
 

 

 

Choco4Peace Programme Colombie 
 
Choco4Peace est une entreprise sociale basée à Montréal qui travaille avec d'anciens producteurs de cocaïne 
et des victimes de guerre (femmes, autochtones, jeunes et autres personnes à risque) qui ont fait la transition 
vers la culture du cacao. Nous les soutenons en leur donnant accès aux marchés, à des financements 
innovants et à des technologies disruptives. Nous utilisons cette technologie pour retracer non seulement 
l'origine du cacao tout au long de la chaîne de valeur, mais aussi les impacts socio-économiques et 
environnementaux de la production, de la consommation et des investissements. 
 
Il y a plus de 65 000 producteurs de cacao en Colombie, et 73 % d'entre eux vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Souvent, les agriculteurs sont confrontés à un terrible dilemme : soit continuer à produire des 
cultures légales comme le cacao dans la pauvreté, soit retourner à la production de coca et de cocaïne pour 
survivre. La forte demande de cocaïne vient renforcer les groupes armés illégaux qui déstabilisent les sociétés 
latino-américaines en affaiblissant l'autorité des gouvernements et le respect de la loi, et en réduisant la 
transparence et la confiance des citoyens. 
 
La pandémie de COVID-19 a accéléré la mutation vers une économie numérisée. Notre réseau économique 
décentralisé et inclusif (DIEN en anglais : Decentralized Inclusive Economic Network) est un écosystème 
numérique qui intègre en un seul endroit tous les services socio-économiques dont un petit agriculteur aurait 
besoin pour réussir - pensez à un smartphone rempli d'applications qui mettrait l'agriculteur en relation avec 
ceux qui veulent acheter son produit. Ils ont besoin d'un moyen de se faire payer. Ils ont besoin d'un soutien 
technique, d'assurances et de financement. Ces applications numériques posent les bases de trois 
améliorations essentielles : 
 

• Cela permet aux producteurs d'accéder aux services indispensables de manière efficace et simple 
d'utilisation, avec une interface adaptée à leurs capacités numériques. 

• Les applications numériques intégrées à la plateforme permettent la mise en place d'applications 
tierces, telles qu'une application de chaîne d'approvisionnement basée sur la blockchain, afin que les 
acheteurs puissent avoir accès à des informations précises sur la qualité du cacao, que les paiements 
soient facilités par des porte-monnaie électroniques et/ou une application bancaire. La transparence 
de la fève à la barre, du producteur à l'acheteur. 

• Le niveau sans précédent de sécurité, de transparence et de traçabilité apporte une amélioration 
cruciale pour atténuer le risque d'investissement. 

 
Cela signifie qu'un consommateur ou un investisseur pourrait voir avec une transparence absolue qu'il aide 
les agriculteurs à sortir de la pauvreté, à construire la paix dans leurs communautés et à construire des vies 
dans la dignité. 
 
Nous mesurons notre impact en accord avec six des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. 


