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Oikocredit investit 7 millions € pour soutenir les 
petits producteurs de cacao en Côte d'Ivoire 
  
17 décembre 2020, Amersfoort, Pays-Bas l’investisseur à impact social Oikocredit a 
accordé des prêts à deux coopératives et un exportateur de cacao en Côte d'Ivoire. 
Les trois lignes de crédit aideront à exporter la production de cacao 2020-2021 de près 
de 35 000 petits exploitants agricoles. 
  
Oikocredit a accordé des prêts aux partenaires cacaoyers suivants : 

• 3,5 millions € à Ecookim (Entreprise Coopérative Kimbe), une union de 
coopératives de cacao et un exportateur de cacao certifié de premier plan en 
Côte d'Ivoire ; 
• 2,5 millions € à Ocean SA, un exportateur de cacao,  
• et 1 million € à Socak Katana, une coopérative de producteurs de cacao. 

 

Partenariat avec Ecookim 

Avec le prêt Oikocredit, Ecookim va se procurer, conditionner et exporter le cacao de ses 
coopératives membres basées au sud et à l’ouest de la Côte d'Ivoire. Ce prêt va permettre à 
Ecookim de payer des avances à ses coopératives qui à leur tour fournissent des avances à 
leurs agriculteurs respectifs. 
  
Au cours des 15 dernières années, Ecookim est passé à plus de 32 000 petits producteurs 
de cacao et de cajou opérant dans des exploitations d’environ 105 000 hectares, toutes 
cartographiées. Grâce à ses certifications de commerce équitable, Rainforest Alliance, BIO 
et UTZ, Ecookim offre de l’assistance technique, le renforcement de capacités sur les 
bonnes pratiques agricoles, sociales, environnementales et de bonnes méthodes de gestion 
coopérative. Ainsi, ECOOKIM contribue au bien-être de ses membres et leurs familles par 
l’installation de services et infrastructures communautaires de base et la diversification de 
leurs sources de revenu. L’union de coopératives de cacao est partenaire d'Oikocredit 
depuis 2016. 
  
Partenariat avec Océan 

Avec le prêt d'Oikocredit, Océan achètera, transformera et exportera les fèves de cacao des 
coopérateurs. Au cours des quatre années de partenariat avec Oikocredit, le négociant en 
cacao a été en mesure de doubler ses volumes échangés de cacao certifié Fairtrade et UTZ 
ainsi que d'étendre son rayonnement aux nouveaux producteurs de cacao dans la région du 
sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le financement d'Oikocredit a contribué à renforcer la capacité 
de livraison d’Océan à Cocoasource, son partenaire basé en Suisse qui gère les relations 
avec le secteur européen de la confiserie ; le financement a également permis à Océan de 
soutenir ses coopératives affiliées à fournir davantage de cacao certifié. 
  
Partenariat avec Socak Katana 

La coopérative de cacao utilisera le prêt Oikocredit pour l’achat, le transport, le stockage et 
l'exportation des fèves de cacao certifiées Fairtrade. Partenaire d'Oikocredit depuis 2017, la 
coop Socak Katana est devenue un exportateur agréé de cacao bien organisé. Au cours du 
partenariat, le nombre de membres de la coopérative est passé de 1 380 à 3 085. Acteur 
actif dans la lutte contre la déforestation, la coopérative a cartographié plus de 90 % des 
plantations de ses membres pour s'assurer qu'aucune fève de cacao de Socak Katana ne 
provienne d'une forêt classée. 
  



Diane Potey, chargée d'investissement Afrique de l'Ouest à Oikocredit, a déclaré : « En 
fournissant à des coopératives de petits producteurs l’accès à un financement abordable, 
Oikocredit soutient les besoins croissants en financement de ces petits exploitants agricoles. 
De plus, nous aidons nos partenaires en cacao à renforcer leurs capacités en gestion 
financière, gestion des risques et pratiques agricoles. La combinaison du financement et du 
renforcement des capacités est un élément important pour obtenir un impact social plus 
élevé dans le secteur du cacao. » 
  
À propos d'Oikocredit 
Investisseur à impact social et coopérative mondiale, Oikocredit a 45 ans d'expérience dans 
le financement d'organisations actives dans l'inclusion financière, l'agriculture et les énergies 
renouvelables. 
  
Les prêts, les prises de participation et le renforcement des capacités d'Oikocredit visent à 
permettre aux personnes à faible revenu en Afrique, en Asie et en Amérique Latine 
d'améliorer durablement leur niveau de vie. 
  

Oikocredit finance près de 700 partenaires, pour un capital total de 856 millions d'euros 

(au 30 septembre 2020). Pour plus d'informations, voir : www.oikocredit.coop. 
  
-Prend fin- 
  
Note aux rédacteurs 

Pour plus d'informations ou pour demander une entrevue, veuillez contacter Jasmin Panjeta, 

Partenaire commercial en communication, Oikocredit International, 

téléphone : +31 33 422 4040, email : jpanjeta@oikocredit.org. 
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