
COMPTE RENDU DE L’ATELIER DU RICE – PROGRAMME EQUITE  
SUR L’ADAPTATION DE LA CACAO CULTURE 

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

INTRODUCTION : 

Le programme d’appui au développement du commerce Equitable en Afrique de 

l’Ouest, ou  programme Equité, est constitué de trois(3) composantes. 

La composante 2, intitulée « Structuration et renforcement institutionnel des réseaux 

de représentation des OPs de commerce équitable en Afrique de l’ouest » s’articule 

autour de plusieurs activités dont l’appui aux plateformes nationales de commerce 

équitable.  

Cette activité consiste à promouvoir la concertation et les activités collectives entre 

organisations certifiées commerce équitable dans les cinq(5) pays ciblés par le projet 

dont la Cote d’Ivoire. 

C’est dans ce cadre que le Réseau Ivoirien du Commerce Equitable (RICE) a  organisé 

–avec l’appui du Programme Equité- le 17 septembre dernier un atelier à l’hôtel Nela 

d’Agboville. 

Cet atelier a été précédée de deux missions d’appui en août et septembre 2016 en 

Côte d’Ivoire de M. DUFUMIER en sa qualité de président de la Plateforme Française 

du Commerce Equitable (PFCE) maitre d’ouvrage du programme Equité. 

Au cours de ses missions, il a visité plusieurs vergers de cacao de diverses régions 

productrices: d’Abengourou à San–Pedro en passant par Adzopé, Agboville, Tiassalé,  

Divo, Gagnoa, Daloa, Soubré et Fresco. Il a rencontré et  discuté avec de nombreux 

producteurs ainsi que l’ANADER, le CNRA et le ministère de l’agriculture de Cote 

d’Ivoire. 

A l’issue de ses visites, l’analyse de la situation de la cacaoculture ivoirienne faite avec 

les  producteurs rencontrés, a été entièrement partagée par  les dirigeants du RICE. 

Au cours des réunions de synthèse desdites missions,  les dirigeants du RICE se sont 

accordés avec  M. DUFUMIER et le responsable du programme Equité  pour 

reconnaitre que les effets du changement climatique constituent  une réelle menace 

pour  la cacaoculture ivoirienne. 

Alertés par ce diagnostic, les dirigeants du RICE ont proposé et obtenu du programme 
Equité l’organisation d’un atelier  avec l’appui scientifique de M. DUFUMIER sur le 
thème « L’adaptation de la cacao-culture ivoirienne au dérèglement climatique : 
L’agroécologie pourrait-elle être une solution ». 
L’objectif de cet atelier était donc de permettre aux organisations de producteurs 
membres du RICE de s’accorder sur le diagnostic de la situation actuelle de la 
cacaoculture ivoirienne et de proposer des solutions. 
 
 
 
 



 

I- Participants : (voir liste de présence) 

II- Déroulement de l’atelier 

2-1- Emploi du temps : 

PERIODE ACTIVITES 

08H – 
08H30 

INTRODUCTION ET PRESENTATION DES PARTICIPANTS 

08H30 – 
09H30 

PARTAGE DU DIAGNOTIC 

09H30 – 
10H30 

MINI ATELIERS 

10H30 – 
10H45 

PAUSE CAFÉ 

10H45 – 
11H30 

RESTITUTION 

12H – 13H PAUSE DEJEUNER 

13H -14H 
MINI ATELIER SUR LA PRIME DE PRODUCTIVITE ET LES 
STANDARDS 

14H – 
14H45 

RESTITUTION 

14H45 – 
15H 

PAUSE CAFÉ 

15H – 16H SYNTHESE 

16H – 17H PRESENTATION DES ACTIONS DU RICE 

 

Les travaux se sont déroulés suivant l’emploi du temps : 

2-2- Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par deux allocutions que sont le discours 

introductif et de bienvenue de Monsieur Francis ATSE,  et la présentation du contexte 

de cet atelier par Monsieur Christophe BOSCHER, Responsable du programme 

Equité. 

2-3- Partage du diagnostic 

 

M.DUFUMIER a présenté à tous les participants son analyse de la situation actuelle 

cacaoculture ivoirienne. Son analyse a été faite sur la base des résultats des visites 

qu’il a effectuées dans des vergers de cacao de plusieurs régions productrices de 

cacao en aout et en septembre 2016 : d’Abengourou à San –Pédro en passant par 

Adzopé, Agboville, Tiassalé,  Divo, Gagnoa, Daloa, Soubré et Fresco. 

