténuation de leur désintéressement. Les plans de lobbying et de 

communication élaborés aideront à sensibiliser et à mobiliser les acteurs. Du point de vue 

technique, les mécanismes et dispositifs proposés sont de nature à participer à la lutte contre les 

cybercriminalités. Quant à l’instabilité socio-politique, l’on doit encourager toutes les 

initiatives de cohésion sociale. 
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Il est à relever que ces différents risques n’ont pas été mis à l’écart dans la conception et le 

développement du système. Ce qui révèle son adaptabilité au risque, à l’environnement et aussi 

à sa faisabilité. 

XVIII. ANALYSE DES MESURES DE DURABILITE 

Certes, il est bon de développer, d’implémenter les projets, mais il est plus intéressant d’assurer 

leur durabilité. Notre système ne s’est pas éloigné de cette règle économique mais se les a 

appropriée. Notre projet s’appuie ainsi sur les mesures de durabilité suivantes : 

- La prise en compte des faiblesses, menaces des anciens systèmes existants et 

l’intégration de construction des risques possibles, 

- L’implication de l’Etat est d’une importance capitale pour assurer la durabilité, 

- L’intégration d’une politique de mobilisation, d’intégration et de fidélisation des 

différents opérateurs de la chaine des valeurs dans la vie technique, économique et 

stratégique de notre modèle de traçabilité, 

- L’attachement aux principes d’autofinancement basés sur les services mercatiques a des 

valeurs à soutenir la durabilité du système élaboré. 
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XIX. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
Les grandes subjectivités au niveau de l’environnement général mondial du cacao se devaient 

d’être traitées ; la solution d’instaurer un système de traçabilité se révèle être opportune, réelle 

et adaptée. Les résultats des différents diagnostics ont déclinés différents critères, 

recommandations et orientations qui ont favorisé la description in extenso du modèle de 

traçabilité inclusif, durable, performant, rentable et dynamique. De tout intérêt, la prise en 

compte des risques, inconvénients, faiblesses potentielles lui vaut sa robustesse et 

principalement sa faisabilité holistique. Aussi, faudra-t-il relever qu’il est l’émanation sensible 

des systèmes existants. Certes, l’on a veillé à sa bonne structuration mais, il n’en demeure pas 

moins que des réflexions soient menées à son avantage et que des documents1 soient élaborés 

pour accompagner spécifiquement son implémentation, son opérationnalisation et toute autre 

action essentielle à sa durabilité. En effet, comme le relève le principe de gestion de modèle 

économique et la théorie des pratiques informatiques, tout instrument conçu théoriquement ne 

peut mériter sa performance exclusive que suite à son déploiement et l’engagement de son 

amélioration. Les perfectionnements structurels, économiques et technologiques qui devront 

caractériser le système de traçabilité et son modèle économique ne seront qu’à leur possible 

opérationnalisation suivis du calibrage, de l’adaptation et d’amélioration de manière interactive, 

itérative et inclusive.  

 

                                                 
1
 Plan de communication et de lobbying, plan d’autofinancement, plan de formation, manuel de procédures, plan 

de développement, plan de gestion des risques, la matrice des indicateurs de performance. 



 

 

ANNEXE 1 : CHARGE DU PERSONNEL DU CGTU 

 

DIRECTIONS/SERVICE   FONCTIONS   NOMBRE  

 SALAIRES 

MENSUELS 

UNITAIRES  

 TOTAL 

SALAIRES 

MENSUELS  

 ANNEE 1   ANNEE 2   ANNEE 3   ANNEE 4   ANNEE 5  

 DIRECTION DU 

CENTRE DES 

OPERATIONS DE LA 

TRAÇABILITE  

Directeur des opérations  1 2 000 000 2 000 000 24 000 000 24 000 000 24 480 000 24 480 000 24 480 000 

