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PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE
S‘étant
développée
dans
l’informel, sans programme de
développement soutenu par l’Etat,
la Filière Cola est confrontée à des
difficultés tant au niveau de la
production, de l’organisation que
de la commercialisation.
Ainsi, l’on note l’absence d’appui
technique
aux
producteurs,
le vieillissement du verger, la
disparition progressive de la
forêt (réservoir naturel d’arbres
sylvestres), la substitution des
plantations de colatiers par des
plantations d’hévéa et de palmier
à huile, l’élimination des colatiers
dispersés dans les parcelles de
cacaoyers, l’absence de matériel
végétal amélioré, l’insuffisance
de semences et plants et les
fréquentes attaques des colatiers
par les épiphytes. Ces difficultés et
contraintes font peser des menaces

sur la durabilité de la production
de la noix de cola en Côte d’Ivoire.
Les appuis du FIRCA au profit de
la Filière Cola ont démarré en
2009 avec la réalisation de l’étude
diagnostique de la filière, qui a
abouti au plan stratégique de
développement 2013 - 2015.
Pour entamer la résolution de
ces difficultés dans un contexte
de ressources limitées, le FIRCA
a, en accord avec les acteurs,
financé depuis 2009, des actions/
projets au profit de la Filière
Cola, dans les domaines des
études d’accompagnement, de
la recherche appliquée et du
renforcement des capacités des
acteurs. Ainsi, en adéquation avec
les ressources disponibles, la mise
en œuvre des actions engagées
par le FIRCA a permis d’obtenir des
résultats et acquis scientifiques.
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IMPACT DES ACTIONS MENÉES PAR LE FIRCA
•

PROJETS DE RECHERCHE SUR LE COLATIER

Au niveau de la recherche sur le colatier, des travaux entrepris depuis
1960, quoique limités et sporadiques, avaient permis de constituer
une importante collection de ressources phylogénétiques de colatier.
Ces travaux se sont interrompus en 1990 et cette collection de
ressources s’est fortement dégradée par manque d’entretien et de
suivis réguliers.
Dans le même temps, les paysans s’intéressent de plus en plus à la
culture du colatier, dans l’objectif de diversifier leurs revenus, dans un
contexte de chute des cours des matières premières traditionnelles,
augmentant ainsi le besoin en matériel végétal et en techniques
culturales performantes. Pour répondre à cette préoccupation, le
FIRCA, en accord avec les acteurs de la Filière Cola, a confié depuis
2014 au Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), la
mise en œuvre du projet « Amélioration de l’itinéraire technique
du colatier » et par la suite du projet « Amélioration et Création
variétales du colatier » à partir de 2017. L’objectif de ces projets
est de mettre à disposition du matériel végétal et des techniques
culturales performants, en vue de contribuer à l’amélioration de la
productivité des vergers de colatier en Côte d’Ivoire. La mise en œuvre
de ces projets qui, à ce jour, ont été regroupés dans un « programme
d’amélioration de la productivité du verger colatier » depuis 2018, a
généré des acquis scientifiques.
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Au niveau de l’amélioration de l’itinéraire technique du colatier
•

05 fiches techniques portant sur (i) la pré germination des
semences de colatier (avec la technique de levée de la dormance),
(ii) la conduite de la pépinière, (iii) la conduite des parcelles de
colatier, (iv) la taille de rabaissement et (v) les opérations de récolte
et post-récolte de la cola ont été produites en vue d’améliorer la
productivité des vergers par des techniques culturales adaptées
au colatier.

•

Au niveau de l’amélioration des techniques de multiplication
végétative du colatier, 03 substances rhizogènes prometteuses
pour leur influence sur le développement racinaire des boutures
de colatier ont été testées.

Au niveau de l’amélioration et la création variétales du colatier
Des actions sont en cours pour la mise à disposition de matériel
végétal performant. Les résultats intermédiaires obtenus à ce jour
sont :
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•

301 accessions paysannes avec de bonnes performances
agronomiques collectées et multipliées par bouturage. Ces
accessions permettront de renforcer le potentiel génétique du
colatier en Côte d’ivoire ;

•

mise en place d’une collection de 1 ha à Divo avec 77 accessions,
de deux collections à Man (0,75/ha) avec 79 accessions et une
collection à Abengourou (1 ha) avec 49 accessions ;

•

3 parcelles réhabilitées par récépage et par densification sur la
station de recherche de Divo;

•

réalisation de tests de confirmation des anciens clones élites
(1 essai à Divo avec 8 clones, 1 essai à Man avec 18 clones) ainsi
que des tests d’identification de nouveaux clones (8 arbres
précoces en station, 4 arbres hauts producteurs en station, 10
accessions potentiellement hauts producteurs)

•

23 croisements entre 7 géniteurs réalisés à Divo, 8 descendances
en essai à Divo, 9 croisements entre 9 géniteurs réalisés à Divo
dans le but de la création et la sélection du matériel performant

LA FILIERE COLA

8

Etude des méthodes de conservation de la noix de cola à l’état
frais
Malgré
son
importance
économique, le traitement pour la
conservation de la cola est assuré
traditionnellement et de façon
informelle par des techniques
empiriques.
Cela
engendre
des pertes post-récolte de près
de la moitié de la production
annuelle (AMANI, 2018, Etude
des méthodes de conservation).
Pour réduire ces pertes, le
FIRCA a diligenté le Laboratoire
de
Biochimie
Alimentaire
et Technologie des Produits
Tropicaux (LBATPT) de l’Université
Nangui Abrogoua pour exécuter
le
projet,
dont
l’objectif
général est l’amélioration de la
conservation de la noix de cola
à l’état frais. Après 4 années de
mise en œuvre, les principaux
résultats enregistrés sont les
suivants : (i) un bio-pesticide (Top

