
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA SCEB : 
• Lutter contre l’appauvrissement des sols en renforçant les capacités des 
producteur·rice·s en matière d’agroforesterie et de production de bio-intrants.

• Garantir aux partenaires et consommateurs des fèves de cacao de qualité et 
traçable depuis le champ du producteur jusqu’au magasin

• Trouver de nouveaux débouchés pour le cacao biologique.

Présentation 

de l’OP

• Cote d’Ivoire, département de Tiassalé

• 322 membres dont 73 femmes

• Depuis 2008

• Système de labellisation : SPP  

• Certifiée agriculture biologique

   depuis 2010

CONSORTIUM AVEC CAMAYE DEPUIS 2020
Cacao bio et équitable en Côte d’Ivoire
Professionnalisation de la production de bio-intrants

SCEB - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
DE BANDAMA – CACAO

MATIÈRES PREMIÈRES
• Fèves de cacao bio et équitable
Volumes disponibles : 400T

CONTACT DE L’OP
Marc TANOUH AMON, directeur de la SCEB
• Tel : +225 0708001402 / 0769083080
• Mail : frederic.tanouh@sceb-scoop.com / 
amonmarco80@gmail.com



SCHÉMA DE LA FILIÈRE AVANT L’EXPORT 
• Collecte 
• Système de contrôle interne - traçabilité

Dans le cadre du Financé par Des questions ?

stephanie@ 
biopartenaire.com

• Mise en place d’une Biofabrique : produire localement des intrants biologiques 
afin d’améliorer la qualité du cacao pour obtenir un prix plus rémunérateur grâce 
aux débouchés sur le marché bio-équitable. 
La coopérative SCEB en partenariat avec la CAMAYE travaille depuis 2020 à la mise en 
place d’une unité de production et de stockage de bio intrants vendus aux membres des 
coopératives. Le consortium est appuyé par des experts d’Amérique Latine pour améliorer 
le fonctionnement de la Biofabrique. D’ici à la fin 2023, dix tonnes d’intrants biologiques 
seront produites, conditionnées et vendues aux producteurs. 

• Promouvoir l’adoption de bonnes pratiques d’agroforesterie et d’agroécologie.  
Afin d’acquérir de plus amples connaissances sur l’agroforesterie et l’agroécologie, les 
membres de la SCEB peuvent participer aux Champs Ecoles Paysans (CEP) et ainsi partager 
leurs expériences respectives en cacaoculture biologique. Par ailleurs, des voyages de 
partage d’expériences auprès d’autres coopératives telles que la CAMAYE, ECOOKIM et 
APAF sont organisés.

• Distribution de matériel pour une meilleure maitrise de la fermentation.
La coopérative organise la confection et la distribution de caissons de fermentations pour 
faciliter cette étape importante de la transformation des fèves.

• La SCEB organise des rencontres pour tisser des partenariats financiers 
et techniques au cours de foires commerciales et de salons comme la Biofach en 
Allemagne. La création d’un site web est en cours !

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


