
 

 
 

 

 

COMMUNIQUE  

L’Initiative Cacao & Forêts annonce des progrès en matière de traçabilité, 

d’agroforesterie et de protection des forêts au Ghana et en Côte d’Ivoire. 

 

Abidjan, le 12 juillet 2022, 

 

- La Côte d’Ivoire a planté plus de 28 millions d’arbres en vue de la régénération des forêts. Le 

Ghana a restauré 9 488 ha de forêts dégradées et aidé 4 302 agriculteurs à enregistrer 50 344 

arbres forestiers ;  

- Les entreprises de cacao et de chocolat ont distribué 11,3 millions d’arbres non cacaoyers pour 

le développement de l’agroforesterie en Côte d’Ivoire et au Ghana et ont atteint un taux de 

traçabilité stable de 72 % dans leurs chaînes d’approvisionnement directes ;  

- Le Ghana et la Côte d’Ivoire ont franchi de nouvelles étapes en matière de traçabilité : le 

gouvernement de la Côte d’Ivoire a identifié 1 million d’agriculteurs avec 3,2 millions d’hectares 

de plantations de cacao. Au Ghana, 515 762 agriculteurs propriétaires de 845 635 exploitations 

ont en tout été enregistrés dans le système national de gestion du cacao, ce qui représente 

72 % de la superficie totale de culture de cacao.  

 

UTRECHT (xx MAI 2022) - Les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana et 35 

entreprises de l’Initiative Cacao & Forêts (ICF) ont communiqué aujourd’hui des progrès 

réalisés pour mettre fin à la déforestation en Côte d’Ivoire et au Ghana dans deux 

rapports conjoints des secteurs public/privé (consultez les rapports). 

Les actions menées en 2021 comprenaient un développement accru de l’agroforesterie avec la 

distribution de 11,3 millions d’arbres non cacaoyers par des entreprises de cacao et de chocolat en 

Côte d’Ivoire et au Ghana. Le nombre total d’arbres polyvalents fournis par le secteur privé depuis le 

lancement de l’ICF s’élève donc à 21,7 millions. Dans les deux pays, les entreprises ont atteint en 

moyenne 72 % de traçabilité dans leurs chaînes d’approvisionnement direct. Les entreprises 

investissent également dans la formation à grande échelle des agriculteurs en vue d’améliorer leurs 

moyens de subsistance et de réduire les incitations à la déforestation. 

Les efforts des gouvernements se sont concentrés sur la poursuite du développement des systèmes 

nationaux de traçabilité du cacao et sur la surveillance des forêts. Au Ghana, 515 762 agriculteurs ont 

été consignés en tout dans le « Cocoa Management System » et possèdent 845 635 exploitations 

dans les régions du Western South Region, d’Ashanti Region et du Central Region du Ghana. La Côte 

d’Ivoire a identifié plus d’1 million d’agriculteurs et 3,2 millions d’hectares d’exploitations de cacao. 

L’outil de surveillance des forêts par satellite IMAGES a été adopté par les signataires ivoiriens de 

l’ICF. Cet outil IMAGES a permis d’observer que, dans la ceinture cacaoyère, les perturbations de la 

superficie forestière ont presque diminué de moitié par rapport à l’année précédente.  

Tous les signataires investissent dans la reforestation. Le gouvernement de Côte d’Ivoire, avec le 

Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) en tête, a planté plus de 28 millions d’arbres au cours de l’année 

dernière, soit presque un arbre par habitant. Ce chiffre inclut les 3,5 millions d’arbres plantés par Le 

Conseil du Café Cacao dans le cadre de son nouveau programme visant à planter 60 millions d’arbres 

dans les exploitations de cacao d’ici 2024. Au Ghana, sous la direction du Ministère des Terres et des 

