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Société Coopérative Ivoirienne de Négoce des Produits Agricoles
Commercialisation de café & cacao

NOTRE HISTOIRE
En 2003, quelques sages du village d’Anno, village situé dans la sous-préfecture d’Agboville, ont décidé de mettre ensemble leurs
produits en vue de la commercialisation.
C’est ainsi que le 15 mars 2003, cette idée a pris forme par l’élection de Monsieur Sawadogo Moussa en tant que Président de la jeune
coopérative CINPA (Coopérative Ivoirienne de Négoce des Produits Agricoles) avec 150 membres.
Depuis le 23 Avril 2013, CINPA s’est muée en société coopérative avec Conseil d’Administration et est devenue SCINPA (Société
Coopérative Ivoirienne du Négoce des produits Agricoles)
Aujourd’hui elle couvre le département d’Agboville. En plus de cela, elle s’est étendue dans les départements de Tiassalé et Sikensi
avec des établissements secondaires. Elle regroupe aujourd’hui 3115 membres.

NOTRE VISION
La SCINPA est une coopérative entièrement engagée au service du bien-être
de ses planteurs et de leurs communautés.

NOTRE AMBITION
La SCINPA en tant que coopérative innovante, ambitionne de faire la
transformation de ses produits café et cacao. Par ailleurs, dans la lignée
de sa longue tradition d’actions au bénéfice des communautés, la SCINPA
entend réaliser la construction d’un internat pour les enfants des producteurs,
valoriser l’alphabétisation des femmes de producteurs et professionnaliser
ses producteurs.

NOS ACTIVITES
L’activité principale de la SCINPA est la collecte et la commercialisation des produits de ses membres. Poursuivant cet objectif, la
SCINPA réalise :
• L’identification des producteurs et de leurs plantations
• La formation des producteurs aux bonnes pratiques agricoles
• La formation des paysans relais, des délégués, des coaches et des applicateurs
• La fourniture d’intrants
• La mise à disposition de semences, de plants améliorés, et des plants d’arbres d’ombrage
• L’évaluation des producteurs (inspection interne)
• La formation des employés de la coopérative
Afin de mener à bien ces activités de manière responsable et durable, la SCINPA s’engage au respect des droits de l’enfant, à la
promotion du genre, au respect des droits du manœuvre et à la protection de l’environnement.

NOS ACTIONS SOCIALES
La SCINPA a participé à la construction et la réhabilitation d’écoles, de latrines, de cantines scolaires et de logements de maitres
ainsi qu’à la distribution de kits scolaires et d’allocations scolaires. Dans son élan de solidarité, la SCINPA met à la disposition des
femmes productrices des moyens financiers afin d’accroître leur
source de revenus et contribuer ainsi aux charges du ménage.
Par ailleurs, la SCINPA réalise et facilite:
• L’entretien et la réparation de pompes hydrauliques
villageoises afin de limiter les maladies liées à l’eau au sein
de la communauté.
• Le don de matériel informatique aux administrations
• La réalisation d’extraits de naissance
• Le don de fauteuils roulants pour les producteurs handicapés
• Une contribution aux soins de santé ainsi que la prise en
charge des producteurs et des employés malades
• L’électrification de centres de santé
• La réparation d’ambulances
• La construction, réhabilitation et équipement d’édifices
religieux
Inauguration de l’Ecole de Ano - Mars 2016

NOS PRODUITS
Les produits phares de la SCINPA sont le café et le cacao pour lesquels la qualité
est au cœur de ses préoccupations.
En 2010 la SCINPA a obtenu la certification UTZ/Rainforest Alliance, puis la
certification Fairtrade en 2015.
Dans une perspective de développement de ses activités, la SCINPA projette de
transformer le cacao et conduit actuellement la première phase de commercialisation
de son propre café 100% Robusta sous la marque « CaféAgnéby » décliné en 3
variantes: gingembre, citron et nature.
Par ailleurs, la SCINPA mène des activités d’élevage et de vivrier.

NOS ATOUTS
-Une bonne localisation
-Un grand magasin équipé
-Une équipe d’experts
-Une bonne qualité de produits
-Une bonne renommée
-Une coopérative qui répond
à ses engagements

NOS CHIFFRES CLES
En 2018, la SCINPA compte 3015 membres exploitant 8 179ha de cacao pour une production de plus
de 5200 tonnes.
Evolution de nos différents volumes

Campagnes

Volumes UTZ

Volumes
Fairtrade

Volumes
Cacao
Practicise

Volumes
ordinaires

Total
Volumes
livrés

2010 / 2011

1 166

0

0

451

1 617

2011 / 2012

1 500

0

0

304

1 804

2012 / 2013

2 607

0

0

639

3 245

2013 / 2014

2 010

0

0

894

2 904

2014 / 2015

2 281

0

0

309

2 590

2015 / 2016

704

1 492

0

161

2 357

2016 / 2017

2 810

2 028

37

76

4 951
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Partenaires ou clients, ils nous ont fait
confiance...

La
SCINPA est dirigée par
un Conseil dd’Administration composé
de 7 membres et assistée par l’appui technique
d’une équipe dynamique de techniciens.
Les capacités de cette équipe sont régulièrement
renforcées par des formations et des recyclages. Dans le cadre
du projet COOP-ACADEMY de son partenaire CARGILL WEST
AFRICA, la SCINPA a été dotée d’un plan de développement, fruit du
diagnostic organisationnel approfondi réalisé par l’Ecole Supérieure
d’Agronomie de Yamoussoukro (ESA).
Au vu du grand nombre de membres, la SCINPA a décidé de s’organiser
en sections et en sous-section au-devant desquelles sont nommés
des délégués et des coachs pour encadrer ses producteurs.
Par ailleurs, afin de rester conforme à la législation
en vigueur de l’OADA, la SCINPA s’est dotée d’un
commissaire aux comptes agréé en vue
de la certification.

Sawadogo Moussa
Président du Conseil d’Administration
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Mel Moune Nadège Christine
Caissière

Soro Aminata
Comptable
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Yavo Nguessan Aristide
Administrateur de groupe

Tonde Issa
Trésorier général

Malick N’Diaye
Directeur

Diarra Sita
Peseur
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