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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet  

Innovations paysannes « fumures organiques » et résilience au changement 
climatique dans les cacaoyères de Côte d’Ivoire  
2-Mis en oeuvre par 

     CIRAD 

3-Durée du projet  

      1 an 

4-Date de signature de la convention 

      07 / 11 / 2016 

5-Date de clôture du projet initiale 

     31 /12 /2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet 

      Cacaoculture et systèmes vivriers associés aux cacaoyers 

8-Coût du projet 

       147.000 € dont 110.000 € de subvention CEDEAO 

9-Partenaires de mise en œuvre 

     ALP     RONGEAD 

10-Description du projet 

 
QUELLE TRANSITION ECOLOGIQUE DE LA CACAOCULTUE A L ‘INITIATIVE DES PLANTEURS ? 
 

Objectif global. Identifier les innovations paysannes, en particulier sur la fertilisation des cacaoyères, et 
démontrer leur efficacité, notamment dans le contexte de déforestation et changement climatique.  
Perspective. Contribuer  à développer des systèmes de culture de cacao plus résilients dans les 
cacaoyères de Côte d’Ivoire 
Méthodes et activités. 
Enquêtes sur 150 exploitations pour évaluer les innovations techniques (adoption de fiente de 
poulet, fumier de mouton, de porc, application d’ordures ménagères, de résidus de récoltes, ..), 
les conditions de leur adoption, et leur impact sur la production. 
Enquêtes auprès des acteurs de la filière « fiente de poulet »  
Enquête sur 600 exploitations pour évaluer les taux d’adoption 
Tests de fumure organique (fiente de poulet) et résidus de récolte (son de riz et coques de 
cabosses) chez les planteurs  

http://www.ecowas.int/


 

 
11-Zone d’intervention du projet 
 

        COTE D’IVOIRE,  
        Ensemble de la zone cacaoyère avec une attention particulière à la boucle du cacao de Soubré 

 
12-Objectifs et résultats attendus du projet 
 

4 Objectifs spécifiques 
1. Evaluer les dynamiques et les obstacles à l'adoption effective de pratiques agricoles résilientes 
pour la cacaoculture en Côte d'Ivoire ; 
2. Evaluer les impacts de l'utilisation de fumure animale sur les cacaoyers et leur performance ; 
3. Evaluer le rôle des différents acteurs dans la production et commercialisation de fumure 
animale en Côte d'Ivoire (Eleveurs, commerçants, fils de planteurs, coopératives..) 
4. Diffuser un module de formation pilote intégrant les innovations paysannes et les conditions 
dans lesquelles elles sont adoptées, identifiées à travers les objectifs ci-dessus. 
Dans la continuité des premiers travaux initiés avec l’AFD en 2015/16, nous démontrons l’impact 
déterminant des fumures organiques sur la réhabilitation des cacaoyères vieillissantes, dans un 
contexte de changement climatique, avec des méthodes d’application simples, à partir 
d’élevages et résidus de récolte, mais sans compost, imaginées et développées par les planteurs 
villageois (ayant pour l’instant échappé à la vulgarisation publique et privée, lesquelles s‘étaient 
concentrées sur l’engrais chimique et des méthodes de compostage compliquées et trop 
gourmandes en travail)  

 

  



P hoto 1. En amont de la filière, les élevages artisanaux et industriels (Divo) 

 

 
Photo 2. Les nombreux dépôts de sacs de fiente de poulet à l’entrée des villages 
et campements dans le sud-ouest témoigne de la dynamique de la filière (Touih) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   Photo 3. Efficacité de la fiente sur la production cacaoyère (Guiglo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


