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Résumé :
Depuis quelques années, des travaux de recherche s’efforcent de montrer qu’il existe une
dynamique récente concernant un retour des arbres dans les parcelles cacaoyères ivoiriennes.
C’est dans ce contexte que Barry Callebaut a décidé d’organiser pour la première fois en 2019
en Côte d’Ivoire, la distribution de 300 000 arbres forestiers à des planteurs de cacao. A la suite
du succès notable de cette opération avec un taux de plantation déclaré supérieur à 80 % et
d’une demande importante de la part des planteurs, Barry Callebaut envisage de tripler le
volume de plants à distribuer pour la campagne 2019-2020. L’étude met en évidence les points
critiques liés à la logistique de distribution, mais identifie également les raisons qui conduisent
les planteurs à accepter les arbres. Ce travail est aussi consacré à décrire les stratégies de
plantations d’arbres distribués par un industriel. Le mémoire montre que les coopératives
tiennent une place centrale dans les processus d’acceptation en dépit de leur distance apparente
des planteurs. L’intérêt porté par les producteurs envers les arbres de forêts semble généralisé
à l’ensemble des zones visitées bien qu’il existe quelques légères variations régionales,
culturelles ou liées aux spécificités de l’exploitation. Comme attendu, on observe que les
producteurs tendent à planter les arbres dans leurs plantations les plus âgées principalement
dans le but de « protéger les cacaoyers » du soleil. Ces résultats pourront servir de base de
réflexion pour réajuster au besoin, les stratégies de distribution d’arbres forestiers du groupe
Barry Callebaut.
Mots clés : Agroforesterie, Barry Callebaut, Cacao, Carbone, CIRAD, Coopérative, Côte
d’Ivoire, Distribution, Enquête, Foresterie, Pépinière, Planteur, Reforestation, SACO

Abstract :
In recent years, research work has tried to show that there is a recent dynamic concerning the
return of trees in Ivorian cocoa fields. It is in this context that Barry Callebaut decided to
organize for the first time in 2019 in Ivory Coast, the distribution of 300,000 forest trees to
cocoa farmers. Following the notable success of this operation with a planting rate of more than
80% and strong demand from growers, Barry Callebaut plans to triple the volume of seedlings
to be distributed for the 2019-2020 crop year. The study highlights the critical points related to
distribution logistics, but also identifies the reasons why growers accept trees. A final part
focuses on describing tree planting strategies distributed by an industrial. The paper shows that
cooperatives play a central role in acceptance processes despite their apparent distance from
farmers. The interest shown by producers towards forest trees seems to be generalized to all the
areas visited, although there are some minor regional, cultural or farm specific variations. As
expected, we observe that growers tend to plant trees in their oldest plantations mainly for the
purpose of "protecting cocoa trees" from the sun. These results, if necessary, can be used as a
basis for refocusing the forest distribution strategies of the Barry Callebaut Group.
Key words: Agroforestry, Barry Callebaut, Cocoa, Carbon, CIRAD, Cooperative, Distribution,
Forestry, Ivory Coast, Nursery, Producer, Reforestation, SACO, Survey
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Resumen :
Desde hace algunos años, el trabajo de investigación trata de mostrar que existe una dinámica
reciente relativa al retorno de los árboles en las parcelas de cacao de Costa de Marfil. En este
contexto, por primera vez en 2019, Barry Callebaut decidió organizar en Costa de Marfil la
distribución de 300 000 árboles forestales a los productores de cacao. Siguiente al notable éxito
de esta operación con una tasa de siembra de más de un 80 % y una demanda importante de
parte de los productores, Barry Callebaut pretende triplicar el volumen de plántulas que se
distribuirán durante el próximo año de cosecha en 2019-2020. El estudio destaca los puntos
críticos relacionados con la logística de distribución, pero también identifica las razones por las
cuales los productores aceptan los árboles. Esta tesina se dedica tambien a describir las
estrategias de plantación de árboles distribuidos por un industrial. El documento muestra que
las cooperativas juegan un papel central en los procesos de aceptación a pesar de su aparente
distancia de los agricultores. El interés de los productores por los árboles forestales parece
generalizarse a todas las áreas visitadas, aunque hay algunas variaciones regionales, culturales
o en relación con las especificidades de las fincas. Como era de esperar, observamos que los
productores tienden a plantar árboles en sus plantaciones más antiguas principalmente con el
propósito de "proteger los árboles de cacao" del sol. Estos resultados pueden servir como base
de reflexión para reenfocar, si fuera necesario, las estrategias de distribución forestal del Grupo
Barry Callebaut.
Palabras clave: Agroforestería, Barry Callebaut, Cacao, Carbono, CIRAD, Cooperativa, Costa
de Marfil, Distribución, Encuesta, Productor, Reforestación, SACO, Silvicultura, Vivero
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1 Introduction générale
Avec plus de 40 % de la production mondiale de cacao, la Côte d’Ivoire s’affiche depuis
plusieurs décennies comme le leader du domaine. Cependant cette position de champion a un
prix : celui de la forêt dense équatoriale. Celle-ci couvrait en 1950 une grande partie de la zone
forestière de Côte d’Ivoire. Soutenus par les politiques publiques, des centaines de milliers de
migrants ont investi progressivement ces zones forestières pour cultiver du cacao jusqu’à
consommation quasi-intégrale des massifs forestiers.
La pression des consommateurs ainsi que les changements écologiques liés à la disparition des
forêts menacent le secteur du cacao. Aujourd’hui, les industriels reconnaissent leur part de
responsabilité dans la déforestation de la Côte d’Ivoire et prennent des engagements pour
œuvrer au reboisement du pays. L’ensemble des industriels du secteur prévoit de participer à la
restauration d’un couvert forestier de 20 % d’ici à 2030 tout en ayant chacun leurs propres
objectifs de durabilité. Pour la Société Africaine de Cacao (SACO), filiale du groupe
chocolatier Barry Callebaut, cela consiste en particulier à compenser les émissions de carbone
liées à ses activités industrielles ainsi qu’à développer un cacao « zéro déforestation » voire de
devenir un acteur de la reforestation.
C’est dans ce contexte que la SACO organise en 2019 sa première action de reforestation à
grande échelle en produisant et distribuant gratuitement plus de 300 000 arbres forestiers aux
planteurs de cacao ivoiriens. Avec cette opération de distribution d’arbres, la SACO entre enfin
de plein pied dans les activités concrètes de reforestation. Elle profite également de la situation
pour développer une certification carbone en lien avec ses objectifs de compensation.
Le programme de distribution d’arbres de la campagne 2018-2019 apparait comme une réussite
et remplit ainsi une partie des objectifs annoncés. Barry Callebaut projette alors de tripler le
volume de plants à distribuer pour la campagne suivante. Néanmoins, avant de s’engager
davantage dans les programmes de distribution d’arbres forestiers, la SACO souhaite vérifier
si effectivement la distribution de 2018-2019 peut être considérée comme un succès. Avec
l’appui du CIRAD, une enquête est organisée afin d’étudier les facteurs qui encouragent ou
dissuadent les producteurs d’accepter les arbres et de déterminer le rôle des différents acteurs
qui participent à l’opération.
Dans un premier temps, le mémoire décrit le contexte dans lequel se déroule le programme ainsi
que le fonctionnement logistique de cette distribution d’envergure nationale. Ce travail présente
l’ensemble du processus de distribution d’arbres.
Avec une seconde partie articulée autour d’une enquête sur l’acceptation des arbres distribués
par les producteurs de cacao ivoirien, ce travail a pour ambition d’explorer les paramètres qui
influent sur l’adoption de ces arbres forestiers.
Une dernière partie est consacrée aux stratégies mises en place par les planteurs de cacao pour
installer les arbres forestiers distribués dans leurs plantations.
Enfin, les enseignements apportés par l’enquête sont discutés et traduits en propositions
concrètes.
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2 Contextualisation
2.1 La Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique de l’Ouest d’une superficie de 322 462 km² (INS, 2017)
partageant ses frontières avec cinq pays limitrophes. A l’est, le Ghana, au nord, le Mali et le
Burkina Faso, à l’ouest la Guinée et le Libéria. La partie sud du pays est bordée par l’océan
Atlantique donnant sur le golf du Guinée.
En 2018, la population est estimée à plus de 25 millions d’habitants (Banque mondiale, 2019).
La démographie du pays est en forte augmentation (+2,5% par an) du fait d’un taux de natalité
important et d’une pression migratoire en provenance principalement du Burkina Faso et du
Mali (INS, 2017).
La capitale politique est Yamoussoukro bien que la majeure partie des activités se déploient à
Abidjan, le centre économique du pays.

2.1.1 Le climat
La classification de Köppen classe le climat ivoirien parmi les climats tropicaux. En se basant
sur les niveaux de précipitation, le pays peut être divisé en deux zones climatiques distinctes :
Le nord plus sec et le sud plus humide.

Figure 1 : Carte des différentes zones écologiques de Côte d’Ivoire (Source : FAO, 2017)

Au nord de l’isohyète 1000 mm/an, on trouve le secteur soudanais. Le cycle climatique du nord
de la Côte d’Ivoire se divise en trois périodes majeures. Une grande saison sèche pendant
laquelle les précipitations sont inférieures à 50 mm par mois, une saison intermédiaire au cours
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des mois d’avril et mai et enfin une grande saison des pluies qui débute en juin et qui se termine
en octobre. La végétation de cette partie du pays est principalement constituée de savane
arborée.
Le Sud forestier, comprenant la bande littorale et la zone ouest en remontant le long de la
frontière avec le Libéria, constitue la partie la plus arrosée du pays avec des niveaux de
précipitation dépassant 1400 mm/an. Cette région est caractérisée par la présence de forêts
humides et denses sempervirentes (forêts ombrophiles).
La partie centrale de la république de Côte d’Ivoire présente des précipitations comprises entre
1400 et 1000 mm/an. C’est une zone de transition entre la zone forestière et les savanes du nord.
Sa végétation est caractérisée par une imbrication de forêts denses semi-décidues, de forêts
claires et de savanes.
Le climat de la région Sud est caractérisé par deux saisons des pluies intercalées entre deux
saisons sèches. La première saison des pluies a lieu entre mai et juillet et la seconde dure de
septembre à novembre. La petite saison sèche ne dure que le mois d’août et la grande saison
sèche s’observe de décembre à février.
Dans cette étude, nous allons uniquement nous intéresser à la zone cacaoyère de Côte d’Ivoire.
La zone de production est poussée jusqu’à la limite de l’isohyète 1100 mm/an. Pour les zones
présentant des précipitations inférieures à 1100 mm/an, la culture ne peut pas être conduite sans
irrigation. Le cacaoyer est un arbre sensible aux déficits hydriques et son exigence théorique en
termes de précipitation annuelle est située entre 1250 et 1500 mm (Diomande et al, 2009)
(Oswald et Léonard, 1996).

Figure 2 : Carte des niveaux de précipitations annuelles en Côte d’Ivoire (source : Hydroscience.fr)

2.1.2 L’économie
Dès son origine, la Côte d’Ivoire a fondé son économie sur l’exportation de matières premières.
Cela a commencé à partir de 1880 avec le développement de l’exploitation forestière. La filière
bois a joué un rôle majeur dans l’économie du pays jusque dans les années 1980 où elle s’est
confrontée à une pénurie de bois suite à la destruction presque totale des massifs forestiers et à
une concurrence de plus en plus forte avec l’économie de plantation (Hauhouot Asseypo, 1992).
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L’économie de plantation a fait son apparition dans les années 1920, et a explosé au début des
années 1960 avec le slogan énoncé par le Président Houphouët-Boigny « La terre appartient à
celui qui la met en valeur ». Depuis lors, la culture du cacao devient le moteur de l’économie
ivoirienne, on parle même d’un « miracle économique » jusque dans la fin des années 70 où la
chute des cours mondiaux plonge alors le pays dans une succession de phases de croissance et
de récession aggravées par les crises politiques qui ont frappé la Côte d’Ivoire au début des
années 2000 (Cogneau et Mesplé-Somps 2003).
Aujourd’hui, l’économie du pays est marquée par une croissance élevée (+7,4% en 2018)
(Banque Mondiale, 2019), elle se classe parmi les plus fortes du continent Africain. Cette
croissance est principalement due au développement rapide du secteur des services ces
dernières années. Cependant, l’économie du pays est encore principalement basée sur le secteur
primaire en particulier sur les cultures d’exportation. La stabilité financière du pays est donc
très dépendante de ses filières café-cacao qui génèrent à elles seules 40 % des recettes
d’exportation et 20 % du PIB (OCDE/BAD, 2006).

2.1.3 Contexte social
La Côte d’Ivoire est caractérisée par la présence d’une soixantaine d’ethnies reparties sur son
territoire. Ces ethnies peuvent être regroupées en 5 groupes distincts : les Akans, les Gours, les
Mandés du Nord, les Mandés du Sud et les Krous. Ces groupes sociaux, venus par migrations
successives au cours de l’histoire présentent des cultures différentes, sources de richesses et de
diversité pour le pays mais qui peuvent aussi se muer en sources de conflits.
A partir des années 60, pendant la ruée vers « l’or brun », des migrations massives se sont
déroulées depuis les pays frontaliers du nord comme le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Ces
populations, à la recherche de terres fertiles, sont venues s’installer dans la zone forestière et
plus spécifiquement dans la partie ouest du pays encore peu peuplée pour bénéficier des
avantages de la rente différentielle « forêt » encore disponible. Les migrations, bien qu’ayant
diminué ces dernières années, sont encore importantes. Selon les sources, on compte
aujourd’hui entre quatre et cinq millions de non-nationaux sur le territoire ivoirien soit plus du
quart de la population. Les burkinabés sont les premiers représentés avec plus de 3 millions de
personnes repartis sur l’ensemble du pays (Bouquet, 2003).
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Figure 3 : Répartition des groupes ethniques en Côte d'Ivoire (source : www.abidjan.net)

2.2 La place des arbres dans les agrosystèmes à base de cacaoyers
2.2.1 Histoire de la cacaoculture ivoirienne
Le cacaoyer est un arbre originaire des forêts d’Amérique centrale où il a été domestiqué. Du
XIVème au XVIIIème siècle, sa culture se répand vers l’Amérique du Sud et à partir de la fin
du XIXème siècle, la culture du cacao migre vers les autres continents.
Dès 1880, on retrouve des traces d’introduction du cacao par les européens à Tabou en Côte
d’Ivoire. Mais la vraie cacaoculture fait son début dans l’est du pays en territoire Agni dans les
années 1900 avec les plantations coloniales. Ces plantations sont dirigées par des européens qui
ont recours au travail forcé pour les travaux des champs, ce qui fait fuir une partie de la
population ivoirienne vers le Ghana. Suite à cette pénurie de travailleurs, la France va utiliser
la Haute-Volta (actuel Burkina-Faso) comme réservoir de main d’œuvre pour entretenir les
plantations coloniales. Dès les années 1920, la population ivoirienne, restée sur place, s’est
lancée à son tour dans la production de cacao en employant des travailleurs d’autres ethnies.
Cette appropriation de la cacaoculture par les populations autochtones marque le passage d’une
« agriculture d’oppression à une agriculture d’adhésion » (Aly Traoré, 1983). L’abolition du
travail forcé en 1946 par M. Félix Houphouët-Boigny marque la fin des exploitations coloniales
qui étaient déjà en déclin depuis les années 30.
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Figure 4 : Evolution des taux d’accroissement moyens des populations rurales (source : Balac, 1999)

A quantité de travail équivalente, une plantation avec un précédent forestier produira plus
qu’une plantation avec un autre précédent (cacao ou jachère). En effet, les avantages de la rente
différentielle forêt sont nombreux ; on peut citer par exemple, la gestion de l’enherbement, la
fertilité du sol, et la gestion des bio-agresseurs. Tous ces avantages comparatifs font que les
producteurs de cacao sont sans cesse à la recherche de nouvelles forêts à défricher (Ruf, 1987).
La cacaoculture ivoirienne s’est donc progressivement développée au détriment des massifs
forestiers et est marqué par une propagation en trois étapes souvent appelée « boucles du
cacao ». La première boucle du cacao a commencé dans l’est du pays pour se décaler
progressivement dans le centre dans les années 1960 (seconde boucle du cacao). Ensuite, dès
1970, la troisième boucle du cacao débute avec la mise en service du pont qui enjambe le fleuve
Sassandra à Soubré rendant ainsi accessible l’ouest du pays. (cf. figure 4).

2.2.2 D’un système agroforestier aux plantations de plein soleil : explications de cette
évolution récente
La culture du cacao a longtemps été pratiquée en système agroforestier. En effet,
traditionnellement, le cacao est planté après un défrichage sélectif des arbres forestiers
garantissant un ombrage indispensable pour le maintien de la variété Amelonado utilisée à
l’époque (Oswald et Léonard, 1996). Mais aujourd’hui, entre 70 et 90 % des parcelles de cacao
ivoiriennes sont conduites en plein soleil ou dans des conditions d’ombrage léger (Alexis et al,
2009). Ce constat nous pousse à nous interroger sur les origines de cette stratégie et sur les
différents paramètres qui ont conduit le système de cacaoculture en plein soleil à devenir
majoritaire en Côte d’Ivoire.
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2.2.2.1 L’apparition d’hybrides performants dans des conditions d’ensoleillement important,
accompagné de conseils techniques en faveur du plein soleil.
La recherche sur le cacao a véritablement commencé après la fin de la seconde guerre mondiale
avec des programmes d’amélioration génétique, d’agronomie et de défense de la culture. Plus
tard, dans les années 1960 est créé la Société d’Assistance Technique pour la Modernisation
Agricole de la Côte d’Ivoire (SATMACI) qui a pour objectif d’encadrer les planteurs et de
diffuser les progrès techniques (Alexis et al, 2009).
Avant 1960, la plupart des ressources génétiques utilisées sont des hybrides de cacao
Amelonado. Ces hybrides introduits en Côte d’Ivoire par les Français au début du 20ème siècle,
ont la particularité de bien tolérer un ombrage léger mais ne produisent que 3 ou 4 mois par an
en raison du climat (Ruf, 1995).
A partir de 1960, apparaissent des variétés hybrides à haut rendement et pour lesquelles il est
possible de récolter toute l’année. Ces variétés dites « de type haut amazonien » sont d’abord
testées au Ghana avant de se généraliser en Côte d’Ivoire grâce à un soutien de la Recherche et
de l’Etat (N’Goran, 1998). L’usage de ces variétés a été massif dans les zones de fronts
pionniers dans les années 70 (seconde boucle du cacao) (Oswald et Léonard, 1996) (Alexis et
al, 2009). Soutenues par la Recherche, des campagnes de vulgarisation ont été menées chez les
planteurs pour expliquer qu’un ombrage important réduisait significativement les rendements
et par voie de conséquence, diminuait leurs revenus.

Traitements

Ombrage

Soleil et engrais

Soleil sans engrais

Intensité moy de floraison par mois

504,8

1346,1

1103,1

Nb de cabosse pas arbre

25,09

69,6

62,21

Poids fèves fraiches par cabosse

87,97

116,21

112,55

Figure 5 : Influence de l'ombrage sur le rendement du cacaoyer (Source : d’après Lachenaud, 1985)

La distribution d’hybrides performants en condition de plein soleil et la diffusion de messages
en faveur de la suppression des arbres dans les parcelles pour augmenter le potentiel de
production du cacao ont été des facteurs majeurs de la diffusion de la cacaoculture sans
ombrage.

2.2.2.2 Le rôle des migrations
En mars 1963, le Président Félix Houphouët-Boigny lance le slogan « la terre appartient à celui
qui la met en valeur ». Cette politique a permis de garantir un accès au foncier quelle que soit
l’origine de l’individu. Ainsi, on observe des migrations massives d’Ivoiriens (principalement
Baoulé) venant du centre du pays mais aussi d’étrangers principalement en provenance du
Burkina Faso et du Mali (N’Goran, 1998). A la suite de ces vagues de migration, le front
pionnier prend une ampleur sans précédent qui s’explique par une mise en valeur systématique
de la rente forestière, c’est la 3ème boucle du cacao. Le front pionnier va se déplacer du Centre
au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire puis plus récemment au Sud-Ouest jusqu’à consommation
quasi-totale de la rente forêt.
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Ces populations migrantes cherchent rapidement des terres à exploiter qu’elles obtiennent grâce
à un système de tutorat mis en place par les populations autochtones qui vendent ou donnent
des parcelles de forêt en échange de certains services ponctuels. Ces agriculteurs migrants
défrichent entièrement la parcelle et y installent des cultures vivrières qui ont besoin de lumière
pour produire correctement. Cela explique qu’ils ne laissent pas ou peu d’arbres. L’enjeu est
grand, car ces cultures vivrières vont leur permettre de survivre et de s’alimenter en attendant
que le cacao entre dans sa phase productive atteinte généralement au bout de 3 ans en situation
de précédent forestier. Les cultures vivrières assurent aussi un revenu substantiel et participent
à créer un ombrage du cacao pendant sa phase juvénile (Oswald et Léonard, 1996). Les
populations allochtones originaires du nord de la Côte d’Ivoire ou les étrangers venant du
Burkina-Faso et du Mali sont habitués à un environnement plus sec et ne connaissent
généralement peu ou pas les espèces d’arbres forestiers. Cette méconnaissance réduit la
possibilité d’installation de systèmes agroforestiers, en effet le défrichement sélectif mis en
place au moment de l’installation de la parcelle nécessite des connaissances et de l’expérience
afin de ne pas pénaliser les cacaoyers.
Dans un contexte où la notion de propriété foncière est floue, les migrants ont tout intérêt à
rechercher un retour sur investissement rapide qui passe par l’adoption de systèmes intensifs.
La culture du cacao en plein soleil après forêt répond à ces préoccupations en générant
rapidement un revenu conséquent pour les producteurs sans nécessiter un niveau de travail trop
contraignant.

2.2.3 Vers un retour des arbres dans les parcelles cacaoyères ?
Depuis quelques années, quelques chercheurs remarquent une tendance à un retour des arbres
forestiers dans les parcelles cacaoyères. Ce retour marquerait une rupture par rapport à la
cacaoculture de plein soleil qui prédomine dans le paysage ivoirien depuis plus d’un demisiècle (Smith-Dumont et al, 2014).
Ce changement de paradigme a déjà été énoncé par François Ruf en 2007 où il montre que sur
un échantillon de planteurs d’Offumpo, 55 % favorisent volontairement le recru spontané
d’arbres forestiers dans leurs parcelles (Ruf, 2007). En 2014, les travaux de Smith-Dumont et
al renforcent l’hypothèse qu’un retour des arbres forestiers s’opère en Côte d’Ivoire. Elle
constate, dans une enquête menée à Soubré, que 95 % des planteurs interrogés se disent
favorables à la réinsertion d’arbres forestiers dans leurs parcelles mais qu’en plus 51 % de ces
mêmes planteurs ont à cette époque, l’intention de planter des arbres dans le futur (SmithDumont et al, 2014). Ces études semblent montrer l’intérêt des planteurs pour les arbres
forestiers mais alors que le recru forestier spontané n’est que le résultat d’une pratique passive,
la plantation volontaire demande un niveau d’engagement du planteur beaucoup plus important
car les semences ou les plants sont généralement peu accessibles.
2.2.3.1 L’impact du changement climatique
Avec le défrichement progressif de la zone forestière, on constate une diminution notable des
précipitations dans les régions où le couvert forestier a été détruit pour être remplacé par des
cultures de cacao. Ce phénomène de changement du régime des pluies coïncide avec les
périodes de colonisation foncière. Dans les régions de Daloa et de Soubré, les niveaux de
précipitations après la colonisation agricole ont diminué de près de 20 % par rapport à la
moyenne des précipitations initiales. Le climat ivoirien subit donc un véritable changement de
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son régime de pluies marqué à la fois par une réduction de la somme des précipitations annuelles
mais aussi par un allongement des saisons sèches (Oswald et Léonard, 1996).
Ce phénomène de changement climatique inquiète car la réduction des précipitations annuelles
fait passer certaines régions productrices de cacao en dessous du seuil de 1200 mm/an alors que
le minimum agronomique théorique pour le cacao est de 1250 mm/an (Oswald et
Léonard, 1996). Les cacaoyères de ces régions vont donc souvent être confrontées à des
situations de stress hydrique qui pénalisent le rendement et conduisent parfois à la mort de
certains plants. Dans ces régions, on observe parfois un abandon de la culture du cacao au profit
d’autres cultures pérennes comme l’anacarde qui tolère mieux les conditions sèches (N’Goran,
2013).

