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Le sous-secteur café-cacao joue un rôle primordial dans 

l’économie ivoirienne eu égard à ses performances économiques 

exceptionnelles;                                           

 - Contribue à 14% au PIB et à 38% aux recettes d’exportation; 

 

 - Procure plus de 1500 milliards de FCFA/an de revenu à plus de 

800 000 familles agricoles.   
 

 Contexte et Justification 

                                         

                                 

                                 

(CCC, 2017) 



Les contraintes du sous –secteur  

Café-Cacao 

Environnemental 

Economique Social 

La filière Cacao 

Faibles rendements 

Des vergers 

sénescents 

Sécheresse longue et 

pluies rares 

Mauvaises 

conditions de vie Une recrudescence des parasites et 

de nouvelles maladies du cacaoyer 

Le développement 

Faibles revenus 

pour les 

producteurs 

Contexte et Justif ication  

La rareté des forêts et des terres 

cultivables 



- Etat et Partenaires au 

développement 

• Appuyer les 
producteurs 
 

• Redynamiser 
l’économie 
cacaoyère 

• L’exploration de 
nouveaux systèmes de 
culture et de pratiques 
favorisant la 
diversification et le 
rétablissement  naturel 
de  la fertilité des sols et 
la biodiversité. 
 
•  Voie prometteuse: 

l’agroforesterie 

MULTIPLES ACTIONS BUT EXEMPLE 
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Contexte et Justif ication  



Département 

d’Abengourou, zone de 

production cacaoyère 

• Projet 
 

• destiné à contribuer 
à l’amélioration des 
revenus des 
producteurs par  la 
replantation des 
vieux vergers  

• Initiateur: AVSF 
(Programme équité) 
 
•  Cible: les producteurs 

de la coopérative 
agricole Camaye  

Où QUOI Qui 
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Contexte et Justif ication  
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Objectifs du projet 

 

Résultats attendus   

R1) Les capacités techniques des producteurs en 

agroforesterie et en cacaoculture  sont renforcées  

R2) Les cacaoyères sont productives et tolèrent les  

effets de la sècheresse par la reconstitution de la 

biodiversité  

R3) Les producteurs obtiennent un revenu additionnel 

par la diversification des cultures. 

L’amélioration 

des revenus et de 

la productivité 

des cacaoyères 

Objectif général 



Stratégie d’intervention 
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STRATEGIE D’INTERVENTION 

Formation théorique (Agroforesterie et 

Cacaoculture)  

 

 

 

 

La création des parcelles  et l’évaluation 

des performances du système 

agroforestier 

Le renforcement des capacités techniques des 

producteurs Conception du prototype du système 

agroforestier (Saf) suivie de la formation 

pratique (Piquetage et production de plants)  

Création par replantation conformément au 

prototype du Saf conçu avec les producteurs  

Evaluation pour consolider le  choix du 

système et envisager sa reproductibilité   
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STRATEGIE D’INTERVENTION 

Description du modèle conçu avec les producteurs 

 

 

 

 
COMPOSANTE AGRICOLE COMPOSANTE LIGNEUSE 

Cultures pérennes Arbres forestiers 

Cacaoyer (3 m x 2,5 m soit 1333 pieds/ha)   Fraké (20 m x 20 m, soit  25 pieds/ha) 

Cultures annuelles  Akpi (20 m x 20 m, soit  25 pieds/ha) 

Bananier (3 m x 2,5 m soit 1333 pieds/ha) Arbres fruitiers 

Igname (6400 buttes) Oranger (15 m x 15 m, soit 44 pieds/ha) 

Piment (1500 pieds/ha) Avocatier (13,5 m x 13,5 m soit 50 pieds/ha)  

Gombo (100 pied/ha) Légumineuse arborée 

Tomate (640 pieds/ha) Gliricidia sepium 660 pieds/ha 

Aubergine (1000 pieds)   

Choux (640) pieds   

Arachide   

Eléments constitutifs   
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STRATEGIE D’INTERVENTION 

Description du modèle conçu avec les producteurs 

 

 

 

 

Arrangement spatial (Schéma simplifié) 

Ligne cacaoyer/bananier 

2,5 m entre 2  
cacaoyers 

3 m (Interligne) 0,5 m 

Vivrier + 
arbres 

1,25 m entre 1  
cacaoyer et 1 
bananier 

2 m 
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STRATEGIE D’INTERVENTION 

Description du modèle conçu avec les producteurs 

 

 

 

 

Arrangement temporel 

Ordre d’apparition sur la parcelle 

le bananier 

L’igname et les  légumes 

les arbres fruitiers et le  Gliricidia (comme tuteur des 
tiges  d’ignames) 

 les arbres forestiers et les cacaoyers 

L’arachide sera mise en place après la récolte de 
l’igname  
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Stratégie d’intervention 

 

Caractéristiques agroforestières du modèle conçu 

Association temporaire (ne dépassant pas 5 ans) des cacaoyers avec les cultures vivrières  

Association permanente des cacaoyers avec les arbres fruitiers, forestiers et le GliricidiaA terme 

on aura une cacaoyère sous couvert arboré, exemple du système multi-étagé).   