Secrétaire  1 300 000 300 000 3 600 000 3 600 000 3 672 000 3 672 000 3 672 000 

Chauffeur  2 150 000 300 000 3 600 000 3 600 000 3 672 000 3 672 000 3 672 000 

 SERVICE 

INFORMATIQUE, 

ÉQUIPEMENT ET 

LOGISTIQUE  

Responsable Services 

Informatiques, Équipement et 

logistique  

1 1 200 000 1 200 000 14 400 000 14 400 000 14 688 000 14 688 000 14 688 000 

Assistant de gestion de la 

base de données et analyse de 

données  

1 1 000 000 1 000 000 12 000 000 12 000 000 12 240 000 12 240 000 12 240 000 

Assistant en développement 

d’application et projet  
1 1 000 000 1 000 000 12 000 000 12 000 000 12 240 000 12 240 000 12 240 000 

 Assistant sécurité 

informatique et mise en place 

du RGPD   

1 1 000 000 1 000 000 12 000 000 12 000 000 12 240 000 12 240 000 12 240 000 

 Assistant RIT   1 1 000 000 1 000 000 12 000 000 12 000 000 12 240 000 12 240 000 12 240 000 

 Call center   5 500 000 2 500 000 30 000 000 30 000 000 30 600 000 30 600 000 30 600 000 

 SERVICE 

COMPTABLE 

FINANCIER ET 

ADMINISTRATION   

 Responsable de service  1 1 000 000 1 000 000 12 000 000 12 000 000 12 240 000 12 240 000 12 240 000 

 Assistant Comptable et 

finance  
1 500 000 500 000 6 000 000 6 000 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000 

 Assistant administratif et 

Finance  
1 500 000 500 000 6 000 000 6 000 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000 

 SERVICES SUIVI ET 

ÉVALUATION  

 Responsable du suivi-

évaluation et Audit  
1 1 000 000 1 000 000 12 000 000 12 000 000 12 240 000 12 240 000 12 240 000 

 Assistant suivi-évaluation et 

audit  
1 500 000 500 000 6 000 000 6 000 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000 
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 Équipe terrain  26 500 000 13 000 000 156 000 000 156 000 000 159 120 000 159 120 000 159 120 000 

 FORMATION ET 

ANIMATION RESEAU  

 Responsable projet, 

formation et animation réseau  
1 1 000 000 1 000 000 12 000 000 12 000 000 12 240 000 12 240 000 12 240 000 

 Assistant projet  1 500 000 500 000 6 000 000 6 000 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000 

 Assistant formation et 

animation réseau  
1 500 000 500 000 6 000 000 6 000 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000 

 Assistant durabilité  1 500 000 500 000 6 000 000 6 000 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000 

 CONTRE DE SERVICE 

TECHNIQUE  
 Agent technique   10 350 000 3 500 000 42 000 000 42 000 000 42 840 000 42 840 000 42 840 000 

 TOTAUX  59   393 600 000 393 600 000 401 472 000 401 472 000 401 472 000 
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ANNEXE 2 : TABLEAU D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

DESIGNATION  PRIX TOTAL  

DUREE DE 

VIE ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 

Construction de bâtiment  et aménagement 120 000 000 20 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Switch 24 ports  12 000 000 3 4 000 000 4 000 000 4 000 000   

Carton de Câble de connexion Ethernet 

RJ45  300 000 
3 

100 000 100 000 100 000   

Router 36 000 000 3 12 000 000 12 000 000 12 000 000   

Firewalls meraki MX250  40 000 000 
3 

13 333 333 13 333 333 13 333 333   

Switches meraki MS425-16  21 000 000 3 7 000 000 7 000 000 7 000 000   

Switches meraki MS225 1 500 000 3 500 000 500 000 500 000   

Serveur DELL VRTX 250 000 000 3 83 333 333 83 333 333 83 333 333   

Ecran salle serveur 1 080 000 3 360 000 360 000 360 000   

Onduleurs 6000VA 5400W + Rack 30 000 000 3 10 000 000 10 000 000 10 000 000   

Sécurité + Certification ISO 27002 300 000 000 10 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

Groupe électrogène  60 000 000 5 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

Cablage  28 000 000 5 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 

Rack 12 000 000 5 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 

Split 2 000 000 5 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Control d'accès ( Installation + Equipement) 30 000 000 5 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Armoire de disque de sauvegarde 3 000 000 10 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Porte Coupe-feu 3 000 000 5 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Extincteur 900 000 3 300 000 300 000 300 000   

