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VISION DE TROPICAL FOREST AND 

RURAL DEVELOPMENT

 Vision:



Contribuer à créer un environnement socio-économique 

soutenant une autonomisation des communautés locales et qui 

contribue a la conservation de la biodiversité.



CONTEXT ET ZONE D’INTERVENTION

 Braconnage, Traffic Illégal de la faune sauvage,

 Dégradation des Terres –Agriculture itinérante sur brulis,

 Déforestation –Exploitation forestières, coup illégale du bois,

 Non Capacité des communauté local a exploiter les ressources naturel
pour leur survie,



L’APPROCHE DE TF-RD

(suite a etude de perception)

 Renforcer la diversité biologique des jachères par la mise en

place des agro-forêts à base de cacao, la réhabilitation de

vieilles cacaoyères.

 Appuyer les producteurs dans la structuration des groupes.

Coopérative/GICS

 Appuyer le développement d’un tissu économique local

compétitif et compatible avec la gestion durable des

ressources naturelles et la conservation de l’environnement.

 Elaborer un plan de gestion des grands singes par les

cacaoculteurs.



1. Renforcer la diversité biologique des jachères par la 

mise en place des agro-forêts à base de cacao, la 

réhabilitation de vieilles cacaoyères.

Environ 250 ha de jachères identifiées en début de projet sont transformées en agro-forêt

à base de cacao et diversifiées en bananier plantain et arbres fruitiers.

• Environ 250 ha d’anciennes cacaoyères diagnostiquées sont réhabilitées en agro-forets.

• Soit une déforestation évitée de 250 ha de forets.



2. Appuyer les producteurs dans la structuration 

des groupes de producteurs 

 Coopérative et groupe de femmes et renforcement de leur capacité de production

- Mode de mise en place de la coopérative des cacaoculteurs qui repose sur la

constitution du capital champs;

- Formation et mise en situation pendant les voyages d’échange et restitution des vécus;

Formation sur les techniques de première transformation,

Formation sur la l’entrepreunariat-valorisation des autres sous-produits des PFNL:

Savon, poudre



3.1 Appuyer le développement d’un tissu économique local compétitif et compatible

avec la gestion durable des ressources naturelles et la conservation de

l’environnement.

 La coopérative agricole organise des ventes groupées de 50 tonnes+ cacao non transformé et a une meilleure

visibilité sur les marchés potentiels pour le cacao.

 Plus de 20 tonnes PFNL transformés par les femmes trouvent des acheteurs et sont vendus.



3.2 Appuyer le développement d’un tissu économique local

compétitif et compatible avec la gestion durable des ressources

naturelles et la conservation de l’environnement.

 70% des agro-forêts son gérées selon les critères SAN de RAINFOREST. 10 champs écoles 

existent. 09 personnes ressources locales forment plus de 100 producteurs sur la taille 

phytosanitaire, l’utilisation des produits phyto, le récolte, fermentation et séchage du 

cacao.



3.3. Appuyer le développement d’un tissu économique local 

compétitif  et compatible avec la gestion durable des 

ressources naturelles et la conservation de l’environnement. 

Avec l’appui de Man and Nature. (Qualité et Marche)



4. Elaborer un plan de gestion des grands singes 

par les cacaoculteurs.

 Densite des grands singes:Inventaire faunique demontre l’IKA de 0,01

 Perception: La conservation n’est pas uni-dimensionelle; l’education, l’attitude et la 

sensibilisation des communautes determinant leur perception des animaux et de leur

conservation.

 Plan de gestion: Un plan de gestion de la chasse de la cooperative de production de 

cacao est disponible et mis en oeuvre avec l’accompagnement du service de 

conservation de la RBD



REPLIQUER LA CHAINE DES VALEURS AVEC AUTRES PARTENAIRES

➢ Impliquer d’avantage le 

secteur Privée.

➢ Impliquer le partenariat 

publique

➢ Collaborer avec d’autres 

partenaires, come 

GEF,PNUD.FAO,WWF etc



AKIBA

MERCI-THANK YOU


