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INTRODUCTION
• L’inévitable rencontre entre cacaoculture et foresterie en Afrique de l’Ouest et centrale :
L’inévitable rencontre entre

•
-

Côte d’Ivoire
Des producteurs de cacao infiltrés dans les forêts classées
Des exploitants forestiers qui se fournissent dans les plantations de cacao
Des évolutions du code forestier ivoirien (2014, 2019) : propriété de l’arbre au propriétaire du champ,
agroforêts classées
• Enjeux pour les entreprises forestières : l’approvisionnement futur en bois d’oeuvre

•
•

Bassin du Congo
Des plans de relance de la cacaoculture
Des fronts cacaoyers en bordure des concessions forestières
Une pression croissante sur les entreprises forestières pour la conformité aux critères de certification
Enjeux pour les entreprises forestières : la diversification des activités et la sécurisation de la ressource
→ Des pistes de collaboration entre secteurs cacao et secteur forestier existent

UNE DIVERSITÉ DE PARTENARIATS ENVISAGEABLES
NUCLEUS
Cas d’un massif forestier entouré de plantations
→Appui à la cacaoculture paysanne pour limiter sa progression vers le massif forestier
→Sécurisation des activités forestières

CÔTE D’IVOIRE
PROJET REDD+ DE LA MÉ
• Soutien à la certification biologique
• Garantie de débouché avec prime biologique et agroforestière
→ Réduction de la dépendance des populations aux ressources forestières
par l’augmentation des revenus et la réhabilitation de cacaoyères autrefois
abandonnées.

UNE DIVERSITÉ DE PARTENARIATS ENVISAGEABLES
CONTRACTUALISATION
Engagements mutuels autour d’un reboisement agroforestier dans les
plantations de cacao
→ Créer un revenu additionnel pour les producteurs et reconstituer la ressource
exploitable pour l’entreprise forestière

CÔTE D’IVOIRE
REBOISEMENT AGROFORESTIER (CÉMOI ET TRANCHIVOIRE)
(150 HECT REBOISÉS EN 3 ANS, 5 HECT/PRODUCTEUR, 70 ARBRES/HECT)
• Plantation

d’arbres en cacaoyères
• Appui au producteur pour l’entretien des arbres
• Tranchivoire et Cémoi prioritaires pour l’acquisition respective des
arbres et des fèves.

UNE DIVERSITÉ DE PARTENARIATS ENVISAGEABLES
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Soutien à la cacaoculture en bordure de concession et renforcement de ses
performances environnementales
→ Appui à la cacaoculture paysanne pour renforcer une activité génératrice de
revenus et les initiatives de l’entreprise forestière liées à la certification

GABON
SOUTIEN À LA CACAOCULTURE (CEB, PRECIOUS WOOD)
• Projet entrant dans le cadre des obligations légales de redevance au FDL
• Création de cacaoyères communautaires (1,5 hect)
• Problèmes de débouchés et de désinvestissement des communautés

UNE DIVERSITÉ DE PARTENARIATS ENVISAGEABLES

FILIÈRE
Structuration d’une filière cacao locale et intégration de l’achat de cacao dans les
activités de l’entreprise forestière
→ Meilleure rémunération des producteurs par la réduction des intermédiaires
et diversifications des activités de l’entreprise forestière

PARTENAIRES FINANCIERS ET TECHNIQUES
PARTENAIRES FINANCIERS

FONDS D’INVESTISSEMENT

- Fonds d’investissement en finance
mixte

Adaptés aux projets d’entreprises des pays en
développement avec une dimension sociale
et environnementale importante

- Finance carbone

- Bailleurs
- Partenariat public/privé

FINANCE CARBONE
Une demande pour des crédits de qualité
Les projets doivent avoir une échelle non
négligeable, atout des concessions forestières
(REDD+, compensation carbone d’entreprises)

(Fonds visant l’agriculture familiale : ABCfund,
AgriFI, Agri3fund, Farmfit, Moringa, L3F…)

BAILLEURS
Des bailleurs intéressés par les collaborations entre
cacao et foresterie
GIZ Côte d’Ivoire,
AFD Bassin du Congo dans le cadre des projets
appuyant la relance de la filière tout en limitant la
dégradation environnementale

Pour en savoir plus…

ETUDE DE LA FAISABILITÉ DE DEUX PROJETS
Rôle des parties
prenantes

Projet de type contractuel
Reboisement agroforestier en
plantations paysannes (Côte d’Ivoire)

