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BREF APERÇU DES OBJECTIFS DU PROJET

Man & Nature appuie l’OSC Brainforest en périphérie du Parc National de Minkébé depuis 
2018, en luttant contre la déforestation et la pauvreté grâce à l’agroforesterie villageoise 
à base de cacao sous ombrage et de produits forestiers non ligneux. Les résultats clés at-
tendus sont la réhabilitation de 20 ha de parcelles agroforestières, associées aux produits 
forestiers ligneux et non ligneux (OS 1), l’amélioration de la production et commercialisation 
du cacao « sous ombrage » (OS 2), et l’augmentation des revenus des femmes formées par 
le projet grâce au développement de la filière des PFNL - produits forestiers non ligneux (OS 
3). 

OS 1 Réhabilitation des parcelles agroforestières
Indicateurs fin de projet

(Résultats à échéance 
Décembre 2021)

Activités A1S1 Activités A1S2

Réalisation 
1ère année 
(échéance dé-
cembre 2019)

OS1 : Vingt (20) parcelles 
agroforestières de 1 ha 
chacune sont réhabilitées en 
associant produits forestiers 
ligneux et non ligneux.

1.1 1 mission d’identification des 
producteurs

1.1 (100%)

1.2 1 étude socioéconomique 1.2 (100%)
1.3 1 Formation de TFRD aux 
techniques de réhabilitation des 
vieilles cacaoyères

1.3 (100%)

1.4 Distribution du matériel agri-
cole aux planteurs

1.4 (100%)

1.5 1 formation des planteurs 
bénéficiaires à la réhabilitation 
des vieilles cacaoyères

1.5 (100%)

1.6 Appui aux opérations de 
réhabilitation des plantations

1.6 (0%)

1.7 1 mission de suivi auprès des 
planteurs bénéficiaires 

1.7 (25%)

OS 1.1 Une (1) mission d’identification des producteurs avec repérage des 
zones cibles. 
La mission de prise de contact avec les bénéficiaires de la phase II du projet a été organisée 
dans le Département du Haut-Ntem (Minvoul) du 6 au 10 mai 2019. Cette mission a permis 
d’identifier les propriétaires de vieilles plantations de cacao, afin de leur présenter le mo-
dèle de production « cacao sous-ombrage ». 

L’engouement des communautés locales a amené l’équipe à rencontrer 9 villages. Ces vil-
lages ont pour la plupart connu une importante activité de cacao culture dans le passé, et 
disposent aujourd’hui de nombreuses terres cultivables et de plantations de cacao aban-
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données. Les échanges avec les communautés ont pu faire ressortir la volonté de placer à 
nouveau la cacao culture comme activité prioritaire. Elles ont rappelé les raisons principales 
qui ont conduit à l’abandon de la filière dans ces villages : le vieillissement de la population 
et l’exode rural, le monopole d’achat -et parfois à crédit- accordé à la CAISTAB, l’interdiction 
légale de commercialiser le produit hors des frontières nationales, le manque d’appui et de 
suivi technique, le mauvais état du réseau routier, etc. 

Les échanges ont aussi permis de faire émerger des suggestions pour redynamiser la culture 
du cacao de la zone: apporter un appui-conseil-suivi aux planteurs (avec une formation aux 
techniques modernes de la culture de cacao), faire du lobby après de la CAISTAB pour auto-
riser l’achat du cacao bord champ, augmenter et stabiliser le prix d’achat du cacao, éliminer 
le système de classification du cacao et entretenir les pistes cacaoyères, faciliter l’accès à 
intrants et équipements agricoles adaptés à la culture du cacao, organiser des planteurs en 
coopératives, et mettre en place un centre de fermentation unique dans chaque village pour 
produire un cacao de bonne qualité.

