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I-INTRODUCTION
La Côte d’Ivoire s’est engagée dans la lutte contre la déforestation à travers le processus
REDD+. En effet, malgré l’extraordinaire valeur que représentent les forêts sur pied, chaque
année ce sont environ 200 000 hectares de forêts qui disparaissent en Côte d’Ivoire du fait
principalement de l’extension des terres agricoles, de l’exploitation de bois-énergie, de
l’exploitation illégale de bois d’œuvre, de l’insécurité foncière, etc. D’après le document de
préparation à la REDD+ de la Côte d’Ivoire (R-PP, 2014), l’agriculture, pilier important de
l’économie, est responsable des 2/3 de la déforestation qu’a connue le pays. Cependant les
premiers efforts de sensibilisation sur la REDD+ ont concerné très peu les acteurs du secteur
agricole, notamment le secteur privé, qui a pourtant un rôle capital à jouer si l’on veut arriver
à un découplage entre production et déforestation au niveau des filières agricoles.
A cet effet, une étude coûts-bénéfices de la REDD+ en Côte d’ Ivoire et mobilisation des
acteurs des grandes filières agricoles et forestières a été financée par la Facilité REDD de
l’Union européenne (UE REDD) à l’Institut européen de la Forêt (EFI).
Sur la base des résultats de cette étude et du dialogue entamé avec le Conseil du Café-Cacao,
le vendredi 14 novembre 2014, s’est tenu, de 9H00 à 17H30, l’atelier d’information et de
consultation des acteurs de la filière Cacao, sur les enjeux de la déforestation et le
mécanisme REDD+, à l’hôtel TIAMA sis à Abidjan-Plateau.
Cet atelier a été organisé par le Ministère de l’Environnement de la Salubrité et du
Développement Durable (MINESUDD) à travers le secrétariat Exécutif Permanent REDD+
(SEP-REDD+) en partenariat avec le Conseil du Café-Cacao, l’ONG SOLIDARIDAD
Network West Africa et MONDELEZ avec l’appui technique et financier de la facilité UE
REDD.
II-OBJECTIF DE L’ATELIER
L’atelier d’information et de consultation des acteurs de la filière cacao sur les enjeux de
déforestation et le mécanisme REDD+ avait pour objectif d’initier les discussions sur des
stratégies de découplage entre la production cacao et la déforestation afin de s’inscrire dans la
vision du Président de la République qui ambitionne de produire du « cacao zéro
déforestation » à partir de 2017. De façon spécifique il s’agissait :
─ Informer et consulter les acteurs de la filière sur les enjeux de la déforestation, le
changement climatique et les opportunités d’investissement dans la REDD+ pour la
filière cacao;
─ Analyser avec les acteurs de la filière, les options de découplage entre la production
cacaoyère et la déforestation ainsi que la contribution de la filière cacao à l'effort de
restauration du couvert forestier national ;
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─ Analyser avec les acteurs de la filière, les impacts sociaux du déguerpissement ainsi
que le rôle qu’ils pourraient jouer dans la planification et la mise en œuvre d’une
stratégie appropriée pour répondre à la problématique des infiltrations dans les forêts
classées.
III-PARTICIPANTS
L’atelier a enregistré la participation de 102 représentants des différentes catégories
d’acteurs de a filière cacao et le secteur forestier que sont : Financiers, les Ministères de
tutelle (MINAGRI, MINEF, MINESUDD et MIN-ECO), des exportateurs de fèves de cacao,
des chocolatiers, les coopératives, des producteurs en plus des structures de recherche et
d’encadrement, les Partenaires Techniques, les ONG et certains projets en cours dans la
filière. L’annexe 3 présente la liste complète de présence à l’atelier.
IV-DEROULEMENT DE L’ATELIER
L’atelier a été marqué par quatre temps forts :
-

