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en faisant des changements 
sociaux significatifs, sa straté-
gie d’affaires.  

L’Union interrégionale n’a 
sans cesse ménagé d’efforts à 
s’investir pour le développe-
ment communautaire. Au 
nombre des réalisations, l’on 
distingue remarquablement 
des infrastructures socio-
éducatives. A ce jour, les in-
vestissements réalisés concer-
nent la réhabilitation de 10 
écoles primaires, la cons-
truction de 10 écoles pri-
maires, d’un bâtiment de 
collège et 4 cantines sco-
laires. Également 30 la-
trines scolaires ont été 
construites et 2 cantines 
scolaires sont en cours de 
construction.  

En plus des initiatives sus-
mentionnées, pour renforcer 
la protection et l’épanouisse-
ment des enfants de ses pro-
ducteurs, avec l’assistance 
technique de l’Ong Midh, 
Ecookim Coop-Ca a mise en 
place l’initiative « Un enfant, 

Un avenir » pour assurer la 
promotion de la scolarisation 
des jeunes filles et des jeunes 
garçons. 

L’évaluation des besoins an-
nuelles des producteurs 
membres de l’Union, confor-
mément à l’éducation des 
enfants, a permis à Ecookim 
Coop-Ca de mettre en place 
un Fond de Crédit Socio-
Scolaire (FCSS). Durant les 
quatre dernières campagnes 
de commercialisation le FCSS 
a cumulé un soutien 135 
millions de FCFA. 4 144 
enfants ont bénéficiés de 
cet appui pour leur scolari-
sation.  En complément, un 
programme de distribution de 
kits scolaire à pu mettre a 
disposition 3 000 kits aux 
enfant.   

Au titre des investissements 
communautaires, nous dé-
nombrons également, la cons-
truction de 8 pompes hy-
draulique, et la réhabilita-
tion d’une dizaine de ce 
type d’ouvrages pour donner 

l’accès à l’eau potable à 14 
localités regroupant plus de 24 
000 personnes.  

Eccokim Coop-Ca a égale-
ment structuré la mis en place 
de 39 Associations Villa-
geoises d’Epargnes et de Cré-
dits. (AVEC) Au cours de 
l’année 2018, les 822 femmes 
regroupés dans ces AVEC 
ont épargné 19 millions 
pour un montant interne de 
crédit de 10.6 millions de 
FCA. 

Ecookim Coop-Ca de par ses 
actions, démontre que le Cer-
tificat de conformité aux 
normes qualités et d’étique, va 
au-delà d’un simple document 

administratif ou commercial. 
Il représente un outil de prises 
de décisions démocratique et 
de gestion transparente des 
coopératives. Il représente 
également un engagement 
pour la protection des enfants 
et de l’environnement. Ces 
valeurs qu’elle applique conti-
nuellement sont inculquées à 
chacun de ses membres. 

 

Jeunes filles dans la nouvelle 

cantine d’Amanikro à Sinfra 

Ecookim Coop-Ca façonne le quotidien de milliers de 
producteurs de fèves de cacao à travers la Côte d’ivoire 

Ecookim Coop-Ca a été fon-
dée en 2004 avec 4 coopera-
tives membres cumulant un 
total de 2244 producteurs. 
Aujourd’hui, Cette Union 
Interrégionale connais une 
croissance continue et figure 
parmi les meilleures sociétés 
coopératives exportatrices de 
Côte d’Ivoire. A ce jour, elle 
est constituée de 23 coopéra-
tives dont 20 coopératives 
café-cacao et 3 coopératives 
anacarde toutes certifiées et 
reparties dans différentes ré-

gions du pays. L’Union 
compte présentement 21 029 
producteurs de café-cacao 
géolocalisés et de 1541 pro-
ducteurs de noix cajou. Elle a 
obtenu la certification Fair-
trade en 2010, UTZ en 2012, 
Rainforest Alliance en 2014 et 
Bio en 2018. 

Bref  aperçu d’Ecookim Coop-Ca 
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Depuis près d’une décennie 
Ecookim Coop-Ca, s’est enga-
gée dans un processus de du-
rablité en remplissant les con-
ditions d’éligibilité aux certifi-
cats Fairtrade, Utz Certified, 
Rainforest Alliance, Organic 
Eu et Organic Usda. Ce fai-
sant, elle compte assurer à la 
fois le développement de ses 
coopératives de base et contri-
buer à l’amélioration des con-
ditions de vie des  produc-
teurs et des communautés de 
son bassin d’approvisionne-
ment. 

