ATELIER
DES RESULTATS DU PROGRAMME
EQUITE PHASE 1

Du 07 au 08 Février 2019
A Abidjan (Côte d’Ivoire)

Un projet financé par :

Un projet mis en œuvre par :

I-

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE CET ATELIER

Mis en œuvre depuis 3 ans avec une extension jusqu’à la fin du premier trimestre 2019, le
programme Equité a permis de contribuer au développement économique durable de 5 pays d’Afrique
de l’Ouest (Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana) via le renforcement des filières équitables
(karité, cacao fruits, noix de cajou et artisanat) et afin de lutter contre la pauvreté et de renforcer
l’agriculture familiale. Financé par l’AFD et le FFEM respectivement à hauteur de 2,9 millions et 1
million d’euros, les objectifs spécifiques du programme ont été les suivants :
1.
Appuyer la structuration des organisations de producteurs au Sud et des filières dans
lesquelles elles interviennent, par le développement du commerce équitable
2.
Tester le potentiel de développement de filières équitables Sud-Sud
3.
Renforcer le rôle des organisations de producteurs dans la gouvernance des labels
internationaux de commerce équitable
4.
Améliorer la lisibilité du commerce équitable comme outil de développement durable et en
particulier la préservation de la biodiversité.
Actuellement, le programme rentre dans sa phase finale et a de fortes chances d'être prolongé
dans le cadre d'une deuxième phase élargie aussi bien sur le plan de son périmètre géographique
que du nombre d'organisations de producteur.rice.s soutenu.e.s et des filières couvertes. La deuxième
phase de ce programme s’appuierait alors sur les principaux enseignements du programme Equité :






Connaissance des filières équitables et des organisations de producteur.rice.s de la sousrégion
Partenariat consolidé avec les plateformes nationales
Soutien à la diffusion des innovations économiques et environnementales développées lors
de la phase 1, pérennisation d’une équipe technique formée et compétente
Pérennisation des contacts institutionnels développée par l'équipe locale avec les ministères
et autres instances de pilotage des politiques agricoles et/ou commerciales des différents
pays d'intervention
Extension du dispositif de suivi évaluation des résultats et des impacts du programme.

L’objectif de ce séminaire a été de permettre à tous les acteurs et parties prenantes du programme
Equité I de partager leurs réflexions sur la capitalisation et la valorisation des acquis du
programme dans une perspective de consolidation et d’extension des résultats dans une
phase II d’Equité. Plus précisément, les objectifs de ce séminaire sont les suivants :




Partager les principaux résultats de l’évaluation finale externe et de l’étude de
faisabilité d’Equité II.
Valider collectivement et compléter au besoin les recommandations de l’évaluation
externe, plus particulièrement celles relatives à la mise en œuvre de la phase II du
programme
Préciser sur cette base le contenu d’Equité II sur les points suivants (à minima) :
o Finalité, objectifs spécifiques, résultats attendus et activités, durée et budget
o Montage institutionnel et rôles donnés aux différents acteurs (bailleurs, maître
d’ouvrage, maître d’œuvre, plateformes nationales du commerce équitable,
organisations de producteurs, organismes certificateurs, institutions financières,
organismes de la recherche, expertise externe entre autres)

II - CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a été effectuée par les représentants de Fairtrade Africa, du Fairtrade
African West African Network (FTA-WAN), d’ECOCERT et de WFTO Africa en tant que membres
du comité de pilotage du Programme et a été présidée par une invitée d’honneur en la personne de
Madame Patricia ASSAMOI KADJO, chef de services Projets et Partenariats du Conseil Café
Cacao de Côte d’Ivoire.
Les responsables de Fairtrade
Africa et du FTA-WAN, Edward
Ackapire et Fortin Bley, se sont
félicités
des
impacts
du
programme au niveau des OP et
plateformes
partenaires
mais
également
en
termes
de
renforcement des labels. La
période d’exécution d’Equité I a
coïncidé avec une phase de
restructuration
importante
du
FTAWAN qui considère avoir
amélioré sa gouvernance avec
l’appui d’Equité. Aux yeux de ses
responsables, il parait dès lors
important de capitaliser sur l’ensemble des résultats d’Equité I afin de construire le futur pour que
les activités impactent encore davantage en termes d’amélioration des revenus des petits
producteurs et des pratiques agricoles qu’ils mettent en œuvre.
Bernard Outah (directeur de WFTO Africa) a souligné l’impact considérable du programme en
termes de connaissance du label WFTO par les organisations de producteurs d’Afrique de l’Ouest qui
a évolué de façon positive grâce à l’appui d’Equité pour la création d’un poste de représentant de
WFTO basé à Ouagadougou (40 OP formées sur le label et 4 nouvelles adhésions). Aussi WFTO
souhaite être impliqué dans Equité II pour développer ces premiers acquis en travaillant en bonne
entente avec les autres labels. C’est pourquoi les responsables de WFTO se félicitent de
l’organisation de ces deux journées et souhaitent plus particulièrement pouvoir contribuer à la
réflexion concernant le contenu de cette seconde phase.
De la même manière, Joël Bagbila d’Ecocert Bukina Faso a souligné que le programme Equité a
permis à ECOCERT de présenter son label de commerce équitable Fair For Life à des OP du
Mali, Burkina Faso et de Côte d’Ivoire en s’appuyant sur les plateformes nationales en lien avec les
ATN pour l’organisation de réunions et l’identification des OP intéressées. C’est une satisfaction
pour ECOCERT mais ce n’est qu’une première étape car les attentes et demandes de formation ne
sont pas satisfaites tant elles sont importantes. ECOCERT espère donc pouvoir être soutenu pour
poursuivre ces activités dans le cadre d’une seconde phase d’Equité. C’est la raison pour
laquelle l’implication de ses responsables dans la réflexion collective portant sur Equité 2 est jugée
opportune et pertinente.
Madame Assamoi Kadjo a remercié les responsables du programme de l’avoir invitée à cette
cérémonie et a tenu à y participer dans une logique continue d’interconnaissance avec les
acteurs du commerce équitable en Afrique de l’Ouest qui dans le cadre d’Equité soutiennent des
actions de renforcement de la filière cacao ivoirienne sur les plans environnemental et économique
qui sont en adéquation avec les axes stratégiques du Conseil Café Cacao. L’importance pour le
programme de contribuer à améliorer la plus-value obtenue par les producteurs de cacao
(faible par rapport à celle obtenue par les autres acteurs situés plus en aval de la filière) est tout
particulièrement partagée par le CCC et illustrée par Mme Assamoi Kadjo par cette métaphore : «
Plus tu t’éloignes du pied de cacao, plus tu es riche ». Madame Assamoi Kadjo déclare la session
ouverte en espérant qu’à l’issue de ces deux jours des directives et orientations pertinentes soient
formulées concernant la seconde phase du Programme.

IIIPRESENTATION
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PROGRAMME EQUITE I
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1- Principaux résultats du Programme Equité
Présentation par le Responsable du Programme Equité, Christophe
Boscher

Composante 1 - Facilité d’appui "filières équitables et protection de la biodiversité"
pour les OP certifiées
On retiendra que près de 70 OP ont soumissionné à la Facilité (soit 40% des OP certifiées équitable
en Afrique de l’Ouest en 2016), 95% du budget du Fond Facilité disponible a été octroyé (soit
1.797.242 euros) et mis à disposition de 22 OP (19 organisations de base et 3 plateformes nationales)
sélectionnées par le COSEL (Comité de Sélection). Le reliquat de la Facilité (80.468 euros) a été
utilisé pour constituer un Fond de Renforcement des Capacités Commerciales qui a été sollicité par
42 OP parmi lesquelles 12 ont été retenues pour être appuyées à mener une mission de prospection
commerciale au Nord (Europe principalement mais Asie également).
La répartition par pays et par filière des projets soutenus a été illustrée par la cartographie suivante :

Les principaux impacts identifiés sont de trois ordres : structuration/renforcement des capacités
organisationnelles des OP, économiques (augmentation des revenus à l’échelle des familles et des
organisations) et environnementaux (caractérisés par TERO/Kinomé cf. infra).

L’évaluation finale externe a validé le niveau d’impact mesuré dans le cadre du Suivi/Evaluation du
Programme et présenté dans le tableau suivant :

Composante 2 - Appui aux réseaux de représentation des OP certifiées CE et
développement de leurs activités
Le programme a permis de redynamiser deux plateformes existantes à son lancement : le
Réseau Ivoirien du Commerce Equitable (RICE) et la Plateforme Nationale du Commerce Equitable
du Burkina Faso qui fédèrent respectivement 60 et 22 organisations membres. Il a également appuyé
l’émergence de deux autres plateformes : le Fair Trade Ghana Network (FTGN) et le Collège du
Commerce Equitable au Mali de l’AOPP (Associations des Organisations Professionnelles Paysannes
du Mali) qui fédèrent respectivement 35 et 8 organisations membres.
Des précisions sont données sur les principales
plateformes nationales de commerce équitable :

activités

menées

par

chacune

des

Réseau Ivoirien du Commerce Equitable (RICE)
Parmi les principales activités mis en place par le réseau depuis 2016 on peut noter :







Acquisition d’un siège et recrutement d’un staff (coordinateur et adjointe)
Réorganisation géographique et redynamisation des instances de gouvernance du réseau
(Assemblée générale et bureau). Ouverture à de nouveaux labels de commerce équitable
autres que Fairtrade (ECOCERT, SPP).
Planification stratégique pluriannuelle. Formation des dirigeants en gestion de projets,
recherche de financements et plaidoyer.
Organisation de formations des organisations membres en agroécologie, gestion et vie
associative.
Organisations d’évènements d’envergure et de visibilité : Ateliers Cacao et Changement
climatique (2016), Atelier international Cacao durable (co-organisé avec AVSF en novembre





2017) & groupe produit « cacao » avec FTGN (en décembre 2017) et Journées Nationales
du Commerce Equitable.
Réunions de réflexion et implication dans les processus de consultations sur la révision
des « standards » (Fairtrade plus particulièrement).
Partenariat avec Shared Interest, rapprochement avec d’autres ONG et bailleurs.
Implication sur Rercherche/Action en agroécologie via le co-financement de deux
dispositifs sur la gestion de la fertilité des sols et l’agroforesterie mis en place dans le cadre
de 4 projets Facilité de Côte d’Ivoire.

Plateforme Nationale du Commerce Equitable du Burkina Faso (PNCE-B)
Parmi les principales activités mis en place depuis 2016 par la PNCE-B on peut noter :







Le recrutement d’une Administratrice et l’acquisition d’un siège,
La participation à de nombreux événements régionaux (FIARA 2017, BICAF 2017, GSA
2018, etc.),
Implication dans des groupes de réflexion « produits/filières » (Karité, Mangue notamment)
avec un travail mené notamment sur la décomposition des coûts de production.
Actions de sensibilisation et de visibilité parmi lesquelles la Journée Nationale du
Commerce Equitable,
Organisation d’une formation des membres de la PNCE-B en agroécologie
Organisation d’un atelier de réflexion sur la pérennisation financière et institutionnelle
de la plateforme.

Fair Trade Ghana Network (FTGN)









Mise en place d’une plateforme nationale de commerce équitable qui reunit des OP certifiées
par différents labels de commerce équitable
Recrutement d’un coordinateur.
Réalisation d’un diagnostic institutionnel et d’une planification stratégique.
Formation des élus aux standards des différents labels et en plaidoyer.
Formation des membres en « Vie associative ».
Organisation de groupe produits entre OP membres.
Participations aux conventions organisées par Fairtrade Africa et FTA-WAN.
Implication dans toutes les consultations sur les standards Fairtrade de 2016 à 2018.

Collège du Commerce Equitable au Mali de l’AOPP







Formation en vie associative et mise en place d’une planification pluriannuelle des activités
du collège
Participation à des salons professionnels : FIARA & BICAF 2017, GSA 2018.
Echange d’expériences très riche au Burkina Faso avec PNCE-B.
Formation des organisations membres sur les labels WFTO & Fair for Life
Reconnaissance auprès des pouvoirs publics : cinq ministères et primature, collectivités
locales et services techniques.
Organisation de la 1ere Journée Nationale du Commerce Equitable avec une forte
implication du Ministre de l’agriculture.

