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Résumé Exécutif 

La phase I du Programme de Renforcement de l'Economie Cacaoyère (CLP I) a 

consisté en un programme de cinq ans au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et 

au Nigeria. Ce programme a été dirigé par la Fondation Mondiale du Cacao (World 

Cocoa Foundation : WCF) et un consortium de six ONG internationales. Il a été lancé 

en Février 2009 pour s’achever en Janvier 2014. Pour la deuxième Phase du CLP 

(2014-2018), l’objectif visé est de doubler les revenus des ménages de plus de 

200 000 petits producteurs de cacao. Le programme CLP I avait trois approches 

principales pour atteindre cet objectif: soutenir les organisations des producteurs afin 

de renforcer la position de ces derniers dans les négociations lors de la vente de 

leurs récoltes ; soutenir la formation sur la productivité afin d’aider les producteurs à 

améliorer leurs productions de cacao ; fournir une formation en gestion agricole et 

soutenir les producteurs pour la diversification et l'amélioration de leur compétitivité. 

 

L’objet de cette évaluation est d’examiner l'efficacité des actions menées lors de la 

phase I du CLP  et d’obtenir des informations pour la conception et et la mise en 

œuvre de la phase II du programme. Cette évaluation cible principalement la World 

Cocoa Foundation, partenaire financier, les partenaires techniques et ceux issus de 

l'industrie qui auront en charge la mise en œuvre de la phase II du CLP. Cette 

évaluation porte sur l'impact des principales interventions du CLP, à savoir la 

formation aux bonnes pratiques agricoles (BPA) effectuée par le biais du Champ-

Ecole Paysan (CEP), la formation à l'entrepreneuriat agricole (FBS), les programmes 

de microcrédit pour l'amélioration de l'accès aux intrants, aux centres de services 

d’affaires  (BSCs) et la création et le renforcement des capacités des organisations 

de producteurs (OP). Les principaux résultats de cette évaluation ont  porté sur les 

impacts du programme relatif à la production, les revenus des producteurs et leurs 

décisions d'investissement.  

 

Méthodologie 

Les résultats de cette évaluation ont été obtenus sur la base de méthodes de 

recherche qualitative et quantitative. Une équipe de recherche qualitative a réalisé  

90 entretiens semi-structurés avec des informateurs clefs, des groupes de 

bénéficiaires du projet et des acteurs de mise en œuvre issus des quatre pays cibles. 

Cette équipe a examiné les documents du programme  et les données de suivi de la 

performance. Une autre équipe de recherche, quantitative, a mené une enquête 

auprès des ménages de 2770 producteurs de cacao issus des quatre pays; il 

s’agissait de questions portant sur divers sujets, notamment les caractéristiques 

démographiques et familiales, les pratiques liées à la culture du cacao, la production 

de cacao, la production d'autres cultures et les revenus non agricoles. Cette enquête 

était basée sur une étude de base réalisée dans le cadre du projet fin 2010. 
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Principales conclusions 

 

Les données de l'évaluation du CLP I montrent que le programme a eu un effet 

positif sur la filière  cacaoyère dans les quatre pays cibles. L'un des effets les plus 

importants observé a été les changements au niveau systématique. Invités à se 

prononcer sur les impacts les plus positifs des interventions du CLP I, plusieurs 

membres du personnel du CLP et des partenaires d'exécution ont convenu que 

l'impact le plus grand a été la création d'une plate-forme commune importante dont le 

but est de réunir tous les acteurs de la filière cacaoyère. Pour la première fois, les 

exportateurs de cacao et d'autres partenaires de l'industrie qui, notamment se 

concurrençaient sur le marché du cacao, ont travaillé de concert grâces aux 

subventions de contrepartie pour l'amélioration des productions et des revenus des 

producteurs. Par ailleurs, les agences nationales de vulgarisation issues de trois des 

quatre pays cibles (Ghana, Nigeria et Côte d'Ivoire) ont adopté la méthodologie de 

formation présentée par le CLP I. Dans le même temps des fournisseurs privés 

d'intrants ont commencé à développer des offres concurrentielles pour la vente 

d'intrants à crédit aux producteurs, ce qui a été stimulé par un programme impliquant 

une micro finance et développé par Technoserve. 

