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Les systèmes agroforestiers du cacao peuvent apporter un large éventail d’avantages écolo-
giques : la conservation de la biodiversité de la faune et de la flore, la séquestration du car-
bone, la préservation et le renforcement de l’humidité et de la fertilité du sol, la contribution à 
la lutte antiparasitaire, la gestion microclimatique telle que la stimulation des précipitations, 
et plusieurs autres avantages. 

Cependant, un écart important sépare la réalité actuelle de l’agroforesterie dans le secteur 
du cacao, de son potentiel. L’alignement sur une définition adéquate fait défaut. Les enga-
gements sectoriels et la certification ont de faibles impacts. Les divers systèmes agrofores-
tiers sont menacés. Il y a confusion à propos d’une tension artificielle entre l’amélioration des 
rendements et la biodiversité. Les campagnes de distribution d’arbres ont de faibles taux de 
succès et il y a une faible adoption de l’agroforesterie par les producteurs de cacao. Le suivi 
décent est absent. Enfin, l’agroforesterie et la zéro-déforestation sont à tort confondues.

L’agroforesterie ne doit pas remplacer les forêts primaires, et l’agroforesterie simplifiée ne 
peut pas non plus se substituer à des systèmes agroforestiers plus diversifiés. Au lieu de cela, 
les systèmes agroforestiers devraient être utilisés pour renforcer la résilience des régions de 
production de cacao et pour restaurer les terres dégradées. Tout le cacao en monoculture 
devrait au fil du temps être remplacé par du cacao agroforestier, avec des systèmes agrofo-
restiers progressivement plus robustes mis en place. Approcher le développement de l’agrofo-
resterie à l’échelle du paysage et adopter des approches multipartites pourraient encourager 
l’émergence d’initiatives bien adaptées aux contexte local et régional. Ces approches du 
paysage doivent inclure des solutions aux problèmes de propriété des terres et des arbres, 
des moyens innovateurs de financer les coûts de l’agroforesterie sont également nécessaires, 
et ceux-ci doivent également offrir des sources d’argent additionnelles aux fermiers.

Ce document met en exergue les lacunes des approches actuelles de l’industrie et du gouver-
nement par rapport à l’agroforesterie appliquée au cacao. Il suggère également une voie à 
suivre pour garantir que l’agroforesterie cacaoyère tienne sa promesse de durabilité environ-
nementale tout en contribuant aux moyens de subsistance des agriculteurs. Enfin, il propose 
les paramètres de base des normes du cacao issu de l’agroforesterie intégrée à l’échelle de 
l’exploitation et du paysage et formule des recommandations pour le futur à tous les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement.
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1. Les lacunes de l’approche actuelle à 
l’agroforesterie dans le secteur du cacao

1 Les agriculteurs certifiés Rainforest Alliance (RA) et UTZ (maintenant fusionnée avec la RA) ont été respectivement invités à garder 18 et 12 
arbres par hectare en 2015. Ensuite, en 2017, la RA a exigé une couverture d’ombrage de 30% avec 5 essences d’arbres indigènes différentes, 
avant que les deux ne finissent par exiger « une agroforesterie optimale » dans le projet de norme 2020. La certification biologique n’a rien 
à voir avec l’agroforesterie ; une exploitation peut être certifiée biologique tout en étant une plantation de monoculture en plein soleil. Le 
commerce équitable n’a pas de normes agroforestières pour le cacao. Bird Friendly Coffee est un exemple de norme avec une barre haute 
pour l’agroforesterie, bien qu’elle ne soit pas utilisée dans le cacao.

Il faudrait remédier au manque 
de définitions adéquates
Une définition claire de l’agroforesterie manque 
crucialement, du moins dans le secteur du cacao. 
Strictement définie, l’groforesterie signifie uniquement 
qu’il y a une association entre les arbres et les cultures 
cultivées (Nair 1993). Ainsi, un large éventail de sys-
tèmes agricoles peut être appelé agroforesterie. Ceci 
est démontré par l’éventail problématique des pers-
pectives sur les définitions opérationnelles fournies en 
réponse au questionnaire du Baromètre du Cacao 
2020 (voir Encadré 1). 

Il est essentiel pour le secteur du cacao - et pour les 
gouvernements producteurs de cacao - de parvenir 
à un consensus sur ce dont nous parlons lorsque 
nous discutons de l’agroforesterie.