Figure 6 : Illustration des diminutions des précipitations avec les périodes de colonisations agricoles dans deux régions de
Côte d'Ivoire (Source : d'après Leonard, 1996)

Pour s’adapter à ce changement climatique rapide qui menace les cacaoyères, certains planteurs
semblent voir aujourd’hui les arbres comme une solution pour contrer ou du moins réduire
l’impact de ce processus de réduction des précipitations et d’allongement des saisons sèches.
L’étude menée par Smith-Dumont dans la région de Soubré sur la perception des arbres présents
dans les parcelles cacaoyères par les planteurs illustre bien cette tendance. Sur 355 producteurs
interrogés, 70 % veulent se servir des arbres pour protéger leurs cacaoyers du stress thermique.
On remarque également que les usages relatifs aux conditions climatiques (ramener la pluie,
augmenter l’humidité du sol) se retrouvent parmi les premières intentions des planteurs (SmithDumont et al, 2014).

19

Bénéfices

Total planteurs
(%)

Protéger le cacaoyer
contre le stress thermique

70,1

Augmenter la fertilité du sol

52,7

"Amener la pluie"

28,2

Augmenter l'humidité du sol

23,7

Contrôler l'érosion

21,7

Augmenter la production de cacao

9,9

Protéger du vent

5,1

Pas de bénéfices

4

Fait de l'ombre pour le planteur
Augmenter la résistance du cacao
face aux maladies et aux ravageurs
Pas de réponses

3,7
2
0

Figure 7 : Perception des planteurs ivoiriens sur les bénéfices des arbres forestiers dans les cacaoyères (Source : d’après
Smith-Dumont, 2014)

2.2.3.2 Un changement de statut de l’arbre
Actuellement, se pencher sur la question de propriété des arbres dans les parcelles revient à
étudier le droit foncier.
Le nouveau code forestier de 2014, remplaçant celui de 1965, toujours en vigueur, fait pour la
première fois mention du statut de l’arbre hors forêt qui permettrait aux paysans propriétaires
de leurs parcelles de devenir propriétaires des arbres qui y sont plantés. Ci-dessous, quelques
extraits du code forestier de 2014 permettent de mieux comprendre la place de l’arbre dans les
cacaoyères.
« Les arbres situés soit dans un village, soit dans son environnement immédiat, soit dans un
champ collectif ou individuel, sont la propriété collective du village ou celle de la personne à
laquelle appartient le champ. (Article 21) »
«Les produits forestiers non situés dans le domaine forestier national, notamment les arbres
hors forets, appartiennent aux personnes physiques ou morales à qui la législation domaniale
et foncière reconnait un droit de propriété ou de droits coutumiers sur la terre. Ces arbres
peuvent être vendus par leur propriétaire (qu’il s’agisse d’un village ou d’un individu) (Article
32) »
Cependant ces articles de loi sont en réalité peu adaptés à la réalité foncière existant en Côte
d’Ivoire. D’une part, parce qu’une loi de 1998 consacrée au domaine foncier rural reste encore
impossible à appliquer plus de 20 ans après sa promulgation, notamment en raison du prix,
inaccessible pour les producteurs mais également du fait de la complexité de la procédure
permettant d’obtenir le titre foncier. En 2016, seulement 0,10 % des 23 millions d’hectares de
terre rurales sont certifiés (Kouamé et al, 2016).
D’autre part, depuis 1998, seuls les Ivoiriens ont le droit d’accéder légalement à la propriété
foncière.
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« Seuls l’Etat, les Collectivités territoriales, les communautés rurales, les personnes physiques
ivoiriennes et les personnes morales ivoiriennes sont admis à en être propriétaires. (Article
19) »
La plupart des planteurs, et notamment ceux de la zone Sud-Ouest, sont des étrangers, dont les
parents sont arrivés il y a plusieurs décennies pendant la période de colonisation agricole,
encouragés par le slogan « la terre appartient à celui qui la met en valeur ». Leurs descendants
pour la plupart nés en Côte d’Ivoire et sans lien avec leurs pays d’origine sont considérés
aujourd’hui comme non-ivoiriens mais ne sont pas prêts à renoncer à la propriété de la terre
mise en valeur par leurs parents. (Sanial, 2018).
Une autre difficulté relative au code forestier de 2014 est qu’il ne lève pas l’ambiguïté de la
propriété des arbres « hors forêt » qui ne se trouvent pas sur des propriétés titrées. Du point de
vue législatif, ils appartiennent toujours aux concessionnaires forestiers qui ont acheté les droits
d’exploitation du périmètre à l’Etat. Elsa Sanial, dans un article publié dans Cahier
d’Agriculture, écrit que le code forestier de 2014 « ne sort pas l’ensemble de ces arbres « hors
forêt » du domaine forestier mais permet seulement, et au cas par cas, leur appropriation
potentielle par le propriétaire du champ. » (Sanial, 2018).
En juillet 2019, l’Assemblée de Côte d’Ivoire a adopté un nouveau code forestier qui doit une
fois pour toute lever les ambiguïtés en particulier celles qui relèvent du statut de l’arbre « hors
forêt ». Il devrait aussi introduire de nouvelles notions comme « l’agro-forêt » qui devrait être
favorables aux producteurs mais cela reste à confirmer avec l’étude des textes.
2.2.3.3 Enquête SACO
Avant de lancer son programme de distribution d’arbres, la Société Africaine de Cacao a
conduit une enquête en interne pour s’assurer que les producteurs sont bien demandeurs
d’arbres forestiers. Les résultats de cette enquête semblent confirmer une tendance des planteurs
à vouloir réintégrer des arbres dans leurs parcelles. Cependant, les conclusions de cette enquête
sont à prendre avec précaution car elle a été menée par un groupe de 10 enquêteurs (tous agents
de la SACO) ce qui peut introduire un biais.
L’enquête montre que 98 % des 264 planteurs interrogés possèdent des arbres « non cacao »
dans leurs parcelles. On compte parmi ces arbres 87 % de fruitiers. Ces chiffres reflètent assez
bien la réalité avec le fait que les planteurs plantent quasiment systématiquement des arbres
fruitiers comme l’avocatier, l’oranger, le goyavier, le citronnier, le manguier dans leurs
cacaoyères qu’elles soient conduites avec ou sans ombrage. Ces fruitiers ont avant tout une
fonction alimentaire. Les fruits sont parfois vendus et génèrent ainsi un revenu complémentaire
pour la famille.
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2.3 Le projet de distribution d’arbres
2.3.1 Les différents acteurs
2.3.1.1 La Société Africaine de Cacao (SACO)
La SACO est la filiale du groupe Suisse Barry-Callebaut en Côte d’Ivoire. Barry Callebaut est
une société agro-industrielle spécialisée dans les premières transformations du cacao
(notamment le broyage). En moyenne, l’entreprise achète et transforme environ 1,7 millions de
tonnes de cacao chaque année ce qui en fait le leader dans son domaine.
Le stage s’est déroulé dans la direction « Achat et Durabilité » de la SACO. Cette direction
s’est fixée comme premier objectif le « sourcing » afin de sécuriser l’approvisionnement en
cacao à court, moyen et long terme de l’usine. En ce qui concerne la durabilité, le programme
« Forever Chocolate » de Barry Callebaut résume l’ensemble des activités menées. Ce
programme consiste à éradiquer le travail des enfants dans la « supply-chain », de sortir 500 000
familles de planteurs de la pauvreté, d’avoir un impact carbone positif, de participer au
reboisement de la Côte d’Ivoire, et enfin que tous les ingrédients qui composent leurs chocolats
soit durables. L’échéance de tous ces objectifs est en 2025.
2.3.1.2 Le CIRAD
Le CIRAD est un organisme de recherche agronomique français dont les activités sont
principalement axées sur les pays en voie de développement. Le CIRAD collabore avec plus de
100 pays sur tous les continents. Le stage se déroule dans le département « Environnement et
Sociétés » sous la tutelle de Monsieur François Ruf, agroéconomiste. Le CIRAD s’intègre dans
le projet grâce à ce stage qui va permettre d’étudier, à travers une enquête, l’attitude des
planteurs qui bénéficient des arbres distribués par la SACO.
2.3.1.3 Les Coopératives
Selon l’organisation de la Coopération Agricole, une coopérative est une entreprise :
-

Créée par les agriculteurs, qui leur appartient collectivement et qu’ils gouvernent euxmêmes
Qui valorise les produits agricoles, une coopérative collecte et transforme la production
de ces membres
Qui contribue à l’activité locale

Les coopératives de Côte d’Ivoire ont un fonctionnement si particulier que l’on peut se
demander si elles méritent leur statut de coopérative. En effet, si l’on se réfère au premier point
de la définition, une coopérative doit être créée et appartenir aux producteurs qui la composent.
En revanche, dans son article « L’innovation « coopératives cacao » en Côte d’Ivoire, entre
mythes et dynamiques » François Ruf montre que moins de 20 % des coopératives sont nées du
regroupement de planteurs désireux d’améliorer leurs conditions. Les 80 % autres sont des
coopératives issues d’un changement de statut des pisteurs et des traitants qui ont converti leurs
affaires en coopérative agricole dans l’objectif de profiter des primes données par les
exportateurs dans le cadre de la certification. Dans ce cas, la coopérative va continuer à être
gérée comme une entreprise de collecte et de revente du cacao avec une faible implication des
planteurs dans les processus de décision.
En ce qui concerne le second point, les coopératives ivoiriennes sont spécialisées dans la
collecte et la revente de la matière première aux exportateurs. Ces coopératives participent peu
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à la création de valeur ajoutée car elles n’ont pas les capacités de transformer le cacao. Elles
sont faiblement impliquées dans les activités des producteurs ; en effet, on remarque que la
coopérative n’est que le support de la plupart des initiatives financées par les exportateurs
(Champs écoles, distribution d’engrais ou de produits phytosanitaires). Les coopératives
participent tout de même à la création de quelques emplois au niveau local.
Les coopératives ivoiriennes présentent donc un mode de fonctionnement proche du celui du
négoce agricole qui est caractérisé par des intérêts bien souvent éloignés de ceux des planteurs.
La distribution d’arbres organisée pendant la campagne 2018-2019 est un des rares exemples
où les coopératives participent à des actions en faveur des planteurs.

Figure 8 : Devanture d’un magasin de coopérative dans la région de Duékoué (Source : Alex Guillet – Enquête arbres
SACO, 2019)

Pour cette première campagne de distribution organisée par la SACO, les arbres forestiers sont
uniquement envoyés aux coopératives partenaires. Ces coopératives de « confiance » partagent
leurs bureaux avec un administrateur de groupe(ADG) chargé de faciliter le lien entre
l’exportateur et la direction de la coopérative. L’ADG est chargé d’organiser l’acheminement
des arbres de la coopérative jusqu’aux sections. Bénéficier d’arbres d’ombrage est une vraie
opportunité pour les coopératives car cela leur permet de réduire le nombre de non-conformités
liées aux différentes certifications et de toucher ainsi les primes de durabilité distribuées par les
exportateurs.
Toutes les coopératives visitées pendant l’enquête sont impliquées dans des processus de
certification de leurs producteurs de cacao. Plusieurs certifications peuvent coexister au sein
d’une même coopérative ; on retrouve le plus fréquemment les certifications Rainforest
Alliance (RA) et UTZ qui sont des certifications de durabilité. Dans certaines coopératives, on
rencontre également la certification Fairtrade qui se concentre sur la rémunération des
producteurs et enfin la certification propre à Barry Callebaut le Cocoa Horizon (COH). Les
certifications RA et UTZ requièrent un minimum de 12 arbres d’ombrages matures par hectare.
Cependant, pour différentes raisons, peu de producteurs semble respecter ces densités.
Les coopératives ont alors tout intérêt à aider la SACO dans ses projets de distribution d’arbres.
Cette attitude permet aussi de réajuster le rapport de force entre exportateurs et coopératives.
Les dirigeants des coopératives ont conscience du fait que les exportateurs n’ont pas d’autres
choix que de passer par leur intermédiaire pour accéder aux producteurs. Le service ainsi rendu
doit permettre à la coopérative d’être bien considérée par l’exportateur, elle peut alors attendre
en retour une participation aux prochains projets de Barry Callebaut.
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2.3.2 Objectifs de ces projets de distribution d’arbres forestiers
2.3.2.1 Atteindre les objectifs de reforestation
« Forever Chocolate » est le programme phare de Barry Callebaut en termes de durabilité. Un
des piliers de ce programme « Thriving Nature » concerne l’environnement. L’industriel
souhaite que l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement présente un bilan carbone positif
d’ici 2025. Un des objectifs est également de ne plus se fournir chez les producteurs présents
en forêt classée et même d’avoir un impact positif en termes de reforestation.
Les industriels se sont engagés auprès de l’Etat à participer au reboisement de la Côte d’Ivoire
avec pour objectif de retrouver un couvert forestier couvant 20 % de la surface du pays d’ici
2030. Les échéances se rapprochant, les industriels n’ont pas d’autres choix que d’agir pour
respecter leurs engagements. La distribution d’arbres forestiers de la campagne 2018-2019
s’inscrit donc dans cette optique. Cette opération est la première d’une série qui devrait
permettre à la SACO de se rapprocher de ses objectifs.
2.3.2.2 La certification « Gold Standard », enjeu pour Barry Callebaut
Cette année, Barry Callebaut a fait le choix de distribuer gratuitement les plants aux
producteurs. Pour tout de même apporter une plus-value à son projet de distribution d’arbres,
le groupe prépare une certification carbone.
En premier lieu, Barry Callebaut souhaite faire un premier pas vers la compensation des
émissions carbone liées à ses activités en prévision d’un durcissement des lois concernant les
émissions de carbone par les industries. En second lieu, son projet Forever Chocolate vise une
neutralité carbone des activités de Barry Callebaut d’ici à 2025. Ce délai est très court et les
solutions peu nombreuses, il est donc impératif que l’entreprise profite de chaque opportunité
pour avoir une chance d’atteindre ses objectifs en la matière.
Comme cela a déjà été évoqué, Cacao Barry, client privilégié de Barry Callebaut, développe un
chocolat dont tous les ingrédients sont neutres en carbone. Afin de répondre aux enjeux du
client, la certification du cacao des coopératives partenaires de Barry Callebaut constitue une
première étape dans ce processus (mise en place du programme Green pureté).
2.3.2.2.1 Présentation
« Gold Standard » est une certification créée par l’ONG WWF en 2003. Elle permet d’attester
et de quantifier le potentiel de séquestration de carbone d’un projet. La validation puis la
certification projet passe obligatoirement par une série de mesures environnementales et
sociales.
Au niveau du groupe Barry Callebaut, plusieurs pays préparent la certification sur des projets
similaires de distribution d’arbres, la Côte d’Ivoire est le premier pays à être audité par
« SustainCert », l’organisme certificateur de « Gold Standard ».
2.3.2.2.2 Principe et fonctionnement
« Gold Standard » a développé un modèle permettant d’estimer les quantités de carbone
pouvant être séquestrées chaque année par l’ensemble de la population d’arbres distribuée aux
producteurs. L’équation de base utilisée par Gold Standard est présentée figure 9.
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Figure 9 : Calcul d’estimation du potentiel de séquestration carbone d'un projet de distribution d’arbre (réalisation
personnelle d’après Matt Spinagle)

Les trois premiers paramètres de l’équation sont estimés chaque année par des auditeurs pour
être réajustés en fonction des nouvelles plantations, de la mortalité, des éclaircissements ou des
abattages sur un échantillon d’exploitations visitées.
La méthode de certification de « Gold Standard » applique des coefficients de pénalité en
fonction de la précision des données transmises aux certificateurs (voir tableau en Annexe 1).
Ces coefficients permettent d’affiner la précision du calcul (cf. équation figure 9).
Exemple pour le paramètre 1 « Nombre de plants donnés aux producteurs ».
Pour prétendre que 100% des arbres distribués ont été plantés, il faut :
-

Avoir un système de traçabilité exact et performant qui retrace le parcours des plants
pour chaque espèce distribuée du site de production à la parcelle du producteur,
Que la ferme soit cartographiée (le polygone de l’exploitation doit être disponible sous
forme de « Shape file »),
Connaitre l’emplacement des arbres à l’intérieur des plantations.

Ces exigences de précisions ne sont pas réalistes pour la SACO en raison de l’envergure du
projet. Les capacités humaines et financières disponibles sont insuffisantes pour assurer un tel
suivi. En raison de la répartition aléatoire des jeunes arbres plantés sur la cacaoyère, la demande
qui consiste à cartographier l’emplacement exact de chaque sujet apparait comme
particulièrement irréaliste, même si cela a été un temps envisagé pour le programme « Green
Pureté ». L’analyse de la situation, entre les exigences de la certification d’une part et les
moyens disponibles d’autre part, conduit la SACO à opter pour le niveau de revendication de
« 75 % » (= pénalité de 25 %). Les exigences au niveau de la traçabilité sont les suivantes :
-

-

Avoir un système de traçabilité performant qui retrace le parcours des plants pour
chaque espèce distribuée du site de production à la parcelle du producteur avec une
marge d’erreur de 5 %,
Que l’exploitation soit cartographiée (le polygone de l’exploitation doit être disponible
sous forme de « Shape file »).
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À la suite des différents scandales sur l’approvisionnement des industriels du chocolat dans les
parcs nationaux et les forêts classées, des grandes campagnes de cartographie des producteurs
sont mises en place. Grace à ces campagnes de cartographie des plantations, environ 70 % des
exploitations de la SACO sont désormais cartographiées. Le fait de disposer d’une exploitation
cartographiée s’est imposé tout naturellement comme critère de sélection des planteurs pour
les opérations de distribution de jeunes arbres.
2.3.2.3 Répondre aux exigences des consommateurs
Les clients et les consommateurs de Barry Callebaut et en particulier, les européens sont
devenus particulièrement sensibles aux problèmes environnementaux liés à la production de
cacao. La Côte d’Ivoire a perdu 90 % de sa surface forestière en moins de 50 ans, une évolution
à laquelle les industriels ne sont pas totalement étrangers, s’étant longtemps appuyés sur un
système de production du cacao basé sur la consommation de la rente forêt.
La distribution d’arbres d’ombrage auprès des producteurs est une action concrète qui permet
de communiquer facilement sur l’engagement de la société en faveur de l’environnement.
Participer au reboisement de la Côte d’Ivoire permet d’améliorer l’image de la société auprès
de leurs clients et des consommateurs.
2.3.2.4 Vendre les arbres forestiers
Lors de cette première opération à grande échelle de distribution d’arbres, les jeunes plants sont
proposés à titre gracieux sans contrepartie. Un des objectifs à moyen/long terme de la SACO
serait de transformer cette activité en une nouvelle source de revenus. Le souhait de la SACO
pour le futur serait de vendre les arbres aux producteurs de cacao afin de compenser une partie
des coûts de production.

2.3.3 L’initiative de Barry Callebaut
2.3.3.1 Un contexte favorable à la production d’arbres forestiers
Pour faire face à la baisse des cours du cacao et maintenir des prix acceptables pour les petits
planteurs, la Côte d’Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao a fait le choix de réduire
la production nationale (Baisse de l’offre, hausse des cours). Pour atteindre cet objectif, l’organe
de régulation de la filière, le Conseil Café Cacao (CCC) a suspendu pour la campagne 2018 2019 tous les programmes d’accroissement de la production. Cette suspension concerne entre
autre la distribution de matériel génétique sélectionné (plants et semences) (Conseil Café
Cacao, 2018).
A travers ses programmes de durabilité (sécurisation de l’approvisionnement à long terme,
renouvellement du verger cacaoyer, lutte contre le CSSV, etc..), la SACO est impliquée dans la
distribution de plants de cacaoyers à haut rendement depuis de nombreuses années. La pépinière
de Tiassalé a été construite en 2016 pour assurer une production centralisée et en gros volume
de plants de cacao hautes performances. Un des moyens pour continuer de valoriser les
infrastructures du centre dans un contexte d’interdiction de distribution de plants améliorés a
consisté entre autres à produire des arbres forestiers.
Plusieurs autres facteurs sont à l’origine de cette production d’arbres d’ombrage.

26

Tout d’abord, on observe une prise de conscience récente des consommateurs européens sur les
impacts de la production cacaoyère en Côte d’Ivoire aussi bien au niveau environnemental que
sociétal. En 2017, un premier rapport de Mighty Earth dévoile au grand public l’étendue de la
déforestation liée à la cacaoculture (Mighty Earth, 2017). Plus récemment, l’entreprise Alter
Eco diffuse une publicité « dites non au cacao 90 % déforestation » pour alerter les
consommateurs et les encourager à acheter leur cacao soi-disant plus durable. Cette prise de
conscience oblige les chocolatiers à élever leur niveau d’exigence en exerçant une pression sur
leurs fournisseurs de matières premières. Les industriels sont obligés d’adopter des mesures
environnementales pour satisfaire leurs acheteurs. En 2017, la plupart des géants du cacao se
sont fixés l’objectif de produire du cacao « zéro déforestation » et ont pris des engagements
pour rendre le cacao ivoirien durable avant 2020 (WCF, 2018). Ces industriels soutenus par le
gouvernement projettent également d’atteindre une couverture forestière du territoire de 20 %
d’ici à 2030 (Biblio gouv.CI) alors qu’elle représentait seulement 10 % en 2015 (FAO, 2017).
De plus, à travers son programme « Forever Chocolate », Barry Callebaut s’engage à rendre sa
chaîne d’approvisionnement positive en carbone et à avoir un impact positif au niveau de la
reforestation d’ici 2025 : « Committing to a forest and carbon positive cocoa supply chain by
planting cocoa and non-cocoa trees » (Barry Callebaut, 2019).
La suspension de la distribution de matériel génétique amélioré, la pression des clients ainsi
que les promesses faites pour reverdir les cacaoyères ivoiriennes ont conduit à Barry Callebaut
à lancer le premier projet de distribution de plants d’arbres forestiers à l’échelle nationale.
2.3.3.2 Présentation du projet
Le projet consiste à produire et distribuer plus de 300 000 arbres forestiers sur l’ensemble du
territoire. C’est la première fois qu’une distribution d’arbres forestiers est organisée à cette
échelle en Côte d’Ivoire. Les plants sont à destination des planteurs de cacao et sont distribués
pour promouvoir le développement de l’agroforesterie.
Les arbres d’ombrage produits sur la pépinière de Tiassalé sont destinés à 7 programmes de la
SACO et un programme externe où 11 818 plants vont être donnés gracieusement à l’ONG
NITIDAE, dans le but de renforcer leur partenariat. Le tableau 1 ci-après résume les
caractéristiques de chaque programme.
Exigences des programmes
Community tree planting
OCOT
Green pureté
OCOT Hershey
Agroforesterie Dynamique Agroforesterie LOI Community Nurseries
Nitidae
Objectifs de distribution (nb d'arbres)
5 000
10 800
72 655
30 240
14 700
12 000
155 556
11 818
Nombre d'arbre par producteurs
1000 arbres / communautées 2180 arbres / écoles
70
2180 arbres / écoles
17,5
65 arbres / ha
35
/
Nombre d'espèces
3
3
5à6
3
3
3
5à6
4
Présence de fruitiers
Non spécifié
Non spécifié
Le plus possible
Non spécifié
Oui
Oui
Oui
Non spécifié
Distribution espèces exotiques
Possible
Possible
Non
Possible
Possible
Possible
Possible
Oui
Prise en charge transport coopérative
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Prise en charge déchargement
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Prise en charge transport section
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Prise en charge du planting
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Prise en charge de l'entretien
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Suivi de la mortalité et de l'entretien
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
En partie
Non

Tableau 1 Tableau récapitulatif des programmes de distribution d'arbres de Barry Callebaut pour la campagne 2018-2019
(source : Alex Guillet, 2019)

2.3.3.2.1 Community tree planting
Ce programme concerne cinq coopératives qui vont recevoir 1000 plants chacune. L’idée de ce
projet est d’offrir des arbres pour qu’ils soient plantés sur des parcelles communautaires.
L’objectif est de fédérer les habitants d’un village autour d’une activité centrée sur les arbres.

