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1 Contexte
Les productions forestière et agricole sont d’importants moteurs économiques en
Afrique de l’Ouest, et rendre de telles productions durables peut avoir des
avantages autant sur le plan social, qu’économique et environnemental. Dans un
élan croissant vers des objectifs de production plus durables, de nombreuses
multinationales de fabrication de biens de consommation, négociants, et même
certaines compagnies de production ont pris des engagements pour éliminer
toute déforestation de leurs chaînes de valeur globales. Ces engagements
couvrent la production forestière, l’huile de palme ainsi que d’autres denrées
telles que le cacao qui sont tous produits dans les pays d’Afrique de l’Ouest.
Pour une réalisation efficace de ces engagements, les différents acteurs, y compris
le gouvernement et le secteur privé, devront collaborer. Cependant, la plupart des
discussions ayant eu lieu sur la zéro déforestation n’ont jusqu’à présent inclus que
les entreprises de fabrication de biens de consommation et les acteurs en aval des
chaînes de valeur. Il est d’importance vitale que les parties prenantes dans les
pays d’Afrique de l’Ouest, y compris les compagnies de production, les
gouvernements et les organisations de la société civile (OSC), soient engagées
dans ces discussions de façon à ce que les engagements de zéro déforestation
soient en accord avec les priorités nationales et locales, pour assurer ainsi que
celles-ci soient prévenues des changements d’attentes des acheteurs et des
tendances de marché.
Dans le cadre de son programme sur la légalité en Afrique, et à l’aide de
financements par le programme sur la Gouvernance forestière, les marchés et le
climat (FGMC) du DFID, la Proforest Initiative a mis sur place un programme de
recherche et de développement des capacités qui a pour but de faciliter la
discussion sur les engagements de zéro déforestation en Afrique de l’Ouest. Ce
programme vise le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Libéria, et les secteurs de l’huile de
palme, de l’exploitation forestière et du cacao dans ces pays.

1.1 Objectifs
Ce document est l’un des résultats produits dans le cadre du programme sur la
légalité en Afrique (PLA). Cette partie du programme a pour objectifs de (les
objectifs principaux de ce document sont en gras) :
•

•

•

•

Améliorer le niveau de compréhension des synergies et écarts entre les
exigences légales et les engagements de zéro déforestation (ZD) pris dans
le secteur privé,
Sensibiliser les compagnies de production, les OSC et les gouvernements
sur les engagements de ZD pris par les acteurs en aval des chaînes de
valeur, et les approches des Hautes valeurs de conservation (HVC) et des
Hauts stocks de carbone (HCS),
Apporter un soutien aux compagnies de production pour aller ‘au-delà’ de
la légalité et se conformer avec les engagements des acteurs des chaînes
de valeur produits,
Apporter un soutien aux gouvernement dans les pays de production sur la
manière dont ils peuvent harmoniser les exigences légales et les
engagements volontaires,
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•
•

Transmettre aux parties prenantes internationales les difficultés e mise
en pratique rencontrées sur le terrain, et
Promouvoir une meilleure collaboration entre les initiatives légales et
volontaires existantes afin de combler les écarts lors de la mise en
pratique.

1.2 À qui s’adresse ce document ?
Ce rapport est une synthèse de haut niveau qui vise principalement les acteurs
internationaux intéressés par un approvisionnement et une production
responsable dans les secteurs du cacao, de l’huile de palme et du bois en Afrique
de l’Ouest. Il est d’importance particulière aux acteurs participant à des processus
multipartites sur la mise en place