Le faible impact des engagements 
sectoriels et de la certification 
doit être abordé
Les engagements en matière d’agroforesterie et de 
durabilité comme l’Initiative Cacao et Forêts (ICF), 
lancée en 2017, ont conduit à des investissements 
dans la certification à grande échelle et à des 
campagnes de distribution d’arbres par l’industrie. 
Malheureusement, les engagements de certaines 
entités de l’industrie et du gouvernement ne se sont 
pas étendus à tous les acteurs clés, et ces engage-
ments n’ont pas été surveillés ni pleinement mis en 

œuvre sur le terrain (Higonnet et. al., 2020). Ainsi, 
ces promesses n’ont conduit ni à une augmentation 
significative de l’agroforesterie, ni à une amélioration 
des moyens de subsistance ou de la résilience des 
agriculteurs.

Cela a beaucoup à voir avec les critères faibles, et 
variables, pour atteindre l’agroforesterie non seule-
ment dans le cadre de l’ICF mais aussi pour les labels 
de certification à grande échelle avec une compo-
sante agroforestière1 ainsi que les normes gouver-
nementales d’agroforesterie et de déforestation au 
Ghana et en Côte d’Ivoire. 

Les certifications Commerce Equitable et Biologique 
n’essaient même pas d’aborder l’agroforesterie. Bien 
que Rainforest Alliance / UTZ aborde l’agroforesterie, 
elle n’a ni surveillé ni imposé la mise en œuvre stricte 
de ses propres objectifs déclarés en matière d’agro-
foresterie, de sorte qu’une grande partie du cacao 
certifié par eux n’est souvent pas, en fait, une agro-
foresterie robuste, même lorsque les exigences et les 
définitions sont adéquates.

La plupart des efforts restent également non coor-
donnés, avec peu de synergie entre les entreprises et 
les paysages qu’elles exploitent, ce qui entraîne une 
transformation du paysage et des améliorations 
agroforestières minimes.
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Encadré 1. Définitions de l’agroforesterie par les entreprises de cacao

Les réponses directes des entreprises de cacao et de chocolat au Baromètre du Cacao 2020.

 x Pour le Ghana, la recommandation est de planter jusqu’à 18 arbres émergents (≥ 12 m de hauteur) par hectare, four-
nissant également un couvert forestier permanent correspondant à environ de 30 à 40% d’ombre ;

 x Pour la Côte d’Ivoire, les autorités de régulation ont défini l’attente d’un couvert foliaire par des arbres forestiers de 30 
à 50% pour les systèmes agroforestiers cacaoyers sans nombre spécifique par hectare ;

 x La définition de notre entreprise : L’agroforesterie du cacao est un système géré et intentionnel de la culture du cacao 
avec d’autres arbres et cultures au fil du temps et de l’espace. L’agroforesterie peut optimiser la production du cacao, 
les revenus des agriculteurs, le stockage du carbone et les avantages environnementaux, ainsi que la résilience de la 
chaîne d’approvisionnement.

 x Une couverture ombragée de 30% permet d’obtenir un équilibre entre la maximisation du potentiel de la produc-
tivité, et la diversification des revenus de l’agriculteur, assurant ainsi la sécurité alimentaire des communautés et la 
réalisation des avantages environnementaux souhaités.

 x Nous comprenons que l’agroforesterie en tant qu’intégration délibérée des arbres dans les exploitations agricoles 
ou dans le système agroforestier paysager plus large est un système multifonctionnel d’utilisation des terres où les 
plantes vivaces ligneuses (par exemple les arbres, les arbustes, les palmiers et les bambous) sont délibérément utili-
sées sur la même parcelle que d’autres cultures (par exemple le cacao).

 x Le système agroforestier basé sur le cacao maintient la production de ce dernier tout en incorporant au moins une 
espèce supplémentaire. Le terme agroforesterie peut désigner une multitude de structures, de conceptions de plan-
tation et de phases de gestion.

 x Nous comprenons l’agroforesterie du cacao comme la promotion, la conservation et le renouvellement de différentes 
plantes vivaces ligneuses en plus du cacao dans une plantation. La diversification des arbres peut se faire via domes-
tication pour répondre aux besoins fonctionnels de l’agriculteur ou pour profiter des opportunités du marché

 x Nous n’avons pas de définition opérationnelle.

 x Alignés avec la World Cocoa Foundation et Climate Focus.

 x L’agroforesterie peut prendre de nombreuses formes et, au sens le plus large, peut être définie comme tout système 
agricole qui implique la plantation ou la conservation délibérée d’arbres à l’exploitation et à une population suffi-
sante pour interagir avec le cacao, par exemple, sous forme d’ombre.

 x Nous travaillons avec les agriculteurs et recommandons l’introduction d’arbres d’ombrage économiques à l’intérieur 
ou à la lisière de leurs plantations de cacao, et c’est ce que nous appellerons l’agroforesterie. La densité des arbres 
peut varier de 15 à +50 arbres / ha et il ne devrait pas y avoir de nombre minimum d’espèces différentes par ha. Ce qui 
est important, c’est que les agriculteurs décident d’eux-mêmes quelles espèces planter.

 x Nous reconnaissons que les systèmes agroforestiers incluent l’intégration intentionnelle des arbres non cacaoyers 
dans les systèmes agricoles cacaoyers pour créer des avantages environnementaux, économiques et / ou sociaux.

 x Nous garderions une définition stricte, env. 50 arbres polyvalents par ha.

 x Un minimum de 30% de couverture d’ombre et un minimum de 25 arbres d’ombrage permanent d’au moins 5 
essences différentes par hectare.

 x Discussion et définition dans le cadre de l’ICF.