Faux plancher 10 000 000 5 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Faux plafon 10 000 000 5 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Détecteur d'incendie 10 000 000 3 3 333 333 3 333 333 3 333 333   

Lecteur de sauvegarde + Bande 20 000 000 3 6 666 667 6 666 667 6 666 667   

Vidéo-surveillance- Bureau Local 60 000 000 3 20 000 000 20 000 000 20 000 000   

Alarme Incident-Abonnement Intervention 20 000 000 3 6 666 667 6 666 667 6 666 667   
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Test de qualité Logiciel 30 000 000 3 10 000 000 10 000 000 10 000 000   

Véhicule utilitaire directeur 44 000 000 5 8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000 

Véhicule équipe terrain type 4X4 260 000 000 5 52 000 000 52 000 000 52 000 000 52 000 000 52 000 000 

Véhicule de direction 36 000 000 5 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 

Table de bureau 2 040 000 10 204 000 204 000 204 000 204 000 204 000 

Fauteuils bureau 1 900 000 10 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 

Placards 400 000 10 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Table + chaise salle de réunion 3 000 000 10 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Chaises visiteur 600 000 10 60 000 60 000 60 000   

Ordinateurs bureau 10 000 000 3 3 333 333 3 333 333 3 333 333   

Ordinateurs portables 22 500 000 3 7 500 000 7 500 000 7 500 000   

Imprimantes 12 500 000 3 4 166 667 4 166 667 4 166 667   

Onduleurs 12 000 000 3 4 000 000 4 000 000 4 000 000   

Vidéos projecteurs 100 000 000 3 33 333 333 33 333 333 33 333 333   

Conbinet téléphonique 600 000 3 200 000 200 000 200 000   

Tableau Padex 300 000 3 100 000 100 000 100 000   

Tablette 7 500 000 3 2 500 000 2 500 000 2 500 000   

Split 3 000 000 3 1 000 000 1 000 000 1 000 000   

0        

Total    369 820 667 369 820 667 369 820 667 136 034 000 136 034 000 
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ANNEXE 3 : IMPOTS ET TAXES 

  ANNEE 1   ANNEE 2   ANNEE 3   ANNEE 4   ANNEE 5  

 INPOTS ET TAXES  10 319 630 10 319 630 10 464 475 10 464 475 9 964 475 

 PATENTE  150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

 TAXE SPECIALE 

D'EQUIPEMENT  1 427 390 1 427 390 1 427 390 1 427 390 1 427 390 

 IMPOTS SUR SALAIRES  944 640 944 640 963 533 963 533 963 533 

 FDFP-FPC  4 723 200 4 723 200 4 817 664 4 817 664 4 817 664 

 FDFP-TA  1 574 400 1 574 400 1 605 888 1 605 888 1 605 888 

 VIGNETTE  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 

      

 CHARGES SOCIALES CNPS  30 307 200 30 307 200 30 913 344 30 913 344 30 913 344 
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ANNEXE 4 : CADRE LOGIQUE 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources et moyens de 

vérification 
Hypothèses 

Objectif général 

Mettre en place un système 

unifié de traçabilité 

permettant identifier et 

retrouver l’historique de 

toutes les étapes du 

parcours du cacao produit 

en Côte d’Ivoire. 

 Existence d’un système unifié de 

traçabilité  

 Proportion des acteurs ayant adopté le 

système unifié de traçabilité  

  Quantité de fèves de cacao tracée par le 

système unifié  

 % de fèves de cacao tracé par le système 

unifié  

 Statistiques de la filière 

 Rapports du conseil du café 

cacao  

 Rapports d’activités du comité 

de gestion  

 Rapports d’audit 

 

 

