
KPARIOH

Un projet agricole pour aider à l'autonomie 
financière de la mission de la Communauté 

du Puits de Jacob à Sokodé

A Kparioh, à 7 km de Sokodé, la Communauté 
du Puits de Jacob a acquis 17 ha de terrain. 
Aujourd’hui, plusieurs projets sont en voie 
d’aboutissement, avec l’objectif, à terme, de 
générer du revenu pour la mission de la Commu-
nauté qui vit encore en partie des subsides de 
l’Europe.

L’anacardier est un arbre fruitier qui produit la noix de cajou, si appréciée à l’apéritif. L’Inde et le Brésil 
sont les poids lourds de la production mondiale, mais l’Afrique a sa carte à jouer sur ce marché, d’autant 
qu’une usine de transformation est déjà en place près de Sokodé. Une filière certifiée Agriculture Biologique 
est naissante, avec une logistique déjà en place pour livrer l’Europe et les Etats-Unis.

Vue aérienne du terrain de Kparioh : un potentiel fort pour  
assurer l’indépendance financière la mission à Sokodé.

Anacardier

La noix de cajou, et le faux-fruit qui le surmonte. M. Richard, directeur de l’usine 
de transformation, est déjà venu sur place pour valider le schéma de plantation.

Que nous faut-il ?
Près de 200 plants ont déjà été mis en terre en 2019. 
Aujourd’hui, pour répondre à l’attente de notre 
client Cajou Espoir, nous envisageons de compléter 
la plantation avec 1 400 plants sur 4  ha. Entre 
l’achat des plants, les travaux de mise en place, la 
fumure, et le suivi, le budget est de 1,3 M FCFA, soit 
environ 2 000  € pour 4  ha en première année. 
L’entretien jusqu’à la première production en 2023 
coûtera 600 €/ an, soit un budget total de 3 800 €. 
Le retour sur investissement est estimé à 8 ans.



En attendant les premiers fruits de notre travail, nous organisons avec les paysans locaux le semis de 
cultures vivrières dans l’inter-ligne : principalement des légumineuses (arachide, soja, haricot) qui 
demandent peu d’intrants et laissent peu de résidus de culture potentiellement générateurs de brûlis. Nous 
avons d’autres projets pour le terrain, encore à l’état d’étude : approfondissement du puits qui actuellement 
tarit en saison sèche, plantation d’orangers, maraîchage, installation d’un gardien sur place… Le projet de 
Kparioh est plein de potentiel avec un investissement limité mais des revenus assurés à moyen terme pour 
les missions de la communauté. 

Merci pour votre soutien !

Dans un pays où la déforestation pose un réel problème de développement durable, l’ensemble de nos 
plantations se feront en tenant compte de l’environnement local : maintien des arbres isolés et des zones 
refuge pour la faune locale, sensibilisation pour l’arrêt des brûlis, préservation des «  boiseries  » 

existantes. Comme Colbert en son temps, nous pensons qu’il est plus urgent de planter que de couper : 
car faute de plantations, l’industrie de la construction 
locale consomme les forêts naturelles à grande vitesse.

Teck

Un menuisier Sokodé, février 2020. 
Chaque teck planté, c’est dans 30 ans 
un arbre de forêt primaire sauvé !

Nous avons déjà planté en 2019 un millier de 
tecks et nous comptons en replanter encore 
4 000 pour arriver à 2 ha de peuplement. De quoi 
assurer dans 7 ans quelques milliers de perches 
pour les charpentes locales, dans 12 ans 
quelques centaines de bastaing pour les menuisiers, 
et dans 25 ans de belles billes de bois noble va-
lorisables en local ou à l’export. Retour sur 
investissement : 9 ans. Investissement initial : 
3 000  € pour 2  ha de plantation en première 
année, incluant l’achat des semences, la culture 
en pépinière et la mise en place des arbres.

Que nous faut-il ?

Le terrain, d’un périmètre de 1700 m, n’est pas clôturé. Il fait régulièrement l’objet d’incursions notamment 
des Peuls qui viennent y faire pâturer le bétail, détruisant les jeunes plantations, et provoquant parfois des 

incendies volontaires (pour provoquer une repousse des graminées en 
saison sèche). Nous pensons que la clôture du terrain est une urgence.

Clôture

Une jeune pousse de faux-campêcher. 
Une haie vive sur 1700 m dissuadera 
le bétail, limitera l’érosion et 
favorisera la biodiversité.

Que nous faut-il ?
Pour limiter les coûts et améliorer l’intégration paysagère, nous 
envisageons de planter une haie vive de citronniers et de faux 
campêcher (Pithecelobium dulce), des plantes bien adaptées aux 
conditions locales et dont les épines forment une haie dissuasive. 
Nous lançons cette année en pépinière la germination de 
800 citronniers et autant de faux campêchers. Les coûts seront ceux 
liés à la mise en place des semis, la manutention des plants, la 
fumure et surtout la mise en terre, qui représenteront 50 j.h de travail, 
pour un total de 1 500 € en première année. Une sorte « d’assurance 
récolte » pour la suite.