Pour Ecookim Coop-Ca,  il 
est important d’assurer l’épa-
nouissement des communau-
tés productrices de cacao,  



Organisation Administrative 

L’Assemblée Générale est l’organe 
suprême; c’est elle qui adopte les 
décisions et orientations straté-
giques de l’Union. 

Le Conseil d’Administration pro-
gramme et planifie les actions à 
mener en vue d’atteindre les ob-
jectifs fixés en Assemblée Géné-
rale. Il est composé de 11 
membres producteurs dont 02 
femmes 

Le Conseil de Surveillance, consti-
tué de 3 personnes, est l’organe de 
contrôle, ils ont pour mission de 
vérifier à tout moment la gestion 

des dirigeants.  

Le Conseil d’Administration et le 
Conseil de Surveillance sont deux 
organes totalement indépendants 

L’équipe de gestion est l’organe 
d’exécution quotidienne des ac-
tions programmées par le Conseil 
d’Administration  

 

243  

Emplois créés 

Structuration d’Ecookim-Coop-Ca 

Organisation Technique 
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Renforcement des capacités des Directeurs de coopérative et  
des formateurs sur les normes UTZ Certified et Rainforest Alliance 



Focus sur les coopératives de base d’Ecookim-Coop-Ca 

 

Processus de décision et de gestion des primes 

Date d’intégration: 

2004: 
CAKIB, CNIBO, CAPEDA, COOPAT 

 

2005: 
ECOJAD, CAPEDIG 

 

2007: 
KAPATCHIVA, CAVA 

 

2008:  
SOUTRA 

 

2012: 
CPR-CANAAN 

 

2014: 
KANWORI, CAUD, CASIB, CNB, 

COOPAPEDI, ECODA, CAPG, LE 

ROCHER, SOCOPRAE, SICOPAG, 

COOPASID, COOPAPIG, SOCAPED, 

CANAS, CASA 
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Réunion avec les producteurs dans les sections: 

Compte-rendu aux producteurs des décisions prises lors des Assemblées Générales Ordinaires 

Assemblé Générale Ordinaires des Coopératives de base: 

Les Délégués des producteurs sont informés des décisions prises en AGOs d’Ecookim-Coop-Ca et ensuite décident de la répartition 

de la prime d’autonomisation de chaque coopérative 

Assemblée Générale d’Ecookim Coop-Ca 

Validation de la proposition du plan de développement, de la réparation de la prime et mise en place d’un Comité de Gestion des 

Primes 

Conseil d’Administration d’Ecookim Coop-Ca 

Consolidation de la proposition du Plan de Développement et de la répartition de la prime 

Equipe Technique d’Ecookim Coop-Ca 

Synthèse des besoins des coopératives de base et classification par priorité, élaboration de la proposition de Plan de Développement  

et de la Répartition de la prime 

Conseil d’Administration + Equipe Technique des coopératives de Base 

Synthèse des besoins des producteurs et classification par priorité 

Pré-Assemblée des Sections avec les producteurs Membres 

Réunion avec les producteurs dans leurs communautés afin d’identifier et de collecter leurs besoins 

Flux des 
décisions  

et des infor-
mations 
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Renforcement des capacités opérationnelles des coopératives de base 

Activ i té :  remise  de  50  véhicules de  col lecte  + 1  t racteurs  
Lieu de remise :  Amanikro /  SINFRA  
Bénéf ic ia i res :  23  coopérat ives  de base .  
 

Détai l s  
25% du pr ix  de  ces véhicules est  f inancé par  les  pr imes Fa ir -
tade payés par  les  par tena ires commerc iaux  

Act iv i té :  remise  de  200  motos  et  tr i -cycles  
Lieu de remise :  Dibobly  (Sous -préfecture  Guézon)/Duékoué  
Bénéf ic ia i res :  23  coopérat ives  de base .  
Détai l s  
100% de f inancement avec la  pr ime FAITRADE  

Coopérat ive:  KAPATCHIVA  
Local i té:  Bonon  
 

Coopérat ive:  KANWORI  
Local i té:  Yaou  
 

Coopérat ive:  CAPEDIG  
Local i té:  Dibobly   
 

Coopérat ive:  CNIBO  
Local i té:  Okrouyo  
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Distributions de kits et d’intrants agricoles 

