Le programme TRECC: transformer
le secteur de l’éducation dans les
communautés vivant du cacao
fiche technique
Bien que les petits exploitants de cacao en Côte d’Ivoire
représentent presque 40% de la production mondiale de cette
denrée alimentaire, ils vivent avec moins de usd 0,5 par jour1,
autrement dit nettement en dessous du seuil de pauvreté fixé à
usd 2 par jour. Ce niveau élevé de pauvreté s’accompagne par
de faible taux d’alphabétisation et de fréquentation scolaire,
à quoi s’ajoutent les inégalités entre hommes et femmes et le
phénomène du travail des enfants, en particulier dans les zones
rurales. En Côte d’Ivoire, pas moins de 48% des hommes et 70%
des femmes âgés de plus de 15 ans sont illettrés, tandis que 68%
des Ivoiriens n’ont pas terminé leur scolarité primaire et que
36% n’ont même jamais fréquenté une école2. De plus, 1,4 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail
des enfants, dont 49,1% dans l’agriculture.3
En mai 2015, la Fondation Jacobs a annoncé s’être engagée à
hauteur de chf 50 millions pour changer cette situation grâce
à une stratégie globale visant à transformer l’éducation, à
renforcer la position des femmes et à garantir la protection des
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1. RECHERCHE
Dans le domaine de la recherche, la Fondation Jacobs mandatera des projets de recherche ciblés visant à étudier les relations entre l’augmentation de la productivité et l’amélioration
des conditions de vie dans les communautés productrices de
cacao. Géré par l’un des plus prestigieux instituts de recherche,
Innovations for Poverty Action5, ce volet fournira de nouvelles
connaissances et constituera une base de référence pour les activités déployées par trecc dans les domaines du renforcement
des capacités, des subventions de contrepartie et du renforcement des politiques.

enfants dans les communautés productrices de cacao en Côte
d’Ivoire. Cette initiative baptisée trecc (TRansformer l’Education dans les Communautés productrices de Cacao) s’appuie sur
CocoaAction, un engagement sans précédent du secteur privé,
dont le but est de soutenir l’industrie du cacao et d’améliorer les
conditions de vie des cultivateurs de cacao, en mettant fortement l’accent sur l’augmentation de la productivité et le revenu
des cultivateurs.4
À moyen terme, le programme trecc vise à toucher directement plus de 200 000 enfants et adolescents d’ici 2022. Quant au
long terme, le résultat attendu est la création d’un écosystème
permettant de transformer l’éducation au sein des communautés productrices de cacao en Côte d’Ivoire.
trecc comprend six volets interdépendants: la recherche, le renforcement des capacités des organisations locales, subventions de
contrepartie, fonds d’impact, engagement, et renforcement des
politiques.
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2. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Pour développer des capacités essentielles sur le terrain, la
Fondation Jacobs prévoit de soutenir 60 organisations locales
actives dans les secteurs de l’éducation et de l’émancipation
des femmes. A cet effet, 5 entités jouant le rôle d’incubateur et
d’accélérateur assisteront les organisations locales en leur fournissant le savoir-faire commercial et les références scientifiques
permettant d’améliorer les modèles commerciaux et la conception des programmes de développement.

3. SUBVENTIONS DE CONTREPARTIE
La Fondation Jacobs prévoit de s’engager aux côtés d’entreprises
actives dans le secteur du cacao et du chocolat en cofinançant
des projets de développement innovants qui visent des objectifs plus ambitieux que ceux des engagements actuels de
CocoaAction. Le volet de trecc concernant les subventions de
contrepartie est fondé sur un mécanisme innovant de paiement
en fonction des résultats, dont les bénéficiaires sont 160’000 enfants et adolescents faisant partie des communautés CocoaAction. Géré par World Cocoa Foundation6, ce volet sera consacré
prioritairement aux interventions fondées sur une approche
holistique conçue pour fournir des solutions efficaces pour des
communautés ayant urgemment besoin d’assistance.
4. FONDS D’IMPACT
La Fondation Jacobs entend mettre un capital de croissance à la
disposition de 25 sociétés émettrices locales sous forme de prêts
et de titres financiers. Ces sociétés seront identifiées grâce au
volet trecc consacré au renforcement des capacités et par l’intermédiaire de fonds locaux d’investissement d’impact qui sélectionneront des entreprises à vocation sociale dans les domaines
de l’éducation et du renforcement de la position des femmes.

Période
2015–2022
Partenaires
Membres du secteur industriel de CocoaAction
International Cocoa Initiative (ici)
Innovations for Poverty Action (ipa)
World Cocoa Foundation (wcf)
Budget
chf 50 millions
(une participation importante aux investissements
est attendue de la part du secteur privé)
Contact
Jacobs Foundation
Fabio Segura
Head of International Intervention
Seefeldquai 17
ch-8034 Zurich
trecc@ jacobsfoundation.org
www.jacobsfoundation.org

5. ENGAGEMENT
S’agissant du volet trecc consacré à l’engagement, la Fondation Jacobs développera une vaste palette d’opportunités et de
mécanismes permettant à d’autres donateurs, investisseurs
et organisations de développement d’améliorer la qualité de
vie des cultivateurs de cacao en Côte d’Ivoire, en particulier
lorsque les actions visent les enfants et les adolescents. La vision
consiste à utiliser le capital social, intellectuel et financier de
trecc pour mobiliser la communauté internationale en vue de
créer un impact positif.
6. RENFORCEMENT DES POLITIQUES
La Fondation Jacobs cherche à renforcer les politiques nationales pour le développement des enfants et des jeunes en rassemblant des données scientifiques sur les mesures efficaces, en
renforçant les capacités d’application des politiques publiques
et en cofinançant des interventions stratégiques publiques-privées dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle.
Le programme trecc a pour élément central la théorie du changement, construite sur l’hypothèse que le meilleur moyen de
parvenir à une intégration socio-économique des enfants et des
jeunes vivant dans des milieux très pauvres consiste à agir au
moyen d’interventions centrées sur l’enfance et sur les communautés, sans négliger les mesures visant à accroître le revenu des
ménages. Les interventions de CocoaAction visant à accroître la
productivité et à promouvoir le développement communautaire
fourniront une base solide sur laquelle s’appuyer et serviront
à tester cette hypothèse. Elles représentent donc un facteur de
succès indispensables pour le programme trecc.
La Fondation Jacobs se chargera de la direction stratégique du
programme et de sa gestion opérationnelle, tandis que les partenaires locaux joueront un rôle important en tant que conseillers
et partenaires de mise en oeuvre tout en assurant des fonctions
de soutien administratif.
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