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RAPPORT DE MISSION AU GHANA 
Du 24 novembre au 8 décembre 2005 
 
 
Intérêt et potentiel de la modélisation des exploitations agricoles avec le 
logiciel Olympe pour une prise en compte de l’agroforesterie dans les 
stratégies paysannes dans un contexte de diversification des cultures 
pérennes.  
 
Résumé 
 
Il a proposé une mission d’expertise et de prospection au Ghana sur l’ utilisation 
potentielle de l’outil de modélisation des exploitations agricoles avec le logiciel 
Olympe, parfaitement adapté aux problèmes de simulation sur cultures pérennes, 
comme outil pédagogique, mais aussi outil de prospection pour attirer de nouveaux 
partenaires, pour l’instant largement absents de notre coopération avec le Ghana, 
tels que la Banque Mondiale, l’Union Européenne, les ONG (Ricierca Cooperiazone, 
ONG italienne, OCAP/Samartex, ONG allemande) et les opérateurs privés tel Cargill 
ou Cadbury1, sur des sujets portant sur la diversification et les composantes, à 
l’échelle de l’exploitation agricole, d’un développement durable.   
 
La mission a été soigneusement préparée par Francois Ruf, par un certain nombre 
de contacts pris au préalable, avec les institutions à Accra, en particulier, avec l'ONG 
"Riecerca & Cooperazionne" quand il a réalisé l'avancée de cette ONG dans le 
domaine de l'agrofresterie au Ghana. Toute la mission a été ensuite conduite en 
binôme avec François Ruf. Didier Snoeck, correpondant du CIRAD au Ghana, en 
congés pendant cette période, a néanmoins été tenu informé du programme. 
 
Cette mission a permis d’identifier des partenaires potentiels qui sont intéressés par 
les outils que nous sommes susceptibles d’apporter dans l’analyse et notre approche 
globale sur la diversification et la compréhension des mécanismes d’adoption des 
techniques et des nouvelles opportunités, et en particulier celles offertes par la très 
forte demande sur le bois d’oeuvre. Il y a donc matière à échange également  avec 
des ONG qui ont débuté un travail souvent intéressé dans cette voie et qui montre la 
faisabilité d’une telle évolution. 
 
 
Mot clés : Ghana, prospection, partenariat, modélisation, Olympe. 

 
 
 
 
 

                                            
1 Il aurait été intéressant de consolider une coopération avec l’AFD qui pour l’instant na pas pu se concrétiser sur 
le terrain. Caroline Piquet n’était pas disponible pour nous recevoir durant la mission mais des contacts étroits 
existent déjà qui restent à renforcer lors de prochaines missions. 
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Introduction  
 
D’un côté le CIRAD, avec un appui du Ministère des Affaires Etrangères, commence 
à mettre des moyens « significatifs » sur plusieurs enjeux mondiaux concernant les 
zones littorales des pays tropicaux, avec la cacaoculture et la diversification (1 
chercheur), la maladie du jaunissement mortel (2 chercheurs) au Ghana, avec 3 
chercheurs en appui depuis Montpellier et l’agroforesterie, en particulier sur 
l’intégration des arbres à bois d’œuvre dans les systèmes de production familiaux. 
 En même temps, cette équipe locale reste centrée dans une coopération franco-
Ghanéenne, avec le MAE et l’OPRI.  
 
Il est proposé ici, à travers une mission d’expertise et de prospection, d’utiliser le 
logiciel Olympe, parfaitement adapté aux problèmes de simulation sur cultures 
pérennes, comme outil pédagogique, mais aussi outil de prospection pour attirer de 
nouveaux partenaires, pour l’instant largement absents de notre coopération avec le 
Ghana, tels que la Banque Mondiale, l’Union Européenne, les ONG (Ricierca 
Cooperiazone, ONG italienne, OCAP/Samartex, ONG allemande) et les opérateurs 
privés tel Cargill ou Cadbury2, sur des sujets portant sur la diversification et les 
composantes, à l’échelle de l’exploitation agricole, d’un développement durable.   
 
La mission a été soigneusement préparée par Francois Ruf, par un certain nombre 
de contacts pris au préalable, avec les institutions à Accra, en particulier, avec l'ONG 
"Riecerca & Cooperazionne" quand il a réalisé l'avancée de cette ONG dans le 
domaine de l'agrofresterie au Ghana. Toute la mission a été ensuite conduite en 
binôme avec François Ruf. Didier Snoeck, correpondant du CIRAD au Ghana, en 
congés pendant cette période, a néanmoins été tenu informé du programme. 
 
1- Contexte de la mission : La problématique d’aide à la décision et de 
compréhension des stratégies paysannes dans un contexte de diversification 
 
Cette mission a été réalisée en novembre /décembre 2005 sur financement « crédits 
incitatifs » du Cirad en tant que mission d’exploration et de recherche de partenariat 
au Ghana. L’annexe 3 présente les termes de références initiaux de la mission qui 
ont été changé du fait d’une part de l’arrivée tardive de l’autorisation de mission 
(l’appui aux stagiaires sur le FSP cocotiers ne se justifiait plus) et devant la nécessité 
de prendre en compte une dynamique intéressante, l’intégration des arbres dans les 
systèmes de production familiaux tout en gardant l’approche initiale centrée sur la 
compréhension des stratégies paysannes et la modélisation avec le logiciel Olympe.  
 
Un certain nombre de projets en cours intègre une dimension agroforestière dans la 
zone tropicale humide du Ghana autour des principales cultures pérennes, cacao, 
hévéa , cocotier. Le CIRAD est déjà impliqué dans certains d’entre eux : le SFP  
« Etude et valorisation des systèmes agroforestiers à base de plantes pérennes au 
Ghana », en cours de montage, et le projet DURAS, en sont deux exemples.  
 
                                            
2 Il aurait été intéressant de consolider une coopération avec l’AFD qui pour l’instant na pas pu se concrétiser sur 
le terrain. Caroline Piquet n’était pas disponible pour nous recevoir durant la mission mais des contacts étroits 
existent déjà qui restent à renforcer lors de prochaines missions. 
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D’autres projets en cours développés par des ONG telles Ricerca et Cooperazzione 
ou OCAP  avec Samartex participent à des projets de type agroforestiers parfois en 
relation avec d’autres partenaires.  
 
L’agriculture familiale basée sur les cultures pérennes est en pleine évolution  à 
travers des stratégies de diversification sous l’effet de facteurs divers (volatilité des 
prix, maladies sur cocotiers… ). L’agroforesterie est une des stratégies potentielles 
permettant de profiter d’externalités positives, de limiter les risques et de contribuer à 
un développement durable. La diversification des activités et cultures reste une 
tendance lourde ou coexistent des systèmes agroforestiers et des monocultures.  
 
La demande en bois d’œuvre est importante et croissante du fait de l’érosion de la 
ressource forestière largement surexploitée au Ghana. Les opérateurs privés sont d’ 
ores et déjà demandeurs et intéressés à considérer le paysan comme un producteur 
d‘arbre de valeur. Le changement radical est bien la : la reconnaissance du paysan 
comme forestier potentiel, en marge de ses acticités traditionnelles agricoles. Les 
arbres à bois de valeur peuvent être cultivés  soit en monoculture (« woodlot ») doit 
en systèmes agroforestiers plus ou moins denses et avec des espacements ou 
modalités très variées : en ligne intercalaire, en mosaique ou en périmètre ….  
 
Il est donc important de bien connaître les stratégies agroforestières des 
producteurs, les différents systèmes agroforestiers (SAF) actuellement développés  
promus et ceux qui restent potentiels (avec ou sans expérimentation en cours), les 
modalités d’intégration de l’arbre dans les systèmes de culture,  les acquis et échecs, 
les processus d’innovations et d’adoption de techniques exogènes et la façon dont 
les savoirs se sont recombinés dans les systèmes actuels ou en devenir. Il est 
également important de pouvoir quantifier les contraintes et opportunités de ces 
systèmes sur le plan économique afin de mesurer l impact du le revenu et sur la 
stratégie globale des producteurs dans l’utilisation de leurs facteurs de production et 
en particulier sur le travail.  
     
L’introduction d’Olympe comme outil de simulation et de modélisation de 
l’exploitation agricole et de son module « ensemble » (permettant d’appréhender le 
niveau régional avec des groupes d’exploitations) rentre dans cette logique de 
compréhension des dynamiques en cours et d’aide à la décision pour les différents 
acteurs. 
   
La mission a également explorer avec l’Union Européenne, la  Banque Mondiale, 
une ONG italienne (Ricerca Cooperazione) et  un privé (Cadbury),  les possibilités de 
collaboration sur  ces thèmes, avec bien sur des contacts à l’Université du Ghana 
(recherche mais aussi la division « vulgarisation » de l’Université). 
 
La proposition de collaboration tant avec les projets porte donc sur la recherche 
d’outils d’aide à la décision pour les projets, de conseil potentiels de gestion aux 
producteurs et de gestion directement opérationnels dans le cadre global des 
activités de projets en cours ou à venir. Un outil comme Olympe, dans le cadre d’une 
démarche globale de compréhension du fonctionnement des exploitations agricoles  
permet de répondre aux problématiques de développement et à la mesure des 
impacts des actions menées, en cours ou en devenir.  
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Si la modélisation permet de comprendre le présent, voire de recréer le passé 
proche (compréhension d’une crise par exemple aboutissant à une modification des 
structures des exploitations..), l’analyse prospective permet ainsi d’explorer le 
domaine du possible dans un futur proche à travers la construction de scénarios. Il 
est ainsi possible de mesurer les impacts réelles d’une action de développement ou 
d’une politique agricole sur les exploitations agricoles.   
 
L’objectif de cette mission était plus particulièrement d’une part d’explorer les 
potentialités de la modélisation des exploitations agricoles avec le logiciel olympe et 
en quoi l’outil pouvait concrètement être utilisé localement dans le cadre des actions 
de recherche-développement centrée sur la réintroduction de l’arbre dans les 
systèmes de production… 
 
La modélisation fonctionnelle avec olympe est une démarche de compréhension des 
stratégies paysannes utilisant pour la partie économique un logiciel de simulation 
(Olympe), caractérisée par la recherche d’une certaine opérationnalité sur le terrain 
afin de pouvoir permettre des analyses pertinente et adaptées aux contextes locaux :    
 
- Analyse des stratégies paysannes et rôle de la diversification, dont les SAF, dans 

la formation des revenus, la décision et les capacités d’investissement, la 
sécurisation du foncier, la formation de l’épargne, la transmission du patrimoine 
ainsi que dans la protection du patrimoine écologique à l’échelle du pays. 

- Caractérisation des exploitations agricoles utilisant ces systèmes agroforestiers et 
approche territoriale. 

- Analyse des stratégies paysannes et rôle de la diversification, dont les SAF, dans 
la formation des revenus, dans la décision d’investissement, la sécurisation du 
foncier, la formation de l’épargne et des capacités d’investissement et la 
transmission du patrimoine. 

- Étude des mécanismes de diversification des activités et des sources actuelles 
de création de richesse (revenus et patrimoine…)….  

- Caractérisation des SAF répondant potentiellement aux notions de durabilité 
économique et écologique.  