Les divers systèmes agroforestiers 
ne doivent pas être édulcorés
La promotion de l’agroforesterie sous ses formes les 
plus simples ne suffit pas pour répondre aux besoins 
de préservation et de restauration des forêts, de 
durabilité et de résilience des agriculteurs, et surtout 
pas lorsque des formes plus simples remplacent 
divers systèmes agroforestiers de biodiversité (Ruf, 
2011). Malgré de bonnes intentions, les normes 
d’ombrage peu élevées (comme celles qui existent 
dans les normes de durabilité volontaires actuelles, 

2 L ‘ « agroforesterie » de Barry Callebaut en Côte d’Ivoire utilise du cacao « Mercedes », une variété de cacao de plein soleil, en combinai-
son avec des arbres tels que Niangon, Acajou, Cédrela, Teak, Framiré, Fraké et Samba qui répondent aux besoins de l’industrie du bois.

VSS) encouragent et donnent le champs libre à la 
dégradation des systèmes agroforestiers existants et 
plus complexes pour stimuler la productivité.  

Actuellement, un certain nombre de sociétés de 
chocolat et de cacao mettent en place, pour la plu-
part, des formes simples d’agroforesterie telles que 
la promotion de variétés à haut rendement qui sont 
propagées pour pousser sans ou avec peu d’ombre, 
mélangées à du bois commercial2. Bien que cette 
stratégie puisse offrir certains services environnemen-
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taux par rapport aux systèmes de cacao en plein 
soleil (Blaser et al., 2018), c’est une dégradation si elle 
remplace divers systèmes agroforestiers préexistants 
ou repousse en jachère des forêts secondaires. 

Les entreprises et le VSS ont mis en place de faibles 
normes agroforestières car elles semblent faciles à 
réaliser sur le terrain, par exemple en distribuant des 
plants d’arbres. Cependant, ces nouveaux arbres 
ne survivent souvent pas dans les monocultures de 
cacao établies ou ne sont même pas plantés, chose 
qui, en raison d’un manque de suivi, n’est alors pas 
documentée. En conséquence, un plus grand nombre 
de plantations de cacao peuvent être certifiées, ou 
vantées comme étant « agroforestières », sans amé-
lioration significative sur le terrain.

La tension artificielle entre productivité 
et agroforesterie doit être démystifiée  
De nombreuses parties prenantes expriment des 
craintes quant aux tensions présumées entre l’agrofo-
resterie et la productivité. Cependant, les rendements 
peuvent être tout aussi élevés dans certains systèmes 
agroforestiers à haute biodiversité que dans la pro-
duction en plein soleil (Clough et al., 2011) et il y a des 
indications que les systèmes agroforestiers cacaoyers 
peuvent avoir des performances économiques 
similaires, voire meilleures, par rapport aux systèmes 
conventionnels en plein soleil (Jezeer et al., 2017).

De nombreuses recherches ont été menées par une 
grande coopérative en République dominicaine 
(Conacado, 2018) et ailleurs, montrant que les planta-
tions de cacao sénescentes peuvent être réhabilitées 
pour augmenter la production par greffage (tout en 
maintenant l’hygiène phytosanitaire pour éviter la 
propagation des maladies), pollinisation manuelle, 
taille, fertilisation agroécologique et gestion des mau-
vaises herbes sans altérer la composition de l’ombre 
au-dessus du cacao. 

En outre, lors de la communication avec les agricul-
teurs, l’accent ne doit plus être uniquement mis sur la 
mesure des rendements de cacao seuls mais aussi 
sur les rendements totaux du système, et sur des 
analyses coûts-avantages complètes qui prennent en 
compte la sécurité alimentaire, les effets à long terme 
de l’agriculture intensifiée et les revenus diversifiés 
ainsi que les coûts (en particulier minimiser les coûts 
des produits agrochimiques et de la main-d’œuvre), 
et finalement, et surtout, obtenir un revenu capable 
de soutenir une vie. 