 

 

Au-delà de ces impacts, le CLP I a également produit des résultats relatifs aux trois 

objectifs du projet: 1) amélioration de l'efficacité de la commercialisation du cacao, 2) 

accroissement de la productivité des producteurs et, 3) amélioration de la gestion 

des champs de cacao. Ces résultats sont abordés ci-dessous. 

 

Commercialisation du cacao  

 

L'objectif du CLP I était de permettre aux producteurs d'obtenir un prix amélioré du 

cacao à travers le soutien à la création et le renforcement des capacités 

d'organisations de producteurs / de coopératives. Dans tous les pays, à l'exception 

du Ghana, la  WCF a travaillé avec son partenaire, SOCODEVI, en vue du 

renforcement de capacité des coopératives existantes à travers une formation et un 

suivi intensif. L'équipe d'évaluation s’est rendu compte de la bonne méthodologie 

adoptée par SOCODEVI dans le cadre du renforcement des capacités de ces 

coopératives, de ces organisations qui étaient confrontées à un défis notoire, à 

savoir la mise en place de systèmes de gestion professionnelle, la lutte contre les 

malversations, et l’instauration d’un climat de confiance en leur sein. Les données de 

suivi fournies par SOCODEVI ont montrées que cette approche a permis d’accroitre  

le taux d'adhésion au sein des coopératives. Le taux d'adhésion au sein des 36 

coopératives formées par SOCODEVI a augmenté de 68% avec un taux beaucoup 

plus élevé au Nigeria où le taux d'adhésion enregistrait une croissance de 183%. 

 

Avant le début du programme, le Ghana n’avait pas d’organisations de producteurs. 

Ainsi, le CLP I en collaboration avec les agents de vulgarisation s'est appuyé sur les 
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groupes de formation à l’effet de mettre en place des groupes de producteurs 

informels. L'équipe d'évaluation a constaté que ces efforts ont permis de créer de 

nombreuses organisations de petits producteurs à travers tout le pays, dont une 

association qui a réussi a regrouper  60 petits groupes issues des champs-école 

paysans au sein d'une organisation formelle composée de 1800 membres. 

 

A partir des interviews de groupe réalisés auprès des producteurs, l'équipe 

d'évaluation a constaté que l'adhésion à des organisations de producteurs a permis 

aux producteurs d'obtenir un prix équitable pour leur cacao. Les producteurs de la 

Côte d'Ivoire, du Nigeria et spécialement du Cameroun ont signalé qu'ils ont perdu 

d'importants revenus lors de la vente de leur cacao aux acheteurs privés qui soit 

fixaient un bas prix ou usaient de méthodes telles que le truquage de leurs balances 

ou le paiement seulement d'une partie du cacao au prétexte que le cacao était d'une 

très mauvaise qualité. Ainsi, les producteurs ont compris que seul le travail en 

coopérative  pouvait leur éviter ces pertes de revenus. 

 

Les données quantitatives issues de l'enquête de suivi auprès des ménages n'ont 

fourni aucune preuve concluante sur l'apport de ces micro tendances aux régions 

dans lesquelles le CLP I a été mis en œuvre. Dans l'ensemble, le taux d'adhésion 

aux coopératives a plus que doublé au Nigeria et au Ghana, avec une croissance 

relativement faible en Côte d'Ivoire. Il est probable que les interventions du CLP I ont 

contribué à la croissance des coopératives dans ces pays, mais il est difficile sur la 

base des résultats de dissocier l'impact du CLP I de d'autres facteurs. De façon 

notoire, au cours de la même période, l'équipe d'évaluation a constaté que les 

exportateurs de cacao ont augmenté de manière significative leur soutien direct aux 

coopératives à travers la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et les 

programmes de durabilité (qui a également augmenté le soutien accordé à ces 

groupes). Contrairement à l'augmentation du taux d'adhésion au Nigeria, au Ghana 

et en Côte d'Ivoire, le taux d'adhésion  au Cameroun a connu une régression de 

2010 à 2013, ce qui semble révéler que l'augmentation du taux d'adhésion aux 

organisations de producteurs était  du fait de la formation du CLP. Cependant, le 

programme n’a pas pu forcement agir sur l’ensemble des changements opérés dans 

les régions d'intervention. 

