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INNOVATIONS PAYSANNES FUMURES ORGANIQUES ET RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES CACAOYERES DE COTE D’IVOIRE 

Pays :  Côte d’Ivoire Porteur de projet Centre de coopération internationale de recherche agronomique pour le 
développement (Cirad) 

Personne contact et coordonnées : François RUF – francois.ruf@cirad.fr 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : identifier les innovations paysannes sur la fertilisation des cacaoyères, démontrer leur 
efficacité, notamment dans le contexte de déforestation et changement climatique et analyser la construction d’une filière 
d’approvisionnement en fientes de poules depuis la zone d’Agnibilekro à l’Ouest du pays. 

Date de l’évaluation : 27-29/03 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – KAFANDO Garance 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 111 000 euros 2017 est l’année du slogan « Cacao zéro-déforestation ». Le concept d’agroforesterie, 
longtemps ignoré, est désormais approprié dans les discours comme la composante 
essentielle de cette « durabilité » des systèmes cacaoyers. En termes de fertilisation, 
les orientations dominantes de l’industrie du cacao et des politiques publiques restent 
axées sur l’engrais chimique. 
Le contexte des systèmes de production de cacao est celui d’une déforestation 
massive, d’un appauvrissement des sols en éléments minéraux et en matière 
organique, d’une raréfaction des terres, du changement climatique, impliquant 
notamment un véritable problème de fertilisation et de restructuration des sols. 
La conjoncture actuelle est marquée par l’effondrement du prix du cacao en fin 
d’année 2016 /début d’année 2017. Le prix payé au producteur passe officiellement 
de 1 100 Fcfa/kg en grande traite (septembre 2016 à mas 2017) à 700 Fcfa/kg à partir 
d’avril 2017. Cette situation conjoncturelle renforce le besoin structurel de 
reconsidérer la fertilisation des cacaoyères, qui ne peut se satisfaire des seuls engrais 
chimiques, chers, insuffisants et non durables. Dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, des 
innovations paysannes se développent depuis les années 2000 par l’utilisation de la 
fiente de poules dans les cacaoyères. Initiative purement endogène et paysanne, une 
filière d’approvisionnement en fiente de poules s’est développée entre les zones de 
production (à Agnibilekro-Est de la Côte d’Ivoire) et de consommation (Duékoué, San 
Pedro, Guiglo, Soubré etc. à l’Ouest de la Côte d’Ivoire). Cet exemple d’innovation 
« par le bas » constitue une avancée importante pour le développement de systèmes 
de production paysans plus durables. 

Montant total projet : 147 000 euros 

Taux de décaissement : 95% - 99% budget 
global 

Signature convention financement : 
7/11/2016 

Durée : 12 mois – avenant 2 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
CIRAD pour la coordination générale du projet et l’appui méthodologique à la conduite des enquêtes sur les pratiques et les freins 
à l’adoption de la fumure organique et sur les tests ; 
Réseau non-gouvernemental européen sur l'agroalimentaire, le commerce, l'environnement et le développement (RONGEAD) pour 
l’étude spécifique sur les pratiques de production et de distribution de la fiente de poulet et la réalisation du module de formation ; 
Agriculture Local Partner (ALP) pour les enquêtes de terrain et le suivi des tests 

Objectifs et réalisations 

Finalité : Contribuer à développer des systèmes de culture de cacao plus résilients dans les cacaoyères de Côte d’Ivoire en 
démontrant l’efficacité des innovations paysannes et en diffusant ces innovations. 
Objectifs spécifiques :  

1. Evaluer les dynamiques et les obstacles à l'adoption effective de pratiques agricoles résilientes pour la cacao culture 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 (éleveurs, 
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. 