Les meilleures pratiques en matière de cacao agrofo-
restier et d’amélioration de la productivité du cacao 

peuvent être combinées pour garantir que l’agrofo-
resterie n’aie nullement besoin d’être associée à une 
utilisation accrue des produits agrochimiques. Les 
programmes adoptant le paradigme de « l’intensifi-
cation durable » ou de « l’agriculture intelligente face 
au climat » ont besoin d’une compréhension claire de 
ces compromis. En outre, on devrait développer des 
variétés de cacao qui prospèrent dans des conditions 
d’ombrage diversifiées, des variétés qui n’ont pas 
besoin de niveaux élevés d’intrants externes tels que 
les engrais, les pesticides ou les fongicides.

L’inclusion et l’éducation des 
agriculteurs sont nécessaires pour 
inverser les faibles taux de réussite des 
campagnes de distribution d’arbres  
L’impact des campagnes de reboisement agrofo-
restier pour les parcelles de cacao existantes est 
malheureusement minime. En Côte d’Ivoire, malgré 
un grand nombre de campagnes de distribution 
d’arbres, la survie des arbres distribués était inférieure 
à 2% (Sanial, 2019). Même lorsque les arbres survivent 
à la distribution, la plupart des jeunes plants d’arbres 
sont coupés pendant le désherbage, en raison d’un 
manque de formation sur les pratiques agrofores-
tières fournie à la personne qui effectue le travail 
réel au niveau de l’exploitation, comme les métayers 
(Uribe-Leitz and Ruf 2019). Ceci montre clairement la 
nécessité d’une formation intensive, d’une éducation 
et d’un travail de collaboration avec les producteurs 
de cacao et les travailleurs agricoles pour assurer 
le succès de toute transition de la monoculture vers 
l’agroforesterie. Au Ghana et en Côte d’Ivoire, les 
entreprises signataires de l’ICF ont distribué collecti-
vement 2144440 arbres polyvalents aux agriculteurs 
pour servir l’agroforesterie et ont formé 224 500 agri-
culteurs au cacao intelligent face au climat, durant 
les saisons 2018/19 (Rapport de progrès ICF 2019 du 
Ghana et de la Côte d’Ivoire). Combien d’entre eux 
survivront et grandiront jusqu’à servir leur objectif ?

L’industrie et les gouvernements 
doivent s’attaquer aux causes 
profondes de la faible adoption 
par les producteurs de cacao  
L’adoption de l’agroforesterie par les agriculteurs 
actuellement dans des systèmes de monoculture de 
cacao est minime, pour plusieurs raisons. Premiè-
rement, les connaissances et les informations sont 
d’une importance cruciale. Les coûts et les avantages 
de l’agroforesterie ne sont souvent pas clairs pour 
les agriculteurs, et de nombreux agriculteurs ont été 
amenés à croire que la monoculture en plein soleil est 
la seule voie à suivre. 
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Deuxièmement, l’argent compte. Peu d’agriculteurs, 
dont la plupart sont au bord de l’insécurité alimen-
taire et gagnent moins de 1 dollar par jour, peuvent se 
permettre les investissements initiaux pour passer à 
l’agroforesterie. 

Troisièmement, le régime foncier et l’insécurité relative 
à la propriété des arbres constituent des barrières 
supplémentaires (voir la section ci-dessous pour plus 
de détails). 

Quatrièmement, les hommes et les femmes sont 
affectés différemment quand il s’agit de revenu et de 
régime foncier. Lorsque les programmes d’agrofo-
resterie ne sont pas déployés en tenant compte du 
genre, les taux d’adoption par les agricultrices seront 
également faibles. 

Enfin, lorsque les agriculteurs ont accès à du nouveau 
matériel pour la plantation de cacao, il s’agit souvent 
de variétés adaptées aux conditions de plein soleil, et 
qui sont donc peu adaptées à l’agroforesterie.

Le manque de surveillance signifie que les 
progrès sont difficiles à suivre et à réaliser
Les systèmes de surveillance solides (qui incluent la 
cartographie par satellite) sont absents des initia-
tives actuelles d’agroforesterie environnementale du 
cacao telles que l’Initiative Cacao et Forêts, les plans 
d’action nationaux du gouvernement ou les normes 
telles que RA / UTZ. Sans ces derniers, il est difficile 
de vérifier si les entreprises respectent ou non leurs 
engagements (Uribe-Leitz and Ruf 2019), en parti-

culier dans les zones où les champs de cacao sont 
établis sous un couvert forestier éclairci, comme au 
Cameroun.

L’industrie doit cesser de confondre 
les engagements zéro déforestation 
avec l’agroforesterie cacaoyère  
Il n’y a pas de relation directe entre la promotion de 
l’agroforesterie et l’arrêt de la déforestation. L’agrofo-
resterie ne peut pas remplacer les fôrets naturelles. 

