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L'initiative Cacao et forêts fait part de progrès
malgré une année difficile
•

La Côte d'Ivoire a adopté un système de surveillance satellitaire national de la déforestation pour
l’ICF, et a planté près de 10 millions d'arbres en 2020, dans le but d'étendre la couverture
forestière à 20 % du pays

•

Le Ghana a restauré environ 226 000 hectares de forêt, soit 870 terrains de football par jour en
2020, grâce à des partenariats paysagers dans le secteur du cacao

•

Les entreprises du cacao et du chocolat ont distribué 10,4 millions d'arbres forestiers depuis 2018
et ont atteint 82 % (Ghana) et 74 % (Côte d'Ivoire) de traçabilité dans l'approvisionnement direct
en 2020

UTRECHT (5 MAI 2021) - Les gouvernements et 35 entreprises de l'Initiative Cacao et Forêts (ICF) ont fait
part aujourd'hui des progrès réalisés pour mettre fin à la déforestation en Côte d'Ivoire et au Ghana
dans deux rapports conjoints des secteurs public et privé (Lire le rapport).

Les actions menées en 2020 ont consisté à développer davantage l'agroforesterie avec la distribution de
6 millions d'arbres non-cacaoyer par des entreprises du cacao et du chocolat en Côte d'Ivoire et au
Ghana. Cela porte à 10,4 millions le nombre total d'arbres forestiers fournis par le secteur privé depuis
le lancement de l’ICF. Les entreprises investissent également dans la formation des producteurs à
grande échelle afin d'améliorer les moyens de subsistance et de réduire les incitations à empiéter sur les
forêts.

Les efforts des gouvernements se sont concentrés sur l'application des cadres rénovés qui soutiennent
la mise en œuvre de l’ICF. Cela inclut des campagnes de sensibilisation au nouveau code forestier en
Côte d'Ivoire, avec notamment la campagne "1 jour, 5 millions d'arbres" qui a planté un arbre pour cinq
Ivoiriens. Pour développer davantage l'agroforesterie du cacao, 10 millions d'arbres sont actuellement
en pépinière et seront distribués aux agriculteurs ivoiriens en 2021. La Côte d'Ivoire a pour objectif
d'étendre la couverture forestière à 20% du pays d'ici 2030 (contre 11% en 2015).
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Au Ghana, le gouvernement se concentre sur la mise en œuvre du programme REDD+ pour la forêt
cacaoyère du Ghana (GCFRP) et a restauré près de 226 000 hectares de zones forestières. Des approches
au niveau du paysage sont en cours de développement dans des zones prioritaires telles que AsunafoAsutifi, Bia-Juaboso, Kakum et Bibiani-Anwianso-Sefwi-Wiawso, en partenariat avec des entreprises, des
organisations non gouvernementales et des communautés locales. Ce travail sera accéléré en 2021
grâce au partenariat récemment annoncé entre la Commission forestière du Ghana et la WCF.

Tous les signataires améliorent la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement du cacao. Le
gouvernement de la Côte d'Ivoire a cartographié toutes les exploitations cacaoyères grâce à une
opération nationale menée par le Conseil du Café-Cacao. Les entreprises ont atteint en moyenne 82%
(Ghana) et 74% (Côte d'Ivoire) de traçabilité dans leurs chaînes d'approvisionnement directes et ont
cartographié environ 605 000 exploitations de cacao dans les deux pays. Pour couvrir
l'approvisionnement indirect par le biais d'intermédiaires, les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du
Ghana ont tous deux lancé des initiatives visant à mettre en place des systèmes nationaux afin de
parvenir à une traçabilité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du cacao. Pour compléter cet
effort de cartographie et surveiller la déforestation, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a adopté le
système de surveillance satellitaires IMAGES pour l'initiative Cacao et Forêts.

L'honorable Samuel A. Jinapor, Ministre des Terres et des Ressources naturelles du Ghana, a déclaré : "Le
ministère est fier d'être le président de cette approche multipartite unique visant à mettre fin à la
déforestation et à la dégradation des forêts dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Malgré les
difficultés rencontrées en raison de la COVID-19 en 2020, nous sommes heureux de présenter ce rapport
d'avancement cumulatif qui reflète les efforts déployés par le gouvernement et les entreprises productrices
de cacao et de chocolat pour conserver, protéger et restaurer notre forêt. À l'avenir, le gouvernement du
Ghana restera pleinement engagé dans les processus de l’ICF et assurera un partenariat et une
collaboration fructueux avec tous les partenaires. ”

L'Honorable Alain-Richard Donwahi, Ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, a déclaré : " Outre le
défi majeur lié à la mobilisation des ressources financières requises pour la mise en œuvre réussie de
l'ICF, il y a celui lié à la mise en place du système national unifié de traçabilité du cacao et du système
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national de surveillance des forêts et d'alerte précoce de la déforestation, assortis d'un mécanisme de
suivi et de vérification. Il s'agit d'un défi impératif à relever, eu égard aux pressions de plus en plus
exigeantes des consommateurs du cacao et de la société civile en ce qui concerne la traçabilité des
produits agricoles et forestiers exportés. ”

M. Chris Vincent, Président Intérimaire de la Fondation mondiale du cacao (WCF), a déclaré : "Notre
travail en faveur d'un cacao positif pour la forêt est plus urgent que jamais, et nous semblons être sur la
bonne voie pour obtenir des résultats tangibles. Ces rapports d'étape conjoints témoignent de la
résilience du secteur et de notre excellente collaboration public/privé pour mettre fin à la déforestation.
En 2021/2022, les entreprises du cacao et du chocolat veulent poursuivre les approches paysagères avec
les partenaires locaux, accélérer l'adoption de l'agroforesterie et de la restauration des forêts dans les
zones dégradées, et travailler sur la traçabilité et le suivi par satellite avec les gouvernements. ”

M. Jonas Mva Mva, Directeur de programme Cacao à l'IDH, a déclaré : "L’IDH est fier des progrès réalisés
par l'Initiative Cacao et Forêts en 2020, révélant à nouveau le grand potentiel de la collaboration
public/privé. En cette période de crise, il est plus important que jamais d'accélérer nos efforts communs
pour mettre fin à la déforestation et restaurer les zones forestières. Dans les années à venir, nous
continuerons à donner aux signataires les moyens de respecter leurs engagements et à accroître
ensemble la transparence et la durabilité du secteur du cacao."
À propos de l'initiative Cacao et Forêts (ICF)
L’ICF est un partenariat conjoint des gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana et de 35 entreprises
de cacao et de chocolat, facilité par l’IDH, l'Initiative pour le commerce durable et la Fondation mondiale
du cacao (WCF), avec le soutien du ministère néerlandais des Affaires étrangères (BUZA), du Partenariat
pour les forêts (P4F) par le biais du ministère britannique du Développement international, de l'Agence
américaine pour le développement international (USAID) et de la Banque mondiale.
Les entreprises et les gouvernements du secteur du cacao et du chocolat travaillent, dans le cadre de
l’ICF, avec d'autres parties prenantes telles que les ONG, les organisations de producteurs et les
organisations de la société civile pour élaborer et mettre en œuvre des solutions axées sur les
entreprises.
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Contacts médias :
•

MINEF - Côte d'Ivoire : Hermann Aman - h.aman@eauxetforets.gouv.ci

•

MNLR- Ghana : Abraham Otabil - ootbil1@yahoo.com

•

IDH - L'initiative pour le commerce durable : Marloes Humbeeck - humbeeck@idhtrade.org

•

WCF / Fondation mondiale du cacao : Charlotte Grant - Charlotte.Grant@worldcocoa.org

