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Optimisation de la productivité et de la diversité des 

cultures associées dans les fermes de cacao de l'Afrique 

de l'Ouest et du Centre 

 

Code du projet: NRM/02/CF/CW/2011-14/ 

 

Objectif:                                                                                                          
Ce projet vise à renforcer la capacité des producteurs de cacao pour accroître et diversifier la 

production et pour améliorer les revenus tout en préservant la diversité et la pérennité des cultures 

associées ainsi que  l'intégrité écologique des systèmes agroforestiers de cacao. 

 

Contexte / Raison d'être:     

En Afrique de l'Ouest et du Centre, une proportion croissante de cacao, une source de revenus 

principale nationale, est cultivé en plein soleil au détriment de la conversion des forêts primaires ou 

secondaires. Il en résulte une baisse drastique de la biodiversité des forêts et du cacao associée à la 

diversité agricole et peut conduire au fil du temps à des systèmes improductifs et dégradées sans 

l'application lourde des intrants chimiques. L'intensification écologique des systèmes de production de 

cacao grâce à l'agroforesterie offre une alternative prometteuse. Cependant, on sait peu sur 

l'optimisation à la fois de la production de cacao et de la non production de cacao et la fourniture de 

services des écosystèmes tels que la biodiversité, le stockage du carbone et la lutte contre les ravageurs                                                                                                          

 

Résultats du projet:                                                                                          

1) L'évaluation de la performance agro-économique;                                                                       

2) La mesure de l'arbre et de la diversité des insectes nuisibles, de la sévérité de la maladie et du 

stockage de carbone dans un ensemble de systèmes contrastés;                                              

3) Le développement participatif des systèmes d'innovation agroforestiers qui comprennent l'ombrage 

modifiée et l'amélioration des variétés de cacao hybrides et rajeunies, l'amélioration de la lutte 

antiparasitaire et l'amélioration diversifiée des arbres fruitiers indigènes;                                           

4) Le renforcement de la capacité organisationnelle des groupes d'agriculteurs et  la 

commercialisation;                                                                                               

5)Le dialogue entre les parties prenantes pour identifier et surmonter les contraintes à différents 

niveaux en vue d'améliorer les compromis entre la production et la diversité des arbres dans les 

systèmes agroforestiers. 

Type de financement du projet: Projet compétitif 

Instituts et pays impliqués:                                                                                                                    

1. DAEAE, Faculty of Agriculture, KNUST (Ghana), Dr Victor Awusu  Kwame Nkrumah, Tel: 233-

3220-60361, Fax: 233-3220-60137, E-mail: agricfac@africaonline.com.gh                                                

2. CNRA (Côte d’Ivoire), Dr Assiri Assiri Alexis, tél. / Fax : (225) 32 76 08 35, alexis.assiri@yahoo.fr   

Coordonnateur principal: IRAD – Cameroun; Dr Bella Manga     Tel: (237) 22 22 33 62/ 

Mobile: (237) 96 60 45 13, Email: bellamangafau@yahoo.fr 
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Durée du projet: 2011-2014 

Date de début: Novembre 2011 

Date de fin: 2014 

Source de financement: CORAF/MDTF  

Montant du financement: 794 000$ 

 


