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En novembre 2017, le secteur du chocolat s’est fixé pour objectif de mettre fin à la déforestation pour le 

cacao. Dans le cadre de l’Initiative Cacao et Forêts (ICF), on a pu observer depuis une tendance 

indéniable en faveur de la fin de la déforestation, d’une action concertée de l’industrie, de la 

traçabilité, de la transparence, de l’agroforesterie, ainsi qu’en faveur d’autres pratiques agricoles 

durables. 

 

Hélas, au cours de cette même période de deux ans, et malgré ces efforts louables, la déforestation liée 

à la production de cacao a augmenté — et non diminué — au Ghana et en Côte d’Ivoire, les deux 

premiers pays producteurs de cacao. 

 

Bien qu’il soit en faveur de l’ICF, ce document d’information analyse ses insuffisances et propose des 

suggestions afin de l’améliorer. Son objectif est d’attirer l’attention des signataires du Cadre d’action 

commune sur la nécessité d’un véritable impact. Il ne tente pas d’évaluer chaque volet de la mise en 

œuvre de l’ICF. 

Les engagements de l’ICF 

Fin 2017, les gouvernements du Ghana et de la Côte d’Ivoire ont tous deux signé un « Cadre d’action 

commune » au sein de l’Initiative Cacao et Forêts. Les cadres d’action individuelle ont été conçus en 

prenant en compte chaque situation nationale, avec l’engagement de 34 des principales entreprises 

mondiales de cacao et de chocolat.  

Les engagements figurant dans le tableau 1 constituent le cœur de ces cadres d’action. Il est difficile d’en 

mesurer les progrès, car aucun indicateur précis n’a été défini.  

Tableau 1 : principaux engagements du Cadre d’action commune de l’ICF 

Les engagements en italique sont précisément évoqués dans ce document 

  

Ghana 

 

Côte d’Ivoire 

1  

Interdire et prévenir les activités de la filière 
du cacao qui causent ou contribuent à la 

poursuite de la déforestation ou la dégradation 
des forêts 

 

 

Interdire et prévenir les activités de la filière du 
cacao qui causent ou contribuent à la poursuite de 

la déforestation ou à la dégradation des parcs 
nationaux et réserves, forêts classées et forêts 

préservées du domaine rural telles que les forêts 
sacrées. 

https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2017/11/Ghana-Framework-052019.pdf
https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2017/11/Cote-dIvoire-Framework_English-052019.pdf
https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/cocoa-and-forests/?gclid=Cj0KCQiAk7TuBRDQARIsAMRrfUY7v9gYn5sr2mIQF9jUQiUeJ9a1mbbpuXLAu87X6Ya_Y_ADsQkDx1MaAvwoEALw_wcB
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2  

Respecter les droits des producteurs de cacao, 

en particulier au travers de l’identification et 
de la réduction des risques sociaux et de la 

mise en œuvre progressive d’actions afin de 
minimiser les impacts préjudiciables 

potentiels sur les aspects sociaux et 

économiques. 

 

 

Respecter les droits des producteurs de cacao, en 

particulier au travers de l’identification et de la 
réduction des risques sociaux et de la mise en œuvre 

progressive d’actions afin de minimiser les impacts 
préjudiciables potentiels sur les aspects sociaux et 

économiques. 

3  

Promouvoir la restauration efficace et la 
conservation sur le long terme des parcs 

nationaux, des sanctuaires de faune sauvage, 
des réserves de ressources fauniques, des 

réserves forestières et des forêts non protégées 
hors réserve. 

 

 

Promouvoir la restauration efficace et la 
conservation sur le long terme des parcs nationaux 

et réserves, et des forêts classée. 

4  

Renforcer la cartographie de la chaîne 
d’approvisionnement, avec pour objectif final 

l’obtention d’une traçabilité totale jusqu’au 
niveau de la plantation 

 

 

Renforcer la cartographie de la chaîne 
d’approvisionnement, avec pour objectif final 

l’obtention d’une traçabilité totale jusqu’au niveau 
de la plantation. 

5  

Mettre en œuvre des actions tangibles et des 
objectifs assortis de délais précis sur la base de 

données fiables, de méthodologies robustes et 
crédibles, de consultations des parties 

prenantes et d’un calendrier réaliste. 

 

Mettre en œuvre des actions tangibles et des 
objectifs assortis de délais précis sur la base de 

données fiables, de méthodologies robustes et 
crédibles, de consultations des parties prenantes et 

d’un calendrier réaliste.  