27

2.3.3.2.2 One Child One Tree (OCOT)
Programme visant à sensibiliser les enfants à l’importance des arbres. Les arbres sont donnés à
une école qui organise une cérémonie et permet à chaque élève de planter des arbres qu’il pourra
suivre tout au long de sa scolarité. Cinq écoles sont concernées. Pour ce programme, les écoles
sont choisies selon les critères suivants : des planteurs du village doivent vendre leurs
productions à une coopérative Barry Callebaut, les animaux divagants doivent être interdits
dans le village.
2.3.3.2.3 One Child One Tree Hershey (OCOT Hershey)
Il s’agit d’un programme semblable au précédent, mais celui-ci est commandé par le client
Hershey. Ce programme concerne 14 écoles.
2.3.3.2.4 Green pureté
C’est le programme le plus important en termes d’exigences cette année. Il est hautement
subventionné par la SACO pour maximiser les chances de réussite. C’est un programme pilote
demandé par le client privilégié « Cacao Barry ». Cette entreprise développe un chocolat neutre
en carbone, la première étape de ce projet consiste donc à produire un cacao neutre en carbone.
C’est un programme qui vise à distribuer 72 655 arbres et qui concerne 12 coopératives du
Centre / Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. Un lot de 70 arbres combinant différentes espèces à
croissance lente et rapide, de strates diverses, de taille de la couronne variée et d’intérêt divers
est proposé aux planteurs. Ces lots comportent 20 % d’arbres fruitiers au minimum. Les
transports et les déchargements sont pris en charge par la SACO, la plantation des arbres est
effectuée par des équipes de jeunes travailleurs locaux également rémunérés par la SACO. Dans
ce projet seul l’entretien des plants dans la parcelle revient à la charge du producteur.
2.3.3.2.5 Agroforesterie Dynamique
Ce projet concerne les femmes de planteurs fournisseurs de coopératives Barry Callebaut. En
effet, pour bénéficier de ce projet, ces femmes doivent pouvoir cultiver au moins 0,25 ha (mis
à disposition par le mari) en cultures vivrières. Pour ce projet 840 femmes reparties sur 62
coopératives sont concernées, chacune doit recevoir 17 arbres.
2.3.3.2.6 Agroforesterie LOI
Les arbres de ce programme s’inscrivent dans un plan de lutte contre le Swollen Shot (CSSV).
Sur des parcelles sélectionnées, des agents de l’Agence Nationale d’Appui au Développement
Rural (ANADER) vont procéder à l’abattage des cacaoyers sur l’ensemble de la parcelle. Les
arbres de Barry Callebaut vont ensuite être plantés avec des bananes plantains selon un
dispositif particulier en attendant la replantation des cacaoyers.
2.3.3.2.7 Community nurseries
C’est le plus grand programme en termes de quantités distribuées et de nombre de producteurs
bénéficiaires. En effet, 155 556 arbres sont distribués à 4 444 planteurs dans 62 coopératives
différentes. Pour ce projet, 35 arbres sont attribués à chaque producteur selon une sélection
d’espèces.
2.3.3.3 Mise en place du projet
2.3.3.3.1 Sélection des producteurs
Pour distribuer les arbres forestiers en accord avec ses objectifs de traçabilité, la SACO a choisi
de distribuer les bois à des producteurs présélectionnés par la coopérative sur les critères
suivants :
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-

Disposer de plus d’un hectare de cacao,
Avoir une exploitation cadastrée,
Vendre régulièrement sa production à la coopérative.

La sélection des producteurs étant faite par les coopératives, on remarque qu’un certain nombre
de producteurs considérés comme importants sont privilégiés pour recevoir les arbres forestiers.
Dans les enquêtes, les PCA de coopérative, secrétaires généraux sont surreprésentés par rapport
à la population réelle.
2.3.3.3.2 Choix des espèces distribuées
Parmi les 20 espèces envisagées présentées dans le tableau 2, seules 12 sont sélectionnées. La
sélection se fait selon une multitude de critères en particulier la disponibilité des semences,
hôtes de maladies, type de croissance, caractéristiques morphologiques, usages. La SACO
s’appuie également sur les publications concernant les préférences paysannes pour le choix des
espèces forestières dans les systèmes agroforestiers (Beligné, 2018).
Nom
vernaculaire
Gmelina
Cedrela
A. mangium
Framiré
Akpi
Teck
Frake
Bété
Acajou
Tiama
Boborou

Nom scientifique

Origine

Type d'arbre

Type de croissance

Gmelina arborea
Cedrela odorata
Acacia mangium
Terminalia ivorensis
Ricinodendron heudelotii
Tectonia Grandis
Terminalia superba
Mansonia altissima
Khaya Ivorensis
Entandrophragma angolense
Irvingia gabonensis

Exotique
Exotique
Exotique
Natif
Natif
Exotique
Natif
Natif
Natif
Natif
Natif

Bois d'œuvre
Bois d'œuvre
Cash
Bois d'œuvre
Fruitier
Bois d'œuvre
Bois d'œuvre
Bois d'œuvre
Bois d'œuvre
Bois d'œuvre
Fruitier

Arbre ombrage exotique à croissance rapide
Arbre ombrage exotique à croissance rapide
Arbre ombrage exotique à croissance rapide
Arbre ombrage natif à croissance rapide
Arbre fruitier natif à croissance rapide
Arbre ombrage exotique à croissance rapide
Arbre ombrage natif à croissance rapide
Arbre natif à croissance lente
Arbre natif à croissance lente
Arbre natif à croissance lente
Arbre fruitier natif à croissance rapide

Cycle
économique
5 - 15
5 - 15
5 - 15
15 - 25
15 - 25
15 - 25
> 25
> 25
> 25
> 25
> 25

Tableau 2 : Liste des espèces produites et distribuées par la SACO pour la campagne 2018-2019

Une fois la liste d’espèces établies, un partenariat avec Société de développement des forêts
(SODEFOR) est établi afin d’assurer la fourniture en semences.
La production à la pépinière de Tiassalé démarre début février 2019 pour une distribution calée
avec le début de la saison des pluies mi-mai. En raison de difficultés opérationnelles, la
distribution ne commencera que le 11 juin 2019.

Figure 10 : Production d'arbres forestiers sur la pépinière de Tiassalé (source : Alex Guillet, 2019)
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2.3.3.3.3 Méthodologie de constitution des lots pour les différents programmes
Les lots sont raisonnés pour chaque programme. Ils sont constitués avec l’aide de Monsieur
Luis Ugalde, ancien chercheur du centre CATIE au Costa Rica, consultant pour la SACO.
La constitution des packages se réfléchit de la manière suivante :
-

-

Adapter le package à la cible (producteurs, femmes, écoles),
Adapter le package en fonction des exigences du programme (notamment « Green
Pureté),
Distribuer à chaque producteur un mélange à base d’espèces à croissance rapide (pour
la motivation et avoir un retour à moyen terme) et d’espèces à croissance lente (qui sont
souvent des bois à haute valeur),
Distribuer si possible quelques fruitiers,
Prendre en compte les caractéristiques morphologiques des espèces.

2.3.3.3.4 Organisation de la distribution des plants d’arbres forestiers
Pour répondre aux exigences de la certification carbone et pouvoir prétendre à un niveau
maximal de séquestration de carbone, des mesures sont prises afin de suivre le parcours et le
devenir des plants de la pépinière de Tiassalé jusqu’aux parcelles chez le producteur. Ici le sens
de la traçabilité est orienté à l’opposé du flux des fèves, la zone de production est connue mais
par contre l’identification des producteurs qui reçoivent les arbres et la confirmation de la
plantation restent un défi.

Le circuit logistique de distribution des arbres est illustré par la figure 11 ci-dessous.

Figure 11 : Schéma du circuit logistique de distribution des arbres forestiers (source : Alex Guillet, 2019)
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1. Production des 12 espèces sur la pépinière de Tiassalé.
Selon les espèces retenues, les semis sont réalisés 3 à 5 mois avant la livraison, ce qui
correspond au temps nécessaire aux jeunes plants pour atteindre une taille d’environ 30 cm.
Toutes les espèces sont semées en sachet. Le semis se fait en semis direct dans un substrat
constitué de fibres de coco et de « black coco » qui permet un développement optimal du
système racinaire des plants d’arbres forestiers. Ce substrat est relativement neutre en élément
nutritif et nécessite une fertilisation avec un engrais NPK à dégradation lente. Pendant les 2
premiers mois la plupart des espèces sont placées sous un ombrage à 80 % ensuite, les plus
vigoureux sont déplacés dans une autre ombrière avec un ombrage réglé à 50 %. Enfin une à
deux semaines avant la distribution, les plants sont placés en plein soleil pour une dernière étape
d’endurcissement afin de les préparer au transport et aux conditions du champ.

Figure 13 : Période d’endurcissement des plants

Figure 12 : Pépinière avec ombrage de 80%

2. Chargement des plants dans les camions
Les jeunes plants sont acheminés par transport routier depuis la pépinière de Tiassalé vers les
coopératives. D’une manière générale, un camion délivre plusieurs coopératives sur le trajet,
ces coopératives peuvent être concernées par des programmes différents.
Afin d’éviter les erreurs de distribution, les camions sont compartimentés pour séparer
physiquement les plants entre les coopératives et les programmes.

Figure 14 : Un des documents remis au chauffeur pour réduire les erreurs de livraison
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Une plateforme pour créer un double étage a été intégrée dans tous les camions utilisés
permettant ainsi de transporter environ 10 000 plants sur chaque trajet au lieu des 6000 plants
dans les camions non aménagés.

En moyenne le chargement d’un camion de 10 000 plants dure 3 heures et mobilise une
quinzaine de personnes.
-

3 trient les arbres pour sélectionner les plus vigoureux,
2 les mettent dans des caisses pour les transporter jusqu’à la sortie de la pépinière,
5 personnes transportent les caisses de la pépinière jusqu’au camion (Figure 15 et 16),
1 personne s’occupe de l’arrosage des plants,
2 personnes chargent le camion (Figure 17),
2 personnes disposent correctement les plants dans le camion en vue du transport et de
la distribution.

Figure 15 : Transport des plants par les femmes

Figure 16 : Transport des plants par les hommes

Figure 17 : Chargement du camion
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3. Déchargement à la coopérative, stockage dans ombrières
Une fois arrivé à destination à la coopérative, l’ADG est en charge du déchargement qui
s’effectue par espèce dans un endroit approprié en veillant bien à conserver une séparation entre
les programmes. L’ADG organise ensuite la distribution dans les sections.
4. Chargement des plants selon les lots prévus (« kia », tracteur, tricycle)
Les plants sont chargés en fonction du nombre de producteurs à servir dans chaque section de
la coopérative.
5. Déchargement dans les sections
Le déchargement dans les sections se fait par les délégués accompagnés de quelques planteurs
mobilisés pour l’occasion. Les quantités d’arbres déchargées dépendent du nombre de
producteurs dans la section.
6. Distribution aux planteurs
Le délégué de chaque section est chargé de constituer les lots pour chaque producteur concerné
de sa section comprenant le nombre de plants par espèces indiqué par la coopérative. Il contacte
ensuite les producteurs sélectionnés afin de leur remettre les lots d’arbres.
7. Plantation des arbres
La plantation des arbres forestiers est effectuée par les producteurs eux-mêmes qui sont parfois
conseillés par des techniciens ou des producteurs relais associés à leur coopérative.
Il n’y a pas de consigne précise apportée par la SACO concernant l’installation des arbres
forestiers dans les parcelles. Les modes et méthodes de plantation retenus par les planteurs sont
soit issus des conseils des coopératives ou soit de l’initiative même des planteurs.

3 Méthodes et outils
3.1 Pourquoi cette étude ?
Il n’existe pas encore de consensus scientifique autour de la place des arbres forestiers dans les
agrosystèmes à base de cacaoyer en Côte d’Ivoire (Vroh et al, 2019). Ces systèmes sont
particulièrement complexes à appréhender en raison de leur variabilité et au vu du grand nombre
d’interactions à prendre en compte. L’enjeu est ici d’identifier, d’une part les motivations des
producteurs qui ont planté des arbres dans leurs parcelles et de comprendre si leurs stratégies
spatiales de plantation sont en lien avec leurs motivations et d’autre part, de cerner les
inquiétudes des planteurs, qui conduisent parfois à un refus de leur part quant à l’introduction
de nouveaux arbres dans leurs plantations.
De nombreux travaux ont été menés sur l’étude des systèmes agroforestiers à base de cacaoyers
en Côte d’Ivoire. Dans la littérature, il n’a pas été rencontré d’articles faisant mention des
stratégies de plantation d’arbres forestiers par les planteurs après une distribution organisée par
un organisme tiers.
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3.2 Problématiques
Existe-t-il des critères qui influent sur la disposition des planteurs de cacao ivoiriens à accepter
les arbres forestiers distribués par l’industrie du cacao ? Quels motifs sont mis en avant par les
producteurs pour intégrer ces arbres dans leurs plantations ? Comment s’approprient-ils ces
essences forestières et quelles sont leurs stratégies concernant leur installation dans les
parcelles ?

3.3 Méthodologie
3.3.1 Elaboration de l’enquête
Les réflexions menées par la SACO et par le CIRAD autour de la problématique exposée plus
haut, aboutissent rapidement à envisager les moyens à mettre en œuvre afin d’avancer sur la
question. La méthode de l’enquête s’impose à l’évidence comme le procédé le plus adapté à
mettre en œuvre plutôt que toute autre technique d’investigation.
Il est donc décidé de procéder à la réalisation de l’« Enquête Producteurs » (Annexe 2). Les
objectifs et les grandes lignes de cette enquête sont détaillés dans les paragraphes suivants. Le
questionnaire relatif à l’« Enquête Producteurs » est rédigé puis proposé aux responsables du
projet à la SACO et au CIRAD puis discuté avec eux.
Avant d’enquêter directement sur le terrain auprès des producteurs, le besoin d’un entretien
avec les coopératives se fait rapidement sentir. Un questionnaire adapté est mis au point, il est
intitulé « Questionnaire Coopératives » (Annexe 3). Les objectifs et les grandes lignes de ces
« Entretiens Coopératives » sont détaillés dans les paragraphes suivants.

3.3.2 Enquête producteurs
3.3.2.1 Objet de l’enquête
Les enquêtes se déroulent du 2 août au 20 septembre 2019 en Côte d’Ivoire. Elles se déroulent
chez les planteurs des coopératives qui bénéficient des programmes de distribution d’arbres
forestiers de Barry Callebaut. Un focus est mis sur les programmes « Green Pureté » et
« Community Nurseries » qui sont les deux programmes les plus importants.
Pour Barry Callebaut, les enseignements et les conclusions de l’étude nourriront les réflexions
de l’entreprise et permettront le cas échéant de réajuster les stratégies de distribution pour les
campagnes à venir. Pour le CIRAD, l’enquête apportera un premier éclairage sur la démarche
de distribution d’arbres auprès des producteurs de cacao ivoiriens et tentera d’identifier et
définir les stratégies paysannes concernant l’installation des arbres dans les parcelles.
3.3.2.2 Objectifs et hypothèses de recherche
La SACO a distribué de juin à août de la campagne 2018-2019 plus de 300 000 jeunes arbres
sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire. Ces arbres forestiers donnés aux producteurs de cacao
sont destinés à être plantés dans les parcelles cacaoyères. Les paramètres sociaux,
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environnementaux et climatiques ne sont pas pris en compte pour cette première distribution.
Ainsi, sauf exception, tous les producteurs d’une même coopérative doivent recevoir les mêmes
lots de jeunes plants.
La SACO prévoit d’améliorer son service de distribution d’arbres pour les années à venir. Pour
cela, il est indispensable de mieux comprendre pourquoi certains producteurs commencent à
s’intéresser aux arbres mais aussi pourquoi d’autres s’opposent à leur réintroduction dans les
parcelles. Dans son article « L’appropriation de l’arbre, un nouveau front pour la cacaoculture
ivoirienne ? Contraintes techniques, environnementales et foncières », Elsa Sanial évoque les
enjeux d’un retour des arbres dans les parcelles cacaoyères (Sanial, 2018).
Afin de s’assurer de l’utilité de ces projets de distribution d’arbres forestiers, il est également
intéressant de se pencher sur l’utilisation des arbres forestiers par les planteurs après leur
réception et d’étudier leurs motivations à accepter les arbres.
Le questionnement est donc parti du constat que nous connaissons mal les types de planteurs
intéressés par les arbres ni les raisons qui les ont conduit à accepter de réintroduire
volontairement des arbres forestiers dans leurs parcelles. La série d’hypothèses suivantes doit
permettre de mieux cerner l’intérêt porté par les planteurs de cacao aux arbres forestiers.
Hypothèse 1 : « Il existe au niveau des planteurs, des différences d’intérêts pour les arbres
distribués par la SACO, en fonction des régions ».
Hypothèse 2 : « Il existe une relation entre le régime des pluies et l’intérêt porté par les
producteurs aux arbres distribués par la SACO ».
Hypothèse 3 : « L’origine du planteur influe sur sa disposition à vouloir réinsérer des arbres
forestiers dans ses parcelles cacaoyères ».
La deuxième série d’hypothèses a pour ambition d’une part, de mieux comprendre les
motivations des planteurs à réintroduire des arbres dans leurs parcelles et d’autre part, d’étudier
l’influence des caractéristiques liées à l’exploitation sur les stratégies des planteurs relatives à
l’installation des arbres.
Hypothèse 4 : « Les producteurs utilisent les arbres forestiers avant tout dans le but de protéger
leurs cacaoyères grâce à l’ombrage qu’il procure ».
Hypothèse 5 : « Les producteurs qui ont bénéficié des arbres ont tendance à les planter dans les
cacaoyères les plus âgées ».
Hypothèse 6 : « Plus la surface en cacao de l’exploitation est importante, plus le producteur
sera disposé à introduire les arbres distribués par la SACO ».
3.3.2.3 Caractérisation de la population
La population étudiée est celle des planteurs de cacao des coopératives ayant bénéficié des
programmes de distribution d’arbres forestiers par la SACO/Barry Callebaut de juillet à août
2019.
L’enquête vise à interroger des « planteurs de cacao ». Ce terme est utilisé pour caractériser une
personne qui possède et exploite ses propres parcelles de cacao. Il n’est pas nécessaire que le
cacao soit son activité principale.
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L’étude concerne à la fois, la part de la population qui a reçu des plants, mais également ceux
qui n’ont rien reçu. Interroger les planteurs bénéficiaires va permettre de comprendre leurs
motivations et les intérêts qu’ils trouvent à réinstaller des arbres qu’ils n’ont pas choisis euxmêmes. Par ailleurs, élargir l’enquête auprès des planteurs ayant refusé la démarche permet
aussi d’identifier les réticences et les inquiétudes de ces personnes. L’échantillon représenté par
ces producteurs constitue également une base de comparaison pour l’étude.
3.3.2.4 Taille de l’échantillon
Le programme de distribution d’arbres forestiers de la SACO présente une vocation nationale.
Le choix des coopératives est raisonné pour couvrir une large gamme de contextes
géographiques, climatiques et sociaux. Huit coopératives sont choisies pour leur
représentativité. Seuls les planteurs des coopératives ayant bénéficié des programmes « Green
Pureté » ou « Community Nurseries » sont interrogés.
Nom de la
coopérative

Région

SCAPEN*
Centre
CAPRESSA
Est
COOPAZA
Est
COOPAA COOP-CA Est
COWENVA
Centre-Ouest
CABA
Centre-Ouest
YEYASSO
Centre-Ouest
SCOOPAVI
Centre
SCOOPS GORY
Sud-Ouest
* Phase test du questionnaire

Ville

Programmes

Date de
livraison

Hermankono
Zaranou
Abengourou
Agboville
Vavoua
Duékoué
Man
Sinfra
Soubré

Community Nurseries
Community Nurseries
Community Nurseries
Community Nurseries
Green pureté
Community Nurseries
Community Nurseries
Green pureté
Community Nurseries

05-juil
11-juil
18-juin
13-juil
18-juin
03-juil
11-juil
11-juin
09-juil

Nombre de
producteurs
bénéficiaires
(77)
50
193
31
101
111
86
100
81

Nombre de
producteurs
enquêtés
(8)
20
33
23
36
39
47
31
41

Tableau 3 : Liste des coopératives sélectionnées pour l’enquête sur la distribution d’arbre SACO

Les planteurs bénéficiaires des arbres sont sélectionnés aléatoirement sur la liste de la
coopérative. Dans la mesure du possible, environ 20 % de planteurs ne bénéficiant pas du
programme de distribution d’arbres sont également retenus. Ces derniers sont interrogés en
fonction de leur disponibilité.
Dans ce contexte, on estime que 3 enquêtes par jour peuvent être réalisées par un enquêteur.
Ainsi un objectif de 300 planteurs est fixé pour cette étude.
3.3.2.5 Phase de test du questionnaire
L’enquête est précédée d’une phase test pendant laquelle un premier questionnaire est testé sur
un échantillon réduit. Par simplicité logistique et dans un souci de maîtrise des coûts, le test est
mené chez des planteurs de la coopérative SCAPEN situé à Hermankono, un village proche de
Tiassalé. Le questionnaire de base est testé sur 7 membres de la coopérative sur une période de
3 jours. Cette « phase test » a permis de s’assurer de la clarté et de la compréhension des
questions par les producteurs. Suite à ce travail, des nouvelles questions sont rajoutées et
d’autres sont adaptées et précisées afin de rendre le questionnaire plus pertinent.
3.3.2.6 Opérationnalisation de l’enquête
3.3.2.6.1 Recrutement et formation des enquêteurs
L’envergure de l’enquête nécessite l’appui d’enquêteurs professionnels. Pour apporter
davantage de crédit à l’étude, les enquêteurs du commanditaire, la SACO, ne sont pas retenus.

36

Les trois enquêteurs sélectionnés sont des enquêteurs indépendants travaillant régulièrement
pour l’ONG SADRCI ; ils ont été formés par le CIRAD.
Une journée de formation des enquêteurs est organisée afin de leur présenter l’étude, ses enjeux
et ses objectifs. Toutes les questions du questionnaire et du « guide de visite des parcelles »
sont abordées afin d’être certain que tout le monde pose les questions de la même manière.
La formation des enquêteurs se poursuit chez les planteurs lors de la phase « test » du
questionnaire dans les conditions réelles. De manière à réduire la part de subjectivité des
« observations terrain », des visites de parcelles sont également organisées en commun entre
les enquêteurs afin que tous se calibrent autour de ces visites de référence.
Cette phase de formation initiale est essentielle pour rassembler des données homogènes et
minimiser le « biais enquêteur ».
3.3.2.6.2 Déroulement des enquêtes
Pour s’assurer de leur disponibilité, tous les planteurs sont informés par la coopérative du
passage de l’équipe chargée de l’enquête quelques jours avant leur arrivée.
Pour les producteurs bénéficiaires, l’enquête se déroule en deux parties. La première étape du
questionnaire, dure en moyenne de 30 et 45 minutes selon la précision des réponses des
planteurs. Sont abordés les sujets autour du contexte de l’exploitation, des caractéristiques des
parcelles, des motivations concernant la réinsertion d’arbres forestiers, des raisons qui ont
conduit le producteur à accepter de planter les arbres, des stratégies de plantation et de l’usage
qui sera fait des arbres (Annexe 2).
La seconde étape consiste en la visite d’une ou plusieurs parcelles afin de constater si les
plantations des jeunes arbres sont bien réalisées, d’observer comment et où les différentes
essences sont plantées et de comprendre les choix et intentions du planteur en la matière. Cette
deuxième étape prend environ 1 heure, temps auquel il faut rajouter la durée du trajet jusqu’à
la parcelle (Annexe 4).
Les producteurs non bénéficiaires, sont interrogés en fonction de leur disponibilité. Pour ces
derniers, l’enquête est conduite seulement sur la base du questionnaire, il n’y a pas de visite de
parcelle. Le questionnaire est traité relativement rapidement, en moyenne 15 à 30 minutes
suffisent pour comprendre et consigner les raisons pour lesquelles le producteur n’a pas adhéré
au projet.
3.3.2.6.3 Dépouillement des résultats
En soirée, après le retour des enquêteurs, un moment d’échange est prévu afin de faire un point
sur le déroulement de la journée et de mettre en avant les enseignements principaux du jour. Ce
doit être aussi le moment de la saisie informatique des données. Ce suivi journalier permet
d’identifier les éventuelles réponses ou informations manquantes.
Cette phase d’échanges entre les enquêteurs permet à tous d’apprécier l’avancement du travail
jour après jour et de décider d’éventuelles adaptations de l’organisation si nécessaire.
3.3.3 Entretiens semi-directif avec les coopératives
Pour la réalisation de cette étude, la coopérative constitue la « porte d’entrée » pour accéder
aux planteurs. Nouer le contact avec les responsables de la coopérative présente de nombreux
avantages :
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-

Accéder à la liste actualisée des planteurs qui ont reçu les arbres, ce qui permet de
cibler au mieux la population à interroger,
Disposer d’un appui local pour approcher dans les temps et en sécurité les
exploitations qui sont souvent difficiles d’accès,
Permettre d’échanger facilement avec les personnes qui ont participé à l’opération de
distribution d’arbres (cela permet d’identifier les décisions qui ont été prises et les
impacts qu’elles ont eus sur les perceptions et les pratiques des producteurs)

Chaque mission sur le terrain débute par un rendez-vous au niveau des coopératives afin de
rappeler les objectifs de l’étude et son déroulement. L’ADG ou un membre de la direction de
la coopérative est consulté par le biais d’un entretien semis directif. Ce premier contact avec la
coopérative permet d’une part de présenter les enquêteurs à l’équipe de direction de la société
coopérative afin de faciliter le travail et limiter les malentendus pendant toute la période
d’enquête. L’entretien permet également de mieux cerner les problématiques régionales
auxquelles peuvent être confrontés les planteurs et de vérifier si les procédures de distribution
ont bien été suivies. Quelques questions sur la nature des conseils véhiculés par les techniciens
sont également posées afin d’évaluer en quoi ils peuvent éventuellement interférer avec les
stratégies paysannes.
Cet entretien semi-directif permet de mieux capter les messages de la coopérative transmis aux
producteurs à propos des agro-forestiers. Une partie des producteurs peut avoir tendance à
« réciter » les messages de la coopérative plutôt qu’à exprimer leurs points de vue. Une
meilleure connaissance des messages délivrés par la coopérative permet de faire preuve d’esprit
critique et d’obtenir ainsi des réponses plus pertinentes. L’impact des missions de
sensibilisation de la coopérative peut être évalué en confrontant les résultats de l’enquête avec
le discours de la coopérative.

