Quelle Diversification pour une
production durable du cacao?
Expérience du projet V4C
Panel sur la Diversification
4e Session de la PPPP – 1er Avril 2015

Projet Vision for Change (V4C)
La revitalisation du verger de cacao
pour une production durable et
rentable avec des communautés
rurales prospères.
Des vergers de cacao revitalisés
•Augmentation des revenus des producteurs
•Diversification des revenus
•Création d’emplois en milieu rural
Des communautés de cacao prospères
•Participations des femmes aux activités
génératrices de revenus
•Les enfants vont à l’école

La production de cacao et la vie dans les communautés de cacao sont attractives pour
les jeunes. Ceci garantit la durabilité de la production de cacao en Côte d’Ivoire

Zone du Projet V4C

• 16 sites de démonstration de Technologies de réhabilitation
• 47 entreprises rurales de prestation de services agricoles
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Enjeux – Diversification et Production
durable du cacao
Enjeux de la durabilité
• Maintenir la position
dominante de la CI sur le
marché mondial du cacao
• Maintenir et améliorer les
ressources d’exportations
• Améliorer les revenus des
producteurs et autres
acteurs
Source: 2QC

Opportunités
• Programme de durabilité 2QC
• Intérêt croissant des
partenaires
• Plateforme de partenariat
Public – Privé
• Reforme avec succès du
secteur pour développement
durable
• Recherche et Conseil Agricole

Enjeux – Diversification et Production
durable du cacao
• Diversification?
– Revenus du producteur
– Plusieurs champs?
– Plusieurs produits dans le
champ?
– Plusieurs sources
d’approvisionnement?

• Durabilité?
– Approvisionnement?
– Revenus du producteur?
– Economie durable
(producteurs, industriels,
filière nationale)?

Quel modèle?
- Agriculture de subsistance
- Petite exploitation rentable et durable
- Grande ferme commerciale
- Producteur = exploitant agricole
- Aménagement du territoire (terre agricole, réserve forestière, réserve
naturelle)
- Développement durable (besoins des générations présentes et futures)

Un modele de production durable de Cacao

Surface moyenne de
production de cacao

4 ha

Production moyenne
des vergers de cacao

500 kg /
ha

Revenu brut moyen de
la production de cacao
sur 4 ha

1,7
million
FCFA*

* Prix de 850 FCFA pour 1 kg de cacao payé au producteur

Surface moyenne de
production de cacao

2 ha

Production moyenne des
vergers de cacao

1,5 t / ha

Revenu brut moyen de la
production de cacao sur
2 ha

2,55
million
FCFA*

Diversification: (ex. café,
cultures vivières, Agroforestation)

2 ha

Pourquoi faut-il diversifier?
Production
• Consommation de massifs
forestiers
• Vergers vieillissants
• Pratiques culturales à améliorer
(forte densité, manque
d’entretien, etc.)
• Quasi-dépendance des revenus
des producteurs au cycle de
production des cultures de rente

Situation des forêts
•

Déforestation importante et perte de
biodiversité
• Dérèglement des Ecosystèmes et Services
environnementaux
• Réchauffement climatique

Situation biotique
•
•

Pressions parasitaires
Nouvelle donne du CSSV

Situation pédoclimatique
•
•
•

Applications sporadiques d’engrais (618%)
réduction des zones de production,
baisse de la pluviométrie

Pourquoi faut-il diversifier?
Sécurité alimentaire et nutritionnelle
• Malnutrition dans les zones de
production de cacao est
préoccupante
• Conséquences:
– Réduction force de travail
– Perte de revenus
– Retard de croissance et faible
performance scolaire
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Mortalité infantile et retard de croissance dans les
zones de production de cacao en Cote d'Ivoire

Faible score de diversité alimentaire à Soubré (source: Agbo et al. 2014)

Source: De Vries et al. 2012

Pourquoi faut-il diversifier?
CIAT, 2011

• Impact du Changement climatique •
sur la production de cacao
– crée des conditions défavorables
à la culture du cacao
– Accroît la pression sur la forêt

•

Recommande des technologies
d’adaptation
– Usage de variétés tolérantes à la
sécheresse
– Promotion de technologies
agroforestières pour gestion
efficiente de l’ombrage dans la
culture du cacao
WCF (World Cocoa Foundation), 2013
Renforcer l’agroforesterie dans les
programmes de recherche sur le cacao en
vue de promouvoir la culture et
l’utilisation bénéfique des arbres
compagnons dans les plantations de
cacao

Quel système de diversification?
• Association
temporaire
• Banane plantain
• A terme, cacao
en plein soleil
• Limité dans le
temps
• Intérêt alimentaire
et économique
© ICRAF CI

Cacaoyers sous ombrage de plants de bananiers (Région de la Nawa)

Quel système de diversification?
•
•
•
•
•
•
•

Diversification et Genre
Jardins vivriers
Soja
Légumes
Elevage Escargots
Elevage poulets
V4C

© ICRAF CI

Jardin de legume d’une association de femme à Soubre
– 1400 femmes,
– 19 organisations féminines

Quel système de diversification?

