
 AGROFORESTERIE 

PROJET CAMAYE VERT 



CONNAISSANCE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE MAWOUBE DE YERE YERE 
(CAMAYE) 

• Année de création : 2008 avec 300 membres.  

• Nombre de membres actuels : 1536 pour 7275 ha de plantation.  

•  Objectif principal : collecte et commercialisation des produits agricoles (café cacao et anacarde) 
 

   ° historique de la commercialisation 

 ANNEE CACAO CAFE ANACARDE 

2015-2016 7244 .955 Tonnes 108 .923 Tonnes 1998 .012 Tonnes 

2016-2017 5664 .632 Tonnes - 1217 .442 Tonnes 

 

2017-2018 5430 .878 Tonnes 396 .617 Tonnes 

 

   841 .212 Tonnes 

 

o projets conduits :  
 Certification 4C en café 
 Certification UTZ/RA, FAIRTRADE en cacao 
 Agroforesterie en cacao 

 

o Perspectives : 
 Semi transformation  du cacao 
l’agriculture biologique avec l’appui de AVSF(appui-conseils et formation) 



INTITULE DU PROJET: « Rentabilisation du système 

agroforestier associant les cultures vivrières, les arbres fruitiers, 

les légumineuses et les arbres forestiers dans la plantation de 

cacao dès la création» 

BENAFICIAIRES DIRECTS : 20 producteurs de cacao 

BENEFICIAIRES INDIRECTS : femmes et familles de 

producteurs 

LOCALISATION: sections d’Amangouakro, Zaranou, 

Padiégnan et Koitienkro 

COÛT : 94 290 euros  / Subvention:  68 697 euros 

 



DESCRIPTION DU SYSTÈME AGROFORESTIER 

 



PRINCIPAUX OBJECTIFS ET RESULTATS 

o Renforcer les capacités des producteurs en agroforesterie 

 

 

Formation de 8 techniciens, et de 20 producteurs dont quatre femmes en agroforesterie, en production de plants,  



o Améliorer la résilience des cacaoyers aux effets du changement 

climatique 

 
Taux de 

survie de 

référence 

Taux  de 

survie après 6 

mois 

Taux  de 

survie après 

18 mois 

  

74 % 

Cacaoyers :    

 99 % 

Cacaoyers : 

   95 % 

Bananiers :     

99 % 

Bananiers :   

  99 % 

      Arbres :     

95 % 

        Arbres :     

64 % 



La commercialisation des produits vivriers (igname, 
banane et légumes) constitue une source additionnelle de 
revenu substantielle pour les producteurs au cours  des 
trois premières années, avant l’entrée en production des 
cacaoyers et des fruitiers. 

o Diversification et régularité des sources de revenus des producteurs 
 

Igname : 5 000 000 FCFA Légumes:  900 0000 FCFA Banane, jusqu’à : 4 000 000 FCFA 



FORCES FAIBLESSES 

Les cultures pérennes (cacaoyers plus 

particulièrement) se sont montrées 

particulièrement résistantes aux effets de la saison 

sèche (2017) 

Le système est relativement coûteux (environ 1,5 

millions par ha contre moins de 500 000 FCFA pour 

le système traditionnel), son installation est 

techniquement exigeante et nécessite une main 

d’œuvre importante 

Les rendements des cultures vivrières (igname et 

banane) sont nettement supérieurs à ceux 

obtenus en  système traditionnel 

Certains producteurs se sont montrés 

réticents quant à l’adoption des essences  

forestières  craignant les coupes sauvages 

pratiqués par les exploitants forestier 

La succession des cycles des différentes cultures 

composant le SAF permet de générer des revenus 

de façon régulière sur l’ensemble de l’année 

Les SAF diffusés ne répondent pas à toutes 

les attentes spécifiques de chaque 

producteur en termes de spéculation 

attendue car ils reposent sur un premier 

schéma de culture uniforme 

  

Les investissements peuvent être amortis dès la 

deuxième année grâce aux revenus générés par 

les cultures vivrières  

FORCES ET FAIBLESSES DU SYSTEME 



CONCLUSION 

Le SAF CAMAYE vert présente de nombreuses avantages. 
Cependant son installation  est relativement couteuse et techniquement exigeant.  
Son adoption à une plus grande échelle par les producteurs nécessitera un accompagnement 
technique soutenu dans la durée et la mise en place d’un système de crédit adapté pour 
répondre à son coût relativement élevé. 


