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Résumé

Le cacao en Afrique de l’Ouest est principalement produit par 1,8 à 2 millions de  
petits exploitants cacaoculteurs. Le faible revenu et la pauvreté des cacaoculteurs  
les rendent vulnérables et limitent leur capacité à investir dans des pratiques agricoles 
durables. Les petits exploitants cacaoculteurs souffrent d’une faible productivité due 
à une mauvaise gestion des terres, au vieillissement et à la maladie des arbres, et à la 
progression des impacts du changement climatique. L’exposition aux chocs déclenchés 
par des événements météorologiques extrêmes, des ravageurs ou des maladies 
des cultures, et l’implication que ces chocs ont sur le revenu des ménages, peuvent 
exacerber l’aversion au risque des cacaoculteurs.

En outre, la production de cacao est l’un des principaux moteurs de la disparition des 
forêts en Afrique de l’Ouest. Les forêts restantes font face à une pression croissante 
alors que les cacaoculteurs cherchent de meilleurs moyens de subsistance dans des 
conditions de plus en plus difficiles. Les pratiques non durables peuvent conduire les 
cacaoculteurs à épuiser rapidement les nutriments de leurs sols, ou ils peuvent être 
chassés des zones improductives ou inadaptées en raison de la maladie du virus de 
la pousse de cacao gonflée (CSSDV) et du changement climatique. En parallèle, de 
nombreux cacaoculteurs visent à obtenir des titres fonciers sur des terres forestières 
non réclamées, ou cherchent à étendre leurs zones de culture pour stimuler  
la production.

Les entreprises exercent une certaine influence sur la mise en œuvre des pratiques 
agricoles dans la production de cacao. Un nombre relativement restreint d’entreprises 
contrôle une partie importante du marché du cacao. Comme les petits cacaoculteurs 
manquent généralement de ressources pour se conformer aux normes de chaîne 
d’approvisionnement durable établies par l’industrie, les entreprises ont mis en place 
des programmes qui offrent une formation, des intrants ou un accès au crédit aux 
cacaoculteurs pour garantir un approvisionnement en fèves de cacao qui répondent  
à leurs normes et aux exigences de leurs politiques.

Les recherches entreprises dans le cadre de cette étude visent à contribuer  
à l’efficacité des programmes d’entreprises dans le secteur du cacao en Côte d’Ivoire 
et au Ghana en identifiant les facteurs qui transforment le comportement des 
cacaoculteurs.

De décembre 2019 à mars 2020, nous avons mené 432 enquêtes auprès des 
cacaoculteurs en Côte d’Ivoire (régions de San Pedro et Nava) et au Ghana  
(régions de l’Ouest du Nord et du Centre). Nos résultats montrent que :

• La participation aux formations, la propriété foncière et différentes formes de 
soutien aux cacaoculteurs telles que l’accès au crédit et aux intrants agricoles, 

Photo d’une forêt tropicale  
dans le parc national de Kakum, 
un parc national de 375 km2 
situé dans la région centrale  
du Ghana. D
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ainsi que la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles (BPA) qui en découlent, 
constituent les principaux déterminants de l’amélioration de la productivité de la 
culture de cacao.

• Les jeunes cacaoculteurs sont plus susceptibles d’adopter de nouvelles pratiques :  
en Côte d’Ivoire, bien que les cacaoculteurs plus âgés suivent plus de formations 
BPA, ce sont les plus jeunes qui sont plus susceptibles de mettre en œuvre  
les compétences acquises.

• Dans notre échantillon au Ghana, les obstacles auxquels les cacaocultrices sont 
confrontées ont un impact négatif sur leur production. Les cacaocultrices ont 
déclaré avoir acquis leurs intrants dans les magasins et élever leurs propres plants, 
tandis que de nombreux hommes ont eu accès au soutien du gouvernement  
et ont déclaré avoir reçu ces intrants directement par le gouvernement et les ONG 
– même au sein de la même association. Cela confirme les conclusions d’autres 
études selon lesquelles le fait d’être un homme, de faire partie d’une coopérative 
et d’avoir accès à des services de vulgarisation est en corrélation avec l’adoption 
d’activités durables, et qu’être une femme signifie une probabilité réduite de 
recevoir des ressources du gouvernement, y compris la vulgarisation et l’accès  
au crédit.

• La plupart des cacaoculteurs ne peuvent pas se permettre d’investir dans  
de nouvelles pratiques ou les intrants nécessaires pour améliorer la productivité de 
leur exploitation. Les cacaoculteurs ayant accès au crédit – et ceux qui empruntent 
réellement – présentent une productivité globale plus élevée (revenu par hectare). 
Les cacaoculteurs ayant accès au crédit peuvent également diversifier leurs 
revenus, ce qui atténue l’aspect saisonnier de la culture du cacao et les périodes  
de vulnérabilité après la replantation.

• La propriété foncière formelle dans nos communautés échantillonnées au Ghana 
s’est avérée augmenter le revenu du cacao par hectare de 21,9% en moyenne ;  
la fréquentation des formations BPA l’a augmentée de 33,3% en Côte d’Ivoire ;  
et le soutien des entreprises, des ONG et du gouvernement s’est révélé augmenter 
la productivité au Ghana de 13,3%, 15,4% et 16,1%, respectivement, par rapport  
aux cacaoculteurs sans soutien.