Ressources Naturelles (MLNR), les autorités ont directement participé à la restauration de 9 488 ha 

de forêts dégradées et ont planté en tout 3,7 millions d’arbres en 2021.  
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Le Ghana et la Côte d’Ivoire cherchent à accélérer la collaboration public-privé pour préserver les 

forêts primaires et favoriser la reforestation dans les aires protégées. Le but consiste notamment à 

augmenter les partenariats public-privé pour la préservation de certaines forêts primaires et 

secondaires en Côte d’Ivoire. Cela s’ajoute aux mémorandums d’entente qui ont été signés entre le 

MINEF et les entreprises de cacao, portant désormais à 666 081 ha la superficie couverte par les 

protocoles public-privé pour la conservation et la restauration des forêts classées de catégorie III. Au 

Ghana, sept entreprises supplémentaires ont signé des accords dans les « Hotspot Intervention Areas 

», identifiées en collaboration, d’Asunafo, de Bia-Juabeso et d’Atwima.  

 

Citation Ghana : « L’histoire de l’ICF est intéressante et beaucoup d’argent a été investi au cours 

des dernières années pour sa mise en œuvre. Le projet Green Ghana I que j’ai lancé en 2021 

augmentera les efforts de l’ICF pour restaurer nos réserves forestières dégradées et nos paysages 

hors réserve. »   

Citation Côte d’Ivoire : « La diminution observée de la déforestation en Côte d’Ivoire est un signal 

positif. Le gouvernement met tout en œuvre pour complètement mettre fin à la déforestation dans 

les années à venir. Le ralentissement de la déforestation s’explique par le grand nombre d’actions et 

de programmes en cours, notamment l’Initiative Cacao et Forêts. » 

Citation WCF : « Nous devons continuer à identifier la provenance complète de tout le cacao, quel 

que soit l'endroit où il est cultivé ou par qui. Il est inacceptable que du cacao associé à la déforestation 

se retrouve dans les pays consommateurs. De plus, les producteurs doivent être récompensés et 

bénéficier de protocoles de traçabilité qui permettent de le faire. Nous attendons avec impatience la 

prochaine phase de l'Initiative Cacao et Forêts qui nous rapprochera de cet objectif. » 

Citation IDH : « Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur les tendances en matière 

de déforestation, nous constatons qu’il est essentiel que les signataires maintiennent le niveau 

d’ambition actuel et s’appuient sur les résultats significatifs de la collaboration public/privé dans le 

cadre de l’ICF. Grâce à notre rôle fédérateur, nous nous réjouissons de contribuer aux étapes clés 

telles que les investissements conjoints dans la préservation des forêts, le déploiement des systèmes 

de traçabilité nationaux et la garantie de l’implication des communautés. »  

 

À propos de l’Initiative Cacao & Forêts (ICF) 

L’Initiative Cacao & Forêts est un partenariat conjoint des gouvernements de la Côte d’Ivoire et du 

Ghana et de 35 entreprises de cacao et de chocolat, facilité par l’IDH, The Sustainable Trade Initiative 

et la World Cocoa Foundation (WCF), avec le soutien du ministère néerlandais des Affaires étrangères 

(BUZA), du secrétariat d’État suisse aux Affaires économiques (SECO), du Partnership for Forests 

(P4F) par le biais du ministère britannique du Développement international, de l’Agence américaine 

pour le développement international (USAID) et de la Banque mondiale. Les entreprises et les 

gouvernements du secteur du cacao et du chocolat collaborent dans le cadre de l’ICF avec d’autres 

parties prenantes telles que les ONG, les organisations d’agriculteurs et les organisations de la société 

civile pour élaborer et mettre en œuvre des solutions axées sur le commerce. 

Contacts pour les médias : 

• MINEF - Côte d’Ivoire : Aman Hermann - amanhermann@yahoo.fr 

• MNLR- Ghana : Kofi Afari - kofiafari32@gmail.com 

• IDH – The Sustainable Trade Initiative : Renske Aarnoudse - aarnoudse@idhtrade.org 

• World Cocoa Foundation : Charlotte Grant - charlotte.grant@worldcocoa.org 

 


