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SIGLES ET ABRÉVIATIONS  
 

APV   Accord de Partenariat Volontaire 

CFA   Communauté F A  

COP 23  23ieme Conférence des Parties pour l’environnement 

FEREADD Fédération des réseaux de l’environnement et l’énergie pour le 

développement durable 

FLEFT  Forest Law Enforcement Governance and Trade (Application des 

réglementations forestières et échanges commerciaux) 

GNT-CI  Groupe National de Travail de Côte d’Ivoire pour la Gestion durable 

des forêts et la certification forestière 

OI   Observation Indépendante 

OIREN  Observatoire Ivoirien Pour la Gestion Durable des Ressources 

Naturelles 

PIB   Produit Intérieur Brut 

REDD+  Réduction des émissions des Gaz à effet de serre du a la déforestation 

et la dégradation des forêts 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcement des capacités des 

acteurs non étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en 

Afrique de l’ouest » financé par l’Union européenne, mis en œuvre en Côte 

d’Ivoire par le Groupe National de Travail de Côte d’Ivoire pour  la Gestion 

durable des forêts et la certification forestière GNT-CI, sous la coordination 

internationale de la Fondation Tropenbos International, un atelier de réflexion a été 

organisé à l’endroit des organisations de la société civile ivoirienne en vue d’initier 

les bases de réflexion sur les principaux enjeux de l’initiative Cacao-Forêts et 

d’identifier au travers des discussions les thématiques à approfondir. 

De façon spécifiques, il s’agissait pour les participants de s’accorder sur les aspects 

d’interventions de la société civile en matière de gouvernance dans le secteur cacao-

forêts ; en suite de ressortir une architecture qui pourrait servir pour les 

négociations dans le cadre de l’initiative cacao-forêt ; afin de réfléchir sur le rôle que 

pourrait jouer la société civile dans le suivi des arrangements et accords du Plan 

Stratégique de l’Action du secteur cacao-forêts.  

Cette journée d’échange, facilité par M. AKA JEAN PAUL AKA s’est tenu le 

Vendredi 23 Février 2018 à l’Hôtel Manhattan Suites, a enregistré la 

participation de plusieurs organisations non étatiques à savoir, l’OIR-EN, la 

FEREADD, le GNTCI, l’ONG APFNP, l’ONG ECT TERRA, l’ONG 

IMPACTUM et l’ONG SCNCI et d’une personne ressource impliquée dans les 

processus de certification cacaoyère. 

Rappel du contexte de la rencontre : 

En novembre 2017, Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP23), les principaux pays producteurs de cacao, la Côte d'Ivoire et 

le Ghana, forestières. ont annoncé un cadre d’actions communes pour mettre fin à 

la déforestation associée à la production du cacao, à travers l’Initiative Cacao et 

Forêts, soutenue par la Fondation du Prince de Galles, la Fondation Mondiale du 

Cacao et appuyé par l’IDH. 

A travers ce cadre d’actions communes, les signataires se sont engagés à ne 

convertir aucune terre forestière pour la production de cacao. Les entreprises et les 

gouvernements se sont engagés à éliminer la production illégale de cacao dans les 

parcs nationaux, conformément à une application plus stricte des politiques 

forestières nationales et au développement de moyens de subsistance alternatifs 

pour les agriculteurs.  

Afin d’assurer une meilleure appropriation de cette initiative nouvelle et susciter 

l’implication des acteurs non étatiques , en occurrence la Société Civile Ivoirienne, 

le projet « Renforcement des capacités des acteurs non étatiques à améliorer les 

processus APV/FLEGT et REDD+ en Afrique de l’ouest » financé par l’Union 

européenne, mis en œuvre en Côte d’Ivoire par le Groupe National de Travail de 

Côte d’Ivoire pour  la Gestion durable des forêts et la certification forestière, sous 

la coordination internationale de la Fondation Tropenbos International, a initié une 
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journée de réflexion sur les principaux enjeux de l’initiative Cacao-Forêt afin d’ 

identifier les pistes de réflexion à approfondir avec les organisations membres de la 

société civile Ivoirienne. 