 
AU Ghana, les plantes pérennes ont une importance historique avec le cacao bien 
sur même si le Ghana n’est plus qu’en seconde position derrière la RCI, mais aussi 
avec l’hévéa encore récemment développé auprès des petits planteurs (GREL) 
malgré une introduction dans la première moitié du XX siècle, le palmier à huile avec 
le double marché de l’huile locale et de l’huile d’export (et une initiative 
présidentielle !), le cocotier et les fruitiers (citrus, noix de cajou, etc…). Le café est en 
mettre perte de vitesse du fait de la baisse prolongée des cours internationaux. 
 
Les trois premières spéculations en termes de surface et de production sont le 
cacao, le palmier à huile et le cocotier. Ce dernier subit l’impact important de la 
maladie du jaunissement mortel dans certaines zones cotières (qui fait l’objet d’un 
FSP spécifique en cours) (voir tableau 1 ci-après). 
 
Le Ghana a également développé une industrie de transformation des grumes avec 
un certain nombre de scieries privées. Le bois est extrait de réserves forestières 
contractées à des privés, directement liés à une scierie  (cas de la société Samartex, 
la plus grosse scierie du Ghana) ou bien à des réseaux de traders qui prospectent, 
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coupent et revendent les grumes aux scieries  (cas de la SMS, autre scierie locale). 
La surexploitation de ces réserves est évidente et la sous-utilisation des 
équipements industriels devient problématique. Les opérateurs de scieries expriment 
leur inquiétude sur la possibilité d’achalander leur scieries dans le court et moyen 
terme. D’une situation initiale de 8,2 millions d’hectares de forêt, il n’en subsiste 
aujourd’hui que 1,8 millions. Le taux de déforestation est de 280 000 acres (0,4 ha) 
par an soit 1,3 % par an, particulièrement élevé alors que la moyenne mondiale est 
de 0,5 %..  
 
La législation sur le foncier et sur la tenure des arbres, tant officielle que coutumière, 
est particulièrement variée et complexe au Ghana. Les terres ont rarement un 
propriétaire clairement identifié mais plutôt une somme de droits claniques et autres 
complexifiant l’usage et la prise de décision sur les spéculations agricoles ou 
forestières susceptibles d’être développés par les paysans. La constitution de 1992 
sépare les zones de réserve forestières, directement gérées par l ’Etat qui distribue 
des concessions à des privés et les zones hors réserve ou se combinent droit officiel 
et droit local, très marqué socialement. La nouvelle législation de 2002 a modifié la 
législation sur la tenure des arbres. Le paysan peut maintenant cultiver des arbres 
dans un but d’exploitation s’il peut prouver que les arbres ont été effectivement 
plantés par lui. Si cette preuve est  relativement facile pour les arbres exotiques 
(comme le teck), elle peut être très discutée pour les espèces locales replantées 
comme l’Ofram et le Mahogany par exemple).  
 
Un certain nombre de politiques ou d’actes législatifs ont ponctué les 15 dernières 
années parmi lesquels ;  
 
- Agenda 21, 1992 
- Ghana Environmental Action Plan, 1994 
- Forest and wildlife policy, 1994 
- Timber resources management act, 1997 
- Timber resources management regulations, 1998,  
- National land policy, 1999 
- Ghana vision 2020,  
- Ghana poverty reduction strategy for 2002-2004 
- National biodiversity strategy in 2002.  
 
La législation sur les forêts, zones de réserve, et les zones hors réserve, a intégré 
les actes suivants  
 
- « Forest ordnance », 1927 : création des “forest reserves” 
- « Forests, trees and timber ordnance’, 1948 : régule les coupes mais n’institut pas 
de protection ou de conservation, de la ressource.  
- « Protected timber Land act », 1959 : dont le rôe est de prévenir la surexploitation 
et la disparition de la ressource forestière hors réserve en interdisant aux paysans de 
vendre leurs arbres.   
- « Concession act », 1962 ; étend le contrôle de l’Etat sur tous les arbres y compris 
hors réserve.  
- « Constitution », 1992 : qui clairement ne reconnaît pas de droits aux paysans de 
disposer de leurs arbres.  
- « Forest and wildlife policy”, 1994,  
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- “Timber resources management act”, 1997 
- “Timber resources management regulations”, 1998,  
- “MOF section F” ou “manual of procedures”, 1998 
- « Timber resources management act » (acte 547), 2002 ; autorise de nouveau les 
paysans à disposer de leurs effectivement plantés.   
 
Ces différentes lois ou politiques sont parfaitement décrites dans le document de fin 
de projet de Ricierca e Coopérazione sur le FRCP intituté « Anthropogical, 
environmental ans soils assessment of the Sefwi Wizwso district , Ghana. »  
 
Pour les aspects agroforestiers évoqués, les plantes pérennes retenues a priori 
sont : le cacaoyer, le cocotier, l’hévéa, le palmier à huile et le genre Citrus. Les 
espèces forestières restent à déterminer, notamment entre espèces endogènes et 
exotiques. On tiendra compte des différentes espèces déjà introduites dans les 
projets existants.  
 
Tableau 1 : principales cultures pérennes au Ghana 
 Area in ha Nb of farmers Areas with 

outgrowers 
Production in 
tons 

Palmier à 
huile  

285 000 650 000 250 000 
88 % 

100 to 190 000 

Hévéa 19 000  7 000 
37 % 

15 000 

cocotier 40 000 300 000 100 %  
Cacao 1,19 million  346 000 100 % 400 000 
anacardier 18 000 6 500 100 % 7 000 
 
 
 
2 L’environnement institutionnel  
 
Un certain nombre de projets en cours, passés ou en devenir ont été identifiés sur 
des thématiques proches de celle initialement retenue pour cette mission. Il nous 
parait important de replacer nos actions potentielles futures en fonction de ce qui est 
déjà en cours.  On ne détaillera pas les action faites dans le passé sur les principales 
cultures pérennes. Un examen détaillé de ces actions est faite dans le rapport « Tree 
crop development  in Ghana »,  de J Toledano, S Kumar et M Danielou, World 
Bank/FAO, paru en janvier 2004. 
 
 
2.1 L’intervention française. 
 
L’intervention française dans le domaine de la recherche agronomique sur les 
cultures pérennes au Ghana a débuté avec les projets FSP cacao durable (2002-
2006)  et cocotiers (2005-2008), le CSDP (Coconut Sector Development Project) et 
le projet ROPP/GREL (Rubber Outgrowers Plantation Project / Ghana Rubber Estate 
Limited). Des essais (CRIG, Cocoa Research Institute of Ghana et UG/ARS, 
University of Ghana/ Agronomic Research Station (Kade, Central Region) ont déjà 
permis de montrer l’intérêt agronomique de ces types d’associations de cultures. 
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 Le projet FIRC (Investissements cacaoyers, 2001-2003), comparant les stratégies 
d’investissement des planteurs de cacao dans les 3 premiers pays producteurs, dont 
le Ghana, a apporté également des éléments préalables de compréhension aux 
dynamiques d’intensification, d’expansion, et de diversification. Les différentes 
communications des séminaires d’ouverture (Takoradi, 2002) et de fermeture 
(Kpalimeh, Togo, 2004) sont disponibles et constituent une base de travail 
conséquentes.  
 
Il est a noter qu’une des remarques conclusives était justement la nécessité d’utiliser 
une méthodologie commune (ce qui avait été fait) et des outils communs (ce qui 
manquait) afin de mieux comparer les différentes situations. La présentation du 
logiciel Olympe apportait une réponse a cette préoccupation. Une partie du 
personnel du projet régional FSP « cacao durable » avait d’ailleurs  été formée lors 
d’un atelier au Cameroun en 2003 (chercheurs et universitaires du Togo, Cameroun, 
Nigeria, Ghana et RCI). Une seconde session de formation est prévue en février 
2006. 
 
Les tentatives de rapprochement entre la recherche et les acteurs de la filière restent 
jusqu’à présent limitées à certaines situations spécifiques et assez localisées. Il est 
nécessaire de prendre en considération la diversité des dynamiques 
organisationnelles existantes et le caractère partiel de la représentativité des 
organisations professionnelles.  
 
Le projet régional « cacao durable »  a permis d’établir des référentiels techniques et 
un réseau de chercheurs sur cacao et cultures pérennes qui seront exploités dans 
les projets suivants. Des essais en station et en milieu paysan ont été mis en place 
par CRIG, GREL, OPRI et UG/ARS. 
   
La France contribue également via un appui institutionnel auprès du Ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation (MOFA) sur les points suivants: 
 
    - définition d'une politique nationale de cultures pérennes, 
    - mise en oeuvre d'enquêtes socio-économiques pour connaître la  
    situation initiale et estimer les impacts du programme, 
    - analyse prospective du développement de l'hévéa dans l'Eastern Region , 
    - instruction d'un volet de Mécanisme de Développement Propre, 
    -réalisation d'un schéma directeur sur le secteur des oléagineux (huile  
    de palme et coprah), 
    - réalisation de l'étude de faisabilité sur la poursuite des appuis à la  
    culture de cocotier. 
     
Le point n° 2 sur les enquêtes socio-économiques nous intéresse puisque l’utilisation 
du logiciel Olympe pourrait être proposée comme outil méthodologique de 
comparaison.  
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2.2 Le FSP en cours « Etude et valorisation des systèmes agroforestiers à base 
de plantes pérennes au Ghana  
 
Dans la suite de ces actions, le FSP « Etude et valorisation des systèmes 
agroforestiers à base de plantes pérennes au Ghana », en cours d’élaboration, tente 
de développer un programme de recherche pour mieux comprendre à travers les 
processus de diversification les déterminants des alternatives intéressantes, et en 
particulier celles liées à l’agroforesterie. Nous le résumerons rapidement.   
 
Les économies des pays grands producteurs de matières premières agricoles 
restent souvent dépendantes d’un petit nombre de ressources, voire d’une seule et 
parviennent rarement à se diversifier. Le Ghana, très dépendant du cacao, est un 
cas d’école pour développer un projet de diversification des cultures pérennes 
visant à consolider ces économies. Si la connaissance locale des marchés 
mondiaux et des stratégies des grands groupes qui les influencent est un préalable 
nécessaire, il existe des possibilités d’accélérer les stratégies de diversification à 
toutes les échelles (nation, région, exploitation, parcelles).  
Au plan économique, la diversification des cultures pérennes est le premier outil à 
la portée de l’agriculture familiale en zone tropicale humide pour augmenter les 
chances d’amorcer un cycle d’épargne et d’accumulation. Au plan écologique, la 
diversification, même de type agroforestier, ne constitue pas une garantie absolue 
de durabilité, mais elle représente un des outils à la portée de l’agriculteur pour 
améliorer la durabilité des systèmes. 
 
Ce projet privilégie l’analyse des stratégies paysannes et de leurs interventions 
dans la diversification de cultures pérennes dans le but de proposer aux 
bénéficiaires, les familles d’agriculteurs, des solutions alternatives adoptables. Les 
autres activités agricoles, notamment celles orientées vers la sécurité alimentaire, 
les services en amont (fourniture de matériel végétal et services bancaires 
favorisant l’épargne) et les activités de transformation en aval seront prises en 
compte. L’intégration d’espèces forestières d’intérêt commercial sera 
particulièrement étudiée. Les actions de terrain incluront une caractérisation des 
diversifications des systèmes agroforestiers et des expérimentations qui serviront 
en même temps de vecteur d’échanges, d’expertises et de formations avec les 
systèmes de recherche nationaux associés. 
 