 

Productivité des producteurs 

 

Le moteur d'intervention du CLP I consistait en un ensemble de formations relatives 

à la productivité du cacao appelé Champ-école paysan (CEP), basé sur une 

méthodologie d'expériementation  et de démonstrations pratiques. Avant le début du 

CLP I, l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) a piloté la méthodologie du 

CEP, et  le CLP I l'a mis en œuvre avec succès à travers la formation de 138 000 

producteurs. Au-delà des producteurs directement touchés, le CLP I a également 

permis une amélioration des méthodes utilisées par les agences nationales de 

vulgarisation. Le CLP I a offert la formation à travers les agences nationales de 
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vulgarisation dans trois des quatre pays cibles (Ghana, Nigeria et Côte d'Ivoire) à 

partir de 2012, et dans chaque pays, les agences de vulgarisation, avec 

enthousiasme, se sont appropriées ces méthodes de formation lors de la formation 

des producteurs. Cela a marqué un changement significatif dans les services offerts 

par ces agences de vulgarisation  avant  le CLP I. En Côte d'Ivoire, par exemple, les 

informateurs principaux ont indiqué que le principal service offert par l'agence 

national de vulgarisation avant le CLP I était l'aménagement de parcelles de 

démonstration qui n'étaient pas  accompagnées de formation pratique. Cependant, 

dans la méthodologie du CEP, les producteurs divisent  une parcelle selon des 

méthodes anciennes et nouvelles et s'attèlent pendant 6-9 mois à tester l’ensemble 

des méthodes de culture recommandées de sorte à voir l'impact des nouvelles 

méthodes de culture en opposition avec l’ancienne méthode. Au Nigeria, le 

gouvernement a accepté le système de formation et a signé un protocole d'accord 

avec la WCF en vu de soutenir à hauteur de 1,2 millions de dollars  l’extension de 

l'offre du CLP (soutien CEP, FBS et FO) à 70.000 producteurs dans cinq États 

supplémentaires entre 2014 et 2015, après la fin du CLP  

 

Dans les interviews de groupes réalisés dans tous les pays, les producteurs ont fait 

remarquer une amélioration considérable de leurs pratiques agricoles et partant une 

augmentation de leurs productions et de leurs revenus en ce qui concerne la culture 

du cacao et ce, après  la formation à travers le CEP. Dans l’ensemble, les 

producteurs ont indiqués que leurs productions a doublé  après l'adoption des 

pratiques recommandées. Ces productions de cacao ont connu une hausse 

surprenante, surtout que plusieurs de ces producteurs n'ont en aucun cas augmenté 

la quantité d’engrais ou renouvelé les plantations avec des variétés de cacao 

hybrides. Les Interviews réalisés auprès des partenaires de l'industrie ont indiqué 

que, selon les prévisions, les pratiques agricoles améliorées devraient permettre une 

augmentation de 25% des productions. Dans le même temps, une augmentation de 

l'utilisation d'engrais et de variétés de cacao hybrides serait nécessaire pour avoir 

des augmentations de l'ordre de 100-150 pourcent. Par conséquent, de gros profits 

semblent réalisables si l’on se réfère aux données de l'enquête réalisée auprès des 

ménages en  2013. Lesquelles données ont révélé de grandes fluctuations à court 

terme observées dans les productions de cacao. Cette évaluation a révélé que les 

productions d'un producteur donné ont connu des fluctuations de plusieurs centaines 

de kilogrammes par hectare selon l'enquête de base réalisée en 2010. Dans ce 

contexte de grandes fluctuations à court terme, il peut s’avérer que si les gains 

moyens réalisés grâce aux pratiques agricoles améliorées sont relativement faibles, 

les augmentations au niveau des producteurs individuels peuvent connaître une 

hausse considérable. 

