Le Programme de développement des cultures pérennes,
Une alliance pour promouvoir une économie cacaoyère durable
En Côte d’Ivoire
Projet Pilote STCP en Côte d’Ivoire
A l’instar des autres pays participant au Programme STCP
(Cameroun, Ghana, Nigeria, Guinée), le Projet Pilote STCP
de Côte d’Ivoire, cherche à résoudre les problématiques clés
de l’économie cacaoyère :
•
Diminution du patrimoine forestier ;
• Vieillissement du verger, dégradation et faible
productivité des exploitations ;
• Vieillissement des producteurs ;
• Forte pression parasitaire due aux maladies et aux
nsectes nuisibles au cacaoyer.
Le programme STCP a été préparé selon un processus
consultatif et participatif par l’ensemble des partenaires de la
filière cacao, et constitue un partenariat privé–public
novateur entre les acteurs du secteur public/parapublic
(Gouvernement, USAID, ANADER, CNRA ,organes de
gestion de la filière cacao : FDPCC etc ) et du secteur privé
(Coopératives de cacao, les industriels et exportateurs,
fondation Mondiale du caco etc ) pour aider à l’amélioration
des systèmes de productions dans les trois régions de
productions cacaoyères de Côte d’ivoire : Est (Ex boucle du
cacao), centre ouest et Ouest.
Sites géographiques du Projet Pilote

DEUXIEME PHASE DU PROGRAMME STCP
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Objectifs
-Promouvoir et améliorer la production, la productivité et la
qualité du cacao;
-Promouvoir l’accès aux marchés des producteurs de cacao;-Améliorer les revenus, le bien être et les conditions socioéconomiques des producteurs de cacao ;
-Promouvoir et améliorer les systèmes de production
respectueux de l’environnement et des normes sociales
-Bâtir une économie cacaoyère durable,
Composantes du projet Pilote
La phase pilote d’une durée de 3 ans comprend quatre
composantes inter reliées et mises en œuvre dans une
approche intégrée et holistique :
-Renforcement des organisations des producteurs pour (1)
renforcer et améliorer la capacité d’organisation et de gestion
des coopératives
-Système d’information des marchés et amélioration de la
commercialisation afin d’améliorer la qualité du cacao et
améliorer les prix, renforcer la cohésion et la transparence au
sein des coopératives ;
-Diffusion de Connaissances et de technologies pour
améliorer les systèmes de production, la productivité et la
qualité du cacao marchand à travers des activités de lutte
intégrée contres les insectes nuisibles et les maladies
(pourriture brune) et les techniques de régénération
cacaoyère. La méthodologie utilisée à cet effet est l’approche
« Champ école paysan » qui est une approche participative
basée sur l’apprentissage pratique (apprentissage par la
découverte)
-Lutte contre les pires formes du travail des enfants pour
améliorer les pratiques sociales et améliorer le label du
cacao ivoirien.
Bénéficiaires
Dix sept coopératives regroupant près de 25.000 membres
réparties dans dix sept départements :
Est : Abengourou, agnibilikro, Aboisso, Agboville,Adzopé
Alépé
Centre-Ouest :Tiassalé, Divo,Gagnoa, Bouaflé, Oumé, ;
Ouest: San Pédro, Soubré, Issia, Daloa, Man, Danané
Compte tenu de la situation socio politique du pays, les
activités de cette phase sont en cours d’exécution auprès de
quatorze coopératives situées dans treize départements :
Abengourou, Agnibilikrou, Adzopé, Alépé, Agboville,
Aboisso, Divo, Tiassalé, Daoukro, Bongouanou (M’batto),
Daloa, Issia, San-Pédro.

Le résultats attendus
Les résultats attendus peuvent être résumés comme suit :
•

•
•
•
•
•

Prise de conscience sur la nécessité d’améliorer les
systèmes de production et d’assurer la durabilité de la
cacaoculture à travers une approche concertée et
holistique ;
Elaboration de stratégies et adoption d’approches
nouvelles pour améliorer les systèmes de production et
la durabilité de l’économie cacaoyère ;
Renforcement des relations de partenariat entre les
différents acteurs de la filière au niveau national comme
international ;
Amélioration des systèmes de production et des
rendements de 400Kg/ha à 1000 Kg/ha ;
Amélioration de la qualité du cacao marchand
Amélioration de la compétitivité des coopératives et
Amélioration des revenus et des conditions socioéconomiques des producteurs.

Résultats (voir fiche Bilan des activités)

Système d’Information des
Marchés

Régénération cacaoyère
Pour de plus amples informations, veuillez nous
contacter à l’adresse :
Deux-Plateaux 7ème Tranche, Rue L 54
27 BP 696 Abj 27
Tel: 22 52 37 32/ 22 42 63 23; Fax: 22 42 62 86
stcp-ci@afnet.net ;
Stcp-wca@cgiar.org
www.treecrops.org

Sustainable Tree Crops Program
Côte d’Ivoire
Lutte contre les Pires Formes de Travail des Enfants
Vision/modèle : Sensibiliser les producteurs de cacao et leurs coopératives sur les pires formes de travail des
enfants dans les plantations (travaux comportant des risques ou dangereux pour les enfants) afin de contribuer à la
lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture et d’améliorer l’image de la Côte d’Ivoire
ainsi que le label du cacao Ivoire.
Activités : Les activités principales ont consisté en la sensibilisation des producteurs sur les pires formes de travail
des enfants et surtout sur les travaux comportant des risques pour les enfants dans le processus de production de
cacao, à travers les champs écoles paysans. Les actions de sensibilisation visent entre autres à permettre, à partir du
calendrier cultural élaboré par les producteurs participant aux sessions de formation dans les champs écoles
paysans de:
• Identifier les activités à risques ou dangereuses dans le
cycle de production du cacao qui peuvent affecter la
santé, la sécurité, le moral en un mot le développement
des enfants;
• Expliquer les causes, les conséquences de l’exploitation
économique de l’enfant travaillant dans les plantations du
cacao ;
• Identifier les alternatives au travail des enfants
disponibles dans la communauté.

Lutte contre les pires formes de travail des Enfants :
Détermination des tâches à risque à partir du calendrier
élaboré par les participants aux champs écoles Paysans

Santé et sécurité au
travail : la cartographie
corporelle
Le Président de la république de Côte d’Ivoire
écoutant le développement du Directeur Exécutif du
Projet STCP sur la question du travail des enfants

Résultats:
• Restitution des résultats des enquêtes sur le travail des enfants;
• 8 500 producteurs sensibilisés sur les pires formes de travail des enfants à travers les champs écoles
• 675 producteurs coopérateurs formés à la demande de deux exportateurs de cacao basés en Côte d’Ivoire (ADM et
ARMAJARO).

International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
Humid Forest Ecoregional Center
Tel.: +237 223 74 34 Fax: +237 223 74 37 E-mail: stcp-wca@cgiar.org

STCP-RCI – http://www.treecrops.org Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse :
Deux-Plateaux 7ème Tranche, Rue L 54
27 BP 696 Abj 27
Tel: 22 52 37 32/ 22 42 63 23; Fax: 22 42 62 86
stcp-ci@afnet.net ;
Stcp-wca@cgiar.org
www.treecrops.org

