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INTRODUCTION 

 

Selon les standards du Commerce Equitable, notre société coopérative doit élaborer et exécuter 

un Plan de Développement.  

Le Plan de Développement FAIRTRADE regroupe un certain nombre d’activités ou actions 

que va mener la coopérative COOP-CA CPSL et dont l’intention est de promouvoir la 

progression de son commerce, de son organisation, de ses membres, de ses travailleurs, de sa 

communauté et/ou de l’environnement. 

Ce plan inclut : 

✓ la description de l’activité (l’objet) 

✓ l’objectif de l’activité (les raisons) 

✓ le calendrier d’exécution de l’activité (les échéances) 

✓ les personnes responsables de l’exécution de l’activité 

✓ et en cas de dépense de fonds (telle que la Prime  ou d’autres sources de fonds), le 

budget de l’activité (les sommes dépensées envisagées) 

 

La planification, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de développement stimuleront et 

augmenteront la participation des membres au sein de leur propre organisation et communauté. 

 

Les objectifs du Plan de Développement FAIRTRADE sont de : 

• S’assurer que les activités des producteurs de la coopérative COOP-CA CPSL sont 

entreprises en conformité avec toutes exigences des standards Socio-économiques et 

environnementaux de FLO; 

• S’assurer que les membres de la coopérative protègent l’environnement naturel et que 

la protection de l’environnement fasse partie de la gestion des plantations ; 

• S’assurer que les engagements du projet sont bien compris par tous les membres de la 

coopérative. 

• Concrétiser tous les engagements de la coopérative vis-à-vis des standards FLO; 

• Améliorer les conditions socio-économiques des membres 
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I-  DESCRIPTION DES ACTIVITES  

 

1.1 REVENU AUX MEMBRES 

 

✓ Paiement de 35 F CFA /Kg aux Producteurs au nombre de 2847, repartis en 12 sections. 

Objectif : Permettre aux membres de subvenir à leur famille 

 

 

1.2 ACTIONS SOCIALES 

 

✓ Construire deux (2) Pompes Hydrauliques (dans les sections de KANGADANKRO et DIOULABOUGOU) 

Objectif : Permettre l'accès à l'eau potable aux membres de ces pour éviter un certain nombre de maladie 

 

✓ Projet d’électrification rural en énergie solaire 

Objectif : Permettre aux membres et à la communauté de bénéficier de meilleures conditions de vie 

 

✓ Autonomisation de l’union des Femmes Productrices de SOFOCI-LOUHIRI. 

Objectif : Permettre à toute la communauté et les communautés environnantes d’accéder à une eau potable 

 

 

✓ Construction d’un château d’eau à SOFOCI 

Objectif : Permettre aux enfants de nos membres d'apprendre dans les meilleures conditions 

 

 

✓ Réaménager les routes principales Axes-1 : SOFOCI- KOUASSIPKAKRO-PETIT-CHANTIER NEMEMTOULAYE [13 Km] Axes-2 : NEMEMTOULAYE – 

N’ZIPKLIKOUASSIKRO-KRAYAOKRO [19 Km] Axes-3 : N’ZIPKLIKOUASSIKRO- PETIT-CHANTIER [12 Km]   
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Objectif : Faciliter l’évacuation rapide du cacao de nos membres, permettre à l’association des femmes de vendre leur vivrier en ville pour gagner plus 

 

 

1.3 AUTONOMISATION DE LA COOPERATIVE ET CERTIFICATION 

 

✓ Utiliser la prime pour payer les frais d’audit FAIRTRADE et les frais d‘adhésion & les cotisations annuelle de FAIRTRADE AFRICA et les cotisations 

annuelles du RICE  

Objectif : Rester dans le système FAIRTRADE 

 

✓ Acheter 3 motos type YAMAHA et 7 motos type KTM 

Objectif : Faciliter la cascade de formation reçues aux membres, créer l’efficacité au niveau des formateurs internes 

 

✓ Acheter 03 véhicules de collecte de marque Canter de 3.5 tonnes 

Objectif : Répondre efficacement au souci de collecte du produit de nos membres 

 