Préservation des arbres plantés
Producteurs de cacao Octroie d’un droit de préemption à
l’entreprise forestière

Projet de type filière
Structuration d’une filière cacao
durable en bordure de concession
forestière (Cameroun)
Vente des fèves à l’acheteur partenaire
Engagement à ne pas empiéter sur la
concession et à ne pas défricher de
forêts « primaires »
Structuration de la filière par son
intervention logistique (collecte
régulière des fèves, stockage et
acheminement à l’entrepôt de
l’acheteur de cacao)

Entreprise forestière

Financement et organisation de la
plantation d’arbres
Formation des producteurs
Suivi des arbres

Acheteur de cacao

Formation des producteurs à la
Co-financement de la plantation
cacaoculture durable
d’arbres dans le cadre d’un programme
Engagement sur un prix juste
durabilité
Soutien à la certification

DES ATOUTS IMPORTANTS
FAISABLE
Cameroun : Estimation et localisation des volumes de fèves

Côte d’ivoire : evaluation de l’intérêt des producteurs
et des superficies disponibles

RÉPONSE ADAPTÉE AUX
BESOINS DES POPULATIONS
Cameroun : besoin de structuration de la filière,
demande en formation, recherche de partenariats
fiables et durables
Côte d’Ivoire : besoin d’ombrage, difficulté d’accès au
materiel vegetal forestier et accès au marché du bois

RENTABLE
Cameroun : prestation de service par l’entreprise forestière

Côte d’Ivoire : reboisement compensatoire et exploitation du bois

PRINCIPAUX RISQUES ET PISTES D’AMÉLIORATIONS
Reboisement agroforestier
→ Horizon temporel important (min. 25 ans), risque de
désengagement

Principaux
risques
identifiés

→ Mise en concurrence avec d’autres acheteurs de cacao

→ Pas de contrat possible pour garantir l’acquisition des fèves
→ Pas de prise en compte de l’âge : risque d’exploitation sur
une cacaoyère encore productive
→ Forts coûts de transaction (de nombreux producteurs,
dispersés dans plusieurs dizaines de villages pour un petit
→ La mécompréhension de certains éléments du contrat et
volume de fèves)
la volonté d’utiliser les arbres pour un usage personnel
→ Immersion de l’entreprise forestière dans une nouvelle
→ Surimposition des arbres de Tranchivoire à un ombrage
activité nécessitant un savoir-faire particulier.
préexistant
→ Suivi des arbres plantés pour assurer leur bon entretien
par les producteurs

Améliorations
proposées par
l’étude de
faisabilité

Structuration filière cacao

→ Calendrier : planter les arbres en début de saison des
pluies (avril/mai)
→ Trouver un mécanisme de paiement progressif de l’arbre
→ Renouvellement des arbres morts
→ Prise en compte de l’existant (densité d’arbres et âge de
la cacaoyère)

→ Réaliser plusieurs collectes par an pour éviter le stockage
des fèves au domicile, la surcharge de travail et la
dégradation de la qualité des fèves
→ Présence d’un agronome pour conseiller les producteurs
dans leurs activités
→ Prix minimum garanti aux producteurs pour assurer leur
participation au projet
→ Financement de la certification

CONCLUSION : UNE RÉPONSE FINE AUX CONTEXTES RÉGIONAUX AUXQUELS FAIT FACE L’INDUSTRIE DU BOIS

CÔTE D’IVOIRE

CAMEROUN - BASSIN DU CONGO

L’entreprise peut anticiper l’exploitation
des arbres.

L’entreprise limite l’impact du
développement de la filière cacao sur
sa concession.

Elle tisse des partenariats avec les
producteurs.

Elle sécurise ses approvisionnements
Partenariats transposables au contexte
des « agroforêts classées »

→ LE PRODUCTEUR DE CACAO DEVIENT UN

Elle diversifie ses sources de revenus.

Elle renforce sa capacité à maintenir
son label de certification forestière.

→ LA FILIÈRE CACAO S’ORIENTE VERS UNE
TRAJECTOIRE LIMITANT SON IMPACT SUR LA
DÉFORESTATION

ACTEUR DU MARCHÉ DU BOIS

→ Un champ d’innovations s’ouvre : les entreprises peuvent proposer des projets pilotes
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