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INTRODUCTION

La productivités des vergers  est très faible 
malgré:

•Les résultats de recherche disponibles
•Les efforts de vulgarisation des technologies et•Les efforts de vulgarisation des technologies et 
la formation des producteurs

Qu’est ce qui limiterait l’application des q pp
technologies ?



INTRODUCTION (suite)

Dans le même temps:

• la pression des maladies et des ravageurs est  
de plus en plus fortede plus en plus forte

• des consommateur des plus en plus EXIGENCES des co so ateu des p us e p us G S



INTRODUCTION (fin)( )

Des défis à relever par l’ensemble des acteursDes défis à relever par l ensemble des acteurs 
de la filière est de rendre les  technologies 

ibl à i d daccessibles à un maximum de producteurs.

Comment contribuerComment contribuer 
à relever ce défi ?



I ‐ Présentation du groupe de travail sur la vulgarisation

N° Structures Inscrits
1 MINISTERES 1 P i t f l1 MINISTERES 1 Point focal:

2 Structures Nationales 3 Joseph KOUAME, FIRCA

3 Opérateurs Privés 9 Secrétaire:

Organisations
4

Organisations 
Nationales et  5 Mme Raïssa Zatri‐Adjoua, 

GNI

Internationales
5 ONG/Cabinets 35 ONG/Cabinets 3

Total 21
18 organisations
21 membres



II. Problématique de la vulgarisation du secteur café 
cacaocacao

1 lifé ti d’i iti ti d f ti1.une prolifération d’initiatives de formation, 
de conseil et même de vulgarisation g
agricole aux producteurs de cacao et de 
café ;café ;

2.une vulgarisation assurée par du personnel2.une vulgarisation assurée par du personnel 
non spécialisé engagé dans le cadre de 

i j i lcertains projets mis en œuvre par le secteur 
privé, les ONG et les coopératives; p , p ;



II. Problématique de la vulgarisation du secteur café cacao (fin)



II. Problématique de la vulgarisation du secteur café cacao (fin)

l il i l l f ile conseil agricole, la formation
des producteurs et la vulgarisationdes producteurs et la vulgarisation
agricole ne sont ni coordonnés, nig ,
contrôlés ; et délivrent parfois des
messages techniques divergents.



III. Vision 

La vision du groupe est que les producteurs deLa vision du groupe est que les producteurs de
café et de cacao ont accès à des services de

li équalité.

Pour ce faire le groupe devra contribuer auxPour ce faire, le groupe devra contribuer aux
réflexions en vue de l’harmonisation des
services rendus aux producteurs



IV. Objectif j

De façon spécifique, le groupe cherche à
comprendre les initiatives de vulgarisation encomprendre les initiatives de vulgarisation en
cours et constituer une force de proposition
pour la PPPP en vue d’améliorer les services
rendus aux producteurs de café et de cacaorendus aux producteurs de café et de cacao.



V – Axes de réflexion du groupeV  Axes de réflexion du groupe

1 C t it li l i d1. Comment capitaliser les acquis des 
initiatives privés et améliorer les services p
rendus aux producteurs et aux 
organisations professionnelles de la filière ?organisations professionnelles de la filière ?

2. Comment assurer une coordination 
efficace des initiatives d’appui auefficace des initiatives d appui au 
développement de la filière ? 



V – Axes de réflexion du groupe (suite)V  Axes de réflexion du groupe (suite)

3 C t f l tè d3. Comment renforcer le système de 
vulgarisation et répondre aux attentes du g p
secteur privé, de l’Etat, des organisations 
professionnelles et des producteurs ?professionnelles et des producteurs ?

4. Comment assurer le contrôle et la 
tifi ti d i dcertification des services rendus aux 

producteurs et à leurs organisations ? p g



VI – Axes d’actionsVI  Axes d actions

1 El b ti d’ d t d l’ét t1. Elaboration d’un document de l’état 
des lieux de la vulgarisation à soumettre g
au Conseil (étude, présentation des 
initiative en cours au groupe de travail) ;initiative en cours au groupe de travail) ;

2. Identification/Recensement des 
besoins d’appui des différents acteurs debesoins d appui des différents acteurs de 
la filière



VI – Axes d’actions (fin)VI  Axes d actions (fin)

3. Proposition d’axes de réflexion pour le 
renforcement du conseil agricole aurenforcement du  conseil agricole au 
sein de l’ANADER

4 Analyser le rôle et la contribution des4. Analyser le rôle et la contribution des 
acteurs financiers de 
projets/programme vulgarisation et de 
transfert de technologiestransfert de technologies.



VII – Stratégie de travailVII  Stratégie de travail

• Préparation des document de base ou de 
référence au sein du groupe (réunion duréférence au sein du groupe (réunion du 
groupe et échange électronique des 
documents)

• Etudes spécifiques ou collecte de données• Etudes spécifiques ou collecte de données 
(à réaliser par des personnes ressources ou 
des consultants).



VI – Stratégie de travail (fin)VI  Stratégie de travail (fin)

• Organisation d’ateliers et séminaires 
nationaux sur des thématiquesnationaux sur des thématiques 
spécifiques.

• Proposition au secrétariat de la PPPP et le 
Conseil du Café CacaoConseil du Café Cacao.



Conclusion

Le groupe de travail après deux séances de g p p
travail  dispose:

• d’un document de base sur les attentes des 
parties prenantesparties prenantes 

• d’une ébauche de diagnostic de la 
vulgarisation dans le domaine de la 
production du café et du cacaoproduction du café et du cacao. 

Cela permet au groupe d’avoir une vision p g p
claire de son rôle au sein de la PPPP. 



Conclusion (fin)

Pour atteindre ses objectifs, chaque membre j , q
devra apporter sa contribution aux réflexions 
à enir conformément à sa procéd reà venir conformément à sa procédure 
interne du groupe.

Enfin, le groupe attend de l’ensemble des 
membres de la PPPP des contributions 
positives pour des services agricoles pluspositives pour des services agricoles plus 
performants rendus aux producteurs de café 

det de cacao.