Les plateformes nationales du commerce équitable ont ainsi démontré qu’elles étaient des
acteurs incontournables en termes de renforcement des OP et des filières certifiées CE de par
l’ensemble des services qu’elles rendent à leurs membres (formation, information, mise en relation
multi-acteurs notamment), l’organisation d’événements de visibilité (ateliers, forums, foires, journées
nationales du commerce équitable, etc.), le partage de réflexion qu’elles permettent entre OP
membres (tout particulièrement au niveau des groupes produits et en vue d’être force de proposition
auprès des organismes de certification notamment quand ces derniers procèdent à des consultations
pour la révision de leurs standards) et leurs fonctions de représentativité de ces mêmes membres
ainsi que d’interlocution, de plaidoyer auprès des décideurs locaux en faveur du Commerce Equitable.
C’est la raison pour laquelle il est important de constater que le programme a effectivement contribué
à renforcer leurs capacités notamment techniques, de coordination, administratives et financières et
en termes de gouvernance. A ce niveau, il est souligné que les PNCE doivent être encore
appuyées pour améliorer leurs viabilités institutionnelles et financières (pour pouvoir notamment
maintenir leurs RH sans appui du programme à long terme) et leurs capacités de plaidoyer. Les OP
membres expriment par ailleurs le besoin de disposer de plus d’appui en termes de veille
commerciale et d’accès au financement (notamment aux crédits de campagne et d’investissements).
Les PNCE ont enfin contribué à faire émerger une dynamique sous-régionale de
développement du commerce équitable en :




Effectuant des visites d’échanges et de réflexion entre elles (cas du CCEM-AOPP qui a
rencontré la PNCE-B au Burkina Faso et du FTGN qui a rencontré le RICE en Côte d’Ivoire) ;
Partageant leurs réflexions sur des filières communes notamment en termes de
décomposition des couts de production, de stratégies marketing (de nombreux « groupes
produits » ont été ainsi organisés avec l’appui des PNCE) ;
Réalisant des participations croisées à des événements comme les Journées Nationales du
Commerce Equitable.

Concernant les activités d’appui aux labels, le programme a appuyé :


Le FTA-WAN par la prise en charge de certains coûts de ses frais de RH et de logistique,
l’appui à l’organisation de ses instances (réunions du bureau, conventions Fairtrade Africa et
FTA-WAN) et d’ateliers de formation (sur le living income), de concertation d’OP pour
contribuer aux processus de révision de ses standards.





WFTO Africa par l’appui à la mise en place d’une coordination Afrique de l’Ouest qui a promu
le label auprès d’OP des différents pays d’intervention du programme.
ECOCERT par l’appui à la réunion de présentation/formation sur le label FFL auprès d’OP du
Burkina Faso, du Mali et de Côte d’Ivoire.
Les comités de pilotages du programme qui réunissaient ces différents labels ont également
contribué à de l’échange entre leurs responsables sur des problématiques transversales.

Composante 3 – Suivi-évaluation, études et capitalisation
Le programme Equité a mené de nombreuses actions en termes de communication et de
capitalisation sur les activités du programme via :






La mise en place d’un site internet (http://www.programme-equite.org/) régulièrement
renseigné,
La rédaction et diffusion de newsletters,
L’organisation d’ateliers d’envergure internationale comme la présente semaine de séminaires
ou les journées internationales d’échanges sur le cacao équitable
Des études d’impacts comme celle menée par TERO/Kinomé sur les impacts
environnementaux ou par de l’appui à des actions de recherche/action.
Des actions de capitalisation (films, documents) sur la base de success stories du programme
(deux films ont été réalisés sur « Agroforesterie, Agriculture Bio et commerce équitable » et
« Renforcement organisationnel et commerce équitable »)

Ces activités ont progressivement permis au Programme Equité d’avoir plus de reconnaissance et à
terme plus de visibilité auprès des décideurs locaux (Ministères de l’Agriculture, du Commerce,
Conseil Café Cacao de Côte d’Ivoire, Services Techniques, etc.) et des bailleurs de fond.

2 - Présentation du projet d’Agroforesterie de la coopérative de
cacao CAMAYE soutenu par le programme Equité

Présentation du projet CAMAYE vert par M. Kaboré

La coopérative ivoirienne CAMAYE (Coopérative Agricole Mawoubé de Yéré Yéré) a été créée en
2008. A ce jour, elle compte 1.536 producteur.rice.s, ,qui exploitent 7.275 ha de cacaoyers. Elle
a obtenu le soutien du fond Facilité pour mettre en œuvre le projet « Rentabilisation du système
agroforestier associant les cultures vivrières, les arbres fruitiers, les légumineuses et les arbres
forestiers dans la plantation de cacao dès la création » aussi appelé « CAMAYE Vert ». Ce projet
visait à mettre en place 20 parcelles de démonstration (d’un ½ ha soit 10 ha au total) en
agroforesterie par autant de producteurs. Le coût du projet était de 94.290 euros, la subvention
obtenue via le fond Facilité s’élevant à 68.697 euros.

Le système de culture adopté a reposé sur le schéma suivant :

Les résultats sont déclinés par objectif :




Renforcer les capacités des producteurs en agroforesterie : Formation de 8 techniciens
relais et de 20 producteurs dont 4 femmes en agroforesterie et production de plants.
Améliorer la résilience des cacaoyers aux effets du changement climatique : le taux de
survie des cacaoyers 18 mois après leur transplantation est de 95% contre un taux de
référence de 74%
Diversification et régularité des sources de revenus des producteurs : La
commercialisation des produits vivriers (igname, banane et légumes) constitue une source
additionnelle de revenu substantielle pour les producteurs au cours des trois premières
années, avant l’entrée en production des cacaoyers et des fruitiers. Les marges brutes
obtenues par les ventes de la production sur les 20 parcelles sont estimées à 5.000.000
francs CFA pour l’igname (correspondant à 30% de la production, le restant étant
autoconsommé ou utilisé comme semenceaux), 900.000 francs CFA pour les légumes
(correspondant à 50 % de la production), 4.000.000 francs CFA (à date) pour la banane
plantain dont la production n’a pas cessé (50 % étant autoconsommé).

Les forces et faiblesses du système sont résumées dans le tableau suivant :
FORCES

FAIBLESSES

Les
cultures
pérennes
(cacaoyers
plus
particulièrement) se sont montrées particulièrement
résistantes aux effets de la saison sèche (2017)

Le système est relativement coûteux (environ
1,5 millions par ha contre moins de 500 000
FCFA pour le système traditionnel), son
installation est techniquement exigeante et
nécessite une main d’œuvre importante

Les rendements des cultures vivrières (igname et
banane) sont nettement supérieurs à ceux obtenus
en système traditionnel

Certains producteurs se sont montrés réticents
quant à l’adoption des essences forestières
craignant les coupes sauvages pratiqués par
les exploitants forestiers.

La succession des cycles des différentes cultures
composant le SAF permet de générer des revenus
de façon régulière sur l’ensemble de l’année
Les investissements peuvent être amortis dès la
deuxième année grâce aux revenus générés par les
cultures vivrières

Les SAF diffusés ne répondent pas à toutes
les attentes spécifiques de chaque producteur
en termes de spéculation attendue car ils
reposent sur un premier schéma de culture
uniforme

Le Système Agro Forestier « CAMAYE » vert présente de nombreux avantages environnementaux et
économiques qui pourraient fortement contribuer à la durabilité de la filière s’ils étaient
développés à grande échelle. Cependant son installation est relativement couteuse et
techniquement exigeante. Son adoption à une plus grande échelle par les producteurs nécessitera un
accompagnement technique soutenu dans la durée et la mise en place d’un système de crédit
adapté pour répondre à son coût relativement élevé.

3 - Présentation des activités et résultats obtenus par la PNCEBurkina Faso
La Plateforme Nationale du Commerce Équitable du Burkina Faso (PNCE-B) est une association
nationale de droit burkinabé qui a été créée le 11 Juin 2010 et qui regroupe 30 organisations
membres intervenant dans les secteurs de l’Agro-alimentaire, de l’artisanat, du cosmétique et
des textiles.
La PNCE-B est multi-labels, ces OP membres sont certifiées Fairtrade International, WFTO, Fair For
Life ou encore SPP. Son objectif global est d’améliorer la contribution du commerce équitable
dans la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement en travaillant à une meilleure
prise en compte du secteur dans les politiques et les pratiques agricoles et commerciales au Burkina
Faso par la mise en place par et pour les pairs d'un instrument efficace de dialogue et de plaidoyer.
Ses principaux axes d’intervention sont :




Le renforcement de capacités (formation, appui-conseil et accompagnement)
L’information, la sensibilisation et le plaidoyer
L’autonomisation financière

Le programme Equité a permis à la PNCE-B d’améliorer son ancrage institutionnel :




Obtention d’un siège
Dotation de la PNCE-B en matériels et équipements de bureau
Recrutement d’une Coordonnatrice assurant une permanence au siège de la PNCE-B et
ayant contribué à améliorer la gestion administrative et le fonctionnement de la plateforme

L’appui du programme a également permis aux responsables et aux membres de bénéficier de
multiples formations :
Thèmes de
formation
Gestion
administrative
et
financière

Cibles
Conseil d’Administration
Commissions spécialisées

Principaux résultats
Connaissance de la typologie des
organisations.
Connaissance des textes régissant une

Préparation
audits

des

Conseil d’Administration
22 OP membres

Force de vente et
marketing

26 participants :
Membre du bureau de la
plateforme;
Membres des organisations de
producteurs

Les systèmes de
certification
FFL,
Faitrade, WFTO.

Membre du bureau de la
plateforme;
Membres des organisations de
producteurs

Vie associative et
coopérative (acte
uniforme OHADA–
Loi 064 / 2015 /
CNT)

25 participants :
Membre du bureau de la
plateforme;
Membres des organisations de
producteurs

Préservation de la
biodiversité,
l’agroforesterie,
l’agroécologie et la
résilience
aux
changements
climatiques

32 participants :
Membre du bureau de la
plateforme;
Membres des organisations de
producteurs
Invités (Direction régionale de
l’Agriculture/Hydraulique,
Direction
régionale
Environnement,
Assemblée
Nationale, WFTO)

organisation
Maitrise des organes et leurs attributions
Maitrise des procédures de gestion
financière
Connaissance importance des audits et
types d’audits;
Maitrise de la préparation d’un audit;
Processus d’obtention d’un certificat et
mode de conservation;
Connaissance de l’utilité d’un certificat ainsi
que ses différents principes.
4/6 des membres du Bureau formés;
22 OP formées;
Amélioration
des
compétences
des
bénéficiaires en matière de recherche de
marché;
Maitrise de la réglementation en termes de
procédures et des méthodes/techniques de
prospection de marché.
Amélioration de la :
Connaissance des labels de certification;
Connaissance des principes, des standards
et du processus de certification (biologique
et commerce équitable);
Maitrise de la règlementation sur les
différentes
certifications
(biologique,
commerce équitable).
Les participants sont capables d’appliquer
la règlementation conformément aux
exigences des différents standards de
certification
(biologique
et
du
commerce équitable).
Distinction entre une organisation à
caractère coopératif et une structure
associative ;
Connaissance des principales dispositions
de l’AU OHADA relatif au droit des sociétés
coopératives ;
Maitrise des procédures à engager pour se
mettre en harmonie avec les dispositions
de l’AU OHADA relatif au droit des sociétés
coopératives.
Connaissances sur la préservation de la
biodiversité biologique et l’agroforesterie;
Approfondissement des connaissances sur
les pratiques agro écologiques ;
Amélioration du niveau de compréhension
et de perception du phénomène du
changement climatique ;
Renforcement des connaissances sur les
effets néfastes des pesticides chimiques
Acquisition des rudiments nécessaires à la
production et à l’utilisation de biopesticides.