Activ i té :  remise  de  k i ts  agr icoles (Bottes ,  machet tes ,  l imes)  
Bénéf ic ia i res :  23  coopérat ives  de base .  
Quanti té :  33  000  ki ts  
 
 

Act iv i té :   
Distr ibut ion d ’engrais  
Quanti té :   
Les engra is  sont épandus  dan s 4269  hectare  de  verger  ca-
caoyers  par  an  

Activ i té :   
Achat  de  produits  phytosanita i res  pour  le  tra itements  
des  vergers  cacaoyers  par  des appl icateurs  
Bénéf ic ia i res :   
49  222  hectares de vergers  appar tenant  aux producteurs  
du programme Fair trade t ra i té  par  an.  

Activ i té :  Distr ibut ion d’arbres fores t iers  
Quanti té :  3000  p lants  
Bénéf ic ia i res :   producteurs de  7 coopérat ives  .  
 

 
 

Act iv i té :  Product ion et  d is t r ibut ion de  plants  e t  semence 
de  cacaoyers  
Quanti té :  300  000  plants   
Bénéf ic ia i res :   20  coopérat ives .  
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installés au sein des coopéra-
tives de base  veillent au res-
pect des engagements pris par 
les producteurs et leur coopé-
rative pour la protection des 
enfants ainsi qu’à la mise en 
œuvre de la politique interne 
de L’Union en la matière. 
 

Par ailleurs, en fonction du 
besoin identifié (école ou 
moyens financiers), avec la 
prime Fairtrade, Ecookim 
Coop-Ca investi dans la scola-
risation des enfants pour leur 
éducation, épanouissement et 
lutte ainsi contre leur pré-
sences dans les zones de pro-
duction. Ces investissements 
concernent la construction et 
la réhabilitation des infrastruc-
tures socio-scolaires comme 
présentés dans les sections 
suivantes, la distributions des 
kits scolaires et l’octroi des 
prêts scolaires à travers le 
projet Fond de Crédit Socio-
Scolaire (FCSS). 
 

La stratégie de protection des 
enfants d’Ecookim Coop-Ca  
commence par l’identification 
des enfants des producteurs 
de la communauté. (âge, ni-
veau scolaire, prise en charge 
oui ou non, déscolarisé, décla-
ration de naissance) afin 
d'évaluer les besoins pour 
faciliter l'accès à la scolarisa-
tion desdits enfants. Cette 
politique de lutte contre le 
travail des enfants, se ren-
force par des négociations 
communautaires pour mettre 
en place des Comité de lutte 
contre le travail des enfants. 
Les capacités de ces Comités 
sont renforcés pour identifier, 
suivre et référer les cas cons-
tatés d’abus fait aux enfants. 
Ces comités sont actifs dans 
les sensibilisations des 
membres des communautés 
sur la protection, la promo-
tion des droits de l’enfant et 
les pires formes du travail des 
enfants. Ces Comités de lutte 

Ecookim Coop-Ca a aussi 
bénéficié du projet "C'est 
tout le Village qui Protège 
l'Enfant" avec Faitrade Afri-
ca, et du système de suivi et 
de remédiation du travail des 
enfants (SSRTE) avec ICI. 
En partenariat avec le mouve-
ment Ivoirien des Droits Hu-
mains (MIDH), le projet "Un 
Enfant, Un Avenir'' pour la 
promotion des droits et l'épa-
nouissement des enfants dans 
le milieu rural.  
 

Dans le cadre de la protection 
des enfants, il a été construit, 
10 écoles primaires d'une ca-
pacité totale de 1500 enfants 
par an, 4 cantines scolaires, un 
bâtiment au collège de Gue-
zon d'une capacité de 200 
élèves par an ainsi que la réha-
bilitation de 10 écoles d'une 
capacité d’accueil cumulée de 
2500 enfants par an 

Protection des enfants 

‘‘Un enfant, 

l’Avenir de 

demain’ 

Infrastructures Communautaires 

Coopérat ive:  SOUTRA  
Local i té:  Guézon  
 

Construction d’un bâtiment de collège 

Un enfants s’ expr imant  sur  ces 

condit ions de v ie dans le v i l lage  

lo rs  d’une sens ib i l i sat ions  

Sens ib i l i sat ion communauta i res 

avec l ’a ss is tance techn ique 

d ’ONG nat iona le  

3000 k i t s  sco la i res  d ist r ibués 

aux  enfants  des  producteurs 

du programme Fa iret rade  
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Coopérat ive:  KAPATCHIVA  
Local i té:  Blaisekro  
 