Cérémonie d’ouverture

-

Présentations

-

Discussions en plénière

-

Cérémonie de clôture

4.1 Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été marquée par la signature de l’accord de don de l’ONU-REDD
pour la mise en œuvre des activités de préparation de la Côte d’Ivoire à la REDD+ ainsi que
des discours d’allocution prononcés par Monsieur le Ministre de l’Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le Secrétaire Exécutif Permanent REDD+, le
Coordonnateur résident des Nations unies et le représentant de la Directrice du Conseil du
Café-Cacao.
 Ouvrant la série des allocutions, le SEP-REDD+ a remercié tous les participants avant
d’indiquer que l’accord de don de ce jour est l’aboutissement d’un processus débuté en
2013 par l’élaboration du plan de préparation à la REDD+ (R-PP) mais aussi d’un
dialogue soutenu avec le conseil du Café-Cacao afin de parvenir à une production durable
du cacao en Côte d’Ivoire.
 Le Coordonnateur résident des Nations unies, a quant à lui rappelé l’atelier de validation
du R-PP du 09 mai 2014 qui a permis de finaliser le R-PP. Il a aussi rappelé
l’engagement pris par le Président de la République le 23 septembre 2014 lors du sommet
des Nations unies sur le climat visant à restaurer le couvert forestier en Côte d’Ivoire et à
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produire à partir de 2017 du cacao zéro déforestation afin d’engager le pays dans la lutte
contre les changements climatiques. Il a relevé que ce projet d’appui au processus
national REDD+ en Côte d’Ivoire permettra de renforcer les capacités techniques et
organisationnelles nationales avec la mise en place d’un système de Mesure, Rapportage
et Vérification (MRV) pour le suivi des forêts et la construction d’une stratégie nationale
de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Il a terminé ses propos en
adressant de vifs remerciements au MINESUDD et à l’équipe technique REDD+ tout en
soulignant que les agences des Nations unies sont disposées à accompagner la Côte
d’Ivoire dans son processus de préparation à la REDD+.
 Prenant la parole au nom de la Directrice Générale du Conseil du Café-Cacao, le
Directeur de la durabilité du conseil du Café-Cacao a reconnu la responsabilité de
l’agriculture en général et singulièrement la culture du cacao dans la déforestation en
Côte d’Ivoire, notamment dans les forêts classées où 72% des infiltrations seraient
imputables à la culture du cacao (chiffre repris de la SODEFOR). Pour M. Yapo, ce taux
d’infiltration dû à la cacaoculture, s’il est avéré, interpelle quant au rôle que le Conseil du
Café-Cacao pourrait jouer dans la lutte contre la déforestation à travers l’élaboration et la
mise en œuvre, de politiques ou stratégies pour le développement d’une agriculture en
général et d’une cacaoculture en particulier, moins consommatrice de forêts, plus
respectueuse de l’environnement donc plus durable et compétitive. Il a terminé ses propos
en annonçant au nom de Madame la Directrice du Conseil du Café-Café, que le Conseil
du Café-Cacao s’inscrit dans l’initiative REDD+ et est prêt à y apporter sa
contribution, pour la sauvegarde de notre patrimoine forestier et la durabilité de la
filière, soulignant que la destruction des massifs forestiers résiduels risque de
compromettre les objectifs de développement.
 Pour clore la série des allocutions, Monsieur le Ministre de l’Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le Dr Allah Kouadio Rémi a rappelé la
validation du R-PP qui aboutit à ce jour à la signature de l’accord de Don de l’ONUREDD. Il a aussi rappelé l’engagement du gouvernement ivoirien dans la REDD+ depuis
2011 qui s’est traduit par la création de la Commission Nationale REDD+. Il a ensuite
salué l’initiation de dialogues avec les filières agricoles notamment, la filière cacao, qui
s’inscrit dans la vision du Président de la République de s’engager dans l’initiative «
Cacao zéro déforestation d’ici 2017 » comme exprimé à la tribune des Nations Unies
lors du Sommet mondial sur le Climat. Il a pour finir remercié les Partenaires techniques
et financiers pour leurs soutiens au processus REDD+ ainsi que les participants à cet
atelier.
Sur ces mots, il a déclaré ouvert, l’atelier d’information et de consultation des acteurs de la
filière Cacao sur les enjeux de la déforestation et le mécanisme REDD+ et souhaité bons
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travaux à tous les participants pour engager le dialogue sur une stratégie de découplage
production-déforestation afin de s’inscrire dans la vision présidentielle.
4.2 Présentations
Cette rubrique a débuté par la présentation d’un film Des hommes et des Forêts réalisé par
Yann Arthus-Bertrand sur l’importance de l’arbre dans la vie de l’homme.
https://www.youtube.com/watch?v=JvPNEWjHTVg
Six présentations ont ensuite été faites au cours de cette session à travers deux séries de
présentations.
 Première série de présentations
Programme 2QC (2014-2023) et le mécanisme REDD+
M. COULIBALY Bema du Conseil du Café-Cacao dans sa présentation a d’abord rappelé
les contraintes auxquelles fait face la cacaoculture ivoirienne (forte pression parasitaire; baisse
de la fertilité des sols; la maladie du Swollen shoot; le changement climatique; le
vieillissement des vergers et précarité des conditions de vie et de travail des producteurs)
avant de présenter le programme Quantité-Qualité et Croissance (2QC) dont l’objectif est de
sécuriser les revenus de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du café et du cacao