La PNCE-B a organisé au dernier trimestre 2018 un forum de « promotion du Commerce
Equitable au Burkina Faso » (associant outre les membres, des partenaires techniques et financiers,
des acheteurs et les autorités) dont les résultats principaux sont les suivants :







Élaboration et validation du plan d’action triennal de la PNCE-B
Validation de la structuration des prix du beurre de karité, des amandes de karité et des
mangues séchées biologiques et équitables
Réflexions sur une stratégie d’autonomisation financière de la PNCE-B
Restitution et validation de l’étude sur la recherche/action (parcs à karité, performances des
unités de transformation)
Tenue de L’AG de 2017

La PNCE-B a organisé en novembre 2018 la première édition des Journées nationales du
commerce équitable (JCPBE) qui a fédéré 300 personnes composées essentiellement de membres
de la plateforme mais également des autorités, des acheteurs et des partenaires techniques et
financiers de la plateforme. Les principaux résultats obtenus présentés par la PNCE-B sont :








Promotion du commerce équitable et l’agriculture biologique
Présentation au grand public des principes et valeurs du commerce équitable et l’agriculture
biologique
Valorisation des bonnes pratiques locales en matière de commerce équitable et de
l’agriculture biologique
Amélioration de la visibilité des produits et labels de certification du commerce équitable et de
l’agriculture biologique
Sensibilisation du grand public sur les bienfaits de la consommation des produits alimentaires
biologiques
Le marché local des produits biologiques est redynamisé
Analyse des défis et contraintes du commerce bio-équitable au Burkina Faso

En novembre 2017, la PNCE-B a reçu une délégation de 25 personnes du collège malien du
commerce équitable de l’AOPP. Les principaux résultats de cet échange sont :








Une convention de partenariat est établi entre le CCEM-AOPP et PNCE-B pour gérer les
contraintes communes aux deux Plates-formes ;
Amélioration des capacités organisationnelle et technique du CCEM-AOPP;
Amélioration du modèle de valorisation des sous-produits de transformation des OP du Mali ;
Le prix de revient du beurre équitable et Bio-équitable est établi par les deux plateformes ;
Des contacts sont noués avec des acheteurs potentiels ;
Les délégués des deux plateformes ont renforcé leur compétence sur le choix des emballages
Les contraintes liées à la certification des produits artisanaux sont identifiées et partagées.

En conclusion de la matinée, le film sur « Le commerce équitable au service de la transition
écologique de la filière cacao en Côte d’Ivoire » basé sur différents projets appuyés par la Facilité
d’Equité a été projeté et apprécié des participants pour la qualité de son contenu et de son montage.

4- Présentation des résultats et effets environnementaux observes
dans le cadre du programme Equité
Cette présentation réalisée à distance (visioconférence depuis la France) par les consultants des
bureaux d’études de TERO et Kinomé a consisté à présenter une synthèse des résultats et effets
identifiés par ces derniers dans le cadre de l’étude qu’ils ont menée sur les impacts environnementaux
du Programme Equité.
Dans un premier temps, les objectifs de ladite étude ont été rappelés :




Mesurer les impacts environnementaux des 19 projets d’OP/faitières soutenus dans le
cadre de la facilité financière du programme Equité et analyser leur évolution par rapport à
une situation de référence
Apporter des éléments de réponse à l’hypothèse que les dynamiques de commerce
équitable permettent aux OP certifiées d’assurer une gestion plus durable de leurs
ressources et de réduire la pression sur l’environnement et la biodiversité

En termes de méthodologie, les indicateurs définis pour chacun des 19 projets ont été déterminées en
lien avec une des six variables suivantes :

Les principaux résultats obtenus au niveau des projets de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso sont
présentés :
Côte d’Ivoire
1. Gestion durable de la fertilité des sols : Les situations de référence ayant été établis au
démarrage des projets en 2017, aucun effet des techniques développées (fabrication et épandage de
compost, épandage de fientes) n’a pu être mesuré. Le renseignement des indicateurs (situation n+1)
se fera au cours du premier trimestre 2019 et il n’est pas certain que l’on puisse observer des
évolutions notables des indicateurs comme « Teneur en phosphore et potassium des sols », « taux de

matière organique des sols » ou « rendement en cacao des parcelles » qui n’évolueront pas de
manière significative à court terme
2. Résilience des systèmes agroforestiers : Elle a pu être mise en exergue par la mesure des taux
de survie des plants de cacaoyers, bananes et arbres un an après leur transplantation et qui
dépassent dans la majorité des cas la valeur de référence de 74% (CAMES, 2016). Les rendements
moyens en ignames et bananes plantains sont également améliorés dans ces mêmes systèmes.
L’organisation spatiale des SAF et le suivi adéquat de la trouaison améliore donc très fortement la
croissance des plants notamment des cacaoyers et bananiers (entrée en production plus précoce)
3. Accroissement de la biodiversité cultivée dans les plantations cacaoyères : L’étude montre
que l’installation de Systèmes AgroForestiers (SAF) en cacaoculture permettent de cultiver jusqu’à 11
espèces différents. Les SAF proposés ont favorisé la promotion des variétés et essences locales et
leur diversité aussi bien pour les cultures annuelles, les arbres, mais aussi les bananiers et cacaoyers.
Quand le producteur étend lui-même les SAF (sans appui projet) pour les nouvelles parcelles en
2018, c’est l’importance des arbres qui tend à se restreindre.
4. Certification environnementale des démarches d'agroécologie : Sur la certification bio, le
nombre de producteurs impliqué est largement atteint avec l’appui des projets d’OP. Néanmoins se
pose la question de la lutte biologique, et de la fertilisation biologique, très rarement réalisées,
pouvant mettre en danger la durabilité et productivité des parcelles de cacao bio. Ces mesures
d’agroécologie nécessaire à mettre en place nécessiteront un accompagnement externe pluriannuel
de ces coopératives. Plusieurs options organisationnelles et techniques ont été discutées durant la
mission pour la mise en place effective de ces pratiques agroécologiques.
5. Adoption et diffusion élargie des pratiques environnementales : L’analyse de l’évolution des
indicateurs amène les conclusions suivantes : La diffusion des pratiques agroécologiques est
hétérogène selon les coopératives, et limitée, car les actions proposées par les OP sont presque
toutes en phase test ou de recherche/action. Les coopératives attendent de voir les résultats effectifs
et dans la durée chez les producteurs sélectionnés pour ces tests avant de proposer la diffusion des
actions. Néanmoins un investissement majeur des OP sur les actions environnementales pourrait
accélérer les processus d’adoption et diffusion.

Burkina Faso
1. Gestion durable de la fertilité des sols : Elle est mesurée ici par la quantité de déchets de
transformation compostés qui est passée de 0 à 385 tonnes (pour trois OP). La qualité et l’impact de
ce compost sur les rendements ne pourront être mesurés qu’à moyen terme.
2. Gestion durable de la ressource forestière : Elle a été appréciée par la mesure des superficies
de l’évolution des zones de collecte de karité en gestion durable. Trois OP sont concernées ayant
développé trois stratégies différentes : Mise en défend de parcs à karité (UGF-CDN), Accès à de
vastes zones forestières denses en karité au sein de chantiers d’aménagement forestiers avec
respect d’un cahier des charges (NUNUNA) et Accès à de petites surfaces disséminées dans les
réserves de chasses (FUAPROKA), avec enrichissement /régénération du peuplement de karité dans
ces zones de collecte. L’objectif fixé à une augmentation de 1934 ha a été atteint à 90% (1.725 ha) ce
qui est considéré comme un résultat très satisfaisant sur un pas de temps de deux ans.
3. Efficacité énergétique des systèmes de production : Pour les quatre OP suivies, la quantité de
bois consommée dans le cadre des activités de transformation a baissé de plus de 50% dans tous les
cas grâce à la mise en place de dispositifs plus économes (la COOPAKE est même devenue
autonome en bois). Au moins 50% des déchets de transformation sont récupérés en combustible par
rapport à la situation initiale.
4. Certification environnementale des démarches d'agroécologie : Il est observé une extension
des volumes certifiés AB grâce à l’accès aux ressources en forêt en gestion concertée (cas du karité)
et à la conversion de parcelles cultivées (autres filières). Entre décembre 2016 et décembre 2018, la
quantité de beurre de karité AB est passée de 140 à 506 tonnes (pour deux OP suivies). Les
stratégies de diversification culturale, principe clé de l’agroécologie, a permis de passer de quatre
produits certifiés en 2016 à six en 2018 (pour 5 OP suivies).

5. Adoption et diffusion élargie des pratiques environnementales : Pour les quatre OP suivies
(TON, COOPAKE, UPROMABIO, UGF-CDN), le nombre de producteurs ayant adopté des nouvelles
pratiques d’agroécologie (GCES, RNA, Agroforesterie) suite aux formations reçues est passé de 80 à
309 soit une augmentation de 286%.
Les principaux enseignements qui sont soumis au programme sont les suivants (notamment en
termes de recommandations dans le cadre d’Equité II) sont les suivants :













La démarche itérative (missions perlées + appuis à distance) a un intérêt pour une meilleure
qualité du suivi-évaluation et de l’évaluation des effets :
o Bon diagnostic de départ des problématiques, compétences et outils mobilisables
o Définition d’un plan de travail conjoint avec les équipes projets
o Suivi à distance
o Evaluation en fin de cycle.
Mais le temps de terrain limité pour approfondir certaines analyses dépassant le strict cadre
des projets d’OP a eu pour conséquences :
o Difficulté d’aborder pleinement l’analyse de la contribution des instruments du CE aux
enjeux environnementaux.
o Accompagnement insuffisant des équipes et OP sur l’évaluation des actions
environnementales dans des pays moins dotés en équipes d’appui, et non visités par les
consultants (Ghana, Mali, Togo).
L’appropriation des indicateurs par l’équipe technique lui a permis d’avoir une image plus
précise de l’impact des interventions, des enjeux et étapes suivantes à mettre en œuvre.
Mais l’appropriation et utilisation des indicateurs par les OP reste limitée car pas de RH
orienté vers un appui plus structurel aux OP dans leurs dimensions commerce équitable et
environnement.
Nécessité d’avoir un responsable de suivi-évaluation-capitalisation épaulé si besoin dans le
pilotage des actions environnementales par un responsable technique d’appui à la transition
agroécologique. Rôle : coordonner les activités de SE, assurer le suivi des délais et le
contrôle qualité du travail, ciblage et suivi des études externes complémentaires (cf. cas de la
recherche action).
Difficulté à lire l’impact environnemental global de filières et projets variés qui implique pour la
suite d’avoir une version plus simplifiée et agrégeable pour tirer des enseignements en
matière de stratégie et portée du programme.
Proposer aux OP une liste d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs répartis par variables. Aux
OP, au moment de monter leur projet (si l’on parle de démarche projet) ou dans le cadre de
l’amélioration de leur politique environnementale, de choisir les IOV les plus pertinents.

IVPRESENTATION
DES
PRINCIPAUX
RESULTATS
L’EVALUATION EXTERNE DU PROGRAMME EQUITE

DE

Une évaluation externe du programme Equité a été réalisée par le cabinet d’etudes Salva Terra au
cours de l’automne 2018.
L’évaluation de la performance du programme a été réalisée selon les critères classiques que sont :






PERTINENCE : Bien-fondé du programme au regard des objectifs et enjeux.
EFFICACITÉ : Taux de réalisation et degré d’atteinte des objectifs fixés
EFFICIENCE : Relations entre moyens mis en œuvre, réalisations et leurs coûts
IMPACTS : Retombées effectives/potentielles du programme à C, M, Long Termes
DURABILITÉ/VIABILITÉ : Résultats obtenus s’inscrivant dans la durée et pouvant être
reproduits après la fin du programme

Trois critères additionnels ont été intégrés par le bureau d’études en charge de l’évaluation.




ENVIRONNEMENT : Prise en compte des enjeux environnementaux
GENRE : Prise en compte adaptée de la dimension genre, égalité H/F
CONTRIBUTION AFD/FFEM : Analyse des contributions de l’AFD et FFEM dans la
conception et mise en œuvre du programme

Pour donner plus de lisibilité à l’appréciation de l’évaluateur, une notation par couleur a été attribué
pour chaque critère sur la base suivante :
Mauvais/Très insuffisant

Excellent/très bon

La pertinence générale du programme a été jugée bonne à excellente du fait notamment :









D’un contexte international marqué par une croissance forte et une diversification des
ventes de produits équitables
D’une dynamique positive d’augmentation du nombre d’OP certifiées équitable en
Afrique de l’Ouest mais aussi par rapport aux problématiques techniques, financières,
organisationnelles et de gouvernance rencontrées par ces dernières.
Le soutien à des instances de représentation des OP certifiées CE à des niveaux
nationaux apparait stratégique pour l’avenir en termes de plaidoyer, mutualisation de
services, meilleure reconnaissance du CE
Le programme Equité, avec son approche multi-labels, répond de manière pertinente à un
certain nombre des problématiques existantes dans la relation labels-OP.
Des changements de pratiques agricoles sont essentiels pour permettre aux producteurs de
s’adapter et d’améliorer leur résilience face aux impacts du changement climatique
Il est enfin relevé une pertinence et complémentarité entre les trois composantes
d’activité du programme : appui direct aux OP via la facilité + appui à leur réseaux
nationaux et régionaux + évaluation/capitalisation des résultats

La cohérence interne du programme est jugée globalement bonne notamment en termes de
pilotage et mode opératoire, de ressources humaines, d’équilibre budgétaire et de temps disponible
ainsi qu’au niveau de la coordination des actions du programme avec celles des acteurs locaux. La
seule réserve à ce niveau concerne l’absence de cadre logique dans le document projet comblée en
partie par le dispositif de S/E mise en place par le programme et par la définition d’objectifs à atteindre
au niveau des PETF annuels définis par le COPIL.
La cohérence externe du programme (appréciée sur la base de l’articulation de l’action avec les
politiques nationales et les interventions d’autres bailleurs, la cohérence avec les stratégies et autres
projets de l’AFD et du FFEM et le dispositif de Suivi/Evaluation mise en place par l’équipe) est jugée
bonne à excellente.

