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RESUME EXECUTIF
L’étude de faisabilité pour la mise en place d’un système unifié de traçabilité du cacao d’origine
ivoirienne, commandité par le CCC [organe de régulation et de développement de la filière café cacao],
traduit la mise en œuvre de l’un de ses engagements principaux ; celui de suivre et de tracer de manière
efficace et objective, l'ensemble de la chaîne de production, d’approvisionnement et de commercialisation
de la fève de cacao.
Pour la conduite de cette étude, une méthodologie a été adoptée, articulée en trois (3) grandes phases : (i)
l’analyse diagnostique des expériences de mise en œuvre des systèmes de traçabilité existantes, (ii) la
proposition d’un système de traçabilité adapté au contexte national, sur la base de la capitalisation des
résultats des expériences déjà en cours et (iii) l’évaluation de la faisabilité technologique, structurelle,
économique et financière du système proposé.
Les objectifs fixés ont permis la déclinaison de l’étude en différentes phases et opérations. Fondées sur
une approche participative, interactive et empirique, la démarche méthodologique a couplé la collecte de
données qualitatives et quantitatives auprès des acteurs et parties prenantes de la filière (coopératives,
ONG, exportateurs, structures étatiques). Les consultations et les échanges auprès des cibles se sont faits
à travers des observations directes, des entretiens individuels semi-structurés, des focus group. Mais bien
avant, une riche revue documentaire (rapports, articles, sur les systèmes existants, autres corpus en
rapport avec la traçabilité ou la commercialisation du cacao) a été faite. La stratégie de réalisation de
l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un système unifié de traçabilité du cacao d’origine de Côte
d’Ivoire a été faite sur l’application d’un plan opérationnel, partant de la réunion des experts jusqu’à la
production du rapport diagnostic et de l’APD (étude de faisabilité), en passant par la mission de collecte
de données de terrain. Quant à l’analyse des données collectées, elle a fait l’objet d’une démarche
rigoureuse en mobilisant des méthodes complémentaires d’analyse, selon les objectifs assignés.
La mise en œuvre de ces différentes approches et méthodes axées sur les objectifs fixés par le
commanditaire de la mission ont permis de déterminer les différents circuits d’approvisionnement et de
commercialisation de la fève de cacao. Elle a permis d’identifier les acteurs opérants dans la filière, leur
rôle et leur potentielle influence sur celle-ci. Différents systèmes de traçabilité ont été profilés et ont
permis de retenir les exigences et objectifs qui fondent leur existence, leur fonctionnalité, leur niveau de
déployabilité, etc. faut-il noter que le diagnostic des systèmes identifiés a permis de connaître les contenus
des bases des données, la logistique déployée, le niveau d’accessibilité, etc. Ces différentes analyses ont
permis de relever qu’il était complexe et difficile d’implémenter un système de traçabilité intégrant et
englobant ceux existants mais ont permis de relever l’opportunité de disposer d’un système unique,
unificateur des technologies, des acteurs et accessible à tous.
Il convient de relever que les systèmes existants présentent des insuffisances dont entre autres:
Insuffisance des outils de collecte et de traitement (informatiques et électroniques) en quantité et en
qualité ; fonctionnalité non rassurante de certains systèmes ; enregistrement des données peu informatisé ;
des réserves et doutes évoquées par les producteurs et les coopératives sur les systèmes de traçabilité
existants principalement sur la responsabilité et la prise en charge des investissements et le
fonctionnement ainsi que sur la transparence et l’accessibilité ; coopératives partenaires insuffisamment
performantes, représentatives et viables ; faible niveau de transparence et d’accès aux systèmes de
traçabilité existants au premier niveau d’achat ; faible couverture des zones de production par les systèmes
9

existants, faible prise en compte des transactions financières ; manque de capacité d’autofinancement du
système (absence de valeur ajoutée) ; absence de traçabilité des fèves de cacao refoulées ; mobilise plus
de temps et sollicite un nombre important de personnel ; impossibilité du régulateur et le Gouvernement
d’accéder et de contrôler les systèmes existants.
Les résultats ont permis d’identifier les faisceaux constitutifs du système de traçabilité qui sont : les
exigences des systèmes de traçabilité, la base des données des producteurs, les points de collecte des
données, l’enregistrement physique des données, le financement du système, l’actualisation des données,
limite d’accès au système, la possibilité de croiser les données, confidentialité du système, l’engagement
des acteurs, le système d’alerte, etc.
En tenant compte des résultats d’analyse, différentes orientations ont pu être émises qui permettent de
circonscrire le conceptuel du système de traçabilité. Elles permettent de favoriser l’émergence d’un
système de traçabilité convenable à la filière avec une exploitation collégiale, durable, rentable, etc. En
résumé, les orientations suivantes sont à noter :

















Disposer d’un système doté d’outils et matériels informatiques de qualité et en quantité suffisante
répondant aux exigences de la collecte et l’enregistrement des données de base, des données
commerciales et faciliter leur traitement
Mettre en place des mécanismes de contrôles et d’audits du système
Sélectionner des collecteurs de données ayant des qualités, l’expérience et des compétences
requises ; surtout éviter de confier l’action de collecte et d’enregistrement dans le système aux
producteurs (analphabètes) ainsi qu’à des opérateurs privés. Les collecteurs de données devront
être des agents des opérateurs tels qu’appliqués par les systèmes existants ;
Mettre en place un système facilitant les enregistrements numériques et informatisés à tous les
niveaux des différentes opérations d’achats et de paiements ;
Elaborer des textes qui régissent et responsabilisent les acteurs dans le cadre du système de
traçabilité et définissent un cadre juridique des principes, exigences et fonctionnement du système
de traçabilité ;
Susciter la motivation des structures intégrées dans le système principalement les
coopératives/centrales d’achat ;
Instaurer à l’enregistrement d’achat l’opération de validation d’un témoin lettré surtout au premier
niveau de transaction (optionnel dans le système) ;
Intégrer dans le système, un mécanisme qui permet d’enregistrer le niveau de qualité de la fève en
tenant compte des exigences définies ;
Etendre le système de traçabilité unifié à tous les opérateurs de la filière et aux différentes zones
de production. Tous les opérateurs (exportateurs, coopératives, producteurs, acheteurs, agents de
collecte et d’enregistrement, transporteurs, structures de certification et les ONG travaillant dans
la filière) qui œuvrent à la commercialisation du cacao devront se faire enregistrer dans le système
moyennant une contribution ;
Construire un système de contrôle et d’alerte de l’effectivité des opérations financières ;
Développer un système doté de mécanisme de mobilisation de ressources pour assurer son
autofinancement
Créer dans le système d’enregistrement d’achat des espaces d’enregistrement des codes des sacs ;
10



Développer un mécanisme de gestion des stocks refoulés aux entrées des usines (avec la raison de
refoulement, des contacts des acteurs en lien avec le stock de cacao refoulé) ;
 Prendre en compte le contrôle du travail des enfants et la protection de l’environnement dans le
cadre des exigences de la traçabilité (structurer les systèmes aux fins d’émettre des alertes au cas
où ces normes spécifiques sont enfreins)
 Disposer d’un système de traçabilité unique qui favorise le recentrage des charges ;
 Permettre que le système favorise des enregistrements des zones de production inaccessibles et
qu’il suscite des alertes à cet effet;
 Le datawarehouse (entrepôt de données) est plus adapté au regard du volume des données et de
leur exploitation possible,
 Le système de traçabilité unifié doit comporter une base de données de tous les acteurs dont,
spécifiquement les producteurs, les délégués, les pisteurs (Agents de collecte), les acheteurs, les
coopératives, les transporteurs, les exportateurs et les négociants/chocolatiers (clients des
exportateurs)
 Le système doit tenir compte du cadre règlementaire existant et se doter de textes pour réguler son
fonctionnement
 Le système doit intégrer les traitements des données
 La gestion du système doit être confiée au régulateur de la filière qui sera en charge de définir les
rôles et les responsabilités de l’équipe de gestion
 Le système de traçabilité doit prendre en compte les deux circuits d’approvisionnement les plus
utilisés
 Les coopératives et les acheteurs relayés respectivement par les délégués et les pisteurs doivent
constituer les acteurs principaux pour la collecte et la mise à disposition des données de la
commercialisation du cacao. Leurs rôles et leurs responsabilités doivent être clairement définis
 Le dispositif de traçabilité doit mobiliser et intégrer les différentes agences et institutions (AFOR,
OIPR, SODEFOR, ARTCI, Universités, sociétés civiles etc.) dans les commissions spécifiques
de suivi ou de gestion ou dans un comité de pilotage
 La sécurisation des données
 Le système doit adopter la formule de codification unique intégrant le protocole de code barre
pour chaque producteur et aussi des codes-barres pour le groupage des petites quantités de cacao
de différents producteurs
 Etc.
Ces différentes orientations définies constituent les caractéristiques fondamentales du système de
traçabilité qui a permis dans leur développement de faire des options qui ont permis de décrire trois (3)
prototypes de systèmes de traçabilité dont le plus significatif a été retenu comme le système de traçabilité
à mettre en œuvre dans la filière café-cacao. Ce système s’insère dans la politique nationale de
développement et est en conformité avec les programmes de durabilité, à la stratégie de développement
de la filière ainsi qu’à différents programmes. Les fortes analyses menées, la bonne teneur des
appréciations et la prise en compte du cadre général fixé par les TDR sans toutefois oublier les avis
pertinents des acteurs ; le système de traçabilité naissant propulsé par les orientations s’est forgé de
valeurs de durabilité, d’efficacité, d’efficience, d’accessibilité, de fluidité, de sécurité, etc. Ces différentes
valeurs devraient cadrer le développement de l’Avant-projet et favoriser l’évaluation de sa faisabilité.
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I.

CONTEXTE DE L’ETUDE

Depuis 1960, la production mondiale de cacao a été multipliée par trois (3), passant de 1,2 à 3,6 millions
de tonnes. La Côte d’Ivoire assure 40% de la production mondiale et mobilise près de 1,3 million de
producteurs. De plus, la filière fournit 14% du PIB, le tiers des recettes d’exportation et finance 10% du
budget de l’Etat. Bref, elle constitue l’un des moteurs de croissance économique et de réduction de la
pauvreté vu qu’elle occupe plus d’un tiers de la population active.
Cependant, malgré son poids dans l’économie ivoirienne, la filière du cacao est confrontée à plusieurs
difficultés principalement, au niveau de la production, la commercialisation et la
transformation/valorisation des produits, qui l’empêchent de jouer pleinement son rôle de moteur du
développement économique. Un autre facteur qui entrave la durabilité de ce secteur est la destruction des
forêts au profit d’une forte expansion de surfaces cultivables au cours des dernières décennies.
La Côte d’Ivoire, pour faire face aux contraintes de la filière, a initié différents projets et programmes
dont, le programme national de développement durable de la filière café-cacao appelé « Programme
Quantité-Qualité-Croissance (2QC) » et le Projet d’Appui au Secteur Agricole en Côte d’Ivoire (PSAC)
qui ont pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la production, de la commercialisation du
cacao et de soutenir le développement de la filière. En effet, ces initiatives permettent de sécuriser les
revenus de l’ensemble des acteurs de la chaine de valeurs du café et du cacao, de contribuer à la promotion
du bien-être socio-économique des producteurs et de leurs communautés à travers les actions
d’amélioration de la productivité des vergers et de développement communautaire.
En outre, l’Etat ivoirien, conscient des enjeux stratégiques inhérents à la durabilité de la production
cacaoyère, surtout dans le contexte d'une économie mondiale, a initié des actions répondant aux principes
de la préservation de l’environnement tel que prescrit par la 23eme conférence des parties sur le
changement climatique à Bonn (Allemagne) en 2017. Cette initiative a favorisé la signature d’un Cadre
d’Action Commune avec les entreprises membres de la WCF et d’autres partenaires industriels. Elle a
pour objectif, d’encourager l'équilibre entre population, agriculture et foresterie et de renforcer ainsi les
engagements des partenaires publics, privés et donateurs. Cela permettra la mise en œuvre d'un plan qui
sera élaboré et approuvé par les partenaires du secteur privé et les gouvernements respectifs du Ghana et
de la Côte d'Ivoire.
L’agroforesterie apparait comme une solution pouvant contribuer efficacement à la durabilité du secteur
du cacao et à l’effort national de restauration du couvert forestier ivoirien pour atteindre environ 20 %
d’ici 2030, selon l’Initiative Cacao & Forêts (ICI).
Au demeurant, l’un des engagements principaux consiste à suivre pertinemment et efficacement
l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement du cacao précisément, le volet production ainsi que la
structure de commercialisation. En toute objectivité, cet engagement ne pourrait se formaliser que suite à
l’adoption d’un mécanisme qui favorise la matérialisation du circuit de la fève de cacao.
A cet effet, le Conseil du Café-Cacao, organe de régulation et de développement de la filière et ses
différents partenaires, se sont fixés pour objectif de disposer d’un système national de traçabilité unifié
du cacao d’origine Côte d’Ivoire et surtout d’établir une base de données des cacaoculteurs ivoiriens.
12

Cette mission confiée à l’entreprise Mont Horeb aux termes d’un processus de consultation, a connu la
réalisation des activités définies.
Cette étude a nécessité deux principales étapes : (i) Analyse diagnostique des expériences de mise en
œuvre des systèmes de traçabilité, (ii) Proposition d’un système de traçabilité adapté au contexte national,
sur la base de la capitalisation des résultats des expériences déjà en cours.
Le présent rapport diagnostic est structuré comme suit : Après le contexte, une partie méthodologique
rappelle les approches et méthodes utilisées, ensuite les résultats du diagnostic sont relatés, suivies des
orientations générales, de la conclusion et des recommandations.
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II.

RAPPEL DES OBJECTIFS

L’objectif général de cette étude est de mettre en place un système unifié de traçabilité du cacao d’origine
Côte d’Ivoire.
Spécifiquement, l’étude a pour objet de :



Mettre en place un système national de traçabilité efficace et efficient qui permette d’identifier et
de retrouver l’historique de toutes les étapes du parcours du cacao ;
Retracer tous les échanges commerciaux entre les acteurs de la chaine de valeur du cacao en Côte
d’Ivoire et d’en faire l’évaluation financière.

Les étapes prévues par les termes de référence de l’étude sont :



L’analyse diagnostique des expériences de mise en œuvre de systèmes de traçabilité ;
La proposition d’un système de traçabilité adapté au contexte national, sur la base de la
capitalisation des résultats des expériences déjà en cours.
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III. METHODOLOGIE
La mission confiée au MONT HOREB se décline en différentes phases et opérations. La phase de collecte
et d’analyses des données (diagnostic et une analyse des systèmes de traçabilité existants et/ou menés par
des partenaires et des bonnes pratiques), la phase de proposition d’Avant-Projet Détaillé (APD), la phase
d’analyse de l’APD (Etude de faisabilité), la phase d’orientation structurelle, administrative et financière.
Les différentes opérations, tout comme les multiples phases constituent le plan opérationnel et établissent
le chronogramme qui structure les démarches, les approches, les méthodologies et les outils.
La stratégie de cette mission de réalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un système
unifié de traçabilité du cacao d’origine de Côte d’Ivoire est basée sur l’application d’un plan opérationnel
tenant compte des exigences de la mission :














Réunion des experts ;
Réunion de démarrage et de cadrage ;
Revue documentaire ;
Production et validation des documents et outils ;
Rencontre stratégique (Conseil du Café-Cacao, groupe technique de travail Traçabilité) ;
Elaboration du rapport de démarrage ;
Rencontres institutionnelles (listes des structures, point focal, courriers, définition de jour des
rencontres, ordre de mission) ;
Mission de collecte des données terrain (producteurs, organisations de producteurs, les acteurs de
la mise en marché, etc.) ;
Traitement et analyse des données ;
Conception de l’avant-projet détaillé du modèle de traçabilité ;
Etude et analyse de la faisabilité du modèle adapté ;
Séances techniques d’amélioration des produits de la mission ;
Finalisation et dépôt du rapport définitif aux acteurs.

La démarche méthodologique mise en œuvre dans le cadre de cette étude, est une démarche participative.
Elle a conduit à rencontrer aussi bien les exportateurs que les autres acteurs de la filière du cacao.
Ainsi, la collecte de données primaires et secondaires, l’analyse des informations collectées, les
modélisations structurelles, les modélisations économiques et financières, les commentaires et les
interprétations, accompagnées de connaissance générale ont constitué la trame méthodologique de
l’étude. L’accent a été mis principalement sur la collecte de données, l’analyse des données, le
développement d’un modèle de système et l’étude de faisabilité.

3.1. Méthodes de collecte de données
 Investigation
Cette formule a été utilisée pour identifier les principaux acteurs à rencontrer et à enquêter. Elle a permis
d’approfondir, de filtrer les données recueillies.
 Observation
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Cette méthode a permis de faire une appréciation générale des infrastructures et d’identifier les pratiques
dans l’activité en général.
 Focus group
C’est un ensemble de discussion effectué en groupe. Il a pris forme au sein de différents groupes
spécifiques constitués. Nous avons effectué des focus avec les producteurs, les coopératives, les pisteurs,
les acheteurs, les transporteurs, les ONG de lutte contre le travail des enfants, etc.
 Entretiens semi-structurés, les échanges et les consultations
Les entretiens semi-structurés, les échanges et les consultations se sont déroulés avec différents enquêtés
que sont au premier niveau, les exportateurs (Barry Callebaut, Cargill, Cemoi, Beyond Beans, Ecom,
Olam, Touton) et au second niveau, les autres acteurs tels que le Conseil du Café-Cacao, le Bureau
National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), la Société de Développement des Forêts
(SODEFOR), l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), la Reducing Emission from Deforestation
and Forest Degradation (REDD+), International Cocoa Organization (ICCO), l’Agence National d’Appui
au Développement Rural (ANADER), les services du Ministère de l’Economie et des Finances (MINEF)
en charge de l’exploitation et du cadastre forestier, les industriels du bois et les industriels de la filière
cacao (les entreprises signataires du Cadre d’Action Commune), l’Agence Foncière Rurale (AFOR),
l’Autorité de Régulation Télécommunication de Côte d’Ivoire (ARTCI), les partenaires techniques et
financiers et les institutions financières.
Ces rencontres ont aidé à disposer d’un ensemble d’informations nécessaires sur les différents systèmes
de traçabilité existants chez les exportateurs de fèves de la filière café-cacao. Son exploitation a permis
d’alimenter la réflexion et de faire des propositions adaptées au contexte ivoirien.
 Les outils utilisés
Différents outils ont permis de mettre en œuvre les méthodes convenues, il s’agit entre autres :


Grille de lecture

La grille de lecture a été conçue pour collecter les données secondaires issues de la revue documentaire.
Elle a permis d’inventorier et de recenser tous les systèmes de traçabilité existants. Ainsi, nous avons pu
identifier et disposer des informations et données sur les systèmes de traçabilité mis en œuvre dans les
autres filières telles que la filière coton, hévéa, etc.


Les guides d’entretien

Des guides d’entretien ont été élaborés pour collecter des données auprès des acteurs identifiés. Ils ont
permis de bien structurer les échanges avec les enquêtés. Ces guides sont composés d’un nombre limité
de questions ouvertes ou semi-ouvertes adaptées à l’enquêté et selon l’information souhaitée.


Matrice d’observation

Elle a été conçue sous forme de tableau à différentes entrées qui permet de noter directement les
informations. Elle permet par la suite de faire un croisement d’informations qui aide à l’analyse.


Fil conducteur
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Le fil conducteur c’est le cheminement définissant les étapes à suivre lors de l’entretien. Il a été exploité
dans le cadre de la conduite des focus group avec les sociétés coopératives et les producteurs.

3.2.Méthodes d’analyse des données collectées
L’analyse des données collectées se fait au travers des méthodes spécifiques en vue de disposer des
données pertinentes pour produire un rapport attrayant. Ce rapport comporte les analyses suivantes :










Analyse du circuit économique et social de la fève de cacao : les méthodes d’analyse structurelle,
analyse conceptuelle et analyse à plat ;
Analyse des systèmes et mécanismes de traçabilité identifiés : les méthodes d’analyse FFOM,
analyse comparative, analyse de la complétude, analyse de performance, analyse de la durabilité,
analyse économique et financière, analyse technique, analyse des risques et contraintes, analyse
des effets, analyse environnementale ;
Analyse des outils et méthodes de matérialisation de la traçabilité : les méthodes d’analyse
comparative, analyse FFOM, méthode CROD (Contraintes, Risques Ouvertures, Durabilité) ;
Analyse économique, analyse de normalisation ou référentielle ;
Etude et analyse de priorisation des systèmes et mécanismes de traçabilité identifiés : Méthode
MASD (Matrix Analysis from Similarity and Dissimilarity), méthode dite SEPO (Succès, Echecs,
Potentialités et Obstacles), méthode DEEP (Dynamisme, Efficacité, Efficience, Pertinence et
performance), analyse matricielle et référentielle, test de performance et de praticabilité ;
Analyse de l’obsolescence des systèmes de traçabilité observés ;
Etude de priorisation des outils et méthodes de matérialisation de la traçabilité : méthode d’analyse
matricielle et référentielle.
3.2.1. Développement d’un modèle de système ou mécanisme de
traçabilité du cacao (Avant-projet détaillé)

A la suite du traitement des données, l’on a procédé à l’établissement de différents modèles et a retenu le
système le plus pertinent en tenant compte de la faisabilité économique, structurelle, sociale, etc.
Cette étape a consisté à concevoir le modèle de système de traçabilité unifié du cacao. Ainsi, cela s’est
fait au travers des points ci-dessous :






Conceptualisation : c’est la définition des notions, le développement des concepts en liens avec le
sujet, l’établissement des objets de traçabilité, la mise en place d’un dictionnaire dédié,
Nb1 : Cet exercice se fera au travers de la méthodologie dite session technique des experts (focus
ou mini atelier entre experts engagés dans ladite mission) ;
Modélisation : Conception de modèle de système de traçabilité prenant en compte les aspects
techniques, économiques, financiers, sociaux et environnementaux,
Nb2 : La méthode technique des systèmes d’information sera utilisée ;
Structuration : Les différents acteurs et leur interrelation dans le cadre du fonctionnement et
l’opérationnalisation du système de traçabilité,
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Nb3 : Interview, analyse à plat, système de besoins prioritaires et la technique des systèmes
d’information ;
Organisation : Mise en place d’un organe de gestion du système de traçabilité
Nb4 : Avec la technique de gestion ;
Fonctionnement : Etablissement de procédures, de mécanismes et de règles régissant les organes
d’opérationnalisation et de gestion du système de traçabilité
NB5 : La méthodologie sur l’étude de cas, Cause-effet, les principes et théorie du droit ;
Suivi : Procédure de contrôle, vérification, sanction et suivi-évaluation (audit annuel, évaluation
en continue ou inopiné des acteurs
Nb6 : Principe d’audit général, système de gestion.
3.2.2. Etude de faisabilité du modèle développé

Le modèle de système étant conçu, nous vérifions que le projet soit techniquement faisable et
économiquement viable. Alors l’on a procédé par :
 Analyse technique : Analyse de la technicité, test du circuit d’informatisations et accessibilité des
données, brainstorming ;
 Analyse économique et financière : Efficience, efficacité, pertinence, valeur, viabilité, durabilité,
produits (biens et services), flux financiers, coût de l’investissement, coût de l’exploitation,
sources de financement, rentabilité économique, effets et impacts économiques, calcul des ratios
(TRI, VAN, CAF, ROI, etc.) ;
 Analyse sociale : Niveau d’engagement, niveau de participation, niveau d’appropriation,
construction d’effets sociaux, analyse des parties prenantes, analyse des interrelations ;
 Analyse de l’intérêt et de l’importance : En fonction de la politique nationale, de la politique
sectorielle et de la politique de la filière ;
 Analyse de l’environnement : Conformité avec les normes environnementales ;
 Analyse du risque : Matrice des risques ;
 Analyse structurelle : Analyse de la structure du modèle ;
 Analyse organisationnelle et de la gouvernance : La gestion du système, la protection, la
confidentialité et l’accès aux informations, le financement et la gestion des risques avec un plan
de renforcement des capacités des acteurs concernés, la définition des attributions des acteurs
internes et externes pour le suivi, l’actualisation et la surveillance du système de traçabilité, etc. ;
 Analyse comparative : Vérifier les synergies ;
 Analyse prévisionnelle : Implémentation interne et externe du système, développement de système
de surveillance ;
 Analyse de l’implémentation informatique : Identification de système et dispositif informatique
adapté ;
 Développement de système informatique adapté : Modèle informatique, système de sécurité, plan
de requête ;
 Analyse et identification des besoins de formation et d’information : Méthodes matricielle et
référentielle ;
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Développement de plan de formation et d’information : Faire une évaluation des besoins en
formation sur la base des insuffisances en compétences des acteurs de la chaine
d’approvisionnement et proposer un plan de formation ;
Analyse et élaboration des données importantes à disposer pour le système : sur les acteurs, leur
qualité, leur profession, les typologies de produits, cartographie des plantations, etc.

3.3.Méthode de rédaction du rapport
La rédaction de ce rapport diagnostic a obéi au principe de ‘’reporting’’ d’informations et de données
traitées, en tenant compte de l’expertise des spécialistes et de l’expérience du Mont Horeb. Il a tenu
compte du contexte, de l’environnement, des résultats des analyses et orientations. Les résultats ont été
rendus par le système descriptif, les tableaux, les figures et images. Le langage utilisé est basé sur le
niveau moyen du citoyen.
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IV. RESULTATS DU DIAGNOSTIC
4.1.Données générales de la filière cacao en Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire est située entre 4°30 et 10°30 de latitude Nord et 2°30 et 8°30 de longitude Ouest, avec
une superficie de 322 462 km2 dominée par deux grands types de paysages dont la savane et la forêt. Les
précipitations sont abondantes dans la zone forestière, variant entre 1200 et 2000 mm d’eau par an ; ce
qui est favorable à la production du cacao. Ce couvert forestier évolue négativement depuis des années
suite à la pression agraire ; ce qui réduirait au fur à mesure l’espace potentiel à la production cacaoyère
et favoriserait l’infiltration des aires protégées. L’évolution des données sur la couverture forestière selon
une étude menée par REDD+ de 1986 jusqu’à 2015 est présentée dans l’extrait du tableau 1.
Tableau 1 : Statistique de la couverture forestière en Côte d'Ivoire en 1986, 2000 et 2015 (REDD+, 2017)

Désignation

Année 1986

Année 2000

Année 2015

Forêt

Superficie

Superficie

Superficie

Ha

%

7 850 864
Intervalle de
confiance à 95%

24.36

Ha

%

Ha

5 094 452

15.81

3 401 146

758 577

572 981

%
10.56

460 934

Le tableau ci-dessous présente les surfaces forestières non exploitées qui constituent un potentiel
nécessaire à la production agricole principalement la production du cacao.
Tableau 2 : Evolution de la couverture forestière de 1986 à 2015
Période

Couvert forestier restant (ha)

2005

5 451 831

2010

4 310 089

2015

3 401 146

2020

2 500 000

En tenant compte des estimations des superficies forestières exploitées, l’on note que la production
cacaoyère contribue fortement à la déforestation comme l’indique le tableau ci-dessous. L’on constate de
2005 à 2010 qu’il y a eu un fort sursaut des acteurs à intégrer la culture d’autres spéculations en défaveur
de la production cacaoyère.
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Tableau 3 : Estimations des données sur l'évolution des superficies cacaoyères face à la déforestation de 1960
à 2020 (Source : Etude Mont Horeb 2020)

Période

Superficie Totale de Disparition
cacao (ha)
Couvert

du Taux de disparition du
couvert forestier

1960-2005

2 143 333

6 548 169

32,73%

2005-20101

25 000

1 441 742

1,73%

2010-20152

809 667

908 943

89,07%

2015-2020

673 580

901 146

74,74%

De 2010-2015 et 2015-2020, la part de surface affectée à la production de cacao sur l’espace deforesté
reste très important ; ce qui suscite une interpellation générale au niveau national.
Les 2 500 000 ha de forêt pour toute exploitation pourraient disparaitre si l’on ne limite pas les superficies
moyennes de cacao exploitées chaque année depuis 2010.
La production du cacao se fait potentiellement dans le milieu rural agricole ivoirien et en fonction de la
capacité du producteur et du nombre de cacaoculteurs. La superficie moyenne3 est estimée à 3,5 ha avec
un rendement moyen de 600 kg/ha. La grande zone de production reste la région de la Nawa avec environ
15% de la production nationale. La nouvelle boucle du cacao se situe au centre-ouest avec la majorité de
la production mise en marché par les producteurs.
La production nationale du cacao connait un accroissement sur les trois dernières années ; ce qui favorise
son rang de premier producteur mondial des fèves.
Tableau 4 : Production de Cacao (Source : Etude Diagnostique, Mont Horeb 2020)

Campagne agricole

Production

2019-2020

2,2 millions de tonnes

2018-2019

2,11 millions de tonnes

2017-2018

2,02 millions de tonnes

1

Production des surfaces mises en place antérieure en 2010
Production des surfaces mises en place antérieure en 2015
3
Cartographie de la dynamique forestière de 1986 À 2015, Publié par L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture et Le Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ Abidjan, 2017, Produit par REDD+ et le rapport du Projet PROPLANTEURS de GIZ sur les petits producteurs de cacao.
2
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Aujourd'hui, le Centre-ouest constitue la boucle du cacao en Côte d’Ivoire avec 36% de la production
nationale.
En général, les acteurs suivants animent la filière :
 Les producteurs
En Côte d’Ivoire, la production nationale du cacao reste en majorité de la responsabilité de petits planteurs
estimés à environ 1,3 millions qui exploitent des plantations d’une taille allant d’un (1) à vingt (20) ha.
On observe une population de producteurs vieillissante avec des conditions de vie moins sécurisantes et
une prise en charge sociale et de prévoyance sociale quasi inexistante. Il n’existe pas de répertoire de
producteurs au moment où cette étude est conduite. Le ménage d’un producteur comprend entre quatre
(4) à dix (10) individus. Selon la banque Mondiale de 2015 en 2019, le seuil de pauvreté des producteurs
est passé de 54,9 % à 50%.
 Les ouvriers/main-d’œuvre
L’exploitation manuelle des fermes agricoles en général en Côte d’Ivoire et spécifiquement dans la filière
café-cacao implique un fort besoin en main d’œuvre. Depuis la dernière décennie et suite aux
conséquences des crises socio-politiques en Côte d’Ivoire, le besoin en main-d’œuvre s’accentue au fur
et à mesure par le manque d’ouvriers. Aussi, l’avènement de l’orpaillage clandestin n’aide-t-il pas à la
disponibilité de main-d’œuvre. La reconversion de certains ouvriers en producteurs par la facilitation
d’accès à la terre et à leur implantation dans les zones réservées a réduit la potentialité en main-d’œuvre.
Ce besoin en main-d’œuvre suscite la sollicitation de la main-d’œuvre familiale, de la mutualisation des
efforts au niveau local et l’intégration dans les organisations de socialisation. Dans le cadre de la mission,
l’on note que chaque producteur à obligatoirement besoin d’un ouvrier lorsque son exploitation familiale
4
dépasse 2 ha.
 Les sociétés coopératives
Elles sont des organisations de producteurs estimées à 3872 dont 2984 sont de la filière cacao (DOPA,
2017). Toutes sociétés coopératives participant à l’achat de cacao se doit d’être agréées par le Conseil du
Café-Cacao selon le décret n°2012-1008 du 17 octobre 2012. Pour la campagne 2019/2020, environ 2500
sociétés coopératives ont été agréées par le Conseil du Café-Cacao. Elles constituent une interface
importante dans le cadre de la commercialisation des fèves de cacao, un instrument d’accompagnement
des producteurs, un outil d’aide à l’implémentation des innovations et facilitent la perception des taxes
fiscales.
 Les délégués
Les délégués sont les responsables des différentes sections que constitue une coopérative. Ils ont une part
très active dans le cadre des activités de la coopérative. Ils mènent des actions relais et servent de points
de diffusion de l’information.

4

C’est l’ensemble des superficies exploitées pour la production agricole (culture principale et autres) par la famille.
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 Les pisteurs
Les pisteurs sont les collecteurs de produits qui se trouvent au premier niveau de transaction avec les
producteurs et qui sont à la solde principalement des acheteurs et souvent par des coopératives. Cette
appellation est dû fait qu’ils empruntent pistes et ouvrages pour accéder aux producteurs plus ou moins
éloignés ou/et dont les voies d’accès sont impraticables généralement.
Chaque acheteur rencontré a relevé travailler avec en moyenne cinq (05) pisteurs, ce qui pourrait
permettre d’estimer le nombre de pisteurs au minimum 1300. Ils se déplacent la plupart du temps pendant
la collecte à moto, à tricycle ou en camionnette. Ces pisteurs se dotent eux aussi de représentants dans
chaque localité qui facilitent son travail.
 Les acheteurs/négociants
L’acheteur est une personne physique ou morale (société commerciale) agréée par le Conseil du CaféCacao (décret n°2012-1008 du 17 octobre 2012) qui a pour responsabilité de collecter, regrouper, vérifier
la qualité et le transfert des fèves aux magasins portuaires pour le compte des exportateurs. En pratique,
Ils travaillent en étroite collaboration avec les producteurs. Ils effectuent le ramassage et le transport des
fèves auprès des producteurs et la plupart par l’entremise des pisteurs. L’on dénombre 187 acheteurs qui
sont repartis dans les zones de production du cacao.
 Les transporteurs
Les transporteurs sont des personnes physiques ou morales qui assurent le déplacement des fèves à l’aide
d’un moyen de transport (camion, semi-remorques, remorques). Ils interviennent dans le transfert du
cacao aux différentes étapes d’approvisionnement.
 Les structures d’accompagnement
Ce sont les entités qui favorisent la production en qualité, en quantité, la commercialisation de produits
de qualité, la prévention sociale des producteurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des acteurs
dans la mesure du possible.
De leur caractère ou objet, l’on identifie les structures :
-

D’assistances techniques à la production (Conseil agricole) : ANADER, Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), ONG, Cabinets, Projets ;
Techniques de recherches : Centre de National Recherche Agricole (CNRA), International Centre
for Research in Agroforestry (ICRAF) ;
Techniques à la production de qualité ou certification : ONG, Projets, Programmes ;
Techniques d’appui à la commercialisation : Conseil du Café-Cacao ;
De financement : Fonds d’Interprofessionnel pour la Recherche et du Conseil Agricole (FIRCA),
Banques privées.
Etc.

 Les exportateurs
Ce sont les entités autorisées par l’Etat de Côte d’Ivoire à partir de l’Ordonnance 2011-481 du 28
Décembre 2011 fixant les règles relatives à la commercialisation du Café et du Cacao et à la Régulation
de la Filière Café-Cacao, modifiée par l’ordonnance n°2018-756 du 26 septembre 2018. A ce jour, l’on
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dénombre cinquante-deux (52) structures exportatrices dont les 07 plus représentatives sont : Cargill,
OLAM, Barry Callebaut (Saco), Beyond Beans, Ecom (Zamacom), CEMOI et TOUTON.
A côté de ces structures, l’on a pu enregistrer dont vingt-six (26) sociétés coopératrices exportatrices.
 Les transformateurs
Les transformateurs sont les acteurs qui participent à la modification de l’état initial de la fève mise sur
le marché. L’étude nous a permis de noter qu’il y a des entités qui font le nettoyage des fèves, la
torréfaction, le concassage, le broyage, le pressage, etc. pour la fabrication des produits semi-finis et
produits finis.
Les différents transformateurs identifiés dans le cadre de cette étude sont :
-

Les opérateurs effectuant la fabrication des produits semi finis (nibs, liqueur, beurre, tourteau,
etc.)
Les opérateurs effectuant la fabrication des produits finis (produits finis à base cacao)

 Les établissements financiers
Comme il a été déjà précisé dans les chapitres précédents, à part le soutien financier du Conseil dans le
cadre de l’acquisition et de la mise à disposition d’intrants et de valeur de distribution et celui du FIRCA
issu des prélèvements au sein de la filière dans l’objectif général est de soutenir la production ; l’on
pourrait relever que les actions des établissements financiers sont justes concentrées sur la
commercialisation du cacao. L’accès au financement à la production est quasiment inexistant, par contre
le financement à la commercialisation est beaucoup plus remarquable.
 Les organismes de gestion
Le ministère de l’Agriculture a la grande responsabilité de la gestion de la filière cacao avec l’appui de
certains ministères tels que le ministère de l’économie et des finances. La gestion au quotidien a été
transférée au Conseil du Café-cacao depuis 2011 qui a la lourde responsabilité de conduire la filière en
entendant la mise en place de l’interprofession.
Aussi, l’étude permet de souligner qu’en général la force de production reste humaine et sans les outils
modernes de production.
Par ailleurs, nous notons qu’il n’existe pas d’institution financière adaptée et engagée au soutien de la
production cacaoyère.
Le développement de la filière du cacao s’inspire du document de réforme de la filière de 2011 axé sur
les objectifs suivants :



Le renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des ressources ;
Le développement d’une économie cacaoyère et caféière durable à travers la réorganisation de la
production, l’amélioration de la productivité et la lutte contre les pires formes de travail des
enfants ;
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La sécurisation du revenu des producteurs par la mise en place d’un prix minimum garanti ainsi
que l’amélioration de la commercialisation intérieure et extérieure ;
La mise en place d’une interprofession forte et assise sur des organisations de producteurs
crédibles.