 

Les interviews de groupe ont révélé plusieurs moyens par  lesquels les producteurs 

de cacao ont réalisé d'importantes hausses de production par l'adoption des 

pratiques enseignées lors de la formation réalisée dans le cadre du CEP. De plus, de 

nombreux producteurs ont signalé l'amélioration de leurs pratiques de protection de 
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cultures (à savoir l'utilisation de pesticides et de fongicides). Lesquelles pratiques ont 

réduit de manière significative les pertes liées aux ravageurs  et aux maladies 

fongiques. L'équipe d'évaluation a également prouvé que dans de nombreux cas, les 

producteurs disposaient de sol  de bonne qualité et de cacaoyer à forte productivité. 

Malgré ces prédispositions, ces producteurs avaient une production largement 

inférieure à leur potentiel en raison de mauvaises pratiques agricoles. Au Ghana par 

exemple, un représentant de l'agence nationale de vulgarisation a indiqué que 60 % 

des cacaoyers dans le pays bénéficiaient déjà de variétés de cacao hybrides. Dans 

ce contexte, il semble que l'amélioration des pratiques d'entretien et de  protection 

des cultures peut permettre aux producteurs de réaliser des  hausses plus 

importantes que prévues. 

 

Alors que les données qualitatives obtenues à partir d'interviews de groupe ont 

montré que le CEP a eu un impact plus élevé que prévu sur les productions des 

producteurs qui ont réussi à mettre en œuvre les pratiques recommandées, les 

données de l'enquête de suivi réalisées auprès des ménages  restent perplexes sur 

l’efficacité au niveau des productions de tous les producteurs formés à travers le 

CEP. En fonction de l'année de formation, les producteurs formés ont constaté un 

changement au niveau des productions qui était largement au-dessus de celles des 

producteurs non formés. Néanmoins, dans plusieurs cas, ces données ne sont pas 

toujours prouvées. En raison de la grande variation des productions, il semble que 

les fluctuations à court terme ont occulté  l'impact réel des actions du CEP. 

 

En plus de la formation liée à la productivité, le CLP I a travaillé en collaboration avec 

son partenaire Technoserve, à l'effet de l'exécution d'un programme de microcrédit 

qui a pour objet l'amélioration de l'accès aux produits de protection des cultures et 

aux engrais inorganiques. Au cours du CLP I,  le programme a été mis en œuvre à 

une échelle restreinte, atteignant 5322 producteurs au Ghana et 4821 en Côte 

d'Ivoire. Toutefois, l'équipe d'évaluation a constaté que Technoserve a mis en place 

l'infrastructure institutionnelle pour le développement de ce système et son 

autonomisation. Au Ghana, Technoserve a conclu un partenariat avec Opportunity 

International Saving and Loans (OISL) en vue d'accorder des crédits aux producteurs 

formés dans le cadre du CEP pour l'achat de pesticides et d’engrais. En Côte 

d'Ivoire, Technoserve a noué des relations avec les exportateurs, les coopératives et 

les fournisseurs d'intrants pour le partage des risques relatifs aux prêts destinés aux 

intrants entre tous les acteurs. En dehors de la mise en place de cette infrastructure, 

une des principales conclusions de l'évaluation indique que le travail de CLP I dans 

ce domaine semble avoir stimulé un marché pour les plans  de crédit similaires liés 

aux intrants. De nombreuses coopératives interrogées en Côte d'Ivoire ont déclaré 

avoir acheté des pesticides directement avec les fournisseurs d'intrants à crédit, à 

travers des packages qui n'ont été disponibles qu’à partir du CLP I. Ainsi, ce 

programme semble avoir stimulé un large marché pour les produits de protection des 

cultures. Ce programme a également assuré la mise en place de l'infrastructure pour 

le début de la fourniture d’engrais à une  échelle beaucoup plus large en ce sens que 
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les engrais ont un coût élevé et représentent un grand risque pour les fournisseurs 

d'intrants. 