3.4 Les différentes zones d’études

Figure 18 : Les différents sites visités au cours de l’enquête sur les arbres SACO
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Au cours de cette enquête, 8 sites de Côte d’Ivoire ont été visités et chaque site correspond à
une coopérative. Ces zones ont été sélectionnées pour représenter une variété de contextes
climatiques, géographiques et sociaux. Les enquêtes se sont déroulées dans les régions de
Sinfra, Duékoué, Man, Vavoua, Abengourou, Zaranou, Agboville, Soubré.

3.5 Traitement et analyse des données
Lors de l’enquête sur le terrain, les réponses des producteurs sont consignées « à la main » sur
le document « enquête producteur ». Les réponses et les informations recueillies sont ensuite
saisies sous format informatique dans une base de données spécifique construite sous format
Excel.
Etant donné le temps limité pour traiter les nombreuses informations recueillies lors de
l’enquête, le premier niveau d’analyse des données présentées dans ce mémoire s’appuie sur
l’utilisation des outils simples de statistiques descriptives, comme la comparaison de moyennes,
médianes, quartiles, la construction de tableaux de distribution, la représentation graphique sous
forme d’histogrammes.
Chaque fois que cela est possible et pertinent le « Test exact de Fisher » est mis en œuvre. Ce
test qui s’apparente à celui plus connu sous le nom de « Test du Khi2 (χ2) », permet de tester si
la différence de proportions observées entre 2 séries de données est significative ou non au
risque α=0,05. Les analyses statistiques sont réalisées avec le logiciel XLSTAT version
2019.3.2
La mise en œuvre de l’ACM (Analyse des Correspondances Multiples) constitue une méthode
d’analyse généralement bien adaptée aux données d’enquête. Pour le cas présent, les premières
tentatives de manipulation de l’outil, faute de « représentativité », n’ont pas permis de faire
émerger de tendances ni conclusions solides et pertinentes. De nouvelles investigations ou de
nouvelles approches pourront être utiles à mettre en œuvre pour tirer un plus grand parti de
l’enquête.

3.6 Critiques et limites de la méthodologie employée
3.6.1 Le choix de l’enquête par questionnaire
Le choix de la méthode d’enquête par questionnaire a été privilégié car c’est une méthode qui
permet de récolter des données de manière relativement rapide et pratique. Elle est également
facile à mettre en place lorsqu’il y a plusieurs enquêteurs car elle demande moins de formation
que les entretiens semis directifs. Cependant sur un sujet aussi complexe que l’agroforesterie
en Côte d’ivoire, il aurait été intéressant de procéder de la manière suivante :
-

Une première phase d’enquête par questionnaire avec un questionnaire plus court mais
plus précis sur le sujet des arbres distribués pour collecter des données faciles et
rapides à traiter.
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-

Une seconde phase d’enquête par entretien semi directif ciblée sur les cas les plus
intéressants afin de comprendre plus justement les facteurs qui ont encouragé les
producteurs à accepter les arbres distribués par la SACO.

Au niveau du questionnaire, des questions permettant de mieux qualifier l’environnement aurait
permis une analyse plus fine et plus pertinente des résultats.

3.6.2 Le choix des producteurs
L’échantillon des planteurs devait à la base se faire de manière aléatoire dans la liste des
planteurs fournie par la coopérative. Cependant après quelques jours, cette méthode se révèle
assez inefficace car les planteurs sont souvent absents ou non disponibles pour l’enquête. Afin
de conserver une certaine efficacité dans le travail, nous avons dû procéder à la sélection des
planteurs selon la méthodologie de proche en proche (aussi appelé méthode « boule de neige »).
Le principe est de demander à un producteur interrogé s’il connait d’autres producteurs du
campement qui sont également bénéficiaires des arbres d’ombrage et qui pourraient être
disponibles pour être enquêtés à leur tour. C’est une méthode qui fonctionne très bien dans ce
contexte mais qui a tendance à sélectionner des planteurs qui ont des traits communs.

3.6.3 L’encadrement des coopératives
Au cours de cette étude, les coopératives sont toujours prévenues une semaine avant le début
des enquêtes ce qui leur donne le temps de prévenir les producteurs mais également de mener
quelques actions permettant d’embellir la situation.
Par souci d’efficacité, les enquêtes sont souvent conduites avec l’aide d’un représentant de la
coopérative qui se charge de nous guider chez les différents producteurs bénéficiaires. L’appui
des personnes impliquées dans l’opération de distribution d’arbres introduit un biais ; on
constate que ces personnes essayent régulièrement d’orienter les enquêtes chez les meilleurs
producteurs « ce producteur est loin », « à cause des pluies la rivière est en crue, on ne peut
plus traverser ».
Enfin, dans les quelques cas où le représentant de la coopérative assiste à l’enquête, on observe
souvent des modifications du discours paysan.

3.6.4 Autres limites
Les déplacements sont effectués grâce à un véhicule de la SACO ce qui peut provoquer chez
les planteurs, l’assimilation des enquêteurs au personnel de la société à l’origine de l’opération
de distribution d’arbres. Pour éviter les problèmes avec la coopérative ou pour ne pas contrarier
les enquêteurs, il est possible que les producteurs n’aient pas donné de réponses franches. En
réalité, l’impact du véhicule est probablement assez limité car la plupart des déplacements dans
les campements se font à pied ou à moto et le véhicule n’est visible que par les quelques
producteurs présents dans le village.
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4 Résultats
Ce chapitre a pour but d’exposer les résultats des cinq mois de travail sur la distribution d’arbres
forestiers par la société Barry Callebaut en Côte d’Ivoire. Les éléments exposés ci-après sont
issus des entretiens avec les coopératives, des enquêtes auprès des producteurs et des
observations personnelles recueillies lors des deux mois de la phase terrain. La première partie
est consacrée à l’analyse générale de l’« Enquête producteur » qui permet de caractériser les
types de producteurs qui ont bénéficié des arbres forestiers. La seconde partie des résultats
s’intéresse à la distribution des arbres forestiers de la campagne 2018-2019, en fait le bilan et
pointe les défaillances aux différents niveaux de la chaîne logistique. Une troisième partie
cherche à mettre en évidence les éventuelles disparités géographiques et climatiques liées à la
distribution des arbres. Enfin, la dernière partie est centrée sur l’étude des stratégies de
plantation des jeunes arbres au niveau de l’exploitation puis au niveau de la parcelle.

4.1 Enquête producteurs, analyse globale
4.1.1 Caractérisation des planteurs
Au cours de cette enquête sur la distribution des arbres forestiers, 270 planteurs de cacao sont
interrogés. Parmi ceux-ci, 210 bénéficient des deux programmes de distribution d’arbres de
Barry Callebaut. Ainsi, 50 producteurs reçoivent les arbres liés au programme « Green Pureté »
(70 arbres + plantation financée par la SACO) et 160 producteurs reçoivent les arbres du
programme « Community Nurseries » (35 arbres + plantation à la charge du planteur). Soixante
planteurs qui ne bénéficient d’aucun de ces programmes sont également interrogés.
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59%

19%

Non bénéficiaires
Bénéficiaires GREEN PURETE (70 arbres)
Bénéficiaires COMMUNITY NURSERIES (35 arbres)

Figure 19 : Proportion des planteurs enquêtés en fonction des programmes de distribution d’arbres - (Source : Alex Guillet –
Enquête arbres SACO, 2019)

4.1.1.1 Âge des planteurs de cacao
Le terme « planteur de cacao » est utilisé pour désigner une personne qui possède et exploite
ses propres parcelles de cacao. Être planteur nécessite donc d’être propriétaire. Cela explique
que la plupart des planteurs sont assez âgés.
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Figure 20 : Catégorie d’âge des planteurs de cacao - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019

En effet, l’âge moyen des enquêtés est de 45 ans, le plus jeune a 19 ans et le plus vieux est une
femme, Agni, de 78 ans qui gère toujours sa plantation mais qui fait appel à des abusants pour
les travaux d’entretien. Parmi les personnes de moins de 26 ans, 70 % sont des planteurs
allogènes, les autres sont des migrants nationaux (allochtones). Ces jeunes planteurs se
retrouvent généralement à la tête de l’exploitation après le décès de leur père. Parmi ces jeunes,
un dispose du statut de gestionnaire et s’occupe des plantations car son père est rentré au pays
pour profiter de sa retraite. Seul un des planteurs de moins de 26 ans est parvenu à acheter luimême un terrain pour créer sa propre plantation.
La classe d’âge de 36 à 45 ans représente un tiers de la population enquêtée. Pour les
populations migrantes, cela peut correspondre au temps nécessaire pour rassembler des fonds
en travaillant comme « main d’œuvre » chez d’autres producteurs dans le but d’acheter une
parcelle de terrain à défricher. Pour les autres, c’est-à-dire les autochtones et les planteurs de
seconde génération, cela correspond généralement à l’âge moyen du décès du père. Le
successeur hérite alors de l’ensemble ou d’une partie de l’exploitation en fonction des coutumes
de l’ethnie à laquelle il appartient.
Les planteurs de la dernière tranche d’âge (plus de 56 ans), près de 20% de l’effectif interrogé,
sont bien entendu propriétaires des parcelles de cacao mais travaillent assez rarement au champ
en raison de la pénibilité du travail. Les travaux d’entretien des plantations sont souvent confiés
aux enfants ou à des aboussans, le propriétaire ne venant plus que ponctuellement.
4.1.1.2 Origine des planteurs
Les planteurs ivoiriens interrogés pendant la période d’enquête appartiennent à des ethnies
d’origines diverses. Au total, des planteurs de 22 ethnies sont interrogés. Pour simplifier la
lecture et l’interprétation des résultats, les planteurs ont été rassemblés en 3 groupes : les
autochtones, les allochtones et les allogènes.
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Figure 21 : Origine des planteurs de cacao - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

En ce qui concerne l’origine des producteurs, l’échantillon se révèle bien équilibré. En effet,
31% de la population interrogée (soit 83 producteurs) est autochtone, c’est-à-dire qu’elle
appartient à une ethnie qui est considérée comme originaire de la région où elle est installée.
Au cours de cette enquête, des autochtones Yacouba, Gouro, Guéré, Abbey, Agni sont
rencontrés. Dans la région de Soubré, aucun autochtone Bété n’a été rencontré lors de l’enquête,
ces derniers se sont en effet séparés des terres de leurs parents et habitent désormais en ville.
Lors de cette étude, 90 personnes (33 %) allochtones sont interrogées ; ce sont des migrants
nationaux qui se sont déplacés progressivement vers l’ouest à la recherche de forêts pour
s’installer et établir leurs plantations. Dans cette population allochtone, il faut noter que 70%
appartiennent à une seule ethnie : les Baoulés, une ethnie originaire du centre de la Côte
d’Ivoire.
L’enquête révèle que 35% des planteurs sont des migrants non nationaux (populations
allogènes) venus d’autres pays moins favorables à l’agriculture et à l’emploi pour établir leurs
propres plantations dans les zones forestières. Les Mossis, en provenance du Burkina-Faso,
représentent 87 % de la population allogène. Les Mossis sont aussi l’ethnie la plus représentée
sur le total de l’échantillon (83 personnes sur 270 soit 31 %).
4.1.1.3 Répartition des planteurs selon des programmes de distribution d’arbres
Les caractéristiques générales des exploitations cacaoyères gérées par les producteurs des
différents programmes de distribution d’arbres forestiers sont résumées dans le tableau 4 cidessous.
Programmes
Green Pureté
Community Nurseries
Non bénéficaires
Total / Moyenne

Effectif

Surface de
l'exploitation
(ha)

Surface en
cacao
(ha)

Nombre de
parcelles
cacao

Production
Rendement
Nombre de
moyenne moyen déclaré
plants reçus
déclarée (kg)
(kg/ha/an)

50

9,9

5,5

1,6

2011

366

67

160
60
270

9,1
8
9,0

5,4
5,3
5,4

1,9
1,6
1,7

2697
2214
2307

499
418
427

27
0
-

Tableau 4 : Caractéristiques des exploitations visitées en fonction des programmes - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres
SACO, 2019)

Cinquante producteurs concernés par le programme « Green Pureté » sont enquêtés. Ces
derniers ont une moyenne d’âge de 47 ans et sont majoritairement d’origine Allogène (60 % de
la population interrogée est Mossi). Ils cultivent en moyenne sur 5,5 ha des cacaoyères de
20 ans. Le rendement moyen déclaré par les producteurs est de 366 kg/ha/an. Pour le
programme « Green Pureté », 78 % des planteurs déclarent être intéressés par la distribution
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d’arbres forestiers, parmi ces derniers, 79 % déclarent également que la coopérative a participé
à les convaincre d’installer des arbres forestiers.
Les producteurs du programme « Community Nurseries » interrogés dans le cadre de l’enquête
sont au nombre de 160. Les planteurs de ce programme sont âgés de 45 ans en moyenne, les
cacaoyères de 18,3 ans en moyenne présentent une surface moyenne de 5,4 ha.
Parmi les 160 producteurs concernés par le programme « Community Nurseries », 93 % d’entre
eux confirment être intéressés par le projet et donc pour recevoir des arbres. Parmi les 11
personnes non intéressées par les arbres, 6 d’entre elles révèlent avoir eu un litige avec la SACO
par le passé.
La coopérative joue également un rôle important dans l’acceptation des arbres par les
producteurs de ce programme car 75 % attestent qu’elle a participé à les convaincre de planter
des arbres. Près de la moitié des producteurs, 53 % exactement, soit 78 personnes, engagées
dans le programme « Community Nurseries » assurent qu’elles connaissaient déjà les bénéfices
liés à la plantation des arbres dans les cacaoyères.
Lors de cette enquête sur les opérations de distribution d’arbres, 60 producteurs de cacao non
bénéficiaires sont également interrogés. Ces planteurs sont enquêtés dans toutes les zones
géographiques où l’étude est conduite. Les producteurs sont âgés de 44 ans en moyenne ce qui
est semblable à l’âge moyen de la population étudiée. Ces producteurs cultivent des cacaoyères
âgées de 21 ans en moyenne sur une surface de 5,3 ha.
On note que chez les planteurs non bénéficiaires du programme de distribution, 80 % des
personnes interrogées déclarent être intéressées elles aussi, par des plantations d’arbres dans le
futur.

Nombre de parcelles

4.1.2 Caractérisation des parcelles de cacao chez les planteurs
Les planteurs interrogés lors de l’enquête sur les arbres forestiers cultivent une surface moyenne
de cacao de 5,4 ha. Les planteurs cultivent en général une (44 % des planteurs) ou deux parcelles
(41 % des planteurs). Quelques producteurs possèdent des exploitations morcelées allant
jusqu’à 7 parcelles de cacao (nombre maximum relevé). La surface moyenne des parcelles de
cacao est de 3,1 ha. L’âge moyen des plantations est de 19 ans.
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Figure 22 : Mode d’accès aux parcelles des planteurs enquêtés - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

L’enquête propose de faire le point sur le mode d’accès à la terre des producteurs. Des questions
spécifiques sont posées lors des interviews.
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Dans leur grande majorité, les terres sont reçues en héritage des parents ou achetées par les
planteurs (85 % des parcelles).
Les parcelles reçues en héritage (47 % des effectifs), ont été plantées en cacao il y a 21 ans sur
une surface de 3,2 ha en moyenne. Les parcelles achetées par les planteurs eux-mêmes, sont en
tendance un peu plus jeunes avec un âge moyen des plantations de 18 ans et une surface
légèrement inférieure calculée à 3 ha en moyenne.
Les parcelles qui ont fait l’objet de dons sont en tendance les plus âgées de l’échantillon (23
ans), ce sont également celles qui sont les plus grandes (3,6 ha en moyenne). Elles ont souvent
été données à une époque où la pression foncière était moins importante et que de grandes
surfaces étaient encore partout disponibles.
Les parcelles acquises en « planté-partagé », apparaissent quant à elles relativement petites avec
une moyenne de 2,5 ha. On note également qu’elles sont bien plus jeunes (12 ans) que les
parcelles obtenues par d’autres moyens d’accès à la terre.
Dans de rares cas, le statut de la terre peut contraindre les planteurs à ne pas planter les arbres
distribués. Monsieur Guire Rasman Yamba, un mossi de la région de Vavoua déclare : « Je ne
vois pas l'utilité des arbres, comme le terrain ne m’appartient pas vraiment, je ne sais pas si
les propriétaires terriens ne vont pas me réclamer ma plantation plus tard », août-2019.

4.1.3 Origines et usages des arbres déjà présents sur les parcelles
Avant de s’intéresser aux arbres distribués par la SACO, il semble essentiel de faire un point,
sur les pratiques liées aux arbres, déjà mises en place par les producteurs eux-mêmes sur leurs
plantations. Il s’agit de montrer également que les cacaoyères ivoiriennes possèdent déjà un
certain capital en arbres forestiers. En effet, seuls 4 % des producteurs déclarent n’avoir
conservé aucun arbre dans leurs plantations de cacao.
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Figure 23 : Origines des arbres déjà présents dans les parcelles - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Les arbres, sont en effet présents dans presque l’ensemble des parcelles et leurs origines sont
diverses. Dans 51 % des cas, les producteurs déclarent avoir conservé des arbres matures,
généralement, ils sont issus d’un défrichage sélectif de la forêt primaire où seules les espèces
d’intérêt sont conservées (akpi, iroko, tiama, etc). En parallèle, 71 % de producteurs attestent
aussi conserver certaines espèces issues du recrus spontanés forestiers.
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Plus des trois quarts des planteurs (79 %) déclarent également avoir déjà planté des arbres dans
leurs cacaoyères. Dans la grande majorité des cas, ce sont des arbres fruitiers destinés à
l’alimentation de la famille. Dans de rares cas (1 personne), des planteurs ont fait la démarche
de prélever en brousse des sauvageons d’arbres forestiers afin de les installer dans leurs
plantations. D’autres planteurs rapportent avoir déjà installé dans leurs cacaoyères des arbres
d’ombrage parfois distribués par les coopératives (cas de CAPRESSA et de COOPAZA).
6%
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Pour les fruits
Pour l'ombrage
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Figure 24 : Usages des arbres déjà présents dans les parcelles - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

La majorité de ces arbres, naturels ou introduits, sont destinés à des usages précis. Ainsi, on
note que 38 % des producteurs déclarent disposer d’arbres fruitiers. La production de fruits est
importante pour les planteurs, aussi, cherchent-ils à installer les arbres fruitiers dès la mise en
place de la cacaoyère, anticipant ainsi leur lent développement.
L’enquête montre également que 31 % des producteurs déclarent maintenir des arbres pour
l’ombrage qu’il procure à la plantation. Ce chiffre semble surévalué lorsqu’il est mis en relation
avec le nombre d’arbres d’ombrage réellement en place sur la parcelle, fait observé lors de la
phase terrain de l’enquête. Les usages médicinaux liés aux végétaux avec 17 % des réponses
ressortent comme une composante importante pour le planteur. Ces espèces végétales
spécifiques, disponibles à portée de main, permettent d’éviter des dépenses susceptibles de
mettre en difficulté la stabilité financière du ménage.

4.1.4 Réinsertion d’arbres forestiers dans les cacaoyères : les motivations des planteurs
L’enquête se propose d’étudier également les sources de motivations qui encouragent les
producteurs à réintégrer des arbres dans les plantations de cacao. En ce qui concerne les aspects
méthodologiques, la question ouverte suivante est posée aux producteurs « pourquoi souhaitiezvous recevoir des arbres ? ». Les réponses qui peuvent être multiples sont catégorisées par les
enquêteurs. La question est posée aux 238 personnes qui déclarent être intéressées pour recevoir
des arbres. La figure ci-dessous illustre le fait que deux sources de motivation ressortent
clairement : La protection des cacaoyers avec l’ombrage et l’idée de « faire venir la pluie ».

46

Nomre de réponses

250
200
150

201

100
50

11
0

6

78
30

36

14

1

42

33

Figure 25 : Motivations énoncées par les planteurs pour réintégrer des arbres dans leurs parcelles - (Source : Alex Guillet –
Enquête arbres SACO, 2019)

La protection des cacaoyers, ou plus largement de la plantation dans son ensemble, contre le
soleil est de loin la première motivation des planteurs pour réinsérer des bois dans leurs
parcelles. En effet, 84 % des producteurs (soit 201 personnes) mettent en avant cette raison pour
justifier la plantation de nouveaux arbres dans leurs parcelles. Cependant, seulement 27 % des
planteurs affirment planter des arbres uniquement pour l’ombrage. Cela révèle le caractère
« multi-usage » des arbres. En effet, près des trois quarts envisagent les arbres pour faire de
l’ombre mais aussi pour d’autres raisons.
La deuxième raison la plus citée par les producteurs pour réintégrer des arbres dans les parcelles
correspond à l’idée de « faire venir la pluie » avec 78 réponses (33 %). On constate que la
perspective de l’utilisation du bois pour un usage domestique telle que la construction (maisons,
apatams) constitue la première source de motivation relative à une utilisation pratique de la
ressource. Plus d’un tiers des planteurs bénéficiaires prévoient d’ailleurs d’utiliser les arbres
pour réaliser des constructions (76 personnes sur 210 soit 37 %).
Comme cela est précisé sur la figure 24, l’aspect médicinal représente une part importante
(17 %) des usages déclarés pour les bois naturels. En ce qui concerne les bois distribués par la
SACO, ce motif est par contre quasiment absent dans les réponses des planteurs avec seulement
6 citations. Même constat pour l’utilisation fourragère ; vingt personnes déclarent s’occuper
d’un élevage mais seulement une projette d’utiliser les feuilles des arbres comme fourrage.
D’autres raisons citées par les planteurs sont plus anecdotiques et n’apparaissent pas dans la
figure 25. Le paragraphe ci-dessous propose quelques citations de planteurs qui évoquent des
raisons supplémentaires de planter des arbres dans les cacaoyères.
« Je vois les gens en train de planter des arbres, je veux en faire autant » Soro Hamidou,
Sanegourifla, août-2019.
« Pour que mes enfants puissent voir des anciens bois » Due Zoh Sylvain, Yapleu, août-2019
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« Contre le vent qui fatigue le cacao, les arbres réduisent le vent » Apo Kouassi Josef,
Mossikro, septembre-2019.
« Moi j’ai déjà des bois, je vais planter ceux-là pour vendre plus tard à ceux qui en ont besoin »
Mane Karim, Rosekro, août-2019.