Tableau 1 : Recensement des villages et des propriétaires d’anciennes cacaoyères

Nom du village

Nombre de per-
sonnes possédant 
une cacaoyère à 
réhabiliter

Surfaces en hectare

Nombre de per-
sonnes intéressées 
par la création de 
nouvelles planta-
tions de cacao

Akok 7 16,5 13
Bibè-Melen 4 4,5
Bisso-Minlame 1 2
Andome 1 1 1
Nkok-Akome 2 13 2
Nyllon-ville 17 32
Mebolo 13 19
Ngone 13 41
Avebe 1 3

59 132 15
 

La mission d’identification a permis de constater que 2 groupements de villages correspon-
daient aux critères (proche de la route, vieille cacaoyère sous ombrage encore active et un 
peu entretenu, appartenant à des producteurs ayant la capacité et la volonté de réhabilité 
leur parcelles). 

 – Premier groupement : village de Bibemelen, Akok et Mebolo (sur la route Minvoul – Oyem 
; 45 min de Minvoul) : 36 producteurs, 38.5Ha de cacaoyère à réhabiliter. 

 – Deuxième groupement : village de Nilon, Andome 1, Avebe et Bissabilam (30 min de 
Minvoul, proche de la frontière du Cameroun) : 20 personnes, 38ha de cacaoyères à ré-
habiliter. 

 – Il a été décidé de travailler avec le deuxième groupement étant donné que les plantations 
forment un bloc uni et les paysans qui semblent motivés sont regroupés en association ; 
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il serait donc plus simple de les unir en coopérative par la suite. Le groupement est aussi 
plus proche de Minvoul, ce qui facilitera le suivi. 

Image 1 : Vue d’une ancienne cacaoyère au village nylon-ville 

OS 1.2 Une étude socioéconomique et diagnostic des plantations
Une étude socio-économique a été menée du 24 au 26 juin 2019 afin de mieux évaluer les 
forces et faiblesses des plantations et planteurs identifiés dans les 4 villages de Andome 
1, Nyllon-ville, Bisso Minlame et Avebe. L’étude a permis de faire ressortir les observations 
suivantes :

 – La zone cible est fortement enclavée, et le réseau routier en mauvais état empêche 
les populations d’écouler facilement leurs produits dans les marchés les plus proches 
(Minvoul, Bitam, Oyem et Libreville). 

 – L’absence d’infrastructures sanitaires entrave l’administration des premiers soins aux 
populations locales ;

 – L’absence de projets porteurs capables de booster le développement dans la zone ;

 – Les populations sont bloquées dans une situation de pauvreté généralisée : 80% des 
enquêtés vivent avec moins de 50 000 FCFA (76 euros) par mois. La majorité vit de la 
chasse, la pêche et la vente de quelques produits agricoles. D’autres pratiquent soit ont 
la maçonnerie soit les travaux champêtres ;

 – La population est relativement vieillissante : 45% des enquêtés ont entre 40 et 50 ans, et 
55% ont plus de 50 ans ;

 – L’agriculture demeure la principale activité menée par les populations enquêtées. 
Cependant, elles ont une connaissance limitée de la culture du cacao qu’elles pratiquent 
encore de manière traditionnelle, même si elles maîtrisent théoriquement les étapes de 
mise en place d’une cacaoyère.

 – Aucune parcelle ne dispose d’un permis d’occupation attestant la légitimité du proprié-
taire et pouvant sécuriser son investissement.
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Tableau 2 : superficie et localisation des plantations de chaque planteur

Village Nom des personnes Superficie de la 
plantation (ha)

Production 
moyenne en kg

Andome 1 Nze Mba Noel 1ha 240
Nyllon-ville Eyeng Minko Esther 1,5ha 160
Nyllon-ville Emane Essone Pierre Bruce 1ha 560
Nyllon-ville Nyingone Ella Natasha 3,5ha 640
Nyllon-ville Ossima Mimbang Bernadin 1,5ha 100
Nyllon-ville Ntoutoume Mengue Bruno 1,5ha 100
Nyllon-ville Oye Nno Thierry 4ha 240
Nyllon-ville Nkone Edang Yves 2,5ha 700
Nyllon-ville Mba Mvele Télesphore 3ha 240
Nyllon-ville Oye Mbola Odile 1,5ha 200
Nyllon-ville Ngo’o Clodette 1ha 300
Nyllon-ville Nnang Medza Grégoire 2,5ha 640
Nyllon-ville Mba Nze Christian Bruno 4ha 1360
Nyllon-ville Akoma Meyong Patrice 0,5ha 240
Bisso Minlame Meyogho Bikeh Albert Rolland 2ha 80
Avebe Medjo Mefoe Severin 7ha 50