 

Gestion agricole et Diversification  

 

La composante principale finale du programme du CLP I  a été  l’élaboration de 

formation dans les pratiques de gestions d'entreprises agricoles. Le partenaire de la 

WCF, en l’occurrence la GIZ a fourni un programme de formation d'une semaine 

dénommé Entreprenariat agricole (FBS), qui a atteint 175 286 producteurs issus des 

quatre pays. A l’instar de la formation CEP, l'équipe d'évaluation a prouvé que cette 

intervention a conduit à un changement systémique dans les agences nationales de 

vulgarisation. Au Ghana, le Cocoa Board (COCOBOD), qui fournit des services de 

vulgarisation aux producteurs de cacao, a intégré la formation basée sur le FBS dans 

son cycle de formation habituel. Il en est de même pour le CEP. En Côte d'Ivoire, il a 

été également intégré dans les services de l'agence nationale de vulgarisation. Cela 

a constitué un impact important, car selon de nombreux informateurs principaux, la 

formation dans le cadre du FBS a été un complément essentiel à la formation 

technique fournie par le CEP. Les producteurs issus des interviews de groupe ont  

déclaré de manière récurrente qu'ils perçoivent désormais la culture du cacao 

comme une entreprise et évaluent mieux leurs décisions d'investissement. 

 

  

La formation de FBS a également encouragé les producteurs à diversifier leurs 

exploitations agricoles afin d'atténuer les risques, réguler  le revenu, et rendre leurs 

exploitations agricoles plus compétitives. Dans les interviews de groupe dans tous 

les pays, les producteurs ont indiqué qu'ils avaient augmenté la production d'autres 

cultures après la formation FBS. Cependant, l'enquête auprès des ménages n'a 

fourni aucune preuve de leur engouement à accroître les autres cultures. 

 

 

Acquis et Recommandations 

 

L'équipe d'évaluation a identifié plusieurs acquis et recommandations qui permettent 

de donner des informations sur la mise en œuvre de la phase II du CLP. Ce sont: 

 

1. L'accès aux engrais et aux variétés de cacao hybrides reste un obstacle 

majeur pour les producteurs  

 

Lors des interviews de groupe, les producteurs ont indiqué que la formation du CEP 

leur a permis de comprendre les bonnes pratiques agricoles et a donné un accès 

prioritaire  au matériel végétal. Cependant il y avait un manque de matériels végétal 

(c-a-d variétés hybrides et engrais). Ce qui empêchait les producteurs à mettre en 

œuvre les acquis. Pour les variétés hybrides, le gouvernement de chaque pays 

fournit du matériel végétal par l'entremise d'une organisation nationale chargée de la 
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recherche. Alors que les formations CEP ont suscité une demande pour ces variétés, 

les producteurs et les informateurs clés de tous les pays ont relevé l’insuffisance de 

l’offre face à la demande. Bien que ce goulot d'étranglement de l'offre semble 

constituer le principal obstacle, l'équipe d'évaluation a constaté que l'approche du 

CLP consistant à la mise en place de pépinières communautaires a amélioré 

l'efficacité de la distribution. L'utilisation d'engrais est restée faible dans tous les 

pays, principalement en raison de son coût élevé par rapport à d'autres intrants 

agricoles et également à cause de leur distribution tardive par les gouvernements 

aux producteurs. Les informateurs clés des fournisseurs d'intrants, les institutions de 

micro finance et les exportateurs de cacao sont unanimes sur la question du coût 

trop élevé de l’engrais pour la bourse du producteur ou qui constitue un trop grand 

risque pour toute entreprise privée. Les modalités de partage des risques 

multipartites développées par Technoserve pourraient offrir une solution de marché 

pour accroître l'offre d'engrais.   

 

Recommandations: 

 

• Coordonner les activités CLP II avec les efforts actuels pour la fourniture de l'offre 

du matériel végétal amélioré. Cela inclut la collaboration avec des entités de 

recherche du gouvernement pour accroître la disponibilité de cabosses et  fèves de 

cacao hybrides, et la distribution d'engrais en temps opportun. 

 

• Développer le système de création de pépinières communautaires / de groupe pour 

la distribution de cabosses de cacao aux producteurs. 

 

• Développer des programmes de crédit pour les engrais et autres intrants en mettant 

une attention particulière sur la rentabilité de l'investissement en faveur des 

producteurs.  

 

2. D'autres acteurs du secteur du cacao jouent un rôle important dans 

l’amélioration de la productivité du cacao. 

