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1. Introduction 



 Regain d’intérêt pour l’agroforesterie dans le contexte 
actuel de production de cacao marqué par les défis de la 

durabilité, de la préservation de l’environnement et de la 

lutte contre le changement climatique. 

 

 Systèmes agroforestiers : pratiques pouvant offrir une 
alternative à la culture extensive et garantir une 

production durable de cacao. 

 

 Aussi, CEMOI a-t-il considéré la protection de 

l’environnement comme l’un des piliers essentiels de son 
programme de durabilité « Transparence Cacao ».  

Introduction 



 La réalisation des engagements passe par la sensibilisation 
des producteurs et de leurs communautés à travers des 

comités à responsabilité sociale et environnementale, la 

traçabilité du cacao de la plantation à la coopérative 

puis à l’usine, la diffusion d’itinéraires techniques 

agroforestiers. 
 

 Définition de modèles pour assurer une mise en œuvre 

effective du volet Agroforesterie-Environnement de la 

stratégie de durabilité de CEMOI. 

Introduction 



2. Aperçu de « Transparence Cacao », 
le programme de durabilité de CEMOI 



Vision, mission & objectifs 

Transformation du 
milieu rural 

MISSION 

Faire émerger une  

classe d’entrepreneurs 

et fournisseurs de services 

professionnels intégrant 

la qualité du produit et  

l’environnement dans la 

création des richesses et  

la transformation du 

milieu rural 

OBJECTIFS 

Assurer la mise sur le marché d’un 
cacao de qualité et promouvoir 

l’« Origine Côte d’Ivoire » 

Favoriser l’émergence 
d’entrepreneurs agricoles et des 

PME Coopératives professionnelles 
 

Améliorer la qualité de vie des 
producteurs et des familles par une  

augmentation sensible de leurs 
revenus et par une diversification 

des cultures en rapport avec le  
système de production de cacao 

Préserver les ressources naturelles 
essentielles à la pérennité de la 

production du cacao à l’intérieur et 
en périphérie des vergers 

Garantir la traçabilité du cacao mis 
sur le marché 

VISION 



Une démarche en 4 étapes : 

1. Connaître 

2. Transformer 

3. Vérifier / 
contrôler 

4. Améliorer 

Stratégie d’intervention 



4 DIMENSIONS QUALITÉ  

qui englobent chaque aspect du développement durable  

Qualité alimentaire 

Un cacao 100 % traçcable pour un chocolat dont on connaît l’histoire : de 
l’origine au process de fabrication, de la fève jusqu’au chocolat, et du 
planteur au consommateur, 

 

Qualité aromatique 

Un chocolat qui exprime des arômes subtiles et délicats. 

 

Qualité de vie du planteur 

Un chocolat qui permet au planteur de vivre dignement, de soutenir sa 
famille, d‘investir dans son outil de travail. 

 

Qualité environnementale 

Un chocolat qui contribue aux efforts de protection de l‘environnement. 

Critères qualité 



3. Méthodologie pour la définition 

des modèles d’agroforesterie 



Rappel de la méthodologie 

 Synthèse bibliographique (ECOTIERRA) :  

o capitalisation des acquis et expériences du 

CNRA, SODEFOR, ICRAF et d’autres pays 

producteurs de cacao ; 
 

 Analyse des besoins (ECOTIERRA) et perception 

des coopératives et des producteurs (ICRAF) ; 
 

 Validation des résultats au sein de la cellule 

technique « Agroforesterie – Environnement » : 

ECOTIERRA, ICRAF, CNRA, ANADER, SODEFOR, 

CEMOI, Le Conseil du Café-Cacao. 



 Critères de choix des espèces associables aux 

cacaoyers :  
 

o Rôle de l’espèce dans le système : amélioration de la 

croissance ou production, production de biens et services, 

délimitation de parcelles, protection contre maladies / 

cordon sanitaire, sécurité alimentaire … ; 
 

o Espèces non hôtes du virus du CSSV ; 
 

o Espèces préférées par les producteurs (issues d’enquêtes) ; 
 

o Espèces préférées par l’industrie forestière et dont la durée 

d’exploitabilité correspond au cycle de production du 

cacaoyer ; 
 

o Disponibilité du matériel végétal / facilité de multiplication de 

l’espèce. 

Rappel de la méthodologie 



4. Description des modèles 



 5 modèles définis :  
 

o 1. Arbres à l’intérieur de la parcelle ; 

 

o 2. Arbres autour de la parcelle ; 

 

o 3. Arbres à l’intérieur et autour de la parcelle ; 

 

o 4. Bandes alternées cacaoyers – arbres ; 

 

o 5. Jachère améliorée / micro-forêt. 
 

Les modèles proposés 



Groupe 

d’espèces 

Nombre 

d’espèces 

Âge moyen 

d'exploitabilité  

ou production 

(années) 

Principaux rôles / usages 

A 10 20 – 35 

Bois d'œuvre (revenu 

complémentaire), ombrage, 

plantes médicinales… 

B 10 7 – 10 
Production de fruits comestibles, 

diversification, ombrage... 

C 04 03 

Amélioration de la fertilité des 

sols, bois énergie, délimitation 

de terrains, ombrage 

Les espèces forestières proposées 

 3 groupes (A, B, C) de 24 espèces associables 

aux cacaoyers: 



Les espèces forestières proposées 



Modèle 1: Arbres associés, à l’intérieur de la cacaoyère : 

Description des modèles 

Espèces 
Ecartement 

(m) 

Densité 

(nb./ha) 

Groupe A 12 9 à 35 

Groupe B 12 9 à 35 



Modèle 2: Arrangement des arbres autour de la cacaoyère: 

Description des modèles 

Espèces 
Ecartement (m) 

Initial Final 

Groupe A (délimitation) 3 10 

Groupe B et C (bois énergie 

et autres usages) 
2,5 10 

Exemple: Plantes barrières CSSV 

(caféier, teck, palmier, hévéa, 

etc.) 



Modèle 3: Arrangement des arbres à l’intérieur et autour de la 

cacaoyère : 

Description des modèles 



Modèle 4: Bandes alternées arbres – cacaoyers (culture en 

couloir) : 

Description des modèles 

Espèces recommandées 

Ecartement (m) 

entre les 2 lignes 

d’arbres 

Ecartement (m) entre 

les arbres sur la ligne 

Largeur minimale (m) des 

interlignes ou couloirs réservés 

aux cacaoyers 

Nombre de lignes de 

cacaoyers par interligne ou 

couloir 

Groupe A  et B 5 5 à 10 18 5 

Groupe C 3 2,5 ou 5 15 4 



Modèle 5: Jachère améliorée – micro-forêt : 

Description des modèles 



5. Conclusion, prochaines étapes 



1) Application des modèles aux parcelles adultes 

existantes ; 

 

2) Mise en place de parcelles pilotes de démonstration ; 

 

3) Suivi scientifique du réseau (collecte de données 

socio-économiques, agronomiques) pour capitaliser 

les enseignements, les performances, les perceptions & 

adaptations des producteurs ;  

 

4) Formation agents relais / encadreurs et producteurs. 
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