Ce FSP est techniquement très proche de la problématique développée dans ce 
rapport. 
 
 
2.3 Le projet « DURAS » :  Innovations et savoirs paysans dans les pratiques 
de gestion des écosystèmes forestiers humides d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre : diversification des systèmes d’exploitation associant cultures 
pérennes et vivrières. 
 
Au Ghana, la recherche agronomique des centres par plante pérenne a été surtout 
biotechnique, comme au Cameroun, et seules les Universités (U. of Ghana, U. of 
Cape Coast) avaient entrepris des travaux à l’échelle des exploitations agricoles, et 
plus récemment centrés sur la problématique de diversification en cultures pérennes 
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et alimentaires des systèmes de production à base de cacaoyer (en association avec 
le projet régional FIRC / Cirad).   
Le projet régional DURAS va permettre une plus grande implication des acteurs 
(paysans et organisations paysannes) comme partenaires de la recherche, et le 
renforcement des partenariats inter-institutionnels et entre pays. Il va favoriser la 
constitution d’un réseau de chercheurs (masse critique) travaillant sur les mêmes 
thématiques dans des écologies similaires. 
 
Les partenaires principaux sont : OPRI : Oil Palm Research Institute, University of 
Ghana College of Agriculture & Consumers Sciences / Department of Agriculture 
Agricultural Research Center – Kade , MoFA : Ministry of Food and Agriculture / 
Eastern Region and District Extension Service, Citrus Growers Association : Kade, 
Kwaebibirem District, Eastern Ghana. 
 
L’Université du Ghana/Département de vulgarisation mobilise des ressources 
humaines (deux chercheurs – enseignants et 3  étudiants). Les deux autres 
partenaires de recherche agronomique sont l’ARC (Agriculture Research Center- 
Kade), spécialisé sur les agrumes, qui dépend du College ci-dessus (CACS) et 
l’OPRI (Oil Palm Research Institute) qui dépend du CSIR (Council of Scientific and 
Industrial Research).   Le partenaire de vulgarisation à l’échelle du district dépend du 
MoFA régional (région Eastern) et participe au RELC (Research Extension-Farmer 
Linkage Committee) du district (niveau inférieur dedécentralisation). L’Association 
des Producteurs d’agrumes (Citrus Growers Association) participe au RELC du 
district à travers l’un de ses membres. L’Association des agrumiculteurs, basée à 
Kade, participera aux activités par le responsable du comité de district de 
Kwaebibirem et mettra à disposition sa base de donnée des planteurs.    
 
Résumé du projet 
Les écosystèmes forestiers du Cameroun, du Ghana, et de Guinée sont en voie 
d’évolution rapide en raison de la pression démographique croissante et du 
phénomène de « fronts pionniers ». Dans ce milieu sont cultivées les cultures 
pérennes (cacao, café, palmier à huile, hévéa…) soumises aux fluctuations des 
cours mondiaux. Dans ce contexte, caractérisé par la baisse de la fertilité des sols, 
des rendements, et la fluctuation des prix des produits, les agriculteurs diversifient 
leurs activités en vue d’assurer la sécurité alimentaire de leur famille et d’essayer de 
maintenir un niveau de revenu satisfaisant. Mais ces stratégies accroissent la 
compétition sur les ressources naturelles, peuvent être sources de conflits entre les 
communautés villageoises, opérateurs des filières, et entre générations, et posent à 
terme la question de la durabilité des écosystèmes exploités. 
 
Les objectifs de ce projet de recherche, composé d’organismes de recherche, de 
structures de développement, d’ONG, et d’organisations paysannes des trois pays 
partenaires, visent à analyser les pratiques et les savoirs des agriculteurs afin de les 
aider à définir des modes de gestion durable des écosystèmes qu’ils exploitent. Pour 
ce faire, l’approche proposée doit permettre de valoriser les savoirs paysans et 
d’accompagner les processus d’innovations portés par les agriculteurs. Cette 
approche, testée dans les zones forestières des trois pays, concerne des systèmes 
de production à base de cultures pérennes combinées à des cultures vivrières et 
maraîchères, et autres (condimentaires, médicinales). 
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En premier lieu, les stratégies paysannes de gestion des écosystèmes cultivés (volet 
1) seront analysées au travers de plusieurs actions : l’étude des pratiques de gestion 
des écosystèmes cultivés et de leurs déterminants (action 1), l’étude des réseaux de 
création et de diffusion des connaissances et de leur contribution à l’élaboration des 
savoirs locaux (action 2) et le suivi des pratiques innovantes et l’évaluation de leurs 
effets sur la durabilité de l’écosystèmes cultivé (action 3). 
Ces connaissances permettront ensuite aux partenaires du projet d’accompagner et 
de perfectionner des innovations par une démarche d’appui-conseil aux exploitations 
agricoles (volet 2). Pour ce faire, plusieurs actions seront conduites : analyse 
d’expériences de « bonnes » pratiques des agriculteurs et/ou expérimentations par 
les agriculteurs (action 4), mise au point d’outils d’aide à la gestion prévisionnelle par 
la modélisation du fonctionnement de l’exploitation agricole (action 5), formations et 
visites inter-villages (action 6). 
 
Ces connaissances permettront aussi aux partenaires du projet d’apporter un appui à 
la gestion communautaire des écosystèmes cultivés (volet 3) au travers des actions 
suivantes : caractérisation des dynamiques territoriales d’utilisation des ressources 
(action 7), modalités de gestion communautaire des écosystèmes cultivés (action 8), 
conception d’un dispositif de concertation pour la gestion des écosystèmes cultivés 
(action 9).  
Ce projet mettra aussi un accent particulier sur les échanges entre les partenaires 
aux niveaux national (ateliers de formation, de programmation, de bilan) et 
international (ateliers de mise en œuvre, et de valorisation des résultats), et plus 
particulièrement entre les groupes d’agriculteurs des réseaux des villages concernés. 
Les résultats attendus de ce projet sont des productions scientifiques et des 
innovations, mais aussi le renforcement des capacités scientifiques et 
organisationnelles de partenaires, principalement sur les thématiques du projet par la 
mise en œuvre d’une démarche de recherche-action, et enfin, un accès facilité à des 
financements. 
 
Le projet est également présenté de façon plus détaillé en annexe 6 
 
 
2.4 Intervention des autres bailleurs de fonds 
 
- "Coconut Sector Development Project" (CSDP), financé par l’AFD et conduit par 

le MOFA et Oil Palm Research Institute (OPRI du CSIR).  
 
- "Rubber Outgrower Plantation Project" (ROPP), financé par l'AFD et conduit par 

la Ghana Rubber Estate Ltd (GREL). 
 
- Futur projet "Conservation of globally significant biodiversity in cocoa production 

in south-western Ghana", financé par le PNUD-GEF et conduit par l’ONG "C. I.". 
 
- Programme AgSSip/Banque Mondiale géré par I'OPRI, avec des essais 

cocotier/agrumes. 
 
- Projet FFEM (2006-2009) conservation et utilisation durable de la biodiversité 

dans les forets de haute Guinée du Ghana.   
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- Projet UE/Stabex de replantation des cacaoyères avec des hybrides tolérants au 
CSSVD. 

- Le projet mené par CI, Conservation International avec un certain nombre de 
partenaires locaux, internationaux et privés (al société Mars).  

 
 
2.5 Identification des partenaires potentiels  
 
Une partie des partenaires potentiels sont déjà mobilisés sur des projets existants ou 
en cours. D’autres peuvent apporter des expériences passées intéressantes (Ricerca 
e Coopérazione, ONG italienne ayant développé ses acticités de terrain autour de 
Sefwei swasso) ou en cours (OCAP/Smartex, ONG allemande ) :  
 
- L’Université du Ghana (College of Agriculture, ex faculté et sa station 

expérimentale à Kade). Avec lequel il existe déjà une collaboration active  
 
- Les centres de recherche (CRIG, OPRI, FORIG, ...) qui participent à la définition 

et à la mise en œuvre des programmes de recherche dans le cadre des 
partenariats actuels. L’université du Ghana et le CRIG seront les partenaires 
privilégiés pour le transfert et l’échange d’expertise, notamment par la mise en 
place des expérimentations dont ces institutions auront la responsabilité. 

 
- Les institutions et les projets du secteur agricole (MOFA, …) Les organisations 

interprofessionnelles, professionnelles et industrielles de filières et opérateurs qui 
exprimeront leurs besoins spécifiques et avec lesquelles des relations 
contractuelles seront nouées ; ROPP/GREL, CI (Conservation International), 
STCP (Sustainable Tree Crop Orogramme/IITA), ROAA, ...à travers les projets 
existants. 

 
- Les privés : l’exploration de la problématique a été faite avec Cadbury.   
- Les ONG : Ricerca Cooperiazone et OCAP/Samartex 
 
 
 

Mise en forme : Puces et
numéros



 
3 Contacts et visites : 
 
3.1 Université of Ghana , Dean  
 
Une visite d’introduction a été faite avec le Dean  
 
3.2 Dr Akwassi 
 
Dr Akwassi est agro-économiste détaché au projet régional cacao durable sur 
financement FSP, projet toujours en cours de réalisation. Il a été formé à Olympe en 
mars 2003, lors d’une session commune aux 5 pays partenaires du projet.  L’enquête 
de caractérisation des exploitations agricoles est toujours en cours de traitement et 
les données ne sont pas encore utilisable pour une utilisation sous Olympe.  
 
3.3 Ricerca Cooperazionne 
Rencontre avec Gianna Da Re  
 
Cette ONG a monté un projet de diversification et d’introduction d’un certain nombre 
d’espèces locales et exotiques (voir tableau ci-joint) auprès des agriculteurs de la 
zone de Swefi Waiso, au Nord Ouste de Kumasi en pleine « boucle du cacao ».  Le 
projet se dénomme « Forest Ressources Creation Project », FRCP/RC. Il s’inscrit 
dans une perspective de compréhension des interactions entre les forêts, les 
communautés paysannes et les acteurs. Les actions de terrain ont été cent rées sur 
la recherche (très adaptée) principalement pour le diagnostic et la création d’un 
arboretum, la production et la diffusion de matériel  végétal de bonne qualité, la 
sensibilisation des communautés à la faisabilité des cultures forestières, en 
monoculture ou en systèmes agroforestiers (SAF),  le renforcement de capacités des 
communautés et la création de plots de démonstration sur les itinéraires techniques 
et les différentes espèces potentielles 
 
L’objectif initial du projet  est de réduire la très forte pression sur les forêts et de 
proposer une alternative technique de production d’espèces de bois de valeur 
pouvant être intégrée sans problèmes majeurs dans les systèmes de productions 
familiaux locaux.  
 
Cette ONG a publié un certain nombre de livret, documents de travail et un manuel 
d’agroforesterie qui reprend des propositions somme toute très classiques 
d’itinéraires ou de technique agroforestières avec un certain pragmatisme. A la vue 
de ces documents, la décision a été prise d’aller visiter sur le terrain une partie des 
réalisation pour évaluer l’impact du projet et surtout les processus d’innovations en 
cours et la façon dont les paysans locaux ont intégré l’arbre dans leur système 
d’exploitation.     
La visite a été riche d’enseignement qui nous ont conforté dans l’intérêt de notre 
problématique et dans la faisabilité technique et sociale de l’intégration de l’arbre de 
valeur dans les systèmes de production locaux.  
La visite de terrain est présentée ci-après. 
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3.4 Le projet OCA/Samartex 
 
Les actions de terrain réalisées dans la région de Samreboi (Western Region) ont 
été visitées par l’auteur en septembre 2005.  
 
