
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE PROCAB : 
• Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la coopérative

• Améliorer la production agro écologique du cacao

• Accroître le niveau de vente des fèves de cacao sous les labels biologiques et équitables

Présentation 

de l’OP

• Togo, Kpalimé, région des plateaux (Togo) - 

25 villages

• 602 membres dont 76 femmes

• Depuis 2008

• Système de labellisation : SPP - FLO  

• Certifiée agriculture biologique

Premier cacao bio et équitable togolais
Renforcer la filière cacao biologique et équitable et la 
transition agro écologique 
Mise en place de systèmes agroforestiers

PROCAB – CACAO

MATIÈRES PREMIÈRES
• Fèves de cacao bio et équitable
Volumes disponibles : 200T

CONTACT DE L’OP
Komla GBADZA 
• Tel : (00228) 91 18 32 28 / 98 56 65 4 
/ 96 48 18  38 
• Mail : procabscoops@gmail.com /
gbadzakomla@gmail.com



SCHÉMA DE LA FILIÈRE AVANT L’EXPORT 
• Collecte centralisée des fèves de cacao au niveau de magasins, implantés dans 
chaque village
• Fèves acheminées vers le magasin central de la PROCAB
• Formations auprès des producteurs

Dans le cadre du Financé par Des questions ?

stephanie@ 
biopartenaire.com

• Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la coopérative 
La PROCAB va former ses membres sur les règles et les principes de fonctionnement des 
coopératives, afin d’adhérer à la Fédération des Unions des Producteurs de Café et Cacao 
au Togo (FUPROCAT). Cette adhésion permettra par exemple :

- l’appui à la recherche de marchés et de partenaires commerciaux, 
- le conseil dans la négociation et signature des contrats, 
- l’appui au financement auprès des institutions financières
- accès au intrants bio… 

• Amélioration de la production agroécologique du cacao par le partage 
d’expériences
Des voyages d’échanges sont organisés pour partager les connaissances en agroforesterie 
de la CAMAYE et l’expérience de la SCEB sur la gestion d’une unité d’intrants biologiques.
La PROCAB accompagne aussi ses membres à la redensification de leurs parcelles par 
la plantation de jeunes plants issus de sites de pépinières gérés par 12 pépiniéristes 
membres de la PROCAB.
Ainsi, 215.150 jeunes plants de cacaoyer seront produits au sein des pépinières.

• Amélioration de la commercialisation des fèves de cacao sous les labels 
biologiques et équitables
Grace au projet Equité, la PROCAB va participera à des événements commerciaux en Afrique 
de l’Ouest (SARA, SIALO, FIARA) et en Europe (BIOFACH) pour identifier de nouveaux 
clients.

AMÉLIORATION DES BONNES PRATIQUES 
OP avec projet financé dans le cadre du programme Équité


