
1

DEFIS ET PERSPECTIVES POUR LES PAYS DEFIS ET PERSPECTIVES POUR LES PAYS 

PRODUCTEURS DE CAFEPRODUCTEURS DE CAFE

République de Côte d’Ivoire

COTE DCOTE D’’ IVOIREIVOIRE

17 mai 2005

DONNES GENERALES SUR LA DONNES GENERALES SUR LA 
CAFEICULTURE EN CICAFEICULTURE EN CI

LA CAFEICULTURE EN CILA CAFEICULTURE EN CI
UN ESSOUFLEMENT UN ESSOUFLEMENT 

Evolution du secteur

Rythme de plantation élevé jusqu’aux années 1970

Ralentissement au profit de la cacao culture et à
cause des faibles prix sur le marché mondial
Superficie actuelle de 1.200.000 hectares 
Production actuelle inférieure à 200.000 t avec des 
rendements faibles (200 à 350 kg de cm/ ha)

90% exporté sous forme de café vert

LA CAFEICULTURE EN CILA CAFEICULTURE EN CI
DES CONTRAINTES MULTIPLES DES CONTRAINTES MULTIPLES 

• Contraintes géographiques : basse altitude

• Contraintes biotiques multiples

• Contraintes liées à la faible modernisation 
des pratiques

• Contraintes socio-économiques: conflits
fonciers 
• Contraintes liées à la transformation locale

LA CAFEICULTURE EN CILA CAFEICULTURE EN CI
PERSPECTIVES GLOBALES PERSPECTIVES GLOBALES 

• Atteindre 400.000 t cm à l’horizon 2015
• Transformer localement 30% de la production

• Conditions:
•Rajeunissements du verger
•Amélioration  de la productivité (1t/ha)
•Renforcement des capacités humaines
•Facilitation de l’accès au crédit agricole
•Amélioration de la qualité du café marchand
•Relance de la recherche sur l’Arabusta

• Diversifier la production par la relance de la
production d’Arabusta

LA RECHERCHE SUR LE LA RECHERCHE SUR LE 
CAFE EN CICAFE EN CI
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SSéélection clonale de Robusta lection clonale de Robusta àà partir de partir de 
matmatéériel performant; augmentation du riel performant; augmentation du 
potentiel de production de 1 potentiel de production de 1 àà + 2t /ha+ 2t /ha
Clones vulgarisClones vulgariséés:s:
•• GranulomGranuloméétrie: 13g / 100 graines trie: 13g / 100 graines àà 12% de H12% de H
•• Taux de cafTaux de cafééine: 2.7% de Matiine: 2.7% de Matièère Sre Sèècheche

Clones issus de la SClones issus de la Séélection Rlection Réécurrente currente 
RRééciproque:ciproque:
•• 2.5 2.5 àà 3t/ ha3t/ ha
•• Taux de cafTaux de cafééine ine àà 2% de MS2% de MS

Techniques culturales optimisTechniques culturales optimisééeses

ACQUIS MAJEURSACQUIS MAJEURS
RobustaRobusta

AmAméélioration de la qualitlioration de la qualitéé du cafdu caféé de basse de basse 
altitude:altitude:
•• GranulomGranuloméétrie: 20g/ 100 grains secstrie: 20g/ 100 grains secs
•• Taux de cafTaux de cafééine: moins de 2%ine: moins de 2%
•• 80% de grade I80% de grade I
•• Arôme remarquableArôme remarquable

ACQUIS MAJEURSACQUIS MAJEURS
ArabustaArabusta (C. (C. canephoracanephora x C. arabica)x C. arabica)

Contraintes du CafContraintes du Caféé ArabustaArabusta
•• Faible rendement potentiel (1t/ ha)Faible rendement potentiel (1t/ ha)
•• SensibilitSensibilitéé àà la verse et la verse et àà certains insectescertains insectes
•• Rendement technologique infRendement technologique inféérieur rieur àà 15%15%

Contraintes du CafContraintes du Caféé RobustaRobusta
•• Biotiques: (Scolytes, foreur du tronc, termites, Biotiques: (Scolytes, foreur du tronc, termites, 

adventices)adventices)
•• Culturales: (baisse de fertilitCulturales: (baisse de fertilitéé des sols sous des sols sous 

cafcafééier)ier)
•• Technologiques: (dTechnologiques: (dééttéérioration de la qualitrioration de la qualitéé du du 

cafcaféé marchand)marchand)

CONTRAINTES MAJEURESCONTRAINTES MAJEURES
AmAméélioration glioration géénnéétique de la fertilittique de la fertilitéé
chez lchez l’’ArabustaArabusta
Optimisation des itinOptimisation des itinééraires techniques raires techniques 
pour lpour l’’ArabustaArabusta
AmAméélioration de la qualitlioration de la qualitéé àà la tasse et la tasse et 
de lde l’’auto fertilitauto fertilitéé des Robustades Robusta
Optimisation des techniques de Optimisation des techniques de 
production de matproduction de matéériel de plantationriel de plantation
Lutte gLutte géénnéétique contre les contraintes tique contre les contraintes 
biotiques des cafbiotiques des cafééiersiers
AmAméélioration de la qualitlioration de la qualitéé technologiquetechnologique

PERSPECTIVESPERSPECTIVES

Lutte contre les contraintes Lutte contre les contraintes 
biotiques biotiques (insectes, champignons, (insectes, champignons, 
etcetc))

La synchronisation du La synchronisation du 
mmûûrissementrissement
Le cafLe caféé ddéécafcafééininéé
Etc.Etc.

POTENTIEL DES OGMPOTENTIEL DES OGM
Option affirmOption affirméée pour le pour l’’utilisation des utilisation des 
biotechnologies dans le biotechnologies dans le dvlpmtdvlpmt agricole agricole 
Cadre normatif et lCadre normatif et léégislatif de gislatif de 
biosbioséécuritcuritéé en cours den cours d’é’élaborationlaboration
Pas de recherche locale sur les OGMPas de recherche locale sur les OGM
Pas dPas d’’option prise spoption prise spéécifiquement pour cifiquement pour 
le cafle caféé OGMOGM
Ouverte au dOuverte au déébatbat

Environnement actuel en CIEnvironnement actuel en CI


