TRECC – Transformer l’éducation
dans les communautés du cacao
questions fréquemment posées
Quel est le but général de TRECC?
La Fondation Jacobs cherche à créer un écosystème permettant
une transformation durable de la société, le but étant de promouvoir l’éducation, l’autonomisation des femmes et la protection de l’enfance pour les communautés actives dans le secteur
du cacao en Côte d’Ivoire. À moyen terme, il s’agit d’améliorer
les conditions de vie de 200’000 membres de la communauté
des petits exploitants.
Qu’est-ce que TRECC?
Pour atteindre ce but, la Fondation Jacobs a œuvré en coopération avec CocoaAction, une initiative de l’industrie du cacao,
pour développer trecc, une nouvelle stratégie au service de la
Côte d’Ivoire qui se décline en six volets d’action interdépendants:
1 Recherche: établir une base scientifique attestée afin de
développer les conditions de vie rurale, avec un accent sur les
relations entre une productivité accrue et l’amélioration des
conditions de vie;
2 Renforcement des capacités: renforcement des organisations locales se consacrant à l’éducation et à l’autonomisation
des femmes par l’apport de savoir-faire commercial et
d’informations scientifiquement établies;
3 Subventions de contrepartie: co-financement d’actions
de développement communautaire dans les domaines de
l’éducation précoce, élémentaire et professionnelle, de
l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance,
en coopération avec les entreprises actives dans le secteur du
cacao et membres de l’initiative CocoaAction;
4 Fonds d’impact: soutien aux entreprises à vocation sociale
et aux structures locales par un apport de fonds, dans le but
de générer un impact positif plus fort (autonomisation des
femmes et éducation);
5 Engagement: inciter des parties prenantes plus nombreuses à
s’engager;
6 Renforcement des politiques: création de partenariats
publics-privés avec le gouvernement local avec une priorité
sur l’éducation de base et la formation professionnelle.

Quel est l’impact attendu et comment le mesurer?
D’ici 2022, la Fondation Jacobs espère avoir atteint plus de
200 000 bénéficiaires directs.
Pour y parvenir, elle prévoit de renforcer les capacités de
60 organisations locales, de mettre en œuvre 40 projets de
subventions de contrepartie, d’accorder des dotations à plus
de 20 investisseurs de fonds d’impact, de soutenir 15 études
de recherche, d’obtenir un montant supplémentaire de la part
des milieux industriels et du secteur privé, et de renforcer 4
politiques nationales dans les domaines de l’éducation, de
l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance.
La Fondation Jacobs privilégie fortement la recherche, le suivi et
l’évaluation. Innovation Poverty Action (IPA) soutiendra la
Fondation Jacobs pour l’établissement d’un programme de
recherche solidement établi et pour la mise en place d’une
organisation indépendante d’évaluation afin de vérifier les
informations et de suivre l’impact positif prévu.
Quels sont le budget et le calendrier prévus pour TRECC?
La Fondation Jacobs s’est engagée à hauteur de chf 50 millions
de francs suisses en faveur de trecc. Elle vise à obtenir une participation de financement de la part des entreprises partenaires
de CocoaAction et d’autres investisseurs, donateurs et gouvernements.
La Fondation Jacobs mettra en œuvre trecc dans un délai de 7
ans à compter de juin 2015, la fin étant programmée pour 2022.
Quelle est la stratégie de sortie de TRECC?
Un impact durable est l’un des objectifs explicites des interventions de la Fondation Jacobs; c’est la raison pour laquelle l’
intervention en Côte d’Ivoire est focalisée sur la création d’un
écosystème favorable à la transformation sociale. En mettant
l’accent sur la création de capacités de recherche au niveau local et d’aptitudes de développement des organisations tout en
établissant des programmes d’action privés et public, la Fondation Jacobs espère pouvoir donner les moyens nécessaires aux
acteurs locaux et mettre en place les conditions requises pour
qu’ils puissent continuer à obtenir un impact à long terme, bien
au-delà de l’engagement de la Fondations.

Qui est chargé de mettre en œuvre TRECC et quels sont les partenaires
recherchés?
La Fondation Jacobs assure la direction stratégique du programme et le la gestion opérationnelle de trecc, tout en
comptant sur un fort soutien local en termes de conseil et les
tâches administratives. La Fondation Jacobs cherche donc les
ressources complémentaires suivantes sur le plan opérationnel
pour toutes les orientations stratégiques de trecc:
– Partenaires de recherche (individus et organisations) pour
l’analyse des conditions de vie des petits fermiers en Côte
d’Ivoire, en particulier le sujet des liens entre productivité,
moyens de subsistance et éducation.
– Agents de réalisation de modèles innovants (organisations,
entreprises à vocation sociale et projets) capables d’améliorer
l’éducation, d’assurer la protection de l’enfance et de réaliser
l’autonomisation des femmes dans les communautés actives
dans le secteur du cacao en Côte d’Ivoire.
– Administrateurs pour la coordination des stratégies fixées
dans le cadre des projets de subventions de contrepartie
(World Cocoa Foundation) et de l’augmentation des capacités.
– Partenaires informés quant aux pratiques d’excellence pour la
création d’approches efficaces en matière de renforcement des
politiques d’action.
– Donateurs et investisseurs désireux de participer aux investissements et aux fonds de contrepartie pour financer l’une
des initiatives mentionnées.
Quels sont les groupes cibles de TRECC?
Conformément à sa mission générale, l’action de la Fondation Jacobs dans le contexte de trecc vise en premier lieu les
enfants et les adolescents. Afin de garantir un écosystème global
et durable favorisant un meilleur niveau d’éducation dans les
communautés ivoiriennes du cacao, la Fondation Jacobs cherche
également à soutenir les femmes, les personnes actives dans le
secteur de l’éducation au niveau local ainsi que les entreprises à
vocation sociale.
Le deuxième groupe cible comprend les fermiers et leurs
familles, conformément à la théorie du changement de la
Fondation Jacobs, qui est fondée sur l’idée que pour promouvoir
l’intégration socio-économique des enfants et des adolescents
dans les milieux très pauvres, chaque intervention visant les
enfants et les communautés de vie doit être accompagnée par de
mesures favorisant l’augmentation du revenu des ménages.
En quoi TRECC est-il un programme d’un niveau supérieur aux programmes internationaux précédents?programs to the next level?
trecc est fondé sur la théorie du changement de la Fondation
Jacobs et sur les expériences passées lors de la réalisation de
projets axés sur l’éducation dans des communautés rurales de
petits exploitants en Afrique sub-saharienne. trecc dépasse
nos programmes d’intervention internationaux à plusieurs
égards:

– Une stratégie globale: composé de six domaines d’action,
trecc représente une approche innovante et complète, focalisée sur la mise en place d’un écosystème favorisant la transformation sociale plutôt que la simple réalisation d’un projet.
– Déblocage de nouvelles ressources: en alignant trecc sur
la plateforme CocoaAction du secteur privé, avec l’aide de
subventions de contrepartie axées sur les résultats, la Fondation Jacobs entend dégager des fonds supplémentaires auprès
de l’industrie du cacao pour le domaine du développement
de l’enfance et de l’adolescence, et généraliser son approche
basée sur des faits établis. C’est aussi la première fois que la
Fondation Jacobs recourt aux approches de financement les
plus innovantes, comme le paiement en fonction des résultats
et les vecteurs d’investissement privilégiant l’impact.
– Favoriser les innovations: les mécanismes de subventions de
contrepartie et de renforcements des lignes d’action politique
sont conçues pour susciter l’engagement des entreprises
actives dans le secteur du cacao et des autorités locales afin
de favoriser des modèles novateurs dans les domaines de
l’éducation, de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance. CocoaAction représente une plateforme
intégrée unique en son genre pour un produit agricole (cacao)
qui dépend des petits exploitants.
Pourquoi la Côte d’Ivoire?
Avec trecc, l’action de la Fondation Jacobs vise prioritairement
les petits exploitants de cacao dans les communautés rurales de
Côte d’Ivoire à cause de leur grande pauvreté, du faible niveau
d’éducation de leurs enfants et de la vulnérabilité de ces derniers
face au travail forcé, et à cause des perspectives généralement
très limitées pour les femmes1. Étant donné que la Côte d’Ivoire
assure environ 40% de la production mondiale de cacao, les conditions de masse critique et d’échelonnement des actions pour
ce produit agricole sont réunies.
Quel est le lien entre la Fondation Jacobs et le cacao?
Compte tenu de la mission et de la vaste expérience de la Fondation Jacobs dans le domaine du développement de l’enfance et
de l’adolescence dans le monde entier, elle est à la recherche
d’opportunités stratégiques lui permettant accroître son impact.
Elle considère donc la plateforme CocoaAction– qui permet de
rapprocher les plus importantes entreprises mondiales actives
dans le cacao et le chocolat afin de promouvoir l’industrie du
cacao et d’améliorer les conditions de vie des petits exploitants
de cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana – comme une chance
unique pour appuyer son intervention dans les communautés
rurales et dans le domaine de l’éducation à plus grande échelle.
En se concentrant sur le cacao, qui représente le secteur de
denrée alimentaire le plus important du pays, et en collaborant
avec CocoaAction, qui agit prioritairement pour l’augmentation
de la productivité et du revenu des fermiers, la Fondation Jacobs
profite d’un important effet multiplicateur pour améliorer durablement les conditions de vie des familles et des enfants dans
les zones rurales.

De plus, la Jacobs Holding – le volet commercial du Groupe
Jacobs – a un historique d’investissements dans les petites exploitations de denrées alimentaires telles que le café et le cacao,
autrefois au travers de Jacobs Suchard et aujourd’hui grâce à ses
investissements dans Barry Callebaut.
Comment les organisations intéressées peuvent-elles déposer une
demande de fonds TRECC?
La Fondation Jacobs émet des appels à proposition; elle
n’accepte pas de proposition de projet non sollicitée.
Où peut-on trouver de plus amples informations sur TRECC?
Vous trouverez des renseignements additionnels sur le lien suivant:
www.jacobsfoundation.org/trecc/en
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Bien que la Côte d’Ivoire soit le principal producteur de cacao du monde, avec une
part de presque 40% de la production mondiale, les cultivateurs de cette denrée
vivent avec moins d’un demi-dollar par jour, un chiffre très nettement en dessous
du niveau de pauvreté, qui se situe à deux dollars par jour.
Plus de 63% de la population ivoirienne âgée de 15 à 24 ans n’a pas terminé sa
scolarité primaire, et 36% de cette tranche d’âge n’a jamais été à l’école. Le taux
d’alphabétisation chez les Ivoiriens de plus de 15 ans n’est que de 52% pour les
hommes et de 30% pour les femmes. Dans les régions rurales de Côte d’Ivoire, 45%
des personnes âgées de 6 à 12 ans et 60% de celles âgées de 12 à 18 ans ne sont pas
inscrites dans une école, et 1,4 million d’enfants entre 5 et 15 ans travaillent.