Cette ONG est une création de la Samartex, premier opérateur de scierie au Ghana,  
pour un objectif de diffusion de matériel végétal et de nouvelles espèces forestières à 
cultiver par les paysans locaux. Le projet est en cours et semble particulièrement 
prometteur. Nous n’avons pas pu obtenir de documents écrits mais le responsable 
de cette activité est particulièrement réceptif et ouvert. Il reste à évaluer bien sur les 
réalisations en cours.  
 
Conclusion sur ces deux derniers projets issu du travail sur le terrain d’ONG  
 
FRCP/RC et OCAP sont manifestement deux expériences pionnières et réussies sur 
l’introduction d’espèces forestières, cultivées par les paysans, et intégrées sous 
différentes formes aux systèmes de production. L’analyse de leur réussite, et aussi 
de leurs échec, sera particulièrement instructif, en particulier sur le pant technique, 
en fournissant une base de référence, sur le plan économique, en fournissant des 
éléments permettant une analyse prospective et sur le plan social en observant les 
modalités de mise en oeuvre et de faire valoir dans les différents contextes fonciers.  
 
3.5 Cadbury  
Rencontre avec Mr Nathan Neibel 
 
La visite était d’abord une visite d’informations sur nos actions respectives.   
La société Cadbury est implanté depuis très longtemps au Ghana. Ils possèdent un 
petit terrain de 2 ha vers Kumasi ou ils souhaitent faire éventuellement des 
expérimentations. Des contacts ont été pris en ce sens avec des universités 
anglaises. 
Leur intérêt est marqué par la problématique de la ré-introduction de l’arbre dans les 
systèmes de production.  L’outil Olympe pourrait éventuellement les intéresser. Il 
semble souhaitable de les tenir au courant de nos actions et voir si ils peuvent y 
contribuer.  
 
3.6 Union Européenne 
Visite avec Mr Koen du Château et Eric Chistensen  
 
Visite d’information sur les actions mutuelles et les outils.  
Nous avons appris que l’UE pensait financer de nouveau des actions générales sur 
la filière cacao qui jusqu'à ce jour a su se maintenir  et de développer sans actions 
particulières.  
K Du Château est venu ensuite à la présentation plus détaillée du logiciel Olympe et 
semble intéressé par l’outil pour différentes actions en cours ou à venir. Ce contact 
reste à privilégier.  
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3.7 Banque Mondiale  
Visite avec Mme Patience Mensah 
P Mensah est une économiste ghanéenne qui a accepté de nous recevoir en 
l’absence de deux de ses collègues plus intéressés par les cultures pérennes. Nous 
avons échangé nos points de vue et surtout échanger de l’information sur les 
personnes clés à recontacter (Mr Edward Dufour entre autre). 
Il existe un document intéressant de synthèse sur les cultures pérennes au Ghana 
que nous avons pu obtenir et qui précise l’état des lieux et les possibilités d’actions 
potentielles (« Tree crops développement in Ghana », de J Toledano et al , 1/2004). 
Ce document fournit un « framework » , un cadre d’actions qui reste intéressant à 
analyser.    
 
 
4 Visite de terrain 
 
4.1 Introduction  
 
Une visite de 4 jours a été organisée avec la présence d’une ancienne employée de 
RC sur place, Elisabet Boatu , dans la partie Nord de la Western Region.  
 
Le projet PRCP, « Forest Ressources Creation Project », avait pour objectif 
l’introduction et le test en milieu paysan par le biais de plots  de démonstration (et 
non d’essais) d’un nombre limité d’essences forestières à croissance rapide et a 
vocation de bois d’oeuvre au prés des producteurs locaux pour tester l’hypothèse et 
l’intérêt d’une production de bois par les paysans locaux.   
 
Les espèces proposées sont les suivantes :  
 
Tableau 2  
Espèces  Nom vernaculaire 
Espèces majeures  
Mansonia altissima Mansonia 
Cedrela odorata cidrela 
Terminalia superba ofram 
Terminalia ivoirense Emire 
Khaya senegalensis Mahogany 
Tieghemella heckelli Abako 
Entandropgrama 
angolensis 

Edinam 

Triplochiton sceroxylon Wawa 
Espèces autres  
Ceiba Pentedra Onynia 
  
Antiaris toxicalia Kyenkyen 
Aningera Robusta Asanfena 
??? Prekesse 
 
 
La zone d’étude se situe dans le district de Sefwi Wiaiwso (voir carte 1).  
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Carte du Ghana et de la zone visitée sur le terrain   

 

 

 
© Larousse 2004 

 
District de Sefwi Wiawso 
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4.2 Les visites effectuées  
 
Plusieurs parcelles auprès de 4 producteurs ont été visitées dans des conditions 
différentes dans les villages de Aisakrom, Bopa, Ntom, Bossomoisso et Asomanso .  
 
Les photos suivantes illustrent ces visites.  On trouvera en annexe  5 : une visite 
d’une parcell agroforestière à base d’hévéa visitée en octobre 2005 dans la région de 
Samreboi.  
 
Paysages de cacao plein soleil avec peu d’arbres d’ombrage (gauche) ou plein soleil intégral 
(droite)   
 

   
 
Vieille plantation de cacao non productive (gauche) pouvant être replantée ou complantée en 
bois d’œuvre 
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Parcelle de réhabilitation d’ancienne zone de carrière à latérite pour les routes : parcelle sans 
horizon A et B directement sur la roche mère latéritique.  
 

 
 
L’effort est louable mais le résultat est lin d’être convaincant. La par celle est de fait 
détruite et fortement érodée. 
 
Une autre alternative de diversification est le palmier à huile, endémique dans la 
région et également très utilisé pour la fabrication de vin de palme et d’alcool local. 
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Parcelle agroforestière cacao, palmier à huile et bois d’œuvre avec quelques arbres originaux 
encore existants  
 

 
 
 
Parcelle agroforestière cacao avec fruitiers et bois d’œuvre. 
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Parcelle de Cidrela :  Cedrella odorata 
   

 
Parcelles de Cidrella et Mahogany 
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Parcelles de Ofram, Terminalia superba  
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Parcelle de mansonia, Mansonia altissima (gauche ) et prekesse (droite) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parcelle de wawa, Triplochiton sceroxylon 
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4.3 Une question vitale : rentabilité et revenus attendus de ces cultures 
forestières ou agroforestières 
 
Un tableau de synthèse sur les niveaux de production et les droits actuels à payer 
est proposé dans le rapport final FRCP/RC de 2004 (Page 47). 
Les prix supposés d’achat au producteur, pas toujours connu pour certains espèces 
(en gros toutes celles autres que le teck), sera théoriquement bien supérieur à celui 
des droits (« stumpage fee). Le rapport cité par exemple le cas du Mahogany de 25 
ans était payé par la Smartex 250 US $/trees in 2003/2004 quand le paiement du 
droit était inférieur à 100 US $. Ces droits restent somme toute quand même très 
importants.  
 
Il est important de connaître avec précision la décomposition des prix, coûts et taxes 
pour chaque spéculation afin d’en évaluer correctement la rentabilité et les modes de 
mise en valeur les plus adaptés. Olympe peut être un excellent outil pour cela et 
permettre des négociations entre producteurs et utilisateurs (scieries) sur la base des 
revenus réels attendus et de leur impact sur le revenu global des agriculteurs.  
 
Un tableau des espèces jugées compatibles (et celles qui ne le sont pas !) avec la 
cacao en SAF est publié page 152 dans le document de fin de projet de Ricierca e 
Coopérazione sur le FRCP. 
 
Il est intéressant de remarquer qu’aucune analyse économique de rentabilité et de 
comparaison avec les autres activités agricoles n a été faite à ce jour. On peut 
explique cela de fait par les remarques suivantes : i) il n y a pas encore de prix de 
marché pour les bois récemment introduit et ii) pas encore e prix de revient pour les 
producteurs en milieu de cycle, III) les niveaux de production réels en fonction de 
l’age et du type du produit ne sont pas encore bien connus.   
 
La modélisation et l’analyse prospective avec Olympe permettront justement de 
répondre à cette question et d’explorer le domaine du possible tant au niveau de la 
rentabilité de ces systèmes (en fonction des itinéraires techniques) que de l’impact 
sur le revenu global et les temps de travaux.   
 
 
4.4 Conclusion sur la visite de terrain.  
 
La visite a été extrêmement riche d’enseignements et a globalement confirmé les 
hypothèses de base de travail et les publications de l’ONG. Le travail de terrain est 
effectif et les paysans ont réellement adopté les techniques et espèces proposées 
avec une nette préférence pour au moins deux espèces : l’Ofram et le Cidrella.  Le 
teck a d’ailleurs aussi la faveur des paysans devant le succès des premiers 
initiateurs il y a une dizaine d’année.  
 
L’intérêt de ces trois espèces est multiple :  
 

- il y a clairement une demande pour ces espèces, comme le montre le projet 
OCA financé  par la Samartex dans la région de Mansoa Mensi 
- ces espèces sont a croissance rapide et  permettent des productions 
étalées a 8, 12 15 ou 20 ans selon les usages.  
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- il n’y a pas de contrainte phytosanitaires connues (mais ça peut être aussi 
un inconvénient si le risque est sous-estimé !),  
- les canopées sont fermées dans la troisième année avec des densités 
recommandées, 4x4 mètres, ce qui limite l’entretien aux deux premières 
années et en fait un système finalement relativement peu gourmand en main 
d’oeuvre par rapport à d’autres cultures (hévéa en particulier avec 5 ans de 
période immature et au moins 3 ou 4 années d’entretien.  
- les cultures intercalaires sont possibles pendant les deux premières 
années : principalement plantain et manioc.  
- ces espèces peuvent aussi être cultivées en intercalaire de certainse 
cultures. Si le cidrella avec un port droit et une canopée faible peut s’intégrer 
avec le cacao, d’autres espèces comme l’Ofram ou le wawa, qui développe 
une large canopée de type terminalia ne sont pas adaptées en SAF    
 

 
Au plan technique, ils ont su et apparemment pu faire de bons choix d'espèces à 
promouvoir sur le terrain (ou du moins explorer un domaine jusque la vierge !), faire 
développer des pépinières par des paysans et obtenir des parcelles avec des 
croissances étonnantes vu les conditions et déjà quelques premières ventes.  
 
Il reste cependant de nombreuses zones d’ombre qui justifient des recherches plus 
poussées sur le sujet.  Au plan social, il faut trouver les modes opératoires pour 
négocier avec les chefs de villages les terres avec les chefs de famille élargie et  
commencer à prendre en considération le cas des migrants avec les contrats 
spécifiques d’exploitations qui les caractérisent (« abunu » et « abusa »…). Les 
contrats d’attribution des terres ou de métayage et leurs modalités sont in 
dispensables à connaître pour comprendre les véritables stratégies derrière le 
développement apparent des  plantations.    
 