 

6  

Mettre en œuvre les actions adoptées dans le 

contexte d’une approche territoriale plus 
vaste, en créant des liens forts avec des 

initiatives similaires sur d’autres productions 

agricoles, et en s’alignant pleinement sur la 

stratégie nationale REDD+, sur la nouvelle 
Stratégie II de développement du secteur du 

cacao au Ghana (Ghana Cocoa Sector 
Development Strategy II) et sur les autres 

stratégies et plans nationaux pertinents. 

 

 

 

Mettre en œuvre les actions adoptées dans le 

contexte d’une approche territoriale plus vaste, en 
créant des liens forts avec des initiatives similaires 

sur d’autres productions agricoles, et en s’alignant 

pleinement sur la stratégie nationale REDD+ et sur 

les autres stratégies et plans nationaux pertinents. 
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7  

Assumer la responsabilité partagée de la mise 

en œuvre des actions du Cadre, y compris un 
processus d’engagement continu des parties 

prenantes autour d’un dialogue sur les 
questions clés, le développement d’un plan 

efficace de mise en œuvre, et des actions 

conjointes de partage des enseignements et 

des connaissances. 

 

Travailler de concert à la mise en œuvre des actions 

du Cadre ainsi qu’à la mobilisation des ressources 
financières et de l’expertise technique requises, 

entre autres via un processus d’engagement continu 
des parties prenantes autour d’un dialogue sur les 

questions clés, le développement d’un plan efficace 

de mise en œuvre, et les actions conjointes de 

partage des enseignements et des connaissances 
afin de renforcer les capacités institutionnelles. 

8  

Fournir un suivi et un reporting efficaces sur 

les progrès réalisés au niveau des engagements 
et actions afin d’assurer transparence et 

responsabilité.  

 

Fournir un suivi et un reporting efficaces sur les 

progrès réalisés au niveau des engagements et 
actions afin d’assurer transparence et 

responsabilité. 

Préoccupation 1 : la déforestation a 

augmenté 

Principale préoccupation abordée par cette 

évaluation, et principale préoccupation de l’ICF : la 

déforestation liée à la production de cacao a 

augmenté — et non diminué — au Ghana comme en 

Côte d’Ivoire depuis le lancement des Cadres.  

Global Forest Watch a révélé que les taux de perte 

forestière ont grimpé en flèche en 2018, avec des 

augmentations de 60 % au Ghana et de 26 % en 

Côte d’Ivoire par rapport à 2017. En 2018, le Ghana 

a connu le taux d’augmentation de la déforestation 

le plus élevé au monde. La Côte d’Ivoire a occupé la 

deuxième place. 

  

 

La déforestation en Côte d’Ivoire 

Le rapport Mensonges sous emballage publié 

l’année dernière par Mighty Earth a identifié les 

zones où la déforestation avait cours en Côte 

d’Ivoire, et notamment le défrichement illégal des 

réserves forestières. Ce rapport a également pointé 

du doigt les autorités locales responsables. Dans un 

autre rapport publié en 2019, Vivid Economics a 

révélé que 35 000 hectares — soit 4 % de la forêt 
primaire de Côte d’Ivoire — ont été perdus dans le 

sud-ouest du pays depuis 2016. Plus de 70 % de la 

déforestation enregistrée a eu lieu dans les zones 

rurales, et plus d’un quart dans les aires protégées, 

les plus grandes superficies étant perdues dans les 

aires protégées de Cavally et Goin-Debé.  

 

 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48037913
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.mightyearth.org_wp-2Dcontent_uploads_Chocolate-2DReport-5Fenglish-5FFOR-2DWEB.pdf&d=DwMGaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=jWAv8nyJ5XaBuFS4aUtOYhYDqz_mLOxAwZHsDFa9-GTciTsrhykBDS5I41ge-u_k&m=ilJBUmgS3FwwgkaOKRXXeQB9ixvKrsg_wBw7mwPWd-8&s=61v2u8YN31t1YXV4e40PwnE8zipioL5ZEt7T3WO0TOc&e=
https://www.vivideconomics.com/wp-content/uploads/2019/08/EN-2019-Update-on-Deforestation-in-South-West-Côte-d’Ivoire-1.pdf
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La déforestation au Ghana 

 Une nouvelle étude réalisée par Tropenbos 

International, portant sur trois réserves forestières 
(RF) ghanéennes, a montré que l’empiétement 

agricole — largement dû à la culture du cacao — a 

presque décuplé depuis 2010, entraînant la 

dégradation de 30 à 60 % des forêts de ces réserves. 