 Stabilité politique et 

institutionnelle 

  Le Gouvernent ivoirien et les 

partenaires de la filière 

maintiennent leur politique de 

d’appui à la mise en place 

d’un système unifié de 

traçabilité  

 Les partenaires financiers 

confirment leurs engagements 

à financer la mise en place du 

système unifié de traçabilité 

 Les engagements financiers 

sont respectés 

 les acteurs de la filière 

(producteurs, sociétés 

coopératives, acheteurs, 

exportateurs, etc.) adhèrent au 

projet 

 La production cacaoyère se 

maintient 

Objectifs 

spécifiques 

 Permettre d’identifier tous 

les acteurs de la chaine 

d’approvisionnement du 

cacao en Côte d’Ivoire et 

 Nombre et % d’acteurs de la chaine 

d’approvisionnement du cacao identifiés 

 Fichier de recensement des 

acteurs de la chaine 

d’approvisionnement du cacao 

 

 Stabilité politique et 

institutionnelle 

 Les partenaires financiers 

confirment leurs engagements 
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établir une base de données 

les concernant 

 

 

 

 

 

 Faciliter la collecte et 

l’enregistrement des données 

des différentes transactions 

au niveau de la chaine 

d’approvisionnement de la 

fève du cacao en Côte 

d’Ivoire 

 Consentir la possibilité de 

tracer les fèves de cacao et 

reconstituer les flux 

financiers liés aux 

différentes transactions au 

sein de la filière 

 Aider le Gouvernement et le 

Régulateur à structurer la 

filière et à disposer d’une 

production durable de cacao 

en Côte d’Ivoire 

 

 Existence d’une base de données des 

d’acteurs de la chaine 

d’approvisionnement du cacao 

 

 Existence d’un système automatisé 

d’enregistrement et de gestion des 

données des différentes transactions au 

niveau de la chaine d’approvisionnement 

du cacao 

 Quantité de fèves de cacao tracée par le 

système unifié  

 

 % de fèves de cacao tracé par le système 

unifié  

 

 Niveau de reconstitution des flux 

financiers liés aux différentes transactions 

au sein de la filière 

 Volume des transactions reconstituées 

 

 

 Taux de croissance de la production de 

cacao 

  Base de données des d’acteurs 

de la chaine 

d’approvisionnement du cacao 

 

 Rapports du conseil du café 

cacao  

 Rapports d’activités du comité 

de gestion 

 Rapports d’évaluation 

 

à financer la mise en place du 

système unifié de traçabilité 

 Les engagements financiers 

sont respectés 

Résultats 

attendus 

 L’historique de toutes les 

étapes du parcours de toute 

la production du cacao en 

Côte d’Ivoire est accessible  

 Niveau de disponibilité de données sur la 

production de fèves de cacao 

 

 Quantité et % de fèves de cacao tracé par 

le système unifié 

 Fichier de recensement des 

acteurs de la chaine 

d’approvisionnement du cacao 

 

 Stabilité politique et 

institutionnelle 

  Le Gouvernent ivoirien et les 

partenaires de la filière 

maintiennent leur politique de 

d’appui à la mise en place 
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 Le cacao d’origine Côte 

d’Ivoire est traçable de façon 

descendante et ascendante  

 La base de données de tous 

les acteurs de la chaine 

d’approvisionnement de la 

fève de cacao existe et est 

exploitable  

 Les données et les 

différentes transactions au 

niveau de la chaine 

d’approvisionnement de la 

fève du cacao sont 

disponibles 

 Les différentes étapes de 

parcours de la fève de cacao 

et des flux financiers sont 

accessibles 

 Le Gouvernement et le 

Régulateur disposent d’outils 

pour les prises décisions, la 

structuration de la filière et 

la production durable  

 

 Quantité de fèves de cacao tracée par le 

système unifié  

 

 % de fèves de cacao tracé par le système 

unifié  

 Existence d’une base de données sur les 

différentes transactions au niveau de la 

chaine d’approvisionnement de la fève de 

cacao  

 

 Volume des transactions reconstituées 

 

  Base de données des d’acteurs 

de la chaine 

d’approvisionnement du cacao 

 

 Rapports du conseil du café 

cacao  

 Rapports d’activités du comité 

de gestion 

 Rapports d’évaluation 

 

d’un système unifié de 

traçabilité  

 Les partenaires financiers 

confirment leurs engagements 

à financer la mise en place du 

système unifié de traçabilité 

 Les engagements financiers 

sont respectés 

 les acteurs de la filière 

(producteurs, sociétés 

coopératives, acheteurs, 

exportateurs, etc.) adhèrent au 

projet 

 La production cacaoyère se 

maintient 

 