En termes d’efficacité, le taux de réalisation et d’exécution budgétaire est jugé bon. Concernant
la mise en œuvre des activités par rapport au temps disponible, l’appréciation est moyenne à bonne :
la période d’exécution de trois ans a été courte par rapport aux objectifs du programme. En ce sens,
la stratégie du programme de prendre le temps en année I pour être certains de sélectionner les
meilleurs projets possibles (soumis à la Facilité) a contribué à la réussite globale desdits projets. La
disponibilité du FTAWAN par rapport aux responsabilités qui lui avaient été initialement confiée a, par
contre, été considérée comme faible.
Concernant l’efficacité du programme, le taux d’atteinte des objectifs et de réalisation des projets
des OP (soutenues par la Facilité) et des PNCE a été considéré comme bon.
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L’efficience de la gestion des moyens financiers et RH du programme a été également
appréciée compte tenu du fait que même si le programme Equité est un projet multi-pays ambitieux
sur le fond mais modeste en termes de moyens mobilisés et de durée, les résultats atteints ont
néanmoins été à la hauteur des objectifs fixés dans le document projet.
Les impacts du programme sur les OP bénéficiaires sont également bons notamment en termes
de renforcement des capacités, sur le plan commercial, économique et environnemental. Les impacts
sur les PNCE sont jugés bons à excellents : l’identification détaillé des impacts par plateforme permet
de dire à l’équipe d’évaluation qu’à ce niveau les impacts globaux sont évidents. Les impacts sur les
labels sont estimés moins bons même si le programme a accompagné toutes les plateformes à
adopter une apporche multi-labels, si le COPIL a été un espace de concertation également multilabels et que les OP de la sous-région ont amélioré leur connaissance des standards WFTO et FFL
d’ECOCERT, l’équipe d’évaluation estime que Equité a eu un impact limité au niveau du FTAWAN
jugé « non proactif sur le programme ».
La durabilité/viabilité du programme est jugée moyenne à bonne, concernant les OP les
investissements techniques semblent durables. Les acquis des formations le seront si elles sont
renouvelées (recyclage). La rémunération des employés des OP pourra être maintenue si l’activité
économique et les ventes des OP se développent. A ce niveau, on retiendra que l’accès durable
aux marchés (CE et AB) et aux(pré)financement est jugé crucial : « diversification commerciale
à poursuivre et permettre aux OP de bénéficier de plus de préfinancements ».
Concernant les PNCE, il est estimé qu’elles doivent être encore appuyées via financements et
accompagnement pour aller vers autonomisation.
Au niveau des thèmes additionnels, on retiendra que la prise en compte des problématiques
environnementales a été appréciée (jugée « bonne »), que l’action d’Equité a permis de mettre en
évidence de fortes synergies et complémentarités existants entre certifications équitables et AB. Cela
correspond à une dynamique de marché qui permet d’envisager le financement durable de la
transition agroécologique.
Concernant la prise en compte du genre, même si la thématique n’a pas été explicitement priorisée, le
programme a permis à un certain nombre de femmes (notamment mobilisées sur les filières
karité, artisanat et anacarde) d’avoir plus confiance/de légitimité et certaines assurent à présent
des postes à responsabilité. Ces premiers résultats justifient un renforcement des efforts sur ce plan.
Concernant les contributions de l’AFD et du FFEM, il est estimé qu’il y a une bonne
complémentarité des financements pour une articulation entre objectifs économiques et
environnementaux. L’appui de l’AFD est jugé pertinent et aligné avec les objectifs et priorités du
PRCC tout comme celui du FFEM au regard des projets des OP sur le plan environnemental.
En conclusion, l’équipe d’évaluation juge bonne à excellente l’évaluation globale du
programme. Le programme répond de manière pertinente aux difficultés et opportunités rencontrées
par les OP certifiées CE et PNCE en Afrique de l’Ouest. Equité est un programme pertinent qui a fait
l’expérience réussie de mobiliser un outil « Facilité » pour le financement de petits projets impactants.
Le montage institutionnel CEF-AVSF et le pilotage du programme sont globalement cohérents et
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Adéquation du programme entre moyens mis en œuvre, les réalisations et leurs coûts

efficaces. Les projets d’OP et PNCE sont relativement bien dimensionnés et pertinents et ont permis
des taux d’exécution financière et de réalisation des activités satisfaisants dans des délais très courts.
Il est néanmoins identifié quelques difficultés et limites du programme :






Absence de cadre logique dans le document projet
Sous-dimensionnement budgétaires de certaines activités des projets Facilité
Forte charge de travail des ATN
Coût d’installation des systèmes reposant sur pratiques agroécologiques/agroforestières.
Prise en compte « Accès au marché », « Financement » et genre à renforcer.

Les principales recommandations formulées par l’équipe d’évaluation sont les suivantes :











Instruire un Programme Equité 2 au niveau de l’AFD et du FFEM
Valoriser la complémentarité du binôme CEF-AVSF pour le futur montage institutionnel
Réutiliser et renforcer l’outil Facilité
Prévoir une durée d’exécution de 5 ans pour un programme plus ambitieux
Rester globalement sur le même cadrage pays et filières
Renforcer les appuis aux labels et appuyer la synergie CE et AB
Consolider les dispositifs de R/A en agroécologie et agroforesterie
Etendre les actions de renforcement de capacités des OP/PNCE sur la base de diagnostics
organisationnels
Renforcer le volet « Accès au marché »
Appuyer les OP sur la question de l’accès au financement

Voir synthèse de l’évaluation externe en Annexe 1

V- PARTAGE DE REFLEXIONS SUR UN PROGRAMME EQUITE II

Ce point a été traité durant la journée du vendredi 8 février 2019. L’ouverture de cette journée a été
effectuée par les représentants des plateformes nationales de commerce équitable d’Agrique de
l’Ouest.
La PNCE-B en la personne de son président, Monsieur Issaka
Somandé, exprime son estime pour le rôle important qu’a joué le
programme Equité, en dynamisant une plateforme comme celle du
Burkina Faso. Il précise que du fait de cette reconnaissance du rôle
important des plateformes nationales dans l’écosystème du commerce
équitable et de l’Agriculture biologique, il se propose de faire les
propositions suivantes aux responsables du programme :




« Pérenniser ce que les PNCE font pour les producteurs »
« Continuer de renforcer certaines activités des plateformes »
Renforcer la mise en relation entre PNCE et labels, et entre
PNCE d’Afrique de l’ouest et d’autres continents pour intensifier l’échange d’expériences et
l’interconnaissance.

Le CCE-Mali AOPP en la personne de M. Seydou Tangara invite le programme à renforcer les
équipes des plateformes des différents pays afin de renforcer les acquis obtenus dans le cadre de la
première phase. La dynamique multi-acteurs de renforcement du commerce équitable déployée par le
Programme est pertinente. M. Tangara conseille au programme d’intégrer pleinement dans sa
stratégie d’intervention la notion de subsidiarité afin de responsabiliser autant que possible ses
partenaires ainsi qu’à s’inscrire dans une logique de renforcement de la durabilité des actions et
acteurs, d’appui à des pratiques visant à atténuer les effets du changement climatique et d’implication
des labels dans les activités d’appui aux plateformes nationales.
Le FGTN en la personne de M. Johannes Koumedjero (président du réseau) félicite le
programme Equité pour son appui auprès du réseau ghanéen notamment en termes d’appui aux
activités de plaidoyer et plus globalement de méthodes d’accompagnement pour atteindre les objectifs
que le réseau s’est assigné. Dans le cadre de cette semaine de séminaires, M. Koumedjero apprécie
les échanges d’expérience avec d’autres plateformes qui pour lui est l’une des meilleures voies en
termes de renforcement des capacités. Il partage également au niveau de la filière cacao l’enjeu de
diffuser l’agroforesterie pour renforcer la viabilité environnementale de la filière. Pour finir, M.
Koumedjero remercie les bailleurs, maitres d’ouvrage et d’œuvre du programme : AFD, FFEM, AVSF,
CEF et le FTA-WAN.
Le RICE en la personne de M. Francis Atsé (Président) : M. Atsé se
félicite de l’implication du CCC à ce séminaire. Il remercie le
programme Equité de l’aider à ne pas rester trop près du pied du
cacao pour reprendre l’image de Mme Assamoi Kadjo. M. Atsé
souhaite qu’une seconde phase du programme puisse avoir lieu pour
atteindre un maximum de producteurs en Côte d’Ivoire. Il juge
exceptionnelle la qualité des échanges d’expériences qu’a permis
le programme comme dans le cadre de cette semaine de séminaires.
Il conclue en remerciant également tous les acteurs impliqués dans la
mise en œuvre (au sens large) du programme.

1. Présentation de la Stratégie du FFEM pour la période 2019-2022

Mme Constance Corbier, chargée de projets Biodiversité au Fond Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM), a présenté les caractéristiques et modalités de financement du FFEM dans une
perspective d’un soutien à une seconde phase du programme Equité :
- Le FFEM est géré et présidé par le ministère de l’économie et quatre autres ministères. Le fond
relève entièrement de l’Aide Publique au Développement (il n’est pas alimenté par des acteurs
privés).
- Avec une double finalité de préservation de l’environnement et de développement durable, le FFEM
inscrit son action dans plusieurs domaines d’intervention découlant des conventions
internationales sur l’environnement signées par la France : Biodiversité, Climat, Dégradation des
terres, Eaux internationales, Polluants chimiques et déchets, Ozone et en réponse aux Objectifs de
développement durable
- Le FFEM est l’équivalent d’un laboratoire d’innovation et de capitalisation. Sa stratégie
prioritaire est de financer des projets pilotes dans les pays en développement, répondant aux enjeux
d’environnement mondial, à la recherche de bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Il
s’agir de tester des solutions et tirer des enseignements pour faciliter leur diffusion et leur
déploiement dans d’autres lieux (réplicabilité) et/ou à plus grande échelle. De fait, la
communication sur les résultats constitue un enjeu pour le passage à l’échelle des projets. Les projets
soutenus doivent donc être novateurs et reposer sur la mise en œuvre de nouvelles technologies,
nouveaux usages, nouvelles méthodes ou organisations en faveur de l’environnement et du
développement durable. Pour le FFEM, le caractère innovant d’un projet ne peut s’évaluer qu’au
regard d’un diagnostic spécifique du projet et/ou du territoire, en fonction du contexte géographique,
socio-économique, politique, institutionnel et écologique donné, et de la manière innovante avec
laquelle le projet envisage de déclencher le changement.
Présentation de la stratégie du FFEM par Constance Corbier (FFEM)
- Une grande partie des fonds (attribué par un Comité de Pilotage composé de six institutions
membres) sont orientés vers l’Afrique (pour 70% environ).
- Sur le plan financier, le FFEM cofinance des projets avec d’autres bailleurs à hauteur de 30%
en général dans une fourchette allant de 500.000 à 3.000.000 d’euros. Pour la période considérée, le
FFEM dispose d’une enveloppe globale de 120 millions d’euros.
La stratégie en termes de thématiques du FFEM est résumée dans le tableau suivant :

2. Présentation du contenu et de l’étude de faisabilité d’Equité II
Cette présentation effectuée par Emmanuel Dollfus de l’Agence Française de Développement s’est
faite sur la base des premières réflexions engagées dans le cadre de la faisabilité d’Equité 2 et des
réflexions partagées entre l’AFD, CEF et AVSF.
Principales recommandations suite à la phase I d’Equité :








Durée du programme à prolonger (minimum de 4 ans)
Nombre de bénéficiaires à augmenter dans une logique de changement d’échelle
Montant de la facilité à augmenter compte tenu des résultats très encourageants de cet
« outil » dans le cadre de la phase I
Renforcement de capacités commerciales à intensifier correspondant à un besoin important
de la majorité des OP (Ainsi que la connexion des OP avec les marchés).
Capacité de financement à intégrer comme nouvelle activité (faciliter l’accès des OP au crédit
de campagne et fonds d’investissement)
Egalité femmes/hommes : Thématique sur laquelle le programme doit intervenir davantage.

