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Titre du projet : « Innovations fumures organiques et résiliences au changement climatique   
                                      dans les cacaoyères de Côte d’Ivoire » 
Nom et prénom du chargé du projet: François RUF, référent technique, CIRAD 
Code du projet : N°21_AP3_TH3/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 
Montant de la subvention accordée : 110 000 euros 
Date et durée de l'évaluation : du 02 au 04 mai 2017 
Statut du porteur : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) 
Lieu : Côte d’Ivoire, départements et villes de Gagnoa, Soubré, Duekué, Guiglo. 

 
I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO a pour mandat : «d’assurer 
l’exécution technique des programmes et plans d’investissement régionaux concourant à 
l’opérationnalisation de la politique agricole de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, 
organismes et acteurs régionaux disposant de compétences avérées ». 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, l’ARAA bénéficie de l’appui de l’Agence Française 
de Développement (AFD) pour appuyer la mise en œuvre de projets innovants dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace CEDEAO. Ainsi, l’ARAA a lancé à travers le 
PASANAO, trois appels à propositions de projets lancés successivement en 2014, 2015 et 2016. 

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et efficiente de ces projets, la mise en place d'un système 
de suivi performant a été indispensable dans le but de : i) minimiser les risques financiers et 
opérationnels ; ii) permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un accompagnement technique de 
l’ARAA, iii) capitaliser sur la mise en place de ces opérations et de renforcer un dialogue technique avec 
les porteurs des projets. 

 

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

L'objectif principal des missions d’évaluation préliminaire des projets de l’AP3 est d'apprécier les 
capacités techniques, opérationnelles et administratives des porteurs de projet et de s'assurer que 
l'ensemble des dispositions nécessaires à la bonne exécution des projets ont été prises conformément 
aux plans d’investissements proposés (recrutements éventuels, achats, plan de travail,...).  

De manière spécifique, la mission d’évaluation préliminaire a pour objectifs de :  

 procéder à la revue des capacités techniques des porteurs de projet ; 

 fournir les éléments d'appréciation des capacités administratives, comptables et 
financières ;  

 recenser les difficultés et formuler les recommandations ; 

 répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques 
(méthodologie, démarche et instruments), administratives, comptables et financières des 
porteurs de projet. 
 

III. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 
 

3.1. Objectif général 

Contribuer à développer des systèmes de culture de cacao plus résilients par l’adoption de fumure 
animale dans les cacaoyères de Côte d’Ivoire. Outre les éléments minéraux apportés par la fumure 
animale (par exemple apports d’azote et de phosphore par la fiente de poulet), la réintégration de 
matière organique dans le sol joue certainement par son influence sur la capacité de rétention en 
eau du sol et par la stimulation de la microfaune. L’équipe n’a pas les moyens de mesurer ces impacts 
directement dans le sol mais peut évaluer l’impact agronomique et économique de cette matière 
organique sur les plantations de cacaoyers : rendement et revenus nets par cacaoyer et par hectare, 
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état sanitaire et degré de mortalité et de survie des cacaoyers de différents âges, en conditions de 
sécheresse. Cet objectif est associé à celui de capter et mobiliser les savoirs paysans sur ces questions. 

 

3.2. Objectifs spécifiques 
 

Les objectifs spécifiques du projet sont : 
 

 Comprendre les facteurs et les freins à l’adoption. Qui sont les planteurs les plus 
aptes à innover et adopter cette innovation « fumure animale » et pour quelles 
raisons ? 

 Réduire les coûts et améliorer la traçabilité de la fiente de poulet en favorisant  les 
élevages à proximité des zones de demande. 

 Evaluer l’impact de la fiente et autres fumures animales sur la productivité et 
résilience des cacaoyères adultes et des nouvelles plantations et replantations dans 
des conditions écologiques (sol, pluviométrie) moins favorables que par le passé. 

 

 Tester l’efficacité d’un modèle de développement de petits élevages par des 
groupements de femmes. 

