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Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Contribuer à l’amélioration de la durabilité des exploitations cacaoyères tout en préservant l’environnement (limitation de la déforestation et reconstitution du couvert forestier) par 
l’adaptation des systèmes de cacaoculture à l’évolution du contexte en Côte d’Ivoire et au Ghana.
Cocoa4future est un projet développé par le CIRAD qui a souhaité associer Nitidæ à la mise en œuvre de certaines activités en Côte d'Ivoire.

Objectifs spécifiques
OS1. Identifier, évaluer et promouvoir des systèmes de cacaoculture performants, résilients et adaptés à l’évolution du contexte en Côte d’Ivoire et au Ghana.
OS2. Identifier, tester et promouvoir des leviers de durabilité socio-économique des exploitations cacaoyères de Côte d’Ivoire et du Ghana.

Bénéficiaires
Agriculteurs producteurs de cacao, ménages agricoles (femmes, jeunes, etc.) et leurs organisations professionnelles dans les zones d’intervention

Résultats
R1. Les parties prenantes identifient ou co-construisent puis évaluent des Systèmes Agro-Forestiers (SAF) cacaoyers répondant aux attentes des agriculteurs tout en fournissant des services 
écosystémiques (SE) contribuant à leur durabilité

R2. La recherche développe des connaissances sur le CSSV en Côte d’Ivoire et propose des outils de prévision du risque et des méthodes de lutte alternatives à l’arrachage de cacaoyers
R3. Les parties prenantes sont informées des stratégies de résilience et des dynamiques des cacaoculteurs, co-construisent et évaluent des systèmes de production diversifiés assurant une 
sécurisation des revenus des ménages
R4. La recherche développe des connaissances sur l’effet des terroirs et des SAF sur la qualité organoleptiques du cacao, et identifie des modes d’organisation dans la filière qui valorisent la 
qualité éthique et/ou liée à son origine
R5. Les services d’appui élaborent des outils co-construits avec la recherche, et mettent en œuvre des opérations pilotes utilisant de nouveaux modes d’appui pour diffuser un éventail 
d’innovations techniques et organisationnelles renforçant la résilience des exploitations cacaoyères

Activités
Nitidæ contribue plus particulièrement au projet global via la co-mise en œuvre des activités suivantes :
Appui à la transition de SAF cacaoyers vers des systèmes de cacaoculture biologique : co-construire des itinéraires techniques avec les cacaoculteurs et mettre à l’essai des pratiques 
agroforestières et biologiques adaptés à leurs besoins, afin d’améliorer la productivité de leurs SAF cacaoyers (complexes, âgés et peu productifs, où le potentiel de gain de productivité est 
important). Activité mise en œuvre dans la région de la Mé (ancienne boucle du cacao) où Nitidæ a déjà en place un dispositif d’accompagnement de cacaoculteurs, en partenariat avec la 
coopérative des Producteurs de Cacao Bio de la Mé et la société Alter Eco
Identification de produits autres que le cacao (PFNL en particulier) et appui à leur commercialisation : également conduite dans la région de la Mé, il s'agira ici d'établir un recensement 
exhaustif des usages, de caractériser ces productions,d'évaluer leur potentiel économique et d'identifier des opportunités de marché permettant de mieux les valoriser.
Valorisation du bois issus des SAF cacaoyers comme revenu additionnel : organiser la commercialisation de lots de bois sur pied entre propriétaires (détenteurs de certificats fonciers) et 
industriels du bois. Cela implique l’inventaire des bois à commercialiser chez chacun des cacaoculteurs, la rédaction d’un cahier des charges d’exploitation pour limiter au maximum (voire 
compenser) les dégâts occasionnés dans les cacaoyères et enfin, la mise en vente des lots constitués