Il manque également des précision sur les modalités d’actions et d’attributions entre  
l'Etat, la forestry commission et les différents types d’exploitation s ou d’acteurs (dont 
les privés), pour faire reconnaitre la propriété de l'arbre au paysan. Il reste également  
aussi beaucoup de travail de concertation à développer avec les scieries et les 
compagnies forestières sur les prix, l’organisation de la collecte et les qualités de 
bois.  
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5 Présentation du logiciel Olympe  
 
5.1 Introduction  
 
De nombreux modèles économiques ont été créés en France pour modéliser 
l’exploitation agricole en  particulier sous l’angle comptable pour les centres de 
gestion dont l’objectif est de minimiser le revenu pour des raison fiscales (Anais, 
planclair…), Les deux principaux logiciels utilisés par les centres de gestion sont 
« Sim 70 » développé par le CER de la Haute-Saône et « Silex 43 » développé par le 
CER de la Haute-Loire. . D’autres ont été créés dans le monde anglo-saxon mais 
aussi en France, généralement du type gestion d’entreprise avec éventuellement des 
fonctions plus développées pour l’activité agricole. Ils sont généralement basés sur 
les comptes de gestion (comptes temporaires) avec un module de trésorerie 
permettant la gestion mensuelle des flux.  
Le conseil de gestion en France a été développé avec certains outils dont PBC 
(ENITAB) et QV (INRA/ESR), l’ancêtre du logiciel Olympe actuellement développé 
sous Windows par l’équipe  INRA/CIRAD/IAMM.  
 
Cette approche comptable est certes adaptée au contexte français des centres de 
gestion mais n’est pas celle recherchée par les développeurs en France ou sous les 
tropiques souhaitant caractériser concrètement l’exploitation agricole sous un angle 
budgétaire et en trésorerie réelle.  
 
De nombreux chercheurs ou développeurs ont souvent crées leur propre systèmes 
expert de calcul des marges et des revenus agricoles, généralement sous Excel, 
outils très personnalisés ne pouvant le plus souvent être utilisés par d’autres 
personnes que son concepteur.  La caractéristique principale de la plupart de ces 
modèles reste leur spécificité. Il n’existe pas ou peu de logiciel générique permettant 
d’aborder de façon concrète et opérationnelle l’exploitation agricole  avec une 
analyse cout-bénéfices pour toutes les activités : productions végétales, animales ou 
de transformation.   
 
On citera parmi ces produits le logiciel « Smile » développé par la CIRAD (Sylvain 
Perret), dédié à la gestion des périmètres irrigués et actuellement utilisé en Afrique 
du Sud (site www.smile-cirad.co.za  sur le logiciel Smile).  
 
Apres une recherche bibliographique sur le net, il semble que Olympe soit le seul 
logiciel dédié à l’analyse économique budgétaire des exploitations agricoles doté de 
fonctions de création de scénarios avec la souplesse nécessaire à une adaptation à 
tous types d’exploitation agricole. Il existe peut être d’autres systèmes développés 
mais  ils n’apparaissent pas dans le Web et sont donc a priori pas ou peu 
disponibles.  
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5.2 Conception du logiciel Olympe  
 
Olympe est un logiciel de modélisation des exploitations agricoles développé par 
INRA/ESR (le concepteur est Jean Marie Attonaty) en collaboration avec l’IAMM 
(Philippe Le Grusse) et le CIRAD (en particulier CIRAD-CP et CIRAD-TERA). 
 
Le logiciel a été originellement créé et mis au point par JM Attonaty, INRA-Grignon 
qui a d’abord conçu « Quatre Vents », un logiciel qui fonctionne sous DOS avant de 
concevoir Olympe qui fonctionne sous WINDOWS. Une collaboration effective et 
fructueuse avec le CIRAD a permis l’adaptation du logiciel aux besoins de la 
Recherche Agronomique en particulier sur les plantes pérennes (avec le CIRAD-CP), 
sur les systèmes d’élevage  (avec CIRAD-IEMVT) et de façon plus générale sur les 
méthodologies d’utilisation (avec CIRAD-TERA).  
 
Le logiciel est également utilisé depuis 1999 par IAM dans le cadre de la formation 
au niveau Master (contact :  Phillipe Legrusse, IAM) et, plus récemment , par IRD et 
le Cemagref (depuis 2001). D’autres utilisateurs (INRA/ESR, ESITPA et agents 
MAE), collaborateurs d’agents du CIRAD, sont venus également joindre ce groupe3. 
L’animation scientifique du réseau informel des utilisateurs d‘Olympe dans les zones 
tropicales est faite par E Penot et O Deheuvels. Le site quickplace Olympe est géré 
par Thierry Chapuset.  
  
Olympe peut être utilisé pour de nombreuses applications mais le schéma n° 1 tente 
de placer la modélisation des exploitations agricoles dans un cadre plus large 
d’analyses et d’actions sans une perspective de développement durable.   
 
 

                                            
3 Groupe que l’on appelle « pôle Montpeliérain » même si il regroupe des expatriés et des agents 
parisiens. 
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5.3 Les fonctionnalités de Olympe  
 
Olympe est un outil de simulation et de modélisation du fonctionnement de 
l’exploitation agricole. Il possède également un module d’agrégation et d’analyse 
permettant une approche régionale. Il offre la possibilité de réaliser une modélisation 
fonctionnelle des systèmes d’exploitations suffisamment détaillée et précise pour 
permettre l’identification des sources de revenus et des coûts de production,  
l’analyse économique de rentabilité en fonction des choix techniques et des types de 
productions et l’analyse mensuelle des besoins en main d’œuvre. L’analyse 
mensuelle de la trésorerie  est le dernier module réalisé sur le logiciel en 2003. 
 
Olympe fournit des simulations de résultats économiques aussi bien par système de 
culture, d’élevage ou d’activité qu’au niveau global de l’exploitation (Olympe utilise la 
démarche systémique avec une définition des systèmes de cultures/d’élevage et 
d’activité et des systèmes de productions similaires à ceux définis par Jouve et al, 
CNEARC). Il permet donc par définition la comparaison de résultats techniques et 
économiques sur les systèmes de culture mais aussi et surtout entre les 
exploitations. Il permet donc aussi de replacer toute innovation technique ou 
organisationnelle et son impact dans le cadre global de l’exploitation agricole, et 
même d’une petite région.  
 
Un des intérêts du logiciel est de pouvoir réaliser avec le module “ aléa ” une analyse 
prospective sur un pas de temps suffisamment long pour mesurer les effets des 
variations de prix ou de productions sur le revenu global des producteurs, en 
particulier pour la prise en compte des spécificités des plantations pérennes pour la 
construction de scénarios probables, ou de fourchettes potentielles de situations en 
fonction de la volatilité des prix internationaux, ou des accidents climatiques comme 
une année “ El nino ”.  De tes scénarios peuvent être utilisés par les décideurs, 
développeurs ou bailleurs de fonds pour mieux cadrer les actions des projets de 
développement futurs ou mieux en mesurer les effets attendus. 
 
A ce titre il parait intéressant de voir si son utilisation peut être faite dans une optique 
de conseil de gestion aux producteurs, soit individuel soit collective.  
 
Olympe n’est pas un modèle “ complexe ” qui permettra de définir des lois plus 
générales sur les exploitations agricoles. Il résulte d’une construction empirique, 
image d’un système somme toute assez “ simple ”, doublée d’une analyse qualitative 
“ à dire d’expert ” dont le niveau de qualité dépend de la connaissance qu’à celui-ci 
de son terrain d’application. Il est donc extrêmement important de contextualiser 
l’information produite en tenant compte des critères historiques, sociaux, politiques et 
culturels qui peuvent jouer un rôle important sur la prise de décision des agriculteurs 
et sur les stratégies mises en oeuvre .  
 
 
5.4 Les modules de Olympe  
 
Olympe est constitué de plusieurs modules. Olympe est tout d’abord une base de 
données dédiée avec un calculateur (type tableur) optimisé sur les caractéristiques 
d’une exploitation agricole. L’importation de données pré-éxistantes n’est pas 
possible par contre toutes les données peuvent être exportées sur Excel. Les 
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fonctions automatisées permettent de calculer rapidement les marges (à l’hectare et 
au niveau CEG4), les principaux résultats économiques au niveau exploitation (CEG) 
et bilans (niveaux exploitations agricoles et niveau régional).  
 
Les fonctions manuelles permettent de répondre facilement aux questionnements 
économiques classiques par le biais de la création de variables spécifiques ou 
d’indicateurs et d’adapter les états de sortie et la présentation des données en 
fonction des besoins de l’analyse5. Olympe est « customisable » en fonction des 
besoins de l’utilisateur avec la possibilité de créer des nouvelles variables (si celle 
fournie par le modèle ne sont pas suffisantes), des indicateurs (formules et autres 
calculs entre variables) et des tableaux de sorties personnalisés (état de sortie).  
 
Le module comparaison entre agriculteurs ou ensemble est puissant et permet des 
comparaisons simples (une variable) ou multiples (plusieurs variables définies à 
l’avance dans le module comparaison). 
 
Il est cependant nécessaire pour utiliser correctement Olympe d’avoir une bonne 
connaissance de caractérisation des exploitations agricoles et des modalités de 
gestion des facteurs de production. En d’autres termes, si certaines données sont 
fiables , comme par exemple les comptes de résultats des coopératives au Sourou, il 
est toujours nécessaire de vérifier certains données secondaires de prix localement 
car des variations importantes peuvent être enregistrées. Toutes les données 
sensibles sur les différentes source de revenu du ménage ou les formes d’épargne 
doivent être collectées en données primaires et de façon individuelles.  
 
Les enquêtes préalables sur le village permettent d’évacuer du questionnaire 
individuel toutes les données collectives.   
Par contre, les calculs automatiques ont été de façon générale réduits afin de 
favoriser une analyse manuelle des données pour celles qui sont le plus susceptibles 
de « dérive » (au sens d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation de résultats 
types sans réflexion préalable sur leur construction….) en cas d’analyse 
automatique. Par exemple, la productivité du travail, par type d’activité, ou globale au 
niveau de l’exploitation agricole, n’est pas automatiquement calculée mais doit être 
faite manuellement. Par cotre elle est calculée au niveau des ateliers.   
Tous les résultats sont extrapolables sur fichier tableurs classiques (Excel) ce qui 
permet une analyse fine et spécifique de chaque tableau de données en utilisant des 
outils complémentaires de Olympe (module statistique ou programmation linéaire de 
Excel par exemple …) et la possibilité d’améliorer les schémas et figures  et le 
graphisme de présentation.     
 
Il n’y a pas de fonction automatique d’optimisation d’un choix technique ou d’un 
facteur de production (comme c’est le cas en programmation linéaire par exemple). 
C’est un choix du concepteur validé par les utilisateurs. Une recherche de scénario 
d’optimisation reste possible en réitérant l’analyse en changeant manuellement les 
données par la création d’exemple (exploitations-filles modifiées par rapport à une 
exploitation-mère). Olympe ne possède pas de module n’analyse en programmation 

                                            
4 Compte d’Exploitation Générale. 
5 Par exemple : avec sous sans TVA, CEG simplifié , tableaux sur mesure pour des variables 
spécifiques …..  
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linéaire mais celle-ci reste possible sur Excel à partir des sorties de tableaux de 
données de base.  
 