DEROULE DE L’ATELIER 

Cette journée d’échanges qui avait pour objectif d’initier les bases de réflexion sur 

les principaux enjeux de l’initiative Cacao-Forêt afin d’identifier les thématiques à 

approfondir par la société civile, s’est articulé autour de trois (03) axes, à savoir les 

allocutions, les présentations et les échanges suivie de recommandations des parties 

prenantes. 

1. Allocution 

L’atelier a débuté par l’allocution du coordinateur national du projet, Prof. Hilaire 

YAOKOKORE Béibro. Son intervention a tourné autour de trois (03) points. Tout 

d’abord, il a, au nom du GNT-CI remercié les participants pour avoir répondu à 

l’invitation. Ensuite, il a situé le contexte de l’atelier en rappelant le contexte 

international, et spécifique à la Côte d’ivoire. Il a invité par la suite les participants à 

faire des propositions concrètes afin de répondre aux objectifs de l’atelier. 

2. Présentations 

Deux (02) présentations ont meublé cette partie : 

Mot de bienvenue, de la présentation des participants et du projet GNTCI-

UE/TBI 

Après l’échange des civilités, le coordinateur du projet Prof. Hilaire 

YAOKOKORÉ-BÉIBRO modérateur de la rencontre après avoir présenté le 

chronogramme de l’atelier, nous avons assisté à une présentation brève des 

membres de la table de séance. Puis prenant la parole une deuxième fois le 

coordonnateur du projet a évoqué la genèse dudit projet sans manquer de 

mentionner la démarche qui a été employé pour aboutir au résultat de ce jour.  

Ensuite, il a rappelé le contexte de l’initiative cacao-forêts, qui pour lui est la 

bienvenue afin de susciter une prise en main du suivie de l’initiative par la société 

civile. De plus, il a fait état de l’objectif de l’atelier qui est l’initiation des réflexions 

sur les principaux enjeux de l’initiative Cacao-Forêts et les thématiques à identifier 

pour les approfondir par la suite. Il a au nom du président du GNTCI, remercié les 

participants et souhaité de bonnes réflexions aux afin de répondre aux objectifs de 

l’atelier. 

Présentation des Enjeux et défis de l’initiative cacao-forêt 

Cette présentation a été réalisé par M. AKA Jean Paul Aka, Ingénieur Agronome, 

Expert REDD+ et Agriculture durable. Elle s’est articulée en trois (3) parties. 

Dans un premier temps, la présentation a porté sur le contexte du cacao culture en 

Côte d’Ivoire ainsi que sur la situation de la déforestation en Côte d’ Ivoire. 

M. AKA a insisté sur la place de la cacaoculture dans l’économie ivoirienne qui 

représente 40% des exportations, 10% du PIB avec 800 000 producteurs dont 
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dépendent plus de 8 millions d’habitants (47 % de la population active). Il a aussi 

expliqué les contraintes majeures auxquelles la filière cacao doit faire face, 

notamment : la forte pression parasitaire due aux ravageurs et aux maladies ; la 

baisse de la fertilité des sols ; la recrudescence de la maladie du Swollen shoot ; le 

vieillissement des vergers et des producteurs ; la précarité des conditions de vie et 

de travail des paysans-producteurs et la faible capacité d’investissement des petits 

producteurs ainsi que le changement climatique et la déforestation. Par la suite il a 

expliqué que la lutte contre la déforestation n’est plus seulement un enjeu 

environnemental mais aussi économique, compte tenu du risque de réputation des 

produits agricoles liés à la déforestation, et social car une grande majorité des 

populations des milieux ruraux dépendent de la forêt et de l’agriculture pour leur 

survie. 

Pour le consultant, ces difficultés ne restent pas sans défis, vue la dynamique qui 

tourne autour du secteur du cacao. Il faudra donc pour satisfaire ces exigences, 

améliorer la productivité du cacao en introduisant de nouvelles technologies 

(greffage, embryogénèse somatique, etc.) afin de satisfaire la demande croissante et 

les exigences des consommateurs et surtout améliorer les conditions de travail et de 

vie des producteurs et de leurs communautés, dans l’optique de répondre aux 

exigences nationales voire internationales. Car la déforestation due au secteur du 

cacao n’a pas seulement que des enjeux environnementaux, mais aussi sociaux et 

économiques, avec lesquels il faudra compter. 