 

L'équipe d'évaluation a constaté que les entreprises privées, les gouvernements 

nationaux et les organismes de certification sont tous engagés à fournir de grands 

efforts pour l’amélioration de la productivité du secteur du cacao en Afrique de 

l'Ouest. Les exportateurs ont déclaré qu'ils avaient d’importants programmes de 

responsabilité sociale des entreprises et de développement durable qui ont atteint les 

producteurs et également le programme des subventions de contrepartie avec WCF. 

Dans tous les pays excepté au Cameroun, les organismes nationaux de vulgarisation 

ont également fourni des services de formation aux producteurs du pays. De même, 

chaque organisation de producteurs interrogée par l'équipe d'évaluation était soit 

certifiée ou en cours de certification. Malgré cette profusion d’interventions dans le 

secteur du cacao, le CLP semble avoir eu un impact sur le secteur à travers 

l’amélioration des programmes de formation dans les quatre pays et la coordination 
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des activités des exportateurs de cacao et des agences nationales de vulgarisation. 

Par exemple, l'équipe d'évaluation a constaté que les formations du CEP étaient une 

condition préalable aux producteurs pour leurs adhésions à une coopération et  

également pour l’obtention de la certification. Plus de 09 exportateurs qui ont obtenu 

des subventions de contrepartie au titre du CLP I ont également utilisé les méthodes 

de formation CEP et FBS pour leurs subventions de contrepartie. Ce qui a encore 

harmonisé les efforts de formation. Lors d'entretiens avec le personnel CLP I, il s’est 

avéré que le rôle de coordination du programme s’est établi de façon inattendue; 

l'objectif initial du programme était d'offrir des services directement aux producteurs, 

mais le projet a pris un rôle de coordination avec les exportateurs et les agences 

nationales de vulgarisation pour une bonne mise en œuvre. Pour la phase II de ce 

programme, la WCF peut étendre ce rôle, en mettant l'accent sur la coordination des 

efforts de tous les acteurs en vue de l’amélioration de la productivité du cacao. 

 

Recommandations: 

 

• Faire de l'harmonisation des interventions dans le secteur du cacao un objectif 

explicite du CLP II. 

 

• Envisager d'inclure les représentants des organisations de producteurs dans le 

comité de pilotage du CLP afin de faire des feedbacks et  de faire des observations 

sur les défis auxquels les producteurs sont confrontés.  

 

• Travailler à intégrer la formation du FBS dans le programme de formation des 

agences nationales de vulgarisation et les organisations de certification. 

 

• Créer des partenariats avec les organismes de certification pour la coordination des 

efforts, en aidant à éliminer les chevauchements de formation. 

 

3. Le système de suivi-évaluation du CLP I ne reflétait pas suffisamment les 

données des principaux résultats. 

 

Les limites de cette évaluation résident dans sa capacité à évaluer l'impact final sur 

les résultats attendus relatifs à la productivité. Ces résultats étaient: (1) l'amélioration 

des pratiques agricoles des producteurs, (2) l'augmentation de la production de 

cacao, et (3) l'augmentation du revenu des producteurs de cacao. Le programme a 

recueilli des données sur ces variables à travers une série d'enquêtes sur les 

ménages --- une enquête de base menée par Mathematica, une enquête à mi-

parcours réalisée par Dalberg, deux enquêtes internes, et la présente enquête. 

Parce que les trois enquêtes de mi-parcours étaient basées sur un instrument 

différent et un échantillon de taille beaucoup plus petite, il était seulement possible 

d'utiliser l’enquête de base et l’enquête finale pour l’évaluation des changements au 

niveau des résultats clés. Le module de ces enquêtes qui portaient sur les bonnes 

pratiques agricoles a recueilli des données sur l'utilisation ou non d'une série de 
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pratiques agricoles, mais dans la plupart des cas, une grande majorité des 

producteurs dit  appliquer chaque pratique. Ces enquêtes ne tiennent pas compte 

des données sur la qualité de l'application de chaque pratique, ce qui rend difficile le 

suivi de l'amélioration des pratiques agricoles. Les données sur les productions ont 

