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1. Contexte

1.1 Niveau du verger
• le vieillissement du verger,

• la faible ou la non application des Bonnes Pratiques Agricoles, 

• Une forte pression parasitaire,

• la non application des techniques de restauration de la fertilité des sols,

• les faibles revenus d’où le manque d’intérêt à investir dans les plantations.

A/ Phase Pilote

1.2 A l’export: Remplacement VS Besoins

Retourner des nutriments exportés,
Équilibrer les nutriments perdus, 
L’approvisionnement durable en intrant va nécessiter 3 fois plus d’engrais que le seul 
remplacement 

Fertizer Beans



L’importance des engrais dans la 

cacaoculture

Quels nutriments  transporte un bateau de 10 000 Mt de feves de cacao?

•N : 210 Mt

•P2O5 : 86 Mt

•K2O : 111 Mt

•MgO : 40 Mt

•CaO : 11 Mt

Equivalent en engrais : 1 125 Mt



Amélioration de la productivité des plantations 

2. Objectif 

Initiative Engrais Cacao

3. Activités réalisées

• Lancement en Novembre 2012 a Abidjan 

• Démarrage des activités en avril 2013 



3.1: Lancement du projet

Avril 2013 : Réception 10,000 mt d’engrais dont 8,000 mt   

pour la Côte d’Ivoire et 2,000 mt pour le Nigéria,

L’Initiative engrais a été lancée 
par le Ministre de l’Agriculture 

de Côte d’Ivoire et un haut 
Responsable du Groupe OCP



Carte de localisation des activités des partenaires



3. Activités réalisées (suite)

3.2: Distribution des engrais et modèles mis en œuvres

•4,004 Mt d’engrais distribuées

•Partenaires de l’Industrie : CWA, PACTS, ADM, ECOM, ADM-

HKF, V4C-ICRAF

•Nbre de producteurs : 6,779

•Les fournisseurs : OCP/Wilmar et LDC

•Les prix : de 11,000 Fcfa a 18,000 Fcfa (selon distance et transport)

Distribution selon 3 Modèles :

Paiement au Comptant

Engrais contre les fèves

Engrais à Crédit



4 Les aspects positifs de l’Initiative

• Une baisse de 10% en moyenne des prix des engrais sur le marché (de 20,000 Fcfa à 
18,000 Fcfa par sacs),

• L’engagement des producteurs d’engrais à fournir des engrais de qualité 
irréprochable aux producteurs,

• La possibilité de développer une formule spécifique d’engrais contrairement aux 
formulations NPK habituelles,

• L’importance des engrais  à base de phosphate naturelle contrairement aux engrais 
chimiques,

• L’arrivée de nouveaux fournisseurs d’engrais sur le marché ivoirien,

• Une nouvelle formulation d’engrais foliaire fait ses débuts dans l’industrie,

• La reconnaissance de tous les acteurs de la filière sur l’importance de renouveler la 
fertilité des sols comme facteur clé dans l’augmentation de la productivité et la 
réhabilitation des plantations,



5. Difficultés et Challenges liés à la mise en 

œuvre de la phase pilote.

• Retards dans la livraison des engrais,

• Faible expérience des partenaires sur l’estimation des 

besoins,

• Au niveau des Coopératives et producteurs :

– Formation trop sommaire,

– Faible suivi des épandages au niveau des plantations,

– Difficultés au niveau des dosages et des doseurs,

– Difficultés au niveau de la technique d’épandage,

– Difficultés au niveau de la forme du produit (Poudre ou Granulée)



• 140 plantations reparties sur 14 différentes zones de 
production sont actuellement en cours de test depuis le 
dernier trimestre 2013,

• Tous les partenaires Exportateurs et Industriels de l’Initiative 
ont des parcelles actuellement en cours de test,

• La collecte des données est assurée par l’ONG ALP sous la 
supervision de François Ruf du CIRAD,

B/ Mise en place du Suivi-Evaluation



• Capitaliser les acquis des applications de 2013 et apporter 
des améliorations là ou cela est nécessaire,

• Anticiper des plans d’actions avec les partenaires,

• Harmoniser les protocoles sur les mesures de l’impact des 
engrais,

• Mettre en œuvre le Projet de Cartographie des sols dans la 
cacaoculture avec l’appui des partenaires.

C/ Perspectives pour 2014



C. Les Partenaires

http://www.adm.com/en-US/Pages/default.aspx