Total 38ha 5850(5t)

La cartographie des plantations a permis d’établir ces observations : 

 – Les plantations sont dépassées car elles datent de l’époque coloniale, et la majorité des 
plantations sont envahies par les herbes et les arbres encombrants, et manquent de trai-
tements phytosanitaires adaptés dû au manque de connaissances ;

 – Le Manque de zones tampons et barrières végétatives ;

 – La variété de cacao hybride est celle la plus répandue dans les plantations ; 

 – Les plantations font l’objet de diverses attaques : insectes, rongeurs, maladies (pourri-
ture brune, le dessèchement des cabosses) etc. ;

 – Les plantations sont trop humides à cause de la présence de gros arbres qui ne permettent 
pas à la lumière du soleil d’atteindre les pieds de cacao : l’ombrage est mal géré bien qu’il 
y ait des essences diversifiées (Okoumé, Fromager, Manguier Sauvage, Djansang, etc.) ;

 – Quelques arbres fruitiers sont présents (Safoutiers, Avocatiers, Manguiers, etc.) mais le 
minimum de 12 à 18 espèces d’arbres différents n’est pas respecté, et certaines par-
celles n’en possèdent pas ;

 – L’usage d’une mauvaise technique de rajeunissement des plantations : les planteurs sup-
priment les vieux pieds et conservent les gourmands. La conséquence directe d’un tel 
acte est que le produit ne sera pas de bonne qualité. 
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RECOMMANDATIONS :

Cette étude a permis de formuler les recommandations suivantes pour garantir la réussite 
du projet :

 – Former les producteurs aux techniques de cultures modernes et durables de production 
de cacao sous ombrage, ainsi qu’aux méthodes post-récoltes ;

 – Fournir le matériel de traitement adéquat aux producteurs ;

 – Faciliter le transport des récoltes vers les lieux de vente ;

 – Fournir des essences d’arbres fruitiers aux producteurs et les accompagner dans leur 
introduction aux cacaoyères ;

 – Restructurer l’association des producteurs pour la rendre plus efficace ;

 – Nouer un partenariat avec le Service du Secteur Agricole de Minvoul pour un suivi de 
proximité régulier des producteurs ;

 – Faire un plaidoyer auprès de la CAISTAB pour que les planteurs bénéficient des appuis 
divers.

OS 1.3 Formation de TFRD aux techniques de réhabilitation des vieilles ca-
caoyères
Du 27 au 28 juin 2019, un atelier de formation des équipes de Brainforest ainsi du Secteur 
Agricole de Minvoul et de quelques producteurs a été animé par les experts de Tropical 
Forest and Rural Development. 24 personnes dont 9 femmes ont été formées aux tech-
niques de réhabilitation des vieilles jachères de cacaoyères.

L’atelier s’est déroulé en deux phases :

 – une phase théorique qui a permis de clarifier les concepts et d’identifier les différentes 
étapes nécessaires à la réhabilitation d’une plantation de cacao.

 – une phase pratique ou « champ école » s’est déroulée à l’intérieur d’une plantation pour 
mettre en pratique les étapes de réhabilitation d’après le standard de Rainforest Alliance.

Cette formation qui avait pour but le renforcement des capacités de l’équipe de Brainforest 
et du Secteur Agricole de Minvoul a permis à tous les participants d’acquérir des connais-
sances techniques sur la réhabilitation des vieilles jachères de cacaoyères. Les agents du 
Secteur Agricole de Minvoul qui accompagneront les planteurs au quotidien ont désormais 
la méthodologie adaptée pour mieux suivre les activités des populations dans les planta-
tions de cacao.
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Image 2 : Participants lors de l’atelier de formation                         Image 3 : Participants présents au 
  (Phase théorique)                                                                                           « champ-école »

      

OS 1.4 Distribution du matériel agricole aux planteurs
Dans le but de combler le déficit en matériel agricole et d’améliorer les conditions de travail 
des producteurs de cacao dans les villages identifiés, un important lot de matériels agricoles 
a été remis à ces derniers au village Nylon-ville le 25 juillet 2019. Une fiche (voir modèle en 
annexe) de distribution du matériel a été remise à chaque bénéficiaire pour signature. Cette 
fiche sera utile lors du suivi des équipements reçus dans le cadre de ce projet. 