Un plan national de développement du cacao appelé 2QC a été élaboré et mis en œuvre depuis 2011.
Également, une plateforme publique-privée a été mise en place au niveau de la filière qui favorise la
concertation avec les différents acteurs.
Un Fonds d’Investissements en Milieu Rural (FIMR) a été mis en place en vue de développer des
infrastructures socio-économiques (piste desserte agricole, éducation, santé, hydraulique villageoise et
sécurité).
Le cacao participe à 10% de recette fiscale de l’Etat. Le pays dispose d’un système de prévision et de
localisation de la production du cacao depuis quelques années.
Des intérêts à accorder à la filière cacao au regard des fruits financiers qu’elle engendre, sa capacité
d’intégration socio-économique, etc., il s’en vient de se donner les moyens et les dispositions pour suivre
toutes les opérations nécessaires telles quelles pourraient susciter. Cela induit d’affecter à la filière un
système de traçabilité.
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4.2.Définition et conceptualisation de la traçabilité
 Traçabilité
Le thème central de notre étude est bien orienté sur la « traçabilité », qui est expliquée, conceptualisée et
développée sur différents angles. Toutefois sa signification primaire est la possibilité d’établir les traces,
les passages d’un fait, un phénomène, un produit, etc.
En référence aux prescriptions de la norme ISO 8402 :1994, la traçabilité est l’aptitude à retrouver
l’historique, l’utilisation ou la localisation d’une entité (activité, processus, produit, organisme, personne,
etc.) au moyen d’une identification enregistrée ». Tout comme la norme ISO 34101-3:2019 la traçabilité
est définie comme « la capacité à suivre le trajet physique et/ou la conformité (3.16) en masse du cacao
produit de manière durable (3.53) à travers les étapes précises de production, de traitement et de
distribution ».
Par ailleurs, selon le Règlement de la Commission de l’Union Européenne CE 178/2002, « La traçabilité
c’est la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la
distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire ».
Selon le Codex Alimentarius « La traçabilité est la capacité de suivre les déplacements d’un aliment parmi
des stades précis de la production, transformation, distribution », c’est à dire de la « fourche à la fourchette
».
Dans le cadre de la mission à nous confier, la traçabilité ne saurait être autre que, l’aptitude à mettre en
exergue les différentes étapes que parcourent tout produit ou le circuit qu’emprunte tout produit dans le
cadre de sa production, sa transformation et sa commercialisation. En effet, la traçabilité s’adosse à un
dispositif ou système (mécanisme) qui permet d’identifier les différentes origines d’un produit (traçabilité
ascendante) et de connaitre les étapes exactes, situationnelles d’un produit (traçabilité descendante). Au
demeurant, l’étude axée sur la traçabilité que conduit le Mont Horeb devrait favoriser le suivi, les
différentes étapes de la fève de cacao et potentiellement les valeurs ou flux (monétaire, financière) que
celle-ci engrange. Ainsi, le système de traçabilité sculpté devrait pouvoir aider les institutions et les
acteurs de la filière à identifier ou établir l’historique de toutes les transactions de la fève du cacao et des
flux financiers.
La conception d’un modèle ou une architecture ne pouvant se faire sans la définition des fondamentaux,
des concepts et la description des acteurs, notre travail ne se dérogera pas à cette règle.
 Traçabilité physique
Ce groupe de mot apparait dans la littérature comme un concept et abordé selon les appréhensions et les
objectifs. De concept, il apparait comme la formule favorisant le suivi d’un produit spécifique dans une
chaine d’approvisionnement ou dans une chaine de commercialisation ou dans un circuit de mise en
marché. Ainsi, la traçabilité physique se résumerait à la possibilité que l’on se donne de connaitre le
parcours et les étapes suivies, les acteurs actifs et les différents niveaux de transactions d’un produit. La
traçabilité physique de la fève de cacao sera abordée comme les moyens et dispositifs (système) que l’on
se donne pour connaitre le parcours et les étapes suivies, les acteurs actifs ainsi que les différents niveaux
de transactions des fèves. Cette formule permet de suivre le produit de son origine jusqu’à sa destination
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et de sa destination jusqu’à son origine. Cela voudra dire que le responsable du produit peut connaitre le
consommateur final et vice-versa.
 Traçabilité financière
La traçabilité financière est la possibilité que l’on se donne de pouvoir suivre depuis l’émission d’un
paiement (monnaie fiduciaire ou électronique) jusqu’à sa destination pour s’en assurer de sa réception
effective par le destinataire (intermédiaire et final). De prescription, elle permet de retracer le parcours de
façon ascendante et descendante.

4.3.Cadre juridique, politique, institutionnel et programmatique sur la traçabilité en Côte
d’Ivoire
Le concept de traçabilité suite à nos investigations et revue documentaire ; n’a pas été traité du point de
vue juridique au niveau national, mais il a commencé à s’envelopper de valeurs politiques depuis
l’avènement de la certification et de la tenue de la 23eme conférence à Bonn en 2017. Au niveau national,
il n’existe pas d’institution qui régit la traçabilité comme CODINORM pour la normalisation. Il n’existe
pas de cadre programmatique développé par l’Etat ivoirien pour l’adoption du concept, sa vulgarisation,
son opérationnalisation, etc.
Par ailleurs, la traçabilité a été abordée dans le cadre de la loi d’orientation 2015 à ses articles 89 et 90
pour préciser que l’Etat a la responsabilité de veiller, de fournir des informations régulières, suffisantes,
de qualité aux acteurs du secteur agricole afin que ces informations soient transmises par la traçabilité. A
son article 155, il relève que l’Etat se doit d’encourager la traçabilité. A ces différents niveaux où la
traçabilité est évoquée, l’on n’a pas observé une lucarne sur sa définition ou sa conceptualisation. Par
ailleurs, concernant sa définition, la norme africaine (ORAN, 2020) cacao durable en son point 3.60 des
termes et définitions a permis de cerner juridiquement la terminologie de la traçabilité.
L’intérêt accordé par le Conseil café cacao à la traçabilité se justifie par l’ordonnance N°2011-481 du 28
décembre 2011 fixant les règles de commercialisation du cacao ainsi que la régulation des activités lui
donnant toutes potentialités de se doter d’instruments et lui permettant de disposer d’informations pour la
gestion de la filière et d’en établir une clarté. Clarté qui est en lien avec la traçabilité.
En abordant la question de traçabilité, l’on fait référence à des acteurs, dans le cadre de la filière café
cacao, le décret N°2012-1008 du 17 octobre 2012 fixant les modalités de commercialisation du café et du
cacao permet d’aborder les opérateurs clés à intégrer juridiquement dans un système de traçabilité.
Certes, la loi 2013-866 du 23 décembre 2013 fixe le cadre juridique de normalisation quand bien même
sa mise en œuvre ne fait cas de traçabilité, mais il en ressort évident par déduction que le respect de ces
normes ne peut être effectif que par un système de traçabilité.
Les conditions de la commercialisation telles que précisées par le décret 2012-1008 du 17 octobre 2012
et l’ordonnance N°2011-481 du 28 décembre 2011 impliquent qu’il faille disposer d’un mécanisme
efficace de contrôle de l’application des règles définies quand bien même cela n’a pas relevé le principe
de traçabilité. Nous déduisons qu’il ouvre une opportunité d’implémenter la traçabilité qui permet de
disposer d’informations qui favorisent le respect de ces textes.
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Certes en parlant de traçabilité, l’on se lie directement à la question de gestion des données, nous précisons
que la loi N°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel donne
beaucoup plus de directive à prendre en compte.
La loi N°2019-615 à son article 2 précise l’objet et l’intérêt de préserver, de valoriser la diversité
biologique et contribuer à l’équilibre de l’écosystème. Les contours de cette loi interpellant sur le respect
des zones protégées, il apparait utile que parler de traçabilité dans la filière pourraient permettre de suivre
les produits issus de ces zones protégées et les acteurs les ayant produits. Cela permettra de les interpeler,
éduquer, sensibiliser ou sanctionner.
Dans l’intérêt du respect de la loi N°2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et
des pires formes de travail des enfants, l’établissement d’un système de traçabilité pourrait permettre
d’identifier les acteurs non respectueux de ces textes dans les plantations.
La loi N°89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et la protection des consommateurs ainsi qu’à
diverses pratiques commerciales induit de permettre aux consommateurs de connaitre l’origine du produit
consommé. A cet égard, la traçabilité ne peut que s’inviter à l’effectivité de ce texte.
La loi N°88-650 relative à la répression des infractions en matière de commercialisation des produits
agricoles relève la transparence et la mise à disposition des informations commerciales. Cette loi donne
toute la forme à la traçabilité de la fève dans le circuit de la commercialisation.
Le décret 2017-321 du 24 mai 2017 relatif à la mise en œuvre des projets de certification et de programme
de durabilité dans la filière café cacao évoque le respect de certains principes qui ne peuvent être prouvés
et respectés qu’à partir de l’établissement de système de traçabilité.
L’ordonnance N°2000-67 du 09 février 2000 déterminant les principes fondamentaux des transports
terrestres, relève de l’intérêt de disposer de toutes les informations liées au transport du produit. Cette
précision fait recours aux principes et exigences de la traçabilité qui justifieraient l’intérêt d’instaurer un
système de traçabilité.
La question de la traçabilité n’a pas été abordée de façon expresse, constructive, applicable mais elle
apparait importante comme mesure d’accompagnement au respect ou à l’accomplissement de certains
textes importants par déduction ou induction. Les textes qui se lient à l’application de la traçabilité sont
en principe de la loi N°2013-450 du 19 juin 2013, concernant les constitutions de base de données et la
collecte de données à caractère personnel ainsi que les textes N°2015-537 du 20 juin 2015 qui relèvent
de l’intérêt de disposer des informations essentielles dans le secteur agricole. Ainsi, ces deux textes
donnent une base juridique au système de traçabilité.
Il ressort de toutes ces appréciations d’interpeller le Gouvernement ivoirien à s’intéresser à ce concept
par l’élaboration de textes juridiques nécessaires à son développement et à son application.

4.4.Différents systèmes et circuits de commercialisation
Dans le cadre des différents angles à aborder relatif à l’étude de faisabilité de la traçabilité des fèves de
cacao, il est apparu utile de mettre en exergue les différents parcours qu’emprunte la fève de cacao. Des
résultats de notre étude, les différents circuits identifiés sont :
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4.4.1. Le circuit de commercialisation
Le circuit de commercialisation tel qu’expliqué par les acteurs rencontrés dans le cadre de la mission à
nous confier, se définit comme étant le cheminement de la fève quant à sa mise en marché.

Figure 1 : Circuit de commercialisation du Cacao en Côte d’Ivoire (Source : Etude Diagnostic, Mont Horeb
2020)

Selon nos différents entretiens et analyses, les deux circuits les plus exploités sont :
-

Axe1 : Producteur-Délégué-Société Coopérative-Exportateur-Négociant/Chocolatier
Axe 2 : Producteur-Pisteur-Acheteur-Exportateur-Négociant/Chocolatier

De notre analyse des différentes informations et des données collectées, 78% des personnes enquêtées
affirment que l’axe 1 reste l’axe principal qu’empruntent les fèves de cacao et 18% définissent l’axe 2
comme l’un des circuits de commercialisation.
De ces résultats d’analyse, le circuit 1 conforterait tout modèle de développement de système de
traçabilité. Par ailleurs, cet axe 1 qui est le principal et prépondérant mérite d’être structuré, profilé et
peaufiné. Dans le cadre de l’étude, cet axe est apparu comme étant celui qui donne plus de visibilité et
disposant de données accessibles.
De nos entretiens avec le service de commercialisation intérieure et l’unité de développement des
coopératives du Conseil du Café-Cacao à la date du 06 Octobre 2020, l’axe 1 participe à plus de 78%
dans le cadre de la commercialisation du cacao. Cette réalité ne s’éloigne pas en grande valeur de nos
estimations et induit que ce circuit devrait être plus peaufiné pour donner une traçabilité possible d’au
moins 80% de la fève de cacao. Cela serait une aubaine, une opportunité de succès de suivi de la
circulation des fèves de cacao vu que la traçabilité des produits agricoles fixe en théorie une couverture
de 85% en estimant une marge de fuite de 15%. La prise en compte du deuxième axe ou circuit avec une
bonne structuration permettrait de faire une couverture de traçabilité de plus de 90 % ; ce qui donnerait
du succès au mécanisme proposé.
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Aussi, faudrait-il relever que partant des deux circuits, deux acteurs principaux pourraient être
responsabilisés de façon claire dans le cadre de la collecte et la mise à disposition des informations
concernant la commercialisation du cacao. Il s’agit clairement des entités coopératives et acheteurs vu
que les délégués et les pisteurs sont respectivement les relais des coopératives et des acheteurs dans le
circuit de commercialisation des fèves de cacao. Cette ouverture faite sur les coopératives entrainerait
un besoin de les renforcer et les outiller principalement celles dites de type civil. On note que celles de
type civil sont beaucoup plus accessibles, ouvertes et preneuses de toutes initiatives et innovations mieux
que celles dites commerciales. De toute façon, la meilleure lucarne serait de mener des diagnostics de
ces entités coopératives pour établir les actions d’accompagnement. Concernant les acheteurs, un
renforcement des capacités leur serait utile.
En outre, il est à retenir que dans le cadre de la circulation des fèves, l’on a capté la variation des poids
(pertes et gains de poids) à certains niveaux de la chaine. Nous avons observé que cette situation n’est pas
cernée par les acteurs et ne fait l’objet de réflexion.
A cet effet, le système à mettre en œuvre ou à développer devra fixer un seuil de variation de poids
acceptable. Aussi, serait-il souhaitable qu’une étude soit consacrée pour ressortir le seuil acceptable vu
que les acteurs ont du mal à préciser les proportions des variations des poids.
4.4.2. Le circuit d’approvisionnement
C’est le cheminement principal exploité pour disposer de la fève de cacao par les différents acteurs ou
encore le sentier utilisé pour la mise en marché de ladite fève. Les circuits identifiés de par nos
investigations sont les suivants :
Le circuit d’approvisionnement des fèves de cacao est la structure de la démarche inverse au circuit de la
mise en marché de la fève de cacao. On observe que le circuit d’approvisionnement présente les mêmes
caractéristiques que celui de la commercialisation. Ce circuit facilite les tracées de la fève de cacao et
permet de disposer plus d’informations dans le cadre de sa mise en marché.
De tout effet, il apparaitrait intéressant dans le cadre du développement d’un système de traçabilité et
dans la valorisation du second circuit(Axe2), d’intégrer l’approche d’établissement de base de données
au niveau des pisteurs et des acheteurs. Il convient de les intégrer comme des acteurs actifs au succès de
tout système. De cette ouverture, les pisteurs et les acheteurs devront disposer de moyens (capacité et
volonté), d’outils qui leur permettent de collecter et de mettre à disposition les informations concernant
les producteurs, les produits, les flux, les qualités, etc.
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Figure 2 : Circuit d’approvisionnement du Cacao en Côte d’Ivoire (Source : Etude Diagnostic, Mont Horeb
2020)

L’on note dans la pratique l’existence du circuit d’approvisionnement avec l’intervention sublime des
exportateurs, mais théoriquement il est bien de rappeler que les exportateurs sont astreints à œuvrer à
partir de leurs centres de collecte. De nos imprégnations, dans les pratiques et de par nos analyses, il en
demeure de relever que les exportateurs ont une forte emprunte sur la structuration, la fonctionnalité, la
fluidité dans le cadre du cheminement de la fève du cacao. Aussi, s’avérait-il important que leurs pratiques
et leurs actions soient bien analysées et capitalisées. En appréciant l’axe principal ou prépondérant, il nous
revient de relever que la capacité des organisations professionnelles agricoles à disposer des données n’est
dépendante que des actions des exportateurs. Cette situation entraine une influence de la part des
exportateurs qui fragiliseraient l’éveil et l’autonomisation des coopératives. Une des actions qui
pourraient dynamiser la capacité d’autonomisation (financière) des organisations coopératives serait de :
-

Limiter le nombre de coopératives en tenant compte de la capacité de production de la zone
(Département) et du seuil de viabilité ;
Faciliter l’accès au financement de la commercialisation au travers d’un fonds de garantie ;
Élaborer un programme d’assistance et de suivi accompagnement des coopératives ;
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-

Mettre en place un système de suivi et de contrôle des opérations des transactions et de
l’environnement général dans le cadre de l’interrelation exportateur-coopérative.

D’évidence les résultats de nos travaux permettent de relever que certes, il y a plusieurs circuits de
commercialisation et d’approvisionnement mais les mêmes acteurs y demeurent : Producteurs
(coopérateur ou non), Délégué, Coopérative, Pisteurs, Acheteurs, Exportateurs voire Négociants ou
Chocolatiers. Il apparait que l’établissement des différents circuits est la conséquence de profit des
opportunités d’affaires entre les différents acteurs. A cet égard, pour plus de clarté dans le développement
d’un système de traçabilité, il importe d’encourager et privilégier les deux axes ou circuits prépondérants
du parcours de la fève. Cela pourrait s’opérationnaliser par la limitation ou la suppression des
transactions intra-circuit. Ainsi, tout producteur, coopérateur ou non aura deux options de mise en
marché soit :
-

Délégué-coopérative-exportateur-négociant/chocolatier ;
Pisteurs-acheteur-exportateur-négociant/chocolatier.

NB : les deux circuits ne sont exempts de coopératives exportatrices et d’acheteurs exportateurs. Ce cas
de figure indurait la suppression de l’exportateur dans le circuit vu qu’ils présentent les mêmes qualités
que ceux-ci.
4.4.3. Le circuit de stockage
Un circuit de stockage constitue l’ensemble des lieux de stockage et de traitement qui favorisent la
conservation des fèves de cacao pendant son parcours ou son acheminement. Le schéma ci-dessous
illustre au mieux les circuits de stockage identifiés depuis le terrain :

Figure 3 : Circuit de stockage A (Source : Etude Diagnostic, Mont Horeb 2020)
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Figure 4 : Circuit de stockage B (Source : Etude Diagnostic, Mont Horeb 2020)

On constate que les deux principaux circuits d’approvisionnements/de commercialisation dominent la
chaine de commercialisation du cacao. A l’analyse des lieux de stockage et d’emmagasinage, seulement
le point de stockage des producteurs mérite d’être amélioré pour la conservation des produits. A tous les
points de stockage ou d’emmagasinage, nous avons observé qu’au niveau du Circuit de stockage A, qu’il
existe des outils et moyens qui permettent la pratique de collecte, de conservation et d’accessibilité de
données concernant les fèves commercialisées ; ce qui est rarement observable au Circuit de stockage B
surtout avant l’entrée entrepôts exportateurs. Dans le cadre de la mise en place d’un système de
traçabilité, l’on devra corriger cette insuffisance de disposer de données à chaque point de stockage au
niveau du Circuit de stockage B. Cela peut se faire comme condition préalable pour pouvoir disposer
d’agrément d’acheteur.
4.4.4. Le circuit de transformation de la fève
Les circuits de transformation constituent les différentes étapes par lesquelles la fève de cacao subit une
transformation. Les différents parcours de la transformation de la fève sont schématisés ci-dessous :
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Artisan

USINES

Nettoyage des fèves
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Tourteaux

Poudre de cacao

Produits finis

Figure 5 : Circuits de transformation de la fève (Source : Etude Diagnostic, Mont Horeb 2020)
4.4.5. Les plateformes d’échanges ou plateforme de services
d'affaires au niveau de la commercialisation du cacao
Les Plateformes d’échanges sont des points d’échanges, de transactions et d’interrelations entre différents
acteurs. En général, ce sont des estrades où se passent des services d’affaires entre différents opérateurs.
Ces paliers ou points de rencontre de deux opérateurs en vue d’action d’échanges constituent des
opportunités qui favorisent la captation d’informations pouvant aider au développement d’un système de
traçabilité. Quand ces plateformes fonctionnent véritablement en enregistrant des informations utiles au
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niveau de chaque opérateur, l’on peut les appréhender comme des moyens de développement de modèles
de traçabilité.

Délégué/
Coopérative
Producteur/

Coopérative/

Délegué

Exportateur

Pisteur/Coopé
rative

Plateforme
d’échanges ou
plateforme
services
d'affaires

Cooperative
/Acheteur

Exportateur/
Négociant
(Chocolatier)

Acheteur/Ex
portateur

Producteur/
Pisteur

Pisteur/Achet
eur

Figure 6: Plateformes d’échanges ou plateforme de services d'affaires au niveau de la commercialisation du
cacao

L’étude nous a permis d’identifier neuf (09) plateformes d’échanges ou de services d’affaires. On
remarque qu’en fonction des circuits de la fève, qu’il existe seulement deux points de transactions
essentielles quand la coopérative ou l’acheteur ne va pas à l’exportation et en négligeant les transactions
entre acheteur et coopérative. Par ailleurs, même si nous prenons uniquement les circuits où l’acheteur ou
la coopérative va à l’exportation, nous n’aurons pas plus de deux transactions sur ces circuits.
De tout ce qui précède, nous avons les plateformes d’affaires ou d’échanges suivantes :
-

-

(a) producteur-coopérative et (b) coopérative-exportateur pour ce qui concerne le circuit conduit
par les coopératives et en ayant en idée que le délégué représente la coopérative (est inclus dans
la coopérative)
(c) producteur-acheteur et (d) acheteur-exportateur pour ce qui concerne le circuit conduit par
l’acheteur et en ayant à l’idée que le pisteur représente l’acheteur (inclus en tant qu’acheteur).
(e) Acheteur-coopérative est une plateforme d’affaires ou d’échanges qui a été identifiée mais
reste moins significative
(f) Exportateur-négociant (chocolatier) est la plateforme bien répétée.
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En considérant les pisteurs comme agents ou relais des acheteurs et les délégués comme représentants des
coopératives, l’on peut favoriser deux plateformes de services et d’affaires qui soient utiles et importantes
dans le système de traçabilité à savoir :
Producteur-coopérative, producteur-acheteur,
exportateur-négociant (chocolatier).

coopérative-exportateur,

acheteur-exportateur

et

Au niveau de ces plateformes des données peuvent être captées et mises à la disposition pour la traçabilité
des flux physiques (fèves) et des flux financiers. Cela implique que pour la disponibilité des données en
liens directs avec la traçabilité physique et financière que l’on doit responsabiliser les coopératives, les
acheteurs et les exportateurs. Ainsi, imposer à ces acteurs de disposer de logistiques et capacités à
faciliter l’établissement de base de données pour la traçabilité de fève et des flux financiers devraient
être une des conditions pour être agréés. Dans le cas contraire, il reviendrait à la structure de gestion de
la filière de mettre un dispositif au sein de ces acteurs qui permet de capter les deux types de flux
(physiques et financiers).

4.5.Estimation des transactions
Une transaction est un ensemble d’opérations d’échanges qui implique le « donner et recevoir ».
L’analyse diagnostique de l’étude a permis de définir les différents niveaux de transaction. Les différentes
transactions dans la chaine d’approvisionnement de la fève sont toutes commerciales et prennent en
compte deux valeurs d’échanges dont la fève et la monnaie fiduciaire.
On estime le nombre de transactions des fèves entre coopératives et exportateurs à 49 000 opérations,
entre exportateurs et acheteurs 14 000 opérations avec une charge moyenne de 35 tonnes de fèves par
transaction. Au niveau des délégués-coopératives, pisteurs-acheteurs, le nombre de transactions est estimé
respectivement à 39 et 30 opérations avec une charge moyenne de 3,5 tonnes par transaction. Le niveau
de la transaction financière est estimé :





Coopérative-exportateur : 1552 980 000 0000 FCFA ;
Acheteur-exportateur : 443 450 000 000 FCFA ;
Pisteur-acheteur : 89 775 000 FCFA par pisteur ;
Délégué-coopérative : 112 612 500 FCFA par délégué.

Ces estimations ont été effectuées suite aux informations recueillies auprès des différents acteurs. Par
ailleurs, il est bien de préciser que le phénomène de variation de poids a été capté mais les données
afférentes devant permettre de lui accorder des intérêts n’ont pas été accessibles. De ces résultats, l’on
constate que des données de la filière pourraient échapper probablement au contrôle des autorités au
regard du nombre de transactions, du nombre d’acteurs et du nombre de circuits identifiés ou non. Ce
constat invite à admettre un dispositif en mesure de suivre le maximum de transaction et partant d’une
réduction de l’effectif des circuits de commercialisation (transaction). Aussi, serait-t-il souhaitable que le
système de transactions permette d’avoir des données conformes aux réalités terrain afin que les
informations de la filière soient de moins en moins des données estimées.

36

4.6. Identification et analyse des systèmes de traçabilité existants
Disposer d’éléments d’appréciation au travers des données de référence ayant été apparues importantes
dans le cadre de cette étude, nous nous sommes donnés la plénitude de recenser et d’analyser des systèmes
de traçabilité existants, utiles et accessibles. De façon spécifique, nous nous sommes permis de prendre
en référence quelques systèmes de traçabilité de filières différentes ainsi que les systèmes de traçabilité
implémentés par ladite filière au niveau national et sous régional.
4.6.1. Identification et description succinctes de systèmes de traçabilité identifiés
Les différentes investigations et les rencontres institutionnelles ont permis d’identifier des systèmes de
traçabilité :
 Au sein de la filière cacao au niveau national : Système de traçabilité du Conseil du Café-Cacao
et les Systèmes de traçabilité des différents Exportateurs ;
 Au sein d’autres filières au niveau national tel que la filière coton pour le compte de l’OIA
INTERCOTON intitulé SITRACOT, la filière hévéa dont le cas de la Société Africaine de
Plantations d'Hévéas (SAPH) dénommé RUBERWAY et au sein de la filière bois.
4.6.2. Description des Systèmes de traçabilité d’autres filières identifiées

4.6.2.1.Filière hévéa
Dans le cadre de nos investigations, nous avons observé qu’il n’existe pas un système de traçabilité unifié
pour la filière hévéa. Cependant, il est réel de souligner que certains opérateurs de ladite filière se sont
engagés à développer ou à intégrer des principes de système de traçabilité. Avant tout développement,
nous voudrions relever que l’APROMAC s’est-elle-même conscientisée de l’intérêt de disposer d’un
système de traçabilité de la filière hévéa. C’est d’ailleurs pourquoi, elle s’est engagée à disposer d’une
base des données sur les différents acteurs de la filière principalement les producteurs, à se doter d’outils
devant faciliter l’actualisation des informations et surtout le suivi des différents flux. En attendant
l’opérationnalisation des objectifs que s’est fixée l’interprofession, comme nous l’avions proposé cidessus, certains industriels n’ont pas attendus et se sont permis d’établir des systèmes de traçabilité
internes.
Ayant pu accéder aux informations concernant le système de traçabilité de la SAPH, nous l’abordons
comme référence dans le cadre de cette étude.
Le système de traçabilité de la SAPH dénommé « RUBERWAY » a été adopté et opérationnalisé en 2018
suite à la volonté des clients principaux de vouloir vérifier l’application des principes du commerce
équitable qui permettent à tous les acteurs de se partager le revenu des produits marchands mais surtout
d’avoir une vie décente. Cette exigence à l’analyse a pour raison première de permettre aux utilisateurs
(acheteurs) du caoutchouc naturel de vérifier les flux financiers jusqu’au niveau du fournisseur dudit
produit (producteurs). Ainsi, deux (2) systèmes de traçabilité complémentaires ont été implémentés, l’un
concerne la traçabilité descendante et ascendante des opérations d’achats et de paiements du produit et
l’autre concerne le suivi de l’usinage du produit. Les deux (2) systèmes sont interdépendants mais avec
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les principes et mécanismes de fonctionnalité différents. Le premier système dont nous disposons
d’informations, s’est constitué autour d’un système informatique élaboré et mis à disposition par le client
de SAPH (Michelin), et d’un système manuel documenté. Ce système informatique n’est accessible
qu’aux techniciens qui intègrent les informations de base avec des accès limités. Ces derniers n’ont pas
l’autorisation d’accéder à la base de données constituée. Le système manuel documenté se forge à partir
du code producteur, du bordereau d’achats, du bordereau de transport, du bordereau de réception après
usine et du document de contrôle entrée usine. Le code du producteur permet de disposer de différentes
informations le concernant. Les informations en lien avec le producteur sont établies à partir d’enquêtes
socio-économiques qui prennent en compte les données agronomiques, géo-référencées des parcelles,
socio-économiques, sanitaires, des pratiques agricoles, etc.
La stratification des différentes zones de production a permis d’affecter un code à chaque unité de
production ainsi qu’aux différents ensembles des unités de production. Le transfert du caoutchouc se fait
en des lots ayant des liens spécifiques avec les unités de base de production. Les références du camion de
transport et du collecteur sont prises en compte dans le cadre du suivi du transfert du produit. Toutes les
données contenues dans les différents documents élaborés sont automatiquement enregistrées dans le
temps et dans l’espace au niveau des différents ponts bascules (point d’achats). Ce même principe est
observé du point d’achat jusqu’entrée d’usine.

Figure 7 : Traçabilité de l’Hévéa en Côte d’Ivoire

La codification et les transactions d’achat sont enregistrées sur une plateforme à travers une application
web. La disponibilité, l’intégrité et la confidentialité sont assurées par la SAPH à travers l’internet.
Le succès de l’affectation de code à chaque zone de production est l’un de facteur de succès du système
et aussi de la facilitation de la codification des produits qui mérite d’être capitalisé.
Les acteurs mobilisés dans le cadre de ce système de traçabilité sont :
-

Les techniciens encadreurs,

Ce sont les techniciens agents de la SAPH qui sont à proximité et au quotidien des producteurs. Ils sont
chargés de collecter les données de chaque producteur listé au niveau de la SAPH ou voulant être
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fournisseur de la SAPH. Les informations collectées sont enregistrées dans la base des données du
système informatique exploité dans le cadre de la traçabilité. Les collecteurs de données assurent
l’accompagnement des producteurs, l’enregistrement des données sur la commercialisation et le suivi de
la livraison du caoutchouc aux industriels. Pris en charge et pour le compte de la SAPH, ils ont obligation
de faciliter la collecte d’informations concernant les producteurs pour la constitution de la base de données
liées au dispositif de traçabilité. Leur accessibilité au système se limite à l’enregistrement des données et
ils n’ont aucune capacité à modifier une donnée de la base.
Les responsables des points d’achats
Ils font partie de la liste des agents de la SAPH qui conduisent directement ou indirectement les achats
brousse sans paiement bord champ. A l’aide des bordereaux d’achat portant le code du producteur, ils
lient les informations concernant l’achat aux informations incrustées dans le code hévéaculteur (données
socio-économiques, agronomiques, sanitaires, …). Ainsi, à la suite du processus d’achat toutes les
informations que présentent le bordereau d’achat, le bordereau de transfert, le bordereau de déchargement
sont reversées dans le système. Par ailleurs, il faut préciser que tout leur dispositif d’achat et
d’enregistrement des données font partie de la logistique de la SAPH.
-

Les responsables des coopératives
Elles sont des opérateurs singuliers regroupant les producteurs d’une localité qui se donnent la
responsabilité de collecter la production des membres et des usagers pour le compte des industriels. Les
responsables des coopératives font les mêmes exercices que les responsables des points d’achats mais à
partir des infrastructures qui leur sont propres.
-

Il faut noter que l’acheteur et les coopératives ne font pas de paiements et donc n’ont pas accès au système
inverse du dispositif de traçabilité.
Le service financier et comptable
Ils ont un accès limité au système de traçabilité mis en place. En effet, ils font des traitements des états
de livraison et l’ordonnancement de paiements par virement bancaire à partir de l’exploitation des
données (production et commercialisation) enregistrées sur la plateforme électronique. A la suite, ces
agents du service financier et comptable intègrent les données des transactions financières exécutées dans
le système suivi du paiement.
-

Le service informatique
Le service informatique est chargé de faire l’entretien du système, le suivi des enregistrements et la
réalisation des tests de contrôle. Ils ont aussi certaines limites en matière d’exploitation du système.
-

L’équipe client
L’équipe client (acheteur final) a un accès non limité du système de traçabilité. Elle effectue des
traitements et analyses des données enregistrées, ainsi que le suivi du processus de paiement jusqu’au
producteur. Cette équipe a la possibilité de suivre l’acquisition du caoutchouc naturel depuis le producteur
et dans tout son cheminement jusqu’à son entrepôt. En effet, l’équipe dénommée « équipe client » est la
cellule de techniciens de l’acheteur final du caoutchouc naturel qui a développé le système informatique
et en a la responsabilité en matière d’entretien, maintenance et de dynamisation. Elle travaille en
collaboration avec l’équipe informatique de la SAPH.
-
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La logistique affectée au système de traçabilité est constituée du matériel informatique, des ponts
bascules, du matériel de pesée et des documents pour enregistrement manuel.
L’initiative, le financement et le développement du système ont été effectués par le partenaire commercial
(acheteur final) de la SAPH dans l’objectif de s’assurer de l’effectivité du paiement des revenus des
différents acteurs principalement les producteurs. Certes, l’objectif du système est de vérifier l’effectivité
des paiements correspondants aux revenus exacts du producteur selon ces efforts, mais malheureusement
ce dernier n’a pas de possibilité de vérifier les moments de son paiement et le suivi du cheminement de
son caoutchouc. Par contre, le principe de clarté recherché par le producteur est géré par les bordereaux
d’achat qui contiennent le code de ce dernier, le poids acheté à la date, le niveau de qualité, le nom de
l’acheteur et les points de déchargement sauf le montant à lui payer.
Le système dans sa conception initiale devrait pouvoir permettre de connaitre tout le traitement fait au
caoutchouc naturel jusqu’au Port. Nous notons que le partenaire commercial a eu aussi en idée de
réévaluer toutes charges liées au caoutchouc naturel avant son entrée à son entrepôt.
Il est aussi intéressant de relever que l’accessibilité totale au système est limitée au niveau de la SAPH et
les données ne sont accessibles que par une frange très limitée d’acteurs. Au demeurant, seulement les
entrées d’informations sont plus du service des agents de la SAPH.
Les données d’achat sont enregistrées de façon ponctuelle par contre les informations des producteurs et
coopératives sont actualisées chaque année. Les données sont exploitées régulièrement pour le compte de
tous les acteurs par le partenaire commercial.
NB : Lors de la collecte des données, nous n’avons eu accès au système mis en place par la SAPH. Par
ailleurs, les informations recueillies ont été sur la base des entretiens avec quelques acteurs de la SAPH.

4.6.2.2.Filière coton
L’engagement de l’Etat à la subvention des intrants de la filière coton a imposé à ladite filière de disposer
d’une base de données des producteurs et de leur exploitation. L’intérêt d’établir une transparence dans
la filière à favoriser l’initiative d’élaborer une base de données et un système de diffusion de
l’information. Les principes de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) ont amené toute
la filière à s’engager à l’établissement de répertoire des producteurs, des sociétés cotonnières, des
coopératives, etc. La volonté de l’interprofession de veiller aux paiements des producteurs a induit
l’engagement de suivre les transactions des acheteurs du coton jusqu’au niveau du producteur. Aussi,
faudra-t-il noter que la caution des partenaires et des acteurs de la filière à soutenir les producteurs par un
préfinancement de leurs intrants a engendré le développement du répertoire des producteurs, des
coopératives et suscité l’établissement d’une base des données de la filière. En intégrant toutes ces valeurs
à la gestion de la filière, l’interprofession n’a trouvé d’autres solutions que de mettre en place un système
de traçabilité général du coton, de la distribution des intrants et en moindre mesure la traçabilité financière.
Ainsi, la filière coton dispose depuis 2011 d’un système de traçabilité du coton appelé SITRACOT.
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Figure 8 : Traçabilité du Coton en Côte d’Ivoire

La saisie des flux de données au niveau du coton est assurée par les agents de sociétés cotonnières. La
disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des informations sont assurées par l’INTERCOTON.
Le système fonctionne avec deux (2) mécanismes dont la formule informatisée et celle dite manuelle. La
dernière est la documentation physique de toutes les informations partant des fiches de collecte, des
bordereaux d’achats, des connaissements, etc. Le contenu de toute cette documentation est reversé dans
un système informatique qui a été conçu au niveau national et sous financement de l’INTERCOTON avec
l’appui de l’Union Européenne. Le système est interne à l’INTERCOTON et la gestion est de la
responsabilité de celle-ci. Ainsi, l’INTERCOTON dispose de documents consensuels élaborés et mis à la
disposition des acteurs. Ce document permet de renseigner le code du producteur et toutes les
informations concernant son produit sans oublier le dispositif d’accompagnement. Les différentes souches
de ce document sont partagées aux producteurs, à l’acheteur, aux transporteurs et à l’interprofession. Le
système permet aux structures d’encadrement qui sont en majorité les sociétés cotonnières de constituer
et actualiser la base de données comportant les informations socio-économiques et agronomiques des
cotonculteurs. Les codes affectés aux producteurs sont en lien avec leurs caractéristiques et la zone de
production. Chaque société cotonnière est désignée responsable de l’encadrement des producteurs et de
l’achat du coton graine dans les zones qui lui sont prédéfinies. A chaque entrée usine l’INTERCOTON
dispose d’agents de contrexpertise et de contrôle des informations inscrites sur les différents bordereaux
en lien avec le producteur, le transport, l’acheteur, le produit sans oublier sa qualité. La base des données
concernant les producteurs est actualisée chaque année au travers de plan de campagne individuel des
producteurs. A la suite du contrôle physique des parcelles mises en place, les informations sont actualisées
pendant la campagne. A partir de cette base des données, les provisions des intrants sont faites et le
système permet d’accompagner la distribution des intrants ainsi que le suivi des remboursements. Les
agents de l’INTERCOTON ont des accès limités au système contrairement aux sociétés cotonnières. Ces
dernières mettent en place la base des données de leurs producteurs qui est consolidée au niveau du
système. Ce système renferme toutes les informations nécessaires sur les producteurs, permet de noter les
quantités et qualités d’intrants mis à la disposition du cotonculteur, d’enregistrer le remboursement des
produits et de prendre en compte le suivi des paiements des producteurs, etc. Les différents acteurs
œuvrant à la fonctionnalité du SITRACOT sont :
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Les conseillers agricoles des sociétés cotonnières
Ces agents collectent les données nécessaires auprès des producteurs en début de campagne, micampagne et fin de campagne qu’ils reversent au système depuis leur point de travail à travers des
dispositifs informatiques (ordinateur et connexion internet). Ils confirment dans le système les différents
paiements faits par le producteur et même les transactions ayant lieu avec le producteur. Ils sont rémunérés
par les sociétés cotonnières.
-

Les agents d’INTERCOTON
Ils ont la responsabilité du suivi des collectes de données auprès des producteurs, du contrôle, de
l’évaluation et de la confirmation des informations aux entrées et sorties d’usine. Ils gèrent tous les
traitements statistiques, entretiennent le système, etc.
-

Les services financiers et comptables des sociétés cotonnières
En relation avec l’INTERCOTON, ces structures ayant accès à la base des données ont l’information sur
la production livrée par les producteurs de leur zone, font les paiements adaptés et les enregistrent dans
le système.
-

Les coopératives
Les coopératives établissent avec l’appui des agents des sociétés cotonnières les données de base sur les
producteurs, enregistrent les superficies et les productions des producteurs. Elles établissent les montants
à reverser aux producteurs, constituent la base des données des intrants obtenus et livrés aux producteurs,
identifient les rendements, etc. Dans le dispositif, une marge leur est octroyée par l’INTERCOTON pour
leurs différentes actions. Pour un bon suivi des paiements, les sociétés cotonnières reversent aux
coopératives, l’ensemble des revenus de leurs membres. Ces dernières sont chargées de les reverser à
aux producteurs sur la base des bordereaux d’achats, puis elles leur établissent des preuves de paiement.
-

A la différence de la filière hévéa, la filière coton dispose d’un système de traçabilité unifié dont les
différentes opérations sont partagées par les différents acteurs avec l’Interprofession responsable de la
gestion. Ainsi, le système permet de repérer l’origine du coton à tous les niveaux, de suivre la distribution
des intrants et de suivre les paiements aux producteurs. Le système ne permet pas aujourd’hui de suivre
de façon efficiente et efficace la qualité du coton et n’est adossé à aucun système de certification.
4.6.3. Description des Systèmes de traçabilité dans la filière cacao

4.6.3.1.Système traçabilité du Conseil du Café-Cacao
L’Etat ivoirien soucieux de maitriser et de contrôler efficacement des activités de commercialisation de
la fève du cacao a mis en place depuis 2012 un système de suivi et de gestion de la commercialisation du
cacao. Pour ce faire, différents systèmes ont été développés à savoir le SYDORE (Système de Gestion
des Données en Région), le SAIGIC (Le Système Autonome et Intégré de Gestion des Informations
Commerciales à l’entrée des usines), l’ECOQUAL (Electronique Contrôle Qualité) et le SIGEC4 (Le
Système de Gestion de la chaine de commercialisation de Café et du Cacao). Pour la gestion de la sacherie
et la distribution des intrants, un autre système dénommé S.I.CO.P.S (Système d’Information et de
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Contrôle des Opérations de Distribution des Produits Phytosanitaires et de la Sacherie) a été également
mis en place.
Tous ces systèmes sont schématisés sur la figure 9 ci-dessous.

