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1. Contexte et justification de la promotion de l’agroforesterie 

04.12.2018 

En Côte d’Ivoire, le développement économique s’est construit en grande 

partie sur la cacaoculture.  

Mais cela,   

 aux dépends des écosystèmes forestiers ;  

 sans toujours garantir aux producteurs une amélioration soutenue de 

leurs conditions de vie. 

Les changements climatiques globaux viennent par ailleurs s’ajouter aux 

mauvaises pratiques agricoles pour compromettre la durabilité de systèmes 

de culture sur lesquels reposent pour beaucoup la vie des populations 

rurales du sud du pays. 

En référence aux techniques anciennes de la cacaoculture sous-forêt et aux 

travaux de recherche-développement des 20 dernières années, la GIZ croit 

au potentiel de l’agroforesterie en cacaoculture pour répondre aux enjeux 

actuels. 
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Huit programmes et projets intervenant dans la filière Cacao  

04.12.2018 

 PROFIAB II, Programme pour le Développement des Espaces économiques et naturels Taï et 

Comoé (2016-2019) 

 Projet CAZ, Chaines d’approvisionnement ‘Zéro-nette déforestation’ (2017-2018 – Région du 

San-Pedro) 

 Projet TGS-FL (Taï-Grebo-Sapo Forest-Link), pour le Renforcement de la connectivité 

écologique dans le complexe forestier Taï-Grebo-Sapo, entre Côte d’Ivoire et Liberia (2017-2020) 

 Pro-Planteurs, pour la Professionnalisation des producteurs et de leurs organisations pour une 

Cacaoculture durable, et GISCO (Initiative allemande pour le Cacao durable) (2014-2020) 

 Pro-Cacao, pour la Formation professionnelle dans le secteur de la cacaoculture (Centre de 

formation de Gagnoa) (2015-2018) 

 Fonds PPP, pour les pays membres de l’Union du fleuve Mano (pour riz, mangue, maraîchage 

et cacao – 2011-2021) 

 SSAB, Agrobusiness durable des petits exploitants (projet sous-régional – 2014-2018) 

 Centre d’Innovations vertes pour le secteur agroalimentaire en Côte d’Ivoire 
(GIAE – 2018-2022) 
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Projet Objectif général 
Résultats attendus  

en lien avec l’agroforesterie 

PROFIAB II 

Soutenir la population rurale dans 

l’utilisation du potentiel économique 

des ressources naturelles 

présentes, tout en rétablissant et 

améliorant la biodiversité 

• Pratiques agricoles durables promues 

(dont les pratiques agroforestières en 

cacaoculture) 

• Impact créé par les activités conduites sur 

les revenus des ménages régulièrement 

suivi 

CAZ 

Assurer l’inversion de la 

déforestation dans les chaines 

d'approvisionnement (Priorité sur 

les filières cacao, palmier à huile et 

hévéa) 

• Avec des opérateurs de la filière cacao, 

l’administration et les concessionnaires 

forestiers, mise en œuvre de techniques 

agroforestières en vergers cacaoyers à 

faible rendement ou en renouvellement 

• Bonne documentation des activités et des 

résultats induits 

TGS-FL  

Institutions gouvernementales et 

acteurs locaux en Côte d'Ivoire et 

au Liberia travaillent ensemble avec 

succès pour renforcer la 

connectivité écologique dans le 

complexe forestier Taï-Grebo-Sapo 

• Des techniques agroforestières adaptées 

au contexte local promues, notamment en 

cacaoculture, pour une restauration diffuse 

du couvert arboré dans le paysage 

• Des sites agroforestiers pilotes créés, en 

lien avec les mesures riveraines de l’OIPR 

pour le développement local 
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Projet Objectif Résultats attendus 
en lien avec l’agroforesterie 

ProPlanteurs  

20.000 familles de producteurs de 

cacao de la zone du projet (Régions 

d’Agboville, Abengourou et Aboisso) 

améliorent leurs conditions de vie en 

préservant les ressources naturelles 

• Au moins 80% des producteurs 

formés appliquent des systèmes 

agroforestiers comprenant des 

espèces d’arbres locales 

• Producteurs sensibilisés sur le Code 

forestier 

Pro-Cacao 
Accompagner la transmission de 

connaissances aux paysans 

• Mise en œuvre de systèmes 

agroforestiers (arbres d’ombrage) 