 

3.3. Résultats attendus 
 

R1 : Les dynamiques existantes autour des pratiques utilisant la fiente de poulet et d’autres fumures, 
notamment le fumier de mouton, comme engrais organique sur les cacaoyers de différents âges, y 
compris à la (re)plantation sont relevées ;  

R2 : Les contraintes liées à l'adoption à grande échelle de ses innovations sont identifiés ;  

R3 : Les impacts de la fiente de poulet et du fumier de mouton sur les rendements des cacaoyers 
adultes, et les taux de mortalité/ survie des cacaoyers adultes et jeunes plants (sur sols dégradés) sont 
mesurés ; 

R4 : Le rôle des femmes et de leurs organisations dans la production de fumure animale est mieux 
documenté (notamment à travers l'analyse du rôle du petit élevage de monogastrique) ;  

R5: Un projet pilote de promotion de l'intégration élevage-cacaoculture est mis en œuvre sur la 
base des enseignements issus des résultats 1, 2, 3 ;  

R6: Un module de formation pilote est conçu intégrant les innovations paysannes et les conditions 
dans lesquelles elles sont adoptées. 

 

IV. CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 
 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

Le porteur du projet ainsi que ses partenaires, que sont le RONGEAD et APL (Agricole Local Partner), 
disposent largement des capacités techniques nécessaires pour conduire à terme le projet.  

4.2. Capacités administratives comptables et financières 

La comptabilité est assurée par la secrétaire de direction du directeur régional du CIRAD. Outre le fait 
qu’elle est déjà assez chargée, notons qu’elle ne dispose pas de toutes les capacités requises pour 
assurer cette fonction. 
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V. SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU PROJET 
 

4.1 Partenaires 

Nous avons réalisé l’ensemble des visites terrain avec l’ALP et le RONGEAD. L’équipe d’ALP a une 
bonne connaissance du terrain et jouit d’une forte confiance auprès des paysans et paysannes. Elle 
assure le suivi au quotidien, la sensibilisation et le repérage des innovateurs paysans. Le 
coordonnateur est associé à la publication de certains articles scientifiques rédigés par le porteur du 
projet sur la problématique de la fertilisation organique des cacaoyers. Le RONGEAD analyse la chaîne 
de valeur fumure organique et prépare la confection de modules de formation sur les innovations 
paysannes. Ces modules de formation seront enrichis par des supports pédagogiques tels que les 
boites à images. 

4.2 Bénéficiaires 

Les rencontres, échanges avec les bénéficiaires et la visite de leurs plantations ont constitué la partie 
la plus enrichissante et la plus importante, en terme de temps. Nous avons rencontré successivement : 
dans le village de Blé, non loin de Divo, un éleveur de volaille dont la fiente est vendue tant à des 
planteurs locaux qu’à des acheteurs venant des localités de Soubré et autres localités éloignés. Ces 
derniers font de la vente de fiente une véritable activité économique. Puis, nous avons visité une jeune 
plantation (2-4 ans d’âge) exploitée par un jeune planteur qui utilise de la fiente de volaille ; à Soubré, 
nous avons rencontré 3 planteurs utilisant de la fumure organique respectivement composée de 
déjections de moutons mélangée à la balle et son de riz provenant des étables, déjections de porcs 
mélangées avec la balle et son de riz sorties des porcheries, puis un mélange de deux types de 
déjections avec toujours le même mélange. 

Nous retenons de ces visites et échanges que la fumure organique appliquée aux plantations de cacao, 
quel que soit l’âge, à des effets positifs visibles dans les 3-6 mois qui suivent. Ces effets sont entre 
autres l’augmentation des rendements, qui doublent dans la plus part des cas, selon les estimations 
des planteurs, une réduction drastique des certaines attaques telles que la mousse du cacaoyer, une 
meilleure rétention de l’eau et une amélioration de la structure du sol, notamment chez les planteurs 
qui l’appliquent depuis plusieurs années (4-8 ans). 

 

VI. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 
 

6.1. Pertinence  

Le projet est éminemment pertinent dans le contexte ivoirien où les plantations sont vieillissantes et 
où on note une baisse progressive des rendements. Le rendement moyen se situant entre 400-500 kg 
à l’hectare. Outre le vieillissement des plantations, les terres à vocation pour la production du café-
cacao sont quasiment inexistantes. L’ouest où existait jadis la forêt est fortement occupé de nos jours. 
Par conséquent, ces innovations paysannes qui permettent d’enregistrer des rendements allant de 
1 000- 1 250 Kg à l’hectare pourrait constituer une véritable alternative. 