De toute évidence, le cacao représente plus que 

jamais un risque pour les forêts du Ghana et de la 

Côte d’Ivoire. À ce jour, l’ICF n’a pas été en mesure 

de faire face à ce défi. Les signataires de l’ICF ont 

réagi aux alertes sur la poursuite de la déforestation 

avec peu ou pas de mesures correctives. Les efforts 

de sensibilisation des agriculteurs font cruellement 

défaut. Les entretiens menés auprès des 

communautés vivant dans les réserves forestières 

du Ghana ont montré une méconnaissance des 

engagements pris par leur gouvernement dans le 

cadre de l’ICF en faveur d’une déforestation zéro. 

Les signataires de l’ICF n’ont pas affecté de crédits 

aux administrations forestières pour qu’elles 

puissent adopter des mesures correctives. Les 

problèmes de fond du secteur du cacao à l’origine 
de la déforestation persistent, notamment la 

pauvreté (due en grande partie à la modicité des 

prix du cacao), l’échec d’une gouvernance du cacao, 

l’absence d’application des lois et une coordination 

insuffisante entre les institutions publiques 

chargées de résoudre le problème de la 

déforestation. 

 

 

Si l’ICF doit avoir l’impact que nous espérons tous, 

elle doit mieux s’attaquer aux causes sous-jacentes 

de la déforestation. 

Préoccupation 2 : des acteurs clés ne 
sont pas impliqués dans le processus 

Pour qu’un processus soit efficace, toutes les 

parties prenantes clés doivent jouer un rôle actif. Or 

actuellement, des acteurs clés comme le Conseil 

café cacao (CCC) en Côte d’Ivoire et le COCOBOD 

au Ghana qui sont les organes centraux du secteur 

du cacao pour ces deux pays, ne sont pas signataires 

de l’ICF. Ceci doit changer. Pour s’assurer de leur 

plein engagement dans la réalisation des objectifs 

de l’ICF, le CCC et le COCOBOD doivent jouer un 

rôle de premier plan dans ce processus.  

En outre, bien que cela soit difficile à organiser, il 

est essentiel que les cultivateurs de cacao et leurs 

représentants jouent un rôle actif au sein de 

l’initiative. Ignorer ou exclure les cultivateurs de 

cacao n’est pas une option envisageable. 

Les organisations de la société civile doivent 

également devenir des membres à part entière, avec 

droit de vote, des commissions de l’ICF et avoir un 

véritable siège à la table des négociations. 

Correctement intégrées dans l’élaboration et la 

mise en œuvre de ces initiatives, les organisations 

de la société civile locale crédibiliseront le système 

grâce à un suivi indépendant et un engagement 

constructif. Soyons clairs : la consultation et la 

participation ont des sens différents selon les 

groupes. Pour être efficace, tout processus 

multiacteurs doit être délibératif. La « participation 

des OSC » ne signifie pas inviter de temps à autre 

quelques ONG triées sur le volet à des réunions. Un 

véritable processus délibératif est un processus au 

sein duquel les acteurs définissent ensemble ses 

objectifs et s’entendent sur ses termes de référence, 

y compris sur la manière d’assurer une 

représentation adéquate. 

Un exemple particulièrement frappant de 

délibération inefficace a été les pourparlers de l’ICF 

sur un système de culture intercalaire (taungya) à 

utiliser au Ghana pour restaurer les réserves 

forestières dégradées. Ce système s’est avéré 

inapplicable. 

Le secrétariat de l’ICF semble manquer de crédits 

ou d’autorité pour se lancer dans un processus 
multipartite véritablement délibératif. Pour que 

l’ICF rayonne et réussisse, il faut que cela change.  

 

La Source: Tropenbos 

 

https://www.tropenbos.org/resources/publications/drastic+changes+are+needed+in+the+cocoa+sector+to+halt+deforestation+in+ghana
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En dépit de ce qui précède, notons cependant des 

signes encourageants en Côte d’Ivoire, où toutes les 

parties prenantes ont été associées à l’élaboration 
de textes d’application spécifiques pour mettre en 

œuvre le nouveau Code forestier. Ces textes 

fournissent un cadre prometteur pour le 

développement et la valorisation de nouvelles 

perspectives. Ils constituent un exemple du type de 

consultation qui devrait être mené au sein du 

comité. 

