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COMMUNIQUE DE PRESSE
Avant la Conférence de l’ONU sur le climat, les industriels du
cacao s’engagent en faveur de la fin de la déforestation tropicale
Washington, D.C. – Dans la lancée d’un engagement annoncé en mars, les plus grandes sociétés de production de
cacao et de chocolat du monde travaillent avec les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana afin de multiplier
par deux les plans visant à mettre fin à la déforestation et à la dégradation de la forêt dans les chaînes
d’approvisionnement en cacao. Ces six derniers mois, le nombre de sociétés qui s’engagent à agir a considérablement
augmenté, passant de 12 à 35 partenaires industriels du monde entier, y compris des fabricants de chocolat, des
transformateurs de cacao et des négociants, des vendeurs au détail et des sociétés qui utilisent du cacao dans des
produits de consommation allant des céréales du petit-déjeuner aux douceurs consommées après le dîner.
Le groupe industriel et les gouvernements des deux pays ont travaillé en étroite collaboration avec des groupes de
protection de l’environnement, des agences pour le développement international et des ONG, et avec des associations
de producteurs de cacao, par le biais d’une série de discussions intensives en face à face impliquant plus de 500
personnes. Ensemble, ils sont en train de concevoir un plan, ou Cadre d’action, pour parvenir à une chaîne
d’approvisionnement en cacao sans déforestation. Ce Cadre d’action va être présenté en novembre prochain lors de la
Conférence de l’ONU sur le Changement climatique (COP23) en Allemagne.
Intégré à un partenariat appelé Initiative Cacao et Forêts, ce projet tire les enseignements du passé et s’inspire des
bonnes pratiques observées dans le monde entier en matière de réduction de la déforestation tropicale concernant
d’autres produits et secteurs. Ce travail est coordonné par la World Cocoa Foundation (WCF), l’IDH - the Sustainable
Trade Initiative, et l’International Sustainability Unit (ISU) du Prince de Galles.
Les partenaires de l’Initiative Cacao et Forêts sont unis dans leur engagement en faveur d’une action décisive pour
mettre fin à la déforestation, protéger les forêts et aider les agriculteurs en Côte d’Ivoire et au Ghana qui dépendent de
la culture du cacao dans les zones forestières protégées pour subvenir à leurs besoins. Pour la première fois, les sociétés
et les gouvernements travaillent ensemble afin d’identifier des étapes avec des jalons temporels qui englobent :
•
•
•
•

Des restrictions sur la production et l’approvisionnement en cacao dans les zones forestières protégées ;
La protection et la restauration des zones forestières, y compris une application plus stricte des lois sur la
protection des forêts ;
L’amélioration de la productivité agricole des fermes, afin que les fermiers puissent « faire pousser plus de
cacao à partir de moins de terre » ;
Le développement de moyens de subsistance alternatifs pour les fermiers qui dépendent actuellement de la
production de cacao dans les zones protégées pour leur revenu et leur emploi ;
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•
•

L’amélioration de la cartographie et de la collecte des données sur les zones forestières et agricoles ; et
Une plus grande transparence dans la chaîne d’approvisionnement, avec l’objectif de traçabilité de l’origine de
toute la production de cacao au niveau de chaque plantation.