Figure 9 : Schéma simplifié du circuit de commercialisation du café et du cacao et points de
contrôle:


SYDORE

Le SYDORE est un système informatisé qui permet d’enregistrer les données d’achat et de vente de la
fève de cacao effectué par les opérateurs agréés ayant un accès limité. Le SYDORE a été initié, conçu
déployé et implémenté par l’équipe technique du Conseil du Café-Cacao. Son financement, son entretien,
sa dynamisation et sa sécurisation sont assurés par le Conseil du Café-Cacao. Tous les achats effectués
par ces derniers sont enregistrés sur des supports physiques (reçu d’achat portant la date, le nom du
producteur, la localité, le poids, le prix…) puis les reportent dans le SYDORE. En pratique, une fois les
opérateurs prêts à fournir la fève aux exportateurs, ils éditent un connaissement brousse (connaissement
Conseil du Café-Cacao) portant les informations sur l’expédition (attestation de codification de
l’opérateur, le numéro de connaissement, la date, le poids du chargement, nombre de sacs, nom du
transporteur…). Le système envoie une notification à l’exportateur pour confirmation de l’expédition
avant l’arrivée du produit aux portes de l’exportateur qui une fois sur les lieux, délivre les bordereaux de
pesée ou de réception et le bulletin d’analyse qualité.
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Le contrôle et la gestion du système sont réalisés par les agents du Conseil du Café-Cacao qui mènent des
actions de contrôle inopiné des prix et de la qualité des fèves au bord champ et à l’entrée usine. Les
différentes informations collectées par les agents à la suite des contrôles sont enregistrées dans le système.
Le conseil dispose d’un service informatique qui est chargé de faire le suivi et l’analyse des données
enregistrées.
Par ailleurs, à la suite des contrôles et des analyses effectuées, les opérateurs qui enfreignent aux exigences
sont passibles de sanctions.
Dans le SYDORE, il n’y a pas de données à actualiser vu que les données ne sont pas dynamiques. Ce
système permet de tracer le cacao du point d’achat jusqu’aux entrées usines et est limité en informations
concernant le producteur. Il ne permet pas de prendre en compte les exigences et intérêts que s’est fixé
l’Etat de Côte d’Ivoire en matière de production de cacao durable (revenu décent au producteur, principe
de commerce équitable, préservation des ressources naturelles, lutte contre le travail des enfants).
La logistique affectée au système de traçabilité est constituée de matériels informatiques et de matériels
de pesée, les documents pour enregistrement manuel.
L’accès réservé aux coopératives et les acheteurs leur permet de télécharger en fichier Excel des
informations enregistrées sur les achats et ventes des fèves. Il faut noter que la collecte et l’intégration
des données dans le système sont l’œuvre des acheteurs et des coopératives sous le contrôle des agents
du Conseil du Café-Cacao.

Figure 10 : Système de Gestion des Données en Région (SYDORE)

Au niveau du conseil, les données transitent à travers une plateforme web sécurisée par authentification
pour chaque acteur. La disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des informations sont assurées par le
Conseil du Café-Cacao.
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 SAIGIC
Cet instrument est élaboré et mis à la disposition des exportateurs en vue d’enregistrer les informations
sur l’achat des fèves et leur qualité. Les données saisies à ce niveau sont la quantité, les éléments de
contrôle qualité, les formulations et les informations sur la constitution des lots et le numéro d’ordre de
transit (OT). Ce système permet au Conseil de suivre les achats effectués par les exportateurs auprès des
coopératives et des acheteurs, ainsi que les stocks constitués par ceux-ci au quotidien.
L’objectif et l’intérêt principaux du SAIGIC est d’améliorer la traçabilité et la qualité marchande du
cacao.
Le système permet de tracer et d’identifier les provenances du cacao collecté par les exportateurs. Les
données qui y sont intégrées sont de la responsabilité des agents du Conseil du Café-Cacao, des
coopératives et des acheteurs. Les exportateurs ont la charge de procéder à la collecte et à l’intégration
des données dans le système SAIGIC. Ils ont accès aux informations sur la plateforme et peuvent faire
des impressions sans toutefois modifier les données intégrées.
La plateforme d’information est accessible à tous les Opérateurs.
Les différents documents permettant de vérifier les actions effectuées par les exportateurs sont les
bulletins d’analyse émis par les concessionnaires qualité ; le ticket de pesée, le bordereau de réception et
le connaissement qui ont leur contenance déjà intégrée au système.
 SIGEC4
Ce système est mis en œuvre par le Conseil dans l’objectif de suivre, de contrôler et d’actualiser les
opérations d’exportation des produits. Ce système permet de disposer d’informations sur les différentes
opérations commerciales effectuées par les exportateurs. En effet, c’est une application Web qui permet
aux exportateurs d’enregistrer la formule, les contrats de cession, de valider des achats et les transactions
locales et de faire des déclarations et ainsi que la validation des transactions. Les exportateurs agréés ont
la capacité d’accéder à la plateforme en vue d’enregistrer les données sur les stocks de produits à exporter
sous le contrôle des agents habilités par le Conseil. Par ailleurs, les exportateurs n’ont pas la capacité ou
la latitude de porter des modifications une fois que les données sont enregistrées au niveau du système.
Les différentes vérifications, modifications et actualisations des données sont faites par les agents du
Conseil du Café-Cacao habilités à la gestion du système.
Au travers du système, le Conseil du Café-Cacao arrive à déterminer et suivre à temps réel les stocks de
produits d’exportation.
 S.I.CO.P. S
C’est un système mis en place pour gérer le besoin et la distribution des sacs, ainsi que des intrants quand
bien même que cela ne facilite pas leur traçabilité. Il a pour objet d’assurer une traçabilité et une meilleure
distribution de la sacherie brousse et export, ainsi que les intrants aux producteurs (semences
sélectionnées, produits phytosanitaires).
Concernant le sac, en pratique les différents besoins des acteurs sont estimés, traités et enregistrés dans le
système afin de constituer une base de données de référence et d’autogérer la distribution, les
enlèvements, satisfaire les besoins des acteurs et suivre les différentes opérations. A partir du système
informatique contenant tous les besoins enregistrés à la base par les acheteurs et les coopératives sous la
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supervision des exportateurs. Ces dernières cités émettent des autorisations d’enlèvement des sacs
lorsqu’ils constatent au niveau du système que le fournisseur a fait des livraisons dans les magasins dédiés.
La mise en réseau des informations de fourniture des sacs est du ressort du fournisseur FILTISAC5 et du
Conseil du Café-Cacao. Ainsi, depuis tous les points d’accès au système, les agents du conseil, les
exportateurs, les coopératives, les acheteurs et FILTISAC ont la possibilité de suivre la fourniture des
sacs, la distribution en générale.
Le système a été inspiré par les agents du Conseil, financé par ce dernier et géré par son équipe technique
et ce, depuis la campagne 2012-2013. L’actualisation des besoins en sacs se fait au travers des acteurs et
traité par les agents du Conseil du Café-Cacao avant chaque début de campagne. Par contre, l’actualisation
des données sur la distribution se fait de façon automatique chaque fois que l’opération physique est
effectuée et l’information informatique est établie.
Pour une raison de capitalisation de la technologie, du dispositif, du mécanisme de gestion, de contrôle,
de suivi et d’entretien du système, nous l’avons évoqué quand bien même qu’il ne parle pas de la
traçabilité du cacao. Le principe de subvention et de fourniture des sacs, à l’analyse pourrait faciliter la
traçabilité de la fève de cacao si en principe ceux-ci portaient des numérotations ou des codes.

4.6.3.2.Système de traçabilité des exportateurs
 Description du système de traçabilité de CARGILL
Le système de traçabilité dénommé « CMS » a été développé et déployé par l’exportateur CARGILL
depuis 2018. Aujourd’hui, il couvre environ 60% de ses fournisseurs et compte au terme de cette
campagne l’étendre à tous ses fournisseurs.
L’objectif principal de départ était de disposer d’un mécanisme de gestion crédible et transparente des
systèmes de production afin d’y investir de manière appropriée. L’entreprise à travers cet outil, se donne
de mesurer l’impact des programmes de durabilité à travers la lutte contre la déforestation, le travail des
enfants, la transparence dans les achats et la gestion des revenus du producteur. CARGILL s’est donné
les moyens d’identifier et de connaitre toutes les sources d’approvisionnement de la fève de cacao achetée
auprès des fournisseurs.
Dans le cadre de la fonctionnalité du système, CARGILL s’est permis de constituer des données de base
sur les producteurs. Tout producteur ne respectant pas les principes d’achats et de production de durabilité
n’est pas intégré au système.
Ce système de traçabilité permet l’identification des producteurs (données socio-économiques) ; le
géoréférencement de leur plantation et l’intégration de données agronomiques à la suite d’enquête réalisée
auprès de ces derniers. Il permet également l’enregistrement des transactions d’achat et l’expédition de
cacao durable, ainsi que le suivi du paiement de primes aux producteurs.

FILTISAC, (Filatures, Tissages, Sacs-Côte d’Ivoire), Société de type privée de fabrication de tout emballage et
particulièrement de sacs
5
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Toutes les informations sont collectées à l’aide de smartphones et transférées sur le serveur principal.
En pratique, la collecte des données est assurée par les inspecteurs paysans, des délégués ou des
prestataires des services. Pour ces derniers, les données géoréférencées des exploitations sont
exclusivement à leurs charges.
Pour ce qui concerne les données de la vente, elles sont collectées aux moments de l’achat du cacao par
les délégués de section qui ont également un accès au système. En effet, des codes barre sont attribués à
tous les producteurs associés à cette opération qui leur permet de faire les ventes à la coopérative.
Une fois, la coopérative est prête à effectuer un chargement, l’administrateur du groupe (ADG) entre dans
le système et génère un connaissement sur lequel on peut voir la liste des codes des planteurs ayant
constitué le chargement. Un code barre est automatiquement affecté aux chargements en fonction des
informations sur la coopérative et sur le produit. Les données sont transmises dans le serveur de l’outil
pour contrôle et l’on peut à la lecture des codes-barres identifier la coopérative, la section et le producteur.
A partir de l’accès au serveur, l’administration de CARGILL fait les paiements et les intègre dans le
système. Ainsi, l’ADG et le directeur peuvent depuis le système vérifier les paiements qui ont été faits
tout comme les partenaires commerciaux de CARGILL.
Au niveau de CARGILL, une équipe interne dénommé « EQUIPE CMS » avec un accès non limité se
charge de suivre les enregistrements, d’analyser les données, de faire des tests et la maintenance du
système de traçabilité. Ils assurent également la sécurisation des données et le suivi des alertes qui sont
liés aux dépassements des estimations des producteurs, production dans les aires protégées, production
de Cacaoculteurs exploitant les enfants, etc. Cette équipe assure également la formation des acteurs sur
le système et évalue le besoin en matériels logistiques nécessaires pour le fonctionnement.
Tous les utilisateurs se doivent d’entrer des codes pour accéder à la plateforme.
Le financement de l’outil est assuré intégralement par CARGILL. La gestion et l’entretien sont faits par
l’équipe informatique de CARGILL au travers de processus automatisés. Cependant, il faut noter que le
partenaire auquel s’est associé CARGILL pour la réalisation est FARM FORCE qui dispose la
technologie informatique utilisée.
La logistique déployée pour assurer son fonctionnement est composée de tous les matériels informatiques
(carte du planteur avec code-barres, ordinateurs, smartphones ; les badges pour scellé portant les codesbarres, les supports pour enregistrement des données).
La vérification et l’actualisation des données collectées sur le terrain auprès des producteurs sont faites
annuellement à la suite des audits externes réalisés par la certification.
La logistique allouée au déploiement du système est constituée de moto, smartphones, ordinateurs de
bureau, portables, ordinateurs portables, imprimantes, etc.
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Figure 8: Système de traçabilité de CARGILL

Le flux commence par l’enregistrement du délégué de section à partir d’un smartphone qui fonctionne en
mode hybride (Connecté ou déconnecté) qui envoie les données au serveur à partir d’un APN dédié. La
coopérative constitue ses lots à partir d’une plateforme web. Cargill assure la disponibilité, l’intégrité et
la confidentialité des informations.
Le système mis en place par CARGILL permet de suivre les différentes étapes que parcourent le cacao
partant du producteur, à l’entrée et à la sortie usine avec des possibilités d’alertes au cas où le cacao
enfreint aux exigences et aux principes prédéfinis, paramétrés dans le mécanisme. Les étapes
d’enregistrement des informations sont : (i) étape primaire (données sur les producteurs), données
collectées par les inspecteurs paysans, (ii) étape secondaire (lors de l’achat avec le producteur), données
collectées et enregistrées par les délégués, (iii) troisième étape (au niveau de la coopérative) données
analysées, prises de décision, enregistrement et codification des chargements ainsi que les données du
transport, (iv) quatrième étape (entrée usine) données analysées contrôlées prise de décision et
enregistrement de nouvelles affectations ou orientations de la fève avec des qualités qui lui sont définies,
(v) cinquième étape (administration, équipe de CARGILL) traitement des données, paiement des produits
reçus et enregistrement des informations de paiement.
Le système est fonctionnel même si nous n’avons eu accès pour le tester. C’est un système qui est lié à
celui de Farm force.
Les smartphones sont utilisés pour les enregistrements à l’étape primaire et les ordinateurs pour les autres
étapes. Toutes les données sont contenues dans un serveur dont l’accessibilité diffère d’un agent à l’autre.
Il faut noter que le système n’est pas accessible à d’autres Exportateurs et au régulateur.
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 Description du système de traçabilité d’OLAM
OLAM dispose d’un système de traçabilité basé sur deux mécanismes dont le premier est dénommé OFIS
(Olam Farmers Information System) et le second est DSE (Digital Supplier Engagement). Initié et financé
par OLAM depuis 2016, ce système a eu pour intérêt de :









Identifier les producteurs (fournisseurs) de cacao
Tracer la fève de cacao ;
Protéger le consommateur du cacao non respectueux des principes de durabilité ;
Disposer de possibilité d’appui à l’amélioration de la productivité de parcelles agricoles ;
Avoir la possibilité de participer à l’amélioration de la qualité de l’environnement ;
Œuvrer au bien être des producteurs ;
Lutter contre le travail des enfants ;
Mettre en œuvre efficacement le programme d’agroforesterie.

Le système OFIS permet l’enregistrement des producteurs, la cartographie des plantations, la réalisation
d’enquête, le suivi et l’enregistrement des formations et le coaching des producteurs. C’est une plateforme qui fait l’analyse des informations collectées au sein des communautés agricoles afin d’y investir
de manière appropriée et surtout de mesurer l’impact de tous leurs programmes de durabilité.
La mise en œuvre de ce système repose sur deux outils essentiels : une application mobile appelée OFIS
Compagnon, utilisée pour la collecte de données et un Site Web accessible via internet pour la
visualisation, l’analyse des données et l’édition des rapports.
La mise en application d’OFIS Compagnon se fait en trois grandes étapes :





Survey : à ce niveau l’utilisateur intègre les informations socio-économiques du producteur à la
suite d’un processus de collecte de données à travers l’identification et l’administration d’un
questionnaire d’enquête.
Formation : il s’agit de l’enregistrement de toutes les données de formation collectées lors des
séances en Champ école paysanne (CEP).
Géolocalisation : l’utilisateur va à ce niveau intégrer des données sur les infrastructures sociales ;
et procéder à la Cartographie et l’enregistrement des données sur la plantation du producteur.

DSE est également une application conçue pour retracer la fève de Cacao achetée auprès des
coopératives ; le paiement en espèce, le paiement mobile, les prêts et des faveurs aux producteurs. Il
retrace également au niveau financier les enregistrements des primes payées aux producteurs des
coopératives et les enregistrements de la distribution des plants d’arbres d’ombrage aux fournisseurs.
Le système OFIS gère également les enregistrements des transactions d’achat du cacao durable et
l’enregistrement des paiements des primes ainsi que la distribution des arbres d’ombrage aux planteurs.
Le dispositif d’OLAM permet de mener un suivi de la traçabilité physique et financière du cacao.
Les données socioéconomiques et géoréférencées sont enregistrées dans une base qui croisées aux
informations d’achats permettent de faire des alertes lorsque le produit ne respecte pas les principes
prescrits. Les différentes étapes d’enregistrement permettent de suivre le cheminement de la fève du cacao
et des informations qui lui sont conférées. Toutes ces informations et leurs traitements sont faits à l’aide
des formules et principes informatiques logés sur un serveur. Tout ce dispositif est accessible par les
animateurs d’OLAM avec des niveaux d’accès réduits. Les différents paiements se font en consultant les
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informations dans le système et par inverse les informations de paiement sont reversées au niveau du
dispositif. Les données commerciales sont collectées et enregistrées à deux niveaux : au niveau du délégué
et au niveau de la coopérative (Administrateur de Groupe). Les données de paiement sont enregistrées au
niveau de l’administration centrale. Une fois les données sont enregistrées et synchronisées, seule l’équipe
de gestion du système peut porter des modifications ou correction aux données. La gestion et l’entretien
sont faits par l’équipe informatique d’OLAM. La vérification et l’actualisation des données collectées sur
le terrain auprès des producteurs sont faites annuellement à la suite des audits externes réalisés par les
organismes de certification.
La logistique allouée au déploiement du système est constituée de moto, smartphones, ordinateurs de
bureau, portable, ordinateurs portables, imprimantes, etc. mise à disposition par OLAM.
En résumé, la description du système de traçabilité d’OLAM est schématisée de la façon suivante :

Figure 9: Système de traçabilité d’OLAM

La collecte des données se fait à partir des documents physiques puis enregistrés sur un smartphone par
lequel l’on transfert les informations à la base. Une plateforme Web permet de visualiser et analyser les
données. La disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des informations sont assurées par OLAM.
Le traitement, l’analyse et le dispositif d’alerte sur le cacao non respectueux de la durabilité sont effectués
par le staff OLAM régional à travers des systèmes de filtres à paramètre automatisé dans le système.
C’est un système informatique ou électronique et physique permettant de tracer le cacao au travers de
trois étapes : du producteur au délégué, du délégué à la coopérative et de la coopérative à l’entrée usine à
l’aide de smartphones et d’ordinateurs. Le paramétrage du système est automatisé permettant de détecter
en temps réel les incohérences dues au non-respect des exigences de durabilité préétablies. Le système
n’est lié à aucun partenaire.
 Description du système de traçabilité de BARRY CALLEBAUT /SACO
Le système de traçabilité des fèves de cacao de Barry Callebaut a été mis en place en vue d’identifier et
de contrôler la provenance des fèves de cacao. Ce système appelé ‘‘K-APP’’ a été mis en place depuis
2018 pour expérimentation et déployé en 2020 à toutes les coopératives membres. Ce système a été conçu
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et financé sous l’initiative des agents de Barry Callebaut. Le mécanisme permet d’identifier et de localiser
les producteurs, les coopératives et les acheteurs. C’est un système informatisé qui permet de collecter les
données (socioéconomiques, agronomiques, géoréférencées). Ces données permettent d’affecter un code
aux producteurs, elles sont collectées et enregistrées par les inspecteurs internes aux coopératives et aux
centrales d’achats à partir d’appareils et autres technologies. Le traitement des données favorisant le
système d’alerte est effectué au travers des paramétrages informatiques. Les données d’achat et de
géolocalisation des points d’achat permettent de faire des croisements d’informations qui aboutissent au
système d’alerte. Le système dispose des signaux d’alerte pour contrôler l’enregistrement des données
incohérentes (dépassement de volume, position GPS en forêt classée). L’équipe M&E (Monitoring and
Evaluation) du service commercial de Barry Callebaut est en charge de la gestion, l’entretien et la
sécurisation du système. Le système n’est attaché à aucun système externe. Les GLD (Gestionnaire Local
de Durabilité), les délégués et les inspecteurs internes ont un accès limité au système.
Les lots constitués après usinage sont codifiés et au travers de ces codes on peut retrouver les coopératives
qui ont fourni les fèves et au travers du système informatique.
La vérification et l’actualisation des données collectées sur le terrain auprès des producteurs sont faites
annuellement à la suite des audits externes réalisés par l’équipe de certification.
La logistique allouée au déploiement du système est constituée de moto, smartphones, ordinateurs de
bureau, ordinateurs portables, imprimantes, etc.

Figure 10: Système de traçabilité de BARRY CALLEBAUT /SACO

Le système de traçabilité de SACO est basé sur une plateforme intranet. Le système de traçabilité fait un
matching (croisement) avec les données précédemment enregistrées ou normalisées. SACO assure la
disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données qui s’y trouvent.
Le système de traçabilité dont s’est dotée Barry Callebaut permet de tracer la fève entre le planteur et le
délégué, du délégué à la coopérative et entre la coopérative jusqu’à l’entrée usine. K-APP permet aux
différents acteurs de suivre les enregistrements des paiements à chaque étape.
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 Description du système de traçabilité de CEMOI
La CEMOI dispose d’un système de traçabilité appelé « MIKA » qui permet d’assurer l’exportation de
plus de 95% de produits à base de cacao (fèves usinées, produits semi finis, produits finis). Une équipe
interne assure la gestion et la maintenance tout en effectuant des tests du système. L’objectif principal qui
a mené CEMOI à mettre en place ce système est l’exigence des partenaires commerciaux à pouvoir tracer
les produits qu’ils consomment.
« MIKA » permet de tracer les deux types de cacao achetés par l’opérateur à savoir le « cacao premium
ou excellence » fèves issues des centres de fermentation de CEMOI et le «cacao préférence ou standard »
dont les fèves sont traitées par les producteurs.
Il existe trois (3) niveaux de collecte et d’enregistrement des données dont les données de base (données
producteurs, fournisseurs), les données d’achats et les données d’entrée usine. La collecte et
l’enregistrement sont matérialisés par les supports physiques et ensuite les supports informatiques. Les
données de bases concernent les données socioéconomiques, géoréférencées et les données d’achat sont
la quantité, la qualité, le coût, etc. Les données de base sont constituées à partir des enquêtes auprès des
producteurs effectués par les agents relais. Au travers des supports physiques renseignés par les pisteurs
et les délégués, l’ADG intègre toutes les informations dans le système à l’aide d’un fichier Excel. Ce
fichier accessible par Web sera exploité par l’équipe centrale. Les données de l’entrée usine sont
effectuées par les agents CEMOI. Le système de traçabilité de la fève reste plus documenté
qu’informatisé.
Le système répondant aux exigences de la traçabilité et favorisant le suivi effectif de la fève de cacao se
nomme « CEMONITOR » qui est en développement et sera fonctionnel avant fin 2021.
L’actualisation des informations se fait chaque année.

Figure 11: Système de traçabilité de CEMOI

Le système de traçabilité CEMOI se digitalise au fil des années. Les intégrations des informations à la
base de données se font à partir d’édition de fichier Excel. La disponibilité, l’intégrité et la confidentialité
des informations sont assurées par les services de CEMOI.
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 Description du système de traçabilité d’ECOM (ZAMACOM)
Le Groupe ECOM (ZAMACOM) depuis 2016, soucieux de répondre aux exigences en matière de
développement durable, a mis en place un système de traçabilité appelé « SMSI» (Système de
Management et de Sécurité Intégrée) sous financement propre pour gérer efficacement sa chaîne
d’approvisionnement en fèves de cacao. L’objet qui a favorisé la mise en place du système de traçabilité
se résume à la volonté de la firme de permettre à ses partenaires de tracer son cacao, de gérer les ressources
financières destinées à l’achat et de s’assurer d’un approvisionnement de cacao de qualité respectueux du
principe de durabilité. Le système permet de tracer la fève de cacao et les flux financiers.
La base de données des producteurs est établie par les producteurs relais à la suite d’une enquête sur la
supervision des techniciens agricoles. Pour ce qui concerne les données d’achat, elles sont enregistrées
par l’ADG après renseignement des documents de collecte de la fève par les délégués. Au niveau de
l’entrée usine, les informations de la commercialisation sont enregistrées de façon systématique par les
agents d’ECOM après croisement et traitement des informations collectées au niveau des coopératives.
Le système de gestion et de conservation des données existe sauf que l’entrée des informations n’est pas
encore automatique au premier niveau de production (producteur). L’actualisation est prévue être
effectuée chaque trois ans.
L’accès du système est limité aux agents d’ECOM de même que leurs partenaires commerciaux.
Le tracement de la fève n’est pas automatique et observable systématiquement à tous les niveaux de la
chaine.
Les informations pris en compte par le système de traçabilité de la fève sont l’origine du cacao, la quantité,
la qualité et les montants liés.

Figure 12: Système de traçabilité d’ECOM (ZAMACOM)

Au niveau de ZAMACOM, la traçabilité utilise une base de données en ligne alimentée par
l’administrateur de groupe de la coopérative. Leur challenge se situe au niveau de l’actualisation des
données de la base qui a une récurrence actuelle de trois ans. L’ordinateur de l’ADG se connecte à la base
de données au travers de l’internet.
 Description du système de traçabilité de BEYOND BEANS
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L’opérateur ETG Beyond Beans s’est doté d’un dispositif ou système nommé « Mergdata » qui lui permet
de tracer les approvisionnements en fèves de cacao issus de ses fournisseurs. Ce système est une
application web et mobile. « Mergdata » a pour objectif de simplifier le processus de traçabilité à travers
un mécanisme de numérisation complète de toutes les opérations depuis les agriculteurs jusqu'aux
acheteurs finaux. Ce dispositif a été initié et financé par Beyond Beans et la conception réalisée par
Farmerline. Ce dernier est chargé de faire, l’entretien et les tests de mise à jour du système. La fréquence
d’actualisation est annuelle.
La collecte des données de base concernant le producteur (données socioéconomiques, agronomiques et
géoréférencées) et les informations de la commercialisation sont collectées et enregistrées avec des
smartphones et ensuite reversées au système Mergdata. Les données de base du producteur et de sa
parcelle sont collectées et enregistrées par les paysans relais (Agent Technique).
Au niveau de la commercialisation, les données sont collectées et enregistrées par l’ADG sur la base de
documents renseignés. Au « entrée usine » les données sont collectées, enregistrées et évaluées par les
agents dédiés.
L’application contient des modules personnalisables pour répondre aux exigences spéciﬁques de chaque
organisation. Elle est dotée d’un système d’alerte et de validation intégré qui garantissent le respect des
exigences de cacao durable. Les données sont collectées à la fois sur des supports physiques et numérisés
puis intégrées à l’application Excel par les techniciens terrain et reversées au système qui dispose d’un
mécanisme pour générer des rapports automatiques. Les traitements des données des superviseurs
permettent d’engendrer des alertes.
Le système permet de suivre les étapes de la fève surtout au niveau des points d’enregistrement des
informations sans toutefois permettre de vérifier les transactions financières. Ces données sont actualisées
ou révisées avant chaque campagne partant des registres des membres des sociétés coopératives.
L’accès du système est limité aux agents de Beyond Beans ainsi qu’à ses partenaires commerciaux. La
gestion, l’entretien et la sécurisation du système sont à la charge de l’équipe de Beyond Beans.

Figure 13: Système de traçabilité de BEYOND BEANS
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La collecte des données se fait sur document physique au niveau de la traçabilité de Beyond Beans. Puis,
les données sont entrées au niveau de l’application pour constituer la base de données. Un croisement se
fait dans l’application en vue de détecter les fraudes et y remédier.
 Description du système de traçabilité de TOUTON
Le système de traçabilité du groupe TOUTON NEGOCES a été développé et déployé par l’exportateur
depuis 2018. Le système a été conçu enfin de maintenir la confiance des partenaires, connaitre
effectivement les plantations et être sûr de l’origine du cacao.
TOUTON dispose d’une base de données numérique pour la traçabilité et l’exportation des fèves de cacao.
Les données concernant le producteur et sa parcelle sont enregistrées en amont de la commercialisation.
Elles sont collectées et relayées par un délégué de coopérative et les pisteurs sur des documents physiques
(fiche de renseignement). Les données commerciales sont collectées par les délégués ou les pisteurs et
enregistrées par l’administrateur du groupe sur fichier Excel. Les traitements des données non automatisés
s’effectuent par l’équipe durabilité et le principe d’alerte n’est pas très observable.
Les croisements et le traitement des données se font au niveau de la base de données existante par l’équipe
de Touton (équipe durabilité). Chaque année, l’actualisation et la révision se font à la suite des audits
externes. La traçabilité de la fève du cacao est plus physique que numérique. Quant à la transaction
financière, elle est en développement.
Le financement et l’accessibilité du système ne sont pas totalement inclusifs. Le système informatisé
permet de tracer la fève de manière pas très efficace.
La logistique déployée pour assurer son fonctionnement est composée de matériels informatiques (carte
du planteur avec code-barres, ordinateurs, smartphones, les supports pour enregistrement des données)

Figure 14 : Système de traçabilité de TOUTON

La digitalisation de la traçabilité chez Touton est en plein développement.
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Il y a une prise de conscience au niveau national en matière de traçabilité de produits agricoles. Au
niveau de la filière cacao, tous les acteurs principalement les exportateurs sont soucieux de disposer d’un
système en mesure de tracer la fève de cacao ainsi que tous les paiements afférents. Des initiatives
conçues, sont en déploiement pour certains et pour d’autres en application effective. Certains usent de
système informatisé pour répondre à cette préoccupation pendant que d’autres sont encore à
l’exploitation de documents. Certes, les acteurs collecteurs sont différents mais les niveaux
d’enregistrements des informations et le traitement des données collectées ne varient pas d’un acteur à
un autre. Ces points de collecte et d’enregistrement sont au niveau du producteur (données concernant
le producteur et sa parcelle), délégué ou pisteur (données de commercialisation de la fève), coopérative
ou l’acheteur (données concernant le producteur et de commercialisation (croisées et traitées), données
de conditionnement, données de transport), l’entrée usine de l’exportateur (données de conditionnement,
données de transport) et sortie usine de l’exportateur (données de qualité, données sur niveau de
transformation, les données d’entreposage). Les moyens, méthodes et outils de collecte et
d’enregistrement se différencient d’un opérateur à un autre. Les données collectées sont quasiment de
mêmes racines. Les deux circuits par lesquels les données sont collectées sont :
 Circuit 1 : Producteur –délégué-coopérative-exportateur
 Circuit 2 : Producteur-pisteur- acheteur- exportateur
Des différents systèmes observés certains présentent des écarts entre la pratique manuelle et celle
informatisée. Le traitement de l’information n’est pas automatique chez tout le monde, ce qui retarde la
prise de décisions et le temps de réaction. Il est difficile de rattraper les erreurs à temps pour répondre
aux exigences et aux objectifs de la traçabilité dans ce cas. Tous les systèmes de traçabilité se fondent
sur des bases de données de producteurs et sa parcelle préétablies avec une intégration de façon régulière
et continue des données d’achats (données de commercialisation). Le mécanisme de croisement des
informations et le principe dynamique fondent le système d’alerte de revue du produit pour observer le
respect du protocole, principe, objet et règle que l’on s’est assigné dans le cadre de l’achat.
Avec la base de données de tous les producteurs de cacao en finalisation et en objectif d’actualisation
par le Conseil du Café-Cacao, il ne restera dans la suite du développement du dispositif de traçabilité
que de construire les autres points et les moyens de collecte plus dynamiques et efficaces. Au regard de
l’analyse des expériences ci-dessous, les points ou les plateformes d’échanges suivants sont à retenir :
 Point 1 : point d’achat (producteur-délégué) données à collecter par le délégué ou point d’achat
(producteur-pisteur) données à collecter par le pisteur ;
 Point 2 : (au sein de la coopérative) données à éprouver, traiter et enregistrement de nouvelles
informations par l’ADG ou le directeur) ou au niveau du central d’achat d’où les données à
éprouver, traiter et enregistrement par de nouvelles informations par l’opérateur en personne ou
son agent désigné ou l’ADG ;
 Point 3 : (entrée usine) données à traiter, consolider et enregistrement de nouvelles informations
par des agents désignés par l’opérateur principalement les agents issus du service de durabilité
et achat ;
 Point 4 : (des paiements) traitement des données et enregistrement des paiements effectués, travail
à effectuer par le service administration et finance ;
 Point 5 : (sortie usine) données à enregistrer par un agent de service financier.
Tout ce dispositif observé doit être capitalisé avec les expériences acquises par les acteurs au travers
d’un système unifié et informatisé basé sur les applications adéquates.
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NB : Au-delà des systèmes décrits, d’autres pratiques de traçabilité qui quand bien même non décrites,
ont aidé à faire des analyses élargies et ressortir des orientations intéressantes et ce à partir des expériences
des experts de la mission de façon individuelle ou rassemblée. Ainsi, l’on s’est référé à la traçabilité des
céréales FASO JIGI au Mali, à la traçabilité de la pomme de terre en Guinée et la traçabilité du maïs au
Canada.
Il faut noter que les principes de système d’informations sur les marchés, sur les produits agricoles
développés par le CTA et MISTOWA ont servi dans les analyses faites.
D’analyse à plat et de croisements des données, l’on observe que les constats ci-dessous sont transversaux
aux différents systèmes étudiés :
 Il ressort que l’on accorde de l’intérêt aux objectifs fixés prenant en compte les valeurs et les
exigences de base,
 On retient que ce sont les opérateurs de la chaine de valeur qui œuvrent à la collecte et à
l’enregistrement des données,
 Les investissements liés à cette action de collecte et d’enregistrement sont de la responsabilité
des opérateurs acteurs d’où ils contribuent chacun à son niveau à l’existence et au
fonctionnement des systèmes,
 On observe que lorsque le système de traçabilité est unique à la filière, la gestion doit être
confiée au régulateur de la filière,
 On observe que l’application web et l’intégration de l’internet dans les systèmes sont beaucoup
exploitées.
 On a constaté qu’il existe des limitations d’accès à l’utilisation du système,
 On note qu’il y a des audits du système, des suivis évaluation des collectes et la vérification de
l’exactitude des données à des périodes définies,
 Que tous les acteurs y compris les producteurs d’un système de traçabilité se sont toujours
engagés à œuvrer à son succès avec des rôles et obligations bien définis avec une participation
relative à l’investissement et au fonctionnement.
Aussi advient-il que le système à développer soit sur le contrôle du régulateur, que l’accessibilité soit
contrôlé, les différents opérateurs participent à la collecte et l’enregistrement des données avec des
investissements en propre et que le mécanisme subisse des contrôles réguliers.
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V.

-ANALYSE DES SYSTEMES DE TRACABILITE IDENTIFIES

En recherchant la plus grande consistance d’un système de traçabilité adaptée, il nous est revenu de porter
des analyses sur ceux existants au travers de différentes méthodes selon les objectifs et les orientations
qu’elles peuvent apporter. L’application des différentes méthodes permettent au mieux de disposer des
orientations, d’identifier des solutions aux problèmes et d’avoir de la matière à constituer le système
attendu.

5.1.Méthode MASD
La Méthode MASD (Matrix Analysis from Similarity and Dissimilarity) permet de ressortir les points
essentiels structurant les différents systèmes existants et d’admettre les valeurs à capitaliser, approfondir
et améliorer pour en faire des constituants nécessaires d’un produit ou d’un dispositif escompté.
Tableau 5 : La Méthode MASD
Similitudes




















Base de données des producteurs
Informations de la base de données
Points de collecte
Enregistrements physiques des données
Financement du système
Enregistrements physiques des données
(document
renseigné
ou
information
documentée)
Initiative suscitée par les exigences des
partenaires
commerciaux
et
les
consommateurs
Actualisation des données
Limite d’accès au système
Croisements des données d’achat et de la base
de données
Cacao certifié, le plus tracé
Forte confidentialité des exportateurs
Engagement des producteurs est pris en
compte
Adoption des mesures et systèmes correctifs
Rôles et responsabilités des agents et des
opérateurs bien définis
Les acteurs constituant les opérateurs du
système
Diversité des intérêts, des exigences et des
objectifs

Dissemblances





















Exigences, objets et intérêts
Appellation des acteurs
Enregistrements numériques des données
Contenu de la base de données
Source de financement du système
Outils et moyens de collecte de l’information
Origine des initiatives
Fonctionnalité et l’informatisation du
système
Système d’alerte
Suivi des paiements
Système de traçabilité unique sur tout le
circuit de la chaine
Transport des fèves
Système moins connu par les producteurs
Fréquence d’actualisation des données
Test de la performance du système
Système de gestion des risques et des
opportunités
Système de communication
Processus d’enregistrement des données
Codification du produit
Marquage des sacs
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Ainsi, à l’application de la méthode MASD, nous avons pu relever les faisceaux constitutifs des systèmes
de traçabilité constatés à capitaliser qui sont :
 Base de données des producteurs : c’est le constituant des différentes informations nécessaires,
utiles, accessibles concernant le producteur. En général, cette information touche à l’identité du
Cacaoculteurs, à sa famille, à ses caractères socioéconomiques, aux caractéristiques de sa parcelle
agricole, etc.
Cette opération est par anticipation effectuée par le Conseil du Café-Cacao ce qui faciliterait la
mise en place d’un système de traçabilité si l’on en tient compte. Il convient que le système à
développer s’appuie sur l’unique base de données qui prend compte la grande majorité des
producteurs.
 Informations de la base de données : telles que spécifiées ci-dessus, les informations recueillies
de façon récurrente sont :
o Identité du Cacaoculteurs : nom et prénom, genre, numéro de pièce d’identification, date
de naissance ou date estimée, etc. ;
o Données familiales : nombre de personnes dans le ménage, avec leur identité, date de
naissance et numéro d’instruction, nombre d’enfants, âge, nombre d’enfants en âge d’aller
à l’école ou pas, nombre d’enfants scolarisés ou pas, classe, raison de non scolarisation,
etc. ;
o Données agroéconomiques : nombre d’exploitations, différentes cultures exploitées,
droits de propriété sur l’exploitation cacaoyère, titre foncier des exploitations cacaoyères,
superficie totale des parcelles cacaoyères, année de création des exploitations, production
de trois dernières années, inscrit ou pas dans un programme de certification, etc. ;
o Données socioéconomiques : revenus du cacao, autres revenus, budgets familiaux,
charges familiales, niveau d’endettement, épargnes, niveau de scolarisation, manipulation
des outils électroniques et informatiques, compte bancaire ou mobile Banking, etc. ;
o Données agroécologiques : géoréférencement de la parcelle, distance de la parcelle et des
zones protégées, disponibilité d’arbres fertilitaires dans la plantation, produits
agrochimiques utilisés sur la parcelle, etc.
 Points de collecte : les différents points de collecte, après l’établissement et la consolidation de
la base de données sur les producteurs sont :
o Au premier niveau d’achat (producteur-délégué ou pisteurs), cela se passe en général dans
les points d’achats de base/section : le délégué ou le pisteur œuvrant pour le compte de la
centrale d’achat/coopérative veillent au transfert du produit au sein de ces entités
o Au deuxième niveau d’achat (coopérative/centrale d’achat-exportateur), le point d’achat
se situe à l’entrée usine. La coopérative/centrale d’achat veille au transfert du produit au
point d’achat (entrée usine)
o Troisième niveau (exportateur-négociants/chocolatier), le point d’achat est la sortie
usine/frontière nationale.
A l’analyse en tenant compte de la chaine d’approvisionnement la mieux utilisée telle que
précisée dans le chapitre précédant, les deux acteurs responsables des trois niveaux de
transaction devant/pouvant constituer les points de collecte et d’enregistrement des données
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sont les coopératives/centrales d’achat et les exportateurs. Par ailleurs, ne pouvant occulter
l’autre chaine d’approvisionnement, nous notons que cette seconde chaine illustre deux
acteurs, l’acheteur et l’exportateur.
A l’analyse, il apparait convenable que la coopérative établisse la base de données concernant
chacun de ses membres en fonction des informations ci-dessus prescrites. Au travers de son
délégué, elle établit les informations concernant les transactions (information liée à l’achat) et
l’ADG ou le Directeur devront enregistrer des nouvelles données générées dans le cadre du
groupage et du chargement. Ensuite, l’exportateur devra consolider les données en enregistrant
les informations liées au chargement de cacao transféré et ensuite les informations concernant
les manipulations de cacao jusqu’à la sortie d’usine.
Pour la deuxième chaine, il ressort que le pisteur et l’acheteur devront jouer respectivement le
même rôle que le délégué et la coopérative. A cet effet, le pisteur devrait être une nouvelle entité
dans la chaine d’approvisionnement en jouant le rôle d’agent collecteur de fève et de données.
Cela exige que sa capacité soit renforcée et qu’il ait un rôle et une reconnaissance bien définis.
 Enregistrement physique des données (document renseigné ou information documentée) : par
appréciation et observation, les acteurs ne s’empêchent pas de renseigner des documents à l’achat
et même d’autres collectent les données auprès des producteurs sur des documents avant
enregistrement. Après nos analyses, certes, disposer d’informations documentées est importante
pour la garantie et la sécurisation des données, mais il conviendrait de ne pas poursuivre cette
pratique et de plutôt s’en tenir au dispositif qui permet l’enregistrement des informations de
manière électronique, numérique et informatique.
 Financement du système : tous les mécanismes de financement des systèmes sont propres aux
initiateurs qui apparaissent comme des propriétaires en fonction de leur niveau d’investissement.
A l’analyse, du niveau d’emprise des financiers sur le système et au regard du besoin de gestion
stricte de l’accessibilité, il est plus adapté que le système soit financé par un prélèvement
spécifique au sein de la filière voire sur la production totale aux fins de donner pouvoir à l’Etat
et aux acteurs de la gestion.
 Initiative suscitée par les exigences des partenaires commerciaux et les consommateurs :
pour la mise en place d’un système de traçabilité nationale, les exigences certes doivent tenir
compte des consommateurs finaux mais devront être élaborées par l’entité de gestion de la filière.
Les différentes exigences issues du traitement de nos données doivent permettre de :
o Identifier l’origine des fèves de cacao (le lieu, le producteur, la localisation de la parcelle) ;
o Identifier la qualité (taux d’humidité, niveau de moisissures, le grainage, LMR, etc.) ;
o Préciser le niveau de production durable du cacao (sécurisation des aires protégées,
protection des sources d’eau, sols, nappes, protection de la faune) ;
o Vérifier la prise en compte les principes du commerce équitable (accès aux différents marchés,
le partage équitable du revenu) ;
o Mesurer le niveau d’implication des acteurs et parties prenantes (engagement, mise à
disposition des ressources, suivi- évaluation des réalisations) ;
o Apprécier la disponibilité et l’accessibilité d’informations ou de données sur la chaine
d’approvisionnement de la fève (accès au système, partage d’information) ;
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o
o
o
o
o

Mettre en place des textes légaux à respecter (régissant de la filière, le commerce et le
transport, etc.) ;
Définir des alertes et d’anticiper les prises de décision (identification des points critiques et
les mécanismes d’alerte et possibilité de faire des recours ou feedback) ;
Identifier et gérer les risques sanitaires (les exigences sanitaires lors de la production et de la
transformation, des produits, transport, etc.) ;
Disposer d’un système capable de définir les quotas affectés aux exportateurs ;
Donner la possibilité au consommateur de choisir ce qu’il consomme (connaissance de
l’origine du produit et les facteurs qui ont concouru à sa production).