et contribuer, en particulier, à la promotion du bien-être socio-économique des
producteurs. La mise en œuvre du programme devrait permettre de diminuer la pression sur
les forêts à partir de l’intensification des surfaces actuelles et permettre par la suite de libérer
des surfaces pour la diversification. M. Bema a aussi évoqué les travaux en cours du Conseil
du Café-Cacao sur la définition d’une norme nationale de durabilité pour le cacao.
Il a terminé sa présentation en indiquant que le cacao est une plante amie de la forêt, à cet
effet, « Une filière cacao en développement sans déforestation, oui nous le pouvons, et nous
allons le faire ».
Gestion des forêts classées
Le directeur technique de la SODEFOR M. BAH Bilé a d’abord présenté la SODEFOR qui
gère 231 forêts classées couvrant une superficie de 4,196 millions infiltrées à plus de 40%
aujourd’hui contre 18% en 1996 selon lui. Les principales causes d’infiltration sont
l’agriculture et l’immigration. Selon le Directeur technique, face à cette situation alarmante de
la dégradation des forêts, la SODEFOR a développé une stratégie pour inverser la tendance.
Celle-ci est fondée sur trois piliers : la Volonté politique, l’adhésion des autorités politiques,
administratives et coutumières, et la prise de conscience collective de la population. Cette
stratégie est mise en œuvre en trois étapes (la sensibilisation, la sécurisation et la restauration
du couvert) et vise l’amélioration de la gestion de l’environnement, des conditions de vie des
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populations autour des forêts classées et de la gestion des terroirs villageois riverains des
forêts.
Cacaoculture durable et le mécanisme REDD+
M. AKA Jean Paul, l’Assistant Technique REDD+ et filières agricoles a d’abord défini le
changement climatique et son impact probable sur la production cacaoyère en citant une étude
du CIAT réalisé en 2011. Il a ensuite fait le lien entre le changement climatique et
déforestation tout en insistant sur le rôle de la forêt dans la lutte contre le changement
climatique. Par la suite, il a présenté la situation de forêt en Côte d’Ivoire qui est en voie de
disparition, tout en indiquant la part de la cacaoculture dans cette déforestation en RCI qu’il a
qualifié de plus importante au regard des surfaces actuelles estimées à 3,25 millions
d’hectares en citant l'étude Coûts-bénéfices de la REDD+ réalisée en 2013 par SalvaTerra.
Pour M. AKA, pour freiner cette déforestation et assurer une production durable de cacao et
aussi anticiper sur les évolutions des marchés de plus en plus sensibles aux risques
déforestation à l’image des compagnies CARGILL, MARS, MONDELEZ, NESTLE,
UNILEVER réunies dans le CONSUMER GOODS FORUM et dans la TROPICAL
FOREST ALLIANCE, il faudrait réaliser le découplage entre la production cacao et la
déforestation c’est-à-dire produire du « cacao zéro déforestation » afin de s’inscrire dans la
vision du Chef de l’Etat. A cet effet, il a présenté le mécanisme international de réduction des
Emissions de gaz à effet de serre issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts
(REDD+) dont la mise en œuvre devraient permettre de définir et de mettre en œuvre des
options de découplage entre la cacaoculture et la déforestation avec pour objectif d’augmenter
la production de cacao en sans extension sur les forêts tout en contribuant à la restauration de
la couverture forestière (Agroforesterie et le Reboisement). Pour terminer ces propos, M.
AKA a relevé certains défis qu’il faudra surmonter : Déficit d’information et résistance au
changement ; Financement du coût de la transition ; Sécurisation du foncier ; L’importance de
l’action collective pour faire face aux défis et supporter les Coûts avant de proposer des pistes
de solutions.
Suite à cette première série, des questions ont été posées par les participants et des ébauches
de réponses données par les présentateurs (Annexe 1).
 Deuxième série de présentations
COCOA Life, une approche holistique d’appui à la cacaoculture
M. MBALO a présenté le programme COCOA Life de Mondelez dont la vision est de
renforcer les capacités et responsabiliser les communautés pour une cacaoculture durable. Le
programme est fondé sur cinq piliers dont la composante environnement, vise le respect et la
protection des Sols et des Ressources naturelles à travers la vulgarisation des meilleures
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pratiques de production et la préservation des ressources (sols, eau, forêts). D’après M.
MBALO, le programme COCOA life pourrait contribuer à la REDD+ afin de mettre en
pratique leur engagement international au niveau local à travers le plaidoyer au niveau de la
PPPP afin de favoriser l’action collective et la mise en œuvre d’un projet pilote REDD+ en
partenariat ses partenaires et fournisseurs (les ONGs, les OPAs et les communautés engagées
dans le programme Cocoa Life). Sur la question du cacao sans déforestation, M. Mbalo a
indiqué qu’il serait utile de retenir les leçons du problème du travail des enfants dans la filière
pour anticiper les phénomènes et traduire les engagements internationaux en actions concrètes
sans attendre que les problèmes arrivent réellement sur les marchés internationaux. Au nom
de la compagnie Mondelez, M. Mbalo s’est montré prêt à participer à des activités de test et à
jouer un rôle actif dans les discussions sur le sujet au sein de la Plateforme de Partenariats
Publics Privés du CCC.
Production durable
l’Agroforesterie?