Bio) inhibant efficacement la
croissance des moisissures avec
une faible toxicité a été proposé,
(ii) les barquettes se sont révélées
plus efficaces pour la conservation
des noix de cola sur 6 mois que le
panier en rotin, (iii) un diagramme
révisé du processus de traitement
de la noix de cola suivant la
norme BRC a été proposé.
Avec cette étude, l’on note que
de
meilleures
perspectives
s’ouvrent à la Filière Cola,
pour une bonne conservation
des noix de cola et une
amélioration des performances
économiques. Celle-ci gagnerait
à mettre en place un système
HACCP et à se conformer aux
exigences des normes en la
matière, en vue de conquérir
les
marchés
occidentaux.
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ETUDES D’ACCOMPAGNEMENT

Etat des lieux de la Filière Cola
Pour établir la situation de référence de la filière et analyser avec
plus d’objectivité les axes d’actions stratégiques pour organiser la
filière afin de la sortir de l’informel, un état des lieux a été réalisé
en 2009. L’étude a permis au FIRCA de disposer d’informations
sur la filière, notamment les acteurs, la production et le circuit de
commercialisation.
Elaboration du Plan Stratégique de Développement (PSD) de la
Filière Cola
Conscient de l’importance économique de la cola dans les échanges
régionaux et sous-régionaux, le FIRCA a financé l’élaboration
d‘un PSD sur la période (2013 à 2015), actualisé en juillet 2017.
A ce jour, la filière dispose d’un PSD 2017-2020 comportant un
portefeuille de 25 projets dans les domaines de l’Organisation
de la Filière, de la Production, de la Commercialisation, du
Financement, de la Conservation et de la Transformation.
Etude du système de commercialisation intérieure de la cola.
Réalisée en 2016 et restituée en 2017, à la demande du Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural, sur financement du FIRCA,
l’étude a proposé un cadre formel d’organisation de la collecte, de
la commercialisation et de l’exportation de la noix de cola, à partir
d’une analyse pertinente du système de commercialisation existant.
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•

APPUI AUX ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES AGRICOLES

A travers ce projet, chaque année, le FIRCA mène des actions au profit
de la Filière Cola dans l’objectif de contribuer à son organisation, de
l’aider ainsi à sortir de l’informel et de la rendre plus performante.
Il s’agit de la formation des dirigeants à la gestion coopérative, du
financement de tournées d’investiture des délégués régionaux
et départementaux et de l’Assemblée Générale Constitutive de
l’Organisation Interprofessionnelle Cola.
L’ensemble de ces actions, conjuguées avec celles des acteurs de la filière,
ont permis d’obtenir la reconnaissance par le gouvernement ivoirien
de l’INTERCOLA, par décret n° 2018-716 du 12 septembre 2018. En vue
de l’opérationnalisation de l’INTERCOLA et de la mise en place d’un
cadre formel de mobilisation des ressources suite à sa reconnaissance,
les actions du FIRCA en direction de la Filière Cola portent sur :
•

L’appui à la mise en place de dix (10) représentations régionales
de l’INTERCOLA, par le financement d’une tournée d’information
et de sensibilisation des producteurs et des commerçantsexportateurs, dans les zones de production et de transit de la
cola, pour permettre une adhésion et une forte implication
des acteurs. Ces représentations auront pour rôles, d’appuyer
le développement de la filière et d’assurer le suivi de la
commercialisation intérieure, ainsi que les flux de cola à l’export.
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•

L’élaboration et l’introduction d’un décret portant institution de
la cotisation professionnelle sur le kilogramme de noix de cola sur
la période quinquennale 2019-2023, à la suite de concertations
avec les acteurs de la filière, conformément à la procédure en
la matière, en vue de mettre en place un fonds pérenne pour le
financement des activités de la Filière Cola.

•

Un appui institutionnel à l’INTERCOLA sur la période d’avril
2019 à mars 2020. Cet appui vise à contribuer aux charges
de fonctionnement de l’INTERCOLA pour le déploiement du
dispositif de suivi de la commercialisation et de mobilisation des
ressources pérennes de la filière.
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PERSPECTIVES
Avec la reconnaissance de la Filière Cola par le gouvernement ivoirien,
le FIRCA poursuivra et renforcera ses appuis à l’endroit de la filière en
vue de l’amélioration de la performance des différents maillons de
la chaîne des valeurs. Ainsi, pour relever les nombreux défis qui se
présentent à la Filière Cola, le FIRCA s’attèlera à mener des actions au
niveau de plusieurs domaines dont :
•

le renforcement des capacités des organisations
professionnelles ;

•

l’amélioration de la productivité des vergers ;

•

la mise en place d’un Conseil Agricole adapté ;

•

l’amélioration des méthodes de conservation et la réduction des
pertes post-récolte ;

•

l’organisation du circuit de commercialisation ;

•

la fidélisation des acteurs et la maitrise du flux et des volumes
commercialisés ;

•

l’amélioration du niveau de transformation de la production ;

•

la captation de ressources financières auprès des PTF pour le
développement de la culture de la cola et la transformation des
produits ;

•

la mobilisation des ressources et la mise en place de
financements adaptés ;

•

la promotion de la culture pure de colatier.
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