La philosophie de base est d’obtenir un outil fiable qui permette une analyse 
économique rapide et sûre, mais sans automatismes générateurs de résultats 
divergents. C’est à la base un outil de chercheur mais qui peut aussi être utilisé par 
des opérateurs du développement. Il est très convivial et profite d’une aide en ligne 
en français pour l’instant (des version étrangères sont possibles moyennant une 
relecture des traductions).   
 
Cette aide en ligne est encore limitée et est en cours de développement de même 
qu’un guide d’utilisation (disponible sur le site Quickplace « Olympe »).  
 
 
5.5 Test et Scénarios avec Olympe  
 
 On peut créer et garder en mémoire toutes série d’exploitations « filles » 
différenciées par rapport à une exploitation « mère » de base en testant toutes sortes 
d’hypothèses sur les rendements, les consommations d’intrants , les prix etc . Il est 
par contre nécessaire d’avoir une bonne gestion de ces exploitations « filles » sous 
peine de se perdre dans les diverses variations. En d’autres termes, il est nécessaire 
d’avoir une logique de développement des versions des exploitations en fonction de 
ce que l’on recherche : soit des variations sur les prix, les rendements, les 
répartitions des facteurs de production…ou en fonction des scénarios et aléas 
choisis.  
 
Olympe permet en effet de tester différents aléas sur les prix et quantités aboutissant 
à des scénarios sur les 10 années de l’analyse. On peut donc réaliser sur un pas de 
temps de futur proche les analyses suivantes :  
- analyse prospective ; test et simulation de scénarios de prix, de production et de 

choix technique  (impact à court et moyen terme)  
- analyse de robustesse des choix techniques (ou résilience). 
- Analyse de l’impact d’un choix technique particulier sur le revenu global et sur la 

main d’œuvre disponible  
 
A cet effet il faut définir les points suivants: 

 L’origine et l’utilisation des revenus de ces exploitations. 
  Les éléments qui déterminent l’évolution des stratégies des petits planteurs et 

des trajectoires des systèmes de production : 
• Les caractéristiques technico-économiques des systèmes de cultures : coût 

d’implantation, coût de production en travail et en intrants, calcul des marges 
brutes…. 

• Les facteurs de production disponibles : le foncier, le capital de travail, le capital 
financier. 

• L’environnement socio-économique : l’accès à l’information, la cohésion sociale, 
etc. 

Olympe est un outil qui demande réflexion et organisation des données et des cas 
d’études. Comme tout outil, il est nécessaire de comprendre ce que l’on cherche et 
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de poser préalablement clairement la problématique et le contexte de l’utilisation de 
outil.   
 
 
5.6 les utilisations potentielles de Olympe  
 
Quelles sont les utilisations possibles de ce logiciel ? 

• La caractérisation dynamique des exploitations agricoles : l’exemple typique est 
le suivi d’un réseau de fermes de références qui permet de suivre les impacts des 
innovations et changements techniques ou organisationnels. 

• Le conseil technique : comprendre l’intérêt d’une culture et des types d’itinéraire 
techniques (productivité de travail, etc.) en fonction du risque et du capital 
nécessaire (investissement et capital circulant) et la façon dont on peut les 
intégrer dans le système de production, voire la remise en question de 
l’organisation de ce dernier qu’elle pourrait engendrer. 

• Le conseil de gestion. 
• Mettre en évidence des stratégies communes à des exploitations qui, pourquoi 

pas, pourraient s’avérer utiles en cartographie si l’analyse des systèmes de 
production permettait de mettre en évidence des zonages géographiques en 
fonction des stratégies, des choix techniques des agriculteurs (module régional). 
Cette fonction est évident pour les périmètres irrigués ou le positionnement 
géographique par rapport aux sources d’eau est primordial pour l’accès à la 
ressource limitante principale. 

• Utilisation pédagogique à travers le jeu d’entreprise. 
• Intérêt pour les utilisateurs multiples d’utiliser le même outil afin de standartiser 

les procédures permettant l’analyse comparative.  
 
 

5.7 Le site Quickplace Olympe ; un espace d’échange. 
 
Un tutorial temporaire est disponible en français. Un site quickplace à l’adresse 
suivante : www.aunis.cirad.fr/QuickPlace/olympe a été crée afin que tous les 
utilisateurs puissent avoir accès à Olympe, la dernière version en cours, des 
informations générales, les activités de formation ou d’utilisation du logiciel, le tutorial 
et une banque de données (encore en préparation : un seul cas est disponible qui 
peut servir d’exemple pédagogique).  
 
L’accès a ce site est théoriquement conditionné à la participation à la formation 
Olympe. Un code d’accès est fourni sur demande à Mr Olivier Deheuvels 
(Deheuvels@cirad.fr) ou Mr Thierry Chapuset (Chapuset@cirad.fr)     
 
Par définition toute personne ayant été formée est enregistrée sur demande et  
obtient un mot de passe pour avoir accès au site en  ligne.  
 
Par définition, un logiciel n’est jamais exempt de bug. En cas de bug répétés, il est 
demandé aux utilisateurs de bine documenter ce bug en nous envoyant le fichier 
incriminé, une description de l’incident et de comment l’incident s’est produit et si 
possible une image de l’écran ou apparaît le blocage. Tous bug non documenté 
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correctement ne sera pas prise en compte. Il est de l’intérêt de tous les utilisateurs 
de documenter correctement les bugs.  
 
 
5.8  Définition de l’unité de travail sous Olympe  
 
Sur quelle unité travaille-t-on ? 
 
Le terme « exploitation agricole » est relativement bien adapté à l’étude de 
l’agriculture européenne car normalement il s’agit des activités réunis en un même 
lieu  et les décisions par rapport au système de culture à pratiquer, matériel à 
acheter, réseau commercial à choisir, etc sont généralement prises par une seule 
personne. 
 
Dans les régions d’agricultures tropicales, les décisions à prendre, les formes 
d’appropriation des terres, l’organisation du système de production (cultures de 
rente/cultures vivrières, cultures perénnes/cultures annuelles) dépendent 
éventuellement de personnes différentes au sein du groupe social. La conception 
d’exploitation agricole n’a donc pas forcément la même signification. Si l’exploitation 
agricoles liée à une unité de ménage, de capitalisation et de consommation (la 
famille nucléaire comme en Europe) est le cas le plus rencontré en Asie et en 
Amérique latine (pour le minifundiaires du moins), il est courant de rencontrer des 
formes plus complexes en Afrique avec le principe des concessions dans lequel le 
centre de décision est un patriache et l’unité d’exploitation un regroupement de 
plusieurs famille nucléaires liés à un clan ou a une tribu.   
 
Enfin, il existe les grandes exploitations de type capitalistique, (latifundiaires ou 
Estates), ou, éventuellement , de type kholkozien (Ex URSS, ou kibboutz en 
Israel…). L’important est d’identifier clairement l’unité de travail (exploitation/ 
concession/ estate), le centre de décision et les composantes des différents 
systèmes qui la compose. L’analyse systémique est donc au cœur de notre analyse. 
Les différents systèmes qui la compose peuvent être ceux développés par Badouin 
(Université de Montpellier), repris partiellement par Jouve du CNEARC (voir encadré 
1 dans le texte).  
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Encadré n° 1 : Définition des éléments de l’analyse systèmique 
 
1 les « Systèmes de culture » 
 
Définition générale : Selon Sébillote (INAPG), un système de culture est  l’ensemble des modalités techniques mises en 
oeuvre sur des parcelles traitées de manière homogène. Chaque système de culture se définit selon 1) la nature des cultures 
et leur ordre de succession 2) les itinéraires techniques appliqués à ces cultures (= suite logique et ordonnées des pratiques 
culturales) ce qui inclut le choix des variétés pour les cultures retenues.  
 
Définition agronomique : Selon Papy (INRA) : un système de culture  de définit sur une portion de territoire traitée de façon 
homogène, par une logique d’action appliquée à la production végétale se déclinant en un plan d’action accompagné de 
règles de pilotage.  
 
Définition économique : Enfin selon Badouin (Facultés des Sciences Economiques, Montpellier I) : le système de culture se 
rapporte aux combinaisons entre les diverses spéculations animales (système d’élevage) ou végétale (système de culture) 
retenues par les agriculteurs. Badouin, 1985) 
 
Une innovation agronomique conduit souvent a remplacer un système de culture par un autre. Le niveau d’analyse est ici 
celui de la parcelle ou ensemble de parcelles traitée de façon homogène. L’ensemble des systèmes de culture et d’élevage 
sont regroupés en système de production. Un système d’activité est un système non agricole ou d’élevage présentant une 
similarité en terme de « système » avec ces derniers : par exemple : activité piscicole (fish-ponds), unité familiale de 
transformation (huile de palme, confiture , fruits séchés …)     
 
2 les « Systèmes de production » 
  
Le système de production est une combinaison des facteurs de production au sein d’une unité de production (l’exploitation 
agricole).(Badouin 1987) ou revisité par Jouve en 1992 : un ensemble structuré de moyens de production combinés entre eux 
pour assurer une production végétale et/ou animale en vue de satisfaire les objectifs et besoins de l’exploitant et de sa famille 
(Jouve 1992).  Le niveau d’analyse est içi l’unité de production  
 
3 les « Systémes d’exploitation » 
 
Le système d’exploitation est ensemble des systèmes de production dépendant d’un décideur : c’est l’unité économique. Il 
symbolise l’exploitation agricole (avec un ou plieurs système de production) ou l’Estate ou la concession avec un décideur 
unique ou principal en Afrique. Il est finalisé par les objectifs de l’exploitant, mise en oeuvre par une stratégie 
d’exploitation. Ce concept a été introduit en Afrique pour mieux expliquer le fonctionnement des  concession qui dont 
formées de plusieurs unites de production. Un système d’exploitation regroupe un ou plusieurs unités de production avec une 
unité de gestion qui prend les décisions selon une stratégie pré-définie mais évolutive. Le niveau est içi l’unité économique 
composée de est une ou plusieurs unité de production avec un seul centre unique de décision. (Exemple des Estates avec un 
management unique). 
 
En Asie du Sud Est ou en Amérique latine :  les unités économiques correspondent aux unités de production et de 
consommation (ménage)  axés autour de la famille nucléaire. Il y a donc identité entre systèmes de production et systèmes 
d’exploitation. Dans ce cas : on peut mettre au même niveau :  Unité économique = unité de résidence = unité de 
consommation = unité de production = unité d’accumulation =  ménage.  Si le système d’exploitation se superpose à la 
famille nucléaire avec identité des unités comme si dessus, alors on peut utiliser le terme de système de production pour 
qualifier les exploitations agricoles.   
 
4 Les systèmes agraires 
 
Un système agraire est une association des productions et des techniques mises en oeuvre par une société rurale pour 
exploiter son espace , gérer ses ressources et satisfaire ses besoins (PH. Jouve, 1992).  
 
On peut le considérer comme une construction historique et sociale en fonction d’impératifs techniques liés à la production. 
Le niveau est içi celui de la région. L’extension territoriale d’un système agraire peut aller du village à lé région, au bassin 
versant. Les exploitations agricoles (systèmes de production) sont souvent regroupés en  village. Le village est considéré 
comme un agro-système villageois, une  entité territoriale et humaine ayant sa propre identité et sa propre cohérence (Jouve, 
1992). Un système agraire est un espace avec plusieurs villages ayant des contraintes et des problématiques agricoles 
communes (bassin versant, petite région…). 
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5.9 Les données nécessaires  
 
Les meilleures données sont les données primaires que l’on collecte lors d’une 
enquête de caractérisation des exploitations agricoles, centrées sur tous les 
éléments qui concourent à l’exploitation des coûts de production, des productions , 
des prix marges brutes et net , crédit, dépenses et à toutes sources de revenus.  
 