Cependant, le cacao agroforestier peut jouer un 
rôle mineur dans les mesures de compensation et 
de restauration pour une déforestation anthropique 
antérieure. En ce sens, il est important pour les entre-
prises de l’industrie du cacao, qui ont bénéficié de la 
déforestation passée dans leurs chaînes d’approvi-
sionnement.

L’agroforesterie est également importante pour les 
principaux pays producteurs de cacao, car ils ont un 
besoin urgent de reverdir leurs nations, dont certaines 
se trouvent sur une trajectoire de désertification en 
raison de la perte du couvert arboré. Par exemple, 
on estime que le Ghana et la Côte d’Ivoire ont perdu 
entre 80 et 95% de leurs forêts depuis 1955, entraînant 
des pertes de pluie généralisées et des conditions 
météorologiques de plus en plus imprévisibles. Pour 
ces pays, le déploiement de l’agroforesterie dans la 
mesure du possible peut aider à ancrer les précipita-
tions et à restaurer une partie du couvert arboré.

Encadré 2 : Définitions de la déforestation et de la dégradation des forêts

Actuellement, l’Initiative Cacao et Forêt retient la définition suivante de la déforestation : Il n’y aura plus de conversion 
d’aucune terre forestière (telle que définie dans les réglementations nationales et / ou utilisant des méthodologies telles 
que l’approche Haut Stock de Carbone (HCS) et Haute Valeur de Conservation (HCV)) pour la production de cacao. 
Cependant, cette définition n’est pas satisfaisante pour le moment, et des discussions sont en cours dans le cadre de l’ap-
proche Haut Stock de Carbone pour parvenir à une définition plus robuste de la déforestation, bien qu’il y ait une pression 
importante de la part de diverses parties prenantes pour réduire également l’ambition de cette définition.
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2. Une voie à suivre : le développement 
collaboratif d’approches paysagères

Des changements structurels dans la gouvernance 
des approches agroforestières sont nécessaires ; le 
passage de la cacaoyère au paysage, le dévelop-
pement collectif et inclusif d’approches paysagères 
définies localement, avec les agriculteurs aux com-
mandes, et un financement innovant rendant cela 
économiquement possible.  

Adopter l’agroforesterie à 
l’échelle du paysage
De nombreuses initiatives d’agroforesterie sont 
actuellement limitées à l’échelle de la cacaoyère (par 
exemple à travers la promotion de bonnes pratiques 
agricoles, la distribution d’arbres ou le déploiement 
de la certification). Cependant, une perspective au 
niveau du paysage est nécessaire, à la fois pour 
protéger les vestiges de forêts naturelles entrelacées 
avec des parcelles agricoles utilisant l’agroforesterie 
et pour remédier à la déforestation et à la dégrada-
tion des forêts passées, y compris la restauration des 
forêts naturelles qui ont été dégradées par la produc-
tion de cacao. 

Une approche au niveau du paysage place l’agro-
foresterie dans le contexte plus large des stratégies 
de durabilité environnementale, de résilience, d’atté-
nuation du changement climatique et d’adaptation. 
Elle intègre également les intérêts pour une variété 
de produits, en dehors du cacao, de la nourriture, 
des produits forestiers non ligneux et du bois. Cette 
diversité des utilisations des terres peut apporter des 
avantages environnementaux tels qu’un approvision-
nement en eau stable, des habitats pour les pollinisa-
teurs, une meilleure qualité des sols, des couloirs pour 
la faune et la lutte contre les ravageurs et les mala-
dies telles que le virus de la pousse de cacao gonflée.

Les plans de mise en œuvre doivent 
être définis localement et élaborés 
de manière collaborative  
Bien que basées sur un ensemble de critères de seuil 
minimum qui devraient s’appliquer à l’échelle mon-
diale (voir Encadré 3), les approches paysagères de 
l’agroforesterie doivent être développées et définies 
collaborativement au niveau local, rassemblant une 
variété de parties prenantes et d’acteurs pour coor-
donner la gestion intégrée, la protection et la restau-
ration de leur paysage. La propriété locale contribue 
à garantir que les arbres soient pleinement intégrés 
dans les contextes socio-politiques et économiques 
locaux afin qu’ils puissent survivre plus longtemps 
que la durée de vie du projet et atteindre l’intérêt réel 
des agriculteurs.

Les acteurs de l’industrie du cacao ont un rôle impor-
tant à jouer, tout comme les gouvernements locaux, 
les chercheurs experts, les communautés, les agricul-
teurs individuels et les administrations forestières. Il 
est également important d’intégrer d’autres chaînes 
de valeur qui sont impliquées dans l’achat ou la 
transformation des cultures non cacaoyères cultivées 
dans les systèmes agroforestiers du cacao, des noix 
de kola au Nigeria à l’açaï au Brésil, la vanille à Mada-
gascar, l’huile de palme en Indonésie, etc.

