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OBJECTIFS DU PROJET V4C

La revitalisation du verger de cacao à Soubré et 
en Côte d’Ivoire qui se traduira par: 

• des producteurs bien formés, 

• des rendements plus élevés et des 
productions de meilleure qualité

• une économie cacaoyère rentable et 
profitable à toute la communauté.



STRATEGIE DU V4C

• Deux piliers: 

– Amélioration de la productivité du verger par un 
appui à la régénération 

– renforcement des capacités des communautés à 
se prendre en charge pour améliorer leurs 
conditions de vie et de travail

• Une approche holistique mise en œuvre à 
travers un partenariat productif avec les 
parties prenantes du secteur de cacao



Project Vision for Change (V4C)
Actions concertées avec les partenaires ICRAF/MARS

1. Matériel végétal • Production de matériel végétal amélioré
• Mise en place des jardins clonaux et des champs 

semenciers, SE Lab

2. Gestion durable • Gestion des sols 
• Gestion des maladies et pestes
• Diversification

3. Plateforme 
d’innovation

• Démonstration de la technologie de revitalisation
• Définition des modules de formation pour les 

opérateurs de CVC
• Entreprenariat rural

4. Conseil agricole • Renforcer la capacité des producteurs à travers leur 
formation aux bonnes pratiques agricoles et 
formation des producteurs au paquet technologique 
de V4C

5. Développement 
communautaire

• Formation des communautés à la planification, 
l’évaluation et l’administration de microprojets

6. Suivi évaluation • Capitalization des connaissances



La Problematique de l’accès des 
Producteurs de cacao à l’engrais

• Situation pédo-climatique
– Applications sporadiques 

d’engrais (6-18%)

– Exportations des nutriments 
du sols

– Sols appauvris et ont besoin 
d’être restaurés avec une 
fertilisation aussi bien 
chimique qu’organique

– Toutes les technologies de 
régénération nécessitent 
l’application de l’engrais pour 
obtenir des résultats probants

• Opportunités

– demande potentielle élevée

– Cadre règlementaire en 
cours de développement

– potentiel technique dispo

– Initiative IDH

– les producteurs sont de plus 
en plus ouverts à cette 
technologie.

Accès a engrais reste une des 
contraintes majeures



Stratégie Engrais et autres intrants

• Permettre aux producteurs d’avoir accès à un 
paquet technologique: 

matériel végétal amélioré

Intrants (engrais, pesticides, etc.) de qualité 

Formation et conseil efficaces aux bonnes 
pratiques agricoles

Utilisation d’un dispositif de Centres Villageois 
de Cacao Culture (CVC), en synergie avec 
l’ANADER



Project Vision for Change (V4C)
Dispositif des CVC 

• Démonstration de technologies de 
revitalisation aux producteursCDC

X 100 Producteurs

X 20 CVCs

CVCCVC CVC CVCCVC

150 000 producteurs en 2020

• Accès facilité des 
producteurs aux facteurs 
de production

• Formation d’entrepreneurs 
ruraux

• Pépiniéristes, distributeurs 
intrants agricoles, prestation 
de service (greffage, 
traitements phytosanitaires)

• Formation CNRA, ANADER, 
Technoserve, CropLife



QU’ EST CE QU’UN CVC?

• Une entreprise rurale gérée par un jeune 
lettré vivant dans la communauté

• L’Opérateur de CVC est formé sur les 
Techniques Agricoles et la Gestion des 
Affaires

• Il dispose d’un magasin pour la vente des 
engrais et autres intrants

• Il produit et vend des plants, fournit des 
services d’appui à la réhabilitation



Accès des producteurs de cacao à l’engrais 
via les CVC

• Fournisseur privé Engrais

• Membre de l’Initiative 
IDH

• Approvisionnement des 
CVC

• CVC vend aux 
producteurs de sa localité

• CVC paye le fournisseur 
apres vente (terme 
précis)

• V4C: Facilitateur

Mesures d’accompagnement:

• Mise en place de parcelle 
de demonstration conjointe 
(operateur privé, partenaire 
V4C)

• Analyse d‘echantillon de 
l‘engrais (qualite, teneur)

• Test d’efficacité pour les 
nouvelles formulations 
(CNRA, Université, cabinets 
specislisés)



Enseignements

• Forte demande d’engrais dans nos zones 
d’intervention à Soubré

• Certains producteurs utilisent d’autres 
alternatives ( fiente de poulet, parche de café, 
cortex de cacao, balle de riz etc,)

• La période de forte demande en engrais se 
situe en Novembre, Décembre et Janvier 
(grande campagne – liquidité)

• 500t d engrais vendus par 5 opérateurs cvc en 
2013 



PERSPECTIVES
• Renforcement du réseau CVC: 25 en 2014

• Formation à l’utilisation efficiente de l’engrais

• Formation au diagnostic des plantations pour 
une meilleure recommandation des engrais

• Partenariat productif avec les operateurs du 
secteur engrais

• Poursuite des tests de démonstration 
conjoints avec les fournisseurs

• Assurer le suivi-évaluation



Un operateur de CVC devant son magasin



Affaire de Engrais de cacao – Avril 2014

Atoh: Pourquoi Penses
tu que les CVC feront
notre affaire? 

A. C est proche de nous
B. Je connais Docteur

Cacao là et il va nous 
accompgner au champ

C. Test de demonstration 
là, c est devant nous

D. Ministere et tous les 
patrons de cacao 
disent que son engrais
est bon

E. je paye cash dans
grande traite de cacao

Atoh,  Ayoka!



Avec la collaboration de nos partenaires …