de

cacao

en

Côte

d’Ivoire:

Quelles

perspectives

pour

Dans sa présentation intitulée: Production durable de cacao en Côte d’Ivoire : Quelles
perspectives pour l’agroforesterie, Dr Kouamé, le Directeur Pays de l'ICRAF a présenté la
situation de la production cacaoyère en Côte d’Ivoire avant de définir les enjeux de la
durabilité pour la production durable du cacao. M. Kouamé a également insisté sur le besoin
d’anticiper les évolutions sur les marchés internationaux dans un contexte où l’Amérique
latine risque de ravir la position dominante sur le cacao après 2025. Il a aussi présenté les
opportunités de la production durable du cacao en perspective de la situation de la forêt
ivoirienne qui pourrait être compensé en partie par l’agroforesterie tout en expliquant les
avantages de l’agroforesterie. Il a aussi présenté les acquis en matière de recherche en
agroforesterie avant de définir les besoins de recherches. Pour finir, il a présenté la
proposition de projet Livelihoods qui vise la plantation de 4.3 millions d’arbres en 4 ans dont
900 000 dans des cacaoyères et jachères.

Présentation de l’ONG SOLIDARIDAD
M. Marc Daubrey, le représentant Pays de l’ONG SOLIDARIDAD a d’abord présenté
Solidaridad comme une organisation internationale de mise en œuvre de la durabilité
présente en Asie, en Amérique latine et en Afrique (de l’ouest, central, austral). Sa vision est
partie d’un constat que les ressources sont devenues rares avec une population mondiale qui
ne fait qu’augmenter. Ainsi avec SOLIDARIDAD, la durabilité devient l’affaire de tous, il
faut produire plus avec moins et relever ensemble le défi de la durabilité.
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Suite à cette deuxième série de présentations, des questions ont été posées par les participants
avec des réponses données par les présentateurs (Annexe 1).
4.3 Discussion en plénière
La discussion s’est portée sur deux principaux points. L’occasion a été donnée à chaque
participant de s’exprimer librement. Les échanges ont été très fructueux.
1. Premier point : Comment restaurer les zones forestières sous conservation
colonisées par le cacao ?
2. Second point : quel rôle peut jouer le secteur privé dans la restauration du
couvert forestier national?
Les échanges ont été synthétisés en annexe 2.
V-RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER ET PROCHAINES ETAPES
5.1 Recommandations de l’atelier
A l’issue de l’atelier, les participants ont formulé les recommandations en général :
-