4.1.5 Réinsertion d’arbres forestiers dans les cacaoyères : le refus de certains planteurs
Sur l’ensemble des personnes enquêtées (270 personnes), 34 d’entre elles, soit 12 %, ne
souhaitaient pas recevoir d’arbres. Parmi celles-ci, on compte, 22 personnes bénéficiaires des
2 programmes de distribution de la SACO ainsi que 12 personnes non bénéficiaires.
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Figure 26 : Raisons qui entrainent le refus des arbres forestiers - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Les raisons pour lesquelles les planteurs ont refusé d’accepter les arbres sont multiples. Neuf
producteurs sur les 34 déclarent ne pas vouloir d’arbres pour ne pas réduire la production de
leurs champs. Certains producteurs déclarent notamment des effets de compétition pour la
ressource hydrique entre arbres et cacaoyers, « en dessous des arbres, le cacao donne moins ».
Ouattara Issa, Sanegourifla, Août 2019.
Neuf planteurs déclarent également ne pas vouloir les arbres proposés mais sans avancer
d’argument. Il s’agit souvent d’une attitude héritée des parents, généralement du père, qui
pensait que les arbres étaient « mauvais » avec le cacao.
Seule une personne déclare ne pas avoir accepté les arbres à cause de la crainte des forestiers.
Ce résultat surprend, car 32 personnes, soit 12 % des producteurs de l’échantillon enquêté (270
personnes), déclarent être inquiétés par les exploitants forestiers. "Je ne veux pas planter les
arbres qui intéressent les exploitants", Konan Kouadio Jean Baptiste, Kpangbassou, Août
2019.
La peur des exploitants forestiers est donc bien présente chez les producteurs mais ne semble
pas conduire à un refus systématique des arbres distribués. Cependant, les entretiens avec les
producteurs révèlent que la crainte est toujours bien ancrée et représente un frein dans ce
processus de réinsertion des arbres forestiers. L’effet de masse, lié au projet de distribution
d’arbres, a sans doute joué un rôle dans l’acceptation des bois forestiers par les planteurs.
« Comme les autres ont planté aussi, je n’ai pas peur » Gouh Christophe, Yapleu, Août 2019.
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On note également la forte proportion « d’autres raisons », avancées par les planteurs. Les
arguments sont, pour la plupart, spécifiques au planteur et liés à son contexte particulier. A titre
d’exemple, quelques citations avancées par les planteurs eux-mêmes sont proposées ci-après :
« Mon cacao est fermé, il n’y a plus d’espace vide », Gonsan Kpan Alain, Boguine, août-2019,
illustre le fait que dans certaines plantations, il n’existe plus d’espace libre pour planter des
arbres sans pénaliser le cacao.
« Je ne vois pas l'utilité des arbres, comme le terrain ne m’appartient pas, je ne sais pas si les
propriétaires terriens ne vont pas réclamer ma plantation plus tard », Guire Rasman Yamba,
Vrouo 2, août-2019.
Un planteur installé dans une forêt classée confie à l’enquêteur : « Les gens veulent nous
chasser et je vais planter des bois pour eux, non ! », Auguste. Y, Vrouo 2, août-2019.
Un autre producteur proteste « A cause du projet de replantation qui a gâté mon champ, je ne
veux plus rien qui vienne d'eux », Jacques. K, Ouellezue, septembre-2019.
On peut ajouter que la connaissance des arbres forestiers est hétérogène selon les régions. En
effet, seuls les producteurs de l’est de la Côte d’Ivoire connaissent le Gmélina (Gmelina
arborea), un arbre originaire d’Asie. Cette espèce introduite par les forestiers est utilisée
ponctuellement par les planteurs pour faire des barrières. Les planteurs considèrent qu’il s’agit
d’une espèce qui cohabite mal avec la culture du cacao, par ailleurs, ils sont mal informés sur
les usages qui peuvent être fait du bois. Lorsque les plants d’arbres arrivent à la section et que
les producteurs reconnaissent les Gmelina parmi les différentes espèces proposées, ils refusent
de les emporter. Les propos de l’ADG de Zaranou illustrent parfaitement le comportement des
planteurs :
« Ils connaissent bien le Gmelina, ils font des barrières avec, il y en a qui ont plus de 50 ans
mais surtout, ils ne veulent pas ça, ils ne voient pas l’utilité », Keke Guy-Florent, Zaranou,
août-2019.
« Ils sont venus prendre juste ce qu’ils connaissaient comme le Fraké et le bois bété mais tout
ce qui est Gmélina et Cedrela, ils ne prennent pas », Keke Guy-Florent, Zaranou, août-2019.

4.1.6 Caractérisation de la demande en arbres forestiers
Incontestablement, les producteurs de cacao sont demandeurs pour planter des arbres dans leurs
champs. En effet, plus de 97 % des planteurs indiquent avoir reçu juste ce qu’il fallait ou n’avoir
pas reçu suffisamment d’arbres.
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Figure 27 : Estimation par les planteurs de la quantité d'arbres forestiers reçus en 2019 - (Source : Alex Guillet – Enquête
arbres SACO, 2019)

Globalement, les planteurs estiment ne pas avoir reçu suffisamment d’arbres au cours de cette
dernière opération de distribution. En effet 57 % des planteurs du programme « Green Pureté »
et 68 % des planteurs du programme « Community Nurseries » considèrent qu’ils n’ont pas reçu
assez de bois cette année pour couvrir leurs champs.
Près d’un tiers de la population estime que la quantité d’arbres distribuée cette année était
suffisante. On note une différence entre les deux programmes qui s’explique par le fait que les
planteurs du programme « Green Pureté » ont reçu 70 arbres pour leurs plantations alors que
les planteurs du programme « Community Nurseries » n’en ont reçu que 35.
Seuls 3 % de la population consultée estime avoir reçu trop d’arbre.
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Figure 28 : Souhaits des planteurs en matière de plantations futures - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Lorsque l’on interroge les producteurs sur leurs souhaits pour une distribution future, 15 % des
producteurs du programme « Community Nurseries » déclarent ne plus vouloir d’arbres alors
que cette proportion atteint 37 % chez les producteurs engagés dans le programme « Green
Pureté ». L’enquête montre par ailleurs que 80 % des producteurs du programme « Green
Pureté » qui ont déclaré avoir reçu suffisamment d’arbres lors de cette campagne de distribution
(Source : – Enquête arbres SACO, 2019) expriment le souhait de ne plus en recevoir lors des
prochaines distributions. En ce qui concerne le programme « Community Nurseries », 33% des
producteurs ayant reçu suffisamment d’arbres au cours de la campagne 2018-2019 (Source : –
Enquête arbres SACO, 2019) demande également à ne plus en recevoir lors d’une prochaine
distribution.
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Dans une optique de distribution sur le long terme, il semble plus intéressant de distribuer les
arbres par lots de 35 pour maintenir la demande dans la durée. En effet, l’enquête révèle une
diminution de 22 % de la demande exprimée pour le futur, lorsque l’on double le nombre
d’arbres distribués (cf. figure 28).

4.1.7 Niveau d’acceptation des arbres par les planteurs
4.1.7.1 Taux de plantation des arbres reçus
Au niveau de l’ensemble de l’échantillon, le taux de plantation peut être considéré comme bon.
En effet, on constate que 78 % des planteurs qui ont bénéficié de la distribution des jeunes
plants, tous programmes confondus, déclarent les avoir tous plantés.
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Figure 29 : Taux de plantation déclarés par les planteurs - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

La proportion de planteurs qui ont installé tous les arbres varie de 92 % pour les planteurs du
programme « Green Pureté » à 73 % pour les bénéficiaires du programme « Community
Nurseries ». Cette différence de taux de plantation s’explique par le fait que les producteurs de
« Green Pureté » ont profité de l’aide d’une équipe de planteurs mis à disposition par la
coopérative.
Parmi les producteurs qui ont reçu les arbres, 11 % déclarent n’en avoir planté qu’une partie.
Certains dévoilent qu’ils n’ont pas eu le temps de tout planter ou qu’ils ne souhaitaient pas
recevoir tant d’arbres, d’autres ont sélectionné uniquement les espèces qui les intéressaient.
Les producteurs qui n’ont planté aucun arbre (11 %) sont malgré tout plus de 80 % à avoir
déclaré être intéressés pour recevoir des arbres. Il n’existe pas de profil particulier de
producteurs qui refusent de planter les arbres. Les raisons de ne pas planter sont multiples, par
exemple quelques producteurs de l’est livrés tardivement par la coopérative prévoient de planter
les arbres en septembre avec le retour des pluies.
4.1.7.2 Manque d’appropriation des arbres forestiers par les planteurs
Lors de l’enquête, 22 personnes sur les 210 personnes bénéficiaires des plants d’arbres
forestiers, soit 10 % de l’échantillon, déclarent ne pas se sentir propriétaires des arbres. Ce
manque d’appropriation peut s’expliquer de plusieurs manières :
En Côte d’Ivoire l’arbre hors forêt appartient à celui qui l’a planté et la plupart des planteurs
ont connaissance de cette règle. Par exemple, deux planteurs bénéficiaires du programme
« Green Pureté » (pour rappel, la plantation des arbres est réalisée par des équipes de planteurs
de la coopérative) ne se considèrent pas propriétaires des arbres qui ont été plantés par d’autres
personnes qu’eux-mêmes sur leurs parcelles. Monsieur N’Dri Kouadio Charles un planteur de
Kpangbassou dans la région de Sinfra déclare en août 2019 « Comme c'est un groupe qui a
planté, le jour où ils viennent couper pas de problème mais si ce sont d’autres personnes, je ne
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vais pas accepter », « si c'était moi qui avais planté j'aurais vendu mais ce n'est pas moi donc
je ne sais pas ». Ces planteurs se retrouvent dans des situations d’incertitude et d’attente sur le
devenir de ces arbres forestiers car ils ne sont pas suffisamment informés par les coopératives,
"Comme on ne sait pas ce qui va arriver, on attend pour voir», N’Dri Kouadio Charles,
Kpangbassou, août 2019.
4.1.7.3 Inquiétudes sur l’origine des arbres et leur devenir
On note un défaut certain dans la communication des coopératives auprès des producteurs qui
ignorent parfois qui est l’organisateur de l’opération de distribution d’arbres et les objectifs
mêmes de la démarche. Certains producteurs restent donc méfiants vis-à-vis de l’installation
des arbres forestiers dans leurs parcelles. A titre d’exemple, voici quelques propos tenus par les
producteurs eux-mêmes :
« L’Etat a envoyé les arbres forestiers donc je suppose qu'un jour les gens viendront pour
abattre ces arbres sur nos parcelles », Kouadio Koffi Edouard Ouellezue COOPAA, août2019.
« Celui qui a donné les bois va venir couper, il va revenir car il sait ce qu’il a donné », Kentra
Rabi Raphael Bozon CABA, août-2019.
« Il ne peut pas vendre car c’est toujours au nom de celui qui a envoyé », Djiduende Karim
Michelkro CABA, août-2019.
« La SODEFOR va arracher mon champ », Guiro Yacouba Mossikro, août-2019.
Ces producteurs semblent avoir accepté les arbres pour « faire plaisir » à la coopérative plus
que par conviction personnelle. Un producteur de Duékoué déclare : « Comme ça, la
coopérative va être contente de nous, elle va nous envoyer des choses » Djiduende Karim, Bahe
Sebon, Août 2019. En acceptant les arbres, certains producteurs espèrent avoir des « cadeaux »
de la part des coopératives en échange de leur engagement. Ces faveurs peuvent être des primes,
des sacs d’engrais ou des produits phytosanitaires.
Pour cette catégorie de planteurs (22 personnes), qui doutent de l’appartenance des arbres, 90 %
d’entre-eux affirment avoir été convaincus par la coopérative de planter.
« Je préfère acheter un arbre et en avoir la paternité plutôt que de les recevoir gratuit et de ne
pas l'appartenir » N’Guessan Akoma Aime /Anno COOPAA, août-2019.

4.2 Analyse de l’opération de distribution d’arbres de la SACO
4.2.1 Evaluation de la qualité de la distribution
Pour rappel, l’objectif de la SACO est de produire et de livrer le bon nombre de jeunes plants
aux coopératives. En tout, plus de 280 000 arbres sont distribués dans 124 coopératives
différentes sur l’ensemble des bassins de production de cacao en Côte d’Ivoire sur la période
de juin à août 2019.
Les producteurs concernés par le programme « Green Pureté » reçoivent en moyenne 68 arbres
forestiers (pour un objectif de 70). La différence s’explique par la mortalité tout au long de la
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chaine logistique (manutention, stockage, transport). Parmi ces producteurs, 73 % estiment
avoir reçu des plants de bonne qualité.
Les producteurs concernés par le programme « Community Nurseries », reçoivent 27 arbres en
moyenne (minimum un seul arbre et maximum 200 arbres pour un seul producteur) pour un
objectif de 35 au départ. Comme pour le programme « Green Pureté », les trois quarts (74%)
des producteurs du programme « Community Nurseries » sont satisfaits de la qualité des plants
reçus. La qualité des plants reçus est considérée comme moyenne pour 22 % des planteurs alors
que seulement 4 % d’entre eux estiment avoir reçu des plants de mauvaise qualité.
Les coopératives peuvent être situées à plusieurs centaines de kilomètres de la pépinière située
à Tiassalé. Le transport sur de longues distances entraine des pertes moyennes de 2 à 4 % qui
atteignent 9 % dans le pire des cas observés (sur le trajet Tiassalé-Coopératives). On constate
par ailleurs que les plus grosses pertes se produisent après la livraison à la coopérative. En effet,
les plants sont parfois stockés plusieurs semaines à la coopérative avant d’être acheminés dans
les sections pour être distribués aux producteurs. Les plants sont régulièrement stockés dans de
mauvaises conditions, entassement des sachets, absence d’arrosage, divagation des animaux
qui viennent brouter les feuilles.
Les entretiens avec les ADG montrent que 5 coopératives sur 8, n’ont pas réussi à distribuer
aux producteurs les lots d’arbres forestiers prévus. Sur le terrain, on constate effectivement que
la grande majorité des planteurs bénéficiaires n’a pas reçu le bon nombre de plants par espèce
ni toutes les espèces qui devaient leur être remises. Deux personnes sur l’ensemble des
bénéficiaires (210 personnes) n’ont reçu qu’une seule espèce.
Quatre causes principales sont à l’origine des difficultés d’attribution des arbres forestiers :
-

Les consignes de distribution (espèces et nombres) ne sont pas suivies par les
coopératives lors de la distribution dans les sections.
Dans certains cas, les consignes de distribution ne sont pas transmises par la coopérative
aux délégués chargés de la distribution aux producteurs dans les sections.
Le producteur préfère certaines espèces à d’autres.
Rupture de stock en fin de distribution.

4.2.2 Place des coopératives dans l’opération de distribution
4.2.2.1 Investissement inégal selon les coopératives
Pour répondre aux exigences des certifications, on constate que quelques coopératives se sont
déjà engagées d’elles-mêmes à distribuer des arbres auprès de leurs producteurs. Au contraire,
d’autres négligent encore cet aspect et voient les distributions d’arbres forestiers comme une
contrainte.
Sur les 8 coopératives visitées au cours de l’enquête, 3 ont déjà pris des mesures pour aider les
planteurs à réintégrer des arbres dans leurs parcelles. L’exemple le plus abouti concerne la
coopérative COOPAZA à Zaranou dans l’est de la Côte d’Ivoire. Cette coopérative a mis en
place un plan quinquennal de distribution d’arbres pour réduire le nombre de non-conformité
de ses planteurs. Pour cela, la coopérative a passé un contrat avec un pépiniériste local qui est
chargé de la production des arbres forestiers. Chaque année, la coopérative distribue
gratuitement 3000 arbres à ses producteurs (soit 10 par personne).
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A l’opposé, les dirigeants d’une coopérative de la région d’Agboville refusent d’assumer le
déchargement du camion (5000 FCFA soit 7,5€) et n’engagent pas les sommes nécessaires pour
distribuer les arbres qui leur sont livrés gratuitement par la SACO. Les plants restent ainsi près
de 2 mois dans la cour de la coopérative avant d’être enfin distribués. Dans cet exemple, la
distribution d’arbres constitue clairement une contrainte pour la coopérative.
Lors des entretiens avec les dirigeants des coopératives, on constate que la majorité essaye tout
de même de sensibiliser les producteurs sur l’importance des arbres dans les parcelles
cacaoyères. Cette sensibilisation se fait au niveau des champs écoles où il existe des modules
spécifiques pour les arbres forestiers. En revanche, comme le précise l’ADG d’une coopérative
de Vavoua, « ça marche pour les fruitiers, mais pour les autres bois ça ne marche pas parce
que les bois sont difficiles à trouver » Marie-Ange Yeboua, Vavoua, août 2019.
4.2.2.2 Stratégies employées par les coopératives pour convaincre les producteurs d’accepter
les jeunes arbres
Plusieurs types de stratégies sont mises en place par les coopératives pour parvenir à distribuer
à leurs producteurs les arbres mis à disposition par la SACO/Barry Callebaut.
Comme nous l’avons vu précédemment, à Zaranou (à l’est de la Côte d’Ivoire), la coopérative
possède déjà une solide expérience dans la distribution d’arbres forestiers. Au fil du temps, la
direction de la coopérative a développé des techniques pour faciliter l’acceptation des arbres
par les producteurs. L’ADG de COOPAZA déclare : « d’abord par rapport au changement
climatique, on crée la crainte », pour ensuite proposer une solution « il suffit de mettre des bois
dans les parcelles » (Keke Guy-Florent, Zaranou, septembre 2019). Suite à ce message, la
plupart des planteurs acceptent alors de réintroduire des arbres dans leurs parcelles. Cette
coopérative installe aussi des parcelles de démonstration dans plusieurs villages afin de montrer
aux planteurs l’intérêt des arbres et comment les planter. Pour les planteurs qui bénéficient de
l’opération de la SACO, 35 % reçoivent une aide de la coopérative pour la plantation des arbres.
La Coopérative SCOOP GORY à Soubré, choisit quant à elle de privilégier la distribution des
arbres en priorité aux personnes volontaires. Sur les 80 planteurs volontaires initialement
choisis, 30 se désistent pour diverses raisons. La coopérative n’insiste pas pour les convaincre
et les remplace alors par d’autres producteurs qui ont également manifesté leur intérêt pour
recevoir des arbres.
Les coopératives COWENVA et YEYASSO ont la même stratégie, elles mènent des
campagnes de sensibilisation spéciales pour les producteurs de la liste afin de leur expliquer
personnellement l’intérêt des arbres. Selon l’ADG de COWENVA, 45 producteurs sur les 100
sélectionnés se montrent motivés pour recevoir les jeunes arbres. Les personnes refusant
catégoriquement de prendre les arbres sont tout de même remplacés par d’autres volontaires.
On note en particulier à YEYASSO une grande confiance de la part des planteurs pour l’ADG.
La coopérative SCOOPAVI qui bénéficie du programme « Green Pureté » devait initialement
recevoir des arbres pour 10 producteurs. Quelques semaines après les premiers accords, la
direction apprend que la SACO souhaite finalement distribuer les arbres auprès de 100
producteurs, pour un total de 341 que compte la coopérative. Les dix producteurs volontaires
sont sélectionnés et le PCA sensibilise « ses amis producteurs » afin de convaincre le
complément. Un producteur de Kpangbassou déclare tout de même avoir reçu les bois alors
qu’il n’en voulait pas « la coopérative nous a imposé sinon moi j'ai trop de bois dans mon
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champ » Kouassi Amani Séraphin, Kpangbassou, août 2019. Dans cette coopérative, les arbres
semblent avoir été distribués et plantés d’une manière plutôt autoritaire.

Nombre de réponses

4.2.2.3 Influence de la coopérative auprès des producteurs
La figure ci-après illustre le fait que les coopératives ont largement influencé les planteurs dans
leur décision d’accepter les jeunes arbres distribués par la SACO.
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Figure 30 : Raisons qui ont convaincu les planteurs d’accepter les arbres de la SACO - (Source : Alex Guillet – Enquête
arbres SACO, 2019)

Sur les 188 producteurs enquêtés répondant à la question relative aux raisons qui les ont
convaincu d’accepter les jeunes arbres dans leurs parcelles, 76 %, répondent que la coopérative
a joué un rôle pour les convaincre. Sur ces mêmes 188 personnes, 39 % déclarent avoir été
convaincus uniquement par la coopérative.
Quatre-vingt-neuf producteurs, soit 47 %, répondent qu’ils ont choisi de prendre les arbres par
conviction personnelle ; ces producteurs connaissaient déjà l’intérêt des arbres pour leurs
plantations.
Parmi les 99 planteurs qui déclarent ne pas avoir pris les arbres par conviction personnelle,
92 % ont été convaincus par la coopérative. Ce résultat illustre le fait que la presque totalité des
producteurs qui connaissent mal l’intérêt des bois, sont avant tout convaincus par les campagnes
de sensibilisation des coopératives. On peut imaginer que sans le support apporté ni la
sensibilisation effectuée par les coopératives, le taux d’adoption serait bien inférieur.
A CAPRESSA, le message suivant est communiqué par la coopérative aux producteurs : « D’ici
15 ou 20 ans, il n’y aura plus de bois. Il faut penser aux enfants car le bois sera cher et il en
faudra pour construire maison », Keke Guy-Florent, Zaranou, septembre 2019. Le discours de
la coopérative se ressent également à travers les déclarations des planteurs. En effet, on constate
chez les producteurs de cette coopérative que les réponses en faveur de l’usage domestique du
bois sont plus nombreuses que partout ailleurs (35 % contre 18 % sur l’ensemble de
l’échantillon).

4.2.3 Importance des acteurs locaux
4.2.3.1 Les délégués
Le délégué est un producteur nommé par la coopérative. Il est en charge de collecter le cacao
des membres sur un ou plusieurs campements. Le délégué perçoit une gratification mensuelle
de la part de la coopérative pour les services rendus. Le délégué constitue donc le dernier
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maillon de la chaîne logistique avant le planteur dans les opérations de distribution des arbres.
En principe, il est chargé de la gestion et de la distribution des plants aux producteurs de la liste.
Cependant, en pratique, on observe sur le terrain que les délégués peuvent être confrontés à des
problématiques locales. Le cas des campements Rosekro et Michelkro à proximité du parc
national du mont Péko peut être pris pour exemple. En effet, pour faciliter la logistique, la
distribution d’arbres pour les deux campements est gérée par le délégué de Michelkro pour le
compte des deux campements. C’est alors que le délégué se voit confronté à une demande
importante en arbres forestiers. Il choisit alors d’ignorer la liste afin de distribuer les arbres à
toutes les personnes désireuses d’en recevoir. Dans ces campements, la quasi-totalité des
producteurs reçoivent ainsi quelques bois pour leurs plantations. Sur les 19 planteurs interrogés,
13 reçoivent des arbres. Chacun obtient en moyenne 11 bois. Seul le second délégué de Rosekro
a pu bénéficier de 35 arbres.
Le délégué a pris cette décision afin d’éviter les conflits avec les producteurs qui lui livrent leur
cacao. On constate en effet que les producteurs sélectionnés par la SACO pour recevoir des
arbres ne sont pas nécessairement considérés comme des personnes d’importance au sein de la
communauté. Certains planteurs s’interrogent sur les critères de sélection et sur le fait que
certaines personnes soient privilégiées et non pas eux.
Comme le rôle du délégué est, entre-autres, de collecter le cacao des planteurs, il craint que
certains de ses producteurs s’orientent vers d’autres délégués de Rosekro s’il ne donne pas
satisfaction au niveau de la distribution des arbres forestiers. On peut conclure qu’ici, les
intérêts privés du délégué, priment sur le respect des procédures proposées pour la distribution
des arbres.
4.2.3.2 Les leaders locaux
La composante sociale au niveau de la communauté à l’échelle du campement semble jouer un
rôle central dans de processus d’adoption des arbres par les producteurs.
Dans plusieurs zones étudiées, on constate que des producteurs de certains campements refusent
les arbres après qu’un leader local ait lui-même refusé. Par exemple, dans le campement
Zergbeu dans la zone de Soubré, 6 producteurs sont concernés par la distribution d’arbres. En
raison des difficultés de coexistence avec les exploitants forestiers, le délégué se désiste et
refuse de recevoir les plants d’arbres. Suite à la décision du délégué, l’ensemble des producteurs
de la section choisissent à leur tour de refuser les arbres proposés.
Les leaders locaux peuvent être des membres privilégiés des coopératives comme les PCA, les
secrétaires généraux, les délégués ou les personnalités locales importantes comme les chefs de
villages. La prise en compte de ces leaders locaux, lors des distributions d’arbres semble être
importante pour convaincre les producteurs. Il serait intéressant que les coopératives cherchent
à sensibiliser et convaincre ces personnalités locales pour créer par mimétisme une demande
chez les autres producteurs du village.
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4.3 Etude des facteurs d’influences (Région, pluviométrie, origine ethnique, surface)
4.3.1 Variations régionales de l’intérêt porté pour les arbres forestiers
4.3.1.1 En fonction de la zone géographique
Dans la partie méthodologie d’enquête de ce document au paragraphe 3.3.2.2, l’hypothèse 1
suivante est émise : « il existe au niveau des planteurs des différences d’intérêts pour les arbres
distribués par la SACO en fonction des régions ».
Afin de confirmer ou infirmer cette hypothèse, la méthode mise œuvre consiste à comparer les
résultats des 4 groupes suivants :
-

Le groupe EST (76 personnes) est représenté par les planteurs d’Abengourou, de
Zaranou et d’Agboville,
Le groupe CENTRE (68 personnes) est représenté par les planteurs de Vavoua et de
Sinfra,
Le groupe CENTRE OUEST (86 personnes) est représenté par les planteurs de Duékoué
et Man,
Le groupe OUEST (40 personnes) est représenté par les planteurs de Soubré.

