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Plan de presentation 

• Causes  de degradation du paysage  

• Agroforesterie pour la réhabilitation  

 Approche du projet V4C   

Approche du Projet Transparence  



L'agriculture extensive  

  Causes de la dégradation du paysage 

 Taux de déforestation  

 38 %   



Barima et al., 2016  

 Facteur anthropique, forêts du Haut-Sassandra 



L‘orpaillage clandestin   

 Facteur anthropique, l’orpaillage  



Source: ANADER 2017 

 Facteur biotique, CSSV 

Le CSSV est largement 
présente dans les zones de 
production de cacao 

	



 Facteur abiotique, sécheresse 

Effet de la sécheresse prolongée sur un verger de cacao, Source: M’bo, 2017 

  



Agroforesterie pour la réhabilitation 
des paysages de cacao en Côte 

d’Ivoire 

Projet Vision for Change – Mars/CCC 



Prévalence du CSSV dans les parcelles de deux sites sentinelles (Pt-Bondoukou & Koda) 

  Surveillance de la prévalence du CSSV dans les 
paysages de cacao  



Teneur en matière organique et en 
azote total des sols sous cacaoyer 

Station météorologique automatiques  

  Surveillance des sols et des conditions    
 météorologiques dans les paysages de cacao  

 Dispositif LDSF (Land Degradation and Surveillance 

Framework) 



  Diversité des arbres et gestion des terres 
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Diversité des arbres à 
partir d’une enquête 
menée dans 50'000 ha 
de paysages de cacao 
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  Domestication d’arbres compagnons du cacaoyer 

• Plus de 60000 plants 

d’arbres compagnons 

distribués 

Plantules d’Albizia  

Plantules d’AKPI Plantules de Fraké 



 Barrières végétales  

  Dispositif des arbres compagnons du cacaoyer dans le 
paysage dégradé 



 Production de plants améliorés de cacaoyers  

• 400 ha de vergers cacao réhabilités  

• 800 ha de plants améliorés de cacao 

Plants améliorés de cacao 

Clones de cacao greffés au champ 

Parcelle de demonstration de 
AF cacao 



Renovating cocoa farms 
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Density	>800	trees/ha	
Age	>25	yrs	
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Age	<25	yrs	

Density	<800	Trees/ha	
Age	>	30	yrs	

• V4C s'est engagé dans le programme d’arrachage et de replantation du 
Conseil Café-Cacao 

 Projet Vision for Change (V4C) depuis 2011 



Parcelle de démonstration de cacao consistant en une replantation totale 
dans une zone infectée par le CSV 

 Diversification des sources de revenus  
Plus de 1 000 000 de PIF et de 
vitro plants de bananiers 
produits 



Agroforesterie pour la réhabilitation 
des paysages de cacao en Côte 

d’Ivoire 

Projet Transparence CEMOI/GIZ/CCC 



 Environnement et agroforesterie 

1-Etude diagnostique de base 
Enquête sur la perception de l’arbre 

2- Coopérative  
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 Projet Transparence CEMOI/GIZ/CCC 

3 - Centre de     

 ressource  
- Collecte et enrichissement du 

parc à bois en ressources 

génétiques 

- Parcelles de démonstrations  

Pépiniéristes 

Agents relais  

4 - Plateforme 

d’innovation 
- Communication 

- appropriation des résultats 

- Vulgarisation des acquis 



 Formation à la multiplication végétative 

Agents relais  
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 Projet Transparence CEMOI/GIZ/CCC 



 Production de plants AF 

• Plants d’arbres fruitiers de 

Forêts 8835 

• Plants d’arbres fruitiers 

domestiques 1733 

• Bois d’œuvres et autres 

espèces 5110 

• Total AF : 15678  

 Projet Transparence CEMOI/GIZ/CCC 
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