Elaborer une stratégie d’adaptation de la cacaoculture au changement climatique ;

-

Reboiser l’ancienne boucle du cacao pour favoriser le retour des populations et réduire
l’infiltration des forêts classées ;

-

Donner les moyens aux structures de gestion des forêts comme la SODEFOR ;

-

Harmoniser les actions gouvernementales dans la gestion des forêts ;

-

Développer des systèmes de fertilisation du domaine rural pour fixer les populations
dans leurs régions d’origines ;

-

Mettre en place une plateforme d’échanges au niveau de la filière ;

-

Instituer une taxe au niveau de chaque filière pour financer le reboisement.

-

Envoyer le rapport de l’étude coûts-bénéfices au MINAGRI et au Conseil du cafécacao

5.2 Prochaines étapes
Après analyse des discussions et des principales recommandations, les prochaines étapes ont
été résumées en activités suivantes (le temps n’a pas été suffisant pour permettre aux
participants d’analyser la proposition des prochaines étapes. Cette proposition sera donc
discutée avec le Conseil du Café-Cacao) :
1. Réaliser des études pour alimenter le dialogue
Période de réalisation : 2015
 Analyse du programme Qualité-Quantité-Croissance (2QC) du Conseil du Café-Cacao
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 Réaliser une étude de faisabilité d’un système national de paiement pour service
environnementaux (PSE) afin de soutenir les petits producteurs
 Analyse de la bibliographie (Recherches en Côte d’Ivoire) et expériences étrangères
pour la définition de bonnes pratiques agricoles (Itinéraire technique pro-forêt) au sein
de la filière en partenariat avec le CNRA et ICRAF
 Etude cartographique des zones propices à la création de plantation zéro déforestation
(Endroits marginaux : où il n’y a pas de forêts)
 Appui à la mise en place du système de traçabilité et de suivi de la déforestation
2. Poursuivre le dialogue avec le Conseil du Café-Cacao et éventuellement au sein de la
plateforme de partenariat public-privé (PPPP)
Période de réalisation : 2015-2016
 Partager les rapports de l’atelier y compris les différentes présentations réalisées avec
les participants à l’atelier et d’autres parties prenantes pertinentes absentes
 Signature de partenariats avec le Conseil du Café-Cacao pour formaliser le cadre de
collaboration
 Organiser des séances de travail restreintes avec le Conseil du Café-Cacao et d’autres
partenaires de la filière afin de définir les objectifs de production Zéro déforestation et
choisir de zones pilotes de projet
 Finaliser l’Interprétation nationale des standards internationaux de durabilité
volontaire
 Organiser des dialogues inter filières (Cacao, Hévéa, Palmier à huile et Riz) afin
d’évaluer la faisabilité des différents programmes de développement à l’échelle du
territoire
 Organiser un dialogue politique (MINESUDD, Ministère du plan et Ministère de
l’Agriculture, Ministère de l’Economie, Ministère du Budget), afin d’assurer une
appropriation politique
 Sensibilisation générale (Enjeux de la déforestation, Reboisement, nouveau code
forestier)
3. Tester la faisabilité du découplage production cacaoyère et déforestation (Cacao zéro
déforestation)
Période de réalisation : 2016
Il s’agit de tester à l’échelle d’un territoire pour les différentes filières prises ensembles, les
instruments du découplage en agriculture et déforestation que sont :
 Identification des zones potentielles d’extension
 Système National de Paiement pour Service Environnementaux (PSE)
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 Système de traçabilité et de suivi de la déforestation
4. Finaliser les stratégies de découplage entre la production cacaoyère et la déforestation
(Cacao zéro déforestation)
Période de réalisation : 2016-2017
 Stratégie de découplage entre la production et la déforestation de la filière
 Définir la Norme nationale de production durable respectueuse des forêts pour la
filière cacao
 Définir un calendrier d’application de la norme de durabilité (Quel objectif pour 2020 :
X% ?)
 Formation des encadreurs agricoles sur l’application des normes pour faciliter son
application pour les petits producteurs
VI-CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Pour clore cet atelier, le Secrétaire Exécutif Permanent REDD+ a indiqué que le MINESUDD
accorde une grande importance au dialogue avec les acteurs des filières agricoles et
particulièrement la filière cacao et que la REDD+ vient s’intégrer dans les politiques
existantes. Il faut donc une synergie dans les actions pour que les efforts consentis dans un
secteur donné ne soient pas ignorés des autres. Il a terminé ses propos en remerciant tous les
participants pour leur contribution à la réussite de cet atelier.