Tableau 3 : liste de matériels agricoles distribués aux producteurs actifs

Désignation Quantité
Equipement agricole
Machettes 16
Limes 16
Brouettes 16
Houes 16
Pulvérisateurs 16
Faucilles cacao 16
Arrosoirs 32
Pioches bèche 16
Pelles bèche 16
Bottes 16
Gants NEOPRENE Noir 16
Gants Cuir Manutention 16
Combinaisons 16
Casques 16
Haches 16
Sacs d’emballage 28
Produits phytosanitaires
PACHA SUPER 35 EC IDON 1L 16
MANGA PLUS (ex COGA 80 WP) sachet 500 
G

16

FINISH 360 SL BIDON 1L 16
CAMPO BASFOLIAR TROPIC BIDON 1L 16
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Le matériel distribué constitue un ensemble d’outils nécessaires pour les petits producteurs 
de cacao. Certes, les bénéficiaires disposaient de certains de ces équipements notamment, 
les brouettes, machettes, pelles et quelques autres outils, mais leur nombre insuffisant ne 
permettait pas à tous les membres des familles de chaque producteur de vaquer à leurs 
occupations agricoles de façon autonome. C’est pourquoi, nous avons jugé nécessaire d’au-
tonomiser les planteurs retenus dans le cadre de ce projet en équipements destinés priori-
tairement à la culture du cacao.

Chaque outil remis aux producteurs a son utilité dans la culture du cacao. A titre d’exemple :

 – Les faucilles cacao (un outil dont ne disposaient pas les bénéficiaires) permettront aux 
producteurs de récolter les cabosses situées sur les branches qui sont très haut ;

 – Les pelles bèches et pioche bèches seront utiles pour le rajeunissement des plantations. 
En effet, elles seront utilisées pour les opérations de trouaison qui serviront à remplacer 
les vieux pieds de cacao par les jeunes plants ;

 – Les gants, les casques et les bottes (équipements dont les bénéficiaires ne possédaient 
pas) sont des équipements de protection individuelle qui protègeront les planteurs contre 
tous risques au cours de leurs activités dans les plantations ;

 – Les produits phytosanitaires (les bénéficiaires n’avaient aucune connaissance des pro-
duits homologués au Gabon et très peu d’entre eux utilisaient ces produits) distribués 
serviront à l’entretien phytosanitaire (qui n’est pas toujours mené par les planteurs). 
Cet entretien consistera en utilisation des produits agrochimiques pour la défense des 
cultures contre les maladies et les insectes ravageurs qui attaquent les cacaoyers. Sans 
l’entretien phytosanitaire la productivité sera faible et les revenus dérisoires.

L’impact de la distribution de ce matériel :

 – Le matériel distribué est une source de motivation qui permettra aux bénéficiaires d’ins-
crire la plantation de cacao dans leur programme d’activités hebdomadaires ;

 – Ce matériel permettra un meilleur entretien des plantations ;

 – Bien utilisé, le matériel permettra à chaque producteur d’obtenir les meilleurs rende-
ments en comparaison aux productions passées.
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Image 4 : Les bénéficiaires devant les équipements reçus     

