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Cocoa & Forests Initiative reports progress, aims to expand effort 

- New Forest Code adopted by the Côte d’Ivoire Government, and acceleration of 

landscape-level partnerships supported by the Ghana Government. 

- More than 4 million trees planted by signatory companies for agroforestry systems 

and reforestation in Côte d’Ivoire and Ghana.  

- More than 1 million farms mapped by signatory companies in the two countries to 

improve traceability.  

- 1 million farmers trained in Good Agricultural Practices in the two countries. 

Utrecht (19 May 2020) – Cocoa & Forests Initiative (CFI) signatories today reported progress 

towards their goal of ending deforestation and said progress needs to accelerate this year to 

save and restore the forests of Côte d’Ivoire and Ghana.   

In 2018-2019, CFI signatory companies and the governments of Côte d’Ivoire and Ghana 

began implementing activities that will help meet their 2017 joint commitment to end 

cocoa-related deforestation and forest degradation. 

Companies’ actions included putting in place systems to eliminate deforestation from their 

cocoa supply chain, including mapping more than one million farms in their direct supply 

chain. They have also distributed more than 4 million trees to farmers to establish 

agroforestry systems and reforest degraded forests in Côte d’Ivoire and Ghana.  

Governments’ efforts have focused on creating policy, legal and institutional frameworks 

that can support implementation of CFI signatories’ programs. This included the release of a 

new Forest Code in Côte d’Ivoire, strengthened collaboration on a landscape level in CFI 

priority areas in Ghana, and taking measures to actively promote agroforestry in both 

countries. The Governments have also released forest boundary maps and updated land 

cover maps to help signatory companies identify areas that are at risk of deforestation.  

CFI is a joint partnership of the governments of Côte d’Ivoire and Ghana, and 35 cocoa and 

chocolate companies facilitated by IDH, the Sustainable Trade Initiative and the World 

Cocoa Foundation (WCF), with support from the Dutch Ministry of Foreign Affairs (BUZA), 

Partnership for Forests (P4F) through the United Kingdom Government’s Department for 

International Development, the US Agency for International Development (USAID),  and the 

World Bank. The Progress Reports released today, contain data and testimonials from 

companies, government officials, civil society leaders and farmers that have been working 

together, since March 2017, to end deforestation and forest degradation in the cocoa 

supply chain.         

Honorable Kwaku Asomah-Cheremeh, Minister of Lands and Natural Resources in Ghana 

said, “We are proud to present the CFI achievements so far, and in particular, progress 

achieved in terms of promotion of climate-smart cocoa, clarification of tree tenure, and 

facilitation of landscape-level partnerships. Moving forward, we need to continue working  

 



together to mobilize sustainable funding to make further progress with our commitments, 

especially in key areas of satellite-based monitoring and forest categorization.”  

Honorable Alain-Richard Donwahi, Minister of Water and Forests in Côte d’Ivoire said “Since 

the signature of the CFI Joint Framework for Action, we’ve made significant progress on the 

protection of forests, including through the release of the new Forest Code in 2019.  This 

new code defines the legal and regulatory framework for the implementation of the CFI, 

including the creation of a differentiated approach to classified forests, which also takes into 

account the needs of communities whose livelihoods depend on forests. The next challenge 

will be for us to mobilize further funds to support implementation of this ambitious policy, 

in close collaboration with the private sector, and with support from civil society 

organizations.”  

World Cocoa Foundation President Mr. Richard Scobey said, “We are proud of CFI’s first 

steps and are determined to keep our eyes on the prize: end deforestation and restore 

forest areas. In 2020, we will notably accelerate private sector collaboration across cocoa 

landscapes and, in partnership with governments, put in place effective tools to monitor 

and eliminate any new deforestation.”  

Mr. Jonas Mva Mva, Program Director Cocoa, IDH said “IDH has huge appreciation for the 

commitment between the Governments and the private sector to work together to address 

deforestation in the cocoa supply chain. Important progress was achieved in 2019, and 

more needs to be done to accelerate implementation of ambitious forest protection and 

restoration programs, and to put in place a simple, but efficient system to systematically 

monitor progress towards CFI commitments in 2020.” 