Finalité et objectifs d’une phase 2 du programme Equité :
Finalité : Contribuer au développement économique durable, lutter contre la pauvreté et renforcer
l’agriculture familiale en soutenant le développement de filières équitables et résilientes aux
changements climatiques en Afrique de l’Ouest.

Objectifs spécifiques :






Utiliser le commerce équitable comme levier d’accélération des transitions écologiques des
modes de production et de transformation pouvant déboucher sur une certification biologique.
Consolider les environnements institutionnels des filières de commerce équitable.
Appuyer la structuration des organisations de producteur.rice.s d’Afrique de l’Ouest et des
filières dans lesquelles elles interviennent
Assurer la promotion de l’égalité femmes-hommes et l’insertion des jeunes dans les filières de
commerce équitable.

Périmètre envisagé pour le programme Equité 2 :







Zone géographique : 5 à 6 pays en Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali,
Ghana, Togo, (Bénin).
Filières : toutes filières (cacao, karité, fruits, anacarde, artisanat, sésame...)
Des filières équitables des 4 principaux labels de commerce équitable : Fairtrade, Fair for Life,
WFTO, SPP
Maitrise d’ouvrage : Commerce Equitable France et AVSF en consortium
Maitrise d’Œuvre : Fair Trade Africa sur certaines activités spécifiques
Partenaires identifiés : Nitidae, Ethiquable, Kinome/Tero, MHF, SPP, Ecocert/FFL, WFTO

Principaux axes d’intervention envisagés :
Appui aux organisations de producteurs


Facilité financière « filières équitables et transition agro-écologique et sociale » 5 thèmes :
transition écologique des modes de production et de transformation, promotion des femmes
dans l’entreprenariat et réduction des inégalités de genre, amélioration de la qualité et des
process de transformation, renforcement des capacités commerciales des OP et outils
numériques



Fonds d’appui pour l’accès et la connexion aux marchés



Renforcement de capacités des OP notamment par une assistance technique transversale
en agroécologie, le soutien à l’innovation et les outils numériques ainsi que des programmes
de formations pour le renforcement des organisations de producteurs sur différents thèmes
Structuration institutionnelle




Consolidation des 4 plateformes nationales du commerce équitable, qui fédèrent au total 120
OP certifiées commerce équitable
Accompagnement des réseaux et représentants des labels de commerce équitable présents
en Afrique de l’Ouest
Etude, recherche et capitalisation







Renforcement du dispositif de suivi évaluation
Réalisation de nouvelles études sur le secteur
Mise en œuvre de projets de recherche-action en lien avec les OP et des organismes de
recherche locaux et internationaux
Capitalisation des résultats du projet et la diffusion des innovations sociales et
environnementales
Evaluations

3. Travail en groupes thématiques sur le contenu du programme
Equité 2
Quatre ateliers ont été organisés pour réfléchir les modalités de mise en œuvre de quatre thématiques
stratégiques au sein d’Equité II :





Appui aux OP pour accompagner la transition écologique de leur mode de
production/transformation
Egalité Homme/Femme
Appui aux OP pour la commercialisation
Appui labels et plateformes nationales

Thème 1 : Transition agroécologique
I/ Quels sont les besoins identifiés ?
Les membres de l’atelier ont exprimé l’importance de continuer à soutenir l'ensemble des
innovations agroécologiques entreprises dans le cadre d’Equité 1. A titre d’exemple, certaines
OP du Burkina maîtrisent de façon optimale le processus de fabrication du compost à partir des
résidus/déchets du séchage de mangues et d’autres plus partiellement. Equité II devra permettre de
soutenir des visites entre OP en apprentissage d’une technique comme celle-là avec les OP qui
les maitrise. L’apprentissage de nombreuses techniques doit être intensifiée et étendue : acquisition
d'arbres d'ombrage et technique de gestion de l’ombrage pour les cacaoyers, valorisation des déchets
en combustibles ou compost pour les unités de transformation, réalisation de parcs à karité, etc. – Au
sortir de cet inventaire relativement exhaustif, le groupe a décidé de prioriser les actions à soutenir
autour des enjeux suivants :







Faire de la recherche action sur des systèmes de culture/rotations types adaptés à
chaque contexte pédoclimatique
Mise en place de banques de semences et pépinières de variétés locales résistantes au
changement climatique en lien avec des acteurs locaux
Conduire de la recherche action sur les biopesticides et les biofertilisants pour avoir des
résultats et situations de référence similaires à ce qui existe en Amérique du Sud
En agroforesterie, prendre en compte le besoin accru en main d'œuvre nécessaire à
l'installation des Systèmes AgroForestiers (SAF) dans le volume financier alloué aux OP
portant ces projets
Travailler sur le packaging biodégradable et recyclable (pour les produits cosmétiques
comme le beurre de karité par exemple)

II/ Comment changer d'échelle ?
Il est proposé de mieux travailler avec les acteurs de la recherche dans les projets de
recherche-action à travers la mise en réseau de tous ces acteurs (chercheurs et OP) pour qu'il y
ait de la communication transversale et des synergies et afin d’éviter des projets de recherche action
« en silo », trop cloisonné et trop top-down. L’appropriation des dispositifs de R/A par les
organisations de producteurs est essentielle pour assurer la maitrise durable des techniques testées.
Au niveau de chaque PNCE, il est suggéré de créer un répertoire des pratiques agroécologiques
existantes chez leurs membres et de valoriser cette diversité pour de la formation de producteurs par
producteurs en faisant attention au transfert de package technique non-adapté aux conditions et
spécificités de chaque écosystème.
Le programme d'Equité est invité à systématiser les voyages d’études inter-OP et inter-pays après
chaque formation théorique sur une thématique majeure.
Il est proposé d’inciter à reproduire l'expériences des champs école paysan dans plus d'OP
qu'Equité 1 (fort intérêt de la SCEB par exemple) dans une logique de co-construction des

techniques mises en œuvre (impliquant le savoir paysan) et réfléchir à des modes de rémunération
des paysans relais pour garantir leur action/efficacité
Faire du plaidoyer auprès des acheteurs et des pouvoirs publics pour obtenir des primes pour
la mise en œuvre de certaines bonnes pratiques agricoles (exemple de la prime d'Altereco pour
l'agroforesterie) et des subventions pour les services écosystémiques comme par exemple les
mesures agro-environnementales en France
Inciter les OP qui forment leurs membres sur la production de biopesticides et compost à créer et
proposer un service de production/fournitures d'intrants nécessaires à la diffusion de ces
techniques.
Soutenir la création d'une banque de semences par les acteurs locaux de la recherche sur du matériel
génétique/variétés cacaoyères paysannes (comme les variétés Ghana en Côte d’Ivoire) juges par
tous plus résistantes au changement climatique que les variétés actuellement diffusées.
Au niveau des PNCE : activité de veille technologique et de bulletin d'information à destination
de ses membres sur les enjeux de valorisation et recyclage de déchets pour que les OP
intéressées/actives s'informent des progrès en la matière et puissent se coordonner avec les OP
pionnières

Restitution du groupe 1 par Ingrid Aymes. (C.E.F)

Thème 2 : Egalité Femmes/hommes
I.



Constats généraux :
Situation hétérogène des inégalités femmes-hommes en fonction des pays liés aux
droits d’héritage et d’accès au foncier
Des enjeux d’égalité femmes-hommes très hétérogènes d’une filière à l’autre justifiant la
nécessité de diagnostics précis par filière et par zone

Recommandations : dans le cadre de la Facilité, on pourrait prévoir le financement de diagnostic
genre au sein des OP avec l’appui d’ONG locales/Associations de défense du droit des femmes
(mapping en cours de ces organisations par Commerce Equitable France)

II.

Analyse par filière :

Filière karité : Freins à la création d’OP par des femmes ; Pénibilité et dangerosité du travail lors de la
collecte des noix et de la transformation du beurre de karité ; Les postes à responsabilités liés à la
gestion et à la maitrise technique (gestion des certifications et de la qualité et maitrise des process de
transformation) restent souvent pourvus par des hommes. Il est donc nécessaire de mieux former les
femmes à ces métiers techniques

Filière anacarde : Les femmes de producteurs d’anacarde sont généralement impliquées dans la
cueillette mais sans accès direct à la rémunération ; Ce sont très majoritairement des femmes qui
assurent la transformation/décorticage des noix : en étant mal rémunéré pour ce travail pénible et
nocif pour la santé (brûlure de la peau et coupures notamment)

Filière Cacao : Peu de femmes sont propriétaires de plantations de cacao : problème de transmission
de la terre aux femmes lors de l’héritage ; Sous-représentation des femmes dans les OP
(coopératives de producteurs de cacao) ; Les femmes de producteurs de cacao sont généralement
impliquées dans la cueillette, l’écabossage, la fermentation et le séchage des fèves sans accès direct
à la rémunération

III.




IV.
















Principaux leviers de changement identifiés :
Accès à une rémunération directe pour les femmes pour l’ensemble des travaux qu’elles
réalisent à la hauteur de la difficulté du travail réalisé.
Sécurisation de l’accès des femmes à la ressource productive : Ex : droits d’accès dans
les parcs à karité, accès à la propriété des plantations pour le cacao
Formation des femmes en leadership/capacitation

Bonnes pratiques à promouvoir au sein des OP :
Création d’une association de femmes réunissant les femmes productrices et les femmes
de producteurs pour être force concertation et de proposition en termes de revendications
relatives à l’égalité H/F
Cours d’alphabétisation pour les femmes membres
Développement au sein des OPs d’activités génératrices de revenus à destination des
femmes de producteurs : cultures vivrières, petit élevage, œufs, etc
Actions de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes notamment vers les hommes et les
communautés au sens large (ex : à travers des programmes radiophoniques, autres actions)
Choisir des femmes comme staffs techniques des OP (gestionnaire, responsable qualité,
etc) pour changer le regard porté sur elles
Adapter les horaires de réunion pour qu’ils soient compatibles avec la vie de famille
Avoir une politique d’égalité salariale pour les salarié.e.s permanents ou saisonniers des
OP (en charge de la transformation notamment) afin que les femmes soient payées autant
que les hommes pour le même travail
Mettre en place des crèches/haltes garderies au sein des OP pour permettre aux femmes
de continuer à travailler
Ecole de leadership des femmes à destination des femmes productrices
Utilisation de la boite outils développement rural/genre de l’AFD
Mise en place au sein des OP de filets sociaux (système d’assurance décès, maternité,
mise en place de mutuelle, etc.)
Permettre l’accès au financement et à l’investissement pour les femmes de producteurs à
travers des systèmes de tontines, etc.
Financement d’investissements sociaux (dispensaire de santé, maternité, écoles, etc.)
grâce à partir de la prime de développement du commerce équitable

Thème 3. Appui aux OP pour « accéder au marché »
I-

Principaux besoins identifiés
1. Renforcer les capacités de gestion commerciales des OPs (outils de gestion : coût de
production et compte de résultat prévisionnel et formation en négociation, dialogue entre
OPs d’une même filière pour harmoniser autant que possible les prix négociés …)

2. Soutien à la transformation par les OP pour accroitre la valeur ajoutée du produit :




Soutenir des projets de transformation des produits des OPs via l’accès aux petits
équipements de transformation et les formations en utilisation de ces équipements, en
s’assurant du potentiel de la demande du produit (via une étude de marché) pour la
transformation à petite échelle
Pour la transformation à plus grande échelle, besoins pour les OPs d’identifier des
prestataires de services adaptés à leurs besoins (coûts, volume…)

3.



Renforcer la confiance des acheteurs dans les OPs

Renforcer les capacités entrepreneuriales et de gestion des OPs
Mettre en avant le professionnalisme des OPs certifiées équitable

4.

