
Modèles des systèmes agroforestiers  
Les activités de la WCF 
Atelier de revue des techniques agro-forestières cacao 
et café en Côte d’Ivoire 



Notre vision est un secteur cacao durable - où prospèrent les 
cacaoculteurs, où les communautés sont autonomisées, où les droits de 
l'homme sont respectés et où l'environnement est préservé. 
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La WCF et ses 100+ membres 



Nos domaines d’interventions: moyens de subsistance des agriculteurs, 
l’autonomisation des communautés, les droits de l’homme & 
l’environnement 

 

Environnement :  

L’Initiative Cacao & Forêts (CFI) - déforestation  

• Travailler ensemble pour empêcher toute conversion de terres forestières 
pour la production de cacao et pour la restauration des forêts dégradées, 
pour une production durable, et pour l’inclusion social des populations. 

 

Cacao Climato-Intelligent (CSC) – changement climatique 

• Accroitre les investissements et l’implication du secteur privé dans le CSC. 

 

Autres initiatives pertinentes :  
African Cocoa Initiative II, CocoaAction, Cocoa Livelihoods Program 
& les programmes individuels des compagnies. 

3 

WCF et ses initiatives liées à l’agroforesterie 



C’est un changement systémique !  
Pas du «Business as Usual »  

 

Il y a multiples définitions, mais des éléments clés pour WCF sont: 

• Un système stratégique de production de cacao  

• Une approche agricole entrepreneurial 

• Des multiples avantages en termes de la production agricole, de la 
protection de l’environnement, et de l’inclusion social.  

• Durable sur le longue terme. 
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Qu’est qu’on considère d’être de l’agroforesterie ? 



Considérations techniques provisoire de WCF sur les SAF Cacao 
• Trois différentes étapes 

1. Mise en place du SAF Cacao (avec des cultures vivrières/temporaire) 

2. Gestion effective (pratique de la taille, gestion de l’ombrage, regarnissage) 

3. Stabilité du système (entretien & gestion du rendement)  

• Densité d’arbres / Gestion de l’ombrage 
– Suggestion de planter ~69 arbres/ha au début (espacement de 12m x 

12m) pour finalement arriver à un ombrage de 30% ou plus, avec 25-
50 arbres/ha à la maturité du système.   

• Différentes espèces d’arbres et autres cultures 
– Un minimum de 5 espèces d’arbres forestiers/fruitiers (cacao exclus) 
– Sélection des espèces par rapport au besoins climatiques,   

nutritionnelle du cacao et le contexte de « production, protection et 
inclusion sociale », etc. 

– Laisser le choix & diversification avec cultures vivrières/temporaires  
• Suggérer des options SAF Cacao, adapté a votre contexte, basée sur un 

plan de gestion guidé par des experts. 
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Qu’est que nous entendons par adopter des Systèmes 
Agroforestiers à base de cacao (SAF Cacao) 



• Les  SAF Cacao n’est pas la panacée a tous les maux !  

• Juste augmenter l’ombrage peut être une stratégie valide dans 
certaines contextes, mais ce n’est pas du SAF Cacao 

• Dans certaines zones un focus sur « plus de production avec moins de 
terres » – en combinaison avec la régénération des forêts – peut être 
plus intéressante qu’un focus sur les SAF Cacao 

• Un SAF Cacao mal-guidé ou mal-implémenté peut avoir des résultats 
néfastes… 

 

Le plus important, c’est faire un choix! Pourquoi investir 
dans un SAF cacao? Pour résoudre quel(s) défis ?  
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Pourquoi investir dans un SAF Cacao?  



• Adaptation au changement climatique 
• Améliorer la sécurité alimentaire 
• Assurer l’augmentation des revenues 
• Assurer une meilleure qualité 
• Avoir accès au partage des bénéfices carbone 
• Différences préférentielles entre hommes et femmes 
• Intégration des arbres de valeur / afforestation  
• Investir dans les futures générations 
• Les capacités et niveau d’information des planteurs 
• Les priorités des acheteurs / les attentes du marché 

• Mettre fin à la déforestation 
• Paiements pour des services sociaux et environnementaux 
• Possibilité logistiques, accès aux marchés.   
• Propriété des terres et des arbres 
• Reduction de l’utilisation des intrants artificiels 
• Réduire la pression des ravageurs et des maladies 
• Réhabilitation et rajeunissement des exploitations  
• Satisfaire les exigences de la certification  
• Utiliser moins de terres/augmenter les rendements 
• Etc. 
• … 
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Il y a tellement des facteurs à considérer! 