 Actualisation des données : l’ensemble des informations collectées et validées est mis à jour. Les
coopératives et les acheteurs doivent disposer d’un système dynamique permettant de faire une
actualisation régulière vu que les données des producteurs sont dynamiques et les enregistrements
sont ponctuels. Ce qui n’est pas le cas pour les données liées aux achats.
 Limite d’accès au système : les accès au système doivent être limités en fonction des acteurs en
tenant compte de leur rôle pour la sécurisation des données et du système. L’accessibilité totale
doit être donnée à l’entité étatique en charge de la gestion de toute la filière.
 Croisements des données d’achat et de la base de données : le croisement des données doit se
fait à différents niveaux : au niveau de la coopérative ou de l’acheteur (les données de sa base),
au niveau des exportateurs (données des coopératives et acheteurs affiliés) et au niveau du
régulateur (tout le système).
 Cacao certifié, le plus tracé : des résultats de l’étude, il faut implémenter les normes de la
certification comme les exigences du système de traçabilité des fèves.
 Forte confidentialité des exportateurs : au travers des données de l’étude, il faut attribuer des
accès limités aux différents acteurs du système en tenant compte des données à caractère
confidentiel (données privées). Par ailleurs, les données d’ordre public peuvent être partagées
dans le système, par exemple les données de performance.
 Engagement des producteurs est pris en compte : compte tenu de la législation en vigueur, les
informations recueillies sur le producteur doivent faire l’objet de consentement de sa part. Par
ailleurs, il reviendrait de l’informer et le sensibiliser au contenu des données à collecter ainsi que
leur usage.
 Adoption des mesures et systèmes correctifs : dans un souci d’amélioration continue du
système, il est important de mettre en place des actions permettant d’intégrer de nouvelles
variables, de porter des corrections aux données, puis d’entretenir et maintenir le système.
 Rôles et responsabilités des agents et des opérateurs bien définis : dans le cadre de la
fonctionnalité du système, un organigramme avec les postes bien définis doit être élaboré. Selon
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notre analyse, les différents services nécessaires à prendre en compte dans le dispositif du modèle
de traçabilité sont :
o Services opérations du centre de gestion de la traçabilité ;
o Service informatique, équipement et logistique ;
o Service comptable, finance et administration ;
o Service suivi évaluation et d’audit interne ;
o Service projets, formation et animation réseau.
 Diversité des intérêts, des exigences et des objectifs : Les données clés collectées sont en lien
avec les intérêts, les exigences et les objectifs des différents acteurs. Partant de cette étude, il
reviendrait de définir les intérêts et les objectifs ainsi que les attentes en fonction du plan de
développement Cacao. Cela ne peut être effectué qu’avec l’accompagnement du gouvernement ou
le régulateur désigné.
L’analyse du tableau MASD a permis également de faire ressortir des dissemblances qui ont besoin d’être
nécessairement intégrées après amélioration :
 Exigences, objets et intérêts : ces différents points doivent partir du plan de développement du
cacao mis en œuvre et impulser par le régulateur de la filière tout en répondant à la vision de
l’Etat dans ce domaine ;
 Taxonomie des acteurs : il revient de définir et d’harmoniser les appellations de chaque acteur.
Également les responsabilités de ces acteurs doivent être connues de tous ;
 Enregistrements numériques des données : il ressort que certains exportateurs sont encore au
stade d’enregistrements physiques des données sur les acteurs ; ce qui reste fastidieux et engendre
des soucis d’archivage et des pertes des données. Au travers de cette étude, il conviendrait de
proposer un dispositif qui favorise la numérisation des données ;
 Contenu de la base de données : c’est l’ensemble des données clés collectées par les différents
acteurs en fonction de leurs intérêts, leurs objectifs et de l’attente des partenaires commerciaux.
L’analyse de ces données collectées permet à chaque acteur d’orienter leurs interventions ou prise
de décisions. Partant de cette étude, il reviendrait de définir les intérêts, les objectifs et les attentes
en fonction du plan de développement Cacao ;
 Source de financement du système : les sources de financement sont fonction de chaque acteur
donc pour le système unifié, le dispositif doit être capable de s’autofinancer d’où générer des
revenus. Exemples de quelques sources de revenus identifié : paiement des enregistrements des
nouveaux adhérents, actualisation des données des producteurs, enregistrement et
réenregistrement des délégués, des pisteurs, les coopératives, acheteurs, exportateurs par
campagne, prélèvements sur la production nationale, amendes sur les produits refoulés, frais sur
les demandes de données, etc.
 Outils et moyens de collecte de l’information : chaque exportateur dispose de ses propres outils
et moyens de collecte de données. Des résultats de l’étude, il reviendrait d’acquérir des outils qui
répondent aux normes et exigences internationales afin de garantir le bon fonctionnement du
dispositif ;
 Origine des initiatives : le choix de la traçabilité a été guidé par les partenaires des exportateurs
et les consommateurs. Pour le système unifié, il faudrait des politiques incitatives au niveau
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national porté par l’autorité régulatrice. Des actions de sensibilisation et d’information des
populations doivent être faites sur la consommation de chocolat de qualité et traçable ;
Fonctionnalité et informatisation du système : la fonctionnalité et l’informatisation étant
limité/différent d’un acteur à un autre, il conviendrait de mettre en place un système fonctionnel
et informatisé sur toute la chaine depuis le producteur jusqu’à l’usine de l’exportateur ;
Système d’alerte : les systèmes existants sont spécifiques et ne prennent pas en compte tous les
points critiques et sont gérés en interne par les exportateurs. Ainsi, il reviendrait de mettre en place
un système unifié comportant tous points d’alerte entre autres le dépassement de production, les
tentatives de vente hors zone, les différences de poids, les changements de point de vente ou
d’achat, les non paiements selon un délai, la fixation du taux de mélange des fèves à l’usine, la
production issue des zones protégées, l’enregistrement des fausses informations, les producteurs
dont les enfants en âge d’aller à l’école sont dans les plantations ou ne vont pas à l’école, les
tentatives frauduleuses d’accès au système, les cybers attaques et de sécurisation des données, les
refoulements entrée usine, les tentatives de vente hors zone, les taux de livraison très faible, les
délais de mise à jour, les produits non déclarés sortant des frontières, etc.
Suivi des paiements : les systèmes existants ne retracent pas tous les flux financiers. De nos
investigations, l’étude devrait permettre de mettre en place un dispositif unifié prenant en compte
les flux financiers à chaque point d’échanges ;
Système de traçabilité unique sur tout le circuit de la chaine : de l’existant, il ressort que
chaque opérateur dispose d’un système propre répondant à ses besoins. Ainsi, partant de cette
étude, il faudrait mettre en place un système informatisé et automatisé sur toute la chaine et
capable de prendre en comptes les besoins de tous les acteurs.
Traçabilité du produit transporté au niveau du camion : des dispositifs existants, le transport
des fèves n’est pas tracé. De nos analyses, il reviendrait de mettre en place un dispositif de
tracking ou de confirmation des moyens de transport affectés à cet effet.
Système pas bien connu des producteurs : les actions de sensibilisation et d’information
devront être menées à l’endroit des producteurs afin de mieux appréhender et maitriser les
contours du système unifié pour une acceptation et une participation totale.
Fréquence d’actualisation des données : l’actualisation est une réalité mais, varie selon les
opérateurs. L’étude préconise que pour le système unifié, l’actualisation doit se faire chaque
année.
Test de performance du système : les tests ne sont toujours pas faits par chaque opérateur. Il
faut prévoir un test de performance du système unifié pour détecter les failles de celui-ci et
d’apporter des solutions adaptées.
Système de communication : les systèmes existants n’ont pas de visibilité. Dans le cadre de cette
étude, il faudrait mettre en place un dispositif de communication sur le système unifié.
Processus d’enregistrement des données : il ressort que chaque opérateur a mis en place un
processus. Ainsi, pour le nouveau système de traçabilité, tous les points d’enregistrement doivent
être définis avec une uniformisation des procédures d’enregistrements.
Codification du produit et marquage des sacs : les techniques de marquage sont différentes et
propres à chaque opérateur. Il est aussi souvent difficile de constituer des sacs avec le poids normal
(65 Kg) pour certains producteurs qui font de petites livraisons. Des résultats de l’étude, il
conviendrait d’adopter un système de codification unifié avec un code pour chaque producteur et
des codes-barres pour les sacs. Pour les producteurs ayant de petites quantités de fèves, elles
seront groupées dans un sac avec code unique.
Traçabilité du produit au niveau des sacs : des dispositifs permettant de réaliser le tracking des
sacs existent. De nos analyses, il conviendrait d’intégrer au système la codification physique des
sacs.
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5.2.Analyse Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM)
La gérescence de toute innovation ne devant se faire sans une analyse de l’existant, nous avons trouvé
opportun d’apporter une appréciation aux dispositifs existants afin de valoriser tout ce qui est utile et
nécessaire et de solutionner tout ce qui peut être problématique. Cette approche nous a amené à exploiter
la méthode SWOT/FFOM appliquée ci-dessous.
Tableau 6 : Méthode FFOM
Forces
 Cartographie nationale des aires
protégées
 Géoréférencement
des
parcelles
productrices
 Croisement des données
 Forte adhésion des organisations de
producteurs aux initiatives de traçabilité
 Développement de mécanisme d’alerte
sur les données incohérentes
 Ressource humaine des exportateurs
qualifiés
 Pertinence des données collectées dans
la base
 Existence d’une politique de régulation
de la filière depuis 2012
 Possibilité de collecter les données en
mode hors connexion internet

Faiblesses
 Insuffisance des outils de collecte et de
traitement (informatiques et électroniques) en
quantité et en qualité
 Fonctionnalité non rassurante de certains
systèmes
 Niveau de compétence limité des collecteurs des
données
 Enregistrement des données peu informatisé
 Des réserves et doutes évoquées par les
producteurs et les coopératives sur les systèmes
de traçabilité existants principalement sur la
responsabilité et la prise en charge des
investissements et le fonctionnement ainsi que
sur la transparence et l’accessibilité
 Coopératives
partenaires
insuffisamment
performantes, représentatives et viables
 Niveau important d’analphabétisme de
l’ensemble des producteurs
 Faible niveau de transparence et d’accès aux
systèmes de traçabilité existants au premier
niveau d’achat
 Inadvertance à la qualité de la fève au premier
niveau d’achat
 Couverture réseau internet limitée
 Faible couverture des zones de production par
les systèmes existants
 Faible prise en compte des transactions
financières
 Manque d’intérêt à intégrer dans les systèmes
les options permettant de tracer toutes
opérations financières
 Manque de capacité d’autofinancement du
système (absence de valeur ajoutée)
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Opportunités
 Multiples programmes et politiques de
certification et dont les exigences sont en
corrélation avec celles de la traçabilité
 Politique et engagement de l’Etat
 Forte exigence des consommateurs
 Elaboration des normes africaines
 L’engagement du gouvernement, du
régulateur et des opérateurs de limiter les
braquages et vols
 Adoption des principes d’inclusion
financière et du développement inclusif
par le Gouvernement
 L’engagement de l’Etat de sécuriser les
consommateurs
 Le positionnement de la filière au niveau
de l’économie nationale

 Incapacité des coopératives à faire des
prévisions de récolte et des charges du
producteur
 Manque de techniques et moyens de marquage
des sacs
 Absence de traçabilité des fèves de cacao
refoulées
 Manque de mécanismes et de moyens de
vérification de l’opérationnalité et de la
performance de système de traçabilité
 Manque de définition des concepts liés à la
traçabilité
 Mobilise plus de temps et sollicite un nombre
important de personnel
 Impossibilité du régulateur et le Gouvernement
d’accéder et de contrôler les systèmes existants
 Non-respect des exigences sur le contrôle du
travail des enfants et la protection de
l’environnement
Menaces
 Volonté des exportateurs à disposer de leur
propre système (divers et multiples systèmes)
 Coût élevé du matériel informatique et
électronique (Coût élevé de la logistique lors du
déploiement du système)
 Transactions informelles au sein de la filière
 Mauvais état des pistes villageoises
 Instabilité sociopolitique
 Pluralité des systèmes
 Concurrence des différents systèmes de
traçabilité

Suite aux différentes analyses que permettent le tableau SWOT, il apparait évident que le système de
traçabilité à développer devra intégrer la cartographie nationale des aires protégées afin de faire les
croisements avec les espaces géo référencés pour identifier les plantations dans les aires protégées. Ce
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principe fait appel au géo référencement de toutes exploitations de cacao à intégrer dans la base de
données telle que définit dans le chapitre précèdent. Le croisement central et principal de tous les
systèmes observés se limite au lien entre base des données et information d’achats avec la base de la
cartographie des airs protégés. Ce qui n’entraine pas un fort besoin d’intégrer BIG Data et Block Chain
même si à ce niveau nous n’avons pas estimé la capacité que mobilisera tout le système. Le principe de
croisement des données de différentes sources permettra de définir les données incohérentes et de
ressortir des alertes.
La dispersion en investissement des différents systèmes par analyse stratégique, entrainerait plus
d’énergie, plus de personnel et plus de ressources que la formulation, la mise en œuvre et le
fonctionnement d’un système unique.
Les facteurs positifs de l’opérationnalité et de la fonctionnalité des systèmes de traçabilité consultés
impliquent que le système unifié se doit de susciter la forte adhésion et implication des producteurs. Il
devra intégrer dans son fonctionnement des mécanismes d’alertes, se doter des ressources humaines de
bonnes qualités devant collecter et enregistrer les données et tenir compte de la non couverture de
l’internet sur toute l’étendue des zones de productions de cacao. L’analyse préconise que le dispositif de
traçabilité devra s’adosser à une politique de régulation de la filière et propose l’élaboration de textes
spécifiques à la question de traçabilité en Côte d’Ivoire.
L’environnement général est favorable au développement et à l’implémentation d’un système de
traçabilité unifié à l’exception de la possible résistance des détenteurs de systèmes de traçabilité actuels.
La pratique de la certification bien maitrisée, la politique et l’engagement de l’Etat à soutenir la
problématique de la traçabilité, l’exigence des consommateurs de plus en plus accrues sur les origines
des produits, l’engagement des Etats africains à la normalisation des produits agricoles et l’engagement
Côte d’Ivoire à la normalisation du cacao constituent des valeurs qui favorisent l’émergence d’un
système de traçabilité unifié. D’ailleurs, il faut souligner que l’engagement du Gouvernement de
pratiquer le principe d’inclusion sociale et financière et le principe de développement inclusif sont en
adéquation avec la volonté de développer un système de traçabilité.
En fonction des résultats d’analyse, les orientations suivantes sont à prendre en compte dans le cadre de
la mise en place du système de traçabilité unifié :







Disposer d’un système doté d’outils et matériels informatiques de qualité et en quantité suffisante
répondant aux exigences de la collecte et l’enregistrement des données de base, des données
commerciales et faciliter leur traitement ;
Développer des mécanismes de contrôle et de vérification de la fonctionnalité du système ;
Disposer d’un service de développement et de maintenance du système ;
Mettre en place des mécanismes de contrôles et d’audits du système ;
Sélectionner des collecteurs de données ayant des qualités, l’expérience et des compétences
requises ; surtout éviter de confier l’action de collecte et d’enregistrement dans le système aux
producteurs (analphabètes) ainsi qu’à des opérateurs privés. Les collecteurs de données devront
être des agents des opérateurs tels qu’appliqués par les systèmes existants ;
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Organiser régulièrement des sessions de renforcement de capacité et d’adaptation des niveaux
des collecteurs de données (technique de collecte, technique d’interview, etc.) ainsi que tout autre
agent important du dispositif ;
Mettre en place un système facilitant les enregistrements numériques et informatisés à tous les
niveaux des différentes opérations d’achats et de paiements ;
Organiser des missions de sensibilisation et d’explication aux acteurs avant l’implémentation,
pendant l’opérationnalisation et durant l’exploitation ;
Elaborer des textes qui régissent et responsabilisent les acteurs dans le cadre du système de
traçabilité ;
Initier un programme d’accompagnement de renforcement des capacités des coopératives à partir
d’une étude nationale ;
Initier une norme favorisant l’intégration des coopératives dans les systèmes de traçabilité
partant de mesures de performance ;
Susciter la motivation des structures intégrées dans le système principalement les
coopératives/centrales d’achat ;
Inciter les coopératives, les acheteurs, les exportateurs et le Conseil du Café-Cacao à initier et
développer des programmes d’alphabétisation fonctionnelle ;
Développer et renforcer l’opération d’audit des achats ;
Instaurer à l’enregistrement d’achat l’opération de validation d’un témoin lettré surtout au
premier niveau de transaction (optionnel dans le système) ;
Intégrer dans le système, un mécanisme qui permet d’enregistrer le niveau de qualité de la fève
en tenant compte des exigences définies ;
Instaurer des audits ponctuels et inopinés sur la qualité des fèves à l’achat ;
Etendre le système de traçabilité unifié à tous les opérateurs de la filière et aux différentes zones
de production. Tous les opérateurs (exportateurs, coopératives, producteurs, acheteurs, agents de
collecte et d’enregistrement, transporteurs, structures de certification et les ONG travaillant dans
la filière) qui œuvrent à la commercialisation du cacao devront se faire enregistrer dans le
système moyennant une contribution ;
Encourager, mobiliser, sensibiliser et former tous les acteurs de l’intérêt d’enregistrer les
opérations financières ;
Développer un système qui impose et intègre les opérations et déclarations de paiements ;
Mettre un mécanisme qui émet des alertes au cas où les paiements ne sont pas effectués dans les
délais définis ;
Construire un système de contrôle et d’alerte de l’effectivité des opérations financières ;
Développer un système doté de mécanisme de mobilisation de ressources pour assurer son
autofinancement ;
Renforcer les qualités et les capacités des animateurs des coopératives (bonne gouvernance,
gestion administrative et financière, développement coopératif, autofinancement des
coopératives, intérêt et importance de la traçabilité, technique de collecte et d’enregistrement des
données (achats et ventes), technique de gestion et paiement numériques, etc.) ;
Disposer des sacs codifiés à l’origine ;
Intégrer au système le suivi et le contrôle des sacs ;
Créer dans le système d’enregistrement d’achat des espaces d’enregistrement des codes des sacs ;
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Développer un mécanisme de gestion des stocks refoulés aux entrées des usines (avec la raison
de refoulement, des contacts des acteurs en lien avec le stock de cacao refoulé) ;
Favoriser un mécanisme d’alerte des fèves refoulées pour le compte du régulateur, de l’opérateur
et des exportateurs ;
Permettre au système de donner l’opportunité à d’autres exportateurs de marchander avec les
propriétaires des stocks de fèves refoulées ;
Tester la fonctionnalité et la performance des systèmes de façon ponctuelle à travers des
indicateurs vérifiables et même mesurables ;
Intégrer des systèmes d’audits externes au dispositif de traçabilité ;
Faire un lexique ou un document définissant les concepts liés à la traçabilité ;
Elaborer un texte national à la traçabilité en général et spécifiquement au cacao ;
Prendre en compte le contrôle du travail des enfants et la protection de l’environnement dans le
cadre des exigences de la traçabilité (structurer les systèmes aux fins d’émettre des alertes au cas
où ces normes spécifiques sont enfreins) ;
Ramener tous les opérateurs de système de traçabilité à adhérer et à exploiter un système unique
sous le contrôle et la gestion du régulateur par la sensibilisation et au travers d’accords
interprofessionnels ;
Disposer d’un système de traçabilité unique qui favorise le recentrage des charges ;
Se doter d’une cellule d’appel d’offres qui œuvre à favoriser des coûts acceptables ;
Mettre en place un mécanisme d’autofinancement du système de traçabilité ;
Réduire les circuits d’approvisionnement aux deux plus importantes chaines à partir d’une
décision du régulateur ou des accords interprofessionnels ;
Elaborer des textes qui permettent de refuser toutes transactions non intégrées dans le système ;
Augmenter le budget de FMIR (Fonds d'Investissement en Milieu Rural) ;
Permettre que le système favorise des enregistrements des zones de production inaccessibles et
qu’il suscite des alertes à cet effet ;
Intégrer toutes les opérations de transport dans le système ;
Sécuriser l’accès du système ;
Favoriser les paiements électroniques ou bancaires au travers d’un mécanisme de façon
progressive ;
Soutenir par le biais du régulateur et de la structure de gestion des actions de cohésion et
d’inclusion sociale ;
Mettre tout en œuvre pour disposer d’un système unifié comme le souhaite la filière.
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5.3.Analyse avec la méthode SEPO
La méthode dite SEPO (Succès, Echecs, Potentialité et Obstacles) exploitée dans le cadre de cette étude répond aux besoins de faire des analyses
devant permettre de disposer des déterminants de succès des systèmes de traçabilité. De même, elle permet de trouver des solutions palliatives aux
facteurs suscitant des échecs tout en ayant à l’esprit de valoriser les valeurs potentielles (potentialités) et œuvrant à limiter les effets des obstacles.
Tableau 7 : Méthode SEPO
Facteurs du succès

Facteurs d’échecs

Potentialité

Obstacle

*à capitaliser

*à solutionner

*à valoriser

*à atténuer

 Identification
des  Faible intégration des analyses et  Opérateurs ayant initié les systèmes  Faiblesse du cadre légal au
niveau national
producteurs,
des
croisements des données qui
sont
outillés
techniquement,
coopératives, des acheteurs
favorisent une prise des décisions
financièrement et humainement (des
(existence de base de
en temps opportun
acteurs expérimentés dans l’initiation,
données
avec
les
la gestion du système de traçabilité)
informations utiles)
 Digitalisation, numérisation  Manque de mécanisme d’alerte a  Engagement des coopératives et des  Coût
élevé
du
de toutes les informations
priori
pour
signifier
les
producteurs
développement et de mise en
œuvre des systèmes
nécessaires
à
la
incohérences et favoriser les prises
fonctionnalité des systèmes
de décisions opportunes
de traçabilité
 Mise en place de mécanisme  Inadaptation ou incohérence des  Bonne
couverture
du
réseau  Difficultés liées à la collecte
de déclaration des achats et
systèmes
avec
le
circuit
télécommunication
(internet)
au
des données du producteur,
confirmation des ventes
d’approvisionnement
niveau national
coopératives (intempéries,
voies inaccessibles, etc.)
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Facteurs du succès

Facteurs d’échecs

Potentialité

Obstacle

*à capitaliser

*à solutionner

*à valoriser

*à atténuer

 Existence de programme de  Couverture
de
la
chaine  Premier pays producteur mondial de  Absence
d’interrelations
d’approvisionnement non intégrale
formation des acteurs du
cacao (la quantité de la production
entre les différents systèmes
de traçabilité existants
processus de système de
nationale implique une traçabilité)
traçabilité
 Niveau de sécurisation  Manque de performance
faible des données
dispositif de contrôle et
vérification de données

du  Existence de cartographies des aires  Coût élevé des charges de
de
protégées
télécommunication et de
l’information

 Dispositif de traçabilité  Non clarification des principes,  Intérêt général accordé à la question de  Manque de registre des
existant et fonctionnel
sources et moyens de financement
traçabilité
personnes physiques en
Côte d’Ivoire
 Limite de la traçabilité au seuil des  Existence d’un nombre réduit de  Très faible niveau de
usines ou l’étroitesse de la
circuits connu et fortement exploité
sécurisation des
terres
traçabilité au sein des usines
(deux forts circuits sont les plus
agricoles (Absence de titre
foncier)
exploités)
 Non satisfaction de certains  Disponibilité et disposition des  Réticence des pisteurs et les
centrales au système
consommateurs et clients à tracer
agences et institutions nationales à
les fèves (créant ainsi des réticences
collaborer dans le cadre de la mise
sur les informations diffusées)
œuvre du système de traçabilité
(AFOR, OIPR, SODEFOR, ARTCI,
ONECI, Universités, etc.)
 Système de traçabilité non robuste
et non durable
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Des différentes analyses des données obtenues dans le cadre de la mission à nous confier, il ressort que
les facteurs suivants influencent le succès des systèmes de traçabilité. Il en demeure ainsi important de
prendre en compte ces différents facteurs ci-dessous comme moyens d’activation, de succès du système
de traçabilité à construire :







L’identification des producteurs, des coopératives, des acheteurs (élaboration de base de données
des acteurs) ;
La digitalisation, numérisation de toutes informations nécessaires à la fonctionnalité du système ;
La mise en place de mécanisme de déclaration des achats et confirmation des ventes ;
La formation des différents acteurs du processus de système de traçabilité ;
La sécurisation des données et la limitation d’accès aux données ;
Le dispositif de traçabilité existant et fonctionnel.

L’évaluation des différents dispositifs a permis de noter les causes et facteurs qui n’ont pas milité au
succès des systèmes analysés dans le cadre de notre étude. On note entre autres les facteurs suivants :










La faible possibilité d’intégration des analyses et croisements des données favorisant une prise de
décisions en temps opportun ;
Le manque d’un système d’alerte à priori pour signifier les incohérences et favoriser les prises de
décisions opportunes ;
L’inadaptation ou l’incohérence des systèmes avec le circuit d’approvisionnement ;
La non couverture intégrale de la chaine d’approvisionnement ;
Le manque de performance du dispositif de contrôle et de vérification des données ;
La non clarification des principes, des sources et des moyens de financement ;
La non robustesse et non durabilité du système ;
La limite de la traçabilité au seuil des usines ou l’étroitesse de la traçabilité au sein des usines ;
La non satisfaction de certains consommateurs et clients à tracer les fèves (créant ainsi des
réticences sur les informations diffusées).

A l’appréciation de ces différents facteurs, il ressort qu’il faille pour le succès et la durabilité du système
à développer de tenir compte des solutions ou orientations suivantes :






Il convient d’incorporer dans le système de traçabilité à élaborer, des mécanismes d’examens
structurés permettant d’analyser automatiquement les données. Ces analyses de données dites
structurées devront se faire à chaque niveau de collecte, au niveau de chaque acteur et avant
chaque transaction pour une prise de décision plus fluide et objective ;
Il faille fortement concevoir un système unifié capable de générer des ressources propres pour
assurer son autofinancement ;
Il apparait essentiel et obligatoire d’étendre la visibilité du système de traçabilité aux structures
d’exportations afin de suivre toutes les manipulations que subira la fève ;
Il convient de bâtir un système qui permet aux consommateurs de suivre le parcours des fèves de
cacao afin de les rassurer.

Il apparait utile de renforcer les valeurs ci-dessous enregistrées comme des potentialités nécessaires au
dynamisme et à la fonctionnalité de tout système de traçabilité :
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L’engagement des coopératives et des producteurs (des acteurs expérimentés dans l’initiation, la
gestion du système de traçabilité). En effet, en favorisant l’engagement ferme des acteurs
principalement les coopératives, les producteurs et les exportateurs, l’on n’accorderait qu’un
succès à tout système de traçabilité ;
La couverture du réseau télécommunication : A cet égard, l’entité devant gérer le système de
traçabilité devra faire une évaluation des couvertures réseau internet pour sélectionner la
structure pouvant faciliter un bon accès et une couverture de qualité à internet. La solution
adéquate serait que l’unité de gestion fasse doter le système d’intranet (APN6) en alternative.
Le premier pays producteur mondial de cacao (la quantité de la production nationale implique
une traçabilité). Veiller à ce que tout le cacao de Côte d’Ivoire soit tracé ;
L’existence de cartographie des aires protégées : Cela implique de réactualiser la cartographie
des aires protégées et zones réservées y compris les zones déclassées et en voie d’être déclassées.
Egalement, il faut permettre plus d’accessibilité à cette cartographie afin de faire des croisements
avec des exploitations géo référencées. Cela favorisera le développement d’un système permettant
de suivre et d’évaluer la position ainsi que la distance des exploitations par rapport aux zones
protégées.
L’intérêt général accordé à la question de traçabilité : Certes, il y a un intérêt accordé à la
traçabilité mais, il va falloir sensibiliser toutes les parties prenantes et renforcer leur capacité
(objectifs, principes, importance et intérêts de système de traçabilité).
L’existence d’un nombre réduit de circuits connus et fortement exploités (deux forts circuits sont
les plus exploités). En réalité, tout système de traçabilité limite autant que se peut le nombre de
circuits d’approvisionnement pour une efficacité et une bonne transparence. L’étude a permis de
ressortir deux circuits qui ne demandent qu’à être appliqués et à ne plus intégrer d’autres ;
La disponibilité et la disposition des agences et institutions nationales à collaborer dans le cadre
de la mise œuvre du système de traçabilité (AFOR, OIPR, SODEFOR, ARTCI, ONECI,
Universités, etc.). Cette opportunité est une faveur à saisir, ce qui implique d’intégrer tous les
acteurs dans les commissions spécifiques de suivi ou de gestion ou dans un comité de gestion de
système de traçabilité.

Le système à développer devra être accompagné par :







6

La mise en place d’un cadre légal de traçabilité au niveau national ;
La disposition ou la disponibilité de personnel capable de concevoir et d’opérationnaliser le
système comme fût le cas de certains systèmes dans l’objectif de réduire les coûts ;
L’implication du réseau du Ministère de l’agriculture, du Conseil du Café-Cacao, des
exportateurs, des acheteurs et des coopératives dans le cadre de l’établissement d’une base de
données crédibles et dynamiques ;
L’association de tous les opérateurs ayant initié des systèmes de traçabilité à participer aux
sessions de comité ou comité stratégiques dans le cadre de la gestion du système à instaurer ;
L’opération conduisant objectivement et de manière politique à ce que les décideurs ivoiriens
disposent de registre des personnes physiques en Côte d’Ivoire : cela faciliterait la fluidité dans
la circulation, le contrôle et l’audit des données à caractère personnel ;

APN : Access Point Name
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 L’intégration du titre foncier dans les données personnelles du Cacaoculteurs ;
La sensibilisation et la mobilisation des acteurs principalement les pisteurs qui ont des réserves.

5.4.Analyse avec la méthode CROD
L’approche ci-dessous utilisée Contraintes, Risques, Ouverture et Durabilité (CROD) n’a pour objectif
que d’identifier les contraintes, les risques majeurs devant être levés et pris en compte pour le succès de
notre dispositif de traçabilité. Par ailleurs, cette matrice d’analyse nous permet d’avoir des ouvertures et
d’intégrer la valeur durabilité dans le système à concevoir.
Tableau 8 : Méthode CROD
Contraintes

Risques

 Coût d’investissement et de la mise en œuvre du
système
 Fidélisation du producteur à un acheteur ou une
coopérative
 Actualisation des surfaces réservées déclassées
 Niveau informel du secteur beaucoup développé
 Fiscalité sur tout le dispositif
 Cessions des parcelles
 Coûts élevés pour la mise en place du dispositif
d’actualisation des données
 Capacité à disposer de compétence adaptée et
fiable à mesure de concevoir et opérationnaliser
les projets (Domaine informatique)
 Adoption du système aux normes et exigences
prédéfinies
 Taux d’analphabétisme élevé des producteurs

 Non adhésion ou engagement ferme des
acteurs
 Cybercriminalité
 Retrait des partenaires engagés du
financement du système
 Course à la captation des producteurs
 Départ du personnel qualifié et dédié
 Effet de mode de la mise en place des
systèmes de traçabilité
 Enregistrement des informations incorrectes
 Forte révolution des technologies du secteur
informatique
 Mise en relation de différents dispositifs de
traçabilité pour un opérateur
 Non délimitation du terroir (parcelles
villageoises et départementales)

Ouverture

Durabilité

 Exigence d’un système de traçabilité unifié
 Financement du système (identification de
plusieurs sources)
 Disposition d’un système avec une fonctionnalité
qui n’est pas dépendante des analphabètes
 Stratification des différents acteurs et par des
codes
 Disposition d’un système enraciné dans les
principes de zonage
 Favorisation d’un système dont l’alerte est
automatisé et ponctuel

 Engagement des acteurs et parties prenantes
 Protection du système par une législation
solide
 Etablissement
d’un
processus
de
gouvernance appropriée
 Mesure pour le respect des termes d’échange
dans le secteur du cacao
 Maintenance constante du système de
traçabilité ainsi que sa sécurité
 Dotation du système en ressources humaines
et technologiques de qualité
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 Disposition d’un système sécurisé à tous les
niveaux
 Favorisation de l’accès limité aux bases de
données et selon les besoins par zone
 Formation des acteurs du système de traçabilité
Cette matrice permet d’observer que la mise en place d’un système de traçabilité unifié est la solution à
plusieurs contraintes et limites. En tenant compte des contraintes et des risques générés par la matrice
CROD, il revient nécessaire d’orienter le système unifié au travers des points suivants :


















Soutenir les sociétés coopératives à rendre des services adaptés à leurs membres et avoir une
performance financière adaptée. Il convient de prendre une décision de limitation de coopératives
dans chaque zone et en fonction de la production de cacao de la zone tout en tenant compte du
seuil de viabilité.
Actualiser les surfaces forestières réservées et déclassées.
Limiter autant que ce peut le niveau informel du secteur en renforçant les capacités des acteurs
et surtout prendre des dispositions pour limiter les actions informelles.
Faire une étude pour une fiscalité adaptée au dispositif de traçabilité et l’intégrer dans la loi
fiscale.
Règlementer les cessions des parcelles (héritage, main mise, vente, etc.) par des textes mis en lien
avec la loi concernant l’héritage et les successions en Côte d’Ivoire.
Faire l’actualisation des données de base sur des périodes définies avec des moyens et outils
étudiés qui permettraient de réduire les charges à l’effet.
Renforcer les capacités régulièrement des agents devant opérés au niveau du système mais surtout
aux bénéficiaires (normes et exigences, fonctionnalité, intérêt et importance, exploitation du
système).
Les normes et exigences du système en lien avec les textes et les principes de certification doivent
être le socle du dispositif à développer.
Le taux d’analphabétisme élevé des producteurs : cette situation implique fortement une bonne
sensibilisation des producteurs et aussi un encouragement fort aux coopératives et acheteurs afin
de conduire plusieurs actions de sensibilisation et de formations de ceux-ci.
Des opérations de sensibilisation doivent être initiées et conduites par le Conseil du Café-Cacao,
le Ministère de l’agriculture, Ministère des eaux et forêts, les coopératives, les acheteurs en vue
d’emmener les différents acteurs de la chaine d’approvisionnement à adhérer et à se conformer
au système. Cela peut être lié aux critères formels d’adhésion aux principes de traçabilité avant
toute autorisation à œuvrer ou commercer dans la filière.
Intégrer des systèmes d’alerte des cyber-attaques et de sécurisation des données avec l’appui de
l’ARTCI.
Mobiliser du personnel qualifié et trouver des solutions de motivation.
Développer des systèmes d’alerte de mauvaises informations ou des mécanismes d’audit et
contrôle qui permettent d’avoir des données cohérentes.
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Prévoir des mécanismes et les moyens qui permettent d’accéder à toutes technologies nouvelles
et pertinentes.
Encourager par des réunions multipartites, l’Etat à conduire et à rendre effectif son programme
de délimitation des terroirs surtout dans les zones de production de cacao.
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5.5.Analyse avec la méthode DEEP
Toujours dans le cadre de la mission et dans l’objectif de disposer d’un mécanisme ou outil dynamique efficace, efficient et pertinent ; la formule
d’analyse Dynamisme, Efficacité, Efficience Pertinence et Performance (DEEP) a été utilisée et a permis d’obtenir les résultats qui suivent.
Tableau 9 : Formule d’analyse DEEP
Dynamisme
Facteurs  Programmes utilisés
favorables
pour la conception
des
systèmes
consultés
 Qualité, la mobilité et
l’adaptation
des
acteurs
 Outils mobilisés pour
le déploiement du
système
 Base des données
 Opérateurs
du
système

Efficacité
 Période réservée à l’achat
est courte
 Exigences des partenaires
commerciaux
 Couverture réseau internet
et les outils technologiques
exploités
 Présence du personnel
interne avec des objectifs
définis et évalués
 Engagement des partenaires
 Affectation de certaines
activités à des opérateurs
externes
 Challenge de disposer d’un
système plus performant et
crédible

Efficience
 Système
de
certification
 Synergie établie
entre traçabilité et
certification des
normes
 Acquisition
et
développement
d’appel d’offres
 Partage
des
charges avec les
fournisseurs et les
clients

Pertinence

Performance (viabilité
sociale et économique)

 Exigences et les  Engagement
objectifs
bien
financier
définis
partenaires
 Prise en compte et  Engagement
acteurs
le développement
des solutions pour
améliorer
les
observations faites
 Tenue de réunions
stratégiques sur le
dispositif
 Gestion confiée au
service durabilité

des
des
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Dynamisme
Facteurs  Temps
d’actualisation de la
non
favorables
base
 Volonté de respecter
les textes en matière
de protection des
données à caractère
personnel
 Faible
niveau
d’automatisation des
systèmes
 Autogestion
des
systèmes
 Absence de contrôle
efficace et adapté

Efficacité

Efficience

Pertinence

 Procédure de prise de  Support
des  Exigences ne sont
décision interne
charges au travers
pas
toujours
 Contraintes financières
du
nombre
adaptées à la vision
 Isolement des systèmes
insuffisant
et aux objectifs de
d’utilisateur
 Multiples dispositifs dans
l’Etat
les systèmes
 Absence
de
documents
définissant
les
différents concepts
 Variabilité
des
orientations
et
contenus
des
systèmes

Performance (viabilité
sociale et économique)
 Le
système
ne
produit que des
ressources
financières
 Absence
de
l’autofinancement
des systèmes
 Insatisfaction
relative
des
partenaires
commerciaux
et
sociaux
 Faible implication
des acteurs
 Faible
communication
autour des systèmes
 Inaccessibilité des
systèmes au public

Suite à notre analyse, pour le dynamisme du système à développer, il faudra :


Le système doit s’adosser à une programmation et un paramétrage adaptés avec une bonne fluidité dans l’exploitation. La programmation
et le paramétrage doivent être costauds et basés sur les formules, les langages et les outils de dernières générations si possibles ;
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Le recrutement de personnel de qualité et le renforcement de leurs capacités (objectifs, principes et intérêt du système, exploitation du
dispositif, etc.) ;
La base des données dynamique et actualisable. Une équipe en charge de l’actualisation de base de données devra être instaurée au sein
de l’unité de gestion du système de traçabilité ;
Qu’il ait un système de veille et de contrôle au respect des textes traitant des données à caractère personnel. Cela va sans dire de doter le
système de grandes mesures de sécurité ;
Le système doit se doter de principe d’automatisation beaucoup accru ;
Dans le cadre de la gestion ; éviter d’avoir une structure avec une gestion très lourde, très complexe et dont les prises de décisions font
appel à de grandes consultations ou concertations ;

Au niveau de l’efficacité, notre système devra permettre de disposer :





La couverture réseau internet, le système Intranet APN (Access Point Name) et les outils technologiques exploités ;
L’affectation de certaines activités à des opérateurs externes ;
Le challenge de disposer d’un système plus performant et crédible ;
La réduction des procédures de prise de décision interne et faciliter la mobilisation des ressources financières ;

Les facteurs à prendre en compte pour l’efficience du système sont :



La synergie à établir entre traçabilité, certification et le développement des normes ;
Les acquisitions et les différents besoins doivent se faire par appels d’offres afin de faire l’économie d’échelle.

