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~ôte d'lyoireNestlé inaugure àAbidjanun centre derecherches qui vise notamment la propagation de cacaoyers 

plus résistants et productjfs, ffeinant ~lnsi la déforestation. Les autres acteurs ne sont pas en reste 
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Si aucune affaire urgente ne 
vous appelle en Côte d'Ivoire, évi
tezde VQusy,rendre,conseille la 
fetrille d'iilfol\lllation des banques 
suisses, se référant auxincertitt.J.
d~~politique$du pays. NestIé 
:pell$e différemment,pp.isque son 
.qOen person,ne, Paul Bulcke,jl 

guréjeudi il AbidjaJ;iun cen
. tre de .:rechetthe et . développe

Ir,· ment '. qui. fonçtionIl.~ra . avec un 
!~ budget annueL d'enVIron 5 
tilioD.sdefrancs ~tvise,eritre autres, 
11à propager chaque'aruiée un'mil

lion de plants de cacao plus résis
tants auxinaladies etpl1;lsproduc
tifs grâce à la teclurique de 

"l'ell)bî:yogenèse sOlJlatique. Le 
centre travaillera aussisur la trans
fqf!.I1.ation d'autres produits 10
came comme le maD.ioc ou le 
Il1iJlet. 

«Not:re groupe année 
ses 50 ans de présence inintecrom" 
pue en Côte d'Ivoire}), a souligné 
Paul Bulcke. Il y réalise. un chiffre 
d'affaires de 269 millions de franCS 
suisses etyemploie 936 personnes·' :··T·:···:'Y'';"'··ê'·::,:.. " .... ··, ....··,..··:''iiTSI!!....· ................ · 
surquatre sites. . nutritionnelle, et d'un prii.de 

Le patron de NestIé revenait de 500000 francs ql,lÎ récompensera, 
Néw York,où lui et le président du tous les deux ans, dessolution~:qo
conseild~dministrationPeter Bra- . vatrices pour résoudre les carepces 
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Un employé en train de trier 
. 40% du totaldela production mofIdiale.ARç:HIvE 

beck Ol,lt annoncé mardi trois ini
tiativesglobales. sur la nutrition, 
l'eau et le développement rural, à 

'. l'enséigne de ce que le groupe ve
v~an appelle «création de valeur 

. partagée}). Outre l'ouverture du 
centre R & D ;d'Abidjan, il s'agit de 
doubler d'ici à fin.20II le nombre 
de pa~s dans lesquels NestIé sou
tientGies prQgrammes d'éducation 

nutritionnelles, l'accès à l'eau PQta
ble et le développem~t rural. 

Certifié <d'air trade» 
S'agissantdu 9~\.cao, dontlaC.ôte 

d'Ivoire premier product~ur 
mondial avec environ 40% du to
tal; les' initiatives concemantJa 
produetion «équitable)) ou «dUj7a
hie» se l11ultiplient. En février".,le 
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consacre 48 mil
à améliorer les 
des producteurs 

v'-'-"iu:lltale. Barry Calle
trall$formateurs, 

côté des. qégo
dans Cl "" .. l1ro.. 

grammes similaires. .'.. 
Faut"il y voir une ré~ction de 

l'industrie . face auxç:n,i:tques qui 
s'amplifient aux Etats~ynis depuis;: 
2001. (rlOlayées' cette. 'année en'; 

techniques' de culture sop.unair!;!s, 
aUX( carencesdec(')nseils et dé con
trôles. . 

Rattrapée par l'lIldonésie 
. C'est à ces problèljllesque s'atta
que NestIé par l'embryogenèse so
matique, développée dans son 
centre de recherche de Tours. Elle 
consiste à sélectio~er des plants 
résistants. et productifs, dont le 
tissu des fleurs (dall$le cas du ca
caoyer) est nlUltiplié en masse cel" 
lulaire dans un milieu liquide; les 
embryons évoluent ensuite en 
plantules transférées dans un mi
lieu nutritif approprié, puis en pé
pinière avant d'être replantées. Le 
procédé a été appliqué avec succès 
en Indonésie (troisième produc
teurmondial.de cacao), où 1,1 mil
lion de plai\ts ont déjà été distri
bués, l'objectif des autorités étant 
d'arriver à 70 millions. NestIé dit 
assumer l'essentiel des surcoûts 
dus à la productiQn des plants et 
allconseil (e(l1?~,~~J?,ariata'{~ les 
organismesl<;)(;aPJ!..)~sanspréC;iser 
à combien se .. tnonfe l'investisse
ment 

Ambitieuse, l'Indonésierattra
pera-t-elle la Côte d'Ivoire dans Je 
c~cao?Cela dépé:t;t(Ù:a, de la capa

'. çité des a'Utori,tés ivo41ennes à as
sainir une filièrenotorrementinef

Suissep<qhlDécIaratiori~eBeme)ficace, et de la. ((stabilité») des 
s'QI: les conditions de cu~jllette du 
cacao,.'notamment .le travail des 
enfants? Ce n'est qu'une partie de 
l'explication. La Côte d'Ivoire af
fronte aussiun défi économique et 
écologique: le vieillissemeil'it de ses 
plantations de cacaoyers, et la dé
forestation galoPi.mte. due aux 

\ 

conditions-cadres, cQmme l'a briè
vement évoqué Pa.ul Bulcke jeudi. 
Le soir même, le président Laurent 
G1:làgbo annonçait qtie les élec
tions réclamées avec impatience 
par la. communautéintematio
nale et l'opposition auront lieu «en' 
octobre ou novembre». 

http:teurmondial.de