Préoccupation 3 : l’ICF ne tient pas 

compte de facteurs déterminants de la 
perte forestière 

Many underlying problems in the cocoa sector are 

of a political, economic, or cultural nature, 

including corruption, low pricing of cocoa, and lack 

of clarity concerning land and tree tenure. 

Deforestation cannot be effectively tackled without 

addressing these core issues. There is a great need 

for courage, determination, and strong incentives 

for change. Without them, CFI will not succeed. 

 

 

Réforme de la propriété des arbres 

Pour investir dans les arbres, les droits de propriété 

doivent être clairs. Ces droits posent problème dans 

les deux pays. En Côte d’Ivoire, le nouveau Code 

forestier stipule que, « la propriété d’une forêt 

naturelle ou d’un arbre naturel revient au 

propriétaire de la terre sur laquelle ils sont situés ». 

Ce texte est encourageant, mais sa manière de 

définir la propriété foncière manque cruellement 

de clarté. Ceci est assez facile à résoudre et le 

gouvernement doit clarifier ce point. Quant au 
Ghana, les cultivateurs ne possèdent pas de droits 

de propriété clairs sur les arbres de leurs terres. Un 

remaniement juridique profond s’impose 

d’urgence. La réforme du régime foncier des arbres 

a été l’une des priorités des partenaires facilitateurs 

de l’ICF, l’IDH et la WCF, mais les organismes 
d’administration forestière des deux pays traînent 

encore les pieds, surtout au Ghana.  

 Par ailleurs, le secteur privé s’est montré peu 

disposé à payer une « prime environnementale » 

significative pour financer l’agroforesterie et la 

restauration des terres forestières dégradées, ou 

d’autres incitations financières indispensables. Les 

signataires de l’ICF doivent faire preuve d’audace et 

s’engager à aller de l’avant.  

Gouvernance foncière 

Au Ghana, on reconnaît l’existence de certains 
facteurs de déforestation tels que l’augmentation 

de la pression démographique dans les régions 

forestières et la faible productivité du cacao. Mais 

d’autres facteurs sous-jacents de la déforestation 

sont ignorés comme le rôle joué par les chefs 

traditionnels dans les prises de décisions d’ordre 

foncier, l’insécurité foncière, la non-application de 

la législation forestière et l’influence des politiciens 

et des élites. Les cultivateurs de cacao jouissent de 

peu de sécurité et doivent payer des loyers élevés 

pour cultiver leurs terres. Dans bien des cas, 

empiéter sur les réserves forestières est devenu leur 

dernier recours. En Côte d’Ivoire, les métayers sont 

confrontés à des problèmes similaires. Il est 

essentiel de s’attaquer à ces encouragements 

pervers, mais l’ICF n’a pas encore le pouvoir de le 

faire.  

La déforestation ne cessera pas, et les anciennes 

exploitations de cacao ne pourront être 

réhabilitées, si la question sous-jacente et 

essentielle des réformes foncières n’est pas traitée. 

Corruption 

En Côte d’Ivoire, la SODEFOR, l’agence 

responsable de la gestion des aires protégées 

(Forêts classées) a connu des niveaux élevés de 

corruption et est en partie responsable de la 

dévastation des aires protégées. Des problèmes 

semblables ont affecté l’Office ivoirien des parcs et 

réserves (OIPR) dans les parcs nationaux de la 

Marahoué et du Mont Péko, mais pas dans le parc 

de Taï qui est bien géré. Le nouveau Code forestier 

ivoirien et les textes d’application manifestent une 

réelle volonté de déléguer la gestion des réserves 

forestières et le nouveau modèle « d’agroforêt » 

(par exemple, les aires protégées affectées à 

Source: Vivid Economics 
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l’agroforesterie). Le secteur privé, les collectivités 

locales et les communautés rurales peuvent tous 

soumettre des demandes de gestion de terres en 
tant qu’agroforêts. Cela pourrait réduire l’emprise 

de la SODEFOR sur les aires protégées. Ce nouveau 

processus pourrait aussi contribuer à ce qu’une 

meilleure gestion des agroforêts l’emporte. Mais 

bien que ces nouvelles mesures traduisent de 

bonnes intentions, nous ne voyons toujours pas de 

volonté de réformer la SODEFOR et l’OIPR de 

manière claire et transparente pour lutter contre la 

corruption.  

