
1

GESTION DURABLE DES PLANTATIONS DE 

CACAO EN MILIEUR RURAL: CAS DE 

L’APPROCHE ZERO DEFORESTATION DE 

MONDELEZ –

PROJET PSE DE LA NAWA

Hôtel le Rocher - Yamoussoukro, le 29 Novembre 2018

ATELIER DE REVUE DES TECHNIQUES 

AGROFORESTIERES EN CULTURE DE 

CACAO ET DU CAFE EN COTE D’IVOIRE



OBJECTIFS DU PROJET

Le projet qui s’inscrit dans le cadre du programme Cocoalife, vise à améliorer simultanément

la productivité agricole, la sécurité alimentaire et les conditions de vie des planteurs

tout en assurant la préservation des forêts restantes et la conservation de la biodiversité

dans les bassins d’approvisionnement de Mondelez.

Plus spécifiquement:

 Contribuer à la conservation des derniers blocs forestiers naturels restants et

à la restauration des forêts classées et des forêts dégradées;

 Promouvoir l’agroforesterie dans les plantations de cacao afin d’améliorer la

résilience des plantations de cacao;

 Planifier et aménager durablement les terres et les territoires;

 Améliorer les conditions de vie des producteurs par la diversification agricole.

Tester un mécanisme innovant d’incitation de type PSE



Avantages de l’agroforesterie

1. Sur le plan agricole

- diversification des cultures ;

- protection des plants de cacaoyers par l’ombrage des arbres associés ;

- constitution de barrières naturelles préservant les cacaoyers contre les parasites et

certaines maladies (swollen shoot)

2. Sur le plan socio-économique

- Amélioration du revenu tiré du cacao par l’augmentation de la production ;

- Diversification des sources de revenus (bois d’œuvre, bois de chauffe, fruits, …) ;

- Amélioration de la sécurité alimentaire (arbres fruitiers)

3. Sur le plan forestier et environnemental

- Préservation et maintien des essences forestières locales utiles aux producteurs et/ou à la

cacaoculture ;

- Création de microclimat favorable au développement des cultures et favorisant les pluies ;

- Lutte contre le changement climatique par la séquestration du carbone (CO2) ;

- Protection des cours d’eau (zones humides)

MODELES AGROFORESTIERS PROPOSES

Objectifs des modèles Agroforestiers



Caractéristiques:

- Système souple et flexible;

- Nbre d’arbres maxi: 77 

- Arbres à usages multiples;

- Permet au producteur de supporter le 

manque à gagner;

- Diversification agricole.

MODELES AGROFORESTIERS PROPOSES



RESULTATS OBTENUS

 Arbres à valeurs économiques et thérapeutiques. 

 Arbres fruitiers permettent de combler les périodes de soudure 

 Les fruits comme l’Akpi ou Petit cola sont très prisés par la population 

ivoirienne

Conditions des planteurs avant de planter les arbres. Ce sont : 

 avoir la propriété des arbres plantés ;

 les arbres qui apportent une autre source de revenus ;

 les arbres qui sont compatibles avec le cacao ; 

 un itinéraire  technique bien maitrisé pour l’amélioration de leur 

rendement. 

Promouvoir le planting des arbres que les planteurs aiment 

planter

Sponsoriser les plants dans les plantations



PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

1. Approche au niveau des planteurs de cacao : il s’agit à travers des contrats individuels de soutenir les petits producteurs

de cacao pour investir dans des pratiques agricoles productives et respectueuses du couvert forestier comme l’Agroforesterie

afin de diversifier leurs sources de revenus et d’accroître la résilience des plantations de Cacao face aux changements

climatiques: Contrat PSE Individuel

2. Une approche territoriale : qui repose sur l’engagement des communautés productrices de cacao dans une dynamique

collective de conservation et de restauration des forêts sur la base d’un plan d’usages des terres défini de façon participative, à

partir de la cartographie du bassins d’approvisionnement incluant les notions de High Conservation Value (HCV) qui distingue

des écosystèmes d’importance variable selon différents critères (notamment la biodiversité et le socio-culturel) et de High Carbon

Stock (HCS) qui vise à distinguer les forêts qui, même étant perturbées, fournissent encore d’importants services

environnementaux (carbone, mais aussi biodiversité et considérations sociales précises): Contrat PSE collectif

 Approche PSE dans cas du Programme Cocoa Life



MODALITE AGROFORESTERIE 

Il s’agit dans le cadre d’un système agroforestier de planter et/ou d’assister la

régénération naturelle d’au minimum 30 arbres forestiers par hectare dans une

cacaoyère et en assurer l’entretien au moins sur la durée du contrat. Le choix des

arbres est libre.