OS 1.5 1 formation des planteurs bénéficiaires à la réhabilitation des vieilles 
cacaoyères
Lors du diagnostic participatif mené en juin dernier dans les 4 villages cibles du projet, il a 
été constaté que les producteurs ne recevaient aucun appui technique des structures pu-
bliques (CAISTAB, Secteur Agricole) ou privées sur la culture du cacao. Pour combler ce défi-
cit, l’équipe de Brainforest et celle du Secteur Agricole ont bénéficié d’un renforcement des 
capacités dans le but de mieux accompagner les planteurs bénéficiaires directs du projet. 
C’est ainsi que du 24 au 27 septembre 2019, une formation sur les techniques de réhabili-
tation de vieilles jachères de cacaoyères a été organisée au village Nylon-ville à l’intention 
des planteurs retenus dans le cadre de ce projet. Le faible niveau de connaissance des pro-
ducteurs sur la culture du cacao a exposé les plantations qui sont par la plupart vieilles dans 
un mauvais état : envahissement des hautes herbes, attaques d’insectes et de rongeurs, 
maladies diverses, nombre élevé de gourmands, etc. C’est pour pallier cette situation et 
surtout pour augmenter la production cacaoyère dans la zone du projet que cette formation 
dont le but était de renforcer les capacités des planteurs sur la culture du cacao sous-om-
brage a été organisée.

Afin de tenir compte des recommandations formulées par TFRD lors du renforcement des 
capacités de l’équipe de Brainforest et celle du Secteur Agricole de Minvoul, les aspects 
suivants ont été abordés au cours de cette formation : Les étapes de mise en place d’une 
pépinière de cacao ; Les bonnes pratiques culturales à appliquer ; Les techniques de rajeu-
nissement des vieilles plantations de cacao ; La gestion des déchets dans les plantations ; 
Sensibilisation sur les avantages des arbres d’ombrage ; La bonne utilisation des produits 
phytosanitaires homologués ; Sensibilisation sur les conditions d’hygiène à respecter en 
plantation et à domicile ; Les techniques post-récoltes de la culture du cacao.

Cette formation a vu la participation de 18 personnes dont 2 (1 homme et 1 femme) de la 
première phase et 16 (12 hommes et 4 femmes) de la seconde phase du projet.
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L’approche « champ-école-paysan » a servi de cadre pour permettre aux producteurs d’ap-
prendre à partir des faits observés. Ainsi, chaque participant a pu identifier, analyser et in-
terpréter les informations concernant sa plantation. Les formateurs ont utilisé un langage 
simple et sont allés à l’essentiel pour faciliter la compréhension des participants. Un calen-
drier cultural a été remis à chaque producteur. Les missions de suivi techniques permet-
tront de vérifier le respect de ce calendrier.

Les recommandations suivantes ont été formulées aux participants pour qu’ils conduisent 
bien leurs plantations adultes : 

 – Nettoyer régulièrement la plantation : couper les mauvaises herbes au ras du sol au 
moins 3 fois par an.

 – Couper régulièrement les gourmands : ceux-ci ne produisent pas, mais ils consomment 
les aliments indispensables dont le cacaoyer se nourrie pour produire les cabosses. C’est 
dès leur apparition qu’il faut couper les gourmands. Les techniques et l’endroit exact où il 
faut couper les gourmands ont été démontrés par les formateurs.

 – Couper les loranthus : Ce sont des plantes parasites qui consomment aussi une partie 
des aliments du cacaoyer et empêchent ce dernier de produire normalement.

 – Eliminer les plantes qui vivent sur le cacaoyer : il s’agit précisément ici de la « mousse 
verte » qui empêche le cacaoyer de produire. La solution salée serait plus appropriée pour 
les producteurs parce que moins couteuse : 10 litres d’eau pour 1 kilogramme de sel de 
cuisine à mélanger dans un pulvérisateur suffisent pour lutter contre ces plantes.

 – Couper les branches et les tiges qui empêchent l’air de bien circuler dans la plantation.

 – Récolter toutes les cabosses noires, les cabosses rongées et les cabosses attaquées par 
les insectes nuisibles : faire tomber les cabosses sèches et les sortir de la plantation. 
Ensuite creuser une fosse pour les enterrer ou les bruler.