Résultats attendus : 
1. Les dynamiques de pratiques résilientes pour la production de cacao en Côte d’Ivoire sont caractérisées 
2. Les contraintes liées à l’adoption à grande échelle de ces innovations sont identifiées 
3. Les impacts de la fiente de poule sur les rendements de cacaoyers sont évalués 
4. Les pratiques de production et distribution de la fiente de poule sont connues 
5. Un module de formation pilote intégrant les innovations paysannes est développé 
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Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Les objectifs de connaissance des pratiques et des freins à l’adoption de la fumure organique, des effets de la FO sur les rendements 
ainsi que sur les dynamiques et les coûts d’approvisionnement en fiente sont atteints. Cependant, l’objectif de promotion et de 
développement de ces pratiques auprès des acteurs de la filière est encore embryonnaire et se heurte à la réticence de l’agence 
nationale d’appui au développement rural (ANADER) et des industriels de la filière à les promouvoir. En outre, des questions restent 
en suspens notamment sur les effets de la fiente sur les attaques des insectes et des résidus d’antibiotiques utilisés dans les élevages 
semi-industriels sur la qualité du cacao produit. 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

Résultats 1, 2 et 3 :  
- Un article scientifique : «Crises politico-militaires et climatiques en Côte d’Ivoire. Du cacao à l’anacarde, de la rente forêt à la fumure 

animale. » - in In Barima et Bamba (eds) : conflits, dynamiques des paysages et sécurité alimentaire. Tropicultura. No spécial 2017. 145-162 
(auteur F. Ruf). sous presse, attendu pour Juin 2018) 

- Deux rapports d’étude : 
• Innovations agro-écologiques villageoises : Impact de la fiente de poulet dans les cacaoyères de Côte d’Ivoire. Rapport à la CEDEAO, août 

2017, CIRAD/ALP/RONGEAD, Abidjan, 31 p. 

• L’innovation « fiente de poulet » : amorce d’une transition agro-écologique de la cacaoculture en Côte d’Ivoire ? Rapport à la CEDEAO, 
Janvier 2018, CIRAD/ALP/RONGEAD, Abidjan, 17 p. 

Par contre, les livrables suivants sont en cours de finalisation : 
- Un livre en cours de finalisation et de traduction en anglais 
- Bases de Données des différentes enquêtes en cours de finalisation 
- Mise en ligne des produits du projet encore non effective 
- Manifeste pour la promotion : non réalisé étant données les questions en suspens notamment sur un potentiel lien entre la 

fiente et les insectes transmetteurs de maladies 

R4 : Un rapport d’étude : Production et distribution de la « fiente de poulet » en Côte d’Ivoire. Rapport à la CEDEAO, Janvier 2018, 
RONGEAD/ALP/CIRAD, Abidjan, 15 p. 

R5 : Une boite à image : Support de formation pour les producteurs de cacao sur l’utilisation de la fiente de poulet dans leur plantation. 
RONGEAD/ALP/CIRAD, Abidjan, 15 p. 

Pertinence 

La compréhension et la valorisation des pratiques innovantes paysannes dans un contexte de crise des systèmes de production 
cacaoyers constituent une approche pertinente en cohérence avec le programme 3 du PNISAN 2018 « Gestion durable des ressources 
environnementales et résilience climatique ». Il répond aux faiblesses identifiées lors de l’évaluation du PNIA I « impact négatif du 
secteur sur l’environnement et l’impact du changement climatique sur le secteur ». Il revisite en outre un système d’innovation trop 
souvent pensé par le haut pour replacer les paysans et leurs capacités d’adaptation et d’innovations continues au centre du dispositif 
de recherche-action. 
Le montage opérationnel du projet permet d’allier des structures complémentaires : recherche, ONG spécialisées dans le 
développement de filières agricoles et ONG d’agents de terrain. Un partenariat avec un chercheur agronome du centre national de 
recherche agronomique (CNRA) aurait pu permettre d’intéresser la structure et de renforcer le caractère pluri-disciplinaire de la 
recherche (mais on peut noter que la faisabilité institutionnelle et pratique dans les délais du montage et le montant imparti au projet 
était difficile). 

Efficacité 

Le projet s’inscrit dans la continuité de la recherche menée par le CIRAD. La présence des agents ALP sur le terrain et l’expertise de 
RONGEAD sur les filières agricoles en Côte d’Ivoire ont permis de mener les enquêtes de terrain de manière efficace (ancrage dans le 
milieu et connaissances des acteurs des filières élevage à Agnibilekrou). L’échantillonnage a couvert la diversité ethnique des 
planteurs de l’ouest (villages et campements de brousse) et la typologie des systèmes d’élevage de l’Est. En outre, la présence 
permanente des agents d’ALP permet de repérer les nouvelles innovations des systèmes agro-forestiers cacaoyers (collecte de 
fourrages pour l’élevage de moutons, introduction des nouvelles fumures organiques – parches de cacao, lisiers de porcs, fumier de 
mouton etc.). Le projet a permis de renseigner les différents indicateurs recherchés (taux d’adoption, quantités moyennes, 
augmentation de rendement, etc.) mais également d’en caractériser de nouveaux (taux adoption année 1, impact et efficience, 
structure des prix de la fiente etc.). La valorisation des différents résultats sous forme de publications scientifiques et documents de 
vulgarisation va se poursuivre en 2018. 
Les limites à relever sont les suivantes :  