Production diversifiée et échelonnée dans le temps (vivriers, cacao, fruits, bois, etc)  

Revenus diversifiés et échelonnés dans le temps  

Aspects écologiques pris en compte : Le Gliricidia, le fraké, l’arbre d’akpi, ainsi que le recrû 

ligneux accroissent la biodiversité, participent à la conservation du sol et à la restauration de la 

fertilité du sol. 
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Stratégie d’intervention 

 
Description du dispositif de recherche pour l’évaluation du système agroforestier 

mis en place 

Echantillon de 12 parcelles sur un ensemble de 20 parcelles créées (Amangouakro,  Koitienkro, 

Padiegnan et Zaranou) 

A l’échelle de la parcelle: la présence ou non d’adventices, l’état sanitaire, mesure des 

circonférences et hauteurs et taux de réussite des arbres plantés, caractérisation du recrû 

ligneux       

 

A l’échelle de la placette (31 m x 31 m soit 961 m2): Détermination du taux de réussite des cacaoyers et 

cultures vivrières; 

 

Mesure des circonférences et  hauteurs des cacaoyers et bananiers,  

 

Formation de la  couronne ou de gourmands chez le cacaoyer,  

Comptage et Pesée des premières productions puis estimation du rendement       
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RÉSULTATS  ET  

ENSEIGNEMENTS 
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RESULTATS 

 

 

 

 

 

 

Renforce

ment des 

capacités 

techniques 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 producteurs maitrisent les 

techniques de piquetage, la 

technique 

des minifragments ou « 

Miniset » pour la production 

de plants  d’igname, et les 

techniques  de production des 

plants des autres spéculations 
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RESULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

cacaoyères

créées 

(Mai – 

Juillet 

2017) 

Parcelles de 
producteurs formés 
 

Parcelles de 
producteurs non 
formés  



19 

RESULTATS 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caractérisation 

- un taux de réussite moyen 

de 95,12% au niveau des 

cacaoyers; 

100% de réussite des 

bananiers, 

Faible enherbement des 

parcelles et une faible attaque 

des feuilles. 

 

 

 

 

 

et de production 
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RESULTATS 

 

 

 

 

 

Evaluation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Performances de 

croissance des cacaoyers 
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RESULTATS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Performances 

de croissance 

des arbres  

 

 

 

 

 

Gliricidia 

Fraké 

Avocatier 

Akpi 
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RESULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performances de production 

les premières productions tirées des 

cacaoyères  concernent: 

- l’igname (1 cycle): 18 tonnes/ha, 

- Banane (jusqu’à la 5è année) 

- l’arachide  et le piment ( 1 cycle de 

production) 

Ces produits améliorent le compte 

d’exploitation du producteur 

- Un échelonnement des productions 
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RESULTATS 

 

Acquis 

Le renforcement technique (techniques Piquetage, itk du cacao, la méthode de production des 

semenceaux par la technique de minisetts, la multiplication de rejets de banane, la production 

des plants de cacaoyers et des arbres forestiers  

Amélioration du compte d’exploitation avec la prise en compte des productions des cultures 

associées (sur le court terme : Igname, banane, piment et sur le long terme avocatier, oranger et 

apki); Etudes en cours 

Forces: La disponibilité des ressources humaines, matérielles  et financières pour la conduite des 

activités ; 

l’implication effective des producteurs dans ce projet  

Faiblesses; le paramètre sol n’a pas été suffisamment pris en compte ( parcelles exposées à 

l’érosion et le matériel végétal était pour la plupart du tout venant;  

 le circuit de commercialisation n’est pas bien maîtrisé. 
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RESULTATS 

 

Enseignements et perspectives 

Une diversification des sources de revenus peut être obtenue dans les systèmes de cacaoculture 

associant les vivriers et les arbres avec du bon matériel végétal  et en suivant l’itinéraire technique 

recommandé ; 

- Associer les producteurs dans le choix des espèces afin de garantir la durabilité du système ;  

- Intégrer les intérêts des agriculteurs et les caractéristiques biophysiques du milieu dans la 

conception des systèmes agroforestiers. 

- En perspective une étroite collaboration entre les chercheurs en agroforesterie et ceux qui 

s’intéressent à d’autres pratiques d’agriculture durable est nécessaire pour résoudre les 

questions de gestions des saf (densités, compatibilité entre espèces, etc. 
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DISCUSSION 

 

Le modèle de système agroforestier développé chez les 20 producteurs fait partie des systèmes 

agroforestiers à promouvoir en cacaoculture. Il est en effet décrit comme les systèmes intégrant les 

arbres à l’intérieur des parcelles (CEMOI, 2018). ; 

- Les densités des arbres fruitiers ont été adoptés sur la base des travaux de Koko et al., 2013 en 

vue de permettre aux cacaoyers de bénéficier de suffisamment de lumière;  

- Les Indicateurs de la croissance des cacaoyers que sont la formation de couronne, l’existence de 

plusieurs tiges ou de gourmands par pied et le taux de réussite (Firca, 2007) ont été pris en  

compte dans l’observation des jeunes cacaoyers. 

- Beaucoup d’autres systèmes sont à éprouver cependant une étroite collaboration entre 

chercheurs avec l’implication des producteurs permettra de définir les densités optimales et le 

choix des espèces. 



NOUS VOUS 

REMERCIONS POUR 

VOTRE ATTENTION 

26 


