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Projet Pilote : Green project   
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• 6 coopératives impliquées 

(MEAGUI, SOUBRE)  

 

• 17000 (85%)  plants produits: 

Arbres fruitiers (Akpi)  6509 

plants     

Bois d’œuvre (Framiré, 

Assamela)  

Bois energie ( Gmelina)     

 

•  700 producteurs sensibilisés à 

travers les journées paysannes  

sur:   

 La protection des ressources 

naturelles 

 La lutte contre le changement 

climatique 

 L’importance de 

l’agroforesterie  

 

• 60 coachs formés sur les 

techniques d’agroforesterie  
 

• 54 coopératives participantes 

• 3319 producteurs bénéficiaires 

identifiés 

• 1704, 29 T vendues 

• 8521 ha traités (  

16-17 ( en cours) 
• 12 coopératives participantes 

• 268 T vendus  

 

300%) 
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Choix Du Système Agroforestier: Diagnostic Participatif 

Définition Et Objectifs  
 

Le diagnostic participatif (DP) « consiste à identifier les 

contraintes auxquelles sont confrontés le producteur et 

sa parcelle en vu de proposer des solutions 

notamment le(s) pratique(s) ou système(s) 

appropriés ».  
 

Le DP est réalisé par un technicien auprès du 

producteur. 
 

Objectifs : 
 

•  Identifier les contraintes 

agricoles, environnementales et sociales auxquelles 

sont confrontés le producteur et sa parcelle ; 
 

• Décider du système agroforestier à mettre en 

place. 
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Choix Du Système Agroforestier: Diagnostic Participatif 

Contraintes 

Contraintes agricoles:  

• forte densité,  

• ombrage excessif ou insuffisant,  

• baisse de la productivité,  

• baisse de la fertilité du sol et maladies 

phytosanitaires, etc. 
 

Contraintes environnementales:  

• insuffisance d’arbres d’ombrage et de pluie,  

• sensibilité du sol à l’érosion,  

• exposition au vent, sècheresse etc. 

Contraintes socio-économiques:  

• diversification agricole, 

•  insécurité alimentaire, etc. 
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Choix Du Système Agroforestier: Diagnostic Participatif 

Opportunités 

• Protection des cacaoyers: ombrage et 

barrière végétale contre les maladies et 

ravageurs; 

• Amélioration du potentiel agronomique 

de la plantation: amélioration des sols, de 

la fertilité… 

• Production de bois d’oeuvre et/ou du 

bois énergie à moyen et long terme; 

 

 

• Diversification de la production : 

production de fruits à court terme, de 

fourrage, de plantes médicinales… 

• Protection des ressources naturelles : 

biodiversité, protection des nappes, lutte 

contre l’érosion... 

• Création d’un capital pour la génération 

suivante (épargne verte); 

• Retombées carbone?? 
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Choix des espèces  

Les critères :  

• Les préférences des producteurs  

• Espèces natives de la région   

• La disponibilité des semences  

• Port élancé  

• Feuilles présentes en saison sèche  

• Rusticité (résistance au feu, aptitude à rejeter après recepage et 

étêtage et bonne reprise en plantation 

•  Akpi (Ricinodendron heudoleti ) 

• Kplé (Irvengia gabonesis) 

• Framiré (Terminalia ivorensis) 

• Assamela (Pericopsis elata) 

• Gmelina arborea 
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Arbres disséminés dans la cacaoyère 

Avantages : 

• procure de l’ombrage aux cacaoyers;  

• améliore la fertilité du sol (Fixation d’azote, décomposition 

de la litière); 

• conserve l’humidité du sol et améliore l’infiltration de l’eau; 

• limite la prolifération des mauvaises herbes; 

• améliore le microclimat; 

• fournit des produits (alimentaires, fourragers, 

phytosanitaires, bois de chauffe, bois d’oeuvre).  

Le modèle  
Association De Cacaoyers Avec Arbres D’ombrage  (Arbres Disséminés 
Dans La Cacaoyère Existante) 
 

Définition : C’est un système agroforestier qui consiste à introduire et/ou à laisser croître de façon 

raisonnée et progressive dans une cacaoyère existante des arbres à usages multiples et compatibles 

au cacao.  
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Leçons apprises  

• Insérer la lutte contre les changements climatiques dans le programme de 

formation des producteurs  

• Sensibiliser les communautés à la protection de l’environnement 

• Professionnaliser les pépiniéristes spécialisés dans la production de plants  

forestiers  

• Encourager les producteurs à l’agroforesterie par des mécanismes 

d’incitation  
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Les challenges  

• Résoudre le problème de l’accès difficile au matériel  

• Trouver des systèmes agroforestiers qui répondent clairement aux attentes 

de toutes les parties prenantes. 

• Transformer l’agroforesterie en opportunité économique pour le producteur  

•  Sensibiliser les producteurs à la question du foncier et de la propriété de 

l’arbre, préalable à l’accès aux financements.  
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 Green Project 

(extension) 

 

Planting d’arbres forestiers 

en milieu rural  

partenaire : IMPACTUM 

 

•26 cooperatives  

•30 arbres/ha 

•66 000 ha  

•19 000 producteurs ciblés 

• Régions ciblées :  Nawa, 

Bas sassandra , Guémon, 

Agneby-Tiassa, Indénié-

Djuablin, 

 

 

 

 

 

 High density shade tree 

 

Planting d’arbres forestiers 

à proximité des  forêts 

classées ( agro-forêts) 

partenaire : Pur Projet  

 

• 29 cooperatives  

• 150 arbres / ha 

• 10 000 ha  

• 2700 producteurs  ciblés  

• Régions ciblées : 

Guémon, Cavally, Nawa, 

San pedro  

 

 

 

 

Les prochaines étapes 
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Merci de votre attention 


