
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE ATSEMAWOE  : 
• Renforcer la prise en compte du genre dans la production de cacao bio et équitable

• Produire localement des intrants biologique : les mirides et la pourriture brune

• Améliorer la qualité de ses fèves de cacao et diversifier ses débouchés commerciaux

Présentation 

de l’OP

• Togo, Kougnohou, quartier Djélé

• 486 membres dont 13 femmes

• Depuis 2006

• Système de labellisation : SPP (depuis 2018)  

• Certifiée agriculture biologique 

   depuis 2012

Améliorer le rendement des parcelles de cacao 
biologique en les renouvelant et en mettant en place 
une unité de fabrication d’intrants organiques.

ATSEMAWOE – CACAO

MATIÈRES PREMIÈRES
• Fèves de cacao bio et équitables
Volumes disponibles : 40T

CONTACT DE L’OP
Kouami ADANI
• Tel : (228) 96 24 37 30 / 91 27 09 87
• Mail : kouamiadani2021@gmail.com
ugpccatsemawoe@yahoo.fr 
uscpccatsemawoe@gmail.com 



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

Dans le cadre du Financé par Des questions ?

stephanie@ 
biopartenaire.com

• Permettre le renouvellement des vieilles cacaoyères par leur redensification 
avec des jeunes plants cacaoyers issus des pépinières. Les membres de la coopérative 
sont formés à l’entretien des plantations et à la récolte des cabosses. 

• Renforcer la prise en compte du genre dans la production de cacao bio et équitable 
Une campagne de sensibilisation sur les difficultés d’accès à la terre par les jeunes et 
les femmes sera réalisée auprès des autorités locales, c’est-à-dire des chefs de village 
et de familles dans 14 villages. Il est prévu que d’ici à 2023 au moins 30% des jeunes et 
des femmes de l’union ATSEMAWOE auront planté de jeunes plants de cacaoyers sur des 
parcelles de 0,25 hectares d’ici fin du projet.

• Produire localement des intrants biologiques
Un protocole de production d’intrants biologiques pour lutter contre les mirides et la 
pourriture brune est mis en place en collaboration avec l’Institut Togolais de Recherche 
Agronomique (ITRA). Une unité de fabrication d’intrants biologiques (Biofabrique) sera 
construite afin de répondre aux besoins des producteur·rice·s.  Au total, 14 Champs École 
Paysans (CEP) seront animés auprès de jeunes et de femmes pour maîtriser les techniques 
de fabrication du compost. 

• Améliorer la qualité des fèves de cacao et diversifier ses débouchés commerciaux
Afin de garantir la qualité des fèves tous les producteur·rice·s seront formé·e·s aux bonnes 
pratiques des opérations post-récolte. D’ici à 2023 l’union ATSEMAWE souhaite signer un 
contrat d’achat de fèves de cacao bio équitable avec un nouvel acheteur.

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