Composante 1 : 

Lancement du 

projet et 

installation de 

l’équipe projet 

 
Activités : 
 
 Séance de restitution 

 Mise en place d’un Comité 

de gestion 

 Réunion des parties 

prenantes  

 

 Nombre de séances de restitution 

 Existence d’un comité de gestion 

 Nombre de séances d’informations et 

d’explications avec les parties prenantes 

 

 Nombre d’ateliers organisés  

 

 

 PV des séances d’informations 

et d’explications avec les 

parties prenantes 

 

 Listes de présence  

 

 Rapport d’activité 

 

 Stabilité politique et 

institutionnelle 

 Les décaissements sont 

effectués à temps  

 Les prestataires effectuent les 

travaux à temps conforment 

aux cahiers de charge 
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 Atelier de partage et 

amélioration du système 

 Tournée d’informations et 

d’explication du système de 

traçabilité par le Comité de 

gestion (lancement) 

 Elaboration des documents 

administratifs, de gestion et 

d’existence légale 

 Elaboration de manuels de 

procédures 

 Recrutement et déploiement 

du personnel  

 Installation des locaux 

 Appel d’offres et Acquisition 

des équipements et matériels 

 

 Nombre de tournées d’informations et 

d’explication 

 

 Nombre de personnes sensibilisées  

 

 Nombre d’acteurs rencontrés  

 Existence de documents d’existence 

légale, administratifs et de gestion 

 

 Existence de manuel de procédures  

 

 Nombre de personnes recrutés  

 Matériel acquis 

 

 

 

 Rapports financiers 

 

 Rapports d’audits 

 

 Rapports de suivi et évaluation 

 

 Manuel de procédures 

 

 Fichier des immobilisations 

 les acteurs de la filière 

(producteurs, sociétés 

coopératives, acheteurs, 

exportateurs, etc.)  

Maintiennent leur adhésion au 

projet 

 

Composante 2 : 

programmation 

du système et 

gestion des 

équipements  

Activités : 
 
 Opération de la 

programmation du système  

 Appel d’offre pour le 

recrutement d’une structure 

d’Audit et de test du système 

(Période de Test du système) 

 Période de finalisation du 

programme et installation 

informatique et réseau 

 Elaboration des documents 

d’exploitation  

 

 

 Existence de document d’exploitation et 

de maintenance du matériel et 

équipements 

 

 Nombre de missions d’audit et de test du 

système  

 

 

 

 Dossier d’appel d’offre  

 Pv de dépouillement des offres 

et de sélection de la structure 

 Rapport de recrutement de la 

structure d’Audit 

 Manuel d’exploitation du 

système 

 Document d’exploitation et de 

maintenance des équipements  
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 Mise en exploitation du 

système  

 Gestion des matériels et 

équipements 

 

 Rapports d’activités du comité 

de gestion  

 Rapports de suivi et évaluation 

 Rapports d’audit 

Composante 3: 

renforcement des 

capacités 

Sensibilisation 

des acteurs 

 

 

Activités : 
 Formation des acteurs,  

 Communication à l’endroit 

des acteurs du système et des 

autres parties prenantes. 

 

 Nombre de sessions de formations 

organisées  

 Nombre de personnes formées  

 Nombre de campagnes d’informations et 

de sensibilisation 

 Budget de communication 

 Rapports de formation 

 Listes de présences des 

formations 

 Rapports d’activités du comité 

de gestion  

 Rapports financiers du comité 

de gestion  

 Rapports de suivi et évaluation 

 Composante 4: 

Suivi-évaluation, 

contrôle et audit 

 Audit et contrôle des 

activités  

 Suivi et évaluation,  

 

 Nombre de mission d’audit réalisé 

 Nombre de mission de suivi évaluation 

effectuée 

 Nombre de recommandations formulées 

 Niveau de mise en œuvre des 

recommandations 

  Nombre de recommandations formulées 

 Rapports d’audit 

 Rapports d’Évaluation 

 Rapports d’activités du comité 

de gestion 

 

 

 

 


