
Dans les années 1980, les femmes de la Coopérative de commercialisation de 

produits vivriers de Cocody (COCOVICO) se lancent en vendant simplement des 

fruits et légumes dans les rues de la plus grande ville de Côte d’Ivoire : Abidjan. 

Elles montent leurs étals entre deux bâtiments abandonnés ou sur des terrains  

vagues, en plein air. Les conditions dans lesquelles elles gagnent leur vie 

sont donc loin d’être sécurisées. Ces commerçantes font alors régulièrement 

l’objet de menaces d’expulsion de la part des autorités locales et il est évident 

qu’elles ont besoin d’un lieu plus pérenne pour exercer. En 1990, afin de mieux 

s’organiser, six d’entre elles mettent leurs ressources en commun pour fonder 

une coopérative entièrement féminine pour la vente de primeurs : Cocovico.

Le commerce de rue

présentation
LA COOPÉRATIVE FÉMININE COCOVICO

Informations sur le pays

Nom du pays  
Côte d’Ivoire

Principales villes
Yamoussoukro (capitale administrative) 

Abidjan (siège du gouvernement )

Population
estimée à 24 millions d’habitants en 2014

Population vivant en dessous  
du seuil de pauvreté
estimée à 42 % en 2006

Langues
Français (langue officielle)

60 idiomes locaux, dont le plus 

commun est le Dioula

Taux d’alphabétisation (adultes)
56 % (2010)

toujours le site de manière non officialisée. 

Le marché s’agrandit bien vite au-delà 

de ses premières frontières et Cocovico 

entama des négociations avec le conseil 

municipal pour installer l’ensemble du 

groupe sur un site plus sûr où il pourrait 

continuer à prospérer.

À la fin des années 1990, le nombre de 

vendeuses avait augmenté si rapidement  

qu’il devenait urgent de lever des fonds 

pour bâtir un marché couvert. Les membres  

détentrices de Cocovico, toutes des femmes, 

n’avaient toutefois pas suffisamment  

de fonds propres pour financer cette  

construction. La présidente d’alors  

(feue Melle Botti) alla frapper à la porte de 

La coopérative féminine Cocovico a pu construire 

son marché couvert grâce au soutien d’Oikocredit.
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Des marchandes de rue  
pionnières dans leur domaine

Cette nouvelle coopérative installa d’abord 

ses stands sur des terrains privés squattés.  

Très rapidement, le quartier fourmilla de  

monde. En 1993, 600 marchandes 

formaient ainsi un marché diversifié qui 

fournissait la population locale en produits 

de première nécessité, tout en occupant 



Informations supplémentaires

Oikocredit & Cocovico
Le premier financement de Cocovico apporté 

par Oikocredit remonte à 2004. Ces deux  

premiers prêts totalisaient 1 million d’euros 

pour assurer la construction et le  

développement d’une halle couverte et sûre 

pouvant accueillir le marché. Un autre prêt  

a été accordé en 2007, pour un montant  

de 460 000 afin de financer les coûts  

de finalisation du marché avant la date  

d’expulsion fixée par le conseil municipal.

Un premier prix pour le financement social
En 2011, Cocovico a été récompensé en tant 

que projet d’utilité sociale conjointement par le 

grand quotidien français Le Monde et le réseau 

d’investissement social Finansol. Le Monde  

et Finansol ont ainsi remis à la coopérative le  

« Prix de la solidarité internationale » pour  

sa bonne gestion du prêt d’Oikocredit utilisé 

pour financer la construction de son marché 

couvert ainsi que pour son impact sur la  

population locale.

La démarche d’Oikocredit
Oikocredit est l’un des bailleurs de fonds 

privés les plus importants de la microfinance 

mondiale. Notre coopérative internationale 

octroie des crédits à de petites entreprises 

des pays en développement par le biais d’IMF 

et fournit aussi directement des prêts à des 

coopératives commerciales, des organisations 

de commerce équitable et des PME.

Elle offre de ce fait à ses investisseurs un bilan 

positif sur trois volets : social, environnemental 

et financier. À la possibilité de bénéficier d’un 

rendement financier modéré s’ajoute pour nos 

investisseurs l’assurance que leur argent sera 

employé à combattre la pauvreté, à promou-

voir le commerce équitable et à respecter les 

ressources naturelles de la planète.