La recherche de pertinence du futur système doit se forger à partir des points suivants :





L’établissement, la validation et le respect des exigences de la traçabilité qui doivent tenir compte de celles prédéfinies ou définies, relevées
dans le cadre de ladite étude ou en faisant appel à l’élaboration d’un document des exigences ;
La tenue de réunions stratégiques de développement et de recherche de pertinence du dispositif chaque semestre en tenant compte de la
vision de l’Etat et des objectifs des partenaires commerciaux ;
L’élaboration de documents définissant les différents concepts ;
Le renforcement des capacités de tous les acteurs sur les différents concepts.

Pour la recherche de la performance du système, l’on ne devrait pas occulter des points suivants :
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La disposition de sources de financement fermes sans toutefois oublier de susciter des soutiens financiers de partenaires ;
Le système doit produire des ressources financières ;
Le système doit être rassurant et rassuré tous les acteurs potentiels de son exploitation ;
La sensibilisation et la formation des acteurs à accorder un intérêt au système ;
L’élaboration de plan de communication, de lobbying et de positionnement du système.

Le tableau d’analyse des indicateurs qui permet de faire des orientations ciblées, nous a permis d’avoir les recommandations suivantes :
Tableau 10 : Analyse des orientations pour les indicateurs
Indicateurs

Effectivité ou opérationnalité

Caractéristique de système de
traçabilité

Contraintes, limites,
faiblesses

Orientations, suggestion

 Traçabilité du système de  Systèmes
de
traçabilité  Accès et les vérifications  Mise à disposition d’un système
traçabilité
existant ne sont pas traçables
non autorisés
géré par l’autorité (l’autorité de
gestion de la filière)
 Pertinence du système

 Oui permet de tracer le cacao  Mise en évidence des  Mise à disposition d’un système
exigences et des objectifs
de traçabilité unique avec des
exigences partagées
n’est pas perceptible

 Transparence dans la gestion  Transparence non vérifiable
du système

 Opérationnalité du système  Systèmes sont opérationnels

 Pas d’accessibilité et  Mise à disposition d’un système
rapport
ou
de
unifié et géré par un régulateur
avec des audits externes
documentation
de
vérification et de contrôle
 Inexistant
 Capitalisation des facteurs ayant
l’opérationnalité du système
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Indicateurs

Effectivité ou opérationnalité

Caractéristique de système de
traçabilité
 Accessibilité du système

 Sécurité du système

Contraintes, limites,
faiblesses

Orientations, suggestion

 Accessible
aux
acteurs  Volonté de sécuriser le  Favorisation et l’accessibilité en
internes du système
système et de ne pas
fonction des rôles et des intérêts
 Inaccessible à tout autre
permettre la circulation
des acteurs
acteur externe principalement
d’informations sensibles
 Conseil du Café-cacao estimé
comme régulateur du système
à l’autorité suprême de la
filière
 Système est sécurisé
 Néant
 Capitalisation des facteurs ayant
favorisé la sécurisation des
systèmes

 Fluidité du système

 Fluidité relative

 Programmes
et
matériels utilisés

les  Veiller à disposer de programmes
et matériels adaptés

 Possibilité de requête

 Possibilité de faire
requêtes est limitée

 Possibilité de mise à jour

 Effectif

 Possibilité des alertes

 Systèmes
d’alerte
ne  Système est spécifique aux  Favorisation de l’intégration des
systèmes d’alerte
répondent pas totalement aux
opérateurs
attentes

des  Manque de matière et de  Développement au mieux des
nécessité à faire des
mécanismes de requêtes et
réponses
requêtes
 Fréquence de mise à jour

 Définition des périodes de mise à
jour (en début et fin de campagne)

Le tableau d’analyse des indicateurs qui permet de faire des orientations ciblées, nous a permis d’avoir les recommandations suivantes :
 Disposer d’un système géré par l’autorité (l’autorité de gestion de la filière) ;
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Disposer d’un système de traçabilité unique avec des exigences partagées ;
Disposer d’un système unifié et géré par un régulateur avec des audits externes ;
Capitaliser les facteurs et moyens ayant favorisés l’opérationnalité des systèmes ;
Favoriser l’accessibilité en fonction des rôles et des intérêts des acteurs ;
Permettre fondamentalement au CCC d’être le régulateur du système avec une entité de gestion autonome ;
Veiller à disposer des programmes et matériels adaptés ;
Développer au mieux des mécanismes de requêtes et réponses dans le cadre du système sur lesquels l’on pourrait ajouter des frais qui
contribueront à l’autofinancement du système ;
Définir les périodes de mise à jour (en début et fin de campagne).
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5.6. Analyse des avantages et inconvénients des systèmes de traçabilité
Le tableau ci-dessous dépeint les avantages et les inconvénients pour permettre d’être capitalisés en vue
de concevoir un dispositif adapté.
Tableau 11 : Avantages et inconvénients des systèmes de traçabilité
Avantages





















Transparence dans la commercialisation de la
fève de cacao
Facilitation à l’identification de l’origine de la
fève
Facilitation à la prise de décisions
Augmentation de la satisfaction des clients avec
impact préservation du chiffre d’affaires
Crédibilisation de la filière et des acteurs
Possibilité de l’Etat à disposer de ressources
additionnelles
Etablissement de confiance sur les informations
diffusées
Sécurisation des informations et des données
Fluidité dans le traitement des données
Possibilité de suivre des différentes transactions
Accès aux informations essentielles pour la
gestion de filière
Possibilité de protection et de réduction des
risques
Potentialité de réduction des coûts opérationnels
Meilleure accessibilité aux marchés
Forte capacité d’employabilité
Limitation des fausses déclarations
Control des transactions
Système permettant à l’Etat de recouvrer les
taxes
Accès aux marchés plus rémunérateurs
Réalisation de contrôle et d’inspections

Inconvénients






D’énormes données importantes à
exploiter et à conserver
Coût très élevé du système
Soucis récurrents de préserver les
données
Présence des taxes fiscales
Efforts perpétuels à s’adapter à
l’innovation technologique

Au regard du contenu des analyses, le système de traçabilité à développer doit permettre l’effectivité des
avantages identifiés ci-dessus de manière générale et de façon spécifique les valeurs suivantes :




La facilitation de l’identification de l’origine de la fève ;
La possibilité de l’Etat à disposer de ressources additionnelles ;
L’opportunité de suivre les différentes transactions ;
82




La facilité à l’accès aux informations essentielles pour la gestion de filière ;
La forte capacité d’employabilité ;

L’analyse des avantages et inconvénients permet d’appréhender les inconvénients auxquels l’on devra
trouver des solutions palliatives pour mieux modéliser le système et atténuer les potentiels risques.


D’énormes données importantes à exploiter et à conserver

Cet inconvénient insinue qu’il faille mobiliser des personnes de qualité et surtout du matériel conformes
au descriptif du modèle et aux exigences technologiques. Entre autres, un intérêt doit être accordé à la
qualité et à la capacité du serveur ; le niveau de couverture et la qualité de la connectivité du réseau
internet ainsi que la qualité et la capacité des terminaux d’accès au système (smartphones, ordinateurs,
tablettes)


Coût très élevé du système

Tel que précisé par les résultats du diagnostic, tout système de traçabilité entraine des coûts élevés. Il a
été identifié que l’investissement constitue beaucoup l’obstacle de démarrage de tout système de
traçabilité. Certes le fonctionnement, le positionnement et la gestion impliquent des coûts élevés mais nos
analyses invitent à porter un regard sur les investissements en œuvrant fortement à disposer de ressources
essentielles pour le démarrage. Ainsi, de nos appréciations, il est très souhaitable que le coût
d’investissement soit subventionné par le Conseil du Café-Cacao au travers d’un prélèvement sur la
production nationale. A cet effet, le Conseil pourrait solliciter l’appui de l’Etat pour soutenir la mise en
place du système. Concernant les coûts de fonctionnement, hormis l’aspect productif (fruit financier du
système), il est recommandable qu’il soit aussi supporté par une contribution provenant de l’ensemble de
la filière (contribution obligatoire).


Soucis récurrents de préserver les données

Dans le cadre de certains chapitres, cette question a été traitée en proposant des systèmes beaucoup plus
rigides et robustes. L’intervention de l’ARTCI a été souhaitée ainsi que la nécessité de renforcer les
capacités des informaticiens de l’équipe en matière de sécurisation des données.


Présence des taxes fiscales

Cette problématique a été traitée dans les chapitres précédents en souhaitant qu’une étude sur les taxations
des systèmes de traçabilité soit effectuée.


Efforts perpétuels à s’adapter à l’innovation technologique

Cette disposition nous emmène à proposer qu’un service spécialement dédié à l’informatique, la
maintenance, l’innovation et la logistique soit mis en place.
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5.7.Analyse du matériel et équipements logistiques
Ce chapitre permet d’identifier les différents matériels et équipements qui ont aidé la mise en place des
différents systèmes de de traçabilité. Ainsi, dans le tableau ci-dessous, l’on doit porter une analyse
poussée sur les différents matériels et équipements logistiques.
Tableau 12 : Analyse du matériel et équipement pour la traçabilité
Logistiques
(Matériels
équipements)
Matériel
informatique

Désignation

Exploitation

Observations

 Ordinateurs
bureaux

 Saisie des données
 Enregistrement des
données
 Traitement
des
données
 Communication
interne et externe
 Accès à des données
(serveurs)
 Conservation
et
gestion des données
 Etc.

Il en faut en fonction du nombre
de personnes consacrées à la
chose au sein de coopératives,
des centrales d’achat et des unités
de gestion du système

 Ordinateurs
portables

 Saisie des données
 Enregistrement des
données
 Traitement
des
données
 Communication
 Accès à des données
(serveurs)
 Conservation
et
gestion des données
 Etc.

Disposer en quantité pour les
missions
terrain
(agents
effectuant des missions terrain) et
pour différentes réunions

 Imprimante
réseau grand
tirage

 Impression
connaissements
 Impression
données
 Impression
documents
renseigner

Pas observé chez tous les acteurs

et

de
de
de
à
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Logistiques
(Matériels
équipements)

Désignation

Exploitation

Observations

et

 Imprimante
personnelle

 Impression
documents
administratifs
 Etc.

de

 Impression
connaissements
 Impression
données
 Impression
documents
renseigner
 Impression
documents
administratifs
 Etc.

de

Inexistante
 Imprimante
De tickets de
caisse
 Scanner

 Clés USB et
disque
dur
externe

Observée dans le système et chez
tous les acteurs

de
de
à
de

Inexistante sur les processus de
traçabilité observés par contre
très utile

 Scanner
documents

les Celui observé est le plus souvent
intégré dans aux imprimantes

 Conservation
données
 Transfert
données

de Les clés USB sont plus observées
au sein des coopératives et des
des centres d’achats. Les autres
acteurs utilisent des serveurs
pour la conservation des données
Différents risques de pertes de
données ont été observés chez les
coopératives et centrales d’achat
d’où la nécessité de les amener à
se doter de serveur ou de leur
permettre d’être lié au serveur
central du système pour le
stockage de leurs données
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Logistiques
(Matériels
équipements)

Désignation

Exploitation

Observations

 Serveur

 Banque de données
 Consultation de base
de données
 Traitement
des
données répondant
aux requêtes
 Pour fournir des
informations
 Permettre aux autres
ordinateurs d’accéder
à des programmes

N’ayant eu accès au serveur,
nous avons par analyse théorique
fait des examens et proposons
que le serveur du système de
traçabilité soit un serveur
d’application, de base de
données, de messageries, web,
etc.

et

Suite à nos analyses, nous
proposons qu’un centre de
gestion de serveur soit instauré et
qu’un
système
relai
de
récupération et d’accès aux
données soit instauré.
Pour plus de sécurité, nous
proposons un serveur en ligne et
un serveur local.

 Organisation
des
réunions
et
de
séances de travail
 Organisation
des
tâches ordinaires

Rien n’à signaler

Matériel
bureautique

 Table
de
salles
de
conférence
 Table
de
bureau
 Fauteuils
 Chaises
 Etc.

Equipement
réseau

 Câbles
de Facilite le travail en Au niveau des coopératives et des
connexion
réseau et l’interconnexion centrales, il y a un souci de
des services et des acteurs fonctionnalité du réseau internet
Ethernet
 Switch
dû la plupart du temps à la qualité
 Modem/Rout
des installations, du calibrage du
matériel, etc.
eur
 Etc.
Dans le cadre du nouveau
système, il va falloir porter une
solution à la qualité du réseau au
sein des coopératives et centrales
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Logistiques
(Matériels
équipements)

Désignation

Exploitation

Observations

et
d’achat. Cette situation peut être
réglée en intégrant le système
d’intranet (APN.

Matériel internet
et
connexion
internet

 Abonnement
internet

 Permet d’accéder à
des
plateformes
virtuelles, à des
données,
à
des
informations, etc.
 Participe au transfert
des
données
et
facilite des mises en
relation
 Permet de partager
des données, des
informations
 Facilite
les
croisements
des
données
et
des
requêtes
d’informations
 favorise
la
transmission
des
alertes

 Tablettes7

 Utiliser
enregistrer

Au niveau des initiateurs des
systèmes des exportateurs et des
industriels, la connexion internet
n’est pas une difficulté. Par
contre au niveau des centrales
d’achats et des coopératives et
même des délégués et des
pisteurs l’accès à la connexion
internet est difficile ce qui ne
facilite pas le développement du
système et la fluidité dans la
transmission et l’accès à
l’information.
Cette réalité
implique
fondamentalement
qu’au niveau des délégués et des
pisteurs, l’on fasse en sorte qu’ils
puissent enregistrer des données
hors connexion (offline) et
ensuite les valider et les
synchroniser au sein de la
coopérative ou des centrales
d’achats où la connexion est un
peu mieux accessible. Par
ailleurs, il faut noter que la
possibilité de doter le système
d’intranet est bien plus conseillée
et adaptée. Pour cela, il faut
coupler la connexion intranet à
la connexion internet. Dans tous
les cas, les deux options peuvent
être utilisées en offline.

pour Elles connaissent une faible
les utilisation quand bien même,

Un ordinateur portable ultraplat qui se présente sous la forme d’un écran tactile sans clavier et qui offre quasiment les
fonctionnalités qu’un ordinateur. Il est tactile, électronique, numérique et constitue un assistant. Elle permet d’accéder à des
7
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Logistiques
(Matériels
équipements)

Désignation

Exploitation

Observations

données au premier
niveau d’achat
 Exploiter pour la
collecte de données
au
niveau
du
producteur,
coopérative
 Utiliser
pour
la
géolocalisation des
parcelles
des
coopératives et des
centrales d’achats

elles ont de fortes capacités et
qualités à cause de leurs
spécificités adaptées à la collecte
et à la conservation des données.
Il est recommandé de les utiliser
dans le cadre d’un système de
traçabilité bien que leur coût soit
relativement élevé.

 Smartphone8

 Utiliser comme outil
de communication
 Enregistrer
les
données au premier
niveau d’achat
 Utiliser
pour
la
collecte de données
au
niveau
des
producteurs et des
coopératives.
 Exploiter pour la
géolocalisation des
parcelles
des
producteurs.

Plus utilisé dans les dispositifs
observés à cause du coût réduit
mais dans la pratique, l’on a
observé une forte surexploitation
à cause de son option de
téléphone. Cette surexploitation
peut réduire son utilité.

 Equipements
GPS

 Géoréférencer
les
parcelles
 Localiser les bureaux
et points d’achats
 Calculer les surfaces
des exploitations

Il y’a différentes sortes de GPS
constatées, nous proposons que
les GPS intégrés aux tablettes
soient exploités

et

Terminaux
/périphériques
d’enregistrement

contenus multimédias. La navigation, consultation web, courrier électronique. Il est possible d’y installer des applications
supplémentaires, il est possible de les utiliser pour enregistrer, conserver, transférer et analyser les données. L’objectif premier
est de même usage que l’ordinateur quand bien même que l’option de téléphone y est intégrée avec des GPS intégrés
8
C’est un téléphone intelligent tactile dont les options sont élargies aux fonctionnalités d’un ordinateur souvent des GPS
intégré
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Logistiques
(Matériels
équipements)

Désignation

Exploitation

Observations

 Logiciel ou
application
conçu

 Utiliser
pour
effectuer différentes
tâches essentielles de
la traçabilité à partir
de l’ordinateur
 Enregistrer,
transférer,
traiter,
consulter
des
données
 Permettre de faire des
requêtes, de donner
des instructions, faire
des interprétations de
données

Les programmes sont différents
en fonction des qualités, des
langages de programmation, de
leur niveau d’exploitation, au
niveau de leur robustesse, leur
interconnexion avec d’autres
programmes ou périphériques et
des différentes tâches qui leur
incombent.

et

Programmations
informatiques
(logiciels,
progiciels)

NB :
Toutes
ces
opérations se font au
travers d’un ensemble de
séquences d’une machine
orchestrée

Matériels roulants

A l’observation le langage
serveur doit s’aligner sur les
principes généraux de APACHE
ou NGINX
Pour l’aspect lié à l’interface
utilisateur,
les
analyses
préconisent le langage HTML5
Pour la gestion des données, il
est recommandé d’utiliser un
système de gestion de base de
données (SGBD) Moderne entre
ORACLE ou SQL Serveur.

 Véhicules de
type 4*4

 Effectuer de missions
terrain
 Parcourir les zones de
production et de
collecte
 Audit du système de
traçabilité

 Véhicules de
type Berline

 Courses
administratives

 Motos

 Effectuer de missions Pas
d’observations
et
terrain
d’orientations spécifiques par
 Parcourir les zones de contre, il faut noter que tous les
production et de
collecte

Pas
d’observations
et
d’orientations spécifiques par
contre il faut noter que tous les
acteurs disposent à satisfaction ce
type de véhicules
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Logistiques
(Matériels
équipements)

Désignation

Exploitation

Observations

et
 Collecter
des acteurs disposent à satisfaction
des motos.
données
 Former, sensibiliser
et auditer le système

Matériel de pesée

 Bascule
électronique

 Utiliser
pour
effectuer les pesées,
conserver
et
transférer les données
à la coopérative de
base
et
à
l’exportateur

Ce système a été faiblement
utilisé. Selon les acteurs, le coût
d’acquisition
et
de
fonctionnement du matériel est
très élevé ; ce qui ne facilite pas
sa mise en œuvre. Il est donc
difficile de le recommander
NB :
cet
outil
permet
l’enregistrement et le transfert
des données collectées. Il évite
les erreurs sur ces données (non
manipulation des données)

 Bascule
mécanique

 Ponts
bascules

 Utiliser
pour
effectuer les pesées
au
niveau
des
délégués,
des
pisteurs,
des
coopératives et les
centrales d’achats

Cet outil est le plus utilisé et
permet de connaitre les poids des
produits et emballages. Par
contre, il ressort une marge
d’erreurs très élevées.
Par ailleurs, des écarts sont
observés entre la pesée avec la
bascule mécanique et la bascule
électronique
selon
les
informations recueillies à tous les
niveaux des acteurs. Cela
entraine souvent des écarts de
poids (pertes de poids ou gain de
poids) qui pourront être résolus
dans le cadre du système
proposé.

 Utiliser
pour Rien à signaler
effectuer des pesées
au niveau de l’entrée
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Logistiques
(Matériels
équipements)

Désignation

Exploitation

Observations

et

usine
exportateurs
Matériel
de
communication

 Téléphones
portables

des

 Utiliser
pour
communiquer et de
faciliter
les
interrelations
 Favoriser l’accès et le
partage
de
la
connexion internet

Les
téléphones
de
type
smartphone sont les plus utilisés
au niveau de tous les acteurs mais
faiblement au niveau des
producteurs.
Le système unifié doit valoriser
les téléphones portables pour les
appels,
la
vérification
d’informations
de
façon
systématique. Ils contribuent à
disposer
de
données
et
informations nécessaires à temps
et dans certains cas pour faciliter
l’accès à internet

 Téléphones
fixes

 Utiliser
pour C’est la ligne téléphonique qui
communiquer et de permet d’accéder à internet avec
faciliter
les des débits plus rapides. Il est
interrelations
conseillé dans le cadre de la mise
en œuvre du système de
traçabilité que chaque acteur
chargé
de
synchroniser,
transférer et exploiter les
données d’en disposer.

 Fax

 Communiquer
et N’ayant pas été observé chez les
transférer les données exportateurs, nous proposons que
cela soit intégré dans le dispositif
pour répondre aux attentes en cas
de
dysfonctionnement
du
système
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De par l’analyse de croisement des matériels, équipements, moyens et outils utilisés, les résultats précisent
que la qualité, les options, les dimensions, les capacités, les langages, etc. de toute cette logistique se
différencient pratiquement d’un système de traçabilité observé à un autre. Cette situation évoque
l’incapacité de développer un central d’unification des systèmes existants mais plutôt de disposer d’un
système unique accessible, performant et pertinent.
A la lecture du tableau, l’on détecte les différents matériels et équipements utilisés tout appréciant les
intérêts de ceux-ci dans le cadre de la mise en œuvre et le fonctionnement des systèmes de traçabilité
observés. Partant de ces analyses, le système de traçabilité unifié en réflexion devra tenir compte des
orientations suivantes :
 Amener le nouveau système à se doter de serveurs capables de capter, traiter et conserver les
données en provenance des coopératives et centrales d’achats ;
 Mettre en place un centre de gestion du serveur ;
 Etablir des serveurs relais permettant la récupération, la sauvegarde et l’accès des données ;
 Intégrer un serveur en ligne et un serveur local ;
 Trouver une solution aux coopératives et aux centrales pour disposer d’un réseau internet de
qualité ou les intégrer dans un système Intranet APN ;
 Adopter le principe d’enregistrement des données hors connexion avec possibilité de
synchronisation et de validation à l’accès à internet ;
 Favoriser l’utilisation des tablettes pour la collecte, l’enregistrement et le transfert des données ;
 Admettre que les agents et les acteurs disposent de téléphones mobiles mais bien plus
d’abonnements fixes pour répondre aux exigences de connexion internet dans les zones de
couvertures instables.

5.8.Analyse des données liées au produit tracé principalement la fève de cacao (à partir des
systèmes de traçabilité existants)
Dans le cadre des différents diagnostics qui ont eu lieu, on a constaté qu’il y a des données importantes
qui sont collectées et enregistrées à chaque niveau. Les niveaux d’enregistrement sont :
- Premier niveau : la réalisation et l’actualisation de la base des données ;
- Deuxième niveau : il constitue le premier niveau d’achat (achat au producteur) ;
- Troisième niveau : il se situe à la sortie des produits au niveau des coopératives et centrales
d’achats ;
- Quatrième niveau : il correspond à l’entrée usine ;
- Cinquième niveau : il s’agit de la sortie usine ;
- Sixième niveau : c’est le dernier niveau qui concerne les Négociants/Chocolatiers ;
Tableau 13 : Tableau décrivant les niveaux des données
Différents niveaux de collecte Les informations collectées
et d’enregistrement
 Producteur :
 Niveau
zéro :
Etablissement de données
de référence (réalisation et

Collecteurs et supports de
collecte
Les données sont collectées
par les coopératives au travers
des paysans relais, des
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Différents niveaux de collecte Les informations collectées
et d’enregistrement
actualisation de la base de o Identité du Cacaoculteurs :
nom et prénoms, genre, numéro
données)
de pièce d’identité, code national
d’identification du producteur,
code programme de certification,
année de naissance ou date
estimée, niveau scolaire, nombre
de femmes, etc.
o Données familiales : le nombre
de personnes dans le ménage
avec leur identité, date de
naissance et niveau d’instruction,
nombre d’enfants et leur âge,
enfant en âge d’aller à l’école ou
pas dans le ménage, nombre
d’enfants scolarisés ou pas,
niveau
scolaire,
nombre
d’enfants travailleurs ou pas,
causes du travail des enfants,
référence
du
gestionnaire
d’exploitation, etc.
o Données
agroéconomiques :
nombre
d’exploitations,
inscription ou pas dans un
programme de certification ou de
durabilité,
nombre
d’exploitations
de
cacao,
différentes cultures exploitées,
droits
de
propriété
sur
l’exploitation
cacaoyère,
superficie totale des parcelles
cacaoyères,
données
géoréférencées,
année
de
création
des
exploitations,
production des trois dernières
années, prévision des récoltes,
etc.
o Données socioéconomiques : les
revenus du cacao, autres revenus,
budgets
familiaux,
charges
familiales, niveau d’endettement,
épargnes, niveau de scolarisation,
capacité à manipuler les outils
électroniques et informatiques,
compte bancaire ou mobile
Banking, appartenance à une
coopérative ou pas, etc.

Collecteurs et supports de
collecte
acheteurs,
des
agents
techniques des exportateurs,
des prestataires, etc.

Les supports sont :
 Fiches d’inspections ou
de coaching : permet de
collecter les informations
manuellement
 Utilisation des tablettes et
smartphone
 GPS
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Différents niveaux de collecte Les informations collectées
Collecteurs et supports de
et d’enregistrement
collecte
o Données
agroécologiques :
géoréférencement des parcelles,
distance entre les parcelles et les
zones protégées, disponibilité
d’arbres fertilitaires dans la
plantation, niveau d’utilisation
des produits agrochimiques sur
les parcelles
Société coopérative :
Numéro
de
registre
de
commerce,
Numéro
d’enregistrement des sociétaires,
liste des membres, référence
fiscale et sociale, nom du gérant
ou la personne contact, nom des
représentants, code programme
de certification, nom des
responsables permanents et élus
et leurs contacts téléphoniques,
adresses email, estimation des
superficies appartenant aux
membres,
estimation
des
récoltes, dates de dernières
assemblées générales, code
d’exportateur en cas de besoin,
Siège social, le nombre de
véhicules de transport, nombre
de sections, nombre de bascules,
numéro de codification CCC, etc.


Centrales d’achats :
Numéro
de
registre
de
commerce, nombre de pisteurs,
liste des membres, référence
fiscale
et
sociale,
code
programme de certification, nom
contact et email du gérant et la
personne contact, estimation des
superficies appartenant aux
membres,
estimation
des
récoltes, code d’exportateur CCC
en cas de besoin, Siège social, le
nombre
de
véhicules
de
transport, nombre de zones,
nombre de bascules
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Différents niveaux de collecte Les informations collectées
et d’enregistrement
…
 Les données sur les parcs et
réserves :
les
positionnements,
les
géoréférencements, les noms,
les superficies, les derniers
textes
les
régissant,
l’institution responsable de la
gestion ou la préservation, les
espèces rares identifiées,

Collecteurs et supports de
collecte
La collecte de données est
réalisée par les Ministères des
eaux et forêts
Les institutions partenaires et
décentralisées



La collecte de données est
réalisée par les délégués et les
pisteurs





Niveau 1 :
producteur

Achat

du
fournisseur
au o Références
(Cacaoculteurs) : code, nom et
prénom, numéro de téléphone,
signature
o Références du collecteur : nom et
prénom, numéro du téléphone,
signature
o Informations sur le produit à
vendre : quantité, qualité (certifié
ou non), date, nombre de sacs, la
campagne,
o Données de transaction : le prix
au kilo, le montant total,
o Le lieu : section, localité

Niveau 2 : Sortie des o Reference de la coopérative :
nom, numéro Conseil du Caféproduits au niveau des
Cacao, numéro téléphone, nom
coopératives et centrales
du représentant, signature
d’achats
o Information sur le produit :
nombre de sac, quantité, la liste
des planteurs, montant, date,
connaissement Conseil du CaféCacao
o Données sur le transport :
numéro du camion, nom du
chauffeur, numéro du Droit
Unique de Transport, coût du
transport fixé par le transporteur,
le transport remboursé par le
CCC
o Information sur le produit :
Niveau 3 : Entrée usine
nombre de sacs, qualité, quantité,
liste des planteurs, informations
de la coopérative, montant, date
de
réception,
niveau
de
traçabilité, type de produit
(certifié
ou
ordinaire),

Supports :
électroniques

Cartographies

Les différents supports sont :
o Bulletins d’achats
o Carnets de coopérateurs
o Fiches
de
collecte/connaissements
brousse
o Registres des sections
o Enregistrement avec les
tablettes
et
les
smartphones
La collecte de données est
réalisée par l’ADG et le
Directeur
Les supports sont :
o Ordinateur
(Enregistrement
électronique)
o Fiche d’accompagnement
(liste des planteurs)
o Fiche de Connaissement
Conseil du Café-Cacao

Ces données sont enregistrées
par les agents du pont bascule,
les agents du Conseil du CaféCacao, les agents des
exportateurs
Les supports sont :
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Différents niveaux de collecte Les informations collectées
et d’enregistrement
connaissement Conseil du CaféCacao, qualité des sacs, quantité
de produits acceptés, quantité de
produits refoulés
o Données sur le transport :
informations sur la coopérative,
numéro du camion, nom du
chauffeur, le transport remboursé
par le Conseil du Café-Cacao

Collecteurs et supports de
collecte
o Ordinateur
(Enregistrement
électronique)
o Fiche de Connaissement
Conseil du Café-Cacao
o Bordereaux de réception
o Bordereaux d’analyse de
la qualité du produit
o Factures



Niveau 4 : Sortie usine

o Non capté

o Néant



Niveau
5 : o Non capté
Négociants/Chocolatiers

o Néant

A la pratique, différentes séquences de collecte et d’entrée de données ont été identifiées et présentées
dans le tableau ci-dessus. Il apparait que les données collectées se différencient d’une séquence à une
autre. On observe que certaines données sont collectées et n’entrent pas directement dans le principe de
traçabilité. Ainsi, suite à nos différentes analyses, nous proposons que les données et les supports de
collecte soient prioritaires au niveau des séquences suivantes :
Tableau 14 : Tableau décrivant les niveaux des données au regard des pratiques actuelles
Différents
niveaux
de Les informations collectées
collecte et d’enregistrement
 Concernant le Producteur :
 Niveau zéro :
Etablissement de données de
référence (réalisation et o Identité du Cacaoculteurs :
nom et prénom, genre, numéro
actualisation de la base de
de la pièce d’identité, le numéro
données)
d’identification,
code
du
programme de certification,
numéro de téléphone, localité,
niveau d’instruction, Numéro
National d’Identification
o Données familiales : nombre
d’enfants et leur âge, enfant en
âge d’aller à l’école ou pas
dans le ménage, nombre
d’enfants scolarisés ou pas,
l’âge des enfants qui ne
fréquentent pas, nombre d’aide
familiale et leur âge, personnel
d’exploitation et leur âge,

Collecteurs et supports de collecte
Les données doivent être collectées
et constituées par les coopératives
(délégués, des paysans relais), les
acheteurs (agents de collecte et
d’enregistrement) sous le contrôle
du régulateur

Les supports de collecte et
d’enregistrement sont :
 Fiches d’enregistrements
 Les tablettes de préférences ou
smartphones
 Appareils GPS ou Tablettes
dotées de capteur GPS
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Différents
niveaux
de Les informations collectées
Collecteurs et supports de collecte
collecte et d’enregistrement
référence
du
gestionnaire
d’exploitation
o Données agroéconomiques :
nombre d’exploitations de
cacao, superficie totale des
parcelles cacaoyères, l’année
de création des exploitations, la
production des trois dernières
années,
les
données
géoréférencées, prévision de
récolte
o Données socioéconomiques :
les revenus du cacao, les
charges familiales, niveau
d’endettement,
capacité à
manipuler
les
outils
électroniques et informatiques,
compte bancaire ou mobile
Banking, appartenance à une
coopérative ou pas
o Données
agroécologiques :
géoréférencement des parcelles
de cacao, niveau d’utilisation
des produits agrochimiques sur
la parcelle, présence de cours
d’eau,
présence
d’arbres
capteurs de carbone
Concernant la Société
coopérative :
Numéro
de
registre
de
commerce, liste des membres,
code du conseil café cacao,
code certification, référence
fiscale et sociale, nom des
responsables permanents et
élus, estimation des superficies
appartenant aux membres,
estimation des récoltes, niveau
de
performance
de
la
coopérative, les dates des
dernières
assemblées
générales, code d’exportateur
en
cas
de
besoin,
géoréférencement du siège
social, le nombre de véhicules
de collecte, nombre de
véhicules de transport de cacao,
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Différents
niveaux
de Les informations collectées
Collecteurs et supports de collecte
collecte et d’enregistrement
nombre de sections, capacité
des magasins de stockage,
nombre de bascules, numéro de
codification CCC, nombre
d’employés
Concernant la Centrale
d’achats :
Numéro
de
registre
de
commerce, nombre de pisteurs,
code de certification, code
CCC, liste des membres,
référence fiscale et sociale, nom
du gérant, estimation des
superficies appartenant aux
membres,
estimation
des
récoltes, code d’exportateur
CCC en cas de besoin, Siège
social, capacité des magasins
de stockage, le nombre de
véhicules de transport, nombre
de zones d’action, nombre de
bascules, nombre d’employés






Les données sur les parcs et
réserves :
les
positionnements,
les
géoréférencements,
les
noms, les superficies, les
derniers textes les régissant,
l’institution responsable de
la
gestion
ou
la
préservation, les espèces
rares identifiées,

La collecte de données est réalisée
par les Ministères des eaux et forêts
Les institutions partenaires et
décentralisées

du
fournisseur
Niveau 1 : Achat au o Référence
(Cacaoculteurs) : code, nom et
producteur
prénom, numéro de téléphone,
signature, nom du témoin à
l’achat si possible, code du sac
o Reference du collecteur : nom et
prénom, numéro de téléphone,
signature, code de l’acheteur
o Informations sur le produit à
vendre :
quantité,
qualité
(certifié ou non), nombre de
sacs, la campagne,

La collecte de données est réalisée
par les délégués, les agents de
collecte

Supports :
électroniques

Cartographies

NB : Supports à mettre à disposition

Les différents supports à utiliser
sont : tablettes, smartphones,
imprimantes de tickets
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Différents
niveaux
de Les informations collectées
Collecteurs et supports de collecte
collecte et d’enregistrement
o Données de transaction : date,
le prix au kilo, le montant total,
le montant payé, code des
producteurs constituant un
même sac, code du sac
o Le lieu : section, localité,
géoréférencement du point de
vente




Niveau 2 : Sortie des o Reference de la coopérative :
nom, numéro Conseil du Caféproduits au niveau des
Cacao, numéro téléphone, nom
coopératives et centrales
du représentant, signature
d’achats
o Information sur le produit :
nombre de sac, quantité, la liste
des planteurs, montant, date,
connaissement Conseil du CaféCacao
o Données sur le transport :
numéro du camion, nom du
chauffeur, numéro du Droit
Unique de Transport, coût du
transport
fixé
par
le
transporteur, le coût du
transport remboursé
o Données sur les transactions
financières : montant de la
marchandise, montant payé ou
pas, quantité de produits
acheminés payés ou pas, date
Niveau 3 : Entrée usine o Information sur le produit :
nombre de sacs, la qualité,
quantité, la liste des planteurs,
informations de la coopérative,
montant, date de réception,
niveau de traçabilité, type de
produit (certifié ou ordinaire),
connaissement Conseil du CaféCacao, qualité des sacs,
quantité de produits acceptés,
quantité de produits refoulés
o Données sur le transport :
information sur la coopérative,
numéro du camion, nom du
chauffeur,
le
transport
remboursé par le Conseil du
Café-Cacao

La collecte de données est réalisée
par les directeurs et les ADG
Les
différents
supports d’enregistrements sont :
o Les ordinateurs

La collecte de données doit être
effectuée par les agents du Conseil
du Café-Cacao, les agents des
exportateurs
Les supports sont :
o Les Ordinateurs
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Différents
niveaux
de Les informations collectées
collecte et d’enregistrement
o Données sur les transactions
financières : le montant des
produits payés ou pas, date,
quantité
o Information sur le produit :
 Niveau 4 : Sortie usine
quantité de produits, nombre de
lots constitués, les quantités de
chaque lot, la qualité de chaque
lot, date, typologie des lots
(ségrégâtes, identité préservée,
bilan massique), niveau de
traitements au sein de l’entité,
o Données sur les transactions
financières : le montant des
produits payé ou pas, date,
quantité
 Niveau
5 : o Données sur les transactions
financières :
quantité
de
Négociants/Chocolatiers
produits achetés, le montant
payé ou pas, date

Collecteurs et supports de collecte

Ces données doivent être collectées
et enregistrées par les agents du
Conseil du Café-Cacao, les agents
des exportateurs
Les supports d’enregistrement sont :
o Ordinateurs

Ces
données
doivent
être
enregistrées par les agents des
négociants/chocolatiers
Les supports d’enregistrement sont :
o Ordinateurs
NB : Important mais aucune
obligation vu leur positionnement.