Image 5 : Participants prenants des notes sur les  techniques 
de mise en place d’une pépinière    de Image 6 : Démonstration de l’opération de piquetage
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Image 7 : Démonstration de suppression de Gourmands au pied 
du cacaoyer

  Image 8 : Présentation des produits phytosanitaires
et leur usage par les formateurs

   

OS 1.6 Appui aux opérations de réhabilitation des plantations
XXX

OS 1.7 1 Mission de suivi auprès des planteurs bénéficiaires
Les missions de suivi technique auprès des planteurs bénéficiaires directs ont fait état de 
la production actuelle. En effet, tous les producteurs sont actuellement dans les opérations 
de récolte et post-récolte : ecabossage, fermentation, séchage, emballage dans des sacs 
appropriés, stockage et vente. Lors de notre passage Monsieur MBA MVELE Télesphore 
marquait à son compteur, bien qu’à crédit, une vente de 104 kilogrammes de cacao à la 
CAISTAB.
Image 9 : Fermentation du cacao De Mr. MBA MVELE Télesphore   Image 10 : Séchage du Cacao de Mr. MBA Téléphore

       De Mr. MBA MVELE Télesphore
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Image 11 : Opération de séchage par 
Mr. Emane Essone Pierre Bruce

Image 12 : Mme. Nyingone Ella Natasha remuant   
son cacao au séchoir        

   

Image 13 : Mr. Mba Nze Christian Bruno avec ses trois sacs et 
demi de cacao près pour la vente

Image 14 : Mme Eyeng Minko Esther avec 
 son sac de cacao

              

OS 2 : Amélioration des revenus des producteurs 

Indicateurs fin de 
projet (Résultats à 
échéance Décembre 
2021)

Activités A1S1 Activités A1S2
Réalisation de 1ère an-
née (Échéance Décembre 
2019)

A1 : Les producteurs 
sont organisés en grou-
pements, et améliorent 
la production de cacao 
sous ombrage

2.1 Renforcement 
de capacités des 
associations de 
groupement

2.1 (25%)

2.2 Deux motos 
bennes sont distri-
buées aux produc-
teurs

2.2 (100%)
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Indicateurs fin de 
projet (Résultats à 
échéance Décembre 
2021)

Activités A1S1 Activités A1S2
Réalisation de 1ère an-
née (Échéance Décembre 
2019)

A2: Un plaidoyer national 
soutient la production 
de cacao villageois sous 
ombrage et améliore les 
politiques de développe-
ment  zéro déforestation

2.3 Rencontre avec 
la CAISTAB afin de 
promouvoir le mo-
dèle de production 
sous ombrage

2.3 (25%)

OS2.1 Renforcement de capacités des associations de groupement
Lors de la mission d’identification et de prise de contact avec les bénéficiaires au mois de 
Mai dernier, l’existence d’une association des planteurs de cacao avait été annoncée par 
les populations du village Nylon-ville. Afin de mieux comprendre cette association, l’équipe 
projet a mené du 28 au 29 septembre 2019 un audit organisationnel qui a permis de déceler 
les forces et les faiblesses de celle-ci. Les résultats de cet audit sont capitaux pour détermi-
ner les mécanismes de restructuration et de redynamisation applicables à cette association 
villageoise.

Au cours de la réunion communautaire qui a permis de diagnostiquer « l’Association des 
planteurs de cacao de Nylon-ville Canton Nord Minvoul Gabon (A.P.C.V.C.N.M.G) », des 
constats suivants ont été faits :

 – L’association existe depuis deux ans ;

 – L’association comprend 16 membres dont la plupart sont des planteurs ;

 – Il existe des statuts (voir annexe) qui ne décrivent pas clairement le but et les missions de 
l’association. Ces statuts ne décrivent pas formellement le fonctionnement de l’associa-
tion, les conditions d’adhésion, etc. ;

 – L’inexistence de règlement intérieur ;

 – Aucune action n’a été menée depuis la création : Les membres de l’association présents 
à l’atelier ont affirmé que l’Assemblée Générale ne s’est réunie que pour désigner les 
membres du bureau et  rédiger les statuts. Depuis deux (2) ans donc aucune autre réu-
nion ni action n’a été menée ;

 – La vacance de la Présidence de l’Association qui dure depuis plusieurs mois suite au dé-
cès du Premier Président ;

 – Etc.