Pour Oikocredit, la gestion des performances 

sociales est une priorité. Évaluer et affirmer 

notre niveau de rendement social est donc  

primordial et nous faisons tout pour nous  

assurer que notre soutien améliore les  

conditions de vie aux personnes défavorisées. 

Nous souhaitons nous adresser plus  

particulièrement au monde rural et agricole,  

et favoriser l’autonomie des femmes.

Notre travail repose à la base sur une relation 

étroite avec les clients et sur notre connaissance 

approfondie du marché via le réseau tissé par 

notre personnel local. Et notre expérience de 

plus de 40 ans nous prouve que financer le 

développement est efficace.

WWW.OIKOCREDIT.ORG

diverses institutions gouvernementales,  

de banques et d’organismes de  

développement, mais se heurta à autant 

de refus.

Le grand saut 
Se trouvant sans d’autres options,  

Cocovico se rendit au bureau 

d’Oikocredit pour la Côte d’Ivoire en 

2001 afin de demander son soutien 

financier. Malgré le manque d’épargne 

et le faible niveau d’alphabétisation de 

ses membres, leur foi en leur activité, 

leur vision et leur sens du concret 

firent une forte impression sur l’équipe 

d’Oikocredit. Après une série de rencon-

tres entre les deux parties, et malgré 

tous les risques et le coût de la  

construction d’une telle halle, la décision 

fut prise de financer ces femmes et les 

négociations pour ce prêt débutèrent. 

Les discussions durent être temporaire-

ment interrompues en 2002, en raison 

de l’éclatement de la guerre civile.

Retour de la paix... et construction 
d’un nouveau marché
Malgré les incessantes querelles poli-

tiques, le marché put continuer à se 

tenir et en 2004, Oikocredit décaissa 

deux prêts se montant au total à 1 million 

d’euros. En 2007, une fois l’accord de 

paix signé entre les parties belligérantes, 

un second prêt de 460 000 euros est 

décaissé pour couvrir les coûts de 

finalisation avant la date d’expulsion 

fixée par le conseil municipal. Et après 

des années de persévérance, le  

nouveau marché, plus sûr et couvert, 

peut enfin ouvrir ses portes en 2008. 

Lors des évènements plus récents (de 

2010 à 2011), le marché de Cocovico 

fut d’ailleurs le seul lieu de commerce 

resté ouvert aux vendeurs locaux.  

À certaines périodes, il servit même  

de refuge à plus de 400 personnes. 

Aujourd’hui, ce site sécurise les étals  

de plusieurs milliers de marchandes.  

La coopérative elle-même profite à plus 

de 200 femmes membres détentrices, 

par le biais également d’un programme 

d’alphabétisation et d’un dispensaire.  

Le directeur régional adjoint 

d’Oikocredit pour l’Afrique occidentale,  

Yves Komaclo, nous conte cette histoire :  

« En 2014, Cocovico a reçu du ministère  

de la Santé une subvention pour  

parachever sa clinique. Le centre 

médical gère les traitements les plus 

courants et une salle de consultation. 

Il emploie un généraliste et un gyné-

cologue consultant. À l’origine, cette 

clinique devait uniquement couvrir les 

besoins médicaux des commerçantes 

du marché et des membres de la 

coopérative, mais son accès n’a pas 

tardé à être étendu à la population  

locale en raison de la commodité de 

son emplacement et des services 

qu’elle propose. » 

De l’ambition pour une future expansion

La stabilité politique revenue, le 

marché n’a pu que prospérer encore 

et la coopérative en a diversifié les 

produits. Cocovico a hâte de finir de 

rembourser ses prêts actuels, et a déjà 

pour objectif de bâtir une seconde halle 

couverte, d’étendre son programme 

d’alphabétisation pour toucher plus 

de vendeuses et offrir des possibilités 

d’enseignement à leurs enfants. 

Le soutien sans défection 
d’Oikocredit à la coopérative,  
dans les périodes fastes comme 
malheureuses, ses conditions de 
remboursement et les années  
de travail acharné et de persévérance  
de la part de ces femmes visionnaires 
qui forment Cocovico constituent un 
modèle exemplaire de coopération.

Le vieux marché de Cocovico 

dans les rues d’Abidjan
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Le nouveau marché 

de Cocovico
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