About the Cocoa & Forests Initiative (CFI) 

The CFI is a public-private partnership to end cocoa-related deforestation and forest 

degradation and promote forest restoration. Industry and governments collaborate within 

the framework of CFI with other stakeholders such as NGOs, farmer organizations and civil 

society organizations on the development and implementation of business-driven solutions.  

Media contacts  

For the Ministry of Water and Forests of Côte d’Ivoire (MINEF):  

Hermann Aman, amanhermann@yahoo.fr 

For the Ministry of Lands and Natural Resources of Ghana (MLNR): 

Abraham Otbil, ootabil1@yahoo.com  

For IDH - The Sustainable Trade Initiative:  

Gillian Evans, Evans@idhtrade.org  

For World Cocoa Foundation:  

Charlotte Grant, Charlotte.Grant@WorldCocoa.org 
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L'Initiative Cacao et Forêts rend compte de ses progrès et va intensifier ses 

efforts 

- Nouveau code forestier adopté par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, et 

accélération des partenariats au niveau des territoires soutenus par le gouvernement 

du Ghana. 

- Plus de 4 millions d'arbres plantés en Côte d’Ivoire et au Ghana par les entreprises 

signataires, pour la promotion des systèmes agroforestiers et de la reforestation.  

- Plus d'un million d'exploitations agricoles cartographiées par les entreprises 

signataires dans les deux pays, afin d’améliorer la traçabilité. 

- Un million d'agriculteurs formés aux bonnes pratiques agricoles dans les deux pays. 

Utrecht (19 mai 2020) - Les signataires de l'Initiative Cacao et Forêts (ICF) ont fait état 

aujourd'hui de progrès par rapport à leur objectif de mettre fin à la déforestation et ont 

déclaré que ce progrès doit s'accélérer cette année pour sauver et restaurer les forêts du 

Ghana et de la Côte d'Ivoire.  

En 2018-2019, les entreprises signataires de l’ICF et les gouvernements du Ghana et de la 

Côte d'Ivoire ont commencé à mettre en œuvre des activités qui contribuent à respecter 

leur engagement commun de 2017 de mettre fin à la déforestation et à la dégradation des 

forêts liées au cacao.  

Les entreprises ont notamment mis en place des systèmes visant à éliminer la déforestation 

de leur chaîne d'approvisionnement en cacao, notamment en cartographiant plus d'un 

million de plantations dans leur chaîne d'approvisionnement directe. Elles ont également 

distribué plus de 4 millions d'arbres aux producteurs pour la mise en place de systèmes 

agroforestiers et le reboisement des forêts dégradées au Ghana et en Côte d'Ivoire.  

Les efforts des gouvernements se sont concentrés sur la création d’un cadre politique, légal 

et institutionnel pouvant soutenir la mise en œuvre des programmes des signataires de 

l’ICF. Il s'agit notamment de la publication d'un nouveau code forestier en Côte d'Ivoire, du 

renforcement de la collaboration au niveau des territoires dans les zones prioritaires de l’ICF 

au Ghana et de l’adoption de mesures visant à promouvoir activement l'agroforesterie dans 

les deux pays. Les gouvernements ont également publié des cartes de délimitation des 

forêts et mis à jour les cartes de couverture des sols pour aider les entreprises signataires à 

identifier les zones à risque de déforestation.  

L’ICF est un partenariat conjoint des gouvernements de Côte d'Ivoire et du Ghana, et de 35 

entreprises du secteur du cacao et du chocolat, facilité par l'IDH, the Sustainable Trade 

Initiative et la Fondation mondiale du cacao (WCF), avec le soutien du Ministère des Affaires 

Étrangères néerlandais (BUZA), de Partnerships for Forests (P4F) au travers du Département 

Gouvernemental pour le Développement International du Royaume-Uni, de l’Agence 

américaine pour le développement international (USAID), et de la Banque mondiale. Les 

rapports annuels publiés aujourd'hui, contiennent des données et des témoignages 

d'entreprises, de responsables gouvernementaux, de personnalités de la société civile et de 



producteurs qui travaillent ensemble, depuis mars 2017, pour mettre fin à la déforestation 

et à la dégradation des forêts dans la chaîne d'approvisionnement du cacao.         

