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INITIATIVE CACAO ET FORÊTS EN CÔTE 
D’IVOIRE 
 

" De la nécessité de prendre en compte les 

préoccupations des populations locales dans le cadre 

de mise en œuvre de l’initiative Cacao et Forêts "   
 

A  l’Attention de : 

 

Premier Ministre 

Président de l’Assemblée Nationale 

Président du Conseil Economique et Social 

Ministre des Eaux et Forêts  

Ministre de l’Agriculture et du Développement rural 

Ministre de l’environnement et du développement durable 

Directeur Général du Conseil Café et Cacao 

La coalition des Grands Groupe Chocolatiers 

Word Cacao Foundation 

Coordination nationale REDD + 

Point focal APV FLEGT  

IDH 

Comité de Pilotage de l’ICF 

Union européenne  

Banque Mondiale  

USAID 

Programme collaboratif des Nations-Unies sur REDD+ (ONU REDD)  

Agence Française pour le Développement (AFD)    

Ambassadeur de la Grande Bretagne 

 L’Association nationale des producteurs de café-cacao de Côte  

 d’Ivoire (Anaproci) 

Présdient de la FEREADD 

Président de l’OIREN 

 

 

 

      

NOTE DE POSITION DE LA SOCIETE CIVILE SUR 
L’INITIATIVE CACAO ET FORÊTS 

 

 

HISTORIQUE 

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’actualités 

relatifs à la gouvernance forestière, 

au secteur forestier, à l’Initiative 

Cacao et Forêt (ICF) en vue de 

défendre leurs intérêts.  

 

Dans le cadre du plaidoyer sur la 

gouvernance forestière, des appuis 

à la société civile ont permis de 

participer aux processus 

d’élaboration des politiques et 

stratégies à travers l’élaboration de 

la note d’analyse de la société civile 

sur la stratégie nationale de 

préservation, de réhabilitation et 

d’Extension des Forêts, la Politique 

nationale d’amélioration de la 

Gouvernance Forestière, ainsi que la 

note de plaidoyer sur le Code 

Forestier. 



 

La Côte d’Ivoire s’est engagée 

dans l’Initiative Cacao et Forêt 

depuis 2018. Cependant cette 

initiative est méconnue tant au 

niveau national que local 

(communautés locales), 

exception faite de certaines 

coopératives de la région 

d’Abengourou impliquées dans 

la certification cacaoyère. Nous, 

communautés locales ayant pri 

acte de l’existence de l’ICF, 

relevons cependant des craintes 

sur le mode de gouvernance de 

l’ICF qui ne nous parait pas 

suffisant.  

Dans le soucis de voir réussir la 

mise en œuvre de l’Initiative 

cacao et forêts, la société civile a 

mené des démarches auprès des 

acteurs clés du secteur (petits 

producteurs, coopératives, 

populations locales) dans le 

domaine rural sur trois axes, 

notamment l’axe 

Est(Afféry,Asseudji,Bacon,Assang

badji et Yadio ( riveraines des 

forêts classées de Agbo 1, Agbo 2 

et de la Bésso),  Aboisso et 

Apoisso (Riveraine de la Forêt 

classée de Bossématié), axe 

centre (Tiédiékro, Didievi, ) et axe 

Sud-Ouest (Krohon (Gniti-touadji, 

Renékro, Norbert Carrefour, 

Téréagui), Pascalkro (Félixkro, 

Olliékro, N’Djabakro, Jeannotkro, 

Ahoutoukro,  N’Guessankro, 

N’Djakro).  

Cependant, ces 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. 
 

A l’issue de ces différentes 

rencontres, l’une des 

recommandations fortes était de 

produire et d’adresser une note 

de position visant à interpeller les 

acteurs et partenaires de la mise 

en œuvre de l’Initiative Cacao et 

Forêts en Côte d’Ivoire, sur le 

mode de gouvernance, le 

partage d’information, 

l’implication de nouveaux 

acteurs au processus de mise en 

œuvre.  

 

Un plaidoyer en vue de 

mobiliser et d’influencer les 

autorités concernées en faveur 

des changements positifs 

attendus par la société civile et 

les communautés locales en 

particulier pour l’atteinte des 

objectifs de l’initiative cacao et 

Forêts.

PRISE EN COMPTE DE NOS RECOMMANDATIONS 

  
1. Réviser le mode de 

gouvernance de l’Initiative 

Cacao et Forêts ; 

2. Prévoir un mécanisme 

d’élaboration de certificat de 

propriété de l’arbre à délivrer 

aux producteurs; 

 

3. Développer un mécanisme 

de suivi et de traçabilité de la 

production cacao visant à en 

déterminer l’origine ; 

 

4. Fixer une valeur marchande 

de l’arbre avec la 

participation des 

communautés Locales; 

 

5. Confier la gestion des agro-

forêts à l’Etat et non aux 

Agro-industriels ; 

 

6. Prévoir des incitations 

concrètes en vue d’amener 

les communautés rurales à 

mettre en œuvre les huit (08) 

engagements et actions 

définies par l’ICF ; 

 

7. Accentuer la sensibilisation et 

la formation des 

communautés locales sur 

l’utilité des arbres en 

plantation ; 

 

8. 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 ; 

 

9. Encourager l’Agro Foresterie 

pour les vergers vieillissants ; 

 

10. Promouvoir la reconstitution 

des espèces forestières 

locales menacées de 

disparition ; 

 

11. Accompagner /soutenir les 

initiatives de conversion et de 

valorisation des produits 

résiduels organiques issus de 

la production du cacao (Bio 

Gaz, Bio Charbon, 

composte).