Dans cette analyse, il ressort que la Côte d’ivoire (CDI) est encore le premier 

producteur et exportateur mondial de fèves de cacao mais les rendements de ses 

cacaoyères restent parmi les plus faibles du monde (moins de 500 kilogrammes de 



fèves par hectare et par an, en moyenne). Cette faiblesse de rendement serait causée 

par : 

-  le vieillissement des vergers 

- la perte de la fertilité des sols 

- la forte pression parasitaire et les effets dévastateurs de nouvelles maladies comme 

le swollen shoot 

-  la forte vulnérabilité aux effets du changement climatique qui se manifestent en 

général  par de fréquentes et longues sécheresses favorisés par un système de 

production encore dominé par une cacaoculture  en plein soleil sans ombrage et 

l’utilisation excessive des pesticides et des fertilisants chimiques.  

Ce diagnostic  auquel il faut ajouter la rareté de la main-d’œuvre a été partagé par tous 

les participants à cet atelier qui ont aussi reconnu l’urgence d’adopter des solutions 

appropriées à ces problèmes. 

Afin de faciliter la contribution de chaque participant à la recherche des bonnes 

solutions, l’atelier a proposé l’organisation en deux temps de mini ateliers autour de 

thématiques en rapport d’une part, avec les pratiques culturales et d’autre part, en 

relation avec les standards de fairtrade, les formations souhaitées et l’utilisation de la 

prime allouée à la productivité. 

2-4- Organisation de mini ateliers 

 

2-4-1- Mini atelier sur les pratiques culturales : 

Les participants ont ainsi  proposé des solutions issues de réflexions en trois groupes 

de travail suivant trois thématiques : 

Groupe 1 : L’ombrage et la régénération 

 

1-1- L’ombrage 

Les premières plantations se faisaient sous ombrage. Mais le déplacement de la 

boucle du cacao de l’Est vers le Sud-ouest a entrainé l’abandon de l’agroforesterie 

dans la cacaoculture en Côte d’Ivoire. 

L’introduction de la variété améliorée de cacao CNRA « Mercedes » manifestement 

peu résistante à la sécheresse, nécessite le retour à l’agroforesterie. 

Le cacaoyer est une plante ombrophile. Il a donc besoin d’ombrage pour se développer 

durablement. 

L’ombrage permet de maintenir l’humidité et réduire l’érosion du sol, contribuer à la 

fertilisation du sol en fixant l’azote (Gliricidia) tout en ralentissant le vieillissement du 

verger. C’est est une solution incontournable aux effets du changement climatique sur 

la cacaoculture.  



De plus, les arbres peuvent procurer des revenus supplémentaires et constituer une 

bonne source d’alimentation pour les producteurs. 

Les arbres conseillés (12 arbres /ha en général) 

- Les fruitiers : bananier, goyavier etc. 

 

- Les légumineuses : gliricidia,  

- Autres arbres : akpi etc. 

1-2- La régénération du verger 

Régénérer c’est redonner vie à la plantation de cacaoyer par diverses méthodes : par 

greffage, par replantation totale ou par plantation sous verger. 

La régénération permet de : 

- Régler le problème de vieillissement du verger 

- Augmenter le rendement  

- contribuer à la protection de l’environnement à travers la réduction de la 

déforestation 

Il faut donc prendre en compte l’ombrage et la régénération comme deux moyens 

essentiels pour  une production durable du cacao en Côte d’Ivoire. 

Groupe 2 : La fertilisation  

La fertilisation consiste à apporter au sol les éléments nutritifs lui permettant de mieux 

répondre aux besoins des plantes. 

Les sols s’appauvrissent à cause de: 

- leur surexploitation sur de longues periodes 

- l’utilisation abusive d’herbicides 

- l’érosion  

- Les longues séchéresses 

Cette situation a pour consequence de baisser le rendement des vergers et de la 

production. 

Mais on peut améliorer les sols grâce à l’utilisation de fertilisants chimiques ( exemple: 

NPK, engrais foliaire etc), ou biologique ( compost, paillage, fumures, cultures 

interlaires etc) 

Toutefois, les deux types de fertilisants n’ont pas les mêmes effets sur les vergers et 

l’environnement : 

* Engrais biologiques 

Ils ont un impact positif sur les plantes et sur l’environnement. 



Ils ne sont pas chers, mais ils nécessitent beaucoup de temps de travail. 

* Engrais chimiques 

Ils ont un effet positif immédiat sur les plantes. 

Mais ils sont chers et impactent négativement l’environnement et les vergers.  

