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Brève présentation du Programme EQUITE 

 Budget: 3,9 millions euros (AFD et FFEM) dont 
1,9 pour appuyer les coopératives et plateformes 
du commerce équitable 

 

 Période: 2016–2018 
 

 Maître d’ouvrage: CEF 
 

 Maître d’ouvrage déléguée: AVSF 
 

 Pays de couverture: 05 dont Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso, Mali, Ghana et Togo 



Brève présentation de CAMAYE 

Date de création: 13 Octobre 2008 

Zone d’activité: Abengourou 

Nombre de membres: 2147 

Titre du projet: « Rentabilisation du système 

agroforestier associant cultures vivrières, arbres 

fruitiers, légumineuses et arbres forestiers dans 

les plantations de cacao» 

Montant total du projet: 61 853 463 FCFA 

Bénéficiaires directs: 20 producteurs de cacao 



Contexte et justification 

 Rareté des forêts; 

 Vieillissement  des vergers; 

 Baisse de la pluviométrie; 

 Des saisons sèches plus longues; 

 Diminution de la biodiversité cultivée; 

 Conséquences: 

 Taux de mortalité élevés des jeunes 

cacaoyers; 

 Baisse des rendements; 

 Faible niveau de revenu généré par 

les activités agricoles 

 



 
Objectifs   

  

• Améliorer la résilience des cacaoyers aux 

effets des changements climatiques;  

• Améliorer la biodiversité dans les plantations 

cacaoyères; 

• Diversifier les sources de revenus des 

producteurs;  

• Contribuer à l’autonomisation financière des 

femmes. 



Méthode et zone d’intervention 

 Zone d’intervention:  

Abengourou, dans la zone d’activités de CAMAYE, 

dans les villages d’Amangouakro, de Koitienkro, de 

Padiegan et de Zaranou. 

 

Méthode d’intervention: 

 Co-construction du SAF par les membres de 

CAMAYE avec l’appui d’AVSF (opérateur d’Equité), 

• Recours à de l’expertise sur des questions 

spécifiques; 

• Suivi-évaluation du projet concernant plus 

particulièrement les impacts environnementaux du 

SAF; 

• Capitalisation des résultats. 

 



Présentation du SAF 

Arbres forestiers : 

26arbres/ha, écartement : 20 m

Arbres fruitiers 
100 arbres/ha

Ecartement : 13,5 m Bananier 
densité: 1320 rejets/ha 

Gliricidia 1500/ha

Cacaoyer: 
2,5m/3m

densité: 1320 pieds/ha

Légumes: 3000 

plants/ha

Butte d’igname: 
6000 buttes/ha



Principaux résultats 1/4 

Résilience des SAF 

Indicateurs  2016 2017  2018 

Le taux de survie 

des plants: 

cacaoyers, 

bananes et arbres 

est supérieur à 

80% après 1 an 

  

74 % (source 

étude du 

CAMES 

2016) 80% 

(Guide de la 

régénération 

cacaoyère) 

Taux de survie à 

6 mois 

Taux de survie à 

1 an 

Cacaoyers:99% Cacaoyers:95 %  

Bananiers: 99% Bananiers: 99% 

Arbres: 95% Arbres: 64% 



Principaux résultats 2/4 

Résilience des SAF 

Le système agroforestier 

assure des productions 

régulières et plus 

importantes par unité de 

surface en comparaison 

du système traditionnel 

Rendement 

moyen de 

l'igname en 

culture  

traditionnelle 

4000 buttes/ha et 

10t/ha 

Rendement 

moyen de 

l'igname de 11 

parcelles sur 20 

en SAF (6000 

buttes): 15 

tonnes/ha 

Le rendement 

moyen des 

ignames est de 15 

tonnes/ha 

Le rendement du 

plantain est en 

cours de mesure 



Principaux résultats 3/4 
Accroissement de la biodiversité cultivée dans les cacaoyères 

• Les modèles agroforestiers incorporent 

une diversité de plantes annuelles; 

 
• Les SAF permettent l’installation en 

moyenne de plus de 100 arbres fruitiers et 
forestiers par hectare de cacao 



Principaux résultats 3/4 

Diversification des sources de revenus des producteurs 

• La commercialisation des produits vivriers 

(igname, banane et légumes) constitue une 

source additionnelle de revenu substantiel pour 

les producteurs au cours des trois premières 

années, avant l’entrée en production des 

cacaoyers et des fruitiers: 

 

Revenu brut des 20 producteurs en un cycle: 

 Igname: 5 000 000 FCFA  

 Banane: entre 2 000 000 à 8 000 000 FCFA 

 Légumes: 900 000 FCFA 

 

 Contribution à l’autonomie financière des 

femmes. 

 



Principaux résultats 4/4 

Adoption et diffusion élargie du SAF  
Indicateurs proposés Objectif initial Objectif atteint (2018) 

Les surfaces des SAF 

augmentent de 50 % en 

relation avec l’objectif 

initial de 10 ha 

10 14,5 

Le nombre de producteurs mettant 

en pratique des SAF augmente de 

50% en relation avec l’objectif 

initial de 20 producteurs  

  

20 

  

28 

Le budget alloué par la 

coopérative à la mise en place des 

SAF s’est accru. 

300.000 7.000.000 



Forces et faiblesses 

Forces   
 Les cultures pérennes se sont montrées particulièrement résistantes aux 

effets de la saison sèche (2017); 
 Les rendements des cultures vivrières (igname et banane) sont nettement 

supérieurs à ceux obtenus en  système traditionnel; 
 La succession des cycles des différentes cultures composant le SAF permet 

de générer des revenus de façon régulière sur l’ensemble de l’année; 

 Les investissements peuvent être amortis dès la deuxième année grâce aux 

revenus générés par les cultures vivrières;  

• Le système est reproduit par d’autres producteurs sans incitation financière. 

Faiblesses:  
• Certains producteurs se sont montrés réticents quant à l’adoption des essences  

forestières  craignant les coupes pratiqués par les exploitants forestiers; 

• Système relativement coûteux financièrement et en main d’œuvre; 
• Les SAF diffusés ne répondent pas à toutes les attentes spécifiques de chaque producteur 

en termes de spéculation attendue; 



Les principaux enseignements et les conditions 
de vulgarisation ou d’approfondissement de 

chaque acquis 
 L’adoption du SAF à plus grande échelle, nécessite des paysans relais en plus grand 

nombre et assistés d’une expertise externe le temps d’assurer un transfert de 

compétences en direction des cadres techniques de la coopérative; 
 La mise en place d’un système de crédit adapté pour répondre au coût  de mise en 

place relativement élevé du SAF apparait nécessaire; 
 Une main-d’œuvre qualifiée disponible pour faire face à l’exigence technique 

nécessaire à l’implantation du système semble incontournable; 

 La démultiplication du système peut être encore renforcée par une meilleure 

valorisation du travail des producteurs notamment par la commercialisation des 

cultures (cacao, fruits) sur les marchés rémunérateurs à l’export comme le Bio; 

 Le choix des variétés maraichères du SAF doit s’orienter préférentiellement vers les 
variétés traditionnelles plus résistantes à la pression parasitaire;  

• En année 2, les SAF devront être encore plus adaptées aux besoins et logiques de 

production des planteurs. 



« Pour que les Hommes vivent de la terre durablement » 

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 

www.programme-equite.org  

http://www.programme-equite.org/
http://www.programme-equite.org/
http://www.programme-equite.org/