Cela veut dire un focus sur :  

• Réagir au changement et variabilité du climat  

• Les impacts par zone 

• Les dangers spécifiques localisés :  

– Sécheresse 

– Chaleur 

– Précipitations prolongées / intenses 

– Durée de la saison sèche 

• Le cout de ne rien faire (estimé à 644 milliard FCFA par année en 
2050 ou 3.9% du PIB réel actuel) 
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Investir au cause du changement climatique 



Exemples des actions de la WCF (CSC & partenaires) : 

• Des études (prévision climatiques, pratiques agricoles climato-
intelligents, coût d’inaction, coût-bénéfices, etc.) 

• Mettre à la disposition des prévisions climatiques localisés. 

• Développement des pratiques climato-intelligents adapté  au SAF 
Cacao, et des modules de formation. 

• Développement d’une application mobile /outils interactifs. 

• Identification du matériel végétal résistant au chaleur et/ou la 
sècheresse 

• Pilotage des textes d’application du code forestier sur la propriété des 
arbres et production d’un manuel technique. 

• Pilotage d’une approche de marketing des produits agroforestiers 
issus des systèmes cacaoyers. 
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Investir au cause du changement climatique 



• Une collaboration publique-privé pour 
mobiliser davantage de ressources 
techniques et financières pour la protection 
et la restauration des forêts, incluant 
notamment : le soutien à des mécanismes 
financiers innovants (les types/modes 
financement appropriés seront définis dans 
les documents opérationnels d’exécution) 
afin d’assurer le Paiement des Services 
Environnementaux, la fourniture de 
moyens de subsistance alternatifs pour les 
producteurs de cacao affectés par les 
changements d’affectation des terres, la 
mise en œuvre de l'approche actuelle du 
Gouvernement sur la « contractualisation 
», et le développement de systèmes 
agroforestiers mixtes. 

• Une collaboration publique-privé pour 
identifier : les bonnes pratiques, les 
itinéraires techniques et les mécanismes 
incitatifs pour la restauration des forêts, et 
les systèmes d’agroforesterie mixtes.  

• Le Gouvernement développera des modèles 
d’agroforesterie durables, en consultation 
avec toutes parties prenantes.  

Protection et Réhabilitation des Forêts 
• Réhabilitation des forêts du domaine privé de 

l’État (forêts classées): 
Reconquérir, conformément au programme 
national, au moins 700,000 ha d’espaces dégradés 
dans les agro-forêts classées (forêts classées de 
catégorie 3 avec plus de 75% de dégradation) 

Agroforesterie et Production Durable 
• Développement des systèmes agroforestiers 
• Renforcement des activités de recherche 
• Fourniture de matériel végétal amélioré 
• Amélioration des systèmes de plantation de cacao 

sans précédent forestier 
• Renforcement de l’encadrement des producteurs 

et de leurs organisations 
• Restauration de la fertilité des sols 
• Développement des chaînes de valeurs liées à la 

diversification (production, transport et 
commercialisation) 

• Développer des filières de production de bois-
énergie et facilitation de l’accès aux marchés pour 
les producteurs agricoles 

• Valorisation du bois d’œuvre issu des systèmes 
agroforestiers 
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Dans le Cadre d’action  Dans le Plan National de Mise en 
Œuvre des Activités 

Investir aux causes de la déforestation (CFI) 



• Il faut à chaque fois bien définir pourquoi l’adoption d’un certain 
modèle de SAF Cacao est proposé. 

• Il nous faut des modèles et des approches pratiques, lucratif, adaptées 
à des contextes bien définies, et accessibles pour les planteurs.  
Ça veut dire: 

–Connaitre le profil, le niveau actuel et les capacités du planteur 

–Comprendre les capacités de l’organisation paysannes 

–Comprendre les capacités et de l’environnement local et le contexte 

–Faire une segmentation des planteurs 

–Évaluation agronomique des exploitations agroforestiers proposés  

–Analyse coût-bénéfice 

–Des conseils basés par la localisation & l’offre de choix au planteur 

–Evaluer les interaction genre et jeunesse 

–Proposer une approche par étapes, sur la base de la capacité d’investissement 

–Adopter & développer des approches éducatives adaptés et participatives 

–Créer un environnement propice (conseil, approche paysage, financement, etc.) 

–Etc… 

• Il faut avoir des plans de plantation et de gestion, guidé par des experts 
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Approches et modèles à adopter ? 



Merci 


