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Introduction  

Cette note de plaidoyer est produite dans le cadre 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 et 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. L’un des 

objectifs du projet est de renforcer l’engagement de la société civile nationale dans lesdits 

processus et sur les sujets d’actualité dans le secteur forestier en vue de défendre leur intérêts 

dans les processus APV-FLEGT et REDD+ comme l’initiative cacao et forêts et la politique 

forestière en vue de l’amélioration de la gouvernance forestière. 

Dans le cadre de ce projet de renforcement des capacités et de plaidoyer sur la gouvernance 

forestière, des appuis à la sociéte civile ont permis de participer aux processus d’élaboration des 

politiques et stratégies mises en oeuvre dans le cadre de la gouvernance forestière. Il s’agit du 

cadre d’action de mise en œuvre de l’Initiative Cacao et Forêts, de la stratégie nationale de 

préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts et le programme national d’amélioration 

de la gouvernance forestière. 

La présente note de plaidoyer vise à interpeller les acteurs clés et les partenaires techniques et 

financiers de la mise en œuvre de l’initiative Cacao et Forêts en Côte d’Ivoire, mais aussi à mener 

un plaidoyer en vue de mobiliser et influencer les autorités concernées en faveur des 

changements positifs attendus par la société civile et les communautés locales en particulier.  

Ainsi, à l’issue des consultations des communautés locales des axes Est [Afféry, Asseudji, Bacon, 

Assangbadji et Yadio (riveraines des forêts classées de Agbo 1, Agbo 2 et de la Bésso)], Centre 

(Tié n’diékro, Didievi) et Sud-Ouest [Krohon (Gniti-touadji, Renékro, Norbert Carrefour, 



 

 

Téréagui), Pascalkro (Félixkro, Olliékro, N’Djabakro, Jeannotkro, Ahoutoukro, N’Guessankro, 

N’Djakro)], il est ressorti que les communautés ont émis des réserves quant à la mise en œuvre de 

l’initiative cacao et forêts et à l’application du nouveau code forestier. Ainsi, la présente note vise-

t-elle à soutenir les recommandations suivantes : 

 

Pour l’initiative Cacao et Forêts :  

1. Revoir le mode de gouvernance de l’ICF ; 

2. Mettre en place un certificat de propriété de l’arbre et le délivrer aux producteurs ; 

3. Mettre une politique en place pour tracer le cacao issu des parcs et réserves ; 

4. Sécuriser le bois issu de l’agro foresterie ; 

5. Fixer une valeur marchande de l’arbre avec la participation des communautés locales; 

6. Confier la gestion des agro-forêts à l’Etat et non aux Agro-industriels ; 

7. Faire ressortir des incitations concrètes en vue d’amener les communautés rurales à 

mettre en œuvre les actions définies par l’ICF ; 

8. Accentuer la sensibilisation et la formation des communautés locales sur l’utilité des 

arbres en plantation ; 

9. Mettre en place un mécanisme de préservation de la cohabitation pacifique entre les 

autochtones et les allogènes ou allochtones dans la gestion des bénéfices générés par la 

vente des arbres provenant de l’Agroforesterie, du Reboisement et de la Conservation ; 

10. Encourager l’Agroforesterie pour les vergers vieillissants ; 

11. Promouvoir les essences à croissance rapide et à forte valeur économique. 

Argumentaire : 

1. Mode de gouvernance de l’Initiative Cacao et Forêts (ICF) 

La Côte d’Ivoire s’est engagée dans l’Initiative Cacao et Forêts depuis 2018. Cependant 

cette initiative est méconnue tant au niveau national que local (communautés locales), à 

l’exception de certaines coopératives de la région d’Abengourou impliquées dans la 

certification cacaoyère. Nous, communautés locales ayant pris acte de l’existence de l’ICF, 

relevons cependant des craintes sur le mode de gouvernance de l’ICF qui nous semble 

non inclusif et participatif. 

En effet, le processus APV-FLEGT introduit en Côte d’Ivoire depuis 2013 a connu un 

succès tant dans l’implication et la consultation regulière des différentes parties prenantes 

qu’à leur participation aux discussions autour de la table de négociation. A cet effet, la 

mise en place des collèges devant permettre de réfléchir à la base pour enrichir les 

discussions au niveau national a eu un impact postif sur le processus, même si la Côte 

d’Ivoire n’a pas encore signé son APV. 