Type de contrat : Contrat individuel avec les planteurs de cacao

Durée de contrat : 3 ans

Montant du Paiement : 650 FCFA par Arbre natif et 500 FCFA par arbre exotique.

Année
Paiement (% du montant 

total)
Utilisation des paiements

1 40% Achat des plants forestiers en pépinière

2 20%
Entretien des plants par une brigade de

sylviculteur

3 40%

20% pour Entretien payer à la brigade et

20% en Bonus de performance payé en

espèce au planteurs

PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX



MODE OPERATOIRE

OPERATEUR MOBILE 

BANKING

OPERATEUR PSE

(IMPACTUM)

BAILLEUR

(Mondelez)

e-money

AVEC / groupes de femmes Producteur Communauté Jeunesse (sylviculteur)

PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX



RESULTATS OBTENUS

5.3. PROMOTION DE L’AGROFORESTERIE 

 105 000 arbres forestiers à usages multiples produits;

 5 groupements de femmes formés sur les techniques de

 production d’arbres forestiers;

 18 Formateurs relais formés sur l’agroforesterie;

 842 producteurs formés sur les techniques d’agroforesterie;

 649 Hectares d’agroforesterie réalisés (86% arbre disséminé, 14% de 

haie vive et 21% mixte)

 Plus de 156 contrats PSE Agroforesterie signés;

 Taux d’adoption de l’agroforesterie de 60% (sur la première année);

 7 business-model d’arbres forestiers développés.
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FORCES ET FAIBLESSES

Forces

- implication du producteur dans le choix des espèces et du système agroforestier à mettre en place ;

- diversification des sources de revenus du producteur ;

- développement de l’entreprenariat vert et création d’emplois dans les communautés (pépiniéristes, sylviculteurs, etc.)

lié aux projets d’agroforesterie;

- PSE offrent aux producteurs une capacité d’investissement manquante pour mettre en œuvre des activités qui doivent

leur être à terme bénéfiques telle que l’agroforesterie ;

Faiblesses

- Peu de résultats vulgarisables sur les systèmes agroforestiers ;

- Disponibilité et qualité des semences forestières ;

- Insuffisance de formation sur les techniques agroforestières ;

- Mythe autour du coût du m3 de certaines espèces forestières ;

- Contraintes réglementaires notamment liées à la propriété de l’arbre ;

- Recherche : amélioration génétique de certaines espèces intéressantes en agroforesterie, techniques innovantes pour

la réduction de la révolution des espèces forestières et maîtrise des itinéraires techniques des arbres forestiers ;

- Les producteurs sont en général réfractaires quant à régénérer leurs plantations sans mécanisme d’accompagnement.



LECONS APPRISES

 Principaux enseignements

- La principale motivation des planteurs pour la modalité agroforesterie est liée à l’adaptation aux changements climatiques

(sècheresse de 2015 a ravagé les plantations de cacao de la zone de projet);

- la sensibilisation et l’information des producteurs sur la forêt et en particulier sur l’arbre est une étape clé pour l’adoption

de l’agroforesterie ;

- le choix des espèces en agroforesterie devrait répondre aux besoins agronomique (impact sur la productivité),

économique, environnemental et socio-culturel du producteur ;

- la formation des formateurs relais et des producteurs sur les systèmes agroforestiers et sur le choix des espèces ;

 Conditions de vulgarisation ou d’approfondissement de chaque acquis

- Développement de business-model des espèces à promouvoir en agroforesterie (rentabilité économique) incitatif pour les

producteurs ;

- Création de parcelles de démonstration et de parcs à bois d’espèces agroforestières ;

- Mettre en place une politique et un cadre réglementaire pour l’agroforesterie ;

- Formation des pépiniéristes professionnels d’arbres forestiers et appui à l’installation.
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ONG IMPACTUM 
Abidjan – Cocody – Angré 7è tranche, non loin de la 

pharmacie des Laureades
28 BP 684 ABIDJAN 28

Téléphone :  + 225 22 52 59 54
Mobile :  + 225 47 10 63 99 / 47 56 77 94

Email : impactum.ong@gmail.com