Nous proposons que le système de traçabilité unifié à élaborer se focalise sur les prescriptions contenues
dans le tableau ci-dessus.
Pour ramener les acteurs définis à accomplir le travail qui leur sont assignés dans cette orientation, le
Conseil du Café-Cacao pourra élaborer de nouveaux textes adaptés. Dans tous les cas, le Conseil étant
présenté comme régulateur de l’idée de projet du système de traçabilité, tout opérateur non désireux de
collecter et d’enregistrer les données devra répondre de ses actes vis-à-vis de celui-ci. A ce niveau, nous
proposons que le Conseil se dote de mesures de sanctions pour les contraindre à l’effet ; la sanction
principale pourrait être la suspension ou le retrait de l’agrément.
De toutes nos analyses et appréciation des acteurs, la collecte et l’enregistrement des données numérisées
apparaissent les plus adaptés. A cet effet, le système devra permettre à chaque instant et à chaque niveau
de produire des supports physiques. L’appréciation du volume des données pour estimer les besoins en
équipements, nous ayant amené à évaluer les volumes d’informations a permis de noter que les systèmes
existants dans la filière n’exploitent pas en général plus de 80 giga. Par contre, l’appréciation de systèmes
d’autres filières et des informations relevées par certains experts précisent que le volume des données
des systèmes de traçabilité, l’application de principe de croisement des bases de données et leur
traitement n’excèdent pas 1,5 terra d’où l’intérêt de noter que notre système devrait se fixer un volume
de 1 To.
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5.9.Analyse de l’obsolescence des systèmes de traçabilité observés
L’analyse de l’obsolescence est une méthode qui permet d’établir les infrastructures, logistiques et
stratégies ou approches nécessaires, leur possible dégradation ou dépréciation (réduction de leur capacité
et qualité à être utilisée), les causes de leur détérioration, leur possible réutilisation ou revalorisation après
détérioration, leur impact sur l’environnement, le temps d’utilisation et de potentiels amortissements, etc.
Dans le cadre de cette étude, un regard a été orienté sur les infrastructures exploitées par les systèmes de
traçabilité observés et une analyse a été faite sur leur exploitabilité dans le temps.
Le tableau suivant est conçu pour apporter des appréciations sur l’existant et relève des valeurs de modèle
à initier.
Tableau 15 : Analyses de l’obsolescence du matériel
Equipements, matériels Causes de dépréciation
Logistiques et stratégies

Exigences de traçabilité

 Réalités
sociales,
économiques,
politiques
et
environnementales

Personnel

 Manque de formation
 Difficulté d’adaptation
à
l’évolution
technologique
 Accident de travail

Matériels informatique
et bureautique

 Usage intensif
 Evolution
technologique
 Mauvaise maintenance
 Mauvaise exploitation
 Accident et incident
technique
ou
technologique
(incendie, court-circuit
 Intempéries

Temps
Observation
d’obsolescence
(réutilisation)
(durée d’utilisation
ou de vie)
 Dépendant
de  Possible
l’environnement
capitalisation
général et de la
volonté
des
différents
partenaires
 Formation
du  Possible captation et
personnel chaque
capitalisation
du
année
personnel
des
systèmes existants
NB: possibilité de
débaucher ou faire
mettre à disposition
le
personnel
expérimenté
des
systèmes existants
 Trois ans
 Non réutilisable
 Dons ou legs aux
nécessiteux en cas de
possible
réexploitation
 Recyclage en cas de
non réexploitation
 Incinération
technique en cas de
nécessité
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Equipements, matériels Causes de dépréciation
Logistiques et stratégies

Fournitures de bureau






Installation réseau




Matériel internet
connexion internet

et






Terminaux
d’enregistrement
(tablettes, smartphones)







Les
contrats
(partenaires, employés)

Programmations
informatiques (logiciels,
progiciels)







Temps
Observation
d’obsolescence
(réutilisation)
(durée d’utilisation
ou de vie)
Usage à consommation Perte immédiate
 Inexploitable
incontrôlée
 Incinération
Mauvaise utilisation
technique en cas de
nécessité
Usage permanent
Trois ans
 Inexploitable
Evolution
 Destruction
technologique
physique
Mauvaise utilisation
 Incinération
Accident technique ou
technique en cas de
technologique
nécessité
(incendie, court-circuit)
Intempéries
Consommation
Un an
 Inexploitable
immédiate
Exploitation abusive
Evolution technique et
technologique
Intempéries
Evolution technique et Deux ans
 Renouvèlement par
technologique
trocs
Maintenance inadaptée
 Dons et legs
et irrégulière
 Incinération
Mauvaise exploitation
technique en cas de
Accident technique et
nécessité
technologique
Intempéries
Durée des contrats
 Selon les accords  Caduque
Insatisfaction
entre les parties
Manque de confiance
Nouveaux textes

 Innovation
Indéterminé
technologique
 Irrégularité
ou
l’incapacité
de
Versioning (Manque de
mise à jour
 Faible robustesse
 Surexploitation

Non déployable
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Equipements, matériels Causes de dépréciation
Logistiques et stratégies

Véhicules

 Attaques divers (virus,
hackers)
 Intempéries
 Usures
 Surexploitation
 Accident
 Mauvais entretiens et
maintenances
 Intempéries

Base de données






Serveur





Documentation









Les scellés
Badges des producteurs




Surexploitation
Intempéries
Usures normales
Attaques divers (virus,
hackers)
Incidents
Intempéries
Usage
permanent
(surexploitation)
Evolution
technologique
Mauvaise maintenance
Mauvaise utilisation
Accident technique ou
technologique
(incendie, court-circuit
Usures
Besoin d’exploitation
(calibrage)
Intempéries
Usage unique

 Variation des données
 Détérioration

Temps
Observation
d’obsolescence
(réutilisation)
(durée d’utilisation
ou de vie)

 Sept ans

 Dons et legs
 Revalorisation
(vente)

 Dix ans

 Inexploitation

 Chaque
année
(campagne)

 Exploitation (accès
de l’historique)

 Trois ans

 Non réutilisable
 Recyclage en cas de
non ré exploitation
 Incinération
technique en cas de
nécessité

 Néant

 Incinération
industrielle
 Recyclage
 Incinération

 Cinq ans

L’analyse de l’obsolescence des différents équipements, matériels et approches a permis de relever que :
 La base de données existante chez les exportateurs peut être réutilisée dans le cadre du
développement d’un nouveau système de traçabilité pour des analyses ou des croisements
d’informations ;
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Les exigences antérieures peuvent être utilisées pour consolider celles définies par l’étude et
enrichir les réflexions ;
Le personnel, leur qualité et capacité peuvent être mises à la disposition de l’équipe de gestion
du système de traçabilité ;

Les systèmes de traçabilité existants ne sont pas agréés par le régulateur et leur extension en vaut un
investissement d’implantation d’un nouveau système. Ce qui implique que le nouveau système ayant sa
valeur d’être ne pourra s’appuyer que sur les expériences des acteurs et les données de base. Cette
orientation impose de les associer dans le comité de pilotage du nouveau système. Pour disposer d’un
programme robuste durable, il va sans dire qu’il est essentiel de :
 Faire des mises à jour régulières ;
 S’adapter à l’innovation technologique ;
 L’accessibilité doit être limitée avec un système de sécurité de pointe ;
 Avoir une matrice de risques des outils et matériels
La mise en place du nouveau système de traçabilité devra prendre en compte les exigences des systèmes
existants pour ne pas être un dispositif incapable de répondre aux attentes des acteurs.
Pour la robustesse, l’efficacité et le dynamisme du nouveau système ; l’on devra tenir compte de l’usure
et les surexploitations de matériels et équipements. Ainsi, pour prévenir cette obsolescence, l’on se doit
de se doter de ressources afin de pouvoir les remplacer par le système d’amortissement.
Les politiques, les exigences et les objectifs doivent être évalués et actualisés dans le temps (trois ans) ;
ce qui pourrait entrainer des améliorations du système (nouvelle version).

5.10.

Analyse des besoins en renforcement des capacités

Dans le cadre de notre parcours des différents systèmes existants, nous avons pu relever que la
fonctionnalité, la qualité, la pertinence et la performance de tout système de traçabilité sont bien
dépendants de la qualité, la compétence des gestionnaires, des animateurs, des concepteurs, etc. Bien que
tous ces agents identifiés affectés au système de traçabilité aient des niveaux universitaires, leurs capacités
ont été améliorées au travers soit des sessions de formations, des voyages d’études, des missions
d’échanges, etc. En effet, nous avons observé chez l’ensemble des dépositaires de systèmes de traçabilité
que quatre niveaux d’agents ont été identifiés :
Niveau des gestionnaires ;
Niveau des techniciens opérateurs ou agents terrain ;
Niveau des entités partenaires ;
Niveau des producteurs ;
L’on a noté que le premier niveau comportant des responsables d’administration de gestion, de
déploiement et de suivi, les renforcements des capacités se sont concentrés sur les voyages d’études, des
missions d’échanges et des formations. Les thématiques qui ont été abordées en général sont :
 Connaissances générales d’un système de traçabilité et sa fonctionnalité ;
 Exigences, principes, objectifs et éléments d’un système de traçabilité ;
 Fonctionnalité, la gestion, l’administration d’un système de traçabilité ;
 Principes de collecte, traitement, diffusion et requête sur les informations ;
 Réseaux d’un système de traçabilité ;
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 Facteurs déterminants de l’efficacité et la performance d’un système de traçabilité ;
 Normalisation et la certification.
Spécifiquement les agents chargés de l’aspect informatique et réseau ont eu leurs capacités renforcées en
matière de paramétrage, programmation, sécurité et réseau informatique.
Le niveau 2 concerne les agents dédiés au suivi des collectes des données, suivi des transactions et achats,
le traitement des données, la gestion des équipements terrain, l’audit des données et des pratiques, etc. A
ces agents, les thématiques suivantes ont été enseignées :
 Bonnes pratiques agricoles et principes de durabilité ;
 Collecte, traitement, stockage et transfert des données ;
 Andragogie en tant que formateur des formateurs ;
 Exploitation du système ;
 Techniques d’audit et contrôle ;
 Structuration et le fonctionnement d’une société coopérative.
Concernant le troisième niveau, les différentes formations portent sur les thématiques suivantes :
 Exploitation du système ;
 Utilisation des équipements et matériels ;
 Bonnes pratiques agricoles ;
 Techniques de collecte ;
 Techniques d’estimation (surface, production, rendements, qualité) ;
 Techniques de conditionnements liés aux principes de traçabilité ;
 Gestion financière, administrative et de stockage.
Au niveau des producteurs, nous avons retenu les thèmes suivants :
 Renforcement des capacités sur les bonnes pratiques agricoles ;
 Principes et gestion coopératifs ;
 Gestion financière et budget familial ;
 Notion et importance du système bancaire.
Il faut noter que ces derniers acteurs sont bénéficiaires des ateliers et tournées de sensibilisation autour
des thématiques suivantes :
 Travail des enfants ;
 Inclusion financière ;
 Exigence de système de traçabilité ;
 Importance et intérêt du système de traçabilité.
Au regard de toutes les actions de renforcement des capacités identifiées et vu la qualité des agents et
selon nos appréciations, il serait intéressant de diffuser ces thématiques auprès des différents animateurs
du système à proposer. Aussi, convient-il de favoriser une bonne adhésion à ce système unifié en mettant
en œuvre un vaste programme de sensibilisation des producteurs et des coopérateurs. L’appropriation
pour une bonne fonctionnalité du système demande que certes, les animateurs participent à la conception,
mais leur capacité doit être renforcée en matière de gestion et utilisation du système.
Les formations doivent se faire in situ ou au travers des ateliers régionaux.
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VI. ORIENTATIONS GENERALES
La mission à nous confier a permis, suite à la collecte et à l’analyse des données, de relever l’intérêt et
l’utilité de la filière à se doter d’un système de traçabilité unifié.
Les résultats obtenus des analyses favorisent des dispositions nécessaires que devra respecter le modèle
de traçabilité. Ainsi, la matrice des critères prend toute sa forme dans les orientations générales définies.
Par ailleurs, les orientations générales nécessaires générées par les différentes analyses sont prescrites cidessous :
 Les exigences du système de traçabilité
Les points ci-dessous constituent les exigences auxquelles devra rester le système de traçabilité convenu
après analyse de ceux existants :
o Un système unique, unifié et autonome ;
o Un système réduisant les circuits de commercialisation ;
o Un système qui établit la transparence ;
o Un système qui identifie l’origine et les étapes suivies par la fève ;
o Un système qui permet de connaitre la qualité du cacao avec moins de risques sanitaires ;
o Un système qui favorise la production durable du cacao ;
o Un système qui favorise le commerce équitable (accès aux différents marchés, le partage équitable
du revenu) ;
o Un système qui implique les opérateurs de la filière comme parties prenantes (engagement, mise
à disposition des ressources, suivi- évaluation des réalisations) ;
o Un système qui favorise la disponibilité et l’accessibilité aux informations ou de données sur la
chaine d’approvisionnement de la fève (accès au système, partage d’information) ;
Le système de traçabilité unifié doit comporter une base de données de tous les acteurs dont,
spécifiquement les producteurs, les délégués, les pisteurs (Agents de collecte), les acheteurs,
les coopératives, les transporteurs, les exportateurs et les négociants/chocolatiers (clients des
exportateurs)
Les informations constituant la base de données sont quasiment variables sur une période (année agricole)
qui impliquent de les actualiser à des moments bien définis. Et cette base constitue le socle qui permet de
faire des croisements avec des informations commerciales aidant à consolider les données. De cette base
de données, l’on pourra effectuer des valeurs de références (codes) aux différents acteurs pour matérialiser
la fève de cacao.


Le système doit tenir compte du cadre règlementaire existant et se doter de textes pour
réguler son fonctionnement
En effet, il faut noter qu’il n’existe pas de cadre réglementaire spécifique à la problématique de traçabilité
au niveau national. La traçabilité tire ses grandes lignes dans les objectifs et exigences que se donne le
commanditaire, ce qui apparait utile de l’harmoniser à travers des textes. La traçabilité induit des
obligations donc pour leur respect, il convient de les traduire en texte légal. Quand bien même les
différents textes de normalisation, de gestion de données à caractère personnel, de principes de commerce
équitable, de certification, de commercialisation de produits agricoles, de transport des produits
agricoles ; de la qualité des produits aux consommateurs, de la préservation et de la gestion de
l’environnement ; etc. permettent d’orienter le concept traçabilité, il n’en demeure pas moins de relever
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l’intérêt de disposer de textes adaptés. Pour l’heure, l’on devra faire référence aux textes suivants
énumérés :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Textes de normalisation (ORAN9, 2020) ;
Texte sur la gestion de données à caractère personnel (ARTCI, ONECI) ;
Principes de commerce équitable (OMC) ;
Standard de certification (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade International, etc.) ;
Textes de commercialisation de produits agricoles (Ministère de commerce Côte
d’Ivoire, ministère de l’Economie, etc.) ;
Textes sur le transport des produits agricoles (Ministère du transport en Côte d’Ivoire,
Normes sur la qualité des produits aux consommateurs (ISO 22000 :2015, BRC, etc.) ;
Textes sur la préservation et la gestion de l’environnement (Ministère de
l’environnement, ministère des Eaux et forêts, etc.) ;
Textes sur le foncier rural (ministère de l’agriculture, AFOR, etc.) ;
Textes fiscaux (Ministère de l’économie, DGI, etc.) ;
Textes sur les télécommunications et le transfert des données (ministère de la
télécommunication et des NTIC) ;
Textes régissant la filière cacao (CCC) ;
Textes sur les coopératives (OHADA) ;
Textes régissant le commerce, les affaires et les investissements en Côte d’Ivoire
(ministère de l’économie, CEPICI, Douane, Chambre du commerce et des industries,
ministère des industries, etc.) ;
Etc.

 Le système doit intégrer les traitements des données.
La pertinence et la valeur qualité d’un système de traçabilité ne sauraient au mieux s’appuyer que sur sa
capacité à faire des traitements automatisés ou à répondre à des requêtes spécifiques. Le système à
implémenter devra se fixer le défi de pouvoir :
o Identifier l’origine des fèves de cacao (le lieu, le producteur, la localisation de la parcelle,
etc.) par une seule requête ou l’accès à un module ;
o Documenter la qualité des fèves (taux d’humidité, niveau de moisissures, grainage, Limite
Maximal de Résidus (LMR), etc.) ;
o Permettre d’identifier le cacao produit et tenir compte des principes de durabilité (sécurisation
des aires protégées, protection de l’enfant, protection des sources d’eau, sols, nappes,
protection de la faune) ;
o Permettre de savoir si les principes du commerce équitable sont respectés (accès aux différents
marchés, partage équitable du revenu) ;
o Faciliter la disponibilité et l’accessibilité d’informations ou de données sur la chaine
d’approvisionnement de la fève (accès au système, partage d’information) ;
o Favoriser la possibilité d’alerte
o Aider à l’anticipation des prises de décision (identification des points critiques et les
mécanismes d’alerte et possibilité de faire des recours ou feedback) ;
9
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o Donner la possibilité au consommateur de choisir ce qu’il consomme (connaissance de
l’origine du produit et les facteurs qui ont concouru à sa production) ;
o Permettre d’intégrer la gestion des risques sanitaires (les exigences sanitaires lors de la
production et de la transformation des produits, transport, etc.) ;
o Disposer d’un système capable de définir et de suivre les quotas affectés aux exportateurs ;
o Vérifier l’adéquation entre le montant payé, la quantité de produit livré et le prix fixé ;
o Suivre le temps de collecte et le temps de paiement ;
o Générer l’historique des transactions entre les acteurs (producteur, délégué, coopérative,
pisteur, acheteur, exportateur) ;
o Suivre le circuit des paiements effectués.
NB : Le système doit prévoir des tests de performance pour détecter les failles de celui-ci et apporter des
solutions adaptées (fonctionnalité, outils, types de données).
La portée du système de traçabilité doit concerner tous les acteurs et toutes les zones de
production du cacao
La portée d’un système de traçabilité se résume principalement à sa couverture des acteurs concernés
(acteur pouvant exploiter le dispositif) et de sa couverture géographique. Tel que souhaité par les acteurs
rencontrés et les conclusions de données traitées, il est apparu important que tous les acteurs de la filière
bénéficient des avantages du système, aient un accès possible à la plateforme et que le système couvre
toutes les zones de production.


La gestion du système doit être confiée au régulateur de la filière qui sera en charge de
définir les rôles et les responsabilités de l’équipe de gestion
Au regard des différentes responsabilités du Conseil et de l’intérêt accordé à la filière par le
Gouvernement, l’étude propose qu’un centre de traçabilité et de normalisation soit mis en place. Ce centre
devra être autonome avec un Directeur proposé par le Conseil du Café-Cacao après un appel à
candidature.


L’accessibilité totale doit être donnée à l’entité étatique en charge de la gestion de toute la
filière en occurrence le Conseil. Pour les autres acteurs, les accès doivent être limités en
fonction de leurs rôles et responsabilités
L’accessibilité au dispositif de traçabilité est ressortie de l’analyse comme un point stratégique qui mérite
d’être traitée de façon spécifique. Selon les résultats, le système doit être largement accessible mais, de
façon limitée, relativement selon le rôle et la qualité des acteurs dans le circuit de commercialisation et
de leurs besoins en informations. Cela implique qu’il faut faire des pages personnalisées (des liens
spécifiques) pour les différents acteurs sur la plateforme virtuelle.
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La mise en place du système de traçabilité induit de définir au préalable les exigences, les
intérêts, les objectifs et les attentes du modèle en synergie avec le Plan de Développement du
Cacao (PDC).
Les exigences, les intérêts, les objectifs et les attentes du modèle sont les fondamentaux indéniables de
tout système de traçabilité. Cela implique outre nos orientations, d’inviter le régulateur à tenir un atelier
national dont les objectifs seraient de définir ses valeurs.


Le système de traçabilité doit prendre en compte les deux circuits d’approvisionnement les
plus utilisés
o Producteur-délégué-coopérative-exportateur,
o Producteur-pisteur-acheteur-exportateur.
Des principes de la traçabilité, il impose de disposer de circuits importants nécessaires et en moindre
nombre. Ce principe ayant été pris en compte dans le cadre de nos analyses, les résultats révèlent les deux
circuits importants ci-dessus à retenir, à favoriser et à exiger. Dans le cas contraire, le système ne pourra
tracer toute la fève, les coûts de traçabilité seront élevés ; la gestion sera basée sur un regard mitigé ce qui
n’est pas conseillé.


 Les coopératives et les acheteurs relayés respectivement par les délégués et les pisteurs
doivent constituer les acteurs principaux pour la collecte et la mise à disposition des données
de la commercialisation du cacao. Leurs rôles et leurs responsabilités doivent être clairement
définis
Comme l’exige dans le cadre de tout projet, notre mission a permis d’identifier les acteurs principaux,
c’est-à-dire ceux devant collecter les données de commercialisation au premier niveau d’achat. Ces
acteurs sont les délégués membres actifs et responsables de section ainsi que des agents de collecte des
acheteurs. Dans le cadre du système, ils auront à mettre en évidence des données collectées à partir
d’interviews, d’observations, de vérifications ; à les conserver (enregistrer, vérifier et valider) ; à les
actualiser ou modifier et à les exploiter. Ainsi, il ressort que les coopératives et les centrales d’achats
(acheteurs) devront avoir la responsabilité de s’approprier cette activité, de la mener et de la faire mener
de façon professionnelle par les délégués ou les agents de collecte.
 Le dispositif de traçabilité doit mobiliser et intégrer les différentes agences et institutions
(AFOR, OIPR, SODEFOR, ARTCI, Universités, sociétés civiles etc.) dans les commissions
spécifiques de suivi ou de gestion ou dans un comité de pilotage
Certaines structures sont apparues essentielles dans le développement, l’opérationnalisation, le suivi et le
pilotage du système de traçabilité au niveau national ; il s’agit entre autres de, l’AFOR, l’OIPR, la
SODEFOR, l’ARTCI, l’ONECI, les services de Douane, les Universités, sociétés civiles, etc. Lors de la
mise en œuvre du système de traçabilité, nous recommandons au Conseil, de les responsabiliser afin qu’ils
soient plus actifs dans l’opérationnalisation.
 Le système doit être doté d’un mécanisme annuel de mise à jour de la base de données, en
prenant en compte les informations issues des observations des acteurs et des audits
De manière récurrente, tous les résultats d’analyse de cette étude ont imposé un suivi et une mise en œuvre
de la mise à jour de façon opérationnelle du système de traçabilité afin de ramener les informations aux
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réalités du terrain. Il est apparu qu’une équipe et un dispositif informatique devront être développés et
intégrés au système de traçabilité.
 Le système doit être dynamique
Plusieurs influents des systèmes de traçabilité identifiés et l’évolution des principes socioéconomiques
relevés dans le cadre des analyses induisent qu’il faille élaborer le système en lui accordant la possibilité
de s’adapter à toute réalité et éventualité. L’on fait plus référence à l’évolution technologique, à
l’environnement socioéconomique évolutif et les changements possibles des exigences de base.
 Le système de traçabilité doit disposer de mécanismes d’alerte
L’une des valeurs du système de traçabilité, outre sa capacité à faire des analyses et à permettre de faire
des traces est de favoriser l’éveil et la veille, d’établir des modes d’avertissements, de prévenir des
situations inadaptées, de permettre d’attirer l’attention sur une donnée ou une transaction dues à des
manquements. De ces principes, il convient d’intégrer dans le système de traçabilité, un dispositif d’alerte
qui permettrait de prévenir sur :
o Les dépassements des volumes estimés (+20%) ;
o Les dépassements des délais de paiement ;
o Les zones de production inaccessibles ;
o Les productions issues des zones protégées ;
o Les enregistrements des fausses informations ;
o Les producteurs dont les enfants en âge d’aller à l’école sont dans les plantations ou ne vont
pas à l’école ;
o Les tentatives frauduleuses d’accès au système ;
o Les cyberattaques et de sécurisation des données ;
o Les refoulements entrée usine ;
o Les tentatives de vente hors zone ;
o Les contrôles des échanges de flux entre coopératives exportateurs et exportateurs négociants ;
o Les taux de livraison très faible (-20% du volume estimé) ;
o Les coopératives n’ayant pas fourni une quantité au-dessus du seuil de viabilité ;
o Les délais de mise à jour ;
o Les produits non déclarés sortant des frontières ;
o Dépassement des seuils de variation (pertes ou gains) des poids entre 2 et 5%.
 La sécurisation des données
Depuis quelques années, l’intérêt accordé aux données à caractère personnel a induit leur sécurisation et
imposé le respect de certaines normes dans leur utilisation. La filière café cacao étant une filière sensible
et les acteurs étant toujours en concurrence, il convient de les rassurer à s’engager à un système de
traçabilité sur le niveau de sécurisation des données. L’importance des données selon les informations
recueillies, entraine des attaques souvent (cybercriminalité) qui suscitent d’accompagner le système d’un
bon mécanisme de sécurisation. Ainsi, l’implication de l’ARTCI est souhaitée, la disponibilité d’une
équipe interne de sécurisation est nécessaire, la limitation du niveau d’accès doit être relativisée, un
système de base arrière de serveur (Back-up) est essentiel, etc.
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La sécurisation des données intègre la dissociation de l’environnement du traitement et du stockage ; et
la collecte des données en offline.
 Le système de traçabilité doit disposer d’un mécanisme qui permet l’enregistrement des
informations de manière électronique, numérique et informatique depuis le producteur
jusqu’aux exportateurs
Les systèmes de traçabilité aux caractères appréciables sont ceux ayant mis l’accent sur la numérisation
des données de façon systématique. Par ailleurs, à l’analyse pour certaines difficultés rencontrées d’autres
opérateurs ont favorisé la double option c’est-à-dire numériser et matérialiser les données. De notre
appréciation, il conviendrait pour le système de pratiquer la numérisation en adoptant la possibilité
d’imprimer ou extraire les informations enregistrées.
 Le système doit adopter la formule de codification unique intégrant le protocole de code
barre pour chaque producteur et aussi des codes-barres pour le groupage des petites
quantités de cacao de différents producteurs
Intégrer le mécanisme de codification dans le système de traçabilité d’évidence apparait comme une
formule d’établissement de pertinence, de dynamisme, d’efficacité et de robustesque. Ainsi,
l’opérationnalisation de tout modèle de traçabilité implique que le protocole de codification soit unique
et que le principe de code-barres soit appliqué en toute possibilité.
 Le système doit disposer de sacs codés
De tous les brassages des informations recueillies, il apparait nécessaire, obligatoire et pertinent que les
sacs de conditionnement de la fève (commercialisation intérieure et extérieure) soient matérialisés depuis
l’origine par un code. Cette orientation facilitera le principe d’unicité et un bon suivi du transfert des
fèves.
 Le système de traçabilité devra pouvoir s’autofinancer
Pour permettre au système d’être durable, indépendant et sous aucune influence, il convient d’alors
d’œuvrer à un modèle qui engendre des ressources pouvant assurer son fonctionnement, sa structuration,
son dynamisme. Cette orientation commande d’intégrer au modèle de traçabilité, des entrées
substantielles qui lui permettent de s’autofinancer. D’ailleurs, l’analyse de certaines sources utiles à son
autofinancement identifiées dans le cadre de l’étude se présente comme suit :
o Un prélèvement spécifique peut être instauré dans la filière (spécifiquement lors de
l’investissement et l’opérationnalisation) ;
o Le paiement des enregistrements des nouveaux adhérents au système ;
o L’instauration de frais pour la générescence des codes pour les utilisateurs ou la réinscription
à chaque campagne des délégués, pisteurs, coopératives, exportateurs sur la plateforme
virtuelle ;
o Les taxes sur les produits refoulés ;
o Les requêtes pour extraction de données (achat de données) ;
o Les prélèvements sur les quotas de vente attribuée aux acteurs par le régulateur ;
o La localisation d’espace sur le serveur par les coopératives et les acheteurs en vue de conserver
et sécuriser leurs données liées ou non à la traçabilité ;
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Mobilisation et implication de tous les acteurs
Ce point est proposé par les résultats du diagnostic qui souhaitent ardemment que tous les acteurs de la
chaine d’approvisionnement soient mobilisés et encouragés à participer fortement à son fonctionnement.


Intégration des négociants/chocolatiers (clients exportateurs) dans le dispositif de traçabilité
Concernant les négociants, ils devront confirmer les données entrées pour l’exportation, avant
l’autorisation de faire sortir les produits des frontières nationales ; ce qui favoriserait leur intégration dans
le système pour disposer des informations sur la chaine d’approvisionnement des fèves.


Intégrer le dispositif intranet dans le système de traçabilité à initier
Dans le cadre du diagnostic, il a apparu que la connexion internet constitue un frein, une limite, une
difficulté à l’établissement et au fonctionnement d’un système de traçabilité (intégration de données,
stockage et sécurisation des données, traitement ou analyse de données, accès aux données, alerte,
prévision, requête). La réponse aux difficultés de connexion se résume à l’intégration au système de
traçabilité proposé d’un mécanisme de connexion offline appelé APN dédié. Certes, ce mode de
connexion implique l’acquisition d’outils adaptés, mais ces avantages sont plus perceptibles.
Il est conseillé de combiner une connexion intranet et internet au niveau du système de traçabilité pour
permettre à tous types d’acteurs d’interagir avec le système.
Par ailleurs, il est plus conseillé que lors de l’établissement de la base de données, la collecte de données
et le stockage se fassent en mode déconnecté (offline).
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VII. LES AXES DESCRIPTIFS DU MODÈLE / MODÈLISATION
A la suite du diagnostic des systèmes de traçabilité existants au sein de la filière et hors de la filière,
des orientations générales ont pu être générées. Du fond d’examen, certaines orientations et
recommandations essentielles et significatives ont pu être déterminées. Pour ressortir les déterminants du
système de traçabilité unifié, accessible, perceptible, performant, pertinent et viable il est apparu utile
d’appliquer la formule de modélisation partant d’hypothèses significatives. A cet effet, les faveurs devant
décrire de façon linéaire les hypothèses du système espéré se doivent d’être élucidées et exploitées comme
axe descriptif des fondements de celui-ci :
o Politique (Objectifs ; textes légaux et exigences) ;
o Economique et sociale ;
o Technique (Opérationnalisation/ Praticabilité /Sécurisation) ;
o Logistiques.
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Au demeurant, la définition du modèle ne tirera son essence qu’à partir de la matrice des critères ou d’options, tel que présentée comme suit :

7.1.Critères pour l’axe Politique (objectifs, textes légales et exigences)
Tableau 16 : Critères pour l’axe et Politique
Critères

Option A

Option B

 Un système qui trace les
caractéristiques10 de la fève au
niveau de chaque acteur de la
chaine d’approvisionnement.

Option C
 Un système qui prend en compte
les acteurs de la chaine
d’approvisionnement, les points
d’achats et les différentes étapes
suivies par la fève avec ses
caractéristiques à chaque niveau.

a) Un système qui
permet de tracer la fève.

 Un système qui trace le circuit
et les transactions liées à la
fève.

b) Un système qui
établit la transparence
dans la filière cacao.

 Un système qui permet d’accéder  Un système qui permet
aux données (interface et
d’accéder aux données (interface
 Un système qui permet
paramètres d’accès) sur la fève,
et paramètres d’accès) sur la
d’accéder aux données
d’identifier et impliquer les
fève , d’identifier et impliquer
(interfaces et paramètres
parties prenantes (faire participer
les parties prenantes (faire
d’accès) sur la fève, d’identifier
tous les acteurs, leur permettre de
participer tous les acteurs, leur
et impliquer les parties
collecter, de faire des
permettre de collecter, de faire
prenantes (faire participer tous
enregistrements), de vérifier les
des enregistrements), de vérifier
les acteurs, leur permettre de
données (types de données et
les données (types de données et
collecter, de faire des
valeurs, de faire des requêtes) et
valeurs, faire des requêtes) et
enregistrements).
leurs sources (ceux qui ont
leurs sources (ceux qui ont
collecté et ceux concernés).
collecté et ceux que ça

10

Les caractéristiques : lieu, environnement de production, qualité, quantité et les différentes manipulations
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Critères

Option A

Option B

Option C
concerne), comprendre les
processus subis (manipulations
et les étapes parcourues) et
favoriser les concertations
(comité de pilotage avec tous les
acteurs)

c) Un système qui doit
tenir compte du cadre
règlementaire existant et
se doter de textes pour
réguler
son
fonctionnement :



Un système qui doit  Un système qui doit prendre en  Un système qui doit prendre en  Un système qui doit prendre les
compte uniquement les données
compte les données essentielles
données essentielles liées aux
établir la base de
liées aux données de référence,
liées
aux
référencements
référencements (certification et
données en fonction
de
certification
et
de
(certification et normalisation) de
normalisation) de la fève et à
des
données
de
normalisation du cacao pour
la fève.
l’environnement de production
référence
de
la
constituer la base de données de
pour constituer la base de
certification et de la
référence.
données de référence.
normalisation.



Un système qui doit  Le régulateur a la seule capacité  Le système devra être doté d’une
tenir compte des
équipe performante et outillée aux
à accéder au système et toute

 Le système devra limiter l’accès
aux données, accès possible qu’à
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Critères
règles
liées
aux
données à caractère
personnel



11

Option A

Option B

Option C

personne désirant avoir des
principes de sécurisation de
travers des codes générés par le
informations devra se référer à
données et de protection des
système,
lui.
infrastructures
 La sécurisation globale du
 La sécurisation globale du  Le système devra limiter l’accès
système et des données devra être
système et des données devra
aux données, accès possible qu’à
confiée à un opérateur spécialisé
être confiée à un opérateur
travers des codes générés par le
dans la sécurité des données
spécialisé dans la sécurité des
système,
digitales
données digitales.
 La collecte de données auprès des  Le système de traçabilité devra
 Le système de traçabilité devra
acteurs
doit
faire
l’objet
être basé sur des programmes et
être basé sur des programmes et
d’autorisation de ceux-ci et leur
infrastructures à haute valeur de
infrastructures à haute valeur de
validation au travers leur
sécurité
signature
sécurité.
 La collecte de données auprès des
 La collecte de données auprès
acteurs doit faire l’objet d’
des acteurs doit faire l’objet
autorisation de ceux-ci et leur
d’autorisation de ceux-ci et leur
validation au travers leur
signature
validation au travers leur
signature

Le système doit  Le système doit intégrer toutes  Le système doit prendre en
intégrer
les
compte toutes les informations  Le système doit intégrer toutes
les informations liées aux
les informations liées aux
informations
liées à la qualité, à la quantité et le
transactions commerciales.
transactions11 commerciales.
souhaitées dans le
prix d’achat et le prix unitaire.
cadre
de
la
commercialisation

Les données de transactions commerciales : quantité, prix, date, code du vendeur, code d’acheteur, lieu, qualité
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Critères
des
agricoles.



Option A

Option B

Option C

produits

Le système doit  Le système doit adopter le  Le système doit adopter le  Le système doit adopter le
mécanisme des sacs codés et
mécanisme des sacs codés et
mécanisme des sacs codés et
faciliter l’accès aux
affecter le code de tout sac plein
affecter le code de tout sac plein
affecter le code de tout sac plein
origines de la fève
au (x) producteur (s) qui l’a
au (x) producteur (s) qui l’a (ont)
au (x) producteur (s) qui l’a (ont)
(permettre
(ont) rempli. Aussi il doit
rempli. Aussi il doit permettre
rempli. Aussi il doit permettre
d’identifier
le
permettre l’inscription en son
l’inscription en son sein de toutes
l’inscription en son sein de toutes
producteur
et
sein de toutes ces informations
ces informations selon les
ces informations selon les
l’environnement de
selon les paramétrages sans
paramétrages
sans
toutefois
paramétrages sans toutefois
production).
toutefois oublier d’intégrer le
oublier d’intégrer le code de la
oublier d’intégrer le code de la
code de la coopérative/acheteur.
coopérative/acheteur.
coopérative/acheteur.
 Au niveau de l’acheteur et de la  Au niveau de l’acheteur et de la  Au niveau de l’acheteur et de la
coopérative, tout chargement
coopérative, tout chargement
coopérative, tout chargement
constitué doit être lié à un code
constitué doit être lié à un code
constitué doit être lié à un code
généré par le système qui sera
généré par le système qui sera lui
généré par le système qui sera lui
lui aussi lié aux différents codes
aussi lié aux différents codes des
aussi lié aux différents codes des
des
sacs
constituant
le
sacs constituant le chargement.
sacs constituant le chargement.
chargement. Avant tout transfert
Avant
tout
transfert
vers
Avant tout transfert vers
vers
l’exportateur,
la
l’exportateur,
la
l’exportateur,
la
coopérative/acheteur
devra
coopérative/acheteur
devra
coopérative/acheteur
devra
envoyer le code généré par le
envoyer le code généré par le
envoyer le code généré par le
chargement à l’exportateur ou
chargement à l’exportateur ou
chargement à l’exportateur ou
sélectionner
l’exportateur
sélectionner
l’exportateur
sélectionner
l’exportateur
destinataire.
destinataire.
destinataire.
117

Critères

Option A

Option B

Option C

 L’exportateur et le régulateur  L’exportateur et le régulateur  L’exportateur et le régulateur
auront la responsabilité de
auront la responsabilité de vérifier
auront la responsabilité de
vérifier que toutes les données
que toutes les données nécessaires
vérifier que toutes les données
nécessaires pouvant permettre
pouvant permettre de tracer la
nécessaires pouvant permettre de
de tracer la fève qui ont été
fève qui ont été renseignées.
tracer la fève qui ont été
renseignées.
L’exportateur
L’exportateur validera ensuite la
renseignées.
L’exportateur
validera ensuite la requête et le
requête et le régulateur autorisera
validera ensuite la requête et le
régulateur
autorisera
le
le transfert. La coopérative ou
régulateur autorisera le transfert.
transfert. La coopérative ou
l’acheteur devront imprimer
La coopérative ou l’acheteur
l’acheteur devront imprimer
différentes informations générées
devront imprimer différentes
différentes
informations
qui constituent le connaissement
informations
générées
qui
générées qui constituent le
du chargement.
constituent le connaissement du
connaissement du chargement.  A l’entrée usine, les agents du
chargement.
 A l’entrée usine, les agents du
CCC et ceux des exportateurs  A l’entrée usine, les agents du
CCC et ceux des exportateurs
confronteront les inscriptions sur
CCC et ceux des exportateurs
confronteront les inscriptions
le
connaissement
et
les
confronteront les inscriptions sur
sur le connaissement et les
informations disponibles dans le
le
connaissement
et
les
informations disponibles dans le
système
et
confirmeront
informations disponibles dans le
système
et
confirmeront
l’exactitude et la cohérence des
système
et
confirmeront
l’exactitude et la cohérence des
données.
l’exactitude et la cohérence des
données.
 Au niveau de l’exportateur, des
données.
 Au niveau de l’exportateur, des
codes seront affectés aux trois  Au niveau de l’exportateur, des
codes seront affectés aux trois
circuits
essentiels
de
codes seront affectés aux trois
circuits
essentiels
de
manipulation
de
la
fève
circuits
essentiels
de
notamment :
manipulation de la fève
manipulation
de
la
fève
notamment :
notamment :
- Sortie fèves usinées pour
export
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Critères

Option A

Option B

Option C

Sortie fèves usinées pour
- Produits semi-finis
- Sortie fèves usinées pour
- Produits finis
export
export
- Produits semi-finis
- Produits semi-finis

Chaque
sac
utilisé
pour
un
circuit
- Produits finis
- Produits finis
sera affecté aux codes liés à ce
 Chaque sac utilisé pour un
circuit. Ainsi, des produits sortis  Chaque sac utilisé pour un circuit
circuit sera affecté aux codes
de l’usine, l’on saura les codes des
sera affecté aux codes liés à ce
liés à ce circuit. Ainsi, des
sacs affectés d’où traçables.
circuit. Ainsi, des produits sortis
produits sortis de l’usine, l’on  Le
paiement
qu’effectue
de l’usine, l’on saura les codes
saura les codes des sacs affectés
l’exportateur
est
lié
au
des sacs affectés d’où traçables.
d’où traçables.
chargement
 Le
paiement
qu’effectue
 Le
paiement
qu’effectue  Le paiement qu’effectue la
l’exportateur
est
lié
au
coopérative/acheteur est lié au sac
l’exportateur
est
lié
au
chargement
chargement.
 Le paiement qu’effectue la
 Le paiement qu’effectue la
coopérative/acheteur est lié au
sac.
coopérative/acheteur est lié au
sac.
-

d) La couverture du  Le système doit être accessible  Le système doit être accessible  Le système doit être accessible
obligatoirement aux acteurs de
obligatoirement aux acteurs de la
obligatoirement aux acteurs de la
système de traçabilité
la filière avec des accès limités
filière avec des accès limités selon
filière avec des accès limités
doit concerner tous les
selon leurs besoins et leurs
leurs besoins et leurs fonctions.
selon leurs besoins et leurs
acteurs et toutes les
fonctions.
 Pour ceux qui ne sont pas de la
fonctions.
zones de production du
cacao.
 Pour ceux qui ne sont pas de la
filière, ils devront faire des  Pour ceux qui ne sont pas de la
filière, ils devront faire des
requêtes auprès du régulateur à
filière, ils devront faire des
requêtes auprès du régulateur à
partir de la plateforme.
requêtes auprès du régulateur à
partir de la plateforme.
 Tout acteur opérant dans la chaine
partir de la plateforme.
 Tout acteur opérant dans la
d’approvisionnement ne peut  Tout acteur opérant dans la
chaine d’approvisionnement ne
exercer qu’après avoir obtenu un
chaine d’approvisionnement ne
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Critères

Option A
peut exercer qu’après avoir
obtenu un code généré par le
système après une requête (ainsi
aucune fève ne peut être achetée
sans être tracée).

