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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

Avec près de 40 000 ha de forêt disparaissant chaque année, la filière cacao ivoirienne 
(première au monde avec 45% de la production, premier secteur d’exportation agricole du 
pays) a été identifiée comme stratégique afin de lutter contre la déforestation en Côte 
d’Ivoire.  

En septembre 2014, au sommet des nations unies sur le Climat, le Président ivoirien a 
affirmé sa volonté de produire en Côte d’Ivoire du « cacao zéro déforestation » à partir de 
2017. De même le Conseil du Café-Cacao travaille actuellement à la définition d’une norme 
de durabilité pour l’ensemble de la filière. 

La filière huile de palme, régulièrement critiquée sur la scène internationale, est également 
concernée par les enjeux de durabilité environnementale et les acteurs nationaux de la 
filière s’investissent dans l’interprétation des standards de certification RSPO pour la Côte 
d’Ivoire. 

Un engagement des agroindustriels ivoiriens du cacao et de l’huile de palme à la réduction 
de la déforestation, à l’image de ceux pris par GAR et Nestlé en 2010, est particulièrement 
pertinent car associe la réduction de la déforestation et le découplage entre 
approvisionnement et déforestation avec une sécurisation des positions de ces industriels 
sur les marchés internationaux, dans un contexte de demande croissante pour des 
produits durables. 

SalvaTerra et ses experts associés du CIRAD, de l’ICRAF et du CURAT appuient des 
industriels pour la promotion effective de filières respectueuses des forêts au travers d’un 
projet de recherche et développement, dont les résultats positifs pourront être diffusés 
après 20 mois. 

1. Identification d’agroindustriels intéressés et préparation d’une feuille de route 
pluriannuelle. 

2. Identification de zones pilotes, sur la base (i) des risques de déforestation, (ii) de la 
présence de coopératives regroupant les producteurs, (iii) de la zone d’opération de 
l’industriel, (iv) de la taille du bassin d’approvisionnement, (v) de la disponibilité d’images 
satellite de haute résolution permettant de suivre avec précision les changements dans le 
couvert forestier. 

3. Identification des zones cultivables VS de protection, en superposant des cartes des 
forêts à haut stock de carbone, la localisation des parcelles cultivées approvisionnant 
l’industriel, des cartes des infrastructures (villages, pistes, etc.) et toute autre carte utile 
(zones hydromorphes, corridors écologiques, forêts sacrées, etc.). 

4. Mise en œuvre, suivi et diffusion de pratiques alternatives de culture visant à facilité la 
disponibilité et l’accès aux éléments organiques et minéraux, à l’eau, à la lumière, sur la 
base d’améliorations variétales, d’agroforesterie (en particulier pour la diversification des 
revenus et la résilience aux changements climatiques et maladies), etc. Ces alternatives 
seront sélectionnées après une revue de l’état de l’art et des tests in situ. Des indicateurs 
de performance technico-économique seront définis et mesurés. 

5. Mise en œuvre d’un plan de suivi environnemental et d’un système de traçabilité. 
L’évolution des stocks de carbone forestier sera suivie au travers d’inventaires annuels. 
Des indicateurs environnementaux seront définis. Sur la base des systèmes existants chez 
les opérateurs et coopératives, un système de traçabilité ad hoc sera développé pour 
suivre au mieux les flux de cacao et régimes de palme du producteur à l’industriel. 

 