Il a fini cette première partie de la présentant en rappelant les engagements qui ont 

été pris par l’Etat de Côte d’ivoire dans la lutte contre la déforestation, entre autres 

l’engagement du pays dans le mécanisme REDD+, la signature de la déclaration de 

New York sur les forêts, le nouveau code forestier, etc afin d’aider à l’atteinte des 

objectifs de cacao zéro déforestation. 

Dans la seconde partie de la présentation, M. AKA a présenté le cadre d’action 

commune de l’initiative Cacao et Forêts publié lors de la COP21. Il est revenu 

d’abord sur la déclaration qui avait été faite en mars 2017 par les chocolatiers avant 

de décrire les grandes thématiques du cadre d’action. Ce sont : 

• La protection et la restauration de la forêt : comprenant la conservation des 

parcs nationaux et réserves, l’amélioration de la couverture forestière dans le 

domaine rural et la restauration des forêts classées dégradées par l’empiètement 

des plantations de cacao ; 

• La production durable et les sources de revenu des producteurs qui prend en 

compte l’intensification responsable afin d’accroitre les rendements, la 

diversification de la production, l’agroforesterie pour accroitre les revenus et 

réduire la pression sur les forêts, la cartographie et la traçabilité à 100% de la 

chaine de valeur ; 

• La participation des communautés et l’inclusion sociale qui considère 

l’engagement effectif et la responsabilisation des communautés productrices de 
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cacao et des organisations de la société civile dans la mise en œuvre du Cadre 

d’Action et l’amélioration des moyens de subsistance. 

Dans la troisième partie de son intervention, M. AKA a insisté sur les principaux 

enjeux et défis du cadre d’action de cette initiative. Il a identifié trois enjeux 

majeurs : 

a) Enjeux liés au suivi et évaluation du cadre d’action qui ne fait pas cas de 

l’observation indépendante. Le rôle de la société civile n’est donc pas clair. Il 

serait donc indiqué pour la société civile de se concentrer sur cette 

thématique et de mener les démarches nécessaires pour une meilleure 

participation sur point ; 

b) Enjeux liés à la structure de gouvernance : Ici la société civile est mentionnée 

dans le suivi évaluation ; 

c) Enjeux liés au financement du cadre d’action : Il a indiqué que le plan 

d’action prévoit la création d’un fonds. Le suivi de la transparence du fonds 

mais également de l’exécution des activités sera un enjeu déterminant qui 

mérite une attention particulière de la Société civile. 

Après les enjeux M. AKA a conclu en expliquant que la mise en œuvre du cadre 

d’action devra faire face à quatre principaux défis. 

a) Le défi lié à l’amélioration de la gouvernance des forêts classées sans laquelle 

aucune action de lutte contre la déforestation n’aurait un impact concret sur la 

forêt ; 

b) Le défi lié à la conciliation des objectifs de la politique forestière et du cadre 

d’action ; 

c) Le défi lié à l’engagement des communautés productrices de cacao qui sera 

nécessaire pour assurer un succès dans la mise en œuvre du cadre d’action ; 

d) Les défis technique, institutionnel liés à l’adoption du type de système 

d’agroforesterie pour l’intérêt des producteurs. 

Ce sont sur ces présentations, que le consultant a invité les participants à sortir le 
rôle de la société civile dans le développement et la mise en œuvre du Cadre 
d’Action, les principaux enjeux et le rôle potentiel de la société civile. 

3. Echanges et perspectives retenues avec les participants  

3.1. Echanges et discussions 

Lors des échanges, il était question pour chaque participant de poser des questions 
pour avoir plus d’informations sur l’initiative cacao et forêts et le développement du 
cadre d’action détaillé pour mieux comprendre les différentes thématiques et le rôle 
que devrait jouer les organisations de la société civile dans la mise en œuvre du 
cadre d’action. Mais surtout de comprendre les enjeux, et perspectives à identifier. 
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Une série d’interrogations a donc pu faire l’objet d’un débat axé principalement sur 
le thème d’agro-forêt classée au cœur de la déclaration de la politique forestière, 
mais également sur certains articles1 du code forestier en cours de révision. 