LA PRISE EN COMPTE 

DES PREOCCUPATIONS 

DES PETITS PRODUCTEURS 

DE CACAO DANS LA MISE 

EN OEUVRE DE L’INITIATIVE 

CACAO ET FORÊTS EST 

PLUS QUE NECESSAIRE…  



 
      

 

 

1. Mode de gouvernance de l’Initiative Caco 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), exception faite 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 ne nous parait 

pas suffisant. 

Conscient des enjeux de l’ICF et des questions qui 

impactent directement les petits producteurs de 

cacao, nous, Organisation de la Société Civile 

nationale et locale, proposons que le modèle de 

gouvernance de l’APV (Administration, Secteur 

Privé, Société Civile, Communautés locales) serve 

d’exemple pour une forte implication et une bonne 

participation des acteurs que nous sommes dans 

l’initiative.  

 

En effet, le processus APV-FLEGT introduit en Côte 

d’Ivoire depuis 2013 a connu un succès tant dans 

l’implication et  la consultation régulière des 

différentes parties prenantes que dans la 

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 positif sur le processus, même si la Côte 

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

 

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

Société civile proposons : 

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

• Une implication des petits producteurs (planteurs), des Coopératives agricoles et de la 

Chefferie   Traditionnelle dans les discussions de mise en œuvre de l’Initiative Cacao et forêts. 

 

Pour la société civile et les communautés locales,  

la mise en place et le fonctionnement des groupes 

de travail de l’initiative ne peuvent assurer une 

bonne gouvernance de l’initiative et ou garantir une 

implication des petits producteurs dans la promotion 

de bonnes pratiques  et  techniques culturales de 

cacao respectueuses de la forêt.  

 

2. Gestion des agro-forêts  

 

Par 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 ne  donne pas plus de précision 

sur le sujet. A cet effet, une réserve particulière des 

communautés locales quant à la gestion de ces 

agro-forêts a été émise. 

 

3. Comment seront gérés les agro forêts ? 

 

Il faut qu’il soit clairement mentionné dans les 

textes d’applications du code forestier que la 

gestion des agro forêts revient à l’Etat comme il en 

est des forêts classées dont elles sont l’émanation. 

Ainsi, dans la concession aux industriels, l’Etat garde 

la main par le contrôle et la société civile doit être 



 
      

 

autorisée clairement à mener ses activités 

d’Observation Indépendante au profit de la 

Gouvernance Forestière et des communautés pour 

s’assurer du respect de leurs droits et des 

engagements des parties prenantes. Pour cela, la 

Société Civile propose la mise en place d’un cadre 

de discussion sur la gestion des agro-forêts.  

 

MECANISMES INCITATIFS CONCRETS POUR 
LESCOMMUNAUTES LOCALES ET LES PETITS 
PRODUCTEURS EN VUE DE RENFORCER LEUR IMPLICATION 
ET LA PARTICIPATION A L’INITIATIVE CACAO ET FORÊTS. 

 

 

Pour une implication réelle et une appropriation 

effective de l’ICF par les communautés locales, la 

Société Civile  propose que soient instaurées des 

mécanismes incitatifs à l’endroit des acteurs (petits 

producteurs, coopératives, etc…) à la base  à 

trouver un intérêt dans la mise en œuvre de 

l’initiative.   
 

Par conséquent, les populations proposent, 

d’une part, que les intrants et les résultats de la 

recherche agronomique dans la cacaoculture 

soient rendus accessibles  et d’autres part, qu’une 

vulgarisation des itinéraires techniques issus de 

l’agriculture zéro déforestation soit effectuée auprès 

des communautés locales. 
 

Pour rassurer les grands groupes chocolatiers et 

d’autres acteurs intéressés par la question du 

Cacao,  les producteurs proposent qu’un système 

de certificat national  soit développé à l’effet de 

déterminer l’origine des produits. Car ils craignent la 

confusion entre des produits issus des plantations du 

domaine rural et ceux provenant des forêts 

protégées (Forêts Classées, réserves, parc National, 

zones à hautes valeurs de conservation, Forêts à 

haute valeurs de séquestration).

 

Pour les représentants de la Société Civile et des communautés locales : 

« Cette note de position est produite dans la 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 mise 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), le contenu de ce 

rapport est de la seule responsabilité de la coordination du projet. Il ne reflète en aucun cas l’avis de 

l’Union européenne, ni de Tropenbos International » 