Le COCOBOD et d’autres instances ghanéennes 

compétentes dans le domaine de la lutte contre la 

déforestation pour le cacao ont eux aussi été 

victimes de corruption. D’après la Banque 

mondiale, ainsi que le rapporte Reuters, « la 

corruption et la mauvaise gestion réglementaire de 

l’industrie du cacao au Ghana entravent la 
production et nuisent aux cultivateurs, soulignant 

la nécessité d’une réforme ». En 2017, Stephen 

Opuni, l’ancien directeur général de la COCOBOD 

et Seidu Agongo ont été limogés par le président 

Nana Akufo-Addo. Ils ont fait face à 27 chefs 

d’accusation, dont des accusations de corruption, et 

le Bureau de lutte contre le crime organisé et 

économique (EOCO) a gelé les avoirs du Dr Opuni. 

De telles mesures de répression de la corruption 

traduisent une volonté de s’attaquer au problème, 

mais pourraient ne pas être suffisantes pour 

combattre la corruption identifiée dans le secteur 

du cacao. 

Préoccupation 4: manque de 
surveillance, de traçabilité et de 

transparence 

L’ICF ne dispose pas d’indicateurs précis lui 

permettant d’évaluer les progrès accomplis. 

Surveiller la déforestation est pourtant chose facile. 
En Côte d’Ivoire, le projet IMAGES a été déployé 

sur l’ensemble du territoire par Vivid Economics. 

Au Ghana, plusieurs systèmes de surveillance en 

temps réel sont en train d’être développés par 

différents groupes, et notamment par Satelligence.  

En outre, un grand nombre d’entreprises peuvent 

tracer leur chaîne d’approvisionnement en cacao 

jusqu’au niveau des coopératives et, au Ghana, 

jusqu’aux acheteurs agréés, les Licensed Buying 

Companies (LBC).  

 

Toutefois, il n’existe pas de mise en commun des 

données clés ni de suivi coordonné des progrès, 
malgré un consensus général sur la nécessité d’un 

tel alignement. Au lieu de cela, il n’y a qu’un 

dédoublement inutile de données. Au cours de 

nombreuses réunions de la société civile, et 

notamment une table ronde organisée par 

Rainforest Alliance, l’IDH et Tropenbos 

(Deforestation and cocoa—filling the gaps), des 

solutions concrètes ont été proposées afin de 

mettre en place une surveillance coordonnée. Il 

s’agit notamment de « neutraliser » les données 

sensibles, d’assurer un retour de données vers les 

cultivateurs et de faire éventuellement appel à un 

tiers pour collecter, analyser et publier les données 

de l’ensemble des intervenants. De tels efforts 

doivent pouvoir s’appuyer sur des accords 

institutionnels facilitant la mise en place de 
mécanismes conjoints de suivi, confiés à des tiers, 

pour assurer un suivi en temps réel à l’échelle du 

secteur. Pour que la plateforme soit exhaustive, 

tous les participants doivent accepter de partager 

les données.  

Tout mécanisme de surveillance du cacao doit 

englober la surveillance des droits humains et des 

questions environnementales afin d’éviter les 

doublons et la concurrence des systèmes de 

surveillance.  

En outre, les systèmes de surveillance doivent être 

opérationnels pour l’ensemble du secteur, et 

inclure les fournisseurs indirects. Sans cela, les 

acquis de la surveillance des fournisseurs directs 

pourraient être sapés par le « blanchiment » des 

chaînes d’approvisionnement indirectes. 

Il faut du courage pour mettre en place un système 

de surveillance transparent, fiable et efficace, 

capable de vérifier, d’informer et de rendre compte 

de ce qui se passe réellement dans ce secteur et d’en 

sanctionner les mauvais acteurs. La technologie et 

les outils sont disponibles. Les acteurs clés doivent 

maintenant agir pour financer, développer et 

donner à l’ICF les moyens de mettre en œuvre des 

systèmes de surveillance adéquats. 

 

https://www.reuters.com/article/ghana-cocoa/corruption-mismanagement-hurt-ghana-cocoa-industry-world-bank-idUSL8N1IX71K
https://www.vivideconomics.com/wp-content/uploads/2019/08/Report-FR.pdf
https://gallery.mailchimp.com/4cf2f5cea3b2b5f0bae092f5c/files/f6886f24-10b2-4edd-aeb5-c8edafb4537d/Summary_Report_Deforestation_and_Cocoa_Event_14_June_2019.pdf?utm_source=Cocoa+meeting+Utrecht+June+14&utm_campaign=762fef8090-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_21_09_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_753b111077-762fef8090-204933365
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Préoccupation 5 : absence d’action 
commune entre les pays producteurs et 

les pays consommateurs 

Une étude récente commandée par Fern, 

Tropenbos International, et Fair Trade a conclu que 

l’UE a un rôle prépondérant à jouer dans la 
résolution des problèmes du secteur du cacao. 