Sur le thème d’agro-forêt classée, M. AKA a indiqué qu’il s’agit d’une politique qui 
vise à légaliser le Cacao provenant des forêts classées afin de faciliter l’intervention 
du secteur privé et donner une chance pour la restauration des forêts classées. Les 
participants ont dénoncé cette situation qui aura pour conséquence d’encourager la 
destruction totale des forêts. Pour éviter la destruction des forêts, il est nécessaire 
de mettre en place une structure de gouvernance des forêts classées qui implique 
véritablement les communautés locales mais également qui associe le secteur privé, 
la société civile et l’Etat ont-ils proposé. 

Sur le code forestier de 2014 en cours révision, les participants ont indiqué qu’il 
s’agit de l’un des enjeux essentiels qui aura un impact sur la mise en œuvre du cadre 
d’action. Pour les Organisation de la société civile, un certain nombre d’articles 
relatifs à la propriété de l’arbre mais également relatif à l’exploitation forestière 
n’encouragent pas la mobilisation des parties prenantes à s’impliquer dans le 
reboisement. Il s’agit de : 

« Article 33 : La propriété d’une forêt naturelle ou d’un arbre naturel revient au 
propriétaire de la terre sur laquelle ils sont situés. La propriété d’une forêt créée ou 
d’un arbre planté revient à la personne qui l’a régulièrement créée ou planté, même 
sur la terre d’autrui. » 

→ Qui laisse entendre que les propriétaires qui ont mis à disposition leurs terres 
dans le cadre du reboisement compensatoire ne pourront jouir, même 
partiellement, des fruits de la plantation. 

« Article 20 : Toutes les forêts doivent faire l’objet d’un enregistrement auprès de 
l’administration forestière. Les modalités de cet enregistrement sont déterminées 
par voie réglementaire. »  

→ Qui signifie que n’importe quel propriétaire de plus de 0,1 ha doit faire 
enregistrer sa forêt. Outre son caractère gravement irréaliste, cette disposition 
introduit une forte distorsion avec les activités agricoles qui ne sont soumises à 
aucune disposition équivalente. 

« Article 57 : Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, 

propriétaires de forêts, élaborent un plan d’aménagement forestier en vue de leur 

gestion durable. Le plan d’aménagement forestier est élaboré et mis en œuvre sous 

le contrôle et l’assistance de l’administration forestière selon les modalités 

déterminées par voie réglementaire. » 

→ Cet article sous-entend que n’importe quel propriétaire de plus de 0,1 ha de 
forêt doit élaborer un plan d’aménagement forestier. 

« Article 63 : Toute exploitation forestière doit être soumise à l’autorisation 

préalable de l’administration forestière. » 

                                                           

1 Article 33 du nouveau code forestier  
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→ Cet article signifie que n’importe quel arbre à tomber doit faire l’objet d’une 
autorisation. Il s’agirait ici d’introduire des seuils à partir desquels des règles 
différentes s’appliquent et supprimer toute règle pour l’autoconsommation des 
propriétaires. 

Les panelistes se sont accordés sur le fait qu'il faudrait vraiment repousser certaines 

dispositions avec vigueur et exiger un allègement massif des procédures qui pèsent 

sur la foresterie afin que le domaine rural puisse contribuer à la reconquête du 

couvert forestier. 

Pour les Organisations de la société civile présentes, un certain nombre d’articles 

relatifs à la propriété de l’arbre mais également relatif à l’exploitation forestière 

auront un impact négatif sur la mobilisation des parties prenantes pour s’impliquer 

dans le reboisement.  

4. Perspectives et Prochaines étapes  

4.1 Perspectives 

A la fin de ce panel, les parties prenantes ont pu s’accorder sur les points suivants : 

⎯ La nécessité de l'implication de la société civile à tous les niveaux de mise en 

place des futures agro-forêts (conception du statut, élaboration des plans 

d'aménagement, suivi et observation indépendante des engagements des 

partenaires privés et de la traçabilité des produits agricoles issus des agro forêts 

classées) ; 

⎯ La nécessité du renforcement de capacités des ONG sur les pratiques d'OI et 

de surveillance (organisation de missions de terrain, analyse de données, 

écriture de rapport, analyse juridique, cartographie, etc.).  