Les caractéristiques des exploitations des différentes régions sont résumées dans le tableau 5
Régions
Est
Centre
Centre Ouest
Ouest
Total / Moyenne

Effectif

Surface de
l'exploitation
(ha)

Surface en
cacao
(ha)

Nombre de
parcelles
cacao

76
68
86
40
270

12,9
9,4
6,1
8
9,1

6,4
5,6
3,9
6,3
5,6

2
1,5
1,7
1,7
1,7

Production
Rendement
Nombre de
moyenne moyen déclaré
plants reçus
déclarée (kg)
(kg/ha/an)
2658
1937
2558
2800
2488

415
346
656
444
465

34
67
23
24
-

Tableau 5 : Caractéristiques des exploitations des planteurs questionnés lors des enquêtes sur les arbres SACO - (Source :
Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Les résultats montrent qu’à la question posée « étiez-vous intéressés pour recevoir des arbres »,
l’ensemble des producteurs quels qu’ils soient, manifestent un fort intérêt à recevoir des jeunes
arbres. Les producteurs de la zone « Centre » sont significativement moins nombreux (78 %) à
exprimer un intérêt à recevoir des arbres que ceux des autres régions. Les producteurs du groupe
« Ouest » se révèlent quant à eux plus demandeurs pour recevoir des arbres que les autres
groupes, l’écart est statistiquement significatif.
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Figure 31 : Proportion de producteurs intéressés pour recevoir des arbres forestiers en fonction des régions - (Source : Alex
Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

L’enquête permet d’étudier les motivations qui ont incité les producteurs à réinsérer des arbres
dans leurs cacaoyères. Pour rappel, les résultats sont exprimés en pourcentage de planteurs qui
citent une motivation (plusieurs raisons peuvent être citées par un même producteur).
Comme pour l’analyse globale effectuée au paragraphe 4.1.4, l’ombrage représente la
motivation principale des planteurs pour réintégrer des arbres sur leurs parcelles. L’ombrage
est cité par 64 % des planteurs de la région Centre, contre 87 % des planteurs de la région Ouest.
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Figure 32 : Sources de motivations des planteurs concernant la réinsertion d'arbres de forêt en fonction des régions
Expression des résultats : % de répondant - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

L’idée de « faire venir la pluie » est la deuxième raison la plus citée par les producteurs des
régions Centre et Centre-Ouest. Cette raison est avancée par près d’un quart à un tiers des
producteurs respectivement pour les régions Ouest / Centre-Ouest et les régions Est / Centre.
La production de bois d’œuvre constitue également la seconde raison d’accepter les arbres pour
les planteurs des régions Est et Ouest. Motivation avancée par 34 % des producteurs à l’Est et
31 % à l’Ouest. Ce niveau de réponse se révèle significativement plus élevé dans ces régions
que dans les 2 autres, 12 % dans le Centre et 15 % dans le Centre-Ouest. Les planteurs de
l’Ouest destinent le bois d’œuvre aussi bien pour l’usage domestique que pour la vente, ceux
de l’Est semblent privilégier l’usage domestique (cf. figure 33).
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Figure 33 : Le bois d’œuvre comme source de motivation des planteurs : différences de débouchés selon les régions.
Expression des résultats : % de répondant - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Les autres motivations des planteurs pour réintégrer des arbres dans les plantations, telles que
« test », « fruitiers », « délimitations », apparaissent comme globalement moins importantes
aux yeux des producteurs. Cependant les planteurs du Centre et de l’Ouest semblent plus enclins
que ceux des autres régions, à profiter de l’opération de distribution pour mener leurs propres
expériences sur la réintroduction d’arbres dans leurs cacaoyères. Ce constat pourrait s’expliquer
par une présence plus importante d’étrangers dans ces régions, étrangers certainement curieux
d’observer par eux-mêmes le comportement des arbres dans leurs plantations.
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Figure 34 : Taux de plantation en fonction des régions - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Les taux de plantation peuvent être considérés comme bons à très bons respectivement dans les
régions Centre-Ouest (84 %) et Centre (90 %). Dans le Centre, ces résultats s’expliquent à n’en
pas douter par la mise à disposition d’équipes de planteurs par les coopératives.
Dans l’Est, le taux de plantation médiocre (61 %) est probablement lié à l’échec d’un précédent
programme organisé par la SACO dans une des coopératives.
4.3.1.2 En fonction du gradient pluviométrique
Dans cette partie, nous allons chercher à répondre à l’hypothèse H2 « il existe une relation entre
le régime des pluies et l’intérêt porté par les producteurs pour les arbres distribués par la
SACO ».
Afin de confirmer ou infirmer cette hypothèse, la méthode mise œuvre consiste à comparer les
résultats des 4 groupes suivants :
-

Le groupe 1 (50 personnes) caractérisé par une pluviométrie comprise entre 1000 et
1200 mm est représenté par les planteurs de Vavoua et de Sinfra,
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-

Le groupe 2 (65 personnes) caractérisé par une pluviométrie comprise entre 1200 et
1400 mm est représenté par les planteurs d’Abengourou, de Zaranou et d’Agboville,
Le groupe 3 (56 personnes) caractérisé par une pluviométrie comprise entre 1400 et
1600 mm est représenté par les planteurs de Duékoué et de Soubré,
Le groupe 4 (39 personnes) caractérisé par une pluviométrie comprise entre 1600 et
1800 mm est représenté par les planteurs de Man.

Les résultats montrent qu’à la question posée « étiez-vous intéressés pour recevoir des arbres »,
les producteurs de la zone la plus sèche sont les moins nombreux (79 %) à répondre
positivement. Avec respectivement 87 % et 91 % de réponses favorables, les producteurs de la
zone 1600-1800 mm et de la zone 1200-1400 mm se montrent très intéressés pour recevoir les
arbres de la SACO. Les producteurs du groupe 3, à savoir les producteurs de Soubré et de
Duékoué affichent le plus gros taux de réponses favorables à ce projet de distribution d’arbres.

Effectif (%)

100%

79%

91%

94%

87%

80%
60%
40%
20%
0%
1000-1200 mm 1200-1400 mm 1400-1600 mm 1600-1800 mm

Figure 35 : Proportion de producteurs intéressés pour recevoir des arbres forestiers en fonction des zones climatiques (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Par ailleurs, on note que la demande des producteurs subit quelques variations en fonction des
régions climatiques.
Pour la zone climatique 1, on observe que 56 % des producteurs déclarent ne pas avoir reçu
assez d’arbres alors que 40 % d’entre-eux déclarent avoir reçu juste ce qu’il fallait. Les
producteurs de la zone 1000-1200 mm semblent moins être intéressés par les arbres forestiers
que les autres zones.
Cette différence peut s’expliquer en partie par le fait que la zone 1 correspond aux coopératives
qui bénéficient du programme « Green Pureté » qui met à disposition 70 arbres par producteur
contre 35 pour les bénéficiaires du programme « Community Nurseries ». La plus grande
quantité d’arbres reçue par ces producteurs pourrait donc expliquer cette différence. D’autres
facteurs explicatifs de cette différence peuvent aussi être avancés. Dans cette zone, 60 % des
producteurs interrogés sont allogènes et semblent détenir une connaissance plus limitée des
espèces forestières que la population autochtone, ce qui peut être un frein à l’adoption des arbres
dans cette zone.
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Figure 36 : Avis des planteurs sur la quantité d’arbres
distribués lors de la campagne 2018-2019 en fonction du
niveau de précipitation - (Source : Alex Guillet – Enquête
arbres SACO, 2019)

Figure 37 : Souhaits des planteurs en matière de plantations
futures en fonction du niveau de précipitation - (Source :
Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Une autre explication pourrait également être avancée, en effet, dans cette zone, seulement
65 % des producteurs bénéficiaires déclarent vouloir des arbres pour faire de l’ombrage dans la
cacaoyère. Ce résultat peut être relié au fait que la plupart des planteurs ont entrepris de planter
l’anacarde pour faire de l’ombre au cacao. Cette technique d’ombrage par une autre culture
pérenne présente l’avantage de procurer un revenu secondaire régulier pour le producteur
contrairement aux arbres forestiers.
Dans la zone caractérisée par des précipitations comprises entre 1200-1400 mm, la demande
semble croître légèrement par rapport aux zones plus sèches. On observe ici, que 61 % des
planteurs déclarent ne pas avoir reçu assez d’arbres cette année et 70 % désirent en recevoir dès
l’année prochaine.
La zone qui semble la plus favorable à la distribution d’arbres semble être la zone 14001600 mm ; en effet, les producteurs de cette région sont 80 % à estimer qu’ils n’ont pas reçu
assez d’arbres pour leurs plantations cette année. Ils sont également 88 % à en redemander pour
l’année prochaine.
Enfin pour le groupe 4, correspondant à la zone 1600-1800 mm, on note un niveau de demande
intermédiaire équivalent à celui de la zone des précipitations comprises entre 1200 et 1400 mm.
Dans les zones très pluvieuses, le fait que les producteurs semblent moins intéressés par la
plantation de nouveaux arbres pourrait être lié à leur volonté de réduire l’incidence de la
pourriture brune sur leur production.
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Figure 38 : Motivations des planteurs en fonction du niveau de pluviométrie - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO,
2019)

Les résultats de l’enquête montrent sans ambiguïté (cf. figure 38) que l’ombrage pour protéger
la plantation constitue la première source de motivation des planteurs quelle que soit la région
climatique. On peut noter que la motivation concernant la protection des cacaoyers présente
une tendance, à devenir plus importante pour des niveaux de pluviométrie élevée. Dans la
zone 1 la plus difficile pour la culture du cacao (1000-1200 mm/an), 65 % des producteurs
citent l’ombrage comme source de motivation à planter des arbres, contre 87 % pour la zone
climatique 4 la plus arrosée.
Planter des arbres pour espérer « faire venir la pluie » apparait comme la deuxième raison
principale qui encourage les planteurs à réintégrer des arbres dans leurs plantations. Cette raison
est en tendance plus citée dans les deux régions climatiques les plus sèches. Le motif « faire
venir la pluie » est moins souvent mis en avant par les producteurs de la zone 3 que ceux des
autres zones 1, 2 et 4, cette différence est significative. Au premier abord, il parait difficile de
mettre en avant un facteur qui permette d’expliquer ce résultat. Tout au plus on pourrait tenter
d’émettre les hypothèses suivantes. Dans la région de Soubré, la proximité du fleuve Sassandra
rassure les producteurs des environs sur la capacité de résilience de leur environnement. Plus
au nord, à proximité du mont Peko où la forêt est encore abondante, les planteurs seraient
également moins inquiets qu’ailleurs sur les risques potentiels et futurs d’une réduction des
précipitations.

4.3.2 Niveau d’acceptation des arbres forestiers en fonction de l’origine des planteurs
Les résultats montrent qu’à la question posée « étiez-vous intéressés pour recevoir des arbres »,
les producteurs répondent de manières similaires quelles que soient leurs origines, autochtones,
allochtones ou allogènes (cf. tableau 6).

62

Origine du producteur

Effectif

Producteurs intéressés pour recevoir des
arbres

Autochtone

83
100%

75
90%

Allochtone

90
100%

81
90%

Allogène

95
100%

82
86%

Tableau 6 : Proportion de producteurs intéressés pour recevoir des arbres forestiers en fonction de leur origine - (Source :
Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

TROP
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Figure 39 : Avis des planteurs sur la quantité d’arbres
distribués lors de la campagne 2018-2019 en fonction de
leur origine - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO,
2019)
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Figure 40 : Souhaits des planteurs en matière de plantations
futures en fonction de leur origine - (Source : Alex Guillet –
Enquête arbres SACO, 2019

Les deux tiers des planteurs environ, qu’ils soient autochtones, allochtones ou allogènes
s’accordent à dire, qu’ils n’ont pas reçu assez d’arbres lors de l’opération de distribution. Les
réponses ne diffèrent pas vraiment d’un groupe à l’autre. Tout au plus on pourrait observer dans
les résultats une tendance à ce que les producteurs allochtones et allogènes soient plus satisfaits
que les producteurs autochtones de la quantité d’arbres distribués. En effet respectivement
36 %, 32 % et 25 % de ces producteurs affirment qu’ils ont reçu « juste ce qu’il fallait d’arbres »
(cf. figure 39).
Si d’autres distributions d’arbres sont organisées dans le futur, plus des deux-tiers des planteurs
seraient intéressés pour recevoir à nouveau des arbres dès l’année prochaine et cela, quelle que
soit leur origine. Les planteurs d’origine autochtone ou allochtone semblent plus motivés que
les planteurs allogènes, en effet ils sont respectivement 71 %, 73 % et 65 % à souhaiter recevoir
des arbres dès l’année prochaine (cf. figure 40).
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Figure 41 : Comparaison des sources de motivation des producteurs concernant la réinsertion d’arbres de forêt en fonction
de leur origine - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Pour les trois populations de planteurs liées à leurs origines autochtone, allochtone ou allogène,
protéger le cacao contre le soleil avec l’ombrage procuré par les arbres représente la motivation
principale qui pousse les planteurs à réinsérer des arbres forestiers dans les parcelles cacaoyères.
Les planteurs autochtones sont les plus nombreux à mettre en avant l’ombrage, en effet 75 %
d’entre eux citent spontanément cette source de motivation contre 67 % des allochtones et 62 %
des allogènes (cf. figure 41).
L’idée de « faire venir la pluie » apparait comme la deuxième raison qui encourage les planteurs
des diverses origines à réintégrer des arbres dans leurs plantations. Les chiffres ne montrent pas
de différence marquée entre les populations de planteurs autochtones, allochtones ou allogènes.
Cette source de motivation est en tendance davantage citée par les producteurs autochtones que
par les migrants.
Pour les planteurs d’origine autochtone, la production de bois d’œuvre apparait également tout
aussi importante que l’idée de « faire venir la pluie » ; en effet ces deux perspectives sont
avancées, chacune par un peu plus d’un quart des producteurs autochtones. Les planteurs
d’origine allochtone ou allogène semblent manifester un intérêt moindre pour la production de
bois d’œuvre que les producteurs autochtones. La perspective de produire du bois d’œuvre est
citée respectivement par 12 %, 15 % et 28 % des producteurs allogènes, allochtones et
autochtones.
La perspective de vente de bois d’œuvre aux exploitants forestiers ou aux scieurs à façon semble
surtout intéresser les autochtones (17 % d’entre eux) mais relativement peu les allogènes (6 %),
(cf. figure 42). La propriété de l’arbre étant dépendante de la question du foncier, les
autochtones, favorisés par les droits coutumiers semblent davantage disposés que les autres à
profiter de ce marché.
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Figure 42 : Le bois d’œuvre comme source de motivation des planteurs : différences de débouchés selon l’origine des
planteurs. Expression des résultats : % de répondant - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Quelques différences s’observent au niveau de l’origine des planteurs qui déclarent vouloir
mener un « test » avec les arbres. Les autochtones déjà familiers avec les essences forestières
locales sont seulement 4 % à déclarer vouloir conduire un « test » avec les arbres. Au contraire
les allochtones et les allogènes semblent plus disposés, respectivement 17 % et 10 %, à profiter
de l’opération pour mener leurs propres expériences sur la réintroduction d’arbres dans leurs
cacaoyères.

Le niveau d’engagement des producteurs à planter les arbres mis à leur disposition, est identique
quelle que soit l’origine des planteurs.
Allochtone

Allogène
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12%
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Figure 43 : Taux de plantation en fonction de l’origine des planteurs - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

4.3.3 Niveau d’acceptation des arbres forestiers en fonction de la surface cultivé en cacao
Comme cela est présenté au paragraphe 4.1.7, les 210 planteurs interrogés lors de l’enquête
cultivent une surface moyenne en cacao de 5,4 ha. La médiane est de 4 ha.
Afin de répondre à la question, la première méthode mise œuvre consiste à comparer les
résultats du groupe constitué des planteurs exploitant moins de 4 ha et ceux du groupe constitué
des planteurs exploitant plus de 4 ha. Cette première approche ne permet pas de mettre en
évidence de différence entre ces deux populations.
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Pour tenter d’aller plus loin, une seconde méthode d’analyse est testée. Cette méthode consiste
à comparer les résultats d’un premier groupe constitué des 25 % des planteurs qui exploitent
les parcelles les plus petites (<1er quartile = 2,6 ha) de ceux d’un second groupe constitué des
25 % des planteurs qui exploitent les parcelles le plus grandes (> 3 ème quartile = 6 ha). Le
premier groupe est désigné par les termes « petits producteurs » et le second par « grands
producteurs ».
Les résultats montrent qu’à la question posée « étiez-vous intéressés pour recevoir des arbres »,
l’ensemble des producteurs quels qu’ils soient, manifestent globalement un fort intérêt pour la
démarche. Les producteurs qui exploitent les plus grandes surfaces en cacao se sentent plus
concernés (96 %) que ceux qui exploitent les plus petites surfaces (87 %), l’écart est
statistiquement significatif.

Type de producteur

Effectif

Producteurs intéressés pour
recevoir des arbres

Groupe des "petits producteurs"
Surfaces < au 1er quartile : 2,6 ha

52
100%

45
87%

Groupe des "grands producteurs"
Surfaces > au 3ème quartile : 6 ha

52
100%

50
96%

/

S

Analyse statistique

Tableau 7 : Proportion de producteurs intéressés pour recevoir des arbres forestiers en fonction des surfaces cultivées en
cacao - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Aux questions de savoir si les planteurs ont reçu « insuffisamment », « juste ce qu’il faut » ou
« trop d’arbres », les réponses ne diffèrent pas d’un groupe à l’autre entre ceux qui exploitent
les plus petites surfaces et ceux qui exploitent les plus grandes. Les résultats chiffrés sont
résumés dans le tableau 8.
Type de producteur

Effectif

A propos des arbres que vous avez-reçus, vous estimez que vous en avez reçu…
insuffisamment

juste ce qu'il faut

trop

Groupe des "petits producteurs"
Surfaces < au 1er quartile : 2,6 ha

52
100%

31
60%

16
31%

5
10%

Groupe des "grands producteurs"
Surfaces > au 3ème quartile : 6 ha

52
100%

27
52%

21
40%

4
8%

/

=

=

=

Analyse statistique

Tableau 8 : Avis des planteurs sur la quantité d’arbres distribués en fonction des surfaces cultivées en cacao - (Source : Alex
Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Concernant le taux de plantation, 87 % des « grands producteurs » déclarent avoir planté tous
les arbres contre 75 % chez les « petits producteurs », cette différence n’est pas significative.
En revanche, la proportion des producteurs qui n’ont pas planté les arbres est significativement
plus faible chez les grands producteurs (4 %) que chez les petits (15 %). Le détail des résultats
chiffrés figure dans le tableau 9.
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Type de producteur

Les arbres reçus lors de l'opération sont

Effectif
tous plantés

plantés en partie
seulement

pas plantés

Groupe des "petits producteurs"
Surfaces < au 1er quartile : 2,6 ha

52
100%

39
75%

5
10%

8
15%

Groupe des "grands producteurs"
Surfaces > au 3ème quartile : 6 ha

52
100%

45
87%

5
10%

2
4%

/

=

=

S

Analyse statistique

Tableau 9 : Taux de plantation en fonction des surfaces cultivées en cacao - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO,
2019)

Petits et grands producteurs répondent de façon identique sur leurs souhaits pour le futur de
recevoir ou non des jeunes arbres à planter dans leurs cacaoyères. Ils sont plus de la moitié
(61 %) à souhaiter recevoir à nouveau des arbres dès l’année prochaine. Il faut noter tout de
même que 27 % des producteurs ne souhaitent plus recevoir d’arbres à l’avenir. Les résultats
chiffrés sont résumés dans le tableau 10.

Type de producteur

Souhaits des planteurs en matière de plantations futures

Effectif

Recevoir des arbres dès
l'année prochaine

Recevoir des arbres dans
quelques années

Ne plus recevoir d'arbres

Groupe des "petits producteurs"
Surfaces < au 1er quartile : 2,6 ha

52
100%

31
60%

7
13%

14
27%

Groupe des "grands producteurs"
Surfaces > au 3ème quartile : 6 ha

52
100%

32
62%

6
12%

14
27%

/

=

=

=

Analyse statistique

Tableau 10 : Souhaits des planteurs en matière de plantations futures en fonction de la surface en cacao - (Source : Alex Guillet
– Enquête arbres SACO, 2019)

Si d’autres distributions d’arbres sont organisées dans le futur, près de deux-tiers des planteurs
seraient intéressés pour recevoir à nouveau des arbres dès l’année prochaine indépendamment
de leurs surfaces en cacao. Il n’y a aucune différence notable entre la surface en cacao et la
demande en arbres forestiers. Il ne semble donc pas utile pour la SACO de cibler les grands
producteurs lors des prochaines distributions.

4.4 Stratégies de plantations des arbres forestiers
Les résultats présentés dans ce chapitre concernent les bénéficiaires des 2 programmes de
distribution d’arbres de la SACO, soit 210 producteurs.
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4.4.1 Choix des parcelles
La figure ci-dessous décrit les stratégies mises en place par les planteurs concernant
l’installation des arbres sur l’exploitation.
5%
21%

74%

Plantés dans une seule parcelle
Plantés dans plusieurs parcelles
Non plantés

Figure 44 : Répartition des arbres SACO dans l’exploitation - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Chez les producteurs cultivant plusieurs parcelles de cacao (111 personnes), on constate que
presque les trois quarts préfèrent installer les arbres dans une seule de leurs parcelles. Cette
stratégie permet de faciliter le suivi et l’entretien par les planteurs. En effet, les parcelles où
sont plantés les jeunes arbres devraient être nettoyées au moins 3 à 4 fois par an pour assurer
un taux de survie maximum. Il semble ainsi plus facile de concentrer tous les arbres sur une
même parcelle. Monsieur Kouamé Koffi, un planteur de la coopérative CAPRESSA indique en
août-2019 qu’il a planté les arbres dans la parcelle la plus proche de chez lui afin de pouvoir
régulièrement les surveiller et constater par lui-même s’ils sont « bons pour le cacao ».

4.4.2 Zones de plantation
Lorsque les producteurs possèdent plusieurs parcelles, on note que plusieurs paramètres sont
pris en compte par le planteur pour décider où les jeunes arbres doivent être plantés. L’enquête
se limite à des questions sur le statut foncier, l’âge et la surface des parcelles, cependant d’autres
paramètres auraient également été intéressants à prendre en compte comme, la distance par
rapport au campement, la visibilité depuis une piste, la densité en arbres naturels, etc.

23%
8%
69%

Parcelle vieille
Parcelle jeune
Pas de diférence d'âge

Figure 45 : Le choix de la parcelle pour installer les arbres forestiers - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Si l’on considère l’échantillon constitué des planteurs bénéficiaires qui possèdent 2 parcelles et
qui choisissent de planter les arbres forestiers dans une seule parcelle (65 personnes), on relève
que 69 % d’entre eux préfèrent installer les arbres distribués par la SACO dans la parcelle la
plus âgée. Sur les 65 personnes concernées, 45 ont planté les arbres dans leur plus vieille
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parcelle (en moyenne 23 ans) et 5 seulement ont choisi la parcelle la plus jeune (en moyenne
14 ans).
On remarque par ailleurs que les producteurs ont également tendance à installer ces nouveaux
arbres dans les parcelles les plus grandes.

Ce paragraphe tente d’appréhender le lien qui pourrait exister entre le « mode d’accès à la
terre » et la décision de planter ou non les jeunes arbres. Pour ce faire, l’analyse des données
porte sur l’échantillon constitué des planteurs bénéficiaires, qui possèdent 2 parcelles ou plus
et pour lesquelles le statut d’accès à la terre est connu, ce qui représente un total de 114
producteurs. On compare le statut d’accès à la terre des parcelles qui sont retenues pour la
plantation de jeunes arbres (133 situations) à celles qui ne le sont pas (137 situations).

Parcelles non choisies
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11%

32%

36%

46%

54%

Parcelles choisies

NON CONNUES

Figure 46 : Choix des parcelles pour planter les arbres en fonction du mode d’accès à la terre - (Source : Alex Guillet –
Enquête arbres SACO, 2019)

Les résultats montrent que le mode d’accès à la terre influe peu sur la décision planter ou non
sur une parcelle. On observe tout de même en tendance, que les planteurs préfèrent planter les
jeunes arbres sur des parcelles reçues en héritage du fait d’un plus grand sentiment
d’appartenance lié à la durée d’occupation de la terre. Seules les parcelles acquises en « plantépartagé » semblent être évitées pour l’installation de nouveaux arbres, certainement en raison
du nombre d’acteurs impliqués et du risque de conflits potentiels. Une différence statistique est
notée seulement entre les modalités « parcelles retenues » / « parcelles non retenues » pour la
plantation des jeunes arbres seulement pour le statut d’accès au sol « planté-partagé ».

