
Initiative Cacao et Forêts ( ICF/CFI)
Une introduction 



Initiative du secteur privé cacao de 

lutte contre la déforestation 



• L’ urbanisation et l’agriculture sont les causes majeures de la 
déforestation en Afrique de l'Ouest

• Dans les zones de culture , nous avons observé un recule de la 
couverture d'arbres estimé à 7% entre 2008 et 2014.

• La culture du cacao entache les aires protégées, les forets 
communautaires aussi bien que les forêts classées.

• La déforestation menace les moyens de subsistance des 
producteurs, la durabilité du cacao et l'environnement.

• S'attaquer à la déforestation est complexe. Cela implique la 
participation de tous les acteurs de la filière cacao, et nécessite  
de collaborer avec les parties prenantes d'autres chaînes de 
valeur et des secteurs non agricoles.
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La déforestation
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Initiative Cacao et Forêt & 

La Déclaration d’Intention
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Initiative Cacao et Forêts (ICF/ CFI)

Initiative Cacao et Forêts

Le 16 Mars 2017 à Londres, les plus importantes entreprises de la filière du 
cacao et du chocolat se sont mises d’accord sur une déclaration d’intention 
collective par laquelle elles s’engagent à travailler ensemble, en partenariat 
avec d’autres organisations, afin de mettre fin à la déforestation et à la 
dégradation des forêts dans la chaîne d’approvisionnement mondiale du 
cacao, en commençant par la Côte d’Ivoire et le Ghana. 



- Promouvoir et participer à des coalitions multipartites
- Aligner les plans d'action individuels des compagnies dans un cadre 

stratégique commun 
- Améliorer la résilience du cacao
- Professionnaliser et autonomiser économiquement les ménages 

fermiers
- Générer et partager des données et des recherches sur les forêts, la 

perte et la dégradation des forêts
- Promouvoir conjointement des approches efficaces de la politique et 

de la planification de l'aménagement du territoire en matière de 
protection des forêts

- Encourager la mobilisation accrue des ressources financières
- Effectuer un suivi- évaluation éfficace et transparent des progrès 

réalisés
- Extension de l'initiative à d'autres pays et régions de culture du cacao
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Déclaration d‘Intention - Points clés
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Les signataires
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De 12 signataires à Londres à déjà 32 aujourd’hui! 
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Dont les 9 compagnies membres du programme de promotion d’une cacaoculture climato –

intelligente (WCF CLIMATE SMART COCOA PROGRAM- CSC)



En soutient aux politiques nationales



Le choix de la Côte d'Ivoire (et du Ghana) est lié aux 
engagements importants déjà pris par le gouvernement:

• La forte participation de la Côte d'Ivoire au mécanisme REDD + 
depuis 2011.

• Approbation de la Déclaration de Forêts de New York lors du 
Sommet des Nations Unies sur le climat de 2014.

• Un nouveau code forestier dans le but d'augmenter la 
couverture forestière à 20%.

• Le programme Cocoa Ami de la Forêt, complétant le 
programme "Quantité, Qualité et Croissance" (2QC) du Conseil 
Café Cacao

• Nouvelles propositions politiques pour trouver des solutions 
pour l'empiétement par le cacao dans les FC.
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CFI alignée avec les priorités des gouvernements 
partenaires
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Facilitation du processus



L'Initiative de commerce durable (IDH)

World Cocoa Foundation (WCF)

L'Unité internationale de durabilité du Prince

De Galles (ISU)

 Consultation avec les gouvernements de Cote d’Ivoire et du 
Ghana, les organisations paysannes, les organisations de la 
société civile, les partenaires au développement et d'autres 
parties prenantes.

 Élaboration d'une série de mesures utilisables.

 Le «Cadre d'action» doit être annoncé lors de la 23e 
Conférence des Parties (COP 23) de l'Organisation des Nations 
Unies en novembre 2017.
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Les facilitateurs
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Merci !

suzanne.ngoeyok@worldcocoa.org

mailto:suzanne.ngoeyok@worldcocoa.org