Ces mesures devront être soutenues par une supervision exhaustive afin de garantir un reporting efficace et pour
permettre l’évaluation du respect des engagements pris par le gouvernement et par les sociétés.
« Nous reconnaissons que le modèle actuel de production de cacao, qui tourne autour de très petites fermes familiales
qui trop souvent fournissent à peine suffisamment de revenu pour subvenir aux besoins élémentaires de la famille, a
été l’un des moteurs essentiels à la déforestation en Afrique de l’Ouest, a déclaré le président du WCF, Rick Scobey. «
Etant donné les opportunités économiques limitées, y compris la faible productivité, le faible niveau de prix ainsi que
le manque d’infrastructure et d’éducation, de nombreux fermiers pauvres ont empiété sur la forêt pour cultiver plus
de cacao. Les solutions durables au problème de la déforestation doivent par conséquent se concentrer sur la réduction
de la pauvreté, la productivité agricole et la protection de l’environnement – l’industrie du chocolat et du cacao
s’attaque à un grand nombre de ces problèmes à travers des activités financées par des sociétés de façon autonome, et
aussi à travers CocoaAction. »
« Nous sommes fortement encouragés par les efforts que font les sociétés afin de finaliser un Cadre d’action et de créer
un puissant partenariat public-privé, a déclaré M. Joost Oorthuizen, directeur général d’IDH. Les partenariats qui
fonctionnent, comme l’Initiative Cacao et Forêts, sont essentiels pour l’amélioration des moyens des subsistance des
petits exploitants agricoles, pour la préservation des habitats naturels et pour la protection des paysages tropicaux
pour les générations futures. IDH est fière d’être le chef d’orchestre de la conception du Cadre d’action, et s’attache à
ce que la voix de chacune des parties prenantes soit entendue et mise sur la table. »
L’Initiative Cacao et Forêts place le développement durable, les droits de l’homme et la collaboration avec les
communautés qui produisent le cacao au cœur de la vision d’une chaîne d’approvisionnement en cacao sans
déforestation. « Notre objectif est de protéger à la fois les gens et la planète, a déclaré M. Scobey. Les efforts visant à
mettre fin à la déforestation doivent respecter les droits des producteurs de cacao et de leurs familles. L’impact des
propositions de modification de l’usage des terres sur les vies des paysans doit être pleinement évalué, et nous devons
minimiser les impacts sociaux et économiques négatifs sur les communautés. Les fermiers qui cultivent actuellement
le cacao dans des zones protégées auront besoin de sources de revenus alternatives viables. »
Les gouvernements des deux pays d’Afrique de l’Ouest ont accueilli favorablement l’Initiative Cacao et Forêts :
Selon M. Mamadou Fofana, Conseiller du Président de la République de Côte d’Ivoire chargé de l’environnement, du
développement durable, des eaux et forêts, « La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est fière de
s’associer au secteur privé, aux organismes de protection de l’environnement, aux donateurs et aux autres parties
prenantes afin de formuler un Cadre d’action qui va correspondre aux réalités et aux besoins des producteurs de cacao
ivoiriens et à leurs communautés. Notre engagement dans ce processus est une nouvelle démonstration des
engagements de la Côte d’Ivoire qui ont été pris lorsque nous avons signé la Déclaration de New York sur les forêts en
2014. L’Initiative Cacao et Forêts est un élément très important qui s’aligne sur notre stratégie nationale visant à
trouver des solutions au problème de la déforestation. »
« Le Ghana, en tant que deuxième producteur mondial de cacao, applaudit les progrès réalisés jusque là par l’Initiative
Cacao et Forêts afin de concevoir un Cadre d’action sur les problèmes de la déforestation et de la dégradation de la
forêt, a déclaré M. Joseph Aidoo, président directeur général du Ghana Cocoa Board. Cet effort démontre la puissance
des partenariats public-privé dans l’accélération des efforts pour s’atteler à certains de nos problèmes de
développement les plus difficiles, y compris la déforestation.
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La convocation du secteur privé aux côtés du gouvernement, de la société civile et d’autres acteurs aide le Ghana à
accélérer ses efforts afin de respecter les engagements UN REDD+ pris lors de la COP21. »
L’initiative Cacao et Forêts est coordonnée par un grand nombre d’organismes de protection de l’environnement au
niveau global et local, y compris Tropical Forest Alliance 2020, Rainforest Alliance, et le World Resources Institute.
Le travail à ce jour a reçu le soutien de plusieurs partenaires du développement, y compris Le ministère du
Développement international du Royaume-Uni, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, la Banque
mondiale, l’International Finance Corporation, et le Green Commodities Program du Programme de développement
des Nations Unies.
La liste complète des sociétés qui participent à l’Initiative Cacao et Forêts figure ici.
Pour plus d’informations sur l’Initiative Cacao et Forêts se reporter ici.
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