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CONTEXTE

• Signature en 2012 du décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale
pour la Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
(CN-REDD+);

• Signature de la Côte d’Ivoire en 2014 de la Déclaration de New York sur les Forêts dont l’objectif est d’éliminer
la déforestation associée à la production agricole;

• Déclaration, en Septembre 2014, à la conférence des Nations Unies du Président de la République sur
l’intention de la Côte d’Ivoire d’effectuer une transition vers un "cacao zéro déforestation" à partir de 2017;

• Adoption d’un nouveau Code forestier en 2015 dont l’un des objectifs est de retrouver 20% de couverture
forestière

• Développement en 2015 de la stratégie « Cacao Ami de la Forêt » avec le SEP-REDD+, qui a été intégré dans
la note d’orientation politique « Agriculture Zéro Déforestation » présentée lors de la COP21 à Paris;

• Mise en place en 2016 du Groupe de Travail « environnement et Changement climatique ».
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PRESENTATION DE LA STRATEGIE « CACAO AMI DE LA FORET »

 Vision : Promouvoir des systèmes de cacaoculture durables compatibles avec les exigences de protection de
l'environnement, de conservation de la biodiversité et de développement économique et social des acteurs de la chaine
de valeurs

 Objectif général: Sécuriser durablement les revenus de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs à travers
l’amélioration de la productivité, la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité.

 Objectifs spécifiques:

o Améliorer la productivité des exploitations cacaoyères par l’intensification durable des systèmes de production ;

o Contribuer à la préservation des forêts restantes dans les zones de production du cacao ;

o Contribuer à la restauration des forêts classées.
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PRESENTATION « CACAO AMI DE LA FORET »

 Axes stratégiques d’intervention:

Axe 1 : Découplage entre cacaoculture et déforestation dans le domaine rural

 Identification et géolocalisation des producteurs de cacao et de leurs parcelles pour la traçabilité complète de toute la
chaine d’approvisionnement ;

 Accroissement du rendement des exploitations cacaoyères par l’intensification durable du système de production;

 Promotion de l’agroforesterie auprès des communautés productrices ;

 Reboisement dans le domaine rural avec la contribution des communautés rurales et des Organisations Professionnelles
Agricoles (choix des essences naturelles).
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PRESENTATION  « CACAO AMIDE LA FORET »

Axe 2 : Contribution à la gestion durable des forêts classées, parcs, réserves et forêts dégradées dans les zones

de production cacaoyère

o Appui aux communautés productrices pour le reboisement des jachères et zones déboisées riveraines

des forêts classées, des parcs et réserves naturelles ;

o Appui aux efforts de reboisement, de restauration et de conservation des forêts classées des zones de

production.
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PRINCIPALES INITIATIVES

 Un Groupe de Travail créé sur la thématique Environnement et Changement Climatique au sein de la Plateforme de

Partenariat Public-Privé de la filière Cacao en Côte d’Ivoire (Chocolatiers, Exportateurs, Transformateurs, Ministères,

Partenaires de Développement)avec les attributions suivante:

• Aligner les documents stratégiques de développement de la filière sur les objectifs Cacao Ami de la Forêt;

• Etablir la cartographie de toutes les actions et initiatives en cours sur les questions du changement climatique et de

l’environnement dans la filière café-cacao ;

• Définir et valider Les principales pratiques consensuelles en agroforesterie cacaoyère ;

 Initiative des partenaires en collaboration avec Le Conseil du Café-Cacao: SEP-REDD+/IDH/WCF/GIZ/Mondelez/Cémoi/

Barry Callebault: Toutes ces initiatives visent à :

• Démontrer que l’intensification de la production des vergers de cacao actuels permet de préserver les forêts

existantes (Découplage Agriculture/déforestation) ;

• Démontrer que l'agroforesterie permet une amélioration pérenne des revenus des producteurs tout en participant à

la préservation de l’environnement ;

• Mettre en place d’un système de traçabilité ou de suivi-évaluation dans le domaine foncier rural.
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PERSPECTIVES ET RECOMMANDATION DU 
CONSEIL CAFÉ-CACAO

 Accroitre la synergie de mise en œuvre des initiatives du secteur public sur la base de la note d’orientation politique

« Agriculture Zéro Déforestation » du Ministère de l’Environnement;

 Alignement des initiatives privées sur la stratégie Cacao Ami de la Forêt du Conseil Café-Cacao.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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