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Rapport de synthèse de l’atelier national de revue des techniques 

agroforestières en culture du café et du cacao en Côte d’Ivoire 

Yamoussoukro, le 30/11/2018 

 

Du 28 au 30 Novembre 2018, s’est tenu à « l’hôtel le Rocher de Yamoussoukro », 

l’atelier national de revue des techniques agroforestières en culture du café et du 

cacao en Côte d’Ivoire.  

 

Initié par le Conseil du Café - Cacao et co-financé par le PNUD, GIZ, ICRAF et  

Mondelez, l’atelier avait pour objectif principal de faire l’état des lieux des 

techniques agroforestières en culture du cacaoyer et du caféier. De façon 

spécifique, il s’agissait de :  

- faire la situation des techniques en cours d’implémentation sur le terrain et 

des modèles de production durable, innovants et transférables  ; 

- faire la situation des techniques disponibles au niveau de la recherche et 

des expériences de terrain ; 

- proposer des axes de recherche pertinents pour le développement de 

l’agroforesterie en Côte d’Ivoire ; 

- Identifier des mécanismes de  coordination et de suivi-évaluation ; 

- Proposer une feuille de route pour le développement de l’agroforesterie en 

cacaoculture et en caféiculture en Côte d’Ivoire. 

 

L’atelier était présidé par le Conseil du Café – Cacao en présence des représentants 

du Ministère de l’agriculture et du développement rural et du Ministère des eaux et 

forêts. Il a enregistré la participation de 62 experts et personnes ressources en la 

matière, représentant 21 structures, Universités et Grands Ecoles nationales, ONG, 

entreprises privées de la chaine de valeur du cacao et du café, industrie du chocolat 

et producteurs. 
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DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

La Cérémonie d’ouverture 

 

La cérémonie d’ouverture a démarré par le mot du Coordonnateur du Comité 

Scientifique de l‘atelier, Monsieur Kouamé Joseph du FIRCA, qui a situé le contexte 

de l’atelier et expliqué la démarche de travail adoptée afin d’atteindre les objectifs. 

A sa suite, le discours d’ouverture de l’atelier a été prononcé par le Président de 

séance, Monsieur Kouassi Jérémie, Directeur chargé de l’Appui au Développement 

Agricole, représentant Monsieur le Directeur Général du Conseil du Café-Cacao. 

Dans son adresse, Monsieur Kouassi Jérémie a rappelé le contexte climatique 

défavorable qui implique l’impérieuse nécessité de passer à l’action en vue de 

rétablir durablement les conditions de production du café et du cacao en Côte 

d’Ivoire. Ainsi, l’adoption de l’agroforesterie comme système de production du café 

et du cacao apparaît-elle comme une solution. Il a exprimé l’engagement du Conseil 

du Café-cacao à œuvrer activement à la promotion de ce système de culture en 

collaboration étroite avec tous les partenaires impliqués dans la thématique ;  

travers également l’Initiative Cacao et forêts pilotée par le Ministère des Eaux et 

Forêts.  

 

DEROULEMENT ET CONCLUSIONS DES TRAVAUX 

Au total 29 communications et trois panels ont permis de dérouler à l’atelier et 

atteindre les résultats suivants : 

AU TITRE DES ACQUIS VULGARISABLES 

Des présentations il ressort les acquis vulgarisables suivants : 

1) Jachère améliorée avec les légumineuses arbustives et fourragères. Le 

dispositif de mise en place devra intégrer des vivriers afin d’optimiser 

le capital humain et foncier vivrier 

2) Les associations permanentes de légumineuses arbustives (albizzia, 

Gliricidia) avec les caféiers et/ou les cacaoyers 

3) Les haies vives, les barrières végétatives arborées  
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4) Replantation cacaoyère et caféière sur jachère améliorée (Albizzia, 

Gliricidia) 

5) Toutes les associations avec les essences forestières méritent d’être 

vulgarisées pour vu qu’elles respectent les caractéristiques suivantes : 

a. La densité minimum de cacaoyers doit être de 800 pieds/ha ; 

b. L’ombrage après établissement de la plantation doit être de 30 à 50% ; 

c. Le choix des espèces à associer aux cacaoyers doit se faire en 

collaboration avec le producteur sur la liste des espèces compatibles. 

 

 

AU TITRE DES ACTIONS EN COURS A CONSOLIDER 

 

o Poursuivre l’étude des associations cacaoyers-espèces fruitières natives 

telles que Garcinia sp., Akpi, Kplé ; 

o Consolidés les systèmes agroforestiers traditionnels par la poursuite des 

actions de recherche-développement qui devront s’étendre à toute les zones 

de production ; 

o Etablir la liste des espèces forestières compatibles au cacaoyer et au 

caféier ; 

 

o Poursuivre la mise en œuvres des modèles et initiative en cours 

d’expérimentation et réaliser l’évaluation agronomique, économique et 

financière. 

 

AU TITRE DES AXES DE RECHERCHE A INITIER 

 

o Réaliser l’inventaire des légumineuses disponibles ; 

o Faire le criblage des plantes compatibles vis-à-vis du swollen shoot ; 

o Mener les recherches sur la domestication des essences ; 

o Elargir la gamme des espèces associées  

AU TITRE DES ENSEIGNEMENTS ET DES LEÇONS APPRISES 

 

L’agroforesterie fait partie des pratiques agricoles traditionnelles des producteurs 

de café et de cacao. Toutefois, cette pratique a été progressivement délaissée du 

fait des recommandations de production de café et de cacao en plein soleil. A 

cela s’ajoutent un environnement politique et juridique défavorable, une 
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insuffisance de coordination entre les secteurs auxquels elle contribue, à savoir 

l’agriculture, la foresterie, le développement rural, l’environnement et le 

commerce. 

 

 

 

RECOMMANDATIONS  

L’atelier endosse les recommandations des précédents ateliers organisés en 2016 

par IDH et en 2013  Par ICRAF en collaboration avec le CNRA. 

L’atelier recommande : 

 

o D’accélérer le processus de révision du code forestier et des textes 

d’application 

o Renforcer la sensibilisation et la formation des acteurs sur le code 

forestier avec l’implication de tous les partenaires intervenant sur le terrain 

o développer toutes les mesures financières incitatives pour la 

promotion de l’agroforesterie à savoir les PSE, les primes, les 

mécanismes d’accès au financement ; 

o faciliter l’accès au matériel végétal ; 

o réactiver le cadre de concertation recherche , vulgarisation et 

producteur ; 

o redynamiser la cherche sur l’agroforesterie en caféiculture ; 

o assurer la coordination et   le suivi des initiatives en agroforesterie et 

organiser des rencontres annuelles  

 

 

Fait à Yamoussoukro le 30 novembre 2018 

 