Situations spécifiques par pays

Ghana :








La demande en cacao Fairtrade a considérablement baissé depuis que Mondelez a adopté
une nouvelle démarche qui ne prend plus en compte les principaux principes de Fairtrade
(PMG et prime)
Certains membres de l’atelier rappellent que cette démarche de Mondelez a été mise en place
en accord avec Fairtrade Africa et Fairtrade Foundation
L’idéal serait de rechercher marchés Fairtrade valorisant les efforts des producteurs
(PMG et primes)
Rechercher de marchés alternatifs qui sont meilleurs (plus rémunérateurs) que les marchés
conventionnels, même si dans des conditions différentes de celles de Fairetrade
Communiquer sur les méfaits des pratiques de Mondelez pour obtenir la réaction des
acheteurs et des consommateurs
Alerter FTA pour revoir la situation

Cote d’Ivoire :




Risque et crainte des coopératives de perdre leurs clients habituels si elles veulent
diversifier leurs acheteurs
Attentes d’un appui du système Fairtrade (à interpeller) pour aider ces OPs à sortir de tels
monopoles
Coûts d’exportation sont très élevés : Plaidoyer nécessaire auprès de l’Etat pour alléger les
charges d’exportation des OPs

Burkina Faso (filière karité) :



Pas d’accès au marché Fairtrade
Variation des prix faute de Prix Minimum Garanti dans le standard FFL d’ECOCERT qui
concerne la filière

5- Autres contraintes de marché rencontrées
Préfinancement :




Beaucoup d’acheteurs ne respectent pas le principe de préfinancement qui auparavant
constituait pourtant un principe clé du commerce équitable
Les préfinancements obtenus restent en général insuffisants
Solutions : Recourir aux préfinancements des institutions financières solidaires et
accompagner les OPs dans le montage des dossiers de demandes et la gestion des
crédits

Marchés de plus en plus exigeants sur la qualité des produits
Solution : Démarche qualité/traçabilité pour accéder à ces marcher via




Formation
Echange
Accès à l’équipement

Volume insuffisant au niveau certaines OPs pour exporter directement toutes seules :




Piste 1 : les OPs s’organisent entre elles (en union …) pour réunir leurs productions
Piste 2 Les plateformes nationales assurent un nouveau service de vente groupée ou
identifient les opérateurs qui pourraient jouer ce rôle
Piste 3 : Mettre en place des traders commerce équitable (Risques pour les OPs d’une telle
option) : Cette proposition est notamment tirée de l’expérience d’Ethiquable qui entreprend
toujours une mise en contact directe avec les petits acheteurs, sauf que ces petits acheteurs
n’ont pas la compétence en matière d’achat de produits auprès des producteurs ; ils sont
habitués à acheter auprès de traders pour limiter les risques liés à ces opérations, ils n’ont
pas confiance dans les coopératives.

Thème 4 : Appui aux labels et plateformes nationales

Le groupe a synthétisé ces conclusions dans le tableau suivant reconnaissant qu’il est passé trop de
temps sur certains points au détriment du traitement global du thème.

LABELS
Mission de
renforcement
des capacités
des membres
sur les
standards

ROLES PRINCIPAUX

COLLABORATION (Principes)

Synergie entre les labels
et les plateformes en
ayant une stratégie
différentiée par pays et
par label : en début
d’année identification
de besoins des membres
des PNCE en termes de
renforcement de
capacités. Elaboration
d’un calendrier conjoint
(PNCE-Labels) au niveau
national
Alliance pour la
réalisation pour d’autres
activités plus spécifique

PLATEFORME
Acteur institutionnel,
politique,
représentativité
Services aux membres

(Partenariats)
Fonctions proposées dans le cadre du projet Equité 2
Appui à la
Rôle de supervision des
rédaction des
PNCE sur les différentes
concept-notes
prestations des labels
et des
qui appuieraient des OP
propositions
à monter leur projet ou
finales des
à réaliser certaines
projets (en
activités (associés les
amont, faire un plateformes aux
atelier de
formations)
formation aux
labels :
montage des
1. FACILITE FINANCIERE
cadre logiques)
Appui à la mise Les plateformes
en œuvre
peuvent être sollicitées
d’activités
pour certaines activités
des projets de facilité et
ces activités possibles
seront présentées dans
l’appel à projet facilité
Capitalisation
Impliquer les
plateformes dans les
capitalisations
Renforcement des
Débat non abouti sur qui peut faire quoi
capacités
entre label – plateformes – programme
commerciales :
Des synergies doivent
être envisageables sur
l’accompagnement des
OPs pour la préparation
et la réalisation de
prospection
commerciales
2. FOND D’APPUI POUR
2 hypothèses :
Débat non abouti sur qui peut faire quoi
L’ACCES ET LA
- Présentation
entre label – plateformes – programme
CONNEXIONS AUX
des prestations
MARCHES
possibles pour
les « OPs
facilité » dans
l’appel d’offres
- Faire du
renforcement
des capacités
commerciales
une sous activité
indépendante
de la Facilité
3. RENFORCEMENT
Digitalisation
DES CAPACITÉS
des outils de

gestion et de
contrôle des
OPs
Développement (responsabilité des
de système
plateformes et des
d’information
prestataires à définir)
de marché pour
les plateformes
Rôle de veille
commerciale plus
importante des
plateformes à travers le
numérique
Suivi des projets ayant une dimension
agroéologique importante
Associer les
plateformes à
l’élaboration des
modules de formations
transversaux à l’échelle
sous-régionale
Identification des besoins de rechercheaction en relation avec les plateformes qui
jouent un rôle de validation finale
Valoriser les échanges
Sud-Sud entre PNCE
pour le renforcement
de capacités.

Restitution du groupe 4 par Franck Koman (RICE)
Il a été mentionné par plusieurs participants en plénière que les labels font partie des partenaires des
plateformes comme d’autres. Si les fonctions des labels n’ont pas toujours pu être précisé dans le
cadre de l’atelier, cela traduit le besoin de recenser et mobiliser l’ensemble des partenaires des PNCE
(en mettant ces dernières au cœur du dispositif) qui peuvent être aussi bien des opérateurs du Nord
que des acteurs du Sud et qui doivent travailler impérativement en synergie et bonne entente au profit
des plateformes et des OP cibles prioritaires du commerce équitable.

VI- CONCLUSION DE L’ATELIER

La conclusion de l’atelier a été effectuée par les représentant.e.s des labels membres du COPIL et le
responsable de programme.
Tou.te.s espèrent qu’une seconde phase d’Equité puisse se mettre en œuvre sans laquelle beaucoup
de résultats obtenus pendant la première phase du programme ne seront pas durables et donc pas
valorisables pour le changement d’échelle.
L’enjeu à court terme est de poursuivre la réflexion sur la base de tous les acquis obtenus au sortir de
cette semaine d’ateliers ce qui permettra sans nul doute de renforcer les processus (en cours) de
construction d’Equité II, de renforcement des PNCE et de changement d’échelle concernant un certain
nombre de situations de référence obtenues dans le cadre d’Equité I par les OP soutenues par la
Facilité.

Conclusion de l’atelier des 7 & 8 février par les labels et le RP Equité
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Annexe 1 : Résumé exécutif de l’evaluation externe du programme Equité
Phase 1 (SalvaTerra)
1. Introduction
Le présent rapport d’évaluation porte sur le programme Equité « Appui au développement du
Commerce équitable (CE) en Afrique de l’Ouest » mis en œuvre sur trois ans (2016-2018) par
Commerce équitable France (CEF) et Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF). Ce
programme disposait d’un budget de 3,9 millions d’euros financé par l‘Agence française de
développement (AFD) et le Fond français pour l’environnement mondial (FFEM).
Ce rapport présente les principaux éléments d’évaluation de la performance du programme Equité
selon cinq principaux critères qui sont : i) pertinence (+cohérence interne et externe), ii) efficacité, iii)
efficience, iv) impact, v) durabilité/viabilité. Trois critères additionnels ont également été analysés, à
savoir : vi) environnement, vii) genre, et viii) contributions AFD-FFEM (additionnalité).
L’évaluation a été réalisée par le bureau d’études SalvaTerra qui a mobilisé un binôme d’experts
internationaux expérimentés sur le CE (Anis CHAKIB et Pierre JOHNSON) et quatre experts nationaux
en appuis plus ponctuels lors des missions de terrain en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso et
au Mali.
Les analyses et éléments d’évaluation présentés dans ce rapport sont basés sur trois principales
sources d’informations : i) la documentation du programme et autre bibliographie, ii) des entretiens
semi-structurés et réunions de travail avec les équipes du programme, les bénéficiaires et d’autres
acteurs pertinents, iii) des visites de terrain pour constater et évaluer les réalisations concrètes du
programme.
L’ensemble de la prestation a été effectuée entre le 8 octobre 2018 et le 23 novembre 2018. Du 10
au 26 octobre 2018, le Chef de mission SalvaTerra a élaboré un programme de mission, des outils de
collecte de données (grille d’évaluation, guides d’entretiens semi-structurés) et mené une série
d’entretiens avec des acteurs français et internationaux du CE.
Entre le 27 octobre et le 12 novembre 2018, les deux experts SalvaTerra ont conduit séparément des
missions en Côte d’Ivoire et au Ghana pour le Chef de mission, et au Burkina Faso et au Mali pour le
second expert. La liste complète des organisations et personnes rencontrées est disponible en
Annexe 1 du rapport.
L’analyse des données collectées et la rédaction du rapport d’évaluation ont été réalisées au retour
de mission, entre le 13 novembre et le 22 novembre 2018. La restitution du présent rapport s’est
faite à l’AFD à Paris le 23 novembre 2018 en présence de représentants de l’AFD, du FFEM, d’AVSF,
de CEF et de six de ses membres.
2. Bilan global du programme

 Un contexte international, en France et en Afrique de l’Ouest favorable à l’émergence du
programme Equité
Sur le plan international, les ventes de produits certifiés CE sont en forte croissance depuis plus de
dix ans. Pour l’association Fairtrade International (FT-I), leader mondial des labels de CE, les vente de
produits certifiés Fairtrade ont dépassé les 8,4 milliards d’euros en 2017, en augmentation de 8% en
un an. Les principaux marchés, tous en croissance, se situent en Europe et en Amérique du Nord.

D’autres labels de CE tels que Fair For Life (FFL) d’ECOCERT, World Fair Trade Organization (WFTO) et
Symbole des producteurs paysans (SPP) connaissent également de fortes croissances sur une grande
diversité de filières et de produits.
L’association CEF représente et fédère les principaux acteurs du CE en France avec notamment pour
principal mission de défendre et promouvoir le CE. En France, les ventes de produits certifiés CE ont
atteint 1 milliard d’euros en 2017 dont 69 % liés à des filières internationales. Entre 2014 et 2018,
l’augmentation du Chiffre d’affaire (CA) du secteur CE en France serait d’environ +85 % (CE français
inclus). Les trois principaux produits CE commercialisés en France sont le café, la banane et le cacao
mais il existe aussi une grande diversité de produits CE vendus (karité, artisanat, cajou, fruits,
sésame, tisanes, etc.).
Les pouvoirs publics français ont intégré le CE comme un outil de l’Aide publique au développement
(APD). Ainsi, le CE a été identifié comme l’une des thématiques prioritaires d’action par le Comité
interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) pour la période 20162018. Suite aux déclarations en clôture des Etats généraux de l’alimentation fin 2017, la mise en
place d’un nouveau plan d’appui au CE en France serait actuellement à l’étude.
En Afrique de l’Ouest, depuis les années 2000, le CE se développe et se diversifie sur un nombre
croissant de filières. Le nombre d’Organisations de producteurs (OP) certifiées CE serait passé
d’environ 121 en 2012 à près de 300 en novembre 2018. Ces OP sont majoritairement localisées en
Côte d’Ivoire sur la filière cacao (dynamique récente forte) mais on en trouve aussi beaucoup
d’autres dans plus de 10 pays de la région et sur des filières aussi variées que les fruits, le karité,
l’anacarde, l’artisanat, le café, le sésame, etc.
Ces OP certifiées CE font encore face à de multiples difficultés, notamment en matière de capacités
administratives, financières et techniques mais aussi sur des questions telles que la gouvernance, la
diversification des marchés ou l’accès aux financements. De plus, les multiples crises
environnementales (biodiversité, changements climatiques, etc.) impactent de manière croissante
les filières agricoles de ces OP, les producteurs étant bien souvent vulnérables et trop pauvres pour
mettre en place des innovations et des Bonnes pratiques agricoles (BPA) plus durables.