Il convient donc de privilégier l’utilisation des engrais biologiques et d’abandonner 

progressivement les engrais chimiques. 

 Groupe 3 : La protection contre les parasites : ravageurs, champignons et 

        mauvaises herbes  

a- les insectes ravageurs : 

 

- Les mirides 

- Les foreurs de tiges 

- Les punaises vertes  

- Les chenilles 

- Les termites 

Ils attaquent les cabosses, les chérelles, les troncs, les rameaux immatures et 

matures, le feuillage, avec pour conséquence la perte de cabosses et la baisse du 

rendement des vergers.  

Ces ravageurs sont favorisés par l’enherbement, la présence de gourmands, et la 

présence excessive d’arbres hôtes des mirides. 

Pour lutter contre, il faut faire : 

l’ égourmandage,  

la récolte sanitaire,  

l’élagage, 

le désherbage manuel. 

 

Si malgré tout, les insectes persistent, on peut appliquer des insecticides, mais des 

insecticides homologués aux bonnes doses, contre ces ravageurs. 

b- Les champignons pathogènes 

Ce sont : 

 La pourriture brune 

Le fomex 

etc. 



Ils attaquent les cabosses et les autres parties du cacaoyer à tous les stades de leur 

développement. 

Ils sont favorisés par l’excès d’humidité. 

Les méthodes de lutte sont : 

La récolte sanitaire,  

L’aération de la plantation 

L’application de fongicides 

c- mauvaises herbes 

Ce sont par exemple : 

Le panicum 

L’eupatorium 

Le chiendent 

Elles nuisent au verger en entrant en concurrence avec le cacaoyer sur l’utilisation de 

l’eau et des nutriments du sol. 

Elles sont favorisées par la déforestation et la faible densité des vergers. 

Le désherbage manuel, trois (3) fois par an, permet de lutter efficacement contre ces 

herbes. 

2-4-2-  Mini ateliers sur l’utilisation des 25 % de la prime allouée à la productivité; les 

formations souhaitées et la révision des standards 

Les réflexions des deux groupes constitués pour le deuxième temps de mini ateliers 

ont porté sur les mêmes thématiques et ont donné les résultats suivants : 

 

Groupe 1 : 

1. UTILISATION DES 25% DE LA PRIME RESERVEE A LA PRODUCTIVITE 

- Produire du compost 

- Régénérer le verger (affecter une partie de la prime à la création de 

pépinières, de semences améliorées) 

- Produire des arbres d’ombrage 

 

2. TYPES DE FORMATION SOUHAITEES 

- L’entrepreneuriat agricole  

- La production du  compost 

- Les dangers de l’utilisation des produits chimiques 

- L’ agroforesterie 

- Les effets du changement climatique 

 



3.  LES POINTS DES STANDARDS A REVISER 

 

- Porter à 30% la part de la prime consacrée à la productivité et la qualité  

- Affecter une prime à la motivation des producteurs qui plantent des 

arbres d’ombrage 

- Avoir plus de critères du standard qui présentent les bonnes pratiques 

agricoles 

- Simplifier le standard (trop volumineux)



Groupe 2 

 

1. UTILISATION DES 25%  DE LA PRIME RESEVEE A LA PRODUCTIVITE 

- achat de materiel végétal 

- production de plants de cacao et d’arbres d’ombrage 

- formation sur les BPA 

- achat et production de fertilisants 

- promotion et vulgarisation des fertilisants organiques 

 

2. TYPES DE FORMATION SOUHAITEES 

 

-  les pratiques culturales. 

-  le compostage. 

-  La protection de l’environnement. 

 

3. LES POINTS DU STANDARDS A REVISER 

 

- Révision à la hausse du prix minimum garanti (pmg) en calculant un prix 

FOB et un prix Bord-Champ sur la base des coûts de production 

- Retrait du glyphosate (cancérigène) de la liste orange 

Après la restitution en plénière des travaux de groupe,  l’occasion a été donnée à la 

plateforme nationale, le RICE de proposer des actions à mener. 

2-5- Présentation des actions du RICE 

Les actions du RICE s’articulent autour de  ses trois principales missions à savoir : 

- Le plaidoyer ; 

- Le renforcement des capacités de ses membres ; 

- La promotion des valeurs du commerce équitable. 

