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generaoons ae planteurs. tant 1a tertlllte aes sols que les supernctes ruspombles par tamille se rèduisem. Les 
nlameurs savent désormais aussi bien aue les ex-oens a auei uoîm ieurs nar.celles de cacao om besom de ren; ; ;<;<ln"" 
pour remonter ieur proaucnon et 1eurs revenus. t:.n reYancne. rant 1es mecaDismes a aoopuon oe i en!<,TalS qûe ,çu. 
nnpact restent mru connus. L ODJecUI eSl oonc oe rarre 1e poilli sur 1es mveaux a aaopuon ae i engrrus Gans -t 
regions de Côte d'Ivoire et d'évaluer rimpact sur les rendements et les revenus. Deux méthodes sont employées, 
li llilë part urr survi a e:x.lJionanons pJun-annuei, par mterview des pianteurs, d·,.aurre pan un suivi de parceües tests 
u .;u�.üi15 i:iv.;;c comprage aes caoosses, ae .wu !tUt:; et Züü8!ù9 a Zûi0/1 1 Dans l 'ensemble, après des années de très 
faible consommation d'engrais, liée à des faibles prix et revenus du cacao, les planteurs relevem progressivemem 
leur consommation, principaiemem dans ie sud-ouest. vans cene rég:�on, ou les sols sont peu propices aux 
cacaoyers, 1 'engrais est utilisé non seu.iement pour remonter ies rendements :rruus ausSi pour prolonger la v1e aes 
arbres. En termes de rendements et revenus, l'impact est très significatif à partir de la 2c année. Dans une des 
règions, en 3° année, 1es gains de rendement dëpassent. 300% sur des cacaoyères de plus de 25 ans. Ce type de 
réstù tai.S montre que la fertilisation a un impact cunmlati:f; méme et peut-être smtout sur des cacaoyers âgés. 
L 'enjeu de la fertilisation est donc considérable pour l ' avenir de la cacaoculture et des planteurs de cacao en Côte 
d'Ivoire et plus largement en Afrique de l ' Ouest. Tant les politiques de prix/subvention/taxation, de remise en état 
des infrastructures, que les efforts de proàucmité dans la fabrication et distribution àes engrais devront ensemble 
veiller à ce que l 'adoption de l 'engrais reste profitable aux planteurs de cacao. 