• Au Ghana et en Côte d’Ivoire, le manque de sécurité foncière et de droit de 
propriété des arbres dans les plantations de cacao peut expliquer la réticence  
à investir dans les pratiques agroforestières. Historiquement, les cacaoculteurs  
ont opté pour des plantations de cacao en plein soleil qui mûrissent plus rapidement 
et présentent des options pour un retour sur investissement plus rapide au lieu  
de systèmes agroforestiers. La plantation des arbres non-cacaoyères fournit  
un ombrage optimal dans une plantation de cacao tout en fournissant des 
rendements durables et améliorer la résilience de la plantation, mais au Ghana,  
par exemple, les cacaoculteurs n’avaient pas d’incitations à investir dans les arbres 
à bois, étant donné que l’État conserve la propriété des arbres non-cacaoyères.

• Les migrants ont moins ou pas d’accès aux titres fonciers, ce qui peut contribuer 
davantage à la déforestation. Nous observons dans notre échantillon du Ghana que 
les cacaoculteurs indigènes affichent une productivité plus élevée. En Côte d’Ivoire, 
il est impossible pour les migrants de posséder des terres. Au contraire, selon une 
institution publique de Côte d’Ivoire que nous avons interrogée, le défrichement des 
forêts des Forêts Classées (aires protégées) peut être un moyen de « revendiquer » 
des terres.

Nos données d’enquête suggèrent qu’en l’absence de solutions à plus grande échelle, 
la relation entre la culture du cacao et la déforestation peut continuer d’être 
problématique. La plupart des cacaoculteurs du Ghana (80,2%) et de la Côte 
d’Ivoire (69,8%) révèlent l’expansion de l’exploitation comme leur première priorité 
d’investissement. Cela met en évidence la nécessité et l’urgence de s’engager avec  
les communautés de la culture de cacao dans la réhabilitation et la replantation  
des exploitations agricoles en tant que stratégie pour améliorer la productivité  
et les revenus au lieu de s’étendre aux forêts restantes.

RÉSUMÉ
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Surmonter les différents défis auxquels sont confrontés les cacaoculteurs exigera  
un effort soutenu et compréhensif. Pour que les petits cacaoculteurs puissent passer 
à des pratiques respectueuses du climat et des forêts, non seulement le financement 
et les intrants (par exemple, le matériel de plantation, les engrais) sont nécessaires, 
mais aussi la connaissance des nouvelles techniques agricoles et des compétences 
en gestion agricole. Le régime foncier, les formations BPA (qui mobilisent également 
les jeunes cacaoculteurs), ainsi que le soutien et l’accès au crédit des cacaoculteurs 
représentent les principaux leviers que les politiques et les programmes de mise en 
œuvre devraient cibler de manière globale afin d’améliorer les moyens de subsistance 
des cacaoculteurs et d’assurer la durabilité des paysages agricoles.

Nos résultats montrent également qu’il existe des différences importantes -  
au niveau de l’exploitation et structurelles - entre les cacaoculteurs dans les facteurs 
qui influencent leurs décisions. Les programmes de soutien nécessitent une stratégie 
globale et adaptable qui peut être personnaliser pour surmonter les obstacles  
de certains cacaoculteurs et les opportunités pour d’autres.

Parallèlement, des efforts sont nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes  
de la dégradation des terres et de la déforestation, telles que le CSSVD, la pauvreté  
et le changement climatique. La persistance du CSSVD reste un problème, malgré  
les efforts des gouvernements du Ghana et de la Côte d’Ivoire pour éradiquer  
la maladie. L’augmentation du prix du cacao ou des primes est également un outil 
important pour améliorer les conditions de vie des cacaoculteurs ; les cacaoculteurs 
ne reçoivent que 6% de la valeur au détail du cacao vendu et n’ont aucune influence 
sur son prix, qui est fixé par le gouvernement. Cependant, l’augmentation du montant 
payé aux cacaoculteurs pour le cacao nécessite également des institutions solides, 
un environnement favorable et des politiques appropriées pour éviter des résultats 
inattendus, par exemple en encourageant l’expansion du cacao.

Les résultats issus de cette étude appellent à la mise à l’échelle et au renforcement  
des actions collaboratives des acteurs publics et privés pour apporter un soutien 
intégré aux petits cacaoculteurs. En particulier, cette recherche met en évidence  
les possibilités de cibler les activités de soutien aux entreprises pour refléter 
les obstacles locaux à la mise en œuvre ; intensifier les efforts pour soutenir les 
cacaoculteurs marginalisés (par exemple, les femmes, les migrants) et les  
jeunes cacaoculteurs ; et s’engager dans un effort concerté pour augmenter  
les revenus des cacaoculteurs et mobiliser un ensemble d’investissements à  
l’appui de la réhabilitation des exploitations.

4

8

12

−10 −5 0
lon

la
t

Les sites de recherche,  
indiqués en orange

RÉSUMÉ