Les objectifs de ces enquêtes sont les suivants : 
 
- obtenir une base de données sur les exploitations agricoles. 
- identifier les sources de revenus et la répartition des facteurs de production par 
type d’exploitation. 
- mieux connaître les stratégies des producteurs et en particulier la répartition des 
facteurs de production par type de producteurs.  
- mesurer les performances économiques de chaque système de culture et leur 
stabilité dans le temps  
- identifier les contraintes et opportunités de chaque système de culture. 
- idem sur les exploitations plus classiques, centrées sur l’élevage.  
- faire une typologie de situations et de producteurs 
sélectionner les exploitations représentatives potentielles pour le réseau de fermes 
de références  
- Faire un état des lieux, des productions, des revenus et de la place des différents 
systèmes de culture dans la structure des revenus. 
 
Les données de base permettent de connaître le cadre général des exploitations. 
 
Ces données permettront de calculer les éléments de base du calcul économique 
permettant les comparaisons entre systèmes de culture, d’élevage ou d’activités :  
 
- marges brutes /ha par culture ou atelier 
- temps de travaux 
- productivité du travail par culture ou atelier 
- retour sur investissement  
- montant des investissements nécessaires par culture ou atelier 
- revenu global 
- charges globales 
 
 
5.10 Quoi modéliser ? quelles type d’exploitation ? 
 
Au niveau exploitation agricole :  
 
Deux approches sont possibles en fonction de l’objectif recherché :  
 
- modélisation d’exploitations existantes (réelles) : ceci permet de tester en temps 

réel les hypothèses techniques, les choix avec le paysan, pouvant déboucher sur 
du conseil de gestion. 

 
L’objectif est ici soit de travailler en temps réel avec de vrais exploitations, (petites ou 
grandes) soit d’avoir des exploitations réelles suffisamment représentatives si la 
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situation agraire est très homogène( exemple : projet de transmigration avec 2 ha de 
palmier à huile pour tous les paysans ou projet d’irrigation…)  
 
- Modéliser des exploitations théoriques moyennes, représentatives de « type 

d’exploitation », donc issue d’une typologie préalable.  
 
Cette méthode permet de mieux appréhender des situations complexes et 
diversifiées (en les rendant plus lisibles) mais il est impérativement nécessaire de 
vérifier la validité des exploitations moyennes créées à travers la présentation des 
hypothèses aux paysans des villages sélectionnés. Il est alors toujours possible, 
d’une part d’affiner les données et les exploitations, et d’autre part, d’éliminer les 
exploitations non représentatives.    
 
Les deux méthodes sont intéressantes mais dépendent de l’analyse et des objectifs 
souhaités.  
 
 
En conclusion :  
 
L’unité sur laquelle on travaille va déterminer le type possible d’analyse que l’on va 
faire :  
 

Unités de travail Analyse 
Exploitation agricole familiale unitaire   Directe/exploitation réelles/conseil de 

gestion  
Concession (type africaine)  =
regroupement de plusieurs exploitation 
unitaires sous l’autorité d’un décideur 

Délicate. A déterminer. Bien identifier le 
réel décideur. 

Latifundia/Estates/grandes exploitations Directe/exploitation réelles/conseil de 
gestion : le module « agriculteur » peut 
être utilisé pour des blocs 

Périmètres irrigués On peut utiliser  « agriculteurs » comme 
des blocs initiaux et le module ensemble 
pour des « secteurs » du périmètre en 
fonction de l’accès à l’eau. 

  
 
Il est suggéré de procéder de façon suivante pour tenir compte des relations entre 
exploitations familiales/Manége et concessions :  
 
- les ménages unitaires sont considérées comme des exploitations/Agriculteurs. 
- une ensemble de X exploitations est crée pour représenter une concession 
(ensemble de ménages sous l’autorité d’un patriarche unique).  
- tous les activités agricoles en hivernage sont crées sous forme d’atelier  
- toutes les autres activités hors hivernage qui ne rentre pas sous l’autorité du 
patriarche sont mises en compte famille.  
   
De cette façon, on  pourra clairement séparer les comptes de famille indépendantes 
de la concession de toutes activités agricoles, sous l’autorité de la concession.  
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Egalement, on pourra créer des ensembles avec des exploitations partageant le 
même matériel afin de simplifier la répartition des investissements.     
 
Si la séparation sexuelle des acticités entre homme et femme est importante et 
clairement identifiée (c’est à dire si le revenu issu de ces activités est contrôlé soit 
par les hommes soit par les femmes) ; alors on crée des ateliers différents pour les 
cultures des hommes et celle des femmes et on pourra sommer la part des revenus 
issus des hommes et celle des femmes par le biais du module « marges » dans 
« résultats » agriculteurs. On utilisera cette technique uniquement si la différence est 
notable ou importante. 
 
Il est important de bien  comprendre et documenter l’organisation sociale du travail, 
de la production et de l’utilisation des investissements collectifs afin de comprendre 
les coûts afférents et les contraintes potentielles. Il est donc important de connaître 
avec précision les itinéraires techniques et les intrants réellement utilisés pour faire 
des comparaison,s valides entre systèmes de culture.    
 
Le rôle du foncier et les modalités d’accès au foncier, les modes de faire valoir 
devront être précisées, sans rentrer dans le détail, pour connaître les coûts réels ou 
cachés ou les contraintes.  
Au niveaux des informations sur les prix et les rendements : il est conseillé de 
collecter les données 2004 et 2005 car l’année en cours peut être une année 
spécifique ce qui peut fausser la base de données indicative initiale.  
Il est toujours nécessaire d’enregistrer localement les coût d’opportunités et les coûts 
du salariat agricole afin de pouvoir les comparer avec les valorisation de journée de 
travail observée selon les activités. Ceci permet de mieux comprendre les stratégies 
derrière les activités off-farm.  
 
 
5.11 Les indicateurs socio-économiques de développement durables 
utilisables avec Olympe au niveau exploitation agricole 
 
Un certain nombre d’indicateurs économiques du développement durable 
apparaissent indispensables et sont demandés entre autres par le projet DURAS et 
qui peuvent être utilisés dans d’autres projets . Nous en proposons certains qui 
peuvent être obtenus et suivis avec l’utilisation du logiciel Olympe.  
 
Indicateurs économiques identifiés en terme de durabilité économique proposé par 
l’auteur :     
 
- indicateur de rentabilité des systèmes de culture ou d’élevage ; marge brute/ha et 
valorisation de la journée de travail  (à comparer avec le coût d’opportunité). 
 On compare entre eu les systèmes ayant les mêmes caractéristiques 
économiques brutes mais dégageant des externalités positives  
- type d’externalités positives pouvant être ré-internalisées dans la formation brute du  
revenu de l’exploitation .  
- indicateur de rentabilité globale de l’exploitation : résultat net et valorisation de la 
journée de travail toutes activités.   
 Le tout sur période de 10 années  
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- maintien ou amélioration du revenu agricole, et du revenu général de l’exploitation ;  
comparaison de ce revenu par rapport au seuils de survie et/ou au salaire minimum 
légal ou au coût d’opportunité. 
- suivi des courbes de solde cumulé comme indice de paupérisation, de maintien à 
l’équilibre, ou de capitalisation.  Idem sur 10 ans  
- mesure des externalités : chiffrage des valeurs en puits de carbone de certaines 
plantations pérennes (hévéa) ….dans le cadre de l’application du MDP. 
- chiffrage des économies d’intrants dus aux pratiques agroforestières (avec impact 
positif sur l’environnement sans impact global sur le revenu ou la marge) . 
- nombre et  type de systèmes de cultures maintenant des caractéristiques 
économiques similaires à celle de la monoculture mais avec des externalités 
positives sur la biodiversité, la durabilité économique (sol et eau) ou le stockage de 
carbone.  
- indice de diversification : sources et origine des éléments de formation brute du 
revenu agricole pondéré par la diversification des cultures et activités.  
 
La majeure de ces indicateurs peuvent être obtenus avec l’utilisation du logiciel 
Olympe. Ces indicateurs peuvent d’ailleurs être utile pour d’autres approches 
similaires et en particulier pour les systèmes agroforestiers.  
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Conclusion  
 
Cette mission a permis d’identifier des partenaires potentiels qui sont intéressés par 
les outils que nous sommes susceptibles d’apporter dans l’analyse et notre approche 
globale sur la diversification et la compréhension des mécanismes d’adoption des 
techniques et des nouvelles opportunités, et en particulier celles offertes par la très 
forte demande sur le bois d’oeuvre. Il y a donc matière à échange également  avec 
des ONG qui ont débuté un travail souvent intéressé dans cette voie et qui montre la 
faisabilité d’une telle évolution. 
 
Une réunion sou la forme d’un séminaire de travail d’une journée sur les possibilités 
de la modélisation et des tendances actuelles en matière d’agroforesterie ou de 
production de bois par les paysans sera organisée en février pour d’une part explorer 
les possibilités de collaboration commune et d’autre part proposer des pistes de 
recherche commune et dégager les centre d’intérêt communs.     
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Annexes 
 
Annexe 1 
 
Chronogramme et contenu de la mission 
 
Jeudi 24/11 
Voyage Montpellier Acra 
 
Vendredi  25/11 
Visite a  Mme Gianna Da Re  
Riciera Cooperazione, ONG italienne ayant des activités dans l’agroforesterie.  
 
Samedi 26/11 
identification contenu mission et travail préparatoire 
 
Dimanche 27/11 
 
Lundi 28/11 
Visite à Anna Barns, Dean de la Faculté d’agriculture, Université du Ghana. 
 
Mardi 29/11 
Université du Ghana : visite a Dr Akwassi, projet FSP « cacao durable ». Formé a 
Olympe en 2003 et utilisateur potentiel.   
Université du Ghana : visite a Dr  Ackah Nyamike, JR, chef du département de 
vulgarisation de l’Université du Ghana. 
Avec Mr Anaglo J .N ., Agriculture  Extension Service, Université du Ghana 
 
Mercredi 30/11 
Visite a  Banque Mondiale 
Visite à Mr Nathan Leibel, manager de la société Cadbury. 
 
Jeudi 1 a dimanche 4/11 
Visite de terrain  
 
Lundi 5 
 
Visite a Mr Ambassadeur de France au Ghana 
 
Mardi 6 
 
Visite au SCAC, MAE, Mr Olivier Robinet et Mr Jean Poudevigne 
Debriefing de la mission de terrain avec  Gianna Da Re de Riciera Cooperazione 
Réunion de synthése. 
Présentation des résultats d’enquête de Laure Steyr.  
 