4.4.3 Méthode de plantation
Cette partie est consacrée à l’étude des méthodes de plantation des arbres forestiers distribués
par la SACO. Par méthode de plantation, on entend ici les différentes possibilités de répartir les
jeunes plants sur le terrain : « répartis sans stratégie », « répartis dans les trous ou espaces de
plantation », « en ligne » et « en bordure ». Les données discutées dans de ce paragraphe sont
issues des réponses des planteurs bénéficiaires qui ont planté les arbres reçus (190 personnes).
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Répartis sans stratègies
Répartis dans les trous ou espaces de plantation
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48%
28%

Figure 47 : Méthodes de plantation des arbres chez les producteurs bénéficiaires - (Source : Alex Guillet – Enquête arbres
SACO, 2019)

En premier lieu, on note que sur l’ensemble des planteurs ayant reçu des arbres et qui ont planté
(soit 190 personnes), seulement 4 % d’entre eux ont introduit les jeunes arbres au hasard dans
leurs plantations. Lorsque les plants sont installés ainsi, sans stratégie particulière, ils sont
régulièrement plantés dans des endroits qui vont compromettre la survie des plants, par exemple
sous le couvert d’autres arbres forestiers sans rechercher particulièrement les espaces lumineux,
voire directement au pied d’un cacaoyer. L’analyse des données disponibles ne permet pas de
mettre en évidence des liens particuliers entre ce comportement et le profil des producteurs.
Près de la moitié des producteurs ayant reçu les arbres les ont plantés dans les « parcs » de leurs
plantations. Comme cela a été montré précédemment, cette stratégie est facilitée par le fait que
les producteurs ont tendance à planter les arbres dans les plantations âgées où l’on rencontre de
nombreux « parcs » ou espaces propices à la plantation des arbres. On relève également que
sans conseil extérieur, c’est la stratégie spontanément mise en place par les planteurs.

La manière de planter les jeunes arbres semble conditionnée par les moyens mis en œuvre, à
savoir, la plantation est soit effectuée par le producteur lui-même, ou soit elle est confiée à une
équipe dédiée mise à disposition par la coopérative. Afin de vérifier ce point, une comparaison
des données entre les 2 groupes suivants est effectuée :
-

Le groupe des planteurs qui ont bénéficié de l’aide des équipes de plantation
(76 planteurs),
Le groupe des planteurs qui ont planté eux-mêmes (119 planteurs).
Sans equipe

21%

34%

55%

6%

4%

23%

EFFECTIF

42%

73%

Equipe de plantation

RÉPARTIS SANS
STRATÈGIES

RÉPARTIS DANS
LES TROUS OU
ESPACES DE
PLANTATION

EN LIGNE

EN BORDURE

Figure 48 : Comparaison des méthodes de plantation des arbres forestiers en fonction de l’aide d’une équipe de plantation (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)
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Chez les 76 planteurs qui bénéficient de l’aide d’une équipe de plantation pour assurer la
trouaison et la plantation des jeunes arbres, 55 % ont en partie planté en ligne. Cette méthode
facilite le travail des équipes de planteurs et rend plus aisé le suivi par les coopératives.
Chez les 119 producteurs répondants qui ne reçoivent pas d’aide spécifique au moment de la
plantation, 73 % d’entre eux choisissent en partie de répartir les arbres dans leurs plantations et
de les installer dans les espaces lumineux. Les stratégies de plantation ne sont évidemment pas
uniformes, ainsi 23 % de planteurs de ce groupe déclarent avoir planté en partie en ligne.

Au cours de l’enquête dans la zone Est de la côte d’Ivoire, les enquêteurs devinent une pratique
régionale. Pour éclaircir ce point, on effectue la comparaison entre le groupe des planteurs de
l’Est et ceux des autres régions. L’analyse porte uniquement sur la population des planteurs qui
ont planté eux-mêmes les jeunes arbres. Il s’agit des planteurs qui ont bénéficié du programme
« Community Nurseries » excepté ceux de la coopérative COOPAZA, qui ont reçu une aide
lors de la plantation (143 personnes).
Autres région

RÉPARTIS SANS
STRATÈGIES

RÉPARTIS DANS
LES TROUS OU
ESPACES DE
PLANTATION

EN LIGNE

27%

13%

18%

40%

52%
7%

5%

EFFECTIF

80%

Est

EN BORDURE

Figure 49 : Comparaison des méthodes de plantation entre les planteurs de la région Est et les autres régions - (Source :
Alex Guillet – Enquête arbres SACO, 2019)

Comme cela a été vu plus haut, les producteurs qui plantent eux-mêmes, répartissent de
préférence les arbres sur les espaces de plantation (63 %). Seuls 14 % d’entre-eux plantent aussi
en ligne. En revanche, dans l’Est, les producteurs sont significativement plus nombreux (28 %)
à planter en ligne dans leurs cacaoyères (figure 49). Cela peut s’expliquer par le fait que chez
les Agnis, les plantations de cacao sont très souvent entretenues par d’autres personnes que les
chefs d’exploitation. En effet, dans cette région 60 % des planteurs déclarent employer au moins
un aboussan, alors que la moyenne sur l’échantillon n’est que de 32 %. Certains planteurs
choisissent donc de planter les jeunes arbres en ligne afin d’éviter qu’ils ne soient coupés par
mégarde par la main d’œuvre qui travaille au champ.
4.4.4 Emplacement dans la cacaoyère
Les éléments présentés dans la partie 4.4 sont basés uniquement sur les déclarations des
producteurs. Comme cela est précisé au point 3.3.2.6.2, au-delà des interviews avec les
producteurs, des visites sur le terrain devaient confirmer et approfondir quelques aspects
pratiques. Faute de temps disponible, les données issues des visites parcellaires ne sont pas
exploitées dans ce mémoire.

71

5 Discussion
Cette partie a pour objectif d’apporter une analyse plus fine des résultats issus de l’enquête sur
les arbres distribués par la SACO. Quelques hypothèses sont également émises afin de suggérer
des explications aux résultats ou à certains faits constatés. Le premier point est consacré à
exposer quelques limites des données collectées. Le second point consiste à valider ou invalider
successivement les hypothèses de départ en essayant d’apporter à chaque fois des éléments de
compréhension. Un dernier point aborde les enseignements tirés de cette étude, c’est ici que se
seront faites quelques propositions d’amélioration.

5.1 Quelques limites des résultats
L’étude est basée sur une enquête par questionnaire auprès des producteurs. Les résultats
présentés dans ce mémoire sont tous issus des déclarations des planteurs et sont de fait à prendre
avec le recul nécessaire. En réalité, il est probable qu’il existe un écart entre le déclaré et le
réalisé.
Les techniques d’enquête sont complexes, les réponses des producteurs peuvent facilement être
influencées par la façon dont sont posées les questions. Le fait de s’appuyer sur plusieurs
enquêteurs, peut également introduire des variations dans les réponses recueillies auprès des
producteurs. Dans les quelques cas où les producteurs ne comprennent pas le français, les
enquêtes, sont conduites avec l’aide d’un traducteur.
Au cours des différentes phases d’enquête, on remarque que certains producteurs interrogés ne
disent pas ce qu’ils pensent mais ce qu’il est acceptable de dire. Ainsi, ces planteurs ont alors
tendance à « réciter » le discours des coopératives sans exprimer leurs opinions personnelles.
Pour gagner la confiance des producteurs et pouvoir les libérer du « discours officiel », il aurait
été avantageux d’effectuer plusieurs phases d’entretien avec des questionnaires moins formels.

5.2 Réflexions sur les hypothèses de départ
Hypothèse 1 : « Il existe au niveau des planteurs, des différences d’intérêt pour les arbres
distribués par la SACO, en fonction des régions ».
Les diverses réalités que recouvrent les 4 régions de production de cacao choisies pour l’étude,
à savoir l’Est, le Centre, le Centre-Ouest et l’Ouest, se traduisent-elles par des différences de
comportement ou d’attitude des planteurs vis-à-vis des projets agro-forestiers ? Le sujet est
vaste. L’étude se concentre sur l’intérêt que manifestent les planteurs à l’égard des programmes
de distribution de jeunes plants et se propose de mettre en évidence d’éventuelles différences
régionales. L’analyse des résultats porte sur les 3 points suivants : l’intérêt des producteurs à
recevoir des plants de la part de la SACO, les motivations des planteurs, le taux de plantation
déclaré.
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Dans la région de Soubré, 95 % des planteurs interrogés déclarent qu’ils sont intéressés par les
plants distribués par la SACO. Ces résultats sont corroborés par les travaux d’autres chercheurs.
En 2014, Madame Smith Dumont montre, au travers d’une enquête portant sur 355 producteurs
questionnés dans la zone de Soubré, que 95 % des planteurs souhaiteraient avoir plus d’arbres
dans leurs parcelles. Cinq années plus tard, l’intérêt des planteurs semble être resté intact. La
cohérence entre ces deux études, crédibilise les résultats présentés ici.
L’intérêt manifesté par les planteurs de l’Ouest ne semble pas transposable à l’ensemble des
autres régions de production de cacao de Côte d’Ivoire. En effet, les producteurs de la région
Centre apparaissent comme moins enclins à adhérer spontanément à la démarche de distribution
d’arbres organisée par la SACO. Les producteurs de Vavoua ne sont par exemple que 67 % à
se déclarer intéressés. Cet intérêt plus limité pour les distributions d’arbres de la SACO ne
signifie pas « moins concerné » par la réintroduction d’arbres dans les parcelles. L’enquête
auprès des producteurs de cette région, montre qu’ils sont déjà nombreux (66 % pour le Centre,
jusqu’à 94 % chez les producteurs de Vavoua) à avoir déjà réintroduit l’anacarde dans les
cacaoyères, pour l’ombrage (avant tout pour favoriser la replantation) mais aussi comme source
de revenu complémentaire. L’anacarde pousse vite et en ce sens pourrait être préféré aux arbres
forestiers. La région de Vavoua est devenue au fil des décennies, une zone de transition entre
la culture du cacao et celle de l’anacardier moins exigent en eau. La compétition pour la
ressource hydrique entre les cacaoyers et les arbres forestiers semble être au cœur de la question.
L’enquête exprime donc qu’il existe quelques variations régionales au niveau de l’intérêt pour
les arbres distribués, des études complémentaires permettraient de mieux cerner ces disparités.
Maintenant à propos des motivations, l’enquête montre que, chez les producteurs intéressés par
la démarche de réintroduction d’arbres forestiers dans les parcelles de cacao, les motifs varient
peu selon les régions. La protection des cacaoyers, l’ombrage entre-autre, apparait clairement
comme la principale source de motivation à planter des arbres, quelle que soit la zone d’enquête.
L’ombrage est cité par 64 % des planteurs de la région Centre, contre 87 % des planteurs de la
région Ouest. Ce point est discuté dans les paragraphes précédents.
L’idée de « faire venir la pluie » constitue la deuxième raison la plus citée par les producteurs
des régions Centre et Centre-Ouest. Cette raison est avancée par près d’un quart à un tiers des
producteurs respectivement pour les régions Ouest / Centre-Ouest et les régions Est / Centre.
Ce motif est sans doute à mettre en lien avec le changement climatique qui sévit dans toute
l’Afrique de l’ouest.
La perspective de produire du bois d’œuvre apparait, à l’échelle de l’étude, comme le troisième
motif mis en avant par les producteurs, voire le second pour les régions Est et Ouest. En effet,
la production de bois d’œuvre est envisagée par plus de 30 % des planteurs des régions Est et
Ouest. Par exemple, à l’est de Soubré, dans l’Ouest du pays, au cœur d’une région largement
déforestée, les plantations de cacao jouxtent de larges étendues consacrées à l’exploitation
industrielle du palmier à huile. On supposera que les planteurs de cette région, anticipent déjà
une éventuelle pénurie locale de bois, notamment en bois d’œuvre, en plantant les arbres
forestiers proposés et distribués par la SACO. L’enquête révèle que 21 % des producteurs de la
région prévoient à terme de vendre le bois d’œuvre issu des arbres qu’ils auront introduits et
faits pousser dans leurs cacaoyères.
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C’est dans l’Est, que la propension à vouloir produire du bois apparait la plus forte, avec 34 %
des producteurs qui avancent cet argument. En outre, l’enquête montre, ici plus qu’ailleurs, une
forte présence d’autochtones parmi les personnes interrogées. Ils sont installés sur leurs terres,
et savent que les arbres qu’ils y plantent leur appartiennent. La crainte des forestiers, qui
viendraient couper leur bois, semble moins prononcée que dans les autres régions.
Dans cette région, les arbres sont plantés dans la perspective de production de bois d’œuvre
pour un usage domestique. Les planteurs anticipent une hausse du prix des « chevrons » pour
eux-mêmes et s’inquiètent de la disponibilité du bois sur le plus long terme, en pensant à leurs
enfants qui pourraient manquer de bois pour construire leurs habitations. D’autres sont animés
par l’idée de produire du bois d’œuvre en quantité suffisante, pour le vendre plus tard aux
exploitants forestiers avec lesquels ils auraient trouvé des accords, sur des chargements de bois
entiers. On notera dans l’Est, encore, l’initiative de la coopérative COOPAZA à Zaranou, à la
frontière avec le Ghana, qui a entrepris de communiquer sur l’usage des bois distribués. Ce type
d’action peut, au moins en partie, expliquer le taux élevé de réponses en faveur de la production
de bois d’œuvre dans la région.
Au regard des quelques différences observées entre certaines régions et sur certains critères,
l’hypothèse 1 pourrait être validée, cependant on constate également qu’il n’existe pas
nécessairement de différence entre chacune des régions pour l’ensemble des critères étudiés. Si
des différences existent entre les régions, elles ne portent pas sur les points étudiés ici.
L’hypothèse 1 n’est que partiellement validée.
Considérant l’enjeu de distribution d’arbres par la SACO, il serait inconsistant de baser les
modalités de distribution sur les critères régionaux tels que discuté ici.

Hypothèse 2 : « Il existe une relation entre le régime des pluies et l’intérêt porté par les
producteurs aux arbres distribués par la SACO ».
Du fait de la grande similitude entre les régions géographiques étudiées et les zones climatiques,
les deux hypothèses auraient finalement pu être traitées ensemble, en intégrant les précipitations
comme un des facteurs de différenciation entre les régions. Cette proximité explique le fait qu’il
y ait peu de différence dans les résultats observés et que, au final, les conclusions soient
similaires à celles de l’hypothèse 1.
L’hypothèse 2 n’est que partiellement validée.
Malgré tout, on tire les quelques enseignements suivants. En comparant l’intérêt des planteurs
pour les arbres forestiers en fonction de différentes régions climatiques, on note de légères
variations qui n’apparaissent pas comme significatives. Afin d’expliquer ces tendances, on peut
émettre les hypothèses suivantes : dans la zone 1600-1800 mm les planteurs ont des difficultés
à maitriser la pourriture brune (Phytophthora spp.), la présence d’arbres favorisant un
microclimat plus humide propice au développement de la maladie. Dans ces conditions, le
« risque maladie » peut donc être perçu comme un frein à l’acceptation des arbres distribués
par la SACO. Les planteurs de la zone la plus sèche (1000-1200 mm / an) s’affichent eux aussi
comme moins intéressés que les planteurs caractérisés par des niveaux de précipitions
intermédiaires (1200-1600 mm / an) principalement pour des problématiques de compétition
pour la ressource hydrique entre cacao et arbres forestiers.
74

Hypothèse 3 : « L’origine du planteur influe sur sa disposition à vouloir réinsérer des
arbres forestiers dans ses parcelles cacaoyères ».
Comme cela est précisé au paragraphe 4.1.1.2, les planteurs ivoiriens interrogés lors de
l’enquête appartiennent à 22 ethnies différentes. Pour des questions d’effectifs et de
représentativité, mais aussi pour simplifier l’analyse des résultats, les planteurs sont rassemblés
en 3 groupes : les autochtones, les allochtones et les allogènes.
Le premier niveau d’analyse pratiqué ici, montre que l’origine du planteur n’influe pas ou peu
sur sa disposition ni sur ses motivations à intégrer des arbres dans ses parcelles. La dynamique
autour des arbres semble être commune à l’ensemble des groupes ethniques. Ce résultat n’est
pas surprenant car dans son étude de 2014, Smith Dumont montre déjà qu’il n’existe pas ou peu
de différence dans la zone de Soubré au niveau du maintien de certaines espèces issues du recru
forestier spontané ni au niveau du nombre d’arbres plantés en fonction de l’origine du planteur
(Smith Dumont, 2014).
On invalide donc l’hypothèse 3, et on accepte l’hypothèse nulle : « il n’y a pas de différences
au niveau de l’acceptation des arbres en fonction de l’origine du planteur ».
Pour tempérer cette conclusion, on relèvera quelques points d’intérêt discutés succinctement au
niveau de la partie résultat de ce document au point 4.3.2. Les résultats chiffrés semblent faire
ressortir que les populations autochtones seraient globalement plus réceptives à la démarche de
planter des arbres dans l’idée de « faire venir la pluie ». Ils seraient également plus soucieux du
futur que les autres populations allochtones ou allogènes, en déclarant planter des arbres dans
une perspective de produire du bois d’œuvre aussi bien pour un usage domestique que pour la
vente.
Hypothèse 6 : « Plus la surface en cacao de l’exploitation est importante, plus le
producteur sera disposé à introduire les arbres distribués par la SACO ». Cette hypothèse
est émise afin de mieux cibler les planteurs pour les prochaines distributions.
Au regard des résultats, les planteurs qui cultivent les plus grandes surfaces, nommés les
« grands producteurs » tendent à être significativement plus intéressés que les « petits
producteurs », les deux groupes manifestent cependant un niveau d’intérêt très élevé face à la
démarche. On constate également que la proportion des « petits producteurs » qui n’ont pas
planté les arbres est plus importante que pour le groupe des « grands producteurs » (15 % contre
4%). Les producteurs cultivant une surface importante en cacao semblent donc globalement
plus favorables aux projets de distribution d’arbres forestiers que les petits producteurs. Cette
tendance pourrait s’expliquer simplement par le plus grand nombre d’espaces disponibles dans
la plantation pour installer les jeunes arbres.
Les chiffres tendent à montrer que les « grands producteurs » sont globalement les plus réceptifs
aux programmes de distribution d’arbres, cependant les écarts restent modestes et les tendances
des 2 groupes, « petits » et « grands producteurs » vont dans le même sens. Pour cette raison, il
n’y a pas d’intérêt à privilégier les « grands producteurs ». La sélection des planteurs
volontaires apparait comme moins risquée en sachant que plus de 30 % des planteurs qui
n’étaient pas intéressés pour recevoir les arbres ne les ont même pas plantés. Sélectionner les
planteurs sur d’autres critères que le volontariat pourrait se révéler contre-productif.
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L’hypothèse 6 est validée mais les faibles différences font qu’il n’y a pas d’intérêt à la
prendre en compte.

Hypothèse 4 : « Les producteurs utilisent les arbres forestiers avant tout dans le but de
protéger leurs cacaoyères avec l’ombrage qu’il procure ».
Les motivations des producteurs concernant la réinsertion d’arbres forestiers dans les parcelles
sont écoutées. Planter des arbres pour protéger le cacao, ressort au premier plan. Les résultats
dégagés dans l’enquête sont formels, ils montrent que 85 % des planteurs ont accepté les arbres
distribués par la SACO au moins pour cette raison. Il s’agit du motif le plus largement mis en
avant par les producteurs, loin devant les autres motivations telles que l’idée de « faire venir la
pluie » ou la production de bois d’œuvre. En 2014, Madame Smith Dumont montre que 70 %
des producteurs interrogés au cours de son enquête déclarent que leurs arbres servent à protéger
leur cacao du stress thermique (Smith Dumont, 2014). La recherche d’un environnement plus
ombragé, est certainement une réponse aux problématiques de replantation dans un contexte de
cacaoculture post-forestière. Cela semble aussi être le signe d’une prise de conscience
individuelle et collective des planteurs sur l’importance de la préservation du milieu en lien
avec le changement climatique qui s’opère aussi en Afrique de L’ouest.
L’hypothèse 4 est validée.

Hypothèse 5 : « Les producteurs qui ont bénéficié des arbres ont tendance à les planter
dans les cacaoyères les plus âgées ».
On cherche ici à mieux comprendre les stratégies des planteurs concernant l’installation
d’arbres distribués par l’industrie du cacao.
L’enquête valide cette hypothèse. Les résultats montrent en effet que 69 % des producteurs qui
cultivent plusieurs parcelles ont tendance à planter dans leur parcelle la plus âgée. Ce résultat
confirme la tendance observée par Elsa Sanial en 2015. Elle énonce dans son article
« L’appropriation de l’arbre, un nouveau front pour la cacaoculture ivoirienne ? Contraintes
techniques, environnementales et foncières » que les arbres maintenus ou plantés par les
producteurs avaient tendance à l’être dans des plantations âgées (plantations de 27 ans avec des
arbres âgés de 5 à 10 ans) (Sanial, 2015).
Pour tenter d’expliquer ce fait les hypothèses suivantes peuvent être avancées. La première
consiste à affirmer que les plus vielles cacaoyères sont souvent privilégiées du fait qu’elles
présentent les moins gros potentiels de production ce qui limite ainsi les risques pris par les
planteurs. Les vieilles cacaoyères sont également plus propices à la croissance des arbres
forestiers en raison des nombreuses ouvertures au niveau de la canopée des cacaoyers. Il sera
intéressant lors d’une prochaine étude de s’intéresser plus particulièrement aux objectifs
recherchés par les producteurs qui plantent les arbres dans leurs parcelles les plus âgées. Est-ce
réellement une stratégie qui consiste à limiter les risques liés à l’installation des arbres ? Auquel
cas, cela témoignerait d’une méfiance et d’un manque de conviction concernant la plantation
d’arbres forestiers en association avec les cacaoyers. Ou au contraire, souhaitent-ils protéger
leurs cacaos vieillissant pour qu’ils continuent de produire encore quelques années, voire
quelques décennies ? Anticipent-ils déjà une replantation ? Dans ce cas, les arbres auront alors
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comme but, non pas de protéger les cacaoyers matures mais de recréer un microclimat favorable
à la replantation de jeunes cacaoyers.
Les résultats montrent clairement que les planteurs privilégient la plantation des arbres qui leur
ont été distribués dans leurs parcelles les plus âgées, cependant les raisons de ce choix restent
à déterminer. En effet, si les planteurs ne se révèlent pas être pleinement convaincus par les
arbres, il est légitime de douter sur le devenir des plants d’arbres distribués.
La nature des questions posées et des éléments consignés lors de l’enquête, laissent penser que
l’âge de la plantation semble représenter le principal facteur de décision au niveau du choix de
la parcelle. Or on notera qu’en réalité il existe une multiplicité de critères qui pousse à
l’installation des arbres dans une parcelle plutôt qu’une autre. Parmi ces critères, on pense entre
autres à la distance de la parcelle du village, au statut foncier, à la présence du CSSV, à la
surface.
L’hypothèse 5 est validée.

5.3 Autres enseignements de l’enquête
En observant les résultats, la distribution d’arbres forestiers de la campagne 2018-2019 apparait
comme un succès, d’autant plus qu’il s’agit de la première opération de cette envergure en Côte
d’Ivoire. Les objectifs en termes de quantité semblent dans l’ensemble atteints puisque la
grande majorité des planteurs sélectionnés pour recevoir des arbres les ont effectivement reçus.
En revanche, on constate que les lots d’espèces n’ont pas toujours été respectés. Distribuer des
lots spécifiques d’espèces est vécu comme une contrainte pour les coopératives car cela
complique les actions de distribution sur le terrain. Dans ce projet, la coopérative apparait
comme un intermédiaire incontournable qu’il faut convaincre et former afin d’optimiser
l’efficacité de la distribution. A plusieurs reprises, on observe que le déchargement et le
transport jusqu’aux sections est retardé en raison du manque de moyens. La mortalité durant
cette période n’a pas été évaluée mais représente certainement l’étape de la distribution où l’on
constate le plus de pertes. Un appui de la part de la SACO permettrait de rendre plus efficace
cette dernière étape de transport qui pose souvent problème et permettrait ainsi de réduire
significativement la mortalité.
Afin de faire face à l’augmentation des objectifs de production de plants et dans le but de réduire
significativement les coûts de transport, il semble intéressant d’étudier la possibilité de créer
des petites unités de production décentralisée, capables de subvenir à une demande régionale.
Impliquer les coopératives dans la production des plants d’arbres forestiers serait susceptible
de développer leur engagement vis-à-vis du terrain. Le résultat le plus notable de cette étude
semble être l’importance que tiennent les coopératives et leurs équipes dans le processus
d’adoption des arbres par les planteurs. Il est souvent reproché aux coopératives ivoiriennes
d’être peu engagées auprès de leurs producteurs et d’adopter un fonctionnement de « type
négociant » qui se limite souvent à l’achat des fèves de cacao. Bien que ce comportement se
vérifie dans de nombreux cas, on note pour cette opération de distribution d’arbres, un
véritablement engagement de la part du personnel des coopératives et ce, à tous les niveaux.
Par exemple, la plupart des coopératives ont organisé, en amont de la distribution, des réunions
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spécifiques pour identifier les producteurs intéressés par l’opération. Certains PCA se sont
même déplacés dans les campements pour convaincre les planteurs.
L’enquête montre que par leurs diverses démarches, les coopératives ont participé à convaincre
76 % des planteurs enquêtés d’accepter les arbres distribués par la SACO.
Etant donné l’impact des opérations de sensibilisation des coopératives, il est probable que
celui-ci génère une variabilité des réponses des planteurs plus grande que celle d’autres facteurs
étudiés, tels que la région, le niveau de pluviométrie, l’origine des planteurs. Faute de temps
disponible, cette hypothèse n’a pas encore pu être vérifiée. Des données existent et ne
demandent qu’à être exploitées.