✓ Achat matériel de bureau [Ordinateurs, imprimantes, Encre] 

Objectif : Mettre à disposition du personnel du matériel pour efficacité dans le travail 

 

✓ Prime de motivation de la personne contact, des formateurs, Comptable du Directeur et assistants 

Objectif : Motiver l'ensemble du personnel 

 

✓ Prime d'intéressement aux champs écoles paysans 

Objectif : Inciter nos membres à prendre part aux formations faites dans les champs écoles 
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II- PLAN DE DEVELOPPEMENT FAIRTRADE : Planification des activités 

 

 

Organisation : COOP-CA CPSL FLO 
ID: 31065 Montant de la prime  

|265 025 076 F CFA| Tonnage : 2315T 
725  Kg Année: 2018-2019 

PLAN DE DEVELOPPEMENT FAIRTRADE : PARTIE A PLANIFICATION 

Objectif 
Groupe cible et 

nombre de 
bénéficiaire 

Calendrier Responsabilités 

Ressources 

Budget de la 
Prime [F CFA] 

Autre 
budget 
[F CFA] 

Budget total  
[F CFA]  

REVENU AUX MEMBRES 

Paiement de 35 F CFA /Kg aux 
Producteurs au nombre de 2847, 

repartis en 12 sections 

Permettre aux 
membres de 

subvenir à leur 
famille 

Nos 2847 membres 
des 12 sections 

06 Semaines 
après 

réception du 
cheque 

Le trésorier General 
|M. Tao Noel| 

  81 050 375 (Primes 
payées aux 
membres) 

0 81 050 375 

ACTIONS SOCIALES 

Construire deux (2) Pompes 
Hydrauliques (dans les sections de 

KANGADANKRO et 
DIOULABOUGOU) 

Permettre l'accès à 
l'eau potable aux 
membres de ces 
pour éviter un 

certain nombre de 
maladie 

Tous les membres 
des sections au 
nombre de 275 
producteurs et 

toute la 
communauté de 

ces sections 
concernées 

Avant 
Décembre 

2019 

Le Secrétaire 
General de la 

Coopérative M. 

SAWADOGO IDRISSA 

 24 000 000 FCFA 
Représentant le 

cout total pour la 
construction de 

deux pompes, soit 
12 000 000 F CFA 

par pompe 

0 24 000 000  
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Projet d’électrification rurale en Energie 
Solaire  

 

Permettre à nos 
membres et à la 
communauté de 

bénéficier de 
meilleures conditions 

de vie 

150 Foyers de 
meilleurs 

producteurs à 
raison de 150 000 F 

CFA par an.  
Repartis sur les 12 

sections 

Avant 
Décembre 

2019 

Administrateur : 
- SORY ABOU 

Trésorier Adjoint : 
- BA KOUAME 

20 250 000  FCFA 
[Achat de carreaux-
Ciment-Peinture-

Main d’œuvre] 

0 20 250 000   

Activités génératrices de revenus en 
faveur de l’union de SOFOCI-LOUHIRI 

|UFPSL| 

Permettre aux 
femmes de 

diversifier les sources 
de revenu du 

ménage pour une 
prise en charge de la 

famille 

Projet Pilote 
portant sur les 

Groupements des 
femmes de 

l’UFPSL de 03 
sections  

Avant 
Décembre 

2019 

DG [Sié Coulibaly] 
Et le PC [Personne 

Contact : DEZAI 

ELOGE STEPHANE] 

4 000 000  F CFA  
[Semences- Achat 

pulvérisateur – Urée 
– Arrosoirs - 
machettes] 

0  4 000 000  

Construction d’un  
Château d’eau à SOFOCI 

Permettre à toute la 
communauté et les 

communautés 
environnantes 

d’accéder à une eau 
potable 

Communauté de 
SOFOCI 

Avant 
Décembre 

2019 

Vice-Président  
[SANA ASSAMADOU] 