Option B
code généré par le système après
une requête (ainsi aucune fève ne
peut être achetée sans être tracée).

Option C
peut exercer qu’après avoir
obtenu un code généré par le
système après une requête (ainsi
aucune fève ne peut être achetée
sans être tracée).

e) La gestion du système  Le système doit être géré par le  La gestion du système doit être  La gestion du système doit être
régulateur de la filière, à ce jour
confiée à une entité indépendante
confiée à une unité ou centre de
doit être confiée à la
le Conseil Café cacao. Il se
et autonome.
traçabilité autonome mise en
filière sous le contrôle de
l’Etat.
chargera de constituer une
place par le conseil du café cacao
équipe technique de gestion en
et sous le contrôle d’un conseil de
son sein.
gestion composé de quelques
acteurs de la filière et des
partenaires institutionnels définis
plus haut.
 NB : les membres du conseil de
gestion pourront être désignés par
le ministère de l’Agriculture.
f) L’accessibilité totale  La gestion de l’accessibilité doit  L’entité autonome doit définir et  L’accessibilité entière doit être
être confiée au CCC et
attribuer
les
niveaux
accordée aux CCC ainsi qu’aux
doit être donnée à
l’autorisation de son ressort.
d’accessibilité.
animateurs du CGTU. la gestion
l’entité
étatique
en
de l’accessibilité sera de la
charge de la gestion de
responsabilité de la direction des
toute la filière en
opérations du CGTU
occurrence le Conseil
Café Cacao. Pour les
autres acteurs, les accès
doivent être limités en
120

Critères

Option A

Option B

Option C

fonction de leurs rôles et
responsabilités.
g) La mise en place du
système de traçabilité
induit de définir au
préalable les exigences,
les intérêts, les objectifs
et les attentes du modèle
en synergie avec le plan
de développement du
Cacao (PDC).

Le système doit être un système de Le système doit être un système de Le système doit être un système de
traçabilité qui :
traçabilité qui :
traçabilité qui :
 est unifié et établit la
transparence ;
 identifie l’origine et les étapes
suivies par la fève ;
 permet de disposer de cacao de
qualité avec moins de risques
sanitaires ;
 favorise le commerce équitable
(accès aux différents marchés, le
partage équitable du revenu) ;
 implique des acteurs et parties
prenantes (engagement, mise à
disposition des ressources,
suiviévaluation
des
réalisations) ;
 favorise la disponibilité et
accessibilité d’informations ou
de données sur la chaine
d’approvisionnement de la fève
(accès au système, partage
d’information).

 est unifié, autonome et établit la
transparence ;
 réduit
les
circuits
de
commercialisation ;
 identifie l’origine et les étapes
suivies par la fève ;
 favorise la production durable du
cacao ;
 intègre les principes de commerce
équitable (accès aux différents
marchés, le partage équitable du
revenu) ;
 rend disponible et accessible les
informations ou les données sur la
chaine d’approvisionnement de la
fève (accès au système, partage
d’informations).

 est unifié, autonome et établit la
transparence ;
 réduit
les
circuits
de
commercialisation ;
 identifie l’origine et les étapes
suivies par la fève ;
 permet de disposer de cacao de
qualité avec moins de risques
sanitaires ;
 favorise la production durable du
cacao ;
 intègre
les
principes
de
commerce équitable (accès aux
différents marchés, le partage
équitable du revenu) ;
 implique les acteurs et les parties
prenantes (engagement, mise à
disposition des ressources, suiviévaluation des réalisations) ;
 Rend disponible et accessible les
informations ou données sur la
chaine d’approvisionnement de
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Critères

Option A

Option B

Option C
la fève (accès au système, partage
d’information).

h) Le dispositif de  Mettre en place un comité de  Mettre en place un comité  Mettre en place un comité de
gestion
dans
lequel
les
consultatif et d’éveil composé de
gestion dans lequel les différentes
traçabilité doit mobiliser
différentes institutions prennent
ces acteurs.
institutions prennent part et
et intégrer les différentes
part
et
permettent
la
permettent la capitalisation de
agences et institutions
capitalisation de leurs capacités,
leurs capacités, qualités et
AFOR,
OIPR,
équipements.
qualités et équipements.
SODEFOR,
ARTCI,
Universités,
ONECI,
etc.)
dans
les
commissions spécifiques
de suivi ou de gestion ou
dans un comité de
pilotage
i)
Intégration
des  Le système doit amener les  Le système doit amener les  Le système doit amener les
négociants/chocolatiers
à
négociants/chocolatiers à valider
négociants/chocolatiers à valider
négociants/chocolatiers
valider et confirmer les
et confirmer les transactions
toutes les transactions physiques
(clients
exportateurs)
transactions physiques à leur
physiques.
à leurs expédier et à inscrire tous
dans le dispositif de
traçabilité.
expédier et à inscrire les
paiements effectués y compris les
différents paiements effectués.
paiements des primes de
Un code d’accès leur sera
certification ou de durabilité. Un
accordé à cet effet.
code d’accès leur sera accordé à
cet effet.
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7.2.Critères pour l’axe Economique et social
Tableau 17 : Critères pour l’axe Economique et social

Critères/options

A

B

C

un
système
de  Faciliter
l’acquisition  Créer un système de récompenses
a) Favoriser un système de  Créer
récompenses des meilleurs
d’équipements, matériels et
des meilleurs acteurs. Les
motivation
des
structures
acteurs. Les meilleurs acteurs
d’outils.
meilleurs acteurs pourront être
intégrées
dans
le
système
principalement les coopératives
pourront être ceux qui ont  Mettre les moyens adaptés à la
ceux qui ont collecté et enregistré
collecté
et
enregistré
disposition des acteurs
correctement les données en toute
correctement les données en
transparence. Les récompenses
toute
transparence.
Les
pourront être sous forme de dons,
d’outils ou de matériels.
récompenses pourront être sous
forme de dons, d’outils ou de
NB : Le régulateur devra définir les
matériels.
critères.
NB : Le régulateur devra définir les
 Un cadre réglementaire devra être
critères.
définit qui amène les acteurs à
 Un cadre réglementaire devra
jouer les rôles qui leur sont
être définit qui amène les acteurs
définis.
à jouer les rôles qui leur sont
 Faciliter
l’acquisition
définis.
d’équipements, matériels et
d’outils.
b) Mettre en place un mécanisme  Doter la DOPA des moyens  Confier l’accompagnement des  Le régulateur doit se doter d’un
subséquents pour travailler avec
coopératives à des structures
mécanisme unique d’évaluation
de
soutien
aux
sociétés
externes.
les
cabinets
au
développement
des coopératives, avec une
coopératives de sorte à leur
des coopératives ;
permettre de rendre des services
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Critères/options

A

B

adaptés à leurs membres et à  Fixer le nombre de coopérative
devant exercer dans une zone de
avoir
des
performances
production.
financières adaptées.
NB : Le nombre de coopérative
variera en fonction du volume de la
production de la zone.

c) Il convient de prendre une  Lier la quantité de production  Lier la quantité de production
par région à la quantité de
par région à la quantité de
décision de limitation du nombre
produit liée à la viabilité d’une
produit liée à la viabilité d’une
de coopératives dans chaque
coopérative pour fixer le nombre
coopérative pour fixer le
zone et en fonction de la
de coopérative qui devra exercer
nombre de coopérative qui
production de cacao de la zone et
devra exercer dans la zone.
dans la zone.
en tenant compte du seuil de
viabilité.
NB : le nombre de coopératives
variera en fonction du volume de la NB : le nombre de coopératives
variera en fonction du volume de la
production de la zone.
production de la zone.

C
possibilité de générer un plan
d’accompagnement ;
 Le régulateur doit initier un
programme de développement
des coopératives de type civil en
soutenant la mise en œuvre de
leur plan d’accompagnement ;
 Le régulateur doit initier un
service d’accompagnement des
coopératives et de central
d’achat ;
 Favoriser un système inspection
comme autant de la DMC
(Direction de Mutualité et
Coopérative).
 Lier la quantité de production par
région à la quantité de produit liée
à la viabilité d’une coopérative
pour fixer le nombre de
coopérative qui devra exercer
dans la zone.
NB : le nombre de coopératives
variera en fonction du volume de la
production de la zone.
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Critères/options

A

B

C

d) Développer et renforcer  Le système doit se doter d’un  Le régulateur devra recruter un  Instaurer un service d’audit et
l’opération d’audit des achats
service d’audit interne qui n’a
cabinet
d’audit
chaque
contrôle qui devra collaborer
que pour missions et actions de
campagne qui se chargera de
avec des cabinets qualifiés en la
faire des audits en tout temps et
faire les audits.
matière pour chaque campagne.
en tout lieu.
 Un manuel d’audit, d’évaluation
devra être conçu, partagé et
respecté.
e) Encourager, mobiliser,  Un service au sein du Conseil  Confier la formation et la  Mettre en place un service de
aura la responsabilité de
sensibilisation à un cabinet
renforcement des capacités qui
sensibiliser et former tous les
conduire cette action.
qualifié.
s’appuiera sur les services d’un
acteurs
de
l’intérêt
cabinet de formation et de
d’enregistrer les opérations
financières
sensibilisation ;
 Organiser les campagnes de
sensibilisation en tenant en
compte du plan de formation et de
sensibilisation de différents
acteurs ;
 Mettre en place un service de
communication
et
de
sensibilisation doté d’un plan de
communication.
f) Mettre en place un  Elaborer un texte qui impose la  Elaborer un texte qui impose la  Elaborer un texte qui impose la
déclaration et la confirmation
déclaration et la confirmation
déclaration et la confirmation des
mécanisme de déclaration des
des achats et des ventes ainsi que
des achats, des ventes ainsi que
achats, des ventes ainsi que les
achats et confirmation des
ventes
des paiements ;
des paiements ;
paiements.
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Critères/options

A

B

C

 Instaurer un système qui alerte  Instaurer un système qui alerte  Instaurer un système qui alerte au
au cas où un paiement n’a pas été
au cas où un paiement n’a pas
cas où un paiement n’a pas été
g) Construire un système de
effectué.
effectué.
été effectué.
contrôle et d’alerte de
l’effectivité des opérations
financières
h) Favoriser les paiements  Former et sensibiliser les acteurs  Former et sensibiliser
aux principes de paiements
acteurs aux principes
électroniques ou bancaires au
électroniques.
paiements électroniques.
travers du système de façon
progressive.

les  Former et sensibiliser les acteurs
de
aux principes de paiements
électroniques.

i) Développer un mécanisme  Le refoulement constitue le refus  Le refoulement constitue le  Le refoulement constitue le refus
de l’effectivité d’une transaction
refus de l’effectivité d’une
de l’effectivité d’une transaction
de gestion des stocks refoulés
physique ou virtuelle de la fève.
transaction
physique
ou
physique ou virtuelle de la fève.
aux entrées des usines (avec la
Dans le cadre du système, le
virtuelle de la fève. Dans le
Dans le cadre du système, le
raison de refoulement et les
transfert de tout chargement vers
cadre du système, le transfert
transfert de tout chargement vers
références
des
acteurs
concernés par le cacao refoulé)
l’exportateur se prépare de façon
de tout chargement vers
l’exportateur se prépare de façon
virtuelle avec l’enregistrement
l’exportateur se prépare de
virtuelle avec l’enregistrement
des producteurs et emballages
façon
virtuelle
avec
des producteurs et emballages
ayant
constitués
ledit
l’enregistrement
des
ayant
constitués
ledit
chargement. Le code généré par
producteurs et emballages
chargement. Le code généré par
la préparation de chargement est
ayant
constitués
ledit
la préparation de chargement est
envoyé
directement
à
chargement. Le code généré
envoyé
directement
à
l’exportateur choisi dans le
par
la
préparation
de
l’exportateur choisi dans le
système qui a la possibilité de
chargement
est
envoyé
système qui a la possibilité de
vérifier les origines des fèves de
directement à l’exportateur
vérifier les origines des fèves de
cacao. Après sa vérification, il
choisi dans le système qui a la
cacao. Après sa vérification, il
peut accepter ou refuser la
possibilité de vérifier les
peut accepter ou refuser la
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A

B

C

transaction au même titre que le
régulateur. L’autre refus peut
être observé à l’entrée d’usine.
 La responsabilité du refus de
transaction, sera située et ce
dernier sera sanctionné par une
taxation
qui
soutiendra
financièrement le système.


origines des fèves de cacao.
transaction au même titre que le
Après sa vérification, il peut
régulateur. L’autre refus peut être
accepter
ou
refuser
la
observé à l’entrée d’usine.
transaction au même titre que  La responsabilité du refus de
le régulateur. L’autre refus
transaction, sera située et ce
peut être observé à l’entrée
dernier sera sanctionné par une
d’usine.
taxation
qui
soutiendra
financièrement le système.
La responsabilité du refus de
transaction, sera située et ce
dernier sera sanctionné par une
taxation
qui
soutiendra
financièrement le système.
un
manuel
de  Elaborer un manuel de  Elaborer un manuel de procédure
j) Disposer d’un système de  Elaborer
procédure qui décrit le matériel
procédure qui décrit le matériel
qui décrit le matériel et
traçabilité unique qui favorise
le recentrage des charges
et équipements nécessaires et
et équipements nécessaires et
équipements nécessaires et leur
leur exploitation efficiente.
leur exploitation efficiente.
exploitation efficiente.
 Mettre en place une équipe de  Un audit financier et des  Vu que le système sera exploité
l’unité de traçabilité
dépenses doit être effectués
par tous les acteurs de la filière, il
chaque année.
convient d’intégrer dans la
matrice des coûts un prélèvement
obligatoire pour la traçabilité.
 Une étude doit être menée pour
faciliter la détermination de cette
taxe.
 Un audit financier et des dépenses
doit être effectué chaque année.
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C

un
prélèvement  Instaurer un prélèvement Instaurer les taxes suivantes :
k) Disposer d’un mécanisme  Instaurer
obligatoire pour la traçabilité/
obligatoire pour la traçabilité et
d’autofinancement du système
- Les taxes d’enregistrements
de traçabilité
une subvention de l’Etat
des exportateurs, centrales
d’achats et les coopératives
en début de chaque campagne
- Les taxes d’inscription d’un
nouveau
producteur
ou
modification de ses données
- Les taxes sur le refoulement
de la fève de cacao
- Les taxes sur toutes initiatives
hors du système ou cherchant
à contourner le système.
Le prélèvement obligatoire pour la
traçabilité
l) Un système de traçabilité  Le système doit se doter d’un  Le système doit se doter d’un  Le système doit se doter d’un
autonome
service financier autonome dans
service financier autonome
service financier autonome dans
la prise de décision pour son
dans la prise de décision pour
la prise de décision pour son
financement.
financement.
son financement.
m) Un système qui réduit les  Retenir maximum deux (2)  Retenir maximum deux (2)  Retenir maximum deux (2)
circuits de commercialisation
circuits de commercialisation
circuits de commercialisation
circuits de commercialisation
pour la traçabilité.
pour la traçabilité.
pour la traçabilité/
des
textes  Elaborer
des
textes  Elaborer des textes d’engagement
n) Un système qui établit la  Elaborer
transparence
d’engagement et d’obligations
d’engagement et d’obligations
et
d’obligations
qui
qui accompagnent le principe de
qui accompagnent le principe
accompagnent le principe de
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A

B

traçabilité. Faire des missions de
de traçabilité. Faire des
suivi et d’évaluation par l’équipe
missions
de
suivi
et
technique ;
d’évaluation par l’équipe
 Instaurer des audits réguliers et
technique ;
ponctuels de la base des données  Instaurer des audits réguliers et
et des enregistrements d’achats ;
ponctuels de la base des
 Disposer un système d’alerte qui
données et des enregistrements
éveille sur les données non
d’achats ;
enregistrées et les données  Disposer un système d’alerte
incohérentes.
qui éveille sur les données non
enregistrées et les données
incohérentes ;
 Instaurer un système qui
favorise des requêtes à
l’endroit du régulateur sur les
origines du cacao et qui permet
au régulateur de répondre de
façon automatique.
o) Disposer de cacao de qualité  Intégrer dans le dispositif  Intégrer dans le dispositif
avec moins de risques sanitaires
l’enregistrement de la qualité du
l’enregistrement de la qualité
produit dans les données
du produit dans les données
d’achats.
d’achats.

C
traçabilité. Faire des missions de
suivi et d’évaluation par l’équipe
technique ;
 Instaurer des audits réguliers et
ponctuels de la base des données
et des enregistrements d’achats ;
 Disposer un système d’alerte qui
éveille sur les données non
enregistrées et les données
incohérentes ;
 Instaurer un système qui favorise
des requêtes à l’endroit du
régulateur sur les origines du
cacao et qui permet au régulateur
de
répondre
de
façon
automatique.

 Former et sensibiliser sur l’intérêt
d’avoir une production de bonne
qualité ;
 Intégrer dans le dispositif
l’enregistrement de la qualité du
produit dans les données
d’achats.
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A

B

C

P) Favoriser la production  Favoriser les audits afin de  Favoriser les audits afin de  Sensibiliser à l’adoption de
vérifier les bonnes pratiques
vérifier les bonnes pratiques
bonnes pratiques agricoles ;
durable du cacao et le
agricoles.
agricoles.
 Favoriser les audits afin de
commerce équitable (accès
vérifier les bonnes pratiques
aux différents marchés, le
agricoles.
partage équitable du revenu)
L’implication des acteurs et  Organiser les sessions de  Organiser les sessions de  Le système doit permettre aux
formation, de communication et
formation, de communication
parties prenantes de participer
parties
prenantes
de sensibilisation.
et de sensibilisation.
aux comités de gestion.
(engagement,
mise
à
 Organiser les sessions de
disposition des ressources,
formation, de communication et
suiviévaluation
des
de sensibilisation.
réalisations).
q) Disposer de sources de  Mener une étude dont les  Mener une étude dont les  Mener une étude dont les résultats
financement ferme
résultats permettront d’assurer
résultats permettront d’assurer
permettront
d’assurer
l’autofinancement du système.
l’autofinancement du système.
l’autofinancement du système.

7.3.Critères pour l’axe Logistique
Tableau 18 : Critères pour l’axe Logistique
Critères/options

A

B

C

a) Le système doit se doter d’une  Faciliter les achats groupés  Faciliter les achats groupés  Faciliter les achats groupés
des outils technologiques
des outils technologiques
des outils technologiques par
couverture réseau internet et des
par les appels d’offres.
par les appels d’offres.
les appels d’offres.
outils technologiques adaptés au
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A

B

C

niveau de chaque opérateur intégré
au système
b) Intégrer toutes les opérations de
transport dans le système

 Elaborer un guide des
données à collecter et à
intégrer dans le système
pour chaque acteur.

 Elaborer un guide des
données à collecter et à
intégrer dans le système
pour chaque acteur.

 Elaborer un guide des
données à collecter et à
intégrer dans le système
pour chaque acteur.

c) Amener le nouveau système à se  Faire des appels d’offres  Faire des appels d’offres  Faire des appels d’offres
pour
l’acquisition
du
pour
l’acquisition du
pour
l’acquisition
du
doter de serveurs capables de capter,
matériel nécessaire en
matériel nécessaire en
matériel
nécessaire
en
traiter et conserver les données en
spécifiant
les
spécifiant
les
spécifiant
les
provenance des coopératives et
caractéristiques.
caractéristiques.
caractéristiques.
centrales d’achats

d) Mettre en place un centre de gestion
de serveur

 Aménager un local
approprié pour les sites de
réplication et le site central
 Installer les sites de
réplication de serveur dans
de différentes villes

 Aménager un local
 Aménager un local
approprié pour les sites de
approprié pour les sites de
réplication et le site central
réplication et le site central
 Installer les sites de
 Installer les sites de
réplication de serveur dans
réplication de serveur dans
de différentes villes
de différentes villes

e) Favoriser l’utilisation des tablettes  Le système doit permettre  Le système doit permettre  Le système doit permettre
l’utilisation de tablette
l’utilisation de tablette
l’utilisation
de
tablette
pour la collecte, l’enregistrement et
simple d’utilisation, avec
simple d’utilisation, avec
simple d’utilisation, avec une
le transfert des données
une bonne autonomie,
une bonne autonomie,
bonne autonomie, capable de
capable de faire de la 2G,
capable de faire de la 2G,
faire de la 2G, 3G, 4G et
3G, 4G et intégrant une
3G, 4G et intégrant une
intégrant une imprimante
thermique.
imprimante thermique.
imprimante thermique.
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A

B

système
f) Permettre aux acteurs de disposer  Chaque opérateur devra  Le
s’abonner au système de
subventionner
des abonnements de téléphones fixes
connexion internet les plus
connexions internet.
et internet
pour répondre aux
adaptés à l’activité et en
exigences de connexion dans les
tenant compte de ses
zones de couverture instables.
ressources.

C
doit  Chaque opérateur devra
les
s’abonner au système de
connexion internet les plus
adaptés à l’activité et en
tenant compte de ses
ressources.


7.4.Critères pour l’axe Technique (Opérationnalisation/ Praticabilité /Sécurisation)
Critères/options

A

B

C

a) Le système doit intégrer  Le système devra permettre de  Le système devra permettre de  Le système devra permettre de
faire des enregistrements de
faire des enregistrements de
faire des enregistrements de
les traitements des
données base et celles des
données base et celles des
données base et celles des
données
transactions commerciales
transactions commerciales
transactions commerciales
 Il devra permettre le traitement  Ce dispositif doit se doter  La vérification et validation
manuel des données.
d’outil permettant de faire des
doivent se faire au niveau des
traitements
intelligents
masques de saisie
artificiels pour traiter les  Le système devra permettre de
données
faire le stockage des données
 Le système doit permettre de
traiter les données sous forme
de rapport selon les formules
automatisées avec un API
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A

B

C
extraire les données de base et
les fournis sous forme web.

b) Le système doit être  Le système devra se doter de  Le système devra se doter de  Le système devra se doter de
dispositif
de
requête
dispositif
de
requête
dispositif
de
requête
doté d’un mécanisme de
permettant aux acteurs de
permettant aux acteurs de
permettant aux acteurs de
mise à jour de la base de
soumettre des observations ou
soumettre des observations ou
soumettre des observations ou
données prenant en
réclamations.
réclamations.
réclamations.
compte les informations
issues des observations  Ces requêtes seront vérifiées  Ces requêtes seront vérifiées  Ces requêtes seront vérifiées
lors d’audits puis traitées et
lors d’audits puis traitées et
lors d’audits puis traitées et
des acteurs et des audits
validées pour être mises à jour
validées pour être mises à jour
validées pour être mises à jour
chaque semestriel dans la base
chaque trimestriel dans la base
annuellement dans la base de
données.
de données.
de données.
c) Le système doit être  Le système doit être une  Le système doit être une  Le système doit être une
plateforme Web pour que les
plateforme Web pour que les
plateforme Web pour que les
dynamique
mises
à
jour
soient
mises
à
jour
soient
mises
à
jour
soient
automatiques. En plus le
automatiques. En plus le
automatiques. En plus le
système doit se doter d’un
système doit se doter d’un
système doit se doter d’un
MDM
(Mobile
Devise
MDM
(Mobile
Devise
MDM
(Mobile
Devise
Management) pour gérer une
Management) pour gérer une
Management) pour gérer une
flotte d'appareils mobiles. Ce
flotte d'appareils mobiles. Ce
flotte d'appareils mobiles. Ce
dispositif
favorisera
dispositif
favorisera
dispositif
favorisera
l'harmonisation et la sécurité
l'harmonisation et la sécurité
l'harmonisation et la sécurité
des programmes à jour et
des programmes à jour et
des programmes à jour et
facilitera
également
la
facilitera
également
la
facilitera
également
la
propagation de patchs de
propagation de patchs de
propagation de patchs de
sécurités ou de nouveaux
sécurités ou de nouveaux
sécurités ou de nouveaux
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A
logiciels pour l'ensemble des
acteurs de la filière.

B
logiciels pour l'ensemble des
acteurs de la filière.

C
logiciels pour l'ensemble des
acteurs de la filière.

d) Le
système
de  Dans le cadre du système à  Dans le cadre du système à  Dans le cadre du système à
déployer, l’on a défini de façon
déployer, l’on a défini de façon
déployer, l’on a défini de façon
traçabilité doit disposer
générale des points critiques
générale des points critiques
générale des points critiques
de mécanismes d’alerte
suivants comme les indicateurs
suivants comme les indicateurs
suivants comme les indicateurs
d’alertes :
d’alertes :
d’alertes :
o Dépassement des volumes
estimés (+20%)
o Dépassement des délais de
paiement
o Les 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 Des cyberattaques et de
sécurisation des données
o Des connexions de tous outils
ou machines non autorisés

o Dépassement des volumes
estimés (+20%)
o Dépassement des délais de
paiement
o Les 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 Des cyberattaques et de
sécurisation des données
o Des connexions de tous outils
ou machines non autorisés

o Dépassement des volumes
estimés (+20%)
o Dépassement des délais de
paiement
o Les 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 Des cyberattaques et de
sécurisation des données
o Des connexions de tous outils
ou machines non autorisés
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A

B

C

o Refoulements entrée usine
o Tentatives de vente hors zone
o Contrôle des échanges de flux
entre coopérative exportateur
et exportateur négociants
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
o Produit non déclaré sortant des
frontières
o Pertes ou gain de poids de plus
de 5%

o Refoulements entrée usine
o Tentatives de vente hors zone
o Contrôle des échanges de flux
entre coopérative exportateur
et exportateur négociants
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
o Produit non déclaré sortant des
frontières
o Pertes ou gain de poids de plus
de 5%

o Refoulements entrée usine
o Tentatives de vente hors zone
o Contrôle des échanges de flux
entre coopérative exportateur et
exportateur négociants
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
o Produit non déclaré sortant des
frontières
o Pertes ou gain de poids de plus
de 5%

 A
l’implémentation,
à  A
l’implémentation,
à  A
l’implémentation,
à
l’opération et suite à des
l’opération et suite à des
l’opération et suite à des
conclusions de concertation,
conclusions de concertation,
conclusions de concertation,
l’on pourra identifier d’autres
l’on pourra identifier d’autres
l’on pourra identifier d’autres
points ou indicateurs d’alerte si
points ou indicateurs d’alerte si
points ou indicateurs d’alerte si
nécessaire. A l’effet, de façon
nécessaire. A l’effet, de façon
nécessaire. A l’effet, de façon
conceptuelle
conceptuelle
conceptuelle des données de
 Des données de référence  Des données de référence
référence
(maximum
ou
(maximum ou minimum)
(maximum ou minimum)
minimum) seront enregistrées
seront enregistrées dans le
seront enregistrées dans le
dans le système et un retour
système
et
un
retour
système
et
un
retour
d’informations ou un refus
d’informations ou un refus
d’informations ou un refus
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A









d’action ou un avertissement
sera renvoyé aux utilisateurs.
Lorsque des zones réservées
d’enregistrement n’ont pas été
renseignées,
Les données d’enregistrement
n’ont pas été prises en compte,
le système devra alors renvoyer
une notification, d’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 formule.
Dans tous les cas, l’analyse et le
croisement
doivent
être
paramétrés
en
langage
informatique.

B









d’action ou un avertissement
sera renvoyé aux utilisateurs.
Lorsque des zones réservées
d’enregistrement n’ont pas été
renseignées,
Les données d’enregistrement
n’ont pas été prises en compte,
le système devra alors renvoyer
une notification, d’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 formule.
Dans tous les cas, l’analyse et le
croisement
doivent
être
paramétrés
en
langage
informatique.

C









d’action ou un avertissement
sera renvoyé aux utilisateurs.
Lorsque des zones réservées
d’enregistrement n’ont pas été
renseignées,
Les données d’enregistrement
n’ont pas été prises en compte,
le système devra alors renvoyer
une notification, d’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 formule.
Dans tous les cas, l’analyse et le
croisement
doivent
être
paramétrés
en
langage
informatique.
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B

C

 Pour le croisement des données  Pour le croisement des données  Pour le croisement des données
des requêtes SQL, se fera par
des requêtes SQL, se fera par
des requêtes SQL, se fera par
l’application de formules.
l’application de formules.
l’application de formules.
NB : Avant l’opérationnalisation,
une séance ou un atelier
d’identification
de
manière
exhaustive des applications sera
initiée.
e) La sécurisation
données
et
infrastructures

NB : Avant l’opérationnalisation,
une séance ou un atelier
d’identification
de
manière
exhaustive des applications sera
initiée.

NB : Avant l’opérationnalisation,
une séance ou un atelier
d’identification
de
manière
exhaustive des applications sera
initiée.

des  Le système doit disposer d’un  Le système doit disposer d’un  Le système doit disposer d’un
logiciel de cryptage pour le
logiciel de cryptage pour le
logiciel de cryptage pour le
des
transfert des données de sorte
transfert des données de sorte
transfert des données de sorte
que toutes les données à
que toutes les données à
que toutes les données à
transférer soient sécurisées
transférer soient sécurisées
transférer soient sécurisées
 Tout accès est assujetti à un  Tout accès est assujetti à un  Tout accès est assujetti à un
code d’accès qui doit être
code d’accès qui doit être
code d’accès qui doit être
généré par le régulateur
généré par le régulateur
généré par le régulateur
 Disposer un système, une  Disposer un système, une  Disposer un système, une
plateforme
de
gestion
plateforme
de
gestion
plateforme
de
gestion
centralisée des accès tel
centralisée des accès tel
centralisée des accès tel
qu’Active
Directory
qu’Active
Directory
qu’Active
Directory
(confidentialité)
(confidentialité)
(confidentialité)
 Le système doit intégrer la
priorisation des requêtes, les
alertes sur l’accès aux IP des
connectés ; la fréquence de
demande de requêtes
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A

B

C
 le système doit le groupage sur
les informations ;
 L’équipe de sécurité dans le
système doit être des personnes
de bonne moralité, d’intégrité et
signé des clauses de non
divulgation
et
de
confidentialité.

f) Le
système
de  Le système doit disposer de  Le système doit disposer de  Le système doit disposer de
tablettes capables de connecter
tablettes capables de connecter
tablettes capables de connecter
traçabilité doit disposer
au système intranet ;
au système intranet ;
au système intranet ;
d’un
mécanisme
d’enregistrement digital  Le système doit permettre de  Le système doit permettre de  Le système doit permettre de
faire
des
enregistrements
faire
des
enregistrements
faire
des
enregistrements
au niveau de chaque
numériques au travers des
numériques au travers des
numériques au travers des
acteur dans la chaine
tablettes avec une plateforme
tablettes avec une plateforme
tablettes avec une plateforme
d’approvisionnement
d’accès aux différentes options
d’accès aux différentes options
d’accès aux différentes options
d’entrée des données.
d’entrée des données.
d’entrée des données.
g) Le système doit adopter  Le système doit générer un  Le système doit générer un  Le système doit générer un
code unique qui sera lié à :
code unique qui sera lié à :
code unique qui sera lié à :
une
formule
de
codification unique
 À sa zone d’implantation
 À sa zone d’implantation :
 À sa zone d’implantation :
 Type d’acteur dans la
 Type d’acteur dans la
 Type d’acteur dans la
chaine
chaine
chaine
d’approvisionnement :
d’approvisionnement :
d’approvisionnement :
Acheteur
(ACHT),
Acheteur
(ACHT),
Acheteur
(ACHT),
Producteur (PRDT), Agent
Producteur (PRDT), Agent
Producteur (PRDT), Agent
collecteur
(AC),
collecteur
(AC),
collecteur
(AC),
exportateur (EXP)
exportateur (EXP)
exportateur (EXP)
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A


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 caractère fixe

B


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 caractère fixe

C


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 caractère fixe

h) Le système doit disposer  Le système doit permettre que  Le système doit permettre que  Le système doit permettre que
chaque sac dispose d’un code
chaque sac dispose d’un code
chaque sac dispose d’un code
de sacs codés
d’identification unique de
d’identification unique de
d’identification unique sur une
code-barres imprimé sur le sac
code-barres imprimé sur le sac
étiquette
(résistantes
aux
intempéries) sous forme de
code-barres
i) Intégrer le dispositif  Souscrire un APN dédié auprès  Souscrire un APN dédié auprès  Souscrire un APN dédié auprès
des opérateurs de téléphones
des opérateurs de téléphones
des opérateurs de téléphones
intranet dans le système
mobiles pour les équipements
mobiles pour les équipements
mobiles pour les équipements
de traçabilité à initier
distants.
Limiter
l’accès
distants.
Limiter
l’accès
distants.
Limiter
l’accès
internet dans le réseau APN
internet dans le réseau APN
internet dans le réseau APN
pour les équipements distants
pour les équipements distants
pour les équipements distants
 Synchroniser le réseau local  Synchroniser le réseau local  Synchroniser le réseau local
avec le réseau APN.
avec le réseau APN.
avec le réseau APN.
 Il faudrait
demander
à  Il faudrait
demander
à  Il
faudrait
demander
à
l’opérateur
d’activer
les
l’opérateur
d’activer
les
l’opérateur
d’activer
les
services accès distants du
services accès distants du
services accès distants du
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A
central vers les équipements
pour le support.

B
central vers les équipements
pour le support.

C
central vers les équipements
pour le support.

j) Adopter le principe  Tous les terminaux devront être  Tous les terminaux devront être  Tous les terminaux devront être
munis d’une application mobile
munis d’une application mobile
munis d’une application mobile
d’enregistrement
des
disposant d’une base de
disposant d’une base de
disposant d’une base de
données hors connexion
données interne.
données interne.
données interne.
avec
possibilité
de
synchronisation et de  Pour la synchronisation des  En mode déconnecté, les  En mode déconnecté, les
données du terminale vers la
données sont enregistrées dans
données sont enregistrées dans
validation à l’accès à
base de données centrales, une
une base de données SQLite
une base de données SQLite
internet ou Intranet
routine est implémentée sur le
 Pour la synchronisation des
APN.
terminal se charge de vérifier la
données du terminale vers la
présence de connexion au
base de données centrales, une
serveur de façon périodique.
routine est implémentée sur le
Une fois la connexion à
terminal se charge de vérifier la
l’application mobile rapatrie les
présence de connexion au
données vers la base données
serveur de façon périodique.
centrales
Une fois la connexion à
l’application mobile rapatrie les
données vers la base données
centrales
k) Favoriser l’utilisation  Le système doit permettre  Le système doit permettre  Le système doit permettre
l’utilisation de tablette simple
l’utilisation de tablette simple
l’utilisation de tablette simple
des tablettes pour la
d’utilisation, avec une bonne
d’utilisation, avec une bonne
d’utilisation, avec une bonne
collecte,
autonomie, capable de faire de
autonomie, capable de faire de
autonomie, capable de faire de
l’enregistrement et le
la 2G, 3G et intégrant une
la 3G, 4G et intégrant une
la 2G, 3G, 4G et intégrant une
transfert des données
imprimante thermique.
imprimante thermique.
imprimante thermique.
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A

l) Faire des mises à jour  Le système doit permettre de
faire deux types de mises à
régulières
jour :
- Des
données
de
références :
- Applicative
(évolution,
correction des bugs,)

B

C

 Le système doit permettre de  Le système doit permettre de
faire deux types de mises à
faire deux types de mises à
jour :
jour :
- Des
données
de
- Des
données
de
références :
références :
- Applicative
(évolution,
- Applicative
(évolution,
correction des bugs,)
correction des bugs,)
 Un serveur sera dédié pour les  Un serveur sera dédié pour les
mises à jour. Pour faciliter le
mises à jour. Pour faciliter le
support
des
équipements
support
des
équipements
distants. Il est recommandé
distants. Il est recommandé
d’installer le MDM sur le
d’installer le MDM sur le
serveur de mise à jour ;
serveur de mise à jour ;
 A chaque lancement de  A chaque lancement de
l’application sur les terminaux,
l’application sur les terminaux,
une moulinette vérifie la
une moulinette vérifie la
présence d’une nouvelle mise à
présence d’une nouvelle mise à
jour disponible et l’applique.
jour disponible et l’applique.

m) Adapter à l’innovation  Le système doit être simple,  Le système doit être simple,  Le système doit être simple,
robuste, facilement modulable
robuste, facilement modulable
robuste, facilement modulable
technologique
utilisant les dernières méthodes
utilisant les dernières méthodes
utilisant les dernières méthodes
Agiles telles SCRUM.
Agiles telles SCRUM.
Agiles telles SCRUM.
n) L’accessibilité doit être  Le système doit permettre de  Le système doit permettre de  Le système doit permettre de
s’authentifier avec le login et
s’authentifier avec le login et
s’authentifier avec le login et
limitée avec un système
mot de passe avec une
mot de passe avec une
mot de passe avec une
de sécurité de pointe
complexité respectant
les
complexité respectant
les
complexité
respectant
les
normes éditées par le RSSI et
normes éditées par le RSSI et
normes éditées par le RSSI et
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A
selon la politique définie par le
régulateur.