Cependant, il n’existe pas de solution simple ou 

unique — et l’action est nécessaire à de nombreux 

niveaux et de multiples acteurs doivent s’impliquer. 

Un ensemble de mesures à mettre en œuvre par 

l’UE et ses États membres pourrait avoir un impact 

considérable.  

 

Des accords bilatéraux comme les accords de 

partenariat volontaires (APV) pourraient aider à 

déclencher la mise en œuvre par le Ghana et la Côte 

d’Ivoire des mesures nécessaires. Une 

réglementation de l’UE en matière de diligence 
raisonnable aurait un impact direct sur les 

entreprises opérant dans la chaîne 

d’approvisionnement du cacao dans l’UE, et 

pourrait contribuer à inciter les gouvernements des 

pays producteurs à signer un tel accord. Il serait 

important de voir dans quelle mesure l’ICF peut 

contribuer à une telle initiative de l’UE et travailler 

en synergie avec elle. 

 

Recommandations générales 

Nous sommes convaincus que l’ICF dispose d’un 

immense potentiel, mais qu’il peut et doit faire 

mieux. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, un 

certain nombre de lacunes doivent être comblées 

dans la conception et la mise en œuvre de l’ICF.  
 

Nos principales recommandations sont reprises ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

Recommandations spécifiques  

  

Questions clés 

 

Responsabilité 

 

 

1 

 

Renforcer la structure de la 

gouvernance en invitant les 
parties prenantes absentes 

telles que le CCC, le 
COCOBOD, les cultivateurs et 

les ONG à devenir signataires 
de l’ICF 

 

La priorité serait accordée aux secrétariats d’IFC (MINEF/MLNR), 

mais une approche plus globale s’impose à terme, et notamment un 
dialogue de gouvernement à gouvernement solide entre les pays 

producteurs et consommateurs (UE), incluant une diligence 
raisonnable et des incitations commerciales 

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2019/Fern-sustainable-cocoa-supply-chains-report.pdf
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S’attaquer aux défis politiques 
et sociétaux sous-jacents, et 

notamment la gouvernance 
foncière 

 

 

Ces derniers concernent les processus internes des pays producteurs. 
Ils exigent une volonté de créer un processus délibératif incluant 

toutes les parties prenantes (y compris les législateurs, les autorités 
gouvernementales, les cultivateurs et la société civile) 

 

 

3 

 

Réformer en urgence la 
propriété sur les arbres 

 

Gouvernements ; avec une solide incitation grâce à la détermination 

du secteur privé à payer une « prime environnementale » pour 

financer l’agroforesterie et la restauration des terres forestières 

dégradées 
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S’attaquer à la corruption 

 

Le gouvernement, le secteur privé et la société civile doivent 
reconnaître et combattre la corruption. Ce n’est qu’à ce moment-là 

que le débat pourra avoir lieu et que des solutions pourront être 
trouvées. La transparence et une traçabilité solide doivent devenir la 

norme dans le secteur du cacao 
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Créer de toute urgence des 
mécanismes conjoints de 

surveillance 

 

Le secrétariat de l’ICF (MINEF/MLNR), la WCF, l’IDH, le CCC et le 

COCOBOD doivent s’engager à créer des cadres solides de 
surveillance, transparents, en temps réel, et vérifiés par des tiers. Les 

cadres doivent être en mesure de surveiller les améliorations de la 

traçabilité et de la gouvernance, les violations des droits humains et la 

déforestation 

 

6 

 

Des échéances et des sanctions 
claires en cas de non-

application  

 

L’ICF doit disposer d’indicateurs précis et mesurables et d’une 
volonté manifeste d’imposer des sanctions 

7  

Collaborer avec l’UE et les 
plateformes de chocolat 

durable des pays 

consommateurs  

 

Les acteurs des OSC de l’UE et du Ghana et le secteur privé doivent 
encourager la création d’un processus de délibération multipartite qui 

inclurait en amont le secteur privé, le gouvernement et les OSC 

 

 
Si ces défis sont relevés, l’ICF pourrait débloquer la transformation plus que nécessaire de la filière du 

cacao. 
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