Fait à Abidjan, le 14 Novembre 2014
Le rapporteur
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Annexe 1 : Synthèses des échanges sur les présentations
Questions

Réponses

Première série

Première série

Conseil du Café-Cacao

Présentateur de la SODEFOR

1. Quel est le plan de financement des 4000 milliards dans le cadre des - la volonté politique est une des conditions pour réussir la mission de la
options de découplages présentées ? Y a-t-il un engagement formel entre les SODEFOR
agroindustriels et le gouvernement ? Comment les industriels comptent
- le gouvernement a décidé que les occupants illégaux des forêts classées
financer les 4000 milliards ?
sortent librement.
2. Qu’est-ce que la SODEFOR entend par volonté politique ? Est-ce que le
CNRA est associé à l’introduction des essences forestières dans les - le plan directeur forestier a permis d’inverser pendant une période les
infiltrations des forêts classées.
plantations cacaoyères ?
- les nouvelles orientations font appel à la contractualisation : lorsqu’une forêt
est dotée d’un plan d’aménagement, la SODEFOR signe un contrat avec des
partenaires pour assurer la gestion (exploitation, reboisement...) ; à la
1. A quel niveau sommes-nous avec le label café-cacao ?
complantation : c’est une technique de restauration des terres forestières
2. Comment les populations arrivent à faire des plantations dans les forêts devenues agricoles en prenant en compte les intérêts sociaux
classées ?
- la SODEFOR a approché le CNRA pour voir comment faire la complantation
CNRA
qui est une variante de l’agroforesterie. Toutes les techniques appliquées par
1. Avoir des précisions sur les possibilités d’introduire des essences la SODEFOR sont issues de la recherche.
Industrie

forestières dans les plantations cacaoyères ?

- Quant aux chiffres, le taux de dégradation des forêts classées est situé
2. Quelle est la stratégie de la SODEFOR pour la production de semence et entre 40 et 80%.

de plant de qualité et la complantation ?
ANADER
1. Avoir des clarifications sur le taux d’infiltration des forêts classées ?

- le nouveau code forestier stipule : l’arbre planté appartient à celui qui la
planter mais pour le couper il faut l’autorisation du MINEF.
- les forêts classées ont créé depuis la période coloniale

- le taux de dégradation des forêts classées se situe entre 30 et 4%
2. l’étude coûts-bénéfices étant basée sur des hypothèses, il faut une
concertation avec les acteurs de la filière cacao sur les données à utiliser - la SODEFOR a failli utiliser a contractualisation pour tendre vers la
certification, mais elle s’est vite ressaisi, la contractualisation c’est le principe
pour avoir de véritables modèles.
du pollueur payeur.
CARGILL
1. Quel est l’état actuel de la loi sur la propriété de l’arbre ?
Présentateur du Conseil du Café-Cacao
2. À partir de quand allons-nous considérer le phénomène de la
- la question de la forêt mérite d’être traitée maintenant afin que la forêt ne
déforestation pour que le cacao ivoirien soit compétitif?
souffre plus de la cacaoculture.
Fondation des parcs et réserves
- la cohabitation entre les essences forestières et la cacaoculture améliore la
1. Est-ce que le mécanisme REDD+ a tenu compte du fait qu’il y a productivité, des données sur les essences forestières compatibles à la
actuellement production bio ?
cacaoculture existent.