⎯ Participer/contribuer à l'élaboration d'une grille de suivi et d'évaluation du 

cadre d'action et participer ensuite à l'évaluation périodique de sa mise en 

œuvre ;  

⎯ Définir la place de la société civile dans la gouvernance ; 

⎯ Être inclus dans la validation des plans d'actions individuels des compagnies 

signataires ; 

⎯ Contribuer au TDR du système de gouvernance de l’ICF ; 

⎯ Sensibilisation des communautés locales sur le prix du bois sur pied ; 

⎯ Participation des communautés locales à la gestion des forêts passant par 

l’organisation des celles-ci. 
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4.2 Prochaines étapes 

Comme proposition pour les prochaines étapes, les participants ont souhaité un 

partage d’informations sur l’initiative Cacao-Forêts afin de permettre aux 

participants d’être au même niveau d’informations pour être proactifs.  

Vu l’importance de chacune de ces pistes de réflexion, il est paru judicieux que plus 

d’une rencontre soit organisée entre les acteurs de la Société Civile, afin de mieux 

peaufiner son rôle dans le cadre d’action de l’Initiative Cacao-Forêt. Ces points 

suivants pourraient d’être débattu lors des prochaines rencontres afin de permettre 

à la société civile de se faire sa propre opinion : 

⎯ Agro-forêts classées : nouvelle dynamique pour la restauration des forêts 

classée ? 

⎯ Déguerpissement dans les forêts des forêts classées : quelle stratégie de 

relocation des populations ; 

⎯ Gouvernance participative des forêts : Quel rôle pour les communautés locales 

et la société civile ; 

⎯ Renforcer les capacités des organisations de la société civile sur la thématique 

Cacao-Forêts ; 

⎯ Préparer la révision (l’harmonisation) des points du nouveau code forestier 

pouvant influencer le cadre d’action ; 

⎯ Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des ONG de la société 

civile sur les pratiques de l’Observation Indépendante et de surveillance ;  

⎯ Appuyer la société civile sur les plans technique et logistique serait nécessaire 

en matière d’organisation des missions de terrain ; 

⎯ Appuyer les rencontres de réflexion sur l’initiative Cacao-Forêts. 

Les participants ont souhaité ardemment que les réflexions se poursuivent dans un 
bref délai puisque le processus est dynamique. 
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CONCLUSION  

Au terme de cet atelier, fort bien apprécié par les participants, l’atelier qui avait pour 

objectif d’initier les bases de réflexion sur les principaux enjeux de l’initiative Cacao-

Forêts et d’identifier au travers des discussions les thématiques à approfondir a 

permis aux participants de comprendre les enjeux et de dégagées les thématiques 

sur lesquelles elle peut s’engager. M. Hilaire Yaokokore BEIBRO (Coordonnateur 

projet) a prononcé le mot de fin. Ce dernier n’a pas manqué de présenter toute sa 

satisfaction quant à cette collaboration qui a de beaux jours devant elle. 

Avant sa prise de parole, les participants ont indiqué avoir bien identifiés les défis 
liés aux aspects de gouvernance du secteur cacao-forêt ainsi que le rôle que pourrait 
jouer la société civile dans la mise en œuvre de cette initiative. 

C’est donc au bout de ces échanges participatifs que le Modérateur de l’atelier en 
l’occurrence A la fin de son intervention, la séance a été levée laissant place à une 
photo de famille. 

 



 

  
 

9 

Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest‘’ 
Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

ANNEXES 
 



 

  
 
 

Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest‘’ 
Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

TERMES DE REFERENCE 

 

 



 

  
 
 

Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest‘’ 
Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

 

 



 

  
 
 

Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest‘’ 
Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

LISTE DE PRESENCE 

 



 

  
 
 

Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest‘’ 
Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

 

 



 

  
 
 

Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest‘’ 
Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

L’ATELIER EN IMAGES 

  

Participants réunis pour la photo de famille 

  

Au cours des travaux en salle 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le contenu de la présente publication 

relève de la seule responsabilité de la Coordination du projet 

et ne peut en aucun cas être considéré 

comme reflétant l’avis de l’Union 

européenne.» 

Groupe National de Travail pour la gestion durable des forêts 

et la certification forestière en Côte d’Ivoire (GNTCI) 

Siège social : AISA /Yopougon – Abidjan 

 

Contact du bureau projet : Angré-Bessikoi, face Cité GESTOCI, 

Immeuble Blessing, 3e étage-Appt B8 

+225 07634265 – 25 BP 1737 Abidjan 25 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com 

 