Construction d’écoles écoles primaires 

Coopérat ive:  CAPEDIG  
Local i té:  Bohoussoukro  
 

Coopérat ive:  KAPATCHIVA  
Local i té:  Koroghosso  
:  

Coopérat ive:  ECOJAD  
Local i té:  Kpayarabo  
 
 

Coopérat ive:  COOPASID  
Local i té:  Batékro  
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Coopérat ive:  CNIBO  
Local i té:  Dobré  
 

Coopérat ive:  SOUTRA  
Local i té:  Dibobly  3  
 

Coopérat ive:  COOP-CA LE  ROCHER  
Local i té:  Amanikro  
 

Coopérat ive:  CAKIB  
Local i té:  Kouadiokro  
 
 

Coopérat ive:  CAKIB  
Local i té:  Hermankono  
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Quelques réhabilitation d’écoles primaires 

Coopérat ive:  KAPATCHIVA  
Local i té:  Gobazra  
 

Coopérat ive:  KAPATCHIVA  
Local i té:  Koff ikro  
 

Coopérat ive:  KAPATCHIVA  
Local i té:  Bongnonzra  
 

Construction de pompes à hydrauliques villageoises 

Coopérat ive:  ECOJAD  
Local i té:  Brohonta 2  
 

Coopérat ive:  CASIB  
Local i té:  Bébouo -Sibouo  
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Coopérat ive:  CASIB  
Local i té:  Bébouo S ibouo  
 
Pompe f inancé par la  
Pr ime Fa i ret rade,  par M.  
Bamba Mmadou DG, 
d ’Ecook im Coop -Ca et  par 
M.  Majdi  E l  Arabi  d ’Ecom 
Agro Trad ing  

Coopérat ive:  CASIB  
Local i té:  Bébouo -Sibouo  

Coopérat ive:  CAPEDIG  
Local i té:  Dibobly  
 

Coopérat ive:  CAVA  
Local i té:  Goréyaplohi  
Bénéf i c ia i re:  
 
 

Coopérat ive:  CNB  
Local i té:  Tinhou  
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Coopérat ive:  CNIBO  
Local i té:  Dobré  
 
 

Coopérat ive:  ECOJAD  
Local i té:  Woroyir i  
 

Coopérat ive:  COOPAPIG  
Local i té:  Yakro  
Bénéf i c ia i re:  
 

Coopérat ive:  COOPAPEDI  
Local i té:  Pét i t-Didiév i  
 

Coopérat ive:  KAPATCHIVA  
Local i té:  Gobazra  
 

Construction de pompes à hydrauliques villageoises (Suite) 
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Coopérat ive:  LE ROCHER  
Local i té:  Amanikro  
 

Coopérat ive:  CAPEDIG  
Local i té:  Pet i t-Bouaké  
 

Coopérat ive:  CASIB  
Local i té:  Bébouo -Sibouo  
 

Coopérat ive:  KAPATCHIVA  
Local i té:  Gobazra  
 

Construction de latrines scolaires 

Coopérat ive:  CNIBO  
Local i té:  Dobré  
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Coopérat ive:  COOPASID  
Local i té:  Batèkro  
 

Construction de cantines scolaires 

Coopérat ive:  LE ROCHER  
Local i té:  Amanikro  
:  

Coopérat ive:  KANWORI  
Local i té:  Yaou  
 

Coopérat ive:  LE ROCHER  
Local i té:  Ecole  BAD,  S infra  
:  

Coopérat ive:  CNIBO  
Local i té:  Dobré  
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Investir pour une participa-
tion égale des femmes et des 
filles dans nos communautés 
procure un retour sur investis-
sement conséquent d’un point 
de vue quantitatif, qualitatif et 
de durabilité. Des femmes 
dont les capacités sont renfor-
cées impactent durablement 
les chaines de valeurs dans 
lesquels elles interviennent. Et 
offrir l’opportunité aux 
femmes et aux jeunes d’être 
des citoyennes actives, leur 
permet d’avoir plus d’estime 
et de confiance en  leur per-
sonnes, de se sentir respectées 
et par conséquent elles peu-
vent mieux s’affirmer et sont 
plus aptes à devenir des vec-
teurs de changement. Par 
ailleurs, vu leur rôle centrale 
dans le ménage et dans les 
communautés rurales, l’impli-
cation des femmes et des 
jeunes filles offre une meil-

leure redistribution des res-
sources  et induit en consé-
quence une croissance plus 
durable.  
 