K’ORIGIN

- le Conseil du Café-Cacao dispose de données de la commercialisation qui
pourraient servir pour les simulations

1. Au niveau des normes de certification, il est dit qu’il faut éviter la
contractualisation alors que la SODEFOR applique la contractualisation, A
quel moment la contractualisation sera légalisée ? A quel moment les
échanges vont démarrer pour une durabilité ?

- les conclusions de l’étude coûts-bénéfices devaient être validées avant
d’être diffusées

MIN ECONOMIE

Présentateur de la REDD+

- la Côte d’Ivoire veut avoir une norme nationale à laquelle s’allient toutes les
initiatives.

1. y a-t-il eu des études d’opportunités dans le cadre de la REDD+ ?
ADM COCOA

- la sécurisation est importante pour la durabilité alors qu’en Côte d’Ivoire elle
a toujours été repoussée de dizaines d’années en dizaines d’années ; cette
sécurisation doit être intégrée au niveau des filières.

1. Il faut porter un regard sur l’impact du changement climatique sur la - quant aux résultats de l’étude coût bénéfice, quand les hypothèses sont
production cacaoyère pour permettre aux producteurs de ne plus détruire la faites, ils essayent d’être le plus conservateur possible, ce sont des
forêt.
simulations qui sont faites.
Coopérative YEYOBIE

- la réussite du découplage entre déforestation et production cacaoyère dans
Proposition :que le conseil du Café-cacao et la SODEFOR se mettent le cas de la REDD+ attirera des financements. La deuxième source de
ensemble pour planter le glécéridia sur les parcelles moins fertiles pour financement c’est le partenariat avec le secteur privé. Aussi, la CI en signant
la déclaration s’ouvre à d’autres sources de financement qui pourrait être
augmenter les productions.
favorisé par la plateforme CONSUMER GOODS FORUM.
- dans le programme 2QC il n’y a pas de véritable action prévue pour lutter
contre la déforestation
- il faut réviser le terme «cacao zéro déforestation » qui est utilisé au niveau
international, cela nécessite des échanges
- quant à l’agriculture bio, il faut plutôt parler d’intensification écologique dans
le cadre de la REDD+
- l’étude coût-bénéfice n’a pas concerné le café, car l’extension et les
investissements dans la filière ont été jugés faibles actuellement, mais le
simulateur qui a été conçu sur la base des données des filières permettra
d’obtenir des modèles pour le café
- quant à l’impact du changement climatique sur la culture cacaoyère, le plan
à mettre en place doit tenir compte de l’adaptation et l’atténuation

- la REDD+ est disposée à faire l’exercice du simulateur avec tous les acteurs
des filières

Deuxième série

Deuxième série

WCF

Présentateur de MONDELEZ

1. Il faut parler plus de compromis que de coût-bénéfice dans le cadre de Pour qu’il ait changement, il faut que les bénéficiaires soient les acteurs du
changement et MONDELEZ facilite le processus de consultation des
l’étude, car le simulateur est une démarche plus globale
communautés et c’est l’ensemble de la communauté, qui est considérée et
2. Avons-nous l’opportunité de faire l’état des lieux des écosystèmes non l’individu. Dans un processus quand le bénéficiaire est responsabilisé
colonisés par les cultures cacaoyères ? Est-ce que des études ont été déjà cela donne plus de résultats
faites dans ce sens ?
Présentateur de l’ICRAF
DGE (MINESUDD)
1. La dimension nutrition a été mentionnée pour qu’on intègre des arbres
1. Quelle est la stratégie de MONDELEZ pour qu’il y ait un changement au utiles et différents dans nos cultures pour que les communautés en les
niveau de la population pour arriver à la durabilité ?
mangeant se portent bien.
2. Comment l’ICRAF peut expliquer le problème de nutrition de la population 2. L’évaluation des écosystèmes n’est pas faite, mais il faut qu’on le fasse.
dans les zones d’association du cacao avec d’autres cultures ?
EFI/Union Européenne
Il ne faut pas se focaliser sur les données qui sont pour la plupart issues des
hypothèses basées sur la bibliographie, des données de terrains et des
dialogues entretenus avec les acteurs. Par conséquent un simulateur a été
développé pour permettre aux acteurs d'engager le dialogue. La dimension
sociale est prise en compte dans le simulateur, par exemple la question de
création de l’emploi est prise en compte