2-5-1- LE PLAIDOYER : Porter la voix de ses membres auprès des 

décideurs 

- Amener les autorités à veiller à l’application de la nouvelle loi sur la propriété 

des arbres dans les plantations 

- Etendre les formations sur les  BPA à toutes les coopératives Fairtrade 

2-5-2- RENFORCEMENT DES CAPACITES DE SES MEMBRES 

- Formation sur l’entrepreneuriat agricole 

- Formation sur l’agroforesterie 

- Formation sur le changement climatique 

- Formation sur les fertilisants organiques 

2-5-3- PROMOTION DES VALEURS DU COMMERCE EQUITABLE 

- Organiser le concours des coopératives autour des valeurs et principes du 

commerce équitable 



- Instituer une journée du commerce équitable 

Après avoir proposé les quelques actions ci-dessus, les dirigeants du RICE ont 

demandé et obtenu de l’atelier l’autorisation de poursuivre l’identification des 

actions à mener pour finaliser son plan d’actions dans les semaines à venir. 

III- Cérémonie de clôture de l’atelier : 

 

Un terme a été mis à l’atelier par quatre(4) allocutions :  

3-1- Monsieur Edward AKAPIRE ( Directeur du FTA-WAN) :  après avoir dit 

sa joie  de rencontrer pour la première fois autant de producteurs en un 

même lieu, il les a assuré de ce que l’un des buts de FTA-WAN c’est de 

contribuer à la naissance d’organisations de producteurs fortes, 

nécessaires à l’amélioration des conditions de vies des petits 

producteurs.  

3-2- Monsieur Fortin BLEY, (Président du FTA-WAN) a tenu à remercier les 

différents participants en invitant les coopératives à prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour s’acquitter de leurs cotisations vis-à-vis du 

FTA-WAN  

3-3- Monsieur Christophe BOSCHER, Responsable du programme Equité, a 

exhorté les dirigeants du RICE à achever au plus vite leur plan d’actions 

et les a informé de l’intention d’AVSF de signer une convention de 

partenariat avec le RICE dans le cadre du programme Equité pour 

faciliter les appuis au réseau national de Cote d’Ivoire. 

3-4- Monsieur Marc DUFUMIER, Président de la PFCE, a réitéré ses vives 

félicitations au RICE pour la bonne organisation et le succès de l’atelier.  

               Il a tenu à remercier les différents participants pour leur assiduité    et  

  pour la bonne qualité de leurs contributions à la réussite de l’atelier.  

 

CONCLUSION  

La forte participation à cet atelier témoigne de son opportunité  et de la pertinence du 

thème traité  « l’adaptation de la cacao-culture ivoirienne au dérèglement  climatique : 

l’agroécologie  pourait- elle  être  une solution » 

Ce fut aussi une bonne occasion de rapprochement d’une part, entre les structures du 

système Fairtrade (MHF, FTA-WAN), d’autres acteurs du commerce équitable (PFCE, 

AVSF tous deux mobilisés dans la mise en œuvre des activités du programme Equité) 

et avec les organisations de producteurs de Cote d’Ivoire d’autre part. 

Tous ces participants ont partagé le diagnostic du faible rendement et de la forte 

vulnérabilité de la cacaoculture ivoirienne aux effets du dérèglement  climatique et ils 

se sont aussi accordés sur l’agroécologie comme solution à cette vulnérabilité. 

Ils ont préconisé les arbres d’ombrage, l’utilisation des fertilisants organiques et la mise 

en œuvre des bonnes pratiques agricoles comme solutions concrètes pour atténuer 

les effets du changement climatiques sur les vergers et ils ont dénoncé l’utilisation 



excessive des intrants chimiques, tout en reconnaissant le grand besoin  de renforcer 

les capacités des producteurs sur tous ces sujets. 

Ils ont également exprimé un besoin de formation sur les coûts de production (en lien 

avec la révision du prix minimum garanti) et l’entrepreneuriat agricole notamment. 

La révision des standards du commerce équitable a été préconisée afin qu’ils prennent 

mieux en compte l’adoption et l’application des pratiques agroécoloqiques comme 

condition essentielle de la durabilité de la cacaoculture ivoirienne. 

La révision des standards  portera notamment sur : 

 La révision à la hausse du prix minimum garanti  

 Le retrait du glyphosate de la liste des herbicides autorisés 

 L’augmentation de la proportion de la prime allouée à la productivité 

 La simplification des standards pour en faciliter la compréhension 

Ils se sont aussi interrogés sur les conditions du passage des intrants chimiques aux 

intrants organiques. 

Toutes ces propositions de solutions  et préoccupations émises seront certainement 

prises en compte dans le programme d’activités du RICE dont l’élaboration a 

commencé pendant l’atelier et que les dirigeants de ce réseau se sont engagés à 

finaliser dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

 