Mettre les producteurs de 
cacao aux commandes
Une approche paysagère devrait être basée sur un 
processus plus inclusif du développement de l’agro-
foresterie ; les agriculteurs devraient avoir une voix 
forte dans la planification de l’utilisation des terres, la 
protection et la restauration des forêts. Cela devrait 
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commencer par mettre les communautés de produc-
teurs de cacao aux commandes, d’une manière sen-
sible au genre et en veillant à ce que non seulement 
les propriétaires terriens, mais aussi les ouvriers agri-
coles et les métayers soient impliqués. En donnant la 
parole à ceux qui ont une expérience sur le terrain, on 
pourrait renforcer les approches d’agroforesterie pay-
sagère locale par des pratiques agricoles réalistes et 
diversifiées (par exemple : gestion de l’ombre, taille 
des arbres, fertilisation organique, pépinières, tech-
niques de récolte des produits forestiers non ligneux, 
etc.). A ce titre, les organisations d’agriculteurs et les 
organisations de la société civile locale devraient être 
associées - en tant que décideurs égaux, et pas seu-
lement en consultation - dans le développement et la 
gouvernance des approches paysagères.

Un suivi local conjoint des 
progrès est nécessaire
Un suivi conjoint des engagements de protection et 
de restauration des forêts est essentiel pour réussir 
cette mission. Cela nécessite une cartographie com-

plète du paysage agroforestier, y compris les zones 
boisées restantes, les parcelles forestières à risque 
de dégradation forestière et de toutes les terres qui 
devraient être converties de la monoculture ou de la 
simple agroforesterie à des systèmes agroforestiers 
plus diversifiés. Les résultats de cette cartographie 
initiale devraient être accessibles au public. Un suivi 
régulier des progrès doit être effectué de manière col-
laborative et inclusive, en veillant à ce que la société 
civile locale et les acteurs agricoles soient habilités en 
tant que membres des organes de suivi aux côtés des 
acteurs gouvernementaux et de l’industrie. 

Différents paysages nécessitent 
des approches différentes
Les paysages de production du cacao varient consi-
dérablement selon les pays et les régions. Bien que les 
approches d’agroforesterie paysagère doivent être 
développées localement, la figure 2 décrit trois caté-
gories d’approches agroforestières devraient former 
la base de ces définitions locales.

Objectif :  
introduire une agroforesterie 
diversifiée 
Géographies :   
Ouest de la Côte d’Ivoire,  
Ghana, Sud-Ouest du  
Cameroun, Sulawesi (Indonésie). 
Interventions nécessaires :  
Introduire des arbres dans les 
exploitations existantes, désigner 
des terres pour le reboisement 
et passer à des systèmes 
agroforestiers plus complexes.

Objectif :  
préserver et promouvoir les systèmes 
agroforestiers diversifiés
Géographies :  
Côte d’Ivoire orientale, systèmes de 
cabrucas au Brésil, en Bolivie et dans 
d’autres régions d’Amérique centrale 
et du Sud et des Caraïbes, ainsi que du 
centre et de l’est du Cameroun.
Interventions nécessaires :  
Reconnaître la valeur de ces systèmes, 
préserver et trouver des moyens de mise 
à l’échelle, d’empêcher la transformation 
en monoculture ou le déclassement vers 
une agroforesterie simple.  

Objectif :  
protéger les forêts grâce à 
l’agroforesterie en jachère.
Géographies :  
Bassin amazonien, forêt tropicale 
de Chocó-Darién, forêt tropicale 
mésoaméricaine, bassin du 
Congo, Asie du sud-est
Interventions nécessaires :  
Mettre en place des systèmes 
agroforestiers en jachère 
pour limiter la déforestation / 
dégradation des forêts, couplés 
à la cartographie, au suivi et 
à l’application rigoureuse des 
politiques de non-déforestation.

Forêt ancienne avec (risque) 
d’empiétement par de nouvelles 

exploitations de cacao
Divers systèmes agroforestiers en placeMonoculture en plein soleil

Figure 2. Landscape agroforestry approaches
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Les gouvernements doivent 
améliorer le régime foncier et la 
sécurité foncière des arbres

La clarté et la sécurité du régime foncier et du régime 
de propriété des arbres sont essentielles pour que 
l’agroforesterie fonctionne à plus grande échelle. En 
Afrique de l’Ouest, les gouvernements nationaux et le 
secteur du cacao sont aux prises avec ce problème 
épineux. Tant que cela n’aura pas été correctement 
traité, les investissements dans l’agroforesterie et la 
restauration des forêts, à la fois par les agriculteurs 
et par le secteur privé, dans les paysages fores-
tiers du cacao, seront problématiques. Même si les 
entreprises peuvent parfois aider les agriculteurs à 
obtenir leurs certificats fonciers ou la propriété des 
arbres, la question de la propriété des arbres et des 
terres repose carrément sur les épaules des décideurs 
locaux dans les gouvernements producteurs. Ces 
gouvernements doivent réviser d’urgence leurs lois 
foncières.  