Fort de tout ce qui précède, il est aujourd’hui question de redéfinir les bases de l’association 
de manière participative afin que celle-ci soit non seulement fonctionnelle et plus dyna-
mique mais aussi que chacun de ses membres adhère de façon volontaire à la vision qu’elle 
impulsera. De ce fait les recommandations suivantes ont été faites :
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 – Redéfinir les bases de l’association de façon participative à travers une assemblée géné-
rale extraordinaire ;

 – Constituer un comité ad hoc pour la rédaction des nouveaux statuts et règlement inté-
rieur de l’association ;

 – Partager les documents stratégiques élaborés à l’ensemble des membres de l’associa-
tion pour une appropriation de tous ;

 – Ouvrir l’association à d’autres planteurs des villages directement impliqués dans le pro-
jet.

Image 15 : Renforcement des capacités de l’association des planteurs par l’équipe projet

OS2.2 Deux motos bennes sont distribuées
La remise des deux motos bennes s’est faite concomitamment à la remise des équipements 
agricoles aux producteurs le 25 juillet dernier. Le Chef de Regroupement des villages a assumé 
la décharge des deux (2) motos. Elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires pour ré-
soudre la question de l’acheminement des produits. En effet, la zone d’exécution du projet est 
fortement enclavée et la circulation des véhicules n’est pas assez fluide pour permettre aux 
populations d’évacuer aisément leurs produits. Les motos bennes permettront donc aux plan-
teurs de contourner ces obstacles et atteindre les centres d’achat proches (Minvoul et Bitam) 
pour vendre leur cacao. Elle leur facilitera également l’approvisionnement en équipements et 
autres produits nécessaires pour leurs activités.
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Image 16 : Les deux motos bennes distribuées

OS 2.3 Rencontres avec la CAISTAB afin de promouvoir le modèle de produc-
tion sous ombrage :
Plusieurs rencontres et séances de travail ont été organisées dans ce cadre.

Le 14 mai 2019 s’est tenue dans les locaux du Groupe Olam, une réunion entre les équipes 
de Brainforest, de Noé, du Service Social d’Olam et de la CAISTAB, afin de présenter à cette 
dernière les initiatives de lutte contre la déforestation dans la culture du cacao, et notam-
ment de « cacao sous ombrage ».

Les agents de la CAISTAB sont favorables à une collaboration pour développer un modèle 
d’agroforesterie villageoise, et ont partagé le Plan d’aménagement des parcelles de cacao 
culture élaboré par leurs services techniques en vue d’une possible mise à jour qui intègre 
les principes de culture « sous ombrage ».

Le vendredi 5 juillet 2019, une rencontre d’échange entre les agents de la Direction des 
Caisses café/cacao et Brainforest a eu lieu dans les locaux de la CAISTAB pour discuter 
du protocole de réhabilitation des vieilles jachères de cacaoyères, et de la disponibilité des 
plants de cacao.

Le Directeur des Caisses café/cacao a proposé la formalisation des relations entre 
Brainforest et la CAISTAB à travers un contrat de partenariat, qui permettra aux deux struc-
tures de mieux collaborer et de mener des actions conjointes sur le terrain. Il a également 
émis le souhait de faire participer ses équipes aux différents ateliers de renforcement des 
capacités sur l’agroforesterie ou de culture du cacao durable organisés par Brainforest. 

Au sujet du protocole, lui et son équipe restent disponibles pour des réflexions pour aboutir 
à un modèle uniforme que tous les agroforestiers peuvent utiliser dans le cadre de mise en 
place ou de réhabilitation des cacaoyères. La CAISTAB est prête à accompagner Brainforest 
pour les actions suivantes :
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 – Appui en plants et fèves de cacao ;

 – Appui aux opérations de réhabilitation des plantations (débroussaillage, sarclage, abat-
tage, etc.)

 – Le 18 septembre 2019, une proposition de Convention de partenariat entre Brainforest 
et la CAISTAB a été soumise à l’appréciation de la Direction des Caisses Café/Cacao pour 
formaliser les relations entre les deux organisations. 

