PROGRÈS CHIFFRÉS SUR L'ANNÉE 2017

Cette infographie met en évidence l’envergure des progrès* cumulés à fin 2017, réalisés par Cocoa Life dans les quatre principaux pays producteurs de cacao: le Ghana, la Côte d’Ivoire, l’Indonésie et la République Dominicaine.
Le programme Cocoa Life a une approche holistique incluant les activités agricoles et non-agricoles ainsi que les services, focalisant sur cinq champs d'actions, dans le but de créer des communautés cacaotières
prospères. Nous travaillons avec un groupe de partenaires diversifiés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque région. Nous recueillons systématiquement des données auprès d’eux, afin d’évaluer la
performance de nos programmes, et de déterminer comment nous pouvons continuer à en améliorer les résultats. Ces chiffres reflètent le progrès total comparé à 2016, et représente notre parcours
d'approvisionnement en fèves de cacao durables, principalement via les communautés Cocoa Life.

AGRICULTURE

Nous avons formé 88.134 agriculteurs (+18%) et distribué près de 5,8
millions de jeunes pousses de cacaoyers (+111%), dans le but d’accroître la
productivité et de promouvoir la croissance d’un cacao de meilleure qualité.
Nous avons cartographié près de 136.000 hectares d’exploitations de
cacaoyers (+18%), pour mesurer avec plus de précision la productivité des
agricultures, et comprendre la proximité entre chaque producteur et les zones
forestières protégées, nous permettant ainsi d’agir contre la déforestation.

COMMUNAUTÉ

Nous avons facilité le développement de plans d’action communautaires
Plans d’action communautaire
(CAP, Community Action Plans) dans 1.030 communautés (100%
mis en marche
des communautés Cocoa Life dans ces pays), les aidant à identifier leurs
besoins et à sécuriser les ressources et fonds publics nécessaires. Les CAP
Comités de développement communautaire
sont dirigés et appartiennent aux membres de la communauté,
(CDM, Community Development Committees)
donnant aux femmes une voix dans la prise de décisions.
opérationnels dans les communautés
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ENVIRONNEMENT

Nous avons établis des Comités de Protection de l’Enfance dans 516
communautés, en nous appuyant sur nos interventions holistiques contre
les causes profondes du travail des enfants. Les Systèmes de Suivi et
Remédiation du Travail des Enfants (SSRTE) sont opérationnels dans 137
communautés (+43%). 166 communautés supplémentaires reçoivent
actuellement des formations de SSRTE au Ghana. Le programme va
continuer son développement en 2018.
En vu du changement climatique, il est urgent de développer la capacité
d'adaptation des communautés cultivant le cacao. Nous avons formé près de
68.200 membres de la communauté aux bonnes pratiques environnementales
(+96%) et distribué plus d’un million d’arbres d’ombrages (+43%) afin de
protéger les écosystèmes naturels et de transmettre des environnements et
des terres cultivables durables aux générations futures.

*L’impact par rapport à nos Indicateurs Clés de Performance est mesuré séparément.

51.566

7

membres de la
communauté
ont participé
aux VSLA

VSLA liées aux
institutions
financières

1,828
Associations villageoises d'épargne
et de crédit (VSLA) opérationnelles

884

parcelles de démonstration
de la culture du cacao
mises en place

503

Communautés
avec des projets
CAP terminés

647

Nous avons fourni un accès aux outils financiers à près de 52.000 membres de la
communauté (+131%), principalement des femmes, et avons amélioré leur
connaissance financière à travers 1.828 associations villageoises d'épargne et de
crédit (VSLA, Village Savings and Loan Associations) opérationnelles (+51%). Les
membres utilisent les fonds dans diverses opérations d’investissements comme le
lancement de nouvelles entreprises, la réhabilitation des cacaoyers, les frais de
scolarité des enfants et les charges de la main d’œuvre. Cocoa Life forme également
les membres de la communauté à développer des sources de revenus alternatifs,
provenant y compris d’autres cultures alimentaires ou de petites entreprises.
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