 Le programme Equité d’appui au développement du commerce équitable en Afrique de l’Ouest
Le programme Equité possède un budget total de 3,9 millions d’euros financé à hauteur de 2,9 M€
par l’AFD et 1 M€ par le FFEM. Il a été mis en œuvre pendant trois ans, du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2018 (avec finalement une extension de trois mois jusqu’en mars 2019).
La maîtrise d’ouvrage du programme Equité est assurée par CEF. La maitrise d’ouvrage déléguée
pour la mise en œuvre des composantes 1 et 2 est assurée par un consortium composé d’Agronomes
et vétérinaires sans frontières (AVSF), en tant que Chef de file et du Fairtrade Africa – West Africain
Network (FTA-WAN).
Le programme intervient principalement dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana,
Burkina Faso, Mali et Togo) et sur cinq principales filières de produits certifiés CE (cacao, karité,
anacarde, fruits, artisanat).
L’objectif global du programme Equité est de contribuer au développement économique durable des
pays à bas revenus et de lutter contre la pauvreté, de renforcer l’agriculture familiale en soutenant le
développement des filières équitables et durables en Afrique de l’Ouest. Cet objectif global est
décliné en quatre Objectifs spécifiques (OS).

Le programme présente trois composantes d’activités complémentaires :


Composante 1. Mise en œuvre d’une facilité d’appui aux « filières équitables et de
protection de la biodiversité en Afrique de l’Ouest » (2,5 M€).



Composante 2. Structuration et renforcement institutionnel des réseaux de représentation
des organisations de producteurs certifiées CE et développement de leurs activités (1,18
M€).



Composante 3. Suivi-évaluation des effets générés par le projet dans le cadre des deux
premières composantes et réalisation d’études (218 000 €).

Le programme Equité a notamment permis d’appuyer les bénéficiaires suivants : i) 19 OP certifiées
CE dans cinq pays et sur cinq filières principales, ii) quatre Plateformes nationales de CE (PNCE) en
Côte d’Ivoire (RICE), au Ghana (FTGN), au Burkina Faso (PNCE-B) et au Mali (CCEM de l’AOPP), iii) le
FTA-WAN et iv) les labels de CE, en particulier FT, ECOCERT (FFL) et WFTO. Le nombre de
bénéficiaires directs en Afrique de l’Ouest est estimé à 20 000 personnes.
3. Performance du programme

 Pertinence
Le programme Equité est particulièrement pertinent puisqu’il s’intègre dans une dynamique du CE
favorable à l’international et en Afrique de l’Ouest tout en apportant des appuis ciblés pour répondre
aux principales problématiques rencontrées par les OP et PNCE de la région. Avec une approche
multi-label du CE, Equité appuie et accompagne les dynamiques actuelles des cinq principales filières
de CE identifiées. Le programme intègre également la promotion de l’agroécologie pour soutenir la
durabilité des filières et l’adaptation aux CC.
Les trois composantes du programme sont complémentaires et globalement pertinentes. L’outil
« facilité » de la composante 1 s’est avéré particulièrement pertinent pour sélectionner, financer et
accompagner 22 projets très diversifiés dans cinq pays et sur cinq filières pendant un temps court de
deux ans. La composante 2 a permis de mieux structurer et de renforcer les PNCE tout en favorisant
des dynamiques d’échanges régionales positives entre OP (groupes produits) et en permettant
d’organiser différents évènements et rencontres sur des thématiques d’actualités en lien avec le CE
et les filières (atelier cacao et changements climatiques, journées nationales du CE, etc.). La
composante 3 s’est aussi avéré pertinente en permettant la mise en place d’un dispositif de suivi des
impacts environnementaux des projets élaborés par un consortium TERO-Kinomé.
Le montage institutionnel du programme est jugé très pertinent sur le plan des rôles et
responsabilités joués par CEF et AVSF. Ces deux organisations ont fait preuve d’une grande
complémentarité qui a permis une bonne mise en œuvre et un suivi rigoureux du programme.
Cependant, le FTA-WAN qui jouait un rôle de co-maître d’ouvrage délégué avec AVSF n’a pas donné
satisfaction (notamment pour des raisons stratégiques liées au caractère multi-labels et à l’approche
« transition agroécologique » d’Equité mais aussi pour des questions d’organisation interne et de
RH), ce qui constitue une des faiblesses du montage institutionnel.

 Cohérence interne
La cohérence interne et externe du programme est jugée globalement bonne. Le pilotage du
programme s’est fait à travers un Comité de pilotage (COPIL) annuel rassemblant les principales

parties prenantes du programme (AFD, CEF, AVSF, FTA-WAN) ainsi que des représentants des labels
de CE (FT, ECOCERT, WFTO). Les décisions et orientations prises par le COPIL ont toujours été
validées par l’AFD et le FFEM et ont permis de bien orienter le programme quand cela a été
nécessaire.
Le programme a pu compter sur un mode opératoire cohérent et une équipe motivé et compétente.
Les cinq Assistants techniques nationaux (ATN) en particulier, ont donné satisfaction en assurant un
suivi et un accompagnement rapproché des projets. Le Responsable du programme (RP) a bien joué
son rôle à toutes les étapes du programme.
Les ATN ont notamment été en charge du déploiement d’un dispositif de suivi-évaluation robuste
basé sur des fiches de suivi des indicateurs de projets, des matrices d’Indice de renforcement
institutionnel (IRI) (outil AVSF) et un dispositif spécifique d’évaluation des impacts
environnementaux. Ces différents outils ont donné satisfaction mais auraient cependant pu être
mieux articulés les uns aux autres pour réduire les charges de travail des ATN.
La principale faiblesse du programme est liée à un cadre logique insuffisamment clair et opérationnel
qui ne permet pas de faire le lien direct entre activités, indicateurs de résultats, d’effets et atteinte
des OS. Le RP a élaboré une « grille d’extraction des résultats et effets » qui fait pour l’instant office
de cadre logique, en complément des Plans d’exécution technique et financière (PETF) annuels
validés par l’AFD.

 Cohérence externe
Le programme s’articule bien avec les principaux objectifs stratégiques des gouvernements des pays
cibles dans le domaine du développement rural, de l’appui aux OP, de la durabilité et de la
performance des filières et de l’environnement. Les relations avec les principaux Ministères
pertinents dans chaque pays ont été limitées mais bonnes et cordiales.
Si le programme Equité n’a eu que peu de liens directs avec d’autres projets internationaux, il
présente cependant des synergies et des complémentarités avec divers projets internationaux sur les
filières agricoles (notamment cacao et karité) et en appui aux OP financés par la GIZ, le Banque
mondiale, la Banque africaine de développement et d’autres bailleurs.
Le programme Equité est apprécié par les agences AFD des pays concernés qui considèrent qu’il
entre en cohérence avec leurs autres activités dans les pays. Plus largement, Equité est bien aligné
avec les priorités des documents d’orientations stratégiques de l’AFD et du FFEM, tant sur les
thématiques et approches que sur le focus géographique.

 Efficacité
Le taux de réalisation global des activités prévues est supérieur à 80% et atteint même 100% pour la
plupart des activités structurantes, en premier lieu la « facilité » d’appui à 19 OP et 3 PNCE (1,8 M€).
La mise en œuvre des projets d’OP et de PNCE s’est faite sur un temps limité (18 à 24 mois) mais
avec un taux de réalisation moyen des activités satisfaisant compris entre 70% et 100% selon les cas.
La majorité des projets ont atteint des résultats satisfaisants en matière de renforcement de la
gouvernance et des capacités techniques et administratives des organisations bénéficiaires, de mise
en place d’innovations techniques et de BPA orientées vers l’agroécologie et l’efficience énergétique.
Les principales difficultés d’exécution ont été rencontrées sur la composante 2, en particulier sur les
activités relatives à la révision des cahiers des charges des labels de CE (tentatives d’influer sur la

révision du standard Fairtrade cacao mais aucun impact significatif) et celle de renforcement de
capacités du FTA-WAN. La démission de l’ATN au Ghana a aussi compliqué l’exécution des activités
prévues au Ghana.
Le programme devrait atteindre un taux d’exécution budgétaire supérieur à 95% fin 2018, ce qui est
particulièrement satisfaisant. Le bilan global pourra être réalisé à la clôture du programme.

 Efficience
Avec un budget de 3,9 M€ sur trois ans et des activités dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest, Equité
est un programme ambitieux sur le fond mais relativement modeste au regard des grands enjeux des
filières ciblés et du nombre actuel d’OP éligibles aux appuis (autour de 300). Des résultats certes
limités mais très encourageants ont été atteints, ce qui justifierait une mise à l’échelle dans les
prochaines années.
Les budgets mobilisés sont globalement cohérents et bien alignés avec les activités mises en œuvre.
L’utilisation du budget global a été relativement efficiente par rapport aux résultats atteints. Les
financements apportés aux 19 projets d’OP et trois projets de PNCE étaient justifiés et ont permis de
générer des changements et des dynamiques positives au sein et entre organisations bénéficiaires.
Les Ressources humaines (RH) mobilisés par l’équipe du programme ont fait preuve d’une grande
motivation et d’un fort engagement pour assurer la mise en œuvre des activités du programme. Les
ATN ont apporté un suivi et un accompagnement rapproché aux organisations bénéficiaires des
appuis.

 Impact
L’évaluation des impacts du programme est satisfaisante. Les impacts sont particulièrement
significatifs au niveau des OP et des PNCE appuyées dans le cadre de la « facilité ».
La majorité des organisations bénéficiaires ont notamment amélioré leur gouvernance, développé
leurs capacités institutionnelles et de gestion ainsi que leurs capacités techniques et commerciales.
En règle générale, les CA des OP bénéficiaires ont augmenté entre 2016 et 2018, certaines ayant
signé de nouveaux contrats en CE et en BIO. Une bonne partie des OP ont aussi intégré de nouveaux
membres pour pouvoir répondre à la demande du marché et soutenir les dynamiques positives
initiées par les projets.
En matière d’impacts environnementaux, on note la mise en place de plus de 1 700 ha de zones de
collectes de karité en gestion durable, la valorisation de plusieurs centaines de tonnes de résidus de
production en compost pour la fertilisation organique des plantations ainsi que des réductions
significatives de la consommation de bois dans les filières anacarde, mangue et artisanat. Plusieurs
OP appuyées ont également bénéficié de prix plus favorables payés pour leurs produits certifiés CE et
BIO. Les synergies et complémentarités entre ces deux types de certifications ont été favorisées par
Equité.
Les PNCE appuyées ont pu se structurer, renforcer leur gouvernance, recruter des personnels
qualifiés et mettre en œuvre des activités au niveau national en favorisant notamment la formation
de leurs membres et les échanges entre ces derniers (et avec d’autres PNCE). Les élus des PNCE ont
été formés au plaidoyer et ont identifié des thèmes prioritaires à développer au cours des prochaines
années. Plusieurs évènements nationaux et régionaux sur le CE ont permis aux PNCE d’être plus
visibles auprès des OP de CE, des autorités nationales et d’autres partenaires potentiels.

Les appuis au FTA-WAN ont à l’inverse eu peu d’impacts. Les différents échanges avec les
interlocuteurs n’ont pas réellement permis d’identifier des impacts significatifs sur le FTA-WAN. Ce
dernier, en tant que co-maître d’ouvrage délégué, devait pourtant être l’un des principaux
bénéficiaires d’Equité mais ses besoins en renforcements de capacités n’ont jamais clairement été
formulés.