Retour sur la France arrivée le mercredi 7 à Paris 
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Annexe 2  
 

Liste des contacts 
 
NOM Institution 
 Ambassadeur, Ministre plénipotentiare. 
Jean Poudevigne SCAC 
Olivier Robinet  Chef du SCAC 
Anna Barns Dean Faculté d’agriculture, Université du Ghana . 
Dr Akwassi Projet cacao durable 
Dr Achak Nyamike Jnr Agriculltural extension Dpt ; lecturer 
Mr Anaglo J .N .,  Agriculture  Extension Service, Université du 

Ghana 
Gianna Da Re  Riciera Cooperazione, country representative 
Nathan Leibel,  manager de la société Cadbury 
Patience Mensah Banque Mondiale, Agricultural economist  
Koen Duchateau  EU, second secretary 
Eric Kristensen EU Programme officer 
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Annexe 3  
Le projet DURAS 
 
 
Hypothèse générale  et objectifs  
L’hypothèse forte est : la prise en compte des savoirs locaux et des pratiques des 
agriculteurs permet de mieux cibler l’appui aux agriculteurs (conseil) qui diversifient 
en cultures pérennes et vivrières en zone forestière des 3 pays concernés. Elle se 
décline en deux sous-hypothèses : 

- il est nécessaire de s’appuyer sur les savoirs locaux pour développer des 
systèmes de production durables et maîtrisables par les producteurs, 

- l’accès aux savoirs locaux se fait par une meilleure connaissance des 
pratiques des agriculteurs. 

L’entrée est l’analyse des pratiques techniques, gestionnaires, d’information, 
sociales, ainsi que des actions d’accompagnement des innovations. Nous faisons 
l’hypothèse que les pratiques sont liées aux stratégies de diversification des 
agriculteurs et varient selon le type et évoluent dans le temps selon le contexte 
(opportunités) et l’apprentissage (construction du savoir local). La connaissance de 
l’origine des savoirs est nécessaire pour comprendre les déterminants des processus 
d’innovation. 
 
Objectif général 
Améliorer la gestion durable des écosystèmes cultivés en zone forestière humide par 
un ensemble de méthodes d’appui conseil et d’apprentissage participatif des 
producteurs, en repérant, en accompagnant et en valorisant les innovations 
paysannes.  
Objectifs spécifiques 
1°) Analyser les stratégies des agriculteurs pour identifier les pratiques innovantes, 
les analyser dans leur contexte local au regard de leurs impacts sur la durabilité de 
l’écosystème.  
2°) Proposer une démarche d’appui conseil appropriée pour accompagner et 
perfectionner les processus d’innovation. Pour cela on interviendra à 3 niveaux : les 
systèmes de cultures ; l’exploitation familiale (traitements post-récolte, réduction des 
pertes - d’huile de palme, etc.) ; la communauté villageoise et les OP (amélioration 
de la mise en marché, négociation des prix, accès aux intrants et au crédit…).  
3°) Favoriser la diffusion des savoirs des agriculteurs par des échanges entre 
groupes d’agriculteurs des villages concernés. 
 
 
5 Les actions clés  
 
Elles se regroupent en 3 volets. 
Volet 1. Analyse des stratégies paysannes de gestion des 
écosystèmes cultivés  
 
Action 1. Etude des pratiques de gestion des écosystèmes cultivés et leurs 
déterminants : Analyse des pratiques (techniques et gestionnaires) et des stratégies 
des agriculteurs face aux contraintes foncières et aux opportunités du marché.  
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Repérage des différents types d’innovations (techniques, organisationnelles) et 
analyse du processus. 
 
Action 2. Identification des réseaux de création et de diffusion des 
connaissances et de leur contribution à l’élaboration des savoirs et des 
innovations 
Identification des acteurs des réseaux dans les zones d’intervention (exemple : cas 
des pépiniéristes pour les variétés améliorées des cultures pérennes, et des 
producteurs de semences de vivriers). 
 
Action 3. Suivi des pratiques innovantes et évaluation de leurs effets sur la 
durabilité de l’écosystème cultivé 
Le suivi des pratiques innovantes est fait pendant un an, afin de vérifier leur 
utilisation réelle par les différents types et/ou groupes d’agriculteurs, et évaluer leurs 
effets possibles sur la durabilité de l’écosystème cultivé, notamment sur les sols, les 
bio-agresseurs, l’eau et la biodiversité.      
 
Volet 2. Accompagner et perfectionner des innovations par une 
démarche d’appui- conseil et d’apprentissage participatif 
 
Action 5. Mise au point d’outils d’aide à la gestion prévisionnelle par la 
modélisation du fonctionnement de l’exploitation familiale.  
L’utilisation du logiciel Olympe permettra de simuler ce que chaque type de 
producteur perd ou gagne, eu égard à ses objectifs, à prendre telle ou telle décision, 
en prenant en compte différentes externalités et les contraintes du marché. L’objectif 
visé est ici le renforcement des capacités du producteur de poursuivre un projet 
d’innovation technique à travers les contraintes et les avantages des situations 
rencontrées. 
En année 1, création d’une base de données sur les exploitations agricoles 
enquêtées. 
L’utilisation du logiciel Olympe sera testée en année 2 sur les types d’exploitations 
identifiés. Mais son utilisation pour le conseil aux exploitations à grande échelle et 
son application aux différentes situations considérées, prévue initialement à partir de 
la troisième année, ne pourra être faite que dans d’autres contextes. 
 
Volet 3. Appui à la gestion communautaire des écosystèmes 
cultivés  
 
La gestion concertée à l’échelle du territoire de la communauté villageoise des 
écosystèmes cultivés représente un enjeu de plus en plus important dans certaines 
régions, compte tenu de la pression sur les ressources du fait de l’accroissement 
démographique et de l’emprise spatiale des cultures pérennes.  
 
Action 7. Caractérisation des dynamiques territoriales d’utilisation des 
ressources 
Il s’agit d’abord de connaître les pratiques mises en œuvre par les communautés et 
les adaptations des règles d’usage communautaire des ressources, afin d’en évaluer 
les effets dans une perspective à moyen et long terme.  
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Deux ou trois villages par pays seront choisis dans les zones d’études selon des 
critères de différentiation liés à la densité de population, à l’importance des cultures 
pérennes, aux modes d’usages des ressources. 
 
Action 8. Modalités de gestion communautaire des écosystèmes cultivés.  
Dans le contexte de compétition sur l’exploitation des ressources, la prévention de 
situations conflictuelles exige : 

1°) un état des lieux des relations entre les différents acteurs en terme de 
complémentarité ou compétition 

2°) un rapprochement des points de vues par le dialogue entre les différents 
acteurs (agriculteurs, propriétaires fonciers, transformateurs, commerçants, agro-
industries, État, collectivités locales...). Ceci implique des approches participatives 
mettant en oeuvre des modèles simples avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Ce processus de négociation entre différents acteurs demande des pas de 
temps supérieurs à 2 ans. Ce projet permettra d’identifier les indicateurs et de jeter 
les bases de futures actions concertées, à mettre en œuvre dans le cadre de projets 
et programmes à élaborer pour prendre le relais afin de gérer équitablement les 
ressources et adapter les règles d’usages et d’accès à ces ressources. 

 
Action 9. Base conceptuelle d’un dispositif de concertation pour la gestion des 
écosystèmes cultivés.  
Identification des indicateurs pertinents pour l’élaboration d’un cadre de concertation 
sur l’amélioration de l’équilibre entre cultures pérennes et cultures annuelles, 
l’élevage et la gestion des écosystèmes cultivés. Implication des acteurs clés des 
réseaux villageois pour favoriser la prise en compte de leurs savoirs à l’échelle du 
territoire villageois, voir de l’unité administrative notamment dans le cadre de la 
décentralisation : le district au Ghana. 
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Annexe 4 
Quelque définitions 
 
Agroforesterie  
 
La définition générale de SOMARIBA E., 1992, très agronomique,  est la suivante :   
 
“Agroforestry are diverses technical practices that have in common the following :  
- there is at least 2 different plants in biological interaction. 
- one of these 2 plants is a perennial 
- one of these 2 plants is a forage, a foodcrop or a tree crop.” 
 
Cell du “Laboratoire de Botanique Tropicale” of Montpellier: 
“Agroforestry is a land use system, controlled by local population where perennial trees are associated to 
agriculture and/or stock farming on the same piece of land in such a way that the consequent ecosystem tend to 
mimic the natural forest ecosystem according to aerial and soil biomass, vegetation structure and specific 
richness”.   
 
Celle de H de Foresta et G Michon sur les agroforêts :  
Agroforests are particular kind of agroforestry land use. but, "tthe word “agroforest” is 
sometimes understood as the end-result of all agroforestry systems, whatever their 
structure and composition. For us6 as for many scientists and laymen, using the word 
“agroforest” to describe structures that have no forest features, like alley-cropping or 
trees on contour lines systems, represents a language abuse that only leads to 
confusion" (H de Foresta, G Michon, 1996). 
 
 
Typologie des SAF  
 
La typologie proposée par H de Foresta and G Michon (1999) me parait la plus 
simple et la plus opérationnelle, divisée en deux grands groupes  : 
 
1 les systèmes agroforestiers simples   
 
“Simple agroforestry systems” (SAF) refers to associations involving a small number 
of components arranged with obvious, usually well-ordered patterns: one or a couple 
of tree species, either as a continuous canopy, in equally distant lines or in edges, 
and some annual species for ground cover. The tree component can be of major 
economic importance --coconut, rubber, clove, teak...--, or have a more qualitative 
role --Erythrina, Leucaena, Calliandra planted for fodder as well as for soil fertility--, 
whereas the annual species is usually always important economically --paddy, 
maize, vegetables, forage herbs--; this ground species can also be a semi-perennial, 
like banana, cocoa, or coffee These simple agroforestry associations represent the 
classical agroforestry model as it is the most favoured in research and development 
programme of most institutions dealing with agroforestry (Steppler et Nair 1987; Nair 
1989) 
 
 
                                            
6 This group represent the “Montpellier group/ Laboratoire de Botanique Tropicale with F hallé, JM 
Bombard, F Mary, G Michon, H de Foresta, E Torquebiau... and other CIRAD/ICRAF researchers (E 
Penot, F Besse...).. 
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2 les systèmes agroforestiers complexes   
 
Complex agroforestry systems are tree-based systems with a forest-like 
configuration. They associate a high number of components, among which trees as 
well as tree-lets, lianas, herbs. Agroforests mimic natural forest structures, with a 
complex multistrata structure and a closed or almost closed canopy that is usually 
dominated by a few tree species (H de Foresta, G Michon, 19977). Therefore the 
word “complex agroforestry systems” (CAF) is far more appropriate for systems 
developed under this definition.  
 
 
Michon G and de Foresta H.. 1995. The Indonesian agroforest model. Forest resource management 
and biodiversity conservation. In P. Halladay and D.A. Gilmour Eds, “Conserving Biodiversity Outside 
Protected Areas. The role of traditional agro-ecosystems” . IUCN: p. 90 – 106 
 
Michon G and de Foresta H., 1999 (?) Agro-forests: Incorporating a forest vision in agroforestry. In 
Buck, Fernandez and Lassoie.  Book on Agroforestry Final title not known, in press… 
 
Somariba E. 1992. Revisiting the past, an essay on agroforestry definition. Agroforestry systems, 19, 
232-240. 
 
Torquebiau E. 1998. An agricultural system approach to agroforestry.. ICRA, Montpellier, France. 
 
 
 

                                            
7 Definition in: van Noordwijk, M., Tomich, T.P., de Foresta, H. and G. Michon (1997). To segregate –
or to integrate? The question of balance between production and biodiversity conservation in complex 
agroforestry systems. Agroforestry Today, vol 9, nº1: 6-9. 