M. Kwaku Asomah-Cheremeh, ministre des Terres et des Ressources Naturelles du Ghana, a 

déclaré : « Nous sommes fiers de présenter les réalisations de l’ICF à ce jour, et en 

particulier les progrès réalisés en termes de promotion d’un cacao respectueux du climat, 

de clarification de la propriété des arbres et de facilitation des partenariats au niveau des 

territoires. Pour aller de l'avant, nous devons continuer à travailler ensemble pour mobiliser 

un financement durable afin de progresser davantage dans la réalisation de nos 

engagements, en particulier dans les domaines clés de la surveillance par satellite et de la 

recatégorisation des forêts. »  

M. Alain-Richard Donwahi, ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, a déclaré : « Depuis 

la signature du Cadre d’Action Commune de l’ICF, nous avons fait des progrès significatifs en 

matière de protection des forêts avec notamment la publication du nouveau code forestier 

en 2019. Ce dernier définit le cadre légal et juridique de la mise en œuvre de l’ICF, en créant 

les conditions pour une gestion différentielle des forêts classées, qui prend également en 

compte les besoins des communautés dont les moyens de subsistance dépendent des 

forêts. Le prochain défi sera pour nous de mobiliser des fonds supplémentaires pour 

soutenir la mise en œuvre de cette politique ambitieuse, en étroite collaboration avec le 

secteur privé, et avec le soutien des organisations de la société civile. »  

Le président de la Fondation mondiale du cacao, M. Richard Scobey, a souligné : « Nous 

sommes fiers des premiers pas de l’ICF et sommes déterminés à continuer à nous focaliser 

sur l’enjeu final : mettre fin à la déforestation et restaurer les zones forestières. En 2020, 

nous allons notamment accélérer la collaboration du secteur privé dans les paysages 

cacaoyers et, en partenariat avec les gouvernements, mettre en place des outils efficaces 

pour surveiller et éliminer toute nouvelle déforestation. » 

M. Jonas Mva Mva, directeur du Programme Cacao à IDH, a souligné que « l’IDH apprécie 

énormément l'engagement du gouvernement et du secteur privé à travailler ensemble pour 

lutter contre la déforestation dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. D'importants 

progrès ont été réalisés en 2019, et il faut faire davantage pour accélérer la mise en œuvre 

d'ambitieux programmes de protection et de restauration des forêts, et pour mettre en 

place un système simple mais efficace de suivi systématique des progrès réalisés pour 

respecter les engagements de l’ICF en 2020. » 

À propos de l'Initiative Cacao et Forêts (ICF) 

L’ICF est un partenariat public-privé visant à mettre fin à la déforestation et la dégradation 

des forêts liées au cacao et à favoriser la restauration des forêts. L’industrie et les 

gouvernements collaborent dans le cadre de l’ICF avec des organisations non-

gouvernementales, des associations de producteurs et des organisations de la société civile 

sur l'élaboration et à la mise en œuvre de solutions économiquement viables. 

Contacts pour les médias 

Pour le Ministère des Eaux et Forêts de Côte d’Ivoire (MINEF) : 

Hermann Aman, amanhermann@yahoo.fr 
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Pour le Ministère des Terres et des Ressources Naturelles du Ghana (MLNR) : 

Abraham Otbil, ootabil1@yahoo.com 

Pour IDH, the Sustainable Trade Initiative:  

Gillian Evans, Evans@idhtrade.org 

Pour la Fondation mondiale du cacao (WCF) :  

Charlotte Grant, Charlotte.Grant@WorldCocoa.org  
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