6 Conclusion
Au cours de la campagne 2018 – 2019, la Société Africaine de Cacao (SACO) organise en Côte
d’Ivoire la première distribution d’arbres forestiers à l’échelle nationale. Cette initiative découle
d’un contexte particulièrement favorable à la réintroduction d’arbres forestiers dans les
cacaoyères (interdictions du CCC sur la distribution de matériel végétal amélioré, engagements
pris sur des actions de reforestation, pression des clients et des consommateurs…).
En premier lieu, l’opération menée par la SACO peut être considérée comme une réussite au
niveau logistique puisque les 300 000 arbres produits sont distribués avant la fin de la saison
pluvieuse. De plus, les différentes missions sur le terrain montrent, que sauf exception, les
arbres sont bien livrés aux producteurs, même dans des conditions d’accessibilité difficiles.
Quelques disfonctionnements sont tout de même identifiés, ce qui méritera une attention
particulière lors des prochaines distributions.
L’étude met en lumière le rôle essentiel des coopératives dans les processus d’acceptation des
arbres par les planteurs de cacao dans le cadre des projets de distribution mis en place par les
industriels. Actuellement, chaque acteur semble pouvoir tirer parti de ce programme de
distribution, qui fonctionne sur le principe d’une relation « Gagnant – Gagnant ». En effet cela
permet à la SACO de remplir ses objectifs en matière de reforestation et de certification
carbone, aux coopératives de réduire le nombre de non-conformité lié aux certifications de
durabilité, aux délégués d’utiliser les arbres pour fidéliser leurs producteurs et enfin cela permet
aux planteurs de tirer parti des bénéfices liés à l’introduction des arbres et accessoirement
d’avoir accès à des essences forestières de valeur difficiles à trouver.
Ce travail montre que les producteurs installent les arbres quasi systématiquement dans leurs
cacaoyères les plus âgées et avancent comme motivation principale la protection des cacaoyers
contre le stress thermique en saison sèche.
Pour optimiser les distributions futures, les résultats de l’enquête montrent qu’il ne semble pas
exister de différence entre l’origine des planteurs et leurs dispositions à accepter ou planter les
arbres distribués par la SACO. Même si l’intérêt porté au niveau des arbres forestiers semble
être national, il existe de légères disparités de la demande et de l’intérêt en fonction des régions.
Une autre étude serait nécessaire pour mieux cerner l’impact de ces variations sur les projets de
distribution d’arbres. Enfin la sélection de planteurs volontaires et convaincus semble être la
stratégie la plus pertinente à adopter pour maximiser l’acceptation et garantir la conservation
des arbres forestiers dans la durée.
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Nom de l’enquêteur :

Date :

Questionnaire Producteur N°
1

Vous avez reçu des arbres de la coopérative ? (Choix unique)
Oui (aller question 31) (si autre que SACO préciser en commentaire)
Non (aller question 27)

Commentaires :

1. Fiche de présentation du producteur
2
3
4

Coopérative :
Section :
Localité :

5

Résidence du planteur

6
7
8

Nom du producteur :
Code producteur :
Age du producteur :

9

Origine :

Proximité de la plantation
Au campement (préciser)
En ville (préciser)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Autochtone
Allochtone
Allogène

10 Ethnie :
11 Statut :

Créateur
Héritier
Les deux

12 Autre activité :
13 Point GPS exploitation :

Commentaires :

Annexe - page 5

2. Contexte de l’exploitation
14 Votre cacao est-il certifié ? (Choix unique)
Oui
Non
Je ne sais pas

15 Est-ce que vous touchez une prime pour votre cacao ? (Choix unique)
Oui (quand ? , combien de fois ? et de combien ?)
Non
Je ne sais pas
Commentaires :

16 Savez-vous d’où vient cette prime ?
UTZ
RA
Cocoa Horizon
Autres (préciser)
Je ne sais pas
17

(Choix unique)

D’où viennent les arbres déjà présents sur vos parcelles ?
Arbre mature maintenu au défrichement
Recru spontané (encouragés)
Plantés (préciser : fruitier ou autres)
Autres (préciser)

Commentaires :

18 De quels types sont-ils ? (Choix multiple)
Fruitiers
Arbres d’ombrages
Arbres pour le bois
Médicinal
Autres (préciser)
Commentaires :

Annexe - page 6

(Choix multiple)

19

Avez-vous un titre de propriété ou un document qui prouve que les parcelles vous
appartiennent ? (Choix unique)
Oui (préciser : papier, cadastre, dessin de la parcelle tamponné par les services de
l’agriculture, certificats / titres)
Non

Commentaires :

20 Vous avez combien de parcelles de cacao ? (Préciser leurs âges)
Parcelles
Mode d’accès Age cacaoyère Superficie Plantation arbres de la SACO
Parcelle 1
Ans
Ha
OUI / NON
Parcelle 2
Ans
Ha
OUI / NON
Parcelle 3
Ans
Ha
OUI / NON
Parcelle 4
Ans
Ha
OUI / NON
Nombre total de parcelles de cacao :
Commentaires :

21 Quelle est votre superficie totale en cacao ?

22 Est-ce que vous avez des cultures associées avec le cacao ? (Choix unique)
Oui (lesquelles ?)
Non
23 Vous faites aussi d’autres cultures ? (Si oui préciser les surfaces) (Choix multiples)
Vivrier
Anacarde
Hévéa
Café
Palmier à huile
Riz de bas fond
Jachères
Cultures associées
Autres
Commentaires :
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Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

24 Quelle est la superficie totale de votre exploitation ?

25 Combien vous avez vendu de sacs de cacao cette année ?
Grande traite :
Petite traite :
Totale traite campagne 2018-2019 :
Commentaires :

26 Vous avez accès à de la main d’œuvre ? (Choix multiples)
Non
Chef d’exploitation uniquement
Familiale
Abousant
Annuelle
Contractuelle (préciser : journalière, mensuelle, etc)
Groupe de travail (payé par le chef d’exploitation)
Groupe d’entraide (le producteur ne paye pas, même principe que la tontine)
Commentaires :

26 Où les arbres sont plantés ?

(Choix multiples)

Parties de parcelles vielles (cacao planté par le père)
Parties de parcelles jeunes (cacao qu’il est en train de remplacer)
Hors cacao (Préciser)
Près des habitations type Home Garden (préciser)
Autres (préciser)

Commentaires :

Fin de la partie de contexte
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3. Questionnaire producteurs non-bénéficiaires
27 Si il y a une nouvelle distribution d’arbre, seriez-vous intéressé pour en recevoir ?
Oui (aller question 28)
Non (aller question 29)

28 Pourquoi êtes-vous intéressé pour recevoir des arbres ?
Vous ne savez pas
Pour faire un test, voir par vous-même
Pour protéger le cacaoyer avec l’ombrage
Pour faire venir la pluie
Pour l’usage médicinal
Pour marquer la propriété
Parce que vous avez besoin de bois (préciser)
Parce que vous voulez vendre le bois (préciser)
Autres raisons (préciser)

(Choix multiples)

Commentaires :

Fin de la partie producteurs non bénéficiaires intéressés (suite question 49)

29 Pourquoi vous n’en voulez pas ? (Choix multiples) (approfondir si possible)
Vous avez peur que ça diminue votre production ?
Vous avez déjà suffisamment d’arbre sur vos parcelles ?
Vous avez peur des forestiers ?
Ça prend trop de temps et vous n’avez pas la main d’œuvre ?
Vous ne savez sais pas
Autres raisons (préciser)
Commentaires :

30 Vous pensez que vous serez intéressé un jour ?
Oui (pourquoi ? Réponses libres)
Non (pourquoi ? Réponses libres)

(Choix unique)

Commentaires :

Fin de la partie producteurs non bénéficiaires non intéressés
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4. Questionnaire planteurs bénéficiaires
31 Combien d’arbres vous avez reçu ?
35
70
Autres (préciser)

(Choix unique)

32 Vous avez reçu plusieurs couleurs / espèces ?
Oui
Non

(Choix unique)

33 Vous connaissez les arbres qu’on vous a donnés ?
Oui
Non
Certains (préciser)

(Choix unique)

34 Les plants étaient dans quel état à la réception ? (Choix unique)
Bon état
Moyen état
Mauvais état

35 Vous avez reçu des bananes plantains ? (Choix unique)
Oui
Non
36 Vous avez reçu une aide pour la trouaison et la plantation ? (Choix unique)
Oui (préciser)
Non
Commentaires :

37 Estimez-vous que vous avez reçu : (Choix unique)
Trop d’arbres
Juste ce qu’il faut
Pas assez d’arbres
Commentaires :
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38 Souhaitez-vous :
(Choix multiples)
Ne plus recevoir d’arbres
Recevoir des arbres l’année prochaine
Recevoir des arbres peut être dans deux ou trois ans
Commentaires :

39

La coopérative vous a consulté pour savoir si vous étiez d’accord pour mettre des
arbres dans vos parcelles ? (Choix unique)
Oui
Non

40 Et vous étiez intéressé pour recevoir les arbres ? (Choix unique)
Oui (aller question 44)
Non (aller question 41)
41 Pourquoi vous n’en voulez pas ? (Choix multiples)
Vous avez peur que ça diminue votre production ?
Vous avez déjà suffisamment d’arbre sur vos parcelles ?
Vous avez peur des forestiers ?
Ça prend trop de temps et vous n’avez pas la main d’œuvre ?
Vous ne savez sais pas
Autres raisons (préciser)

Commentaires :

42 Qu’est-ce que vous en avez fait ? (Choix unique)
Vous les avez tous plantés
Vous en avez planté une partie
Vous ne les avez pas plantés

Commentaires :
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43 Vous savez ce que vous allez faire du bois ? (Choix unique)
Oui (préciser)
Non

Commentaires :

Fin de la partie producteurs bénéficiaires non intéressés (suite question 49)

44

Qu’est-ce qui vous a convaincu de recevoir des arbres pour les planter dans vos
parcelles ? (Choix multiples)
Vous-même et vos observations personnelles
Un exemple que vous avez vu
La coopérative
Vous avez discuté avec d’autres producteurs
Autres raisons (préciser)
Vous n’êtes toujours pas convaincu de l’intérêt d’avoir arbres dans vos champs
Vous ne savez pas vraiment pourquoi vous avez accepté les arbres

Commentaires :

45 Pourquoi vous vouliez recevoir des arbres ? (Choix multiples)
Vous ne savez pas
Parce que c’était gratuit
Pour faire un test, voir par vous-même
Pour protéger le cacao avec l’ombrage
Pour avoir des fruitiers
Pour faire venir la pluie
Pour faire des délimitations
Pour le fourrage
Parce que tu as besoin de bois (préciser)
Parce que tu veux vendre le bois a des scieries (préciser)
Parce que tu veux vendre le bois a des sciage à façon (préciser)
Autres raisons (préciser)

Commentaires :
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46 Qu’est-ce que vous avez fait des arbres ?
Vous les avez tous plantés
Vous en avez planté une partie
Vous ne les avez pas plantés

(Choix unique)

Commentaires :

47 Vous savez ce que vous allez faire du bois ? (Choix unique)
Oui (préciser)
Non

Commentaires :

48 Comment avez-vous planté les arbres ? (Choix multiples)
Réparti aléatoirement sur la plantation sans stratégies particulières
Réparti aléatoirement dans les trous de plantation
En ligne
En bordure
Autres (préciser)

Commentaires :

Fin de la partie producteurs bénéficiaires motivés (suite question 49)
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5. Questions complémentaires
49 Avez-vous eu des conflit avec d’autres planteurs à cause d’un arbre ?
Oui (préciser)
Non
Commentaires :

50 Avez-vous des inquiétudes concernant ces bois ?
Oui (préciser)
Non

Commentaires :

51 Vous seriez prêt à acheter des arbres forestiers ou fruitiers ?
Oui
Non
52 Combien pour un arbre fruitier ?
Moins de 50 FCFA
Entre 50 et 150 FCFA
Entre 150 et 250 FCFA
Entre 250 et 350 FCFA
Plus de 350 FCFA
53 Combien pour un arbre forestier ?
Moins de 50 FCFA
Entre 50 et 150 FCFA
Entre 150 et 250 FCFA
Entre 250 et 350 FCFA
Plus de 350 FCFA
54 Scierie dans la région ?
55 Parc national ou forêt classés à proximité ?
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OUI / NON
OUI / NON

Annexe 3 : Enquête coopérative
(Source : réalisation personnelle)
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Nom de l’enquêteur :

Date :

Questionnaire Coopérative N°

1. Présentation de la coopérative
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom de la coopérative :
Zone géographique :
Localité :
Année de création :
Nombre de producteurs à la création :
Nombre de producteurs actuels :
Volume des ventes (tonnes) :
Certifications :
Nombre de producteurs certifiés :
Nombre de sections :
11
Noms
12 Nombre planteurs
Noms des sections :
14 Nombre de coachs :
15 Il y a déjà eu une distribution d’arbre organisé par la coopérative ?
Green pureté
16 Quels programmes reçu ?
Community Nurseries
Autres
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13

Distance coop

OUI / NON

2. Logistique
17 Date de réception des plants :
18 Nombre de plants reçu :

19 Les espèces :

-

20 Date de fin de plantation :
21 Liste actualisée des bénéficiaires :
22 Nombre de producteurs ayant reçu des arbres :

OUI / NON

23 Problème transport Tiassalé - Coopérative
Le chauffeur n’a pas déchargé au bon endroit
Retard de livraison
Pas les quantités prévues dans le camion
Difficultés de déchargement
Mortalité importante pendant le transport
Autres (préciser)

Commentaires :

24 Méthode de distribution :
Distribution directe aux producteurs depuis la pépinière de la coopérative
Distribution aux producteurs depuis les sections
Autres méthodes

Commentaires :
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3. Conseils véhiculés par la coopérative
30

Quand avez-vous commencé les sensibilisations sur l’importance d’introduire des
arbres d’ombrages dans les parcelles cacaoyères ?

Commentaires :

31 Quels sont les messages que vous faites passer aux producteurs ?

Commentaires :

32 Comment c’est fait le choix des planteurs bénéficiaires ?

Commentaires :

33 Vous êtes allés voir chaque producteur sélectionnés pour lui expliquer le projet ?
Oui
Non
Commentaires :
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25 Problèmes de distribution Coopérative - sections

Commentaires :

26 Problèmes de distribution sections - producteurs

Commentaires :

27 Distribution chez les planteurs avec les packages prévu ?
Oui
Non
Autres packages
Commentaires :

28 Tous les producteurs ont donc le bon nombre d’arbres pour chaque espèce ?
Oui
Non
Commentaires :

29 Des producteurs se sont désistés ?
Oui (pourquoi ?)
Non
Commentaires :
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34 Où sur l’exploitation conseillez-vous de planter les arbres forestiers ?
Dans les parcelles cacaoyères
Dans les jeunes cacaoyères
Dans les vielles cacaoyères
Hors cacao (préciser)
Près des habitations
Autres (préciser)

Commentaires :

35 Les mêmes recommandations sont faites pour la plantation de toutes les espèces ?
Oui
Non

Commentaires :

36 Comment conseillez-vous de planter les arbres forestiers dans une parcelle cacaoyère ?
Réparti aléatoirement sur la plantation sans stratégies particulières
Réparti aléatoirement dans les trous de plantation
En ligne
En bordure
Autres (préciser)

Commentaires :
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37 Vous avez donné des conseils sur la densité de plants à planter par hectare ?
Oui (combien ?)
Non

Commentaires :

38 Vous avez donné des conseils sur l’écartement des plants ?
Oui (combien ?)
Non

Commentaires :

39 Vous avez donné des conseils sur les différents usages du bois des arbres ?
Oui (lesquels ?)
Non

Commentaires :

40 Ces conseils ont été donnés à tous les producteurs qui ont reçu les arbres ?
Oui
Non

Commentaires :

Annexe - page 21

41 Avez-vous vu des planteurs ne pas respecter les recommandations de la coopérative ?
Oui
Non

Commentaires :
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Annexe 4 : Guide de visite de parcelle
(Source : réalisation personnelle)
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Nom de l’enquêteur :

Date :

Guide de visite des parcelles N°
1. Identification du producteur et informations générales
1
2
3
4

Questionnaire associé :
Coopérative :
Nom du producteur :
Numéro de parcelle :

Nom enquêteur :

Commentaires :

2. Contexte parcelle
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Point GPS de la parcelle :
Distance de la section :
Superficie de la parcelle :
Précédent :
Modes d’accès à cette parcelle :
Créateur de cette parcelle :
Ages du cacao :
Parties replantées :
Qui a planté les arbres ?

Si vous aviez dû planter vous14 même quelle méthode auriezvous choisis ?

Commentaires :
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N° :

3. Connaissance des espèces et informations données par la coopérative
12 Connaissance des espèces distribuées
Espèces
Connaissance Classement
Tiama

OUI / NON

Acajou

OUI / NON

Bété

OUI / NON

Fraké

OUI / NON

Framiré

OUI / NON

Teck

OUI / NON

Acacia
mangium

OUI / NON

Cedrela

OUI / NON

Gmelina

OUI / NON

Boborou

OUI / NON

Akpi

OUI / NON

Usages

13 La coopérative vous a donné des conseils pour la plantation des arbres forestiers ?
Oui (lesquels)
Non

Commentaires :

14 Avez-vous suivi les recommandations de la coopérative ?
Oui
Non
Commentaires :
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4. Observations parcelles
15

Espèces forestières ou fruitières sur la placette
Espèces
Nombres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Hauteur de la canopée
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao
Bien au-dessus du cacao
Au-dessus du cacao
Même niveau que le cacao

Espèces

Etat / pH Zone de plantation

Méthode de plantation

Emplacement
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Pourquoi cet endroit ? (producteur)

Espèce

Etat / pH Zone de plantation

Méthode de plantation

Emplacement
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Pourquoi cet endroit ? (producteur)

5. Bilan observations parcelles
16 Etat de la plantation cacaoyère :
Appréciation générale (trou de plantation,
entretien, état sanitaire…)

Commentaires :

17 Où les arbres sont plantés en général ?

(Choix multiples)

Parties vielles
Parties jeunes
Cacaoyère en replantation
Nouvelle cacaoyère en création
Hors cacao (Préciser)
Près des habitations type Home Garden (préciser)
Ailleurs (préciser)

Commentaires :

18 Stratégie générale de plantation
Réparti dans la plantation
En ligne
En bordure
Autres (préciser)

Commentaires :
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Note
/2

19 Position dans la cacaoyère :
Dans les trous de plantation
Dans les espaces de plantation
Sous le couvert des cacaoyers
Sous le couvert d’arbres
Au pieds des cacaoyers
Autres (préciser)

Commentaires :

20 Stratégies de plantation par espèces :
Zones mono spécifique
Alternances des espèces (préciser)
Aléatoire
Autres (préciser)

Commentaires :
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Annexe 5 : Existe-t-il un lien entre diversification
et acceptation des arbres
(Source : réalisation personnelle)
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Existe-t-il un lien entre diversification et acceptation des arbres ?
Les producteurs enquêtés semblent s’orienter vers une diversification de leurs sources de revenu
afin de réduire les risques liés aux fluctuations des prix du marché du cacao. Ce processus de
diversification s’observe d’une part au niveau des cultures développées sur l’exploitation et
d’autre part au niveau des activités annexes développées par le producteur. Par exemple à l’Est
du pays, l’enquête montre que les planteurs qui disposent encore d’espace disponible,
investissent dans des plantations d’hévéa. Cette culture bien conduite est sensée dégager un
revenu régulier.
L’enquête fait ressortir également que plus d’un tiers des planteurs interrogés développent une
activité secondaire non liée au travail sur la plantation.
Les producteurs enquêtés disposent d’une surface moyenne d’exploitation de 9 ha, les extrêmes
varient de moins de 1 ha à près de 60 ha. Les producteurs cultivent en moyenne 5,4 ha de cacao,
ce qui correspond à 60 % de la surface totale de leurs exploitations. En moyenne, ils disposent
donc de 3,6 ha pour conduire d’autres cultures.
D’une façon générale une partie de l’exploitation est réservée aux cultures vivrières
indispensables pour l’alimentation de la famille. En moyenne 1 ha de l’exploitation est consacré
à cet usage. L’enquête révèle par ailleurs que seuls 6 % des planteurs ne déclarent pas faire de
vivrier. Les producteurs qui ne disposent pas des surfaces suffisantes louent ou se font prêter
des jachères pour cultiver l’igname, le taro, le riz, ou le manioc.
A propos des cultures pérennes, on remarque que 42 % des producteurs questionnés au cours
de l’enquête n’ont pas cherché à diversifier leurs sources de revenu et déclare ne cultiver que
du cacao. Ces producteurs sont propriétaires de 4,1 ha de cacao en moyenne pour une surface
d’exploitation de 6,1 ha en moyenne contre 9 ha pour l’ensemble de l’échantillon. Le cacao
représente alors 70 % des surfaces totales de l’exploitation.
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ANACARDE

HÉVÉA

10

63

EFFECTIF

88

Les producteurs qui diversifient leurs cultures cultivent en moyenne plus de cacao que ceux qui
ne sont pas engagés dans la diversification (6,25 ha contre 4,1 ha en moyenne). Ces producteurs
ont tendances à détenir également davantage de terre 11 ha, le cacao représente alors 57 % des
surfaces de l’exploitation.

CAFÉ

PALM IE R A
HUILE

Figure 1 : Différentes cultures pratiqués par les planteurs en plus du cacao (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO,
2019)

Annexe - page 32

Les cultures de diversification retenues par les planteurs dépendent principalement de la région.
Par exemple dans les régions de Man et Duékoué, qui étaient traditionnellement des zones
majeures de la production de café en Côte d’Ivoire, on note que 52 % des producteurs de cacao
interrogés cultivent également le café. Cela s’explique notamment du fait que la zone de Man.
La même chose s’observe dans la région l’est du pays, un bassin historique de la production
d’hévéa, où 60% des producteurs de cacao interrogés exploitent également des surfaces en
hévéa (4,9 ha par producteur en moyenne).
Seules 10 personnes affirment cultiver du palmier à huile, cette culture nécessite en effet de se
trouver à proximité d’une usine de transformation. Les zones de production sont très localisées.
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Autres types
d'activitées

Figure 2 : Activités secondaires des producteurs de cacao de l’échantillon (Source : Alex Guillet – Enquête arbres SACO,
2019)

Au-delà de la diversification des cultures sur l’exploitation, 35 % des planteurs interrogés
déclarent mener une autre activité que le travail en plantation qui leur permet de générer des
revenus complémentaires pour la famille. Vingt personnes, soit 7 % de la population enquêtée,
gèrent un petit élevage de poules, de cabris ou de moutons et pourrait être susceptible d’utiliser
le feuillage des arbres distribués comme fourrage pour nourrir les animaux. Parmi la population
questionnée, 8 % des personnes se présentent comme délégué de coopératives. Ce chiffre
semble surévalué, en effet comme les délégués sont responsables de la distribution des arbres à
l’échelle des campements, ils se retrouvent assez naturellement sur la liste des personnes
enquêtées.
Il faut souligner le fait que 65 % des planteurs de l’échantillon n’ont pas d’autres activités que
le travail en plantation et donc que leurs revenus dépendent principalement des performances
de leurs cultures et en particulier du cacao. Dans ces conditions les producteurs convaincus des
bénéfices apportés par les arbres ont tout intérêt à installer les arbres proposés par la SACO.
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