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INTERÊTS DE L’AGROFORESTERIE POUR LA 

DURABILITE DE LA CACAOCULTURE 

• Préservation de la biodiversité 

• Résilience  

 - face au changement climatique; 

 - à la pression parasitaire; 

 - économique.  

 Agroforesterie perçue comme une solution pouvant 

contribuer à la durabilité de la cacao-culture 

o A susciter beaucoup d’intérêts depuis plusieurs 

années; 

o Nombreuses initiatives pilotes sur le terrain 

o Volonté manifeste des acteurs à promouvour son 

développement 
 



ATELIER DE VALIDATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE 

RELANCE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELEOPPEMENT 

DE L’AGROFORESTERIE, EN 2013 / ICRAF & CNRA 

• A permis de valider les neuf (09) axes de la stratégie 

nationale de relance de la recherche et du développement de 

l’agroforesterie: 
 Mettre en place une 

plateforme de 

collaboration 

Renforcer les 

capacités de la 

Recherche et du 

Développement 

Améliorer le transfert 

des acquis 

Mettre en place une 

plateforme de 

collaboration 

Renforcer les 

capacités de la 

Recherche et du 

Développement 

Améliorer le transfert 

des acquis 

Intégrer l’agroforesterie 

dans la formation forestière 

et agricoles 

Améliorer le cadre 

réglementaire et 

institutionnel de la pratique 

de l’agroforesterie 

Rechercher des 

financements pérennes 

pour conduire la recherche 

et le développement de 

l’agroforesterie 



FORUM SUR LA CACAOCULTURE EN 

AGROFORESTERIE, OCTOBRE 2016 / IDH (ISLA) 

• Lancer l’élaboration d’une feuille de route pour le 

processus d’apprentissage sur l’agroforesterie à base de 

cacao 

• Les recommandations: 

 Coordonner toutes les initiatives  

Mettre en avant les intérêts des 
agriculteurs  
        * Comprendre les motivations 
        * Analyser la rentabilité  des modèles 

Elaborer et mettre en œuvre des 
politiques appropriés :  
         * Forestier de 2014 
  

Développer des solutions financières 

adaptées 

Capitaliser sur l’expertise et les 

expériences existantes: 

     * en créant une plateforme  

d’échanges 

          orientée pratique 

Ancrer les actions dans la durabilité 

      * Soutenir la recherche 

       * Etablir une collaboration 

internationale pour 

          tirer profit des expériences 

 



RAISONS POSSIBLES DU SUCCES MITIGE SUR LE 

TERRAIN 

• Leadership/engagement  des structures de tutelle; 

• Recommandations pas assez spécifiques (responsabilités et 

prochaines étapes); 

• 1er atelier mettant un accent très fort sur la R&D et moins sur 

l’expérimentation pratique et l’engagement du secteur privé ; 

• Absence de mécanismes de financements pérennes 

• Indisponibilité des analyses approfondis des business cases 

de modèles d’agroforesterie pour le producteur ; 

• Absence de progrès significatif au niveau du cadre 

réglementaire et institutionnel ; 

• Absence de synergie entre les actions du gouvernement et 

des acteurs du secteur privé 

 