Fonds PPP 

Améliorer la situation économique et 

créer de l’emploi pour les populations 

défavorisées grâce à des partenariats 

public-privé 

• Mise en œuvre de systèmes 

agroforestiers (arbres d’ombrage) 

Centre 

d’Innovations 

Vertes 

Améliorer durablement les revenus des 

exploitations des petits paysans, 

l’emploi et l’approvisionnement régional 

en produits vivriers dans les régions 

rurales choisies à travers des 

innovations du secteur 

agroalimentaire 

• Système de production de cacao 

durable (sans déforestation) promu  

• Diversification des systèmes 

d’exploitation produisant du cacao 
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Projet Zone d’intervention Partenaires 

PROFIAB II 

« Espace Taï », c-à-d. 

l’ensemble des Régions 

de la Nawa, du San-

Pedro et du Cavally 

• Départements ministériels et services déconcentrés 

• Office ivoirien des Parcs et réserves (OIPR) 

• Conseils régionaux 

• Opérateurs du secteur privé, coopératives et 

producteurs 

• Populations & ONGs 

CAZ Région du San-Pedro 

• Conseil régional du San-Pedro 

• Départements ministériels, CCC, STP-FLEGT, SEP-

REDD, SODEFOR 

• Opérateurs du secteur privé (CARGILL, ECAMOM, 

OLAM, SOGB, PALMCI, WOODIVOIRE), 

coopératives et producteurs 

• Associations villageoises, ONG CEM, OIREN  

TGS-FL  
Sous-préfectures de Taï, 

Zagné et Djouroutou 

• Départements ministériels et services déconcentrés 

• OIPR & SODEFOR 

• Conseils régionaux (Cavally & San-Pedro) et 

Commune de Taï 

• Projet IDH/ISLA, ONGs WCF, OPRFT & NOFNA  

• Opérateurs du secteur privé (COCOANECT, STBC), 

coopératives et producteurs 

• Populations 
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Projet Zone d’intervention Partenaires 

ProPlanteurs 
Régions d’Agboville, 

Abengourou et Aboisso 

• Départements ministériels et services 

déconcentrés 

• ANADER 

• Opérateurs du secteur privé, coopératives et 

producteurs 

• Populations 

ProCacao Région du San-Pedro 

• Centre de formation de Gagnoa 

• Opérateurs du secteur privé, coopératives et 

producteurs 

• Associations villageoises 

Fonds PPP  
Pays membres de l’Union 

du Fleuve Mano 

• Opérateurs du secteur privé en partenariats PP, 

coopératives et producteurs 

• Populations 

Centre 

d’Innovations 

Vertes 

Projet situé dans le cadre 

du projet global Centre 

d’Innovations Vertes de 

l’initiative spéciale « Un 

Seul Monde sans Faim 

(SEWoH) » 

Démarrage dans la 

Région du San-Pedro 

• … / … 
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5. Enseignements, difficultés rencontrées 
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 Insuffisances ressenties dans la spécification des modèles 

agroforestiers à développer, par rapport au choix des espèces-cibles 

(fruitiers, bois énergie et bois d’œuvre), aux densités, etc. …  

 Difficultés d’approvisionnement en semences, en qualité 

(particulièrement pour les espèces locales) et en quantité ; 

méconnaissance de la conduite de certaines espèces en pépinière 
(germination, lenteur de croissance, développement de pivots racinaires) 

 Hésitations et réticences des planteurs, particulièrement en raison des 

pratiques courantes d’exploitation forestière, avec la méconnaissance 

des dispositions récentes du Code forestier (pour partie inapplicables par 

manque des textes nécessaires) et un manque de volonté pour leur 

application   

 Manque de recul technique et de données économiques sur les 

systèmes promus (comparaisons de rendements entre les systèmes, 

données sur les revenus d’autres produits – bois, fruits, etc.)  
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