- Le temps imparti au projet est trop court pour approfondir toutes les questions que posent ces innovations. 
- La conduite d’une enquête à un seul passage et basée uniquement sur les données déclaratives de 400 producteurs 

introduit un biais en termes d’estimation des quantités de fumure organique, souvent sous-estimées, et sur une durée d’au 
maximum 3 campagnes. Cependant, les données antérieures d’enquêtes précédentes (réseau IDH) menées par le CIRAD 
permettent néanmoins d’obtenir des données sur des périodes plus longues.  



 

Evaluation des projets « innovants » financés dans le 
cadre du PASANAO 

 

                                  

Avec l’appui financier de 
:  

- Le test de fumure n’a pu être conduit que sur une campagne et les analyses de sols sont toujours en cours. Ainsi, les impacts 
en termes d’arrière-effets et de résistance des cacaoyers aux périodes de sécheresse n’ont pas pu être évalués.    

Le projet a permis d’atteindre les résultats attendus mais le traitement des données est toujours en cours (200/400 enquêtes traitées, 
nouvelles données sur les fumiers de porcs) pour approfondir les analyses, identifier de nouveaux indicateurs et corrélations etc. Les 
résultats ne lèvent néanmoins pas tous les questionnements en suspens sur les risques et les effets de la FO sur les plantations de 
cacao (attirance des insectes, effets sur l’activité biologique des sols etc.). Une approche davantage pluri-disciplinaire (agronome) 
aurait pu permettre d’approfondir les données à collecter et les analyses. 
La restitution finale, organisée dans l’urgence, n’a pas permis de réunir l’ensemble des acteurs de la filière (ANADER, CNRA, industriels 
de la filière) mais a permis des échanges plus approfondis sur les résultats et les perspectives de recherche commune avec 
l’interprofession avicole. La participation du coordonnateur du projet au groupe de travail « agro-foresterie et développement 
durable » de la plate-forme public-privée a permis d’inscrire la fumure organique dans son agenda de travail.   

Efficience 

Le démarrage du projet a connu un retard de trois mois dus aux problèmes que le CIRAD a eus pour s’aligner sur les procédures de 
l’ARAA. Les procédures administratives du CIRAD ont également entraîné des retards de paiements des enquêteurs. 
Les réaménagements budgétaires doivent permettre la publication d’un livre et sa traduction en anglais pour une diffusion en Côte 
d’Ivoire et au Ghana voisin, qui connait des dynamiques similaires. 
Les lignes relatives aux ressources humaines et coûts de fonctionnement du bureau local sont en dépassement pour couvrir les 2 
mois supplémentaires du projet mais n’ont pas d’impact sur le niveau global de réalisation. Les réaménagements supérieurs à 20% 
doivent permettre d’améliorer l’efficience du projet par une diffusion plus large des résultats (Côte d’Ivoire et Ghana avec la version 
anglaise). 

Durabilité 

L’origine paysanne des innovations constitue en soi un gage de durabilité des pratiques. La construction de la filière 
d’approvisionnement en fiente s’est faite de manière endogène par les réseaux planteurs-éleveurs entre l’est et l’ouest de la Côte 
d’Ivoire. 
La poursuite des activités de recherche pour répondre aux questions en suspens et résoudre la problématique des coûts de transport 
par le développement d’élevages sur les sites d’utilisation de la fiente dépendra des opportunités de financements complémentaires 
mais aussi de la capacité de lobbying et d’alliance des partenaires du projet. Le projet AVSF/Equité qui vise à tester différents types 
de fertilisation organique avec l’Université de Daloa et 3 coopératives de cacaoculteurs pourra permettre de disposer de données 
complémentaires pour accompagner la promotion ou, à minima, l’inscription de la recherche dans l’agenda des structures nationales 
(Conseil Café Cacao/CNRA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole-FIRCA). 