Cependant, le processus APV-FLEGT reste l’un des processus participatifs et inclusifs 

qui a pu mettre autour de la même table, les parties prenantes de différents bords 

(Communautés, OSC, Administration, Secteur privé) afin de prendre en compte leurs 

préoccupations pour améliorer notre gouvernance forestière. 
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Conscient des enjeux de l’ICF et des questions qui impact directement les petits 

producteurs de cacao, nous, Organisations de la Société Civile nationales et locales, 

souhaitions que le modèle de gouvernance de l’APV (Adminsitration, Secteur Privé, 

Société Civile, les Communautés locales) serve de modèle de réussite. Avec, une forte 

implication et une bonne participation des acteurs que nous sommes, la scociété civile 

donnera un coup de pousse à l’initiative. 

En vue d’améliorer la gouvernance de l’initiative et de la rendre plus inclusive, nous, 

acteurs de la société civile souhaitons : 

• Une révision du mode de gouvernance de l’ICF (modèle APV priorité pour nous); 

• L’implication ds petits prodcuteurs (planteurs) et de la Chefferie traditionnelle 

dans les discussions de la mise en œuvre de l’initiative cacao et forêts ( ceci 

permettra de prendre en compte directement les préoccupations lors des 

discussions et négocitaions) ; 

Car pour la société civile et les communautés locales, la mise en place et le 

fonctionnement des groupes de travail de l’initiative peuvent assurer d’une bonne 

gouvernnace de l’initiative et/ou garantir une implication des petits prodcuteurs dans la 

promotion de bonnes pratiques et techniques culturales de cacao respectueuses de la 

forêt.  

2. Gestion des agro forêts  

Selon la définition, l’agro-forêt, est un espace défini et délimité comme tel, par un texte 

réglementaire, situé dans le domaine forestier privé de l’État et dans lequel coexistent des 

plantations agricoles et des arbres forestiers. Cependant, cette nouvelle notion introduite 

dans le projet de loi portant code forestier porte à confusion et donne pas plus de 

précision sur le sujet. A cet effet, une réserve particulière des communuatés locales quand 

à la gestion de ces agro-forêts est ressortie. 

Comment seront gérées les agro forêts ? 

A la question, nous proposons que la gestion des agro forêts soit confiée à l’Etat et non 

aux Agro-industriels. Pour cela, nous proposons la mise en place d’un cadre de discussion 

sur la gestion des agro-forêts en vue de prendre en compte les préoccupations de 

communautés riveraines dans le cadre de l’elaboration des textes d’application du 

nouveau code forestier. Pour ce qui est des plantations qui seront objet de CAFAD, ils 

craignent une exclusion à long termes du propriétaire terrien, de la jouissance des 

bénéfices de l’exploitation de la terre.  

3. Mecanismes incitatifs concrèts pour les communautés locales et les petits 

producteurs 

Pour une incitation à l’implication et appropriation des communautés locales de l’ICF, 

nous souhaitons que soient instaurées des mécanismes incitatifs pour amener les 

producteurs et planteurs à trouver un intérêt à s’impliquer dans l’initiative.  

A cet effet, les populations souhaitent que les intrants et les résultats de la recherche 

agronomique dans la cacaoculture soit rendus accessibles. Aussi, qu’une vulgarisation des 

itinéraires techniques de l’agriculture zéro déforestation soit-elle effectuée auprès d’elles 

(communuatés locales). 



 

 

Pour assurer un approvisionnement de leurs produits sur les marchés et vaincre la 

concurrence déloyale, les producteurs ont souhaité qu’un système soit développé afin de 

tracer le cacao. A cela s’ajoute, la volonté d’aller au reboisement (agro forsterie) dans leurs 

différentes plantations.  

Cependant, les communautés expriment certaines appréhensions pour le reboisement, du 

fait du poids des activités et le temps d’entretien que leur imposent leurs plantations. En 

plus, le sort de ses bois issus de l’agro foresterie, vue que le Code forestier ne garantie pas 

encore clairement les conditions (Textes d’application du Code forestier.) de la propriété 

de l’arbre. Les communautés craignent également, la réduction de la productivité à long 

termes des plantations (champs) s’il s’avérait qu’ils pratiquent l’agroforesterie.  

Enfin, en plus du fait qu’ils craignent une exclusion à long termes du propriétaire terrien, 

de la jouissance des bénéfices de l’exploitation de la terre ; ils trouvent que l’accéleration 

de la déforestation sera accentuée par les différents systèmes de déclassement prévus. 
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APFNP :  
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