Conscient de ces enjeux, 
Ecookim Coop-Ca a initié des 
projets visant à renforcer 
l’autonomisation des femmes 
dans les communautés pro-
ductrices de cacao.  

 

Depuis 2017, grâce à l’assis-
tance technique d’Ecookim 
Coop-Ca, des femmes opérant 
de manière individuelles ont 
pu constituer 39 Associations 
Villageoises d’Epargnes et de 
Crédits (AVEC). 822 femmes 
dévouées pour une activité 
génératrice de revenus sont 
membres de ces associations 
 

Ces AVEC ont pu  épargner  
plus de 19 millions de F CFA 
et se sont octroyées de petits 
prêts d’un montant cumulé de  

10.6 millions de francs CFA les 
12 premiers mois. 
 

Ces femmes et ces jeunes filles 
membres des groupement ont 
obtenu des facilitations pour 
mettre en place 9 champs com-
munautaires de production de 
vivriers et de maraichers et ont 
reçu 4 moulins et broyeuses. 
 

Ecookim Coop-Ca ambitionne 
renforcer davantage l’inclusion 
financière des femmes vivant 
dans ses zones et compte s’ap-
puyer sur leurs potentiels pour la 
promotion de la diversification 
et l’intensification des produc-
tions agricoles à cycles cours, 
ayant une forte valeur écono-

mique et nutritionnelle.  
 
 

Autonomisation des femmes 

Coopéra t ive:  soutra  
Loca l ité :  Yakro  
Femme récept ionnant des  équiements  

Coopéra t ive:  ECOJAD  
Loca l ité :  Zahia  
Femme AVEC tenant  une réun ion  

Coopéra t ive:  ECOJAD  
Loca l ité :  Zahia  
Femme dans un champs  

‘‘Nous sommes 

au cœur du 

développement 

durable’’ 

Formation des producteurs en chiffres (campagne 2017-2018) 
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liste des planteurs qui consti-

tuent le lot. Ensuite ces livrai-

sons sont constituées en lots 

de 25 tonnes avec un identi-

fiant unique puis exporté vers 

le client.  

Ainsi à partir de cet identifiant 

ont peut retrouver la liste des 

producteurs qui ont constitué 

ce lot, les quantités livrées par 

planteur, le numéro reçu 

d’achat (certificat de traçabili-

té) et même la plantation d’où 

provient le cacao  

Ecookim Coop-Ca a mis en 

place un système de traçabilité 

qui commence par l’identifica-

tion des producteurs et le 

mapping de leurs plantations.  

Toutes les opérations d’achats 

de cacao depuis le producteur 

jusqu’à la vente sont enregis-

trées. Ces opérations débutent  

par le financement octroyé 

par coopérative aux délégués, 

prêts scolaires reçus par les 

producteurs, les reçus d’achats 

donnés aux producteurs lors 

de la vente de leurs produits.  

Lorsque la quantité de cacao 

reçue dans le magasin est suf-

fisante pour effectuer un char-

gement, la coopérative trans-

fère au port le cacao avec la 

Suivi interne des flux du cacao : Système de traçabilité 

Rejoignez-nous pour des communautés cacaoyères prospères et épanouies. 

 

S’engager avec Ecookim, c’est : 

1. Œuvrer pour des prix justes et équitable aux producteurs ; 

2. Lutter pour la protection et l’épanouissement des enfants 

3. Améliorer la scolarisation des enfants, et surtout des jeunes filles ; 

4. Renforcer les capacités d’autonomisation des femmes ; 

5. Conserver les espaces protégés et les forets communautaires 
 

Notre engagement communautaire est notre stratégie d’affaire  

Siège social; 

Duékoué 

 

Service Export 

Abidjan, Zone Portuaire 

01 BP 12497 Abidjan 01 

Tel: +225 2124 3762 

Fax: +225 21 24 37 73 

Emial; info@ecookim.com  

www.ecookim.com  

SUIVEZ-NOUS SUR 

www.ecookim.com 

Produire du cacao en Qualité et en Quantité, 
dans le contexte d’une responsabilité sociale 

ECOOKIM COOP-CA 

Fiche d’ indent i f ica t ion  
 des producteurs e t ca rto -
graph ie de sa p lan ta t ion  

Un exemple de certificat de 
traçabilité 