Les gouvernements, l’industrie 
et les institutions financières 
devraient financer les approches 
d’agroforesterie paysagère

Il est à la fois irréaliste et injuste de s’attendre à ce que 
les agriculteurs, dont la grande majorité ne gagne 
pas un revenu suffisant à leur subsistance, assument 
les coûts de la transition vers des systèmes agrofores-
tiers cacaoyers et de leur maintenance. Les paysages 

cacaoyers-agroforestiers résilients servent les intérêts 
de toutes les parties prenantes ; les agriculteurs, les 
communautés locales et les gouvernements locaux 
devraient être en tête, mais les investissements néces-
saires doivent être mobilisés par les gouvernements 
et le secteur du cacao, avec l’aide des institutions 
financières internationales et des banques privées. 

Les coûts et les bénéfices sont une responsabilité 
collective. Il est essentiel de créer un mécanisme qui 
engage l’ensemble du secteur du cacao, mobilisant 

ainsi les ressources nécessaires et créant des condi-
tions de concurrence équitables.

L’application d’une taxe environnementale à toutes 
les exportations de cacao pourrait être une voie 
potentielle à envisager. Une telle taxe ne devrait en 
aucun cas diminuer les prix payés aux agriculteurs. 
La transparence et la responsabilité de tout revenu 
généré par la « taxe environmentale sur le cacao » 
seraient essentielles. L’allocation des ressources doit 
être gérée par des plates-formes locales participa-
tives, y compris les gouvernements locaux, les organi-
sations de fermiers les ONG locales, grâce auxquelles 
les ressources sont investies dans la restauration 
des dommages environnementaux passés et / ou le 
maintien des paysages cacaoyers résilients, ainsi que 
pour garantir un paiement équitable aux agriculteurs 
pour leurs efforts relatifs à l’agroforesterie. Les autres 
voies pourraient inclure les systèmes de Paiements 
pour Services Environnementaux.
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3. Exigences minimales pour une norme 
d’agroforesterie à l’échelle du secteur

Les approches d’agroforesterie paysagère définies 
localement doivent atteindre les quatre objectifs 
suivants :

1. Maintenir les services écosystémiques à l’exploi-
tation 
tels que la séquestration du CO

2
, le cycle des 

nutriments, la lutte antiparasitaire, les habitats 
des pollinisateurs, la qualité du sol

2. Aider à la restauration des forêts dégradées, 
rétablissant ainsi les fonctions environnemen-
tales 
notamment la protection de la biodiversité, la 
connexion des forêts primaires, la fourniture d’un 
habitat aux espèces indigènes, la prévention de 
la dégradation du sol et de la pollution de l’eau 
associée, et la préservation des cours d’eau natu-
rels, de l’humidité locale et des précipitations

3. Augmenter la productivité à long terme et la 
résilience des zones cacaoyères 
surtout à la lumière du changement climatique

4. Fournir des revenus et des aliments diversifiés 
aux agriculteurs

Toute approche agroforestière doit accorder son 
attention à la justice environnementale et décourager 
les approches de compensation de la biodiversité ou 
d’économie des terres dans la culture du cacao. Le 
cacao issu de l’agroforesterie diversifiée devrait être 
l’objectif pour tout le cacao, pas seulement pour une 
partie.

Comme première étape dans l’établissement de la 
norme au niveau du paysage local, une cartographie 
participative doit être effectuée de toutes les terres 
agricoles et des forêts restantes (HCS / HVC) dans un 
paysage de production de cacao, y compris les forêts 
protégées et les lits de rivières.

Encadré 3 : Exigences minimales pour l’agroforesterie

Le développement d’approches d’agroforesterie paysagère locale devrait au minimum couvrir les critères suivants :

 • Avoir 15% de la couverture végétale indigène totale à travers l’exploitation ou le groupe d’agriculteurs et un couvert 
forestier minimum au niveau du paysage de 40%. Ce dernier peut représenter 10% de couvert forestier dans une 
partie du groupe d’exploitations mais compensé par 50% dans une autre partie.