6.2. Efficacité 

Pour éviter d’accuser du retard dans l’exécution du projet, le porteur du projet a opté pour le 
préfinancement dans l’attente du règlement de certains blocages administratifs. Les activités 
permettant de réaliser les deux premiers résultats, que sont la caractérisation des innovations et les 
dynamiques d’adoption et l’identification des freins à leur diffusion, sont exécutées près de 70 %. Les 
activités du troisième résultat portant sur l’impact de la fumure organique (tests de rendements, taux 
de mortalité et de survie des jeunes plants, etc.) sont également en cours. 
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6.3. Efficience 

Si l’on s’en tient aux états financiers en notre possession, il ressort que six mois après le lancement du 
projet, les dépenses se situeraient autour de 50 % de la première tranche de la subvention du 
PASANAO/ARAA. Rapporté au taux d’exécution des activités, autrement dit au degré d’atteinte des 
résultats, nous pouvons affirmer que la gestion est efficiente. 

Toutefois, signalons que les états financiers, bien que donnant une image assez fidèle des dépenses, 
doivent être davantage améliorés afin de répondre aux exigences du PASANAO/ARAA. 

6.4. Résultats / Impact 

Les résultats de l’application de la fumure organique dans les plantations, plus précisément celles qui 
en bénéficient depuis plus de 4 ans permettent de confirmer que des changements significatifs sont 
perceptibles. Ils le sont au niveau agronomique, sur les rendements, sur le plan socio-économique et 
des revenus plus importants.  

A cela s’ajoute le commerce qui se développe autour de la fiente de volaille et des autres fumures 
organiques. Cela atteste l’importance de cette fumure aux yeux des planteurs et de l’expansion de la 
pratique sur le territoire ivoirien sans intervention des services de vulgarisation agricole. Nous sommes 
en face d’une double innovation technique (pratique) et sociale (mode diffusion « informelle »). 

La capitalisation contribuera certainement à l’amplification de la diffusion et à la reconnaissance de 
l’innovation paysanne. 

6.5. Communication visibilité 

En dépit de ce qui précède, signalons que le projet n’est pas ben connu, ni par les coopératives des 
planteurs de café-cacao ni par les services de vulgarisation agricole tel que l’ANADER, et surtout par 
les hautes instances de gestion de la filière cacao de Côte d’Ivoire. 

 

VII. RECOMMANDATIONS 
 

A l’endroit du porteur du projet :  

 Recruter un comptable, à temps partiel, pour assurer l’établissement, dans les délais, des états 
financiers et comptables requis par le PASANAO/ARAA. 

 Etablir un planning détaillé des activités en indiquant les produits attendus ainsi que les 
personnes/ organisations responsables. 

 Revoir la conception du module de formation, notamment en intégrant au moins les 
témoignages des porteurs des innovations, voire une visite des exploitations agricoles et un 
échange direct avec les porteurs.  

 Diversifier la méthode formation en privilégiant des visites d’échanges et d’études dans les 
plantations où les innovations sont mises en œuvre. Une telle méthode de formation est plus 
parlante pour des paysans qu’un exposé sur les innovations paysannes par des formateurs qui 
les ont étudiées et bien documentées, sans les pratiquer. 

 Impliquer davantage les organisations ivoiriennes. Si l’on peut se réjouir de la forte implication 
de l’ONG ivoirienne, ALP, il n’en demeure pas moins que dans la perspective d’une plus grande 
diffusion et réappropriation des acquis de la capitalisation, il est indispensable d’associer des 
structures nationales de plus grande envergure telles que les coopératives, voire union de 
coopératives de café-cacao, des centres de recherche développement, etc. 
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VIII. ANNEXES : 
 

 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 
1. François RUF, CIRAD, porteur du projet. 
2. Caroline Cameolon, RONGEAD 
3. Koffi Jean Marie, producteur/fermier Village de Blé/Divo 
4. N’Drin Pierre, producteur Village de Blé/Divo 
5. Oule David, producteur Village de Blé 
6. Guyro Souleyman, producteur Village de Blé 
7. Kouamé Kouakou Hyacinthe, enquêteur CIRAD à Soubre 
8. N’Guessan Kouassi, enquêteur CIRAD à Soubre  
9. Bernard Nacoulima, planteur Village de Soubre 
10. Josué KIEMDE, ALP, éleveur de volaille à Blé 
11. Souleymane OUEDRAOGO, planteur de cacao et innovateur. 
 

 Annexe 2 : Documents consultés 
1. Planning détaillé des activités du projet. 