 Durabilité / viabilité
Les niveaux de maturité institutionnelle, technique et financière des OP et PNCE bénéficiaires
d’Equité sont très variables. L’IRI développé par AVSF permet d’évaluer la situation à un temps t puis
de mettre en évidence les progrès réalisés par l’ensemble des organisations bénéficiaires des appuis.
La durabilité des impacts et effets générés par les actions d’Equité est très variable d’une
organisation à une autre et selon les types d’activités. Généralement, les équipements de
transformation et d’efficacité énergétique sont rentables économiquement et devraient donc être
adoptés durablement. Les nombreuses formations techniques et autres ont permis de renforcer les
capacités d’élus, de personnels et de producteurs membres des OP. Ce type d’appuis devra
cependant être renouvelé pour s’assurer d’une appropriation durable des enseignements, outils et
BPA diffusés.
La plupart des OP et des PNCE font face au coût de la rémunération d’équipes salariées compétentes,
motivés et engagées dans la vie des organisations. Certaines y parviennent tandis que d’autres ont
encore des difficultés. Les recrutements ne peuvent se faire qu’en assurant un bon accès au marché
et une diversification de la clientèle, en particulier sur les ventes en CE et BIO. La cohésion des OP et
le niveau de revenu des producteurs membres dépendent aussi en grande partie de cette capacité à
trouver des marchés rémunérateurs et en volumes suffisants. Les OP doivent donc être
accompagnées en ce sens pour assurer leur viabilité à plus long terme.
L’autre défi majeur des OP est l’accès aux financements de campagne et aux crédits pour les
investissements productifs. Les institutions de financement à impact social (Shared Interest, SIDI,
Oikos, etc.) multiplient leurs appuis mais peinent encore à répondre à une demande toujours
croissante des OP de la région. La durabilité des résultats obtenus par Equité dépendra aussi de la
capacité des OP à accéder aux financements pour se développer et s’émanciper.
4. Prise en compte de thèmes additionnels

 Environnement
Les enjeux environnementaux de protection de la biodiversité et de transition agroécologique sont
au cœur du programme Equité et entrent en résonnance avec les défis et enjeux du CE. Ainsi, 100%
des projets d’OP appuyées intégraient des objectifs environnementaux clairs. Les principales
thématiques traitées étaient en lien avec la gestion durable des ressources naturelles (parcs à karité),
l’efficience énergétique et la réduction de la consommation de bois (anacarde, fruits),
l’agroforesterie et les BPA d’agroécologie (cacao), la fertilisation des sols par la valorisation des
déchets organiques (cacao, fruits), etc.

 Genre et égalité femme-homme
Le programme Equité n’a pas explicitement identifié l’approche genre ou l’égalité femme-homme
comme des thématiques prioritaires. Néanmoins, les appuis réalisés sur plusieurs filières féminines

(karité, artisanat, anacarde) ont eu des impacts intéressants sur les bénéficiaires femmes puisque
leurs revenus ont été améliorés et leurs capacités renforcées.
Le programme a notamment contribué à renforcer le rôle joué par des femmes dans plusieurs
organisations bénéficiaires, en particulier en tant qu’élues et en tant que salariées à des postes de
responsabilités. Des thèmes de revendications féminines ont émergé dans certaines OP, notamment
sur les questions de foncier (Burkina Faso), de rôle des femmes dans les instances dirigeantes ou sur
l’alphabétisation (Côte d’Ivoire).

 Additionnalité des contributions de l’AFD et du FFEM
Le financement de 3,9 M€ accordé par l’AFD (2,9 M€) et le FFEM (1 M€) a permis de soutenir un
programme innovant d’appui au développement du CE en Afrique de l’Ouest. L’image positive du
programme, les résultats obtenus, les impacts socio-économiques et environnementaux documentés
et les dynamiques nationales et régionales en cours semblent aujourd’hui justifier pleinement ce
financement. Sans ces contributions significatives de l’AFD et du FEEM, les dynamiques actuelles sur
le CE en Afrique de l’Ouest ne seraient certainement pas aussi positives et fortes. De même, les OP
appuyées n’auraient en aucun cas été en mesure de se renforcer et de mettre en œuvre des projets.
L’appui de l’AFD au programme Equité s’est fait dans le cadre du Programme de renforcement des
capacités commerciales (PRCC). Il s’est avéré pertinent et bien aligné avec les objectifs et priorités du
PRCC en notamment matière d’agriculture durable, d’appui aux coopératives et de développement
des schémas de certification, y compris le CE. La contribution du FFEM a permis quant à elle
d’orienter d’avantage et de renforcer le programme Equité sur la prise en compte des synergies et
complémentarités entre CE et agroécologie/environnement, y compris en considérant les bénéficies
apportés par les certifications BIO.
Les financements FFEM ont clairement apporté une valeur ajoutée « environnementale » au
programme Equité qui s’est principalement traduite par une bonne prise en compte des priorités du
FFEM au niveau de l’appel à projets de la facilité. Ainsi, les 19 projets d’OP appuyés dans le cadre de
la facilité intègrent tous des activités diverses en lien avec l’agroécologie, l’agro-biodiversité, la
réduction de la consommation de bois, la gestion durable des ressources naturelles, etc. De même, le
dispositif de suivi des impacts environnementaux a été mis en place grâce aux financements du FFEM
et se justifie pleinement par rapport aux priorités du FEEM par rapport à l’Objectif spécifique (OS) 4
du programme Equité.
5. Conclusion
En conclusion, cette évaluation considère que le programme Equité a été performant et que sa mise
en œuvre a été globalement satisfaisante.

 Le programme Equité répond de manière pertinente aux difficultés et opportunités rencontrées
par les OP certifiées CE et PNCE en Afrique de l’Ouest
En combinant des appuis aux OP certifiées CE, aux PNCE, aux réseaux d’échange du CE en Afrique de
l’Ouest, aux labels de CE et des actions pilotes pour la transition agroécologique, le programme
Equité répond très bien aux besoins et opportunités mis en évidence par le diagnostic de la situation.
L’évaluation de la performance du programme Equité a mis en évidence un haut niveau de
pertinence, tant sur le plan de la thématique du CE, de l’approche générale que du choix des pays et
des filières principales ciblées. Le programme est aussi pertinent et cohérent dans sa structure, son
contenu et en matière de complémentarité entre ses trois composantes d’activités.

 Une mise en œuvre efficace dans un temps limité, des impacts clairs sur les organisations
appuyées et des résultats de terrain encourageants pour la suite
La maîtrise d’ouvrage CEF associée à une maîtrise d’ouvrage déléguée d’AVSF pour la mise en œuvre
des composantes 1 et 2 a été solide et efficace. La complémentarité et la relation entre ces deux
structures a été très bonne, avec une communication fluide et régulière. La répartition des
responsabilités était claire et cohérente. Les RH du programme ont par ailleurs démontré un bon
niveau de compétences et ont fait preuve d’une forte mobilisation.
L’outil « facilité » de la composante 1 s’est avéré performant et adapté au contexte. Il a permis à 22
organisations locales et nationales, d’élaborer et mettre en œuvre de manière participative, des
projets bien structurés et innovants qui répondaient aux besoins et priorités de leurs membres. Les
OP et PNCE bénéficiaires d’Equité ont fait preuve d’une bonne efficacité dans la mise en œuvre des
projets puisque le taux de décaissement de la facilité était de 80% en novembre 2018 et devrait être
proche des 100% à la clôture du programme.
Les organisations bénéficiaires ont su tirer profit des appuis d’Equité pour améliorer leur
organisation ainsi que leurs capacités techniques, administratives et financières. Les quatre PNCE
appuyées dans le cadre d’Equité ont notamment fortement progressé en termes de gouvernance
interne, de capacités, de visibilité et de vision stratégique. Ces dernières jouent un rôle clé dans la
mise en réseau des OP certifiées CE et leur représentation à un niveau national. Elles restent
néanmoins fragiles et auront besoin d’appuis complémentaires à court terme.
Les projets d’OP ont par ailleurs contribué à générer des impacts socio-économiques et
environnementaux positifs bien que parfois pas toujours quantifiables. Equité a permis de mettre en
œuvre sur le terrain des activités de tailles certes modestes mais très diversifiées et souvent
innovantes du point de vue environnemental (gestion des parcs à karité, SAF de cacao, BPA pour la
production durable de cacao, économies de bois liés à de nouveaux équipements, etc.).
Les dispositifs de suivi-évaluation du programme étaient robustes et ont été bien utilisés par les ATN
et le RP. Le suivi des impacts environnementaux a notamment mis en évidence des résultats
encourageants mais qui devront de toute évidence faire l’objet d’un suivi à plus long terme.

 Quelques difficultés et limites du programme
Les principales difficultés relevées sur le programme Equité sont :


Le cadre logique peu clair et pas opérationnel qui constitue un problème pour un
programme de ce type. L’élaboration et le suivi des PETF a toutefois permis de veiller à
minima au respect global des activités prévues dans le document de programme. Une grille
d’extraction des résultats et effets a aussi été élaborée à postériori mais elle ne permet pas
de visualiser clairement les liens logiques entre activités, résultats et effets.



Le rôle du FTA-WAN en tant que co-maître d’ouvrage délégué du programme a posé des
difficultés. En raison de changements internes de gouvernance et de problèmes de RH, le
FTA-WAN n’a pas été en mesure d’agir efficacement dans le cadre du programme Equité.



L’absence de composante de gestion de projet a rendu le suivi budgétaire et le reporting plus
complexe. Le budget dédié à la mise en œuvre était divisé en trois activités distinctes
réparties sous les trois composantes, ce qui a parfois été difficile à gérer pour la maîtrise
d’œuvre AVSF.



Les projets d’OP et de PNCE financés par la « facilité » ont été élaborés dans des délais très
courts. Pour certaines activités, des problèmes de budget ont été rencontrés, notamment

liés à des sous-estimations des coûts au moment de l’élaboration. Quelques problèmes de
RH sont aussi à noter au niveau des organisations bénéficiaires.
6. Recommandations

Pour ouvrir des perspectives futures sur un possible programme Equité 2, les évaluateurs émettent
les recommandations suivantes qui devront être développées et approfondies dans l’étude de
faisabilité :


Instruire un programme Equité 2 pour poursuivre les dynamiques positives initiées et
envisager des mises à l’échelle de certains projets et activités. Le nouveau programme Equité
2 devrait si possible démarrer au premier semestre 2019.



Capitaliser sur l’expérience et la complémentarité du binôme CEF-AVSF pour le futur
montage institutionnel. Ces deux organisations devraient être reconduites pour la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’ouvrage déléguée d’un éventuel Equité 2. Les équipes devront être
renforcées proportionnellement au niveau d’ambition d’Equité 2.



L’outil « facilité » a donné satisfaction, il devrait donc être remobilisé et renforcé dans le
cadre d’un éventuel Equité 2. L’étude de faisabilité devra préciser les paramètres clés de
cette nouvelle facilité.



Dans la perspective d’un Equité 2 plus ambitieux, une durée de mise en œuvre de 5 ans
serait recommandée.



Quatre des cinq pays d’Equité 1 doivent être intégrés à un futur Equité 2 (Côte d’Ivoire,
Ghana, Burkina Faso et Mali). Le cas du Togo et du Bénin devront être étudiés plus
précisément dans le cadre de l’étude de faisabilité, notamment en considérant les questions
de RH et les perspectives de création de PNCE.



Les cinq filières principales (cacao, karité, cajou, fruits et artisanat) doivent être conservées
pour un futur Equité 2. L’étude de faisabilité devra déterminer s’il serait pertinent d’intégrer
également des filières annexes telles que le sésame, l’hibiscus et le café.



Les appuis aux labels de CE en Afrique de l’Ouest devront être mieux anticipés et renforcés.
Les dynamiques des labels FT, FFL, WFTO et SPP en Afrique de l’Ouest devront être
accompagnées.



Des dispositifs de recherche-action plus ambitieux et plus robustes devront être mis en
place pour suivre la performance socio-économique et environnementale des innovations
agroécologiques proposées (notamment sur le cacao). Une expertise nationale et
internationale du CIRAD et/ou d’autres organismes de recherche, en appui, pourrait être
envisagée.



Le programme Equité 2 devra poursuivre le travail initié en continuant de favoriser les
synergies entre CE et BIO au niveau des OP et PNCE en Afrique de l’Ouest. Les initiatives de
transition agroécologique devront notamment valoriser les financements additionnels issus
de ces certifications.



Equité 2 pourrait mettre en place un nouveau FRCC plus ambitieux et qui intègrerait des
appuis renforcés aux OP en amont, pendant et après les visites et évènements commerciaux
(foires, salon, etc.), principalement en Europe et en Afrique de l’Ouest.



Le programme Equité 2 devra proposer des solutions innovantes et peu couteuses aux OP
pour accéder aux financements à court et moyen terme. Il est proposé de mettre en place
un fond de financement (crédits) pour les OP certifiées CE, en partenariats avec des

institutions de financement à impact social (Shared Interest, SIDI, etc.) déjà actives dans la
région. Les équipes du programme Equité joueraient une fonction de caution technique.


Le développement de nouveaux marchés pour les produits certifiés CE d’Afrique de l’Ouest
devrait être l’une des priorités du potentiel Equité 2. Le nouveau programme devrait
contribuer à encourager les acheteurs à développer leurs approvisionnements en CE et BIO.
Ces actions pourraient notamment cibler l’Europe en s’appuyant en particulier sur CEF, les
principaux labels de CE et leurs réseaux.

