
PROFILE DE PROJET

Assistance aux producteurs de noix de coco 
qui luttent contre le jaunissement mortel du cocotier 

Des chercheurs ivoiriens et canadiens tentent de trouver des façons
de réduire les pertes de noix de coco attribuables au jaunissement
mortel du cocotier, une maladie qui fait des ravages dans les plan-
tations de l’Afrique de l’Ouest. Une meilleure compréhension de la
maladie, la sélection des variétés et le remplacement des cocotiers
perdus aideront à préserver les moyens de subsistance des produc-
teurs de noix de coco de la Côte d’Ivoire.

Coconut crops at risk 

La noix de coco est la principale culture des agriculteurs du littoral
de l’Afrique de l’Ouest. La noix de coco fournit de l’huile, des noix de
plantation et du fourrage pour le bétail, ce qui assure un revenu à
un grand nombre de femmes et de paysans pauvres sans terre.
L’huile de noix de coco, en particulier, constitue la principale source
de revenus dans la région côtière de la Côte d’Ivoire.

À défaut de mesures immédiates, le jaunissement mortel du cocotier
décimera les plantations de la Côte d’Ivoire d’ici 2020. La maladie est
associée à des phytoplasmes, des bactéries transmises par des
insectes qui dévastent diverses cultures dans le monde entier. La
souche qui sévit en Côte d’Ivoire, nommée le jaunissement mortel
du cocotier, a entraîné la perte de 12 000 tonnes d’amandes de
cocotier par année au cours des dix dernières années dans ce pays,
et la maladie menace maintenant les plantations du Ghana.

Les femmes en particulier risquent de perdre une importante source
de revenus, étant donné qu’elles se spécialisent dans le désherbage,
la transplantation, la transformation et la vente des produits du
cocotier. Leur accès à l’équipement, à la formation et à des amandes
résistantes aux maladies est toutefois limité. 

Des mesures de lutte contre les maladies 
pour préserver les moyens de subsistance
Ce projet vise l’élaboration de nouvelles stratégies qui aideront les
agriculteurs à lutter contre le jaunissement mortel du cocotier de la
Côte d’Ivoire.

Un partenariat public-privé, formé de spécialistes en sciences
naturelles et sociales de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Canada,
mène des recherches sur le terrain et en laboratoire afin de sché-
matiser les phytoplasmes et d’identifier les plantes et les insectes
qui en sont porteurs en vue de mettre au point des tests diagnos-
tiques. Le projet a pour objet la sélection de plantes résistantes aux
maladies, la mise au point de méthodes de gestion des éclosions,
et le renforcement des capacités de recherche en laboratoire 
en vue de la détection et de la suppression des maladies en 
Côte d’Ivoire et au Ghana. 

Au moyen d’écoles de terrain, de conférences pratiques et d’ateliers,
l’équipe de recherche transmettra les innovations aux agriculteurs,
aux organisations gouvernementales, aux transformateurs de la noix
de coco et aux gens d’affaires. La formation et le soutien offerts aux
femmes les aideront à protéger leurs plantations et à renforcer leur
rôle dans la production et la transformation de la noix de coco. 

Ces avancées éclaireront les politiques de sélection des variétés et
de prévention des maladies en Afrique de l’Ouest.

Les résultats attendus 

• Mise au point de stratégies de gestion des nouvelles maladies en
vue de réduire l’incidence du jaunissement mortel du cocotier

• Sélection de variétés de cocotiers résistantes aux maladies et
adaptées aux conditions locales afin de rétablir les plantations
touchées

• Accroissement de la productivité de la culture de noix de coco
et prévention des pertes 

• Amélioration de la capacité des femmes à accéder à la forma-
tion en agriculture et en commerce et à vendre des produits
dérivés de la noix de coco
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