OS 3 : Diversification des revenus

Indicateurs fin de projet 
(Résultats à échéance 
Décembre 2021)

Activités A1S1 Activités A1S2

Réalisation 
de 1ère année 
(Échéance 
Décembre 
2019)

Diversifier les revenus des 
producteurs par la collecte, 
transformation et com-
mercialisation durables des 
produits forestiers 

3.1 1 atelier d’identification des 
PFNL commercialisables mené 
par TFRD

3.1 (100%)

3.2 1 Cartographie des PFNL 
disponibles réalisée

3.2 (0%)

OS 3.1 Un (1) atelier d’identification des PFNL commercialisables mené par 
TFRD
Au cours d’un atelier organisé le 29 juin 2019 au village Nyllon-ville, les experts de TFRD ont 
présenté certains Produits Forestiers Non Ligneux à la communauté : le Moabi, le Djansang, 
le Mbalaka, le Peper, et la Manque sauvage. Les populations bien que reconnaissant ces 
produits, ignorent leurs valeurs ajoutées après transformation. Malgré le potentiel, ces 
populations ont une infime connaissance des opportunités économiques de chaque PFNL 
identifiable sur leur territoire.

Un inventaire complet de tous les produits de la zone cible doit être mené afin de mieux cer-
ner les opportunités de développement d’une filière PFNL rentable pour les communautés. 
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Image 17 : Atelier d’identification des PFNL au village Nyllon-ville

SUCCÈS

Le principal succès obtenu durant la période de mise en œuvre des activités a d’abord été 
l’approbation du projet par toutes les parties prenantes. En effet, les autorités administra-
tives locales et les populations des villages retenus ont exprimé leur satisfaction de voir la 
culture du cacao être relancée dans le Département du Haut-Ntem.

Aussi, les opportunités qu’offrent les villages : Andome 1, Nyllo-ville, Bisso-Milame et 
Avebe en termes de disponibilité des plantations à réhabiliter constituent un succès impor-
tant pour la réussite du projet. Des 38 hectares disponibles dans les quatre villages, il est 
possible d’obtenir une production de cacao importante qui respecte les critères exigés.  

La formation de l’équipe de Brainforest et celle du Secteur Agricole de Minvoul sur les tech-
niques de réhabilitation des vieilles cacaoyères et l’identification des PFNL est une étape 
importante vers un meilleur suivi des planteurs. Au cours, de cette formation les partici-
pants ont pu acquérir des connaissances pratiques sur l’approche développée par Rainforest 
Alliance.

Ensuite, les rencontres informelles organisées avec la Caisse de Stabilisation et de 
Péréquation (CAISTAB) ont débouché par la volonté de cette dernière à collaborer avec 
Brainforest et ses partenaires dans l’élaboration d’un protocole commun d’agroforesterie 
villageoise. Cette démarche de la CAISTAB est un succès en ce sens qu’elle favorisera la va-
lorisation du cacao produit par les petits planteurs, notamment les bénéficiaires directs du 
projet « cacao sous ombrage » et permettra sur le long terme de répliquer l’approche aux 
plantations de la sous-région.

La remise des équipements agricoles et les motos bennes pour améliorer les conditions de 
travail des planteurs est un autre succès important. Ces dotations sont des éléments de 
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motivation des producteurs à se réinvestir dans la culture du cacao sous-ombrage.

Enfin, la formation des bénéficiaires et le renforcement des capacités de l’Association des 
planteurs de cacao permettront à ces derniers de produire le cacao non seulement de bonne 
qualité mais aussi en grande quantité. Les techniques de réhabilitation des vieilles planta-
tions apprises sont importantes pour le rajeunissement des cacaoyères.  

DIFFICULTÉS

La principale difficulté rencontrée dans le cadre de la mise en œuvre du projet est la sui-
vante :

 – La distance entre les villages situés sur deux axes routiers différents n’a pas facilité les 
rencontres avec les communautés lors de la mission d’identification et de prise de contact 
avec les cibles. L’équipe a dû à chaque fois abréger les réunions communautaires afin de 
parcourir tous les villages identifiés durant la mission. 

 – La distance entre Libreville où est installée l’équipe de Brainforest et Minvoul étant très 
longue (plus de 600km), les activités de Suivi ont apparu difficiles, car il faut à chaque 
fois attendre la prochaine mission dans la zone de mise en œuvre pour que l’équipe de 
Brainforest contrôle le travail du Secteur Agricole de Minvoul et les activités de chaque 
bénéficiaire. 
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