12 000 000 F CFA   0 12 000 000 

Réaménager les routes principales 
Axes-1 : SOFOCI- KOUASSIPKAKRO-

PETIT-CHANTIER NEMEMTOULAYE 

[13 Km] Axes-2 : NEMEMTOULAYE 

– N’ZIPKLIKOUASSIKRO-

KRAYAOKRO [19 Km] Axes-3 : 
N’ZIPKLIKOUASSIKRO- PETIT-

CHANTIER [12 Km]   

Faciliter l’évacuation 
rapide du cacao de 

nos membres, 
permettre à 

l’association des 
femmes de vendre 
leur vivrier en ville 
pour gagner plus 

Membres au 
nombre de 2847 et 

la communauté 
environnante. 

Avant 
Décembre 

2019 

CA [PCA : M. ZOURI 

ZAKARIA – 
TRESORIER : TAO 

NOEL – SG : 
SAWADOGO 

IDRISSA] 

 37 200 000 FCFA 
[Frais de reprofilage 
des différents axes] 

0 37 200 000  

AUTONOMISATION DE LA COOPERATIVE ET CERTIFICATION 
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Utiliser la prime pour payer les frais 
d’audit FLOCERT et les frais d‘adhésion 

& les cotisations annuelle de 
FAIRTRADE AFRICA et les cotisations 

annuelles du RICE 

Rester dans le 
système FAIRTRADE 

FLOCERT, RICE, 
FAIRTRADE AFRICA 

Avant 
Décembre 

2019 

Comptable [KONAN 

CHRISTINA] 

2 144 745 FCFA 
[Frais d’audits, 
Cotisations et 
Adhésions]) 

 0 2 144 745  

Achat de 03 motos type YAMAHA + 
07 motos  type KTM 

Faciliter la cascade 
des formations 

reçues aux membres, 
créer l’efficacité au 

niveau des 
Formateurs internes 

Les formateurs 
internes au nombre 
de 03 + un agent 

Anader 

Avant 
Décembre 

2019 

DG [Sié Coulibaly] 
& Comptable 

[KONAN 
CHRISTINA] 

4 680 000 F CFA 
[Cout d’achat des 
motos + Frais de 

transport + 
Assurances et 

Vignettes] 

0 4 680 000 

Acheter 03 Véhicules de collecte de 
marque CANTER de 3,5 tonnes  

Répondre 
efficacement au 

souci de collecte du 
produit de nos 

membres  

La Coopérative 
Avant 

Décembre 
2019 

Président du CA [M. 

ZOURI ZAKARIA] 
DG [Sié Coulibaly]  

59 788 803 FCFA 
[Cout d'achat des 

véhicules et 
l'établissement des 

pièces] 

 0 59 788 803 

Achat matériel de bureau [Ordinateurs, 
imprimantes, Encre] 

Mettre à disposition 
du personnel du 

matériel pour 
efficacité dans le 

travail 

Personnel 
administratif [DG, 

Comptable, 
Secrétaires, RE] 

Avant 
Décembre 

2019 

Président du CA [M. 

ZOURI ZAKARIA] 
DG [Sié Coulibaly]  

1 500 000 F CFA 
[Cout Achat des 
ordinateurs et 

imprimantes + frais 
de transport] 

 0 1 500 000 

Prime de motivation de la personne 
contact, des formateurs, Comptable du 

Directeur et assistants 

Motiver l'ensemble 
du personnel  

Personnel 
Avant 

Décembre 
2019 

Président du CA [M. 

ZOURI ZAKARIA] 
3 000 000 FCFA  0 3 000 000 

Prime d'intéressement aux champs 
écoles paysans  

Inciter nos membres 
à prendre part aux 
formations faites 
dans les champs 

écoles 

Tous les 2153 
membres 

Avant 
Décembre 

2019 

Président du CA [M. 

ZOURI ZAKARIA] 
DG [Sié Coulibaly]  

4 000 000 F CFA 
[Achat sardines, 

pains, fromage, eau] 
 0 4 000 000 
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Fait, à SOFOCI le 13 Juin 2019 
                  Le PCA : M. ZOURI ZAKARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL 253 613 923 0 253 613 923 