Annexe 2 : Synthèse de la discussion en plénière
Premier point : Comment restaurer les zones forestières sous Second point : quel rôle peut jouer le secteur privé dans la restauration
conservation colonisées par le cacao ?
du couvert forestier national?
A cette question le représentant de MONDELEZ a suggéré de prendre en
compte les aspects sociaux économiques.
Youssouf

MONDELEZ

Garder ces forêts sous contrôle c'est-à-dire, éviter de les déclasser.

Il faut une cartographie claire du niveau de dégradation des forêts et un
système d’information géographique concernant la dégradation, car la
connaissance de la situation réelle doit être le point de départ

ANADER

Faire l’état des lieux des superficies couvertes les plantations cacao et faire Le secteur privé peut mobiliser ses partenaires, si la question est sur la
la stratification de ces cultures
table, elle peut intéresser le secteur privé
Faire des aménagements pour les riverains des forêts classées

REDD+

Il faut recoloniser les jachères en y mettent des essences forestières

La REDD+ entend, en collaboration avec les structures techniques
Mettre des arbres à ombrage dans les plantations pour à la longue élaborées des cartes d’occupation des terres avec tous les acteurs
reconstituer le couvert forestier
EFI/Union Européenne
La recherche agricole doit déterminer les conditions pour pratiquer une Il existe des outils sur internet pour suivre le couvert forestier, mais avec des
agriculture intensive avec un meilleur rendement
incertitudes. Pour la Côte d’Ivoire, une évaluation des capacités est
nécessaire
MINEF (DRCF)
SODEFOR
Il faut reboiser l’ancienne boucle du cacao pour favoriser le retour des
1. de tout ce qui a été dit, il faut retenir :
populations et réduire l’infiltration des forêts classées

DGDD (MINESUDD)

- création du site intégré qui prend en compte tous les acteurs

La SODEFOR doit employer les moyens de répression plutôt que la - création d’investissement dans les forêts
sensibilisation
- que les services écosystémiques soient effectifs en Côte d’Ivoire
Donner les moyens à la SODEFOR pour travailler
SODEFOR
- sans synergie d’actions, la réhabilitation des forêts serait difficile
- les actions gouvernementales doivent être harmonisées
- les aires protégées et les forêts classées occupent 20% du territoire donc si
la loi avait été respectée on aurait actuellement 20% du territoire occupé par
les forêts
- pendant que le MINEF protège les forêts, il y a développement agricole et
encadrement par l’ANADER dans les forêts classées
- pour restaurer les forêts classées, il faut reboiser à travers l’agroforesterie
adaptée à la forêt
- il faut que les paysans acceptent qu’on introduise 100 tiges/ha dans leur
plantation
- Faire le reboisement industriel à travers le partenariat public- privé
- même si la forêt est mise en défend, elle peut se reconstituer, mais il faut
donner les moyens qu’il faut pour la protection et la reconstitution
- il faut un plan Marshall pour reconstituer la forêt ivoirienne
Groupe OLAM
Il faut trouver les zones d’origine des populations occupant ces forêts et

trouver des moyens pour leur retour
Il faut développer des systèmes de fertilisation du domaine rural pour fixer les
populations dans leurs régions d’origines
MINAGRI (DFR)
Le MINAGRI ne délivre pas de certificat foncier pour les forêts déclassées
Pour le plan directeur : sous financement Européen le MINAGRI délivre
actuellement des certificats fonciers des terroirs gratuitement

Annexe 3 : Liste des participants
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