
 

 

Introduction 

PRO-PLANTEURS est une initiative du Conseil du 

Café-Cacao, du gouvernement allemand (le Ministère 

Fédéral de l'Alimentation et l'Agriculture (BMEL) et le 

Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du 

Développement (BMZ)), et de l’Initiative Allemande 

pour le Cacao Durable (GISCO), une association 

rassemblant l’industrie allemande de la confiserie et du 

commerce de denrées alimentaires, des organisations de 

la société civile allemande et le BMZ et BMEL. Avec 

PRO-PLANTEURS, le Conseil du Café-Cacao, GISCO 

et les deux ministères allemands visent à 

professionnaliser 30.000 exploitations familiales et 

leurs sociétés coopératives de cacao en Côte d’Ivoire. 

Le projet est mis en œuvre de 2015 à 2025. 

Le projet a pour objectif d’améliorer les conditions de 

vie des familles productrices de cacao par une 

augmentation des revenus vers un « revenu décent » 

et par une amélioration de leur situation 

nutritionnelle. Les activités ont un focus aux femmes. 

En outre, le projet contribue à promouvoir une culture du 

cacao attrayante auprès des jeunes producteurs et 

productrices. 

Dans la première phase du projet de 2015 à 2020, le projet 

a travaillé avec 35 sociétés coopératives dans les régions 

d’Abengourou, d’Aboisso et d’Agboville. Dans la 

deuxième phase, le projet vise à inclure 10-15 sociétés 

coopératives et leurs membres dans les régions de 

Yamoussoukro et de Divo. 

 
 
 

Les 4 grands axes du projet 

1. Renforcement des sociétés coopératives 

PRO-PLANTEURS appuie les sociétés coopératives 

à travers des formations et des coachings pour améliorer 

leur organisation, leur gestion interne et la production des 

outils de planification et de contrôle. Cet appui porte aussi 

sur le renforcement des services de qualité fournis aux 

producteurs et productrices et à leurs familles, tout en 

intégrant la communication et l’accès au financement. 

Des unités de services sont mises en place pour apporter 

un soutien technique aux producteurs et productrices de 

cacao en matière de fourniture de main d’œuvre et de 

services phytosanitaires de qualité. 

2. Optimisation des exploitations agricoles 

Les faibles rendements des plantations de cacao 

occasionnent de faibles revenus pour les producteurs qui 

ont antérieurement du mal à bien gérer le peu de revenu 

disponible. Quand même, le cacao reste une source 

importante du revenu familial. Toutefois, sa culture ne 

devrait pas occulter d'autres cultures, surtout celles des 

denrées alimentaires. Dans le but d’optimiser les 

exploitations agricoles et de prévenir les pénuries 

alimentaires, PRO-PLANTEURS soutient les 

producteurs et productrices de cacao par le biais de 

conseils directs et de formations pratiques.  
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Les producteurs et productrices sont formés en 

entrepreneuriat agricole et sensibilisés en agroforesterie 

afin d'améliorer la gestion économique et écologique de 

leurs exploitations agricoles.  

Pour diversifier les sources 

de revenus et de rendre les 

exploitations agricoles plus 

résilientes PRO-

PLANTEURS offre aux 

familles des formations dans des cultures des maraîchères, 

vivrières et d’élevage. En plus, le projet fait la promotion 

d’une nutrition équilibrée et à travers des sensibilisations 

en nutrition et hygiène alimentaire. 

3. Renforcement de la coopération dans la chaîne 

d’approvisionnement 

PRO-PLANTEURS offre l’opportunité aux 

membres de GISCO de mettre en œuvre des projets 

intégrés avec pour objectif de renforcer la collaboration 

afin de mieux atteindre les objectifs de PRO-

PLANTEURS et de GISCO. Le Fonds de Contrepartie 

du projet PRO-PLANTEURS cofinance des projets 

intégrés proposés par les membres de GISCO (du secteur 

privé et des organisations non gouvernementales 

(ONG)). Ces projets cibles 12.000 ménages producteurs 

de cacao sur les thématiques du revenu décent, de 

l’agroforesterie, la diversification et le travail des enfants.  

4. Promotion d’un apprentissage commun 

Outre leurs fonctions formelles, les sociétés coopératives 

assurent la tâche importante de servir de point focal pour 

l'échange de connaissances et d'expériences. 

PRO-PLANTEURS fait la promotion du dialogue 

entre les acteurs et vulgarise les bonnes pratiques et 

les réussites. Des plateformes de dialogue et 

d'apprentissage permettent de partager des 

connaissances, expériences et promouvoir des 

innovations entres les partenaires, les sociétés 

coopératives et les producteurs et productrices. 

Les résultats de PRO-PLANTEURS I 

Pendant la mise en œuvre de la première phase de PRO-

PLANTEURS de 2015 à 2020, le projet a formé 140 

dirigeants issus de 35 sociétés coopératives au cours de 

quatre sessions de cinq jours de formation. Des séances 

de coaching avec un suivi opérationnel ont accompagné 

chaque société coopérative sur place sur 12 mois. Ainsi, 

des instruments de professionnalisation sont disponibles 

auprès de toutes les sociétés coopératives formées et elles 

ont réussi à obtenir des crédits des institutions financières. 

En outre, neuf Unités des Services composées d’environ 

300 jeunes ont été formées pour fournir des services aux 

producteurs et productrices des sociétés coopératives. 

Le projet a formé 13.000 producteurs et productrices en 

entrepreneuriat agricole (Farmer Business School : FBS) 

et 5.500 en Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) de cacao. 

Le projet a redirigé le focus des formations vers le FBS 

vu que la plupart des producteurs et productrices ont déjà 

des bonnes connaissances des BPA, mais que celles-ci ne 

sont pas assez appliquées, tandis que la formation FBS 

augmente l’application des BPA. Depuis 2019, PRO-

PLANTEURS a sensibilisé 14.000 producteurs et 

productrices de cacao en agroforesterie et sur le nouveau 

Code Forestier ivoirien de 2019. Ainsi, les producteurs et 

productrices ont augmenté leur productivité depuis le 

début du projet par 62% à 523 kg/hectare en moyenne. 

18.000 participants, dont 4.000 femmes, ont suivi des 

formations techniques sur des vivriers, des maraîchers 

et/ou de l’élevage pour une meilleure diversification de la 

production. En plus, le projet a soutenu seize projets avec 

2.100 femmes d‘Activités Génératrices des Revenus. 

Pour l’activité de la nutrition, 76 animatrices rurales ont 

été formées avec le Programme National de Nutrition 

(PNN). Ensuite, celles-ci ont sensibilisé 23.000 

personnes. 62% des femmes des ménages qui y ont 

participé consomment au moins cinq sur dix groupes 

d’aliments par jour. 

Publié par : 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
Sièges de la société 
Bonn et Eschborn, Allemagne 
 
GIZ Abidjan  
01 BP 7172 Abidjan 01, Côte d’Ivoire 
T +225 27 22 43 43 92  
F +225 27 22 43 43 95  
E info@giz.de 
I  www.giz.de/en 
 
Abidjan, 2021 

PRO-PLANTEURS est un projet commun de  

Responsable 
Sonia Lehmann, Abidjan 
 

 
Design/layout, etc.: 
GIZ 
 
Crédits photos/Sources: 
GIZ/Gael Gellé 

http://www.giz.de/