Impacts du projet 

Au stade actuel, les impacts du projet en termes de promotion de la fumure organique auprès des acteurs de la filière ne sont pas 
encore concrétisés. En effet, l’application de fientes attire les insectes et les doutes sur les liens potentiels entre l’application de la 
FO et la maladie de « swollen shoot » et de la pourriture brune ne sont pas levés. Des pistes d’actions ont été identifiées avec 
l’interprofession avicole (IPRAVI) et le groupe de travail agroforesterie de la plate-forme public privé du CCC.  
Le module de formation va être testé et diffusé aux acteurs de la filière. 
Il reste un important travail de diffusion et de promotion des résultats auprès des acteurs de la filière mais qui se heurte à une 
orientation minérale de la fertilisation des cacaoyers. 
Les quelques coopératives de production de cacao biologique ne peuvent utiliser la fiente majoritairement produite dans des élevages 
semi-industriels.  
Malgré tout, un cas de coopérative qui a développé un élevage de poules pondeuses pour l’approvisionnement en fiente de ses 
membres est suivi par le CIRAD et ALP et pourra constituer un dispositif à promouvoir. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

L’ARAA/PASANAO a demandé une révision du projet avec la suppression des activités de mise en place d’un élevage de poules par un 
groupement de femmes. Elle a en effet estimé que cette activité devait être menée dans un deuxième temps suite à la validation des 
impacts positifs de la fiente sur les plantations de cacao. Cette révision était pertinente étant données les ressources et le temps de 
mise en œuvre du projet qui n’auraient pas permis de mener ces activités supplémentaires. 
La principale limite de cet AP3 est la durée des projets, beaucoup trop courte pour valider des résultats scientifiques et surtout pour 
les valoriser auprès des différents acteurs de la filière. 
La question centrale posée par cette recherche est bien de repenser les systèmes de conseil et de vulgarisation agricole et de sortir 
d’une approche « top-down » particulièrement tenace. La plus-value de l’ARAA/PASANAO pourrait être d’influencer le changement 
de paradigme dans les modes de mise en œuvre du conseil agricole. 

Conclusions et enseignements 

L’innovation paysanne est au cœur de la recherche menée par le projet, elle démontre les capacités d’adaptation et d’innovation des 
exploitations paysannes familiales beaucoup plus durables et efficaces que les différents systèmes de vulgarisation conçus par la 
recherche et le conseil agricole. L’illustration de la dynamique créée de manière totalement spontanée par les réseaux de planteurs, 
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d’éleveurs et de commerçants entre l’Est et l’Ouest du pays constitue en soi une leçon à capitaliser et à promouvoir pour repenser 
les dogmes de la vulgarisation agricole encore ancrés dans les programmes de développement. La recherche des innovations 
paysannes est une des voies privilégiées pour mieux les accompagner. 
La diffusion des résultats pour une meilleure valorisation et intégration de ces innovations dans les stratégies de conseil et de 
développement mises en œuvre suppose la construction d’alliances encore à faire, des pistes sont lancées avec l’IPRAVI et le CCC 
mais un important travail de lobbying reste à faire auprès des industriels (davantage que de l’ANADER qui dépend d’eux pour leurs 
activités de conseil). Le rapprochement avec les ONG actives du secteur (AVSF, RONGEAD etc.) ainsi qu’avec des coopératives/faîtières 
engagées vers une transition écologique (s’il en existe) pourrait constituer une piste.  
Malgré les réticences des acteurs de la filière, l’équipe du projet gagnerait à élargir la diffusion des résultats afin de susciter des 
recherches complémentaires. Un lobbying auprès du CCC pourrait permettre de leur faire inscrire des tests sur la FO dans leur 
programme de recherche commandité au CNRA afin de lever les doutes sur les liens potentiels FO-maladies transmises par les 
insectes.  
Au niveau des filières animales, outre le suivi des tests et de la rentabilité de la ferme avicole de la coopérative CAYAT, une étude sur 
la filière volaille dans la zone Ouest ou une mise en relation entre les producteurs et les représentants de la filière pourraient être 
envisagée. 

 