Cameroun

Agroforêt cacaoyère

Côte d’Ivoire

Cacaoyers sous Albizzia lebbeck

Costa Rica

Cacaoyers sous cocotiers

Nicaragua

Caféiers sous bois d’oeuvre

13

Intérêt et Perspectives
Snoeck et al. 2013

• Association
Hévéa-Cacao est
plus profitable
que monoculture
Hévéa pendant 17
ans (différence
pas significative
après 12 ans)

Years Hevea single rows Hevea double rows

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

−82
−242
−366
−417
−460
−486
−40
1898 d
3399 d
5436 d
9718 cd
13,986 bc
17,836 bc
21,789 abc
25,444 abc
30,298 abc
35,152 ab

F obs

4.1*

CV %

9.8%

−70
−206
−311
−355
−391
−413
−34
1613 d
2889 d
4621 d
8260 d
11,888 c
15,161 c
18,520 c
21,627 c
25,753 c
29,879 c

Hevea lemon

−47
−139
−231
−308
−346
−365
62
1872 d
3397 d
5424 d
9398 cd
13,260 bc
16,685 bc
20,189 bc
23,673 bc
28,074 bc
32,475 bc

Hevea cola

Hevea Cacao Hevea Coffee

−46
−139
−245
−289
−94
414
1214
3282 c
4716 c
6652 c
10,494 c
14,320 bc
17,722 bc
21,346 abc
24,841 abc
29,230 abc
33,619 abc

−74
−170
−247
−203
193
922
2179
4960 b
6984 b
8993 b
12,818 b
16,983 ab
20,601 ab
24,418 ab
27,946 ab
32,657 ab
37,316 ab

−72
−167
203
1078
2305
3605
5323
7558 a
8952 a
10,792 a
14,669 a
18,666 a
22,292 a
25,977 a
29,810 a
34,459 a
39,097 a

Snoeck et al, 2013

Intérêt et perspectives
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Cocoa Agroforestry Systems

Intérêt économique

Profit net par hectare réalisé à partir de cacaoyers associés avec plusieurs
combinaisons d’arbres fruitiers au Cameroun (Eboutou, 2009)

Intérêt et perspectives
Adou et al. 2013, Univ Cocody
Médecinale
(2,77 p.c.)
Fourrage
(2,77 p.c.)

Ombrage
(11,11 p.c.)

Construction
(9,72 p.c.)

Bois d'oeuvre
(18,05 p.c.)

Alimentaire
(51,38 p.c.)

Barrière
(4,16 p.c.)

Kapokier
1%

Kple
0%

Teck
0%
Samba
9%

Accacia
sauvage
0%
Akpi
22%

Iroko
26%

Anacardier
0%

Colatier
0%
Framire
3%

Biodiversité et usages multiples
Goyavier
3%

Accacia sauvage
Alla
1%

Fromager
26%

Fraquet
2%

Agbo et al. 2014

Akpi
Alla
Anacardier
Baobab
Bofoin
Ceiba pentandra
Colatier
Framire
Fraquet

Intérêt et perspectives
ICRAF - Soubré, 2012

• Analyse des Préférences des
producteurs et valeur
marchande
 95% des producteurs
préfèrent associer le cacao à
des arbres dans leur champ
 Aspects « Nutrition » et
« Revenu » restent les
priorités
 Palmier, Apki, Iroko, Fraké et
Framiré ont un haut potentiel
économique
Allegra et al. 2014

Intérêt et perspectives
•
•
•
•

Arrachage et replantation
Association avec vivriers
Plantes barrières – ex. caféier
Association avec des arbres compagnons
qui sont non-hôtes du Swollen shoot

Système Agroforestier et Gestion du Swollen shoot
© ICRAF CI

© ICRAF CI

© ICRAF CI

Enseignements
• Diversification des systèmes de culture du cacao avec
intégration des arbres = Diversification bénéfique et
Durable
• Préférence des producteurs, Gestion de l’ombrage,
des densités, de la compatibilité, de la chaîne des
valeurs, disponibilité de semences et plants
• Améliorer la productivité et accroitre les bénéfices
économiques, sociaux et environnementaux des
usagers

Enseignements
Intérêt multiples

Système
Agroforestier
Cacao

Rendement du cacao



Certification



Biodiversité /sol/faune/plantes



Diversification des revenus



Sécurité nutritionnelle



Sécurité alimentaire



Bénéfices environnementaux/Carbone/Bioénergie



Atténuation des effets du changement climatique



Emergence Système de Production durable et
performant
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