 • Les arbres indigènes ne devraient pas être des espèces pionnières à courte durée de vie
 • Au niveau de l’exploitation (ou du groupe d’exploitations) (i) un minimum de 12 espèces par ha en moyenne 

(espèces indigènes structurellement et taxonomiquement diverses) ; (ii) conserver tous les arbres de la forêt 
tropicale d’origine qui restent ; (iii) entretenir et établir des haies d’arbres en limite de parcelle ; (iv) les couronnes 
d’arbres doivent comprendre au moins deux strates ou étages ; et (v) les espèces d’ombrage devraient éventuelle-
ment atteindre une hauteur minimale de 12 à 15 mètres. (la diversité structurelle verticale entraîne une augmenta-
tion de la diversité des oiseaux)

 • Au niveau du paysage, le couvert forestier comprendrait (i) des forêts dans les forêts protégées et réservées ; (ii) 
une croissance forestière ou autre végétation naturelle maintenue à une largeur d’au moins 5 mètres de chaque 
côté des petits cours d’eau et d’au moins 10 mètres le long du lit des rivières ; (iii) des forêts sacrées ; (iv) des forêts 
communautaires et d’autres vestiges de forêts naturelles gérées localement.

 • Ces normes seront validées et / ou contextualisées avec des organisations locales (fermières) recevant de meilleurs 
prix pour la production de cacao issu de l’agroforesterie diversifiée et pour des arrangements clairs sur le finance-
ment de la transition vers l’agroforesterie et de son maintien.
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4. Recommandations

Pour tous  
 • S’engager à effectuer la transition de tout le 

cacao en monoculture vers des systèmes agro-
forestiers diversifiés, avec des plans de mise en 
œuvre assortis de délais ;

 • Clarifier les définitions de l’agroforesterie, en 
intégrant le concept d’agroforesterie dans le 
paysage plus large comme proposé dans ce 
document ;

 • Développer et mettre en œuvre une traçabilité 
et un suivi à l’échelle du secteur.

Pour les décideurs, en particulier 
en Côte d’Ivoire et au Ghana

 • Mettre en place des processus de planification 
de l’utilisation des terres inclusifs au niveau 
du paysage qui incluent l’agroforesterie, sur 
la base des meilleures données scientifiques 
disponibles et des pratiques locales ; 

 • Aborder la crise foncière et de propriété des 
arbres avec des réformes législatives et poli-
tiques ;

 • Fournir des services de vulgarisation aux 
producteurs de cacao qui cherchent à diver-
sifier leur portefeuille de cultures, et les aider à 
commercialiser ces cultures diversifiées ;

 • Assumer le fardeau financier de la transition 
vers l’agroforesterie ; stimuler une véritable 
comptabilité des prix qui inclut les coûts 
environnementaux, en combinaison avec une 
transparence et une responsabilité améliorées ; 

 • Mettre en place des systèmes de surveillance 
pour s’assurer que les engagements en 
matière d’agroforesterie deviennent une réa-
lité ; entreprendre une cartographie du cacao, 
y compris une différenciation de la monocul-
ture par rapport à l’agroforesterie.

Pour les Systèmes de Normes Volontaires, 
en particulier Rainforest Alliance / 
UTZ, Commerce équitable et Bio

 • Établir des normes selon lesquelles tout le 
cacao doit passer à l’agroforesterie ;

 • Surveiller efficacement les normes ;
 • Cesser de permettre que les systèmes agrofo-

restiers diversifiés existants soient déclassés en 
combinaisons simplifiées cacao / bois ou en 
monoculture.

Pour les entreprises de 
cacao et de chocolat

 • S’engager dans un plan limité dans le temps 
pour acheter uniquement du cacao agrofores-
tier ;

 • Aider à financer la transition de la monoculture 
vers l’agroforesterie ;

 • Développer collectivement des incitations pour 
l’adoption par les agriculteurs de pratiques 
agroforestières ;

 • Mieux former les agriculteurs et les ouvriers 
agricoles aux chaînes d’approvisionnement 
des entreprises ;

 • Contribuer financièrement à la mise en place 
de l’agroforesterie et travailler avec les gouver-
nements producteurs et les parties prenantes 
au niveau des paysages producteurs de cacao 
pour établir des mécanismes de financement 
de l’agroforesterie tels que définis par les 
acteurs locaux.

Pour la société civile et les 
institutions du savoir

 • Fournir et traduire les connaissances sur les 
systèmes agroforestiers du cacao ;

 • Promouvoir et faciliter les approches paysa-
gères ;

 • Promouvoir et faciliter l’accès à des finance-
ments abordables pour les systèmes agrofo-
restiers au niveau des agriculteurs.

 • Mener des campagnes pour des réformes 
foncières et de tenure des arbres ;

 • Renforcer et aider à représenter la voix des 
agriculteurs et de la société civile locale dans 
les plateformes pertinentes ;

 • Surveiller les engagements du gouvernement 
et des entreprises envers l’agroforesterie et la 
mise en œuvre de celle-ci.
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