B
selon la politique définie par le
régulateur.

C
selon la politique définie par le
régulateur.

o) Doter le système d’un  Le système doit disposer d’un  Le site doit disposer d’un outil  Le système doit disposer d’un
plan de reprise d’activité. Il est
de supervision pour vérifier le
plan de reprise d’activité. Il est
serveur de sauvegarde
recommandé d’avoir un site
bon fonctionnement du réseau
recommandé d’avoir un site
(Back-up)
ou
de
principal et un site secondaire
et la synchronisation de
principal et un site secondaire
réplication.
dans deux villes différentes.
données. A cela il faut ajouter
dans deux villes différentes.
Les deux sites devront être
une stratégie de sauvegarde
Les deux sites devront être
connectés par un réseau haut
avec
externalisation
des
connectés par un réseau haut
débit, VPN.
données.
débit, VPN.
 Le site doit disposer d’un outil
 Le site doit disposer d’un outil
de supervision pour vérifier le
de supervision pour vérifier le
bon fonctionnement du réseau
bon fonctionnement du réseau
et la synchronisation de
et la synchronisation de
données. A cela il faut ajouter
données. A cela il faut ajouter
une stratégie de sauvegarde
une stratégie de sauvegarde
avec
externalisation
des
avec
externalisation
des
données.
données.
p) Développer un système  Le système devra disposer et  Pour des points d’achat, il  Le système devra disposer et
mettre en place un mécanisme
revient nécessaire qu’il ait le
mettre en place un système qui
qui impose et intègre
qui permet de notifier des
réseau. A la suite de la vente, le
permet
de
notifier
des
des
opérations
et
paiements
producteur devrait recevoir un
paiements ;
déclarations
de
 Pour des points d’achat, il
SMS au niveau de la centrale  Pour des points d’achat, il
paiements
revient nécessaire qu’il ait le
par GSM qui génère un SMS
revient nécessaire qu’il ait le
(producteurspour la validation.
réseau. A la suite de la vente, le
réseau. A la suite de la vente, le
collecteur)
producteur devrait recevoir un
producteur devrait recevoir un
SMS au niveau de la centrale
SMS au niveau de la centrale
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A

B

par GSM qui génère un SMS
pour la validation.

C
par GSM qui génère un SMS
pour la validation.

q) Mettre en place un  L’application mobile génère un  L’application mobile génère un  L’application mobile génère un
code de validation de vente et
code de validation de vente et
code de validation de vente et
mécanisme
de
envoie au producteur par SMS
envoie au producteur par SMS
envoie au producteur par SMS
déclaration des achats
pour la validation de la vente
pour la validation de la vente
pour la validation de la vente
et confirmation des
via le réseau de l’opérateur
via le réseau de l’opérateur
via le réseau de l’opérateur
ventes
mobile.
mobile.
mobile.
 Ce code de la transaction devra  Le
producteur
devra
figurer dans les données de la
communiquer
à
l’agent
base données centrales
collecteur ou au délégué pour la
validation de sa transaction.
 Ce code de la transaction devra
figurer dans les données de la
base données centrales.
r) Externaliser certaines  La programmation
paramétrage
activités
à
haute
expertise (technologies 
des
opérateurs
externes).

et

le

Pour le support technique des  Pas d’externalisation, équipe
équipements.
technique à recruter en interne.
 Actualisation des données de
producteurs lorsqu’ils créent
une nouvelle plantation.

s) Définir l’accessibilité en  Le système devra définir des  Le système devra définir des  Le système devra définir des
profils des utilisateurs ayant
profils des utilisateurs ayant
profils des utilisateurs ayant
fonction des rôles et
accès à des fonctionnalités bien
accès à des fonctionnalités bien
accès à des fonctionnalités bien
intérêts des acteurs
précises ;
précises ;
précises ;

143

Critères/options

A

B

C

 Chaque profil sera lié au type  Chaque profil sera lié au type  Chaque profil sera lié au type
d’acteur
de
la
chaine
d’acteur
de
la
chaine
d’acteur
de
la
chaine
d’approvisionnement.
d’approvisionnement.
d’approvisionnement.
t) Développer
des  Le système doit se doter d’un  Le système doit se doter d’un  Le système doit se doter d’un
modèle de fichier, qui permet
modèle de fichier, qui permet
modèle de fichier, qui permet
mécanismes de requêtes
au système d’interroger la base
au système d’interroger la base
au système d’interroger la base
et réponses dans le
des données.
des données.
des données.
cadre du système

u) Développer
des  NAGIOS pour la supervision
mécanismes de contrôle
et de vérification de la
fonctionnalité
du
système

 CACTI pour la supervision des  Utiliser PRTG (logiciels) pour
alertes
la supervision du système
(configuration des sondes et des
alertes)
 Simple d’utilisation, surveiller
des liens ; des services, des
adresse IP, faire la cartographie,
envoie de mail, rapport de
disponibilité (mensuel).

v) Disposer d’un service de  Le système devra disposer d’un  Le système devra disposer d’un  Le système devra disposer d’un
service de développement pour
service de développement pour
service de développement pour
développement et de
l’évolution
au
travers
de
l’évolution
au
travers
de
l’évolution au travers de
maintenance
du
méthodes Agiles, SCRUM.
méthodes Agiles, SCRUM.
méthodes Agiles, SCRUM.
système.
w) Intégrer
dans
le  Le système doit faire des  Le système doit faire des  Le système doit faire des
analyses au niveau des points
analyses au niveau des points
analyses au niveau points
système, un mécanisme
d’échanges afin de relever les
d’échanges afin de relever les
d’échanges afin de relever les
qui
permet
d’enregistrer le niveau
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de qualité de la fève en
tenant
compte
des
exigences de qualité/

A
paramètres
permettant
d’évaluer la qualité de la fève.

B
paramètres
permettant
d’évaluer la qualité de la fève.

C
paramètres
permettant
d’évaluer la qualité de la fève.
 Les niveaux de qualité des
fèves doivent être paramétrés
dans le système de sorte à
définir automatiquement la
qualité des fèves en fonction
des valeurs d’analyse saisie
dans les champs.

x) Développer
un  Le système doit tracer les  Le système doit tracer les  Le système doit tracer les
niveaux d’acheminement des
niveaux d’acheminement des
niveaux d’acheminement des
mécanisme de gestion
fèves.
fèves.
fèves/
des stocks refoulés aux
 Permettre à celui qui reçoit les
entrées des usines (avec
produits de faire des contrôles
la
raison
de
qualité puis refoulés les
refoulement,
des
produits ainsi que signifier le
contacts des acteurs qui
motif de refoulement.
ont leur cacao refoulé).
y) Permettre aux systèmes  Le système doit permettre à  Le système doit permettre à  Le système doit permettre à
tous les exportateurs de voir le
tous les exportateurs de voir le
tous les exportateurs de voir le
de donner l’opportunité
stock de cacao refoulé avec le
stock de cacao refoulé avec le
stock de cacao refoulé avec le
à d’autres exportateurs
motif de refoulement et les
motif de refoulement et les
motif de refoulement et les
de marchander avec le
paramètres de qualité associées.
paramètres
de
qualité
paramètres
de
qualité
propriétaire des fèves
associées.
associées.
refoulées.
z) Tester la fonctionnalité  Mettre en place une équipe de  Mettre en place une équipe de  Mettre en place une équipe de
test de bon fonctionnement du
test de bon fonctionnement du
test de bon fonctionnement du
et la performance des
logiciel (web, mobile).
logiciel (web, mobile).
logiciel (web, mobile).
systèmes
de
façon
ponctuelle à travers des
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A

B

C

indicateurs vérifiables  L’équipe sera dimensionnée en  L’équipe sera dimensionnée en  L’équipe sera dimensionnée en
fonction
des
services
fonction
des
services
fonction
des
services
et même mesurables.
infrastructures, réseau, base des
infrastructures, réseau, base des
infrastructures, réseau, base des
données, système, applicatif.
données, système, applicatif.
données, système, applicatif.
 Créer un environnement de test
(tester le logiciel) similaire à
l’environnement de production
(exploitation du logiciel).
aa) Favoriser les paiements
électroniques
ou
bancaires au travers du
système
de
façon
progressive.

Le système doit pouvoir interagir  Un Système externalisé de  Un Système externalisé de
pour récupérer un moyen
paiement
électronique
et
paiement
électronique
et
d’identification au travers des
bancaire.
bancaire en définissant les
codes-barres.
 Le système doit pouvoir
entités
(coopérative
interagir pour récupérer un
exportateur).
moyen d’identification au  Le système doit pouvoir
travers des codes-barres.
interagir pour récupérer un
moyen d’identification au
travers des QR Code à chaque
requête.

bb) Identification
des  Le système doit permettre de  Le système doit permettre de  Le système doit permettre de
constituer une base de données
constituer une base de données
constituer une base de données
producteurs,
des
de référence avec code unique
de référence avec code unique
de référence avec code unique
coopératives,
des
d’identification de chaque
d’identification de chaque
d’identification de chaque
acheteurs (élaboration
producteur, agent de colleteurs,
producteur, agent de colleteurs,
producteur, agent de colleteurs,
de base de données des
délégué,
coopérative,
délégué,
coopérative,
délégué,
coopérative,
acteurs).
exportateur.
exportateur.
exportateur.
 Produire des cartes à puces  Produire des cartes à puces  Produire des cartes à puces
comportant
toutes
les
comportant
toutes
les
comportant
toutes
les
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A
informations selon l’acteur
pour faciliter et sécuriser toutes
les opérations nécessaires.

B
informations selon l’acteur
pour faciliter et sécuriser toutes
les opérations nécessaires.

C
informations selon l’acteur
pour faciliter et sécuriser toutes
les opérations nécessaires.

cc) Etendre visiblement la  Le système doit mettre à  Le système doit mettre à  Le système doit mettre à
disposition des champs au
disposition des champs au
disposition des champs au
traçabilité au sein des
niveau de la plateforme des
niveau de la plateforme des
niveau de la plateforme des
structures
exportateurs qui permettra la
exportateurs qui permettra la
exportateurs qui permettra la
d’exportations afin de
traçabilité : de la fève, des
traçabilité : de la fève, des
traçabilité : de la fève, des
suivre
toutes
les
produits semi fini et des
produits semi fini et des
produits semi fini et des
manipulations
que
produits finis.
produits finis.
produits finis
subira la fève.
dd) Réactualiser
la  Les données de cartographie  Les données de cartographie  Pour l’enregistrement d’un
extraites des appareils aux
extraites des appareils aux
nouveau producteur et de sa
cartographie des aires
formats GPX, KML ou KMG
formats GPX, KML ou KMG
parcelle, une équipe sera
protégées
et
zones
des différentes parcelles seront
des différentes parcelles seront
déployée sur le terrain afin de
réservées y compris les
enregistrées
dans
la
base
de
enregistrées
dans
la
base
de
cartographier celle-ci.
zones déclassées et en
données unique.
données unique.
 Les données de cartographie
voie d’être déclassées,
 Ces données pourront ensuite
extraites des appareils aux
permettre
plus
être croisées aux données de
formats GPX, KML ou KMG
d’accessibilité à cette
cartographie
des
aires
des différentes parcelles seront
cartographie afin de
protégées fournies par les
enregistrées dans la base de
faire des croisements
autorités compétentes.
données unique.
avec des exploitations
 Ces données pourront ensuite
géo-référencées
et
être croisées aux données de
Développer un système
cartographie des aires protégées
qui permet de suivre et
fournies par les autorités
d’évaluer la position et
compétentes.
la
distance
des
exploitations
par
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A

B

rapport
aux
zones
protégées à partir de la
cartographie.
ee) Intégrer des systèmes  Installer un pare-feu (NGF)  Doter le système des antivirus
avec un système de détection
qui gèrent les IOT (objets
d’alerte
des
d’intrusion (IDS/IPS)
connectés,
téléphones,
cyberattaques et de
ordinateurs).
sécurisation
des  Installer un WAF qui est un
pare-feu applicatif
 Mettre des outils de Forester
données
 Doter le système des antivirus
permettant
de
voir
les
qui gèrent les IOT (objets
vulnérabilités pour proposer
connectés,
téléphones,
des moyens (patch) pour
ordinateurs).
sécuriser le système.
 QUALYS outil pour tester la
vulnérabilité
du
système
d’informations, des ordinateurs
et le serveur.

C

 Installer un pare-feu (NGF)
avec un système de détection
d’intrusion (IDS/IPS).
 Installer un WAF qui est un
pare-feu applicatif.
 Doter le système des antivirus
qui gèrent les IOT (objets
connectés,
téléphones,
ordinateurs).
 Mettre des outils de Forester
permettant
de
voir
les
vulnérabilités pour proposer
des moyens (patch) pour
sécuriser le système.
 QUALYS outil pour tester la
vulnérabilité
du
système
d’informations, des ordinateurs
et le serveur.

ff) Développer
des  Le système de traçabilité devra  Le système de traçabilité devra  Le système de traçabilité devra
disposer de Masques de saisie
disposer de Masques de saisie
disposer de Masques de saisie
systèmes d’alerte de
afin forcer l’utilisateur à
afin forcer l’utilisateur à
afin forcer l’utilisateur à
mauvaises informations
enregistrer les données au bon
enregistrer les données au bon
enregistrer les données au bon
ou des mécanismes
format.
format.
format.
d’audit et contrôle qui
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A

B

C

permettent d’avoir des
données cohérentes

gg) Utiliser
des  Le système doit se doter de La  Le système doit se doter de La  Le système devra intégrer
plateforme
NUTANIX
plateforme
NUTANIX
l’application PRTG qui pourra
programmes,
des
hyperviseur
qui
favorise
hyperviseur
qui
favorise
gérer la partie charges et RAM.
paramètres et outils
l’installation de
plusieurs
l’installation de
plusieurs  Le système doit se doter de La
plus fluides, costauds,
serveurs.
serveurs.
plateforme
NUTANIX
adaptées et de nouvelles
hyperviseur
qui
favorise
générations
pour
l’installation de
plusieurs
concevoir le système
serveurs.
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7.5.Critère pour l’axe Gouvernance et Stratégiques
Tableau 19 : Critère pour l’axe Gouvernance et Stratégiques
Critères/options

A

B

C

a) Dans le cadre de la gestion,  La structuration du système devrait  La structuration du système devrait  La structuration du système devrait
être composée d’un comité de
être composée d’un comité de gestion
être composée d’un comité de
il faudra éviter d’avoir une
gestion avec pouvoir de conseil
avec
pouvoir
de
conseil
gestion avec pouvoir de conseil
structure avec une gestion
d’administration et d’orientation
d’administration et d’orientation
d’administration et d’orientation
très lourde très complexe et
suivi d’une direction des opérations
suivi d’une direction des opérations
suivi d’une direction des opérations
dont les prises de décisions
du centre de gestion de la
du centre de gestion de la
du centre de gestion de la
font appel à de grandes
traçabilité avec les responsables
traçabilité avec les responsables
traçabilité avec les responsables
consultations
ou
suivants :
suivants :
suivants :
concertations.
o Responsable
du
système
o Responsable
du
système
o Responsable
du
système
informatique
informatique
informatique
o Responsable suivi évaluation et
o Responsable suivi évaluation et
o Responsable suivi évaluation et
d’audit interne
d’audit interne
d’audit interne
o Responsable de la formation et
o Responsable de la formation et
o Responsable de la formation et
de l’animation réseau
de l’animation réseau
de l’animation réseau
o Responsable de la logistique
o Responsable de la logistique
o Responsable de la logistique
o Responsable de partenariat
o Responsable de partenariat
o Responsable de partenariat
externe
externe
externe
o Responsable
durabilité
et
o Responsable
durabilité
et
o Responsable durabilité et
normalisation
normalisation
normalisation
b) Réduire les procédures  Elaborer les manuels de procédures  Elaborer les manuels de procédures  Elaborer les manuels de procédures
facilitant les prises de décisions.
facilitant les prises de décisions.
facilitant les prises de décisions.
de prise de décision
interne et faciliter la
mobilisation
des
ressources financières
 Elaborer un plan d’activité annuel.
c) La tenue de réunions  Elaborer un plan d’activité annuel.  Elaborer un plan d’activité annuel.
stratégiques
de
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Critères/options

A

B

C

 Elaborer l’agenda des rencontres
développement et de
recherche de pertinence
du dispositif chaque
semestre en tenant
compte de la vision de
l’Etat et des objectifs
des
partenaires
commerciaux
d) Elaborer
des  Demander au responsable des  Demander au responsable des  Elaborer les différents documents de
Opérations et son équipe d’élaborer
Opérations et son équipe d’élaborer
gestion de développement, des
documents définissant
les
différents
documents.
les
différents
documents.
lexiques par responsable des
les différents concepts
Opérations et son équipe de gestion
et
des
modes
et les faire valider par le comité de
opératoires Renforcer
gestion
les capacités de tous les
 Renforcement des capacités des
acteurs
sur
les
acteurs sur les documents produits :
différents concepts
 Renforcer les qualités et les
capacités des animateurs des
coopératives
 L’engagement des coopératives et
des producteurs (des acteurs
expérimentés dans l’initiation, la
gestion du système de traçabilité).
En effet, en favorisant l’engagement
ferme des acteurs principalement les
coopératives, les producteurs et les
exportateurs, l’on n’accorderait
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Critères/options

A

B

C
qu’un succès à tout système de
traçabilité.

e) Sensibiliser et former  Organiser les sessions de formation,  Organiser les sessions de formation,  Le système doit permettre aux
de
communication
et
de
de
communication
et
de
parties prenantes de participer aux
les acteurs à accorder
sensibilisation.
sensibilisation.
comités de gestion.
un intérêt au système.
 Organiser les sessions de formation,
de
communication
et
de
sensibilisation.
 Elaborer un plan de communication,
de lobbying et de positionnement du
système et les mettre en œuvre.
 Organiser
des
missions
de
sensibilisation et d’explication aux
acteurs avant l’implémentation,
pendant l’opérationnalisation et
durant l’exploitation.
 L’intérêt général accordé à la
question de traçabilité : certes il y a
un intérêt accordé à la traçabilité
mais il va falloir sensibiliser toutes
les parties prenantes et renforcer
leur capacité.
f) Sélectionner
des  Affecter l’établissement de la base  Confier l’établissement de la base de  Affecter l’établissement de la base
de données aux services du CCC ;
données aux services du CCC
de données aux services du CCC
collecteurs de données
ayant des qualités,  Actualiser les données par les  Actualiser les données par les  Actualiser les données par les
bureaux du CCC, des coopératives et
bureaux du CCC, des coopératives et
bureaux du CCC, des coopératives
l’expérience et des
des acheteurs ;
des acheteurs.
et des acheteurs
compétences requises.
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Critères/options
Surtout
éviter
de
confier l’action de
collecte
et
d’enregistrement dans
le système par des
producteurs
(analphabètes)
g) Initier
une
norme
favorisant l’intégration
des coopératives dans
les
systèmes
de
traçabilité partant de
mesures
de
performance
(HorebCoop).
h) Inciter les coopératives,
les
acheteurs,
les
exportateurs et le CCC
à initier et développer
des
programmes
d’alphabétisation
fonctionnelle.
i) Développer et renforcer
l’opération d’audit des
achats

A
 Favoriser les audits de la base de
données par les opérateurs externes.

B

C
 Favoriser les audits de la base de
données par les opérateurs externes
 Organiser
régulièrement
des
sessions de renforcement de
capacité et d’adaptation des niveaux
de collecteur de données.

 Permettre l’évaluation mensuelle  Permettre l’évaluation mensuelle des  Permettre l’évaluation mensuelle
des performances des coopératives
performances des coopératives et en
des performances des coopératives
et en tenir compte dans la gestion du
tenir compte dans la gestion du
et en tenir compte dans la gestion du
système de traçabilité.
système de traçabilité.
système de traçabilité.

 Initier des plans de formations et des  Initier des plans de formations et des  Initier des plans de formations et des
programmes
d’accompagnement
programmes d’accompagnement aux
programmes
d’accompagnement
aux coopératives.
aux coopératives.
coopératives.

 Le système doit se doter d’un service  Le régulateur devra recruter un  Instaurer un service d’audit et
d’audit interne qui n’a que pour
cabinet d’audit chaque campagne qui
contrôle qui devra collaborer avec
mission et actions de faire des audits
se chargera de faire les audits.
des cabinets qualifiés en la matière
en tout temps et en tout lieu.
pour chaque campagne.
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Critères/options

A

B

C
 Un manuel d’audit d’évaluation
devra être conçu, partagé et
respecté.
 Instaurer des audits ponctuels et
inopinés sur la qualité et la
conformité des prix des fèves à
l’achat.

et
favoriser
j) La mise en place d’un  Encourager et favoriser l’élaboration  Encourager et favoriser l’élaboration  Encourager
de textes sur la traçabilité en Côte d
de textes sur la traçabilité en Côte d
l’élaboration de textes sur la
cadre
légal
de
‘Ivoire en tenant compte de la loi
‘Ivoire en tenant compte de la loi
traçabilité en Côte d ‘Ivoire en
traçabilité au niveau
d’orientation agricole, protection des
d’orientation agricole, protection des
tenant compte de la loi d’orientation
national
données, sur les coopératives, etc.
données, sur les coopératives, etc.
agricole, protection des données, sur
les coopératives, etc.
k) L’implication du réseau  Engager les structures disposant de  Engager les structures disposant de  Engager les structures disposant de
données stratégiques au bon
données
stratégiques
au
bon
données stratégiques au bon
du
ministère
de
fonctionnement de système de
fonctionnement de système de
fonctionnement de système de
l’agriculture, du CCC,
traçabilité à les rendre accessibles.
traçabilité à les rendre accessibles.
traçabilité à les rendre accessibles.
des exportateurs, des
acheteurs,
des
coopératives,
OIPR,
ARTCI, Ministère des
Eaux
et
forêts,
SODEFOR dans le
cadre
de
l’établissement d’une
base
de
données
crédibles dynamiques.
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Critères/options
l) L’opération conduisant
objectivement et de
manière politique à ce
que
les
décideurs
ivoiriens disposent le
registre des personnes
physiques en Côte
d’Ivoire,
cela
faciliterait la fluidité
dans la circulation, le
contrôle et l’audit des
données à caractère
personnel
m) L’intégration du titre
foncier au producteur
dans le cadre des
données personnelles de
Cacaoculteurs.
n) Soutenir les sociétés
coopératives à rendre
des services adaptés à
leurs membres et avoir
une
performance
financière adaptée. Il
convient de prendre
une
décision
de
limitation
de
coopératives
dans

A

B

C

 Amener l’Etat à créer le registre des  Amener l’Etat à créer le registre des  Amener l’Etat à créer le registre des
personnes physiques.
personnes physiques.
personnes physiques.

 De façon progressive le système  De façon progressive le système  De façon progressive le système
pourra intégrer dans la base de
pourra intégrer dans la base de
pourra intégrer dans la base de
données les références de titre
données les références de titre
données les références de titre
foncier.
foncier.
foncier.
 Doter la DOPA des moyens  Confier
l’accompagnement
des  Le régulateur doit se doter d’un
subséquents pour travailler avec les
coopératives à des structures
mécanisme unique d’évaluation des
cabinets au développement des
externes.
coopératives, avec une possibilité de
coopératives ;
régénérer
un
plan
 Lier la quantité de production par  Lier la quantité de production par
d’accompagnement.
région à la quantité de produit liée à
région à la quantité de produit liée à la  Le régulateur doit initier un
la viabilité d’une coopérative pour
viabilité d’une coopérative pour fixer
programme de développement des
fixer le nombre de coopérative
le nombre de coopérative devant
coopératives de type civil en
devant exercer dans la zone.
exercer dans la zone.
soutenant la mise en œuvre de leur
plan d’accompagnement.
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Critères/options

A

B

C

chaque zone et en NB : le nombre de coopérative variera NB : le nombre de coopérative variera en  Le régulateur doit initier un service
d’accompagnement
des
fonction
de
la en fonction du volume de la production fonction du volume de la production de la
zone
coopératives et de central d’achat.
production de cacao de de la zone.
 Favoriser un système inspection
la zone et en tenant
comme autant de la DMC (Direction
compte du seuil de
de Mutualité et Coopérative)
viabilité.
 Lier la quantité de production par
région à la quantité de produit liée à
la viabilité d’une coopérative pour
fixer le nombre de coopérative
devant exercer dans la zone.
NB : le nombre de coopérative variera
en fonction du volume de la production
de la zone.
o) Limiter autant que ce  Elaborer des textes et renforcer les  Elaborer des textes et renforcer les  Elaborer des textes et renforcer les
capacités des acteurs.
capacités des acteurs.
capacités des acteurs.
peu le niveau informel
du
secteur
en
renforçant les capacités
des acteurs et surtout
prendre
des
dispositions
pour
limiter
les
actions
informelles pour plus
d’actions formelles.
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Critères/options

A

B

C

et
former
les  Sensibiliser et former les producteurs  Sensibiliser
et
former
les
p) Des
cessions
des  Sensibiliser
producteurs à l’effet à se référer aux
à l’effet à se référer aux textes en
producteurs à l’effet à se référer aux
parcelles doivent être
textes en matière de cessions.
textes en matière de cessions.
matière de cessions.
solutionnées par des
textes ou mises en lien
avec la loi concernant
l’héritage
et
les
successions en Côte
d’Ivoire
q) Des
opérations
de  Le CCC et le comité de gestion  Le CCC et le comité de gestion  Le CCC et le comité de gestion
doivent faire établir des textes qui
doivent faire établir des textes qui
doivent faire établir des textes qui
sensibilisation doivent
engagent
les
acteurs
au
respect
des
engagent
les
acteurs
au
respect
des
engagent les acteurs au respect des
être initiées et conduire
principes et règles de la traçabilité.
principes et règles de la traçabilité.
principes et règles de la traçabilité.
par le CCC le Ministère
 Tout acteur n’ayant pas été inscrit
de
l’agriculture,
dans le système doit être limité dans
Ministères des eaux et
toutes ces opérations dans la filière.
forêts, les coopératives,
les acheteurs en vue
d’emmener
les
différents acteurs de la
chaine
d’approvisionnement à
adhérer
et
à
se
conformer au système.
Cela peut être lié aux
critères
formels
d’adhésion,
aux
principes de traçabilité
avant toute autorisation
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Critères/options

A

B

C

à œuvrer ou commercer
dans la filière
r) Mobiliser de personnel  Favoriser le recrutement ou de  Favoriser le recrutement ou de  Favoriser le recrutement ou de
débauchage
du
personnel
débauchage
du
personnel
débauchage
du
personnel
qualifié et trouver des
expérimenté ayant travaillé sur les
expérimenté ayant travaillé sur les
expérimenté ayant travaillé sur les
solutions de motivation
systèmes de traçabilité existant.
systèmes de traçabilité existant.
systèmes de traçabilité existant
 Elaborer un plan de carrière des
agents du système de traçabilité
s) Encourager par des  Accélérer et encourager le processus  Accélérer et encourager le processus  Accélérer et encourager le processus
de délimitation des terroirs ;
de délimitation des terroirs ;
de délimitation des terroirs ;
réunions multipartites
des
sessions
de
l’Etat à conduire et  Organiser des sessions de formations  Organiser des sessions de formations  Organiser
et de sensibilisation sur le processus
et de sensibilisation sur le processus
formations et de sensibilisation sur
rendre effectif son
d’obtention du titre foncier.
d’obtention du titre foncier.
le processus d’obtention du titre
programme
de
foncier.
délimitation
des
terroirs surtout dans les
zones de production de
caca.
t) Veille informationnelle  Mettre en place une équipe de veille  Mettre en place une équipe de veille  Mettre en place une équipe de veille
stratégique pour l’alimentation,
stratégique pour l’alimentation,
stratégique pour l’alimentation,
sur le système
l’actualisation, la surveillance des
l’actualisation, la surveillance des
l’actualisation, la surveillance des
informations issues des alertes.
informations issues des alertes.
informations issues des alertes.
u) Stratégie
sécurisation
d’accessibilité
système

de  Proposer des textes et les lois sur la  Proposer des textes et les lois sur la  Proposer des textes et les lois sur la
protection et la sécurisation des
protection et la sécurisation des
protection et la sécurisation des
et
données.
données.
données.
au
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Suite à l’analyse faite à partir de la matrice des options et des critères, trois systèmes de
traçabilité se dégagent et à des limites près. De valeur d’appréciation, l’option C tel qu’illustre
le tableau ci-dessus apparait comme le modèle le plus avantageux au regard de valeur
d’autonomisation, de son caractère d’autofinancement. Il est inclusif et plus opérationnel. Il
intègre la logistique, l’équipement et le matériel les plus adaptés, etc.
Par ailleurs, l’option A et B peuvent être retrouvées par leurs caractères dans celle de l’option
C. En toute évidence, nous retenons que les points caractéristiques importants et intéressants
peuvent être améliorés et capitalisés dans l’option C. Les liens stratégiques entre les résultats
de diagnostics, orientations et recommandations ainsi que le modèle pressentis sont étroits et
fortement liés et explicatifs de notre orientation vers l’option C. Cette option peut être
renforcée, structurée, améliorée suite à une évaluation approfondie pour lui permettre de
répondre correctement aux attentes du système escompté et tout en étant rentable, accessible,
résilient, inclusif, robuste et accompagné de textes juridiques.
Au-delà de tous ces caractères observés, il n’en demeure pas moins qu’elle soit éprouvée pour
déterminer techniquement sa faisabilité. Cette précision a fait appel à une étude de cette option
comme modèle de traçabilité.

VIII. SYNERGIE ENTRE LA TRAÇABILITE DU BOIS ET
CELUI PROPOSE
La traçabilité du bois en résumé est un système mis en place qui favorise de suivre les
différentes étapes que subissent le bois de son milieu naturel à son abatage ; à son transfert soit,
et/ou à sa commercialisation, soit, et/ou la transformation, soit et/ou à son exploitation. De son
environnement naturel le bois est repéré par rapport à sa zone naturelle prédéfinie par
l’administration et inscrit dans une base de données. Les données liées à l’abatage, au transfert
et son exploitation sont aussi liées aux codes du lieu de son milieu naturel. Les enregistrements
se font aux différents niveaux par les opérateurs de la chaine d’approvisionnement du bois. En
se référant aux détails du système de traçabilité du bois, l’on peut établir un tableau de synergie
entre le système du bois et celui proposé.
Tableau 20 : Synergie entre la traçabilité du bois et celui proposé
Similitudes
-

-

-

-

Base de données ;
Les zones de productions sont
référencées ;
Les opérateurs sont référencés ;
Les
opérateurs
du
circuit
d’approvisionnement enregistrent les
données ;
La base de données est de la
responsabilité de la filière (le
Gouvernement) ;
Les transports de bois sont référencés au
même titre que le transport de la fève
intégré au chargement ;
Chaque niveau de valeur ajoutée
constitue un point d’enregistrement.

Dissemblances
-

-

-

-

Pas de collecte de données au niveau de la
production de la fève mais au niveau du
bois les données sont référencées à
l’abattage
Au niveau du bois les données sont semi
numérisées alors qu’au niveau du système
proposé cacao, la traçabilité est totale
La codification de la fève prend en compte
le contenant et les acteurs par contre au
niveau du bois, il n’y a pas de contenant
mais le transport est pris en compte dans le
système de codification.
Le système de traçabilité du cacao trace les
flux financiers alors que le bois non
Le système du cacao s’autofinance
Le système de traçabilité du cacao est une
unité autonome par contre celui du bois est
un système

Le système de traçabilité proposé suite aux différentes analyses pour la traçabilité du cacao
s’est inspiré des systèmes existants comme celui du bois, ce qui donne une structuration en lien.
Les écarts observés entre les deux sont plus généralement sur l’ensemble des données à chaque
niveau de collecte, le système de codification et les moyens utilisés utilisées pour les différents
enregistrements. Dans la pratique, les faiblesses du système de traçabilité du bois ont servi à
cadrer le système de traçabilité de la fève.
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IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Au regard du diagnostic précédent, il est apparu qu’il existe des systèmes de traçabilité
spécifiques aux initiateurs dont, les exigences et objets ne diffèrent pas profondément. La
structuration de chaque système est propre à chaque acteur. A l’appréciation des différents
systèmes, des orientations ont été générés qui permettent de faciliter le descriptif du modèle de
traçabilité à retenir. L’intérêt et les avantages de disposer d’un système traçabilité,
principalement un système de traçabilité unifié ont été bien exprimés par les résultats des
analyses de l’étude. La complexité des systèmes de par les outils, les méthodes, les types de
programmation et les caractères des langages avec des bases des données de structuration de
contenu différentes, ne favorise pas de construire un système s’appuyant sur les dispositifs
existants pour favoriser un central de gestion de systèmes de traçabilité existants. La mise en
place d’un système unifié ne peut que se limiter à un système unique, exploitable par tous vu
qu’en réalité les coûts d’établissement d’un central de gestion de système de traçabilité
équivalent à l’investissement de la mise en place d’un système de traçabilité unique.
L’intégration de tous les acteurs, l’établissement d’un modèle robuste, la disponibilité de textes
régissant la traçabilité, l’autonomisation d’un système de traçabilité et l’autofinancement du
système sont apparus comme des valeurs essentielles à prendre en compte. Des trois modèles
suggérés par les résultats de nos analyses, l’on conviendrait que l’option (C), présente plus de
qualité à implémenter pour la traçabilité de la fève de cacao.
La mise en place du nouveau système de traçabilité devra prendre en compte les exigences des
systèmes existants pour ne pas être un dispositif, ne pouvant pas prendre en compte les attentes
des acteurs. Pour la robustesse, l’efficacité et le dynamisme du nouveau système, l’on devra
tenir compte de l’usure et des surexploitations de matériels et équipements. Ainsi, pour prévenir
cette obsolescence, l’on se doit de se doter de ressources afin de pouvoir les remplacer.
Les politiques, les exigences et les objectifs doivent être évalués et actualisés dans le temps
(trois ans) ; ce qui pourrait engager des améliorations (nouvelle version) du système.
Ainsi, de nos appréciations, il est souhaitable que le coût d’investissement soit subventionné
par le Conseil Café-Cacao au travers d’un prélèvement ponctuel ou une ligne de ses budgets
principalement, celle constituée en réserve. A cet effet, le Conseil pourrait solliciter l’appui de
l’Etat pour soutenir la mise en place du système. Concernant les coûts de fonctionnement,
hormis l’aspect productif (flux financier du système), il est recommandable qu’il soit aussi
supporté par une contribution issue de l’ensemble de la filière (contribution obligatoire).
Cette orientation impose de les associer dans le comité de pilotage du nouveau système. Pour
disposer d’un programme robuste et durable, il va sans dire qu’il est essentiel de :
▪

Faire des mises à jour régulières ;

▪

S’adapter à l’innovation technologique.

Au regard des différents examens et des ouvertures de réflexions, les recommandations cidessous sont nécessaires pour mieux structurer le dispositif de traçabilité retenu. Il s’agit de :


Rendre le système inclusif, holistique et durable ;
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Mener une étude diagnostique sur les coopératives permettant de les catégoriser en type
civil ou commercial ;
Permettre au producteur de donner son accord avant toute action de collecte de
données ;
Doter le système d’un plan de renforcement des capacités des coopératives (de type
civil) et des acheteurs ;
Outiller les coopératives et les acheteurs afin de jouer pleinement leur rôle dans la
chaine à savoir la collecte des données sur les produits (les flux, la qualité, quantité) et
les paiements ;
Sensibiliser et former les acteurs du système sur toutes les options du système unifié ;
La procédure d’obtention d’agreement des opérateurs doit :
Déclarer tous les points de collecte de données en tenant compte des deux circuits
énumérés ;
Rendre disponible la logistique capable de faciliter l’établissement de base de données
pour la traçabilité de fève et des flux financiers ;
Sélectionner des collecteurs de données ayant des qualités, l’expérience et des
compétences requises ;
Initier une norme favorisant l’intégration des coopératives dans les systèmes de
traçabilité partant de mesures de performance (HorebCoop) ;
Développer et renforcer les opérations d’audit des achats ;
Instaurer à l’enregistrement d’achat l’opération de validation d’un témoin lettré
(optionnel dans le système) ;
Instaurer un mécanisme d’audits ponctuels et inopinés sur la qualité et l’achat des fèves ;
Encourager, mobiliser sensibiliser et former tous les acteurs sur l’intérêt d’enregistrer
les opérations financières ;
Développer un mécanisme de gestion des stocks refoulés aux entrées des usines (avec
la raison de refoulement, des contacts des acteurs qui ont leur cacao refoulé) et des
pertes ou gains de poids au-delà de 5% ;
Tester la fonctionnalité et la performance des systèmes de façon ponctuelle et régulière
à travers des indicateurs vérifiables et même mesurables ;
Amener le nouveau système à se doter de serveurs capables de capter, traiter et
conserver les données en provenance des coopératives et centrales d’achats ;
Mettre en place un centre de gestion de serveur ;
Intégrer un serveur en ligne et un serveur local ;
Trouver une solution aux coopératives et aux centrales pour disposer d’un réseau de
qualité ;
Favoriser l’utilisation des tablettes pour la collecte, l’enregistrement et le transfert des
données ;
Admettre que les agents et les acteurs disposent de téléphones mobiles mais, bien plus
d’abonnement fixes pour répondre aux exigences de connexion internet dans les zones
de couverture instables ;
Elaborer des textes régissant des systèmes de traçabilité de la filière ;
Donner la possibilité au consommateur de choisir ce qu’il consomme (connaissance de
l’origine du produit et les facteurs qui ont concouru à sa production) ;
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Subventionner le coût d’investissement du système par le Conseil Café-Cacao au travers
d’un prélèvement ponctuel ou une ligne de ses budgets principalement celle constituée
en réserve. A cet effet, le Conseil pourrait solliciter l’appui de l’Etat pour soutenir la
mise en place du système. Concernant les coûts de fonctionnement, hormis l’aspect
productif (flux financier du système). Il est recommandable qu’il soit aussi supporté par
une contribution issue provenant de l’ensemble de la filière (contribution obligatoire).
Identifier les producteurs, les coopératives, les pisteurs et les acheteurs pour
l’élaboration de base ; de données des acteurs et intégrer ces informations dans la base ;
Digitaliser, numériser toutes informations nécessaires à la fonctionnalité du système ;
Mettre en place un mécanisme de déclaration des achats et confirmation des ventes ;
Sécuriser les données et limiter leurs accès par une technologie de pointe ;
Limiter le nombre de circuit d’approvisionnement ;
Proposer des seuils de variation de poids pour lesquels le système doit produire des
alertes vu qu’il est difficile de disposer de données à ce niveau ;
Encourager la structuration de la filière (interprofession) ;
Accroitre le niveau de confidentialité et de sécurité du système ;
Mutualiser les efforts des acteurs par leur engagement ;
Prendre en compte les textes ou lois sur l’héritage et les successions principalement, sur
les cessions de parcelles.

En réalité en parlant des textes nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de système de
traçabilité, il faut souligner qu’en milieu rural, les questions d’héritage et de subrogation
viennent souvent modifier les données de base, ce qui implique de les prendre en compte pour
anticiper sur des modifications probables. Ainsi, en tenant compte de ces textes, l’on pourrait
avoir un facteur ou point à mettre en lien avec les données d’origine.
En tenant compte des recommandations faites et des caractéristiques de l’option C, l’on
remarque une justification formelle de notre choix.
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