
Intitulé du projet : CACAOBIO - Appui à la filière de cacao biologique et équitable à travers le renforcement technique, 

commercial et organisationnel de la coopérative SCEB

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Côte d’Ivoire 115 000 € Expert cacao et 
certification

AVSF, SCEB - Société Coopérative Equitable du Bandama
 

avril 2017 - septembre 2018

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Contribuer à l'amélioration des revenus des cacaoculteurs en valorisant une approche agro-écologique dans la conduite de production de cacao biologique.Le projet est déposé en consortium 
entre la SCEB (chef de file), l’ONG RONGEAD et la Société Coopérative Ethiquable

Objectifs spécifiques
L’action vise bien au renforcement des capacités des membres de la coopérative SCEB et à l’extension du modèle biologique et équitable au bénéfice des producteurs du territoire

Bénéficiaires
64 producteurs membres de la coopérative: renforcement des capacités techniques en agriculture biologique et pratiques agroforestières
Les salariés de la SCEB, le Comité de Gestion et les membres du système de contrôle interne: capacités organisationnelles, gestion, qualité (caisses de fermentation).
Autres cacaoculteurs des villages voisins de Singrobo, N'gorankro, Okassou, Ambovia et Taabo (sensibilisation et formation sur le bio)

•
•
•

Résultats
R1. L'état des parcelles de cacao biologiques est amélioré à travers la mise en place de partenariats et de tests de produits curatifs (biopesticides et engrais biologique) certifiés biologique
R2. La productivité et la résilience des parcelles de cacao biologique augmente grâce aux solutions techniques adaptées à la production biologique, dans une approche agroforestière
R3. La qualité des produits est améliorée grâce à un appui technique sur la fermentation des fèves et au renforcement des procédures de contrôle qualité
R4. Le renforcement des capacités organisationnelles et commerciales de la coopérative permet d'accueillir et de suivre un nombre croissant de producteurs qui se convertissent aux pratiques 
biologiques

Activités
A1. Mise en place de partenariats et de tests de produits curatifs
A2. Mise en place de solutions techniques adaptées à la production biologique
A3. Appui technique sur la fermentation des fèves et au renforcement des procédures de contrôle qualité