été recueillies par l'entremise d'un module de l'enquête dans laquelle les producteurs 

déclarent la superficie de l'exploitation et la quantité de cacao produit sur les 12 

derniers mois. L'analyse des données de cette enquête et l'enquête de base ont 

révélé que d'importantes fluctuations à court terme dans les productions ont rendu 

impossible l’accès aux tendances de productions à long terme et à l'impact des 

interventions du CLP I sur les productions. Il ne montre pas clairement jusqu’à quel 

point la fluctuation à court terme des productions reflètent une tendance réelle ou est 

due à une erreur de mesure. Les données sur le revenu ont été soumises à la même 

fluctuation à court terme, ce qui ne permettait pas de tirer des conclusions objectives. 

Pour les études futures, le CLP II peut soit adopter une méthode plus rigoureuse 

pour l’évaluation des productions, ou, si le coût est prohibitif, il peut accroitre son 

efficacité en concentrant les ressources sur la collecte de données des pratiques 

agricoles. Les options pour l’amélioration des données sur les productions pourraient 

inclure le plus souvent la collecte de données, la mesure des plantations de cacao, 

l’évaluation de la taille, ou l’élaboration de mesures de validation de données sur 

cacao. 

 

Recommandations: 

 

• Développer des indicateurs pour évaluer la qualité des pratiques agricoles des 

producteurs à travers des visites de plantations et collaborer avec les formateurs sur 

les BPA. La visite de plantation et les observations doivent être planifiées au moment 

de la campagne cacaoyère et devrait se tenir sur différentes étapes de la saison pour 

saisir toutes les pratiques telles que mises en œuvre. 

 

• Elaborer des systèmes de suivi-évaluation pour le traçage des résultats clés, 

notamment la production et le revenu, sur la base d'une évaluation des coûts des 

différents  systèmes d’évaluation. 

 

• Travailler à développer un système normalisé de S & E à travers la chaîne de 

valeur du cacao afin d’évaluer chaque point critique dans la chaîne. Ceci devrait être 

élaboré et mis en œuvre grâce à un partenariat avec des partenaires clés de 

l'industrie et des organismes gouvernementaux dès que possible. 

 

4. Le Champ-Ecole Paysan est beaucoup plus efficace quand il offre des 

expériences pratiques 

 

Les données collectées dans cette évaluation ont révélé que la formation du CEP 

était plus efficace quand elle offrait une expérience et des cas pratiques aux 

producteurs. Les formateurs de CEP ont dans une illustration saisissante indiqué 
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qu’effectuer une taille correcte des cacaoyers était une pratique difficile à enseigner 

parce que pour les producteurs cela est contre-intuitif. Selon eux, la suppression des 

branches pourraient à terme augmenter les productions. L’efficacité du CEP s’est 

avérée lorsque les producteurs ont appris correctement l’usage de la taille dans les 

champs. Cela leur a permis de constater la différence dans la récolte. Alors que les 

données ont révélé que cet état de fait représente la principale force de la formation 

du CEP, des indicateurs montrent qu’un changement dans la mise en œuvre à mi-

parcours de la  formation CEP affaiblirait  la focalisation sur les expériences et cas 

pratiques. Le cycle de formation a été réduit de neuf à six mois dans tous les pays 

sauf au Ghana, ce qui signifie que la formation ne correspondait plus au cycle 

cultural. Les producteurs et les formateurs de tous les pays où ce changement s’est 

opéré, ont indiqué que cela a rendu difficile  l'enseignement de certaines pratiques 

dans lesquels les producteurs ne voyaient aucune utilité. L'équipe d'évaluation a 

également prouvé que, dans certains cas, le cycle de formation du CEP ne 

correspondait toujours pas aux besoins locaux. C’est le cas au sud-ouest du 

Cameroun où les producteurs ont révélé que les pluies diluviennes n’on en aucun 

cas permis le séchage de leur cacao. Alors que le programme de formation CEP 

recommande que le cacao soit obligatoirement séché au soleil. 

 

Recommandations: 

 

• Aligner le cycle de formation à l’évolution de la campagne cacaoyère dans la 

mesure du possible. 

 

• Adapter les programmes de formation en fonction des besoins locaux et des points 

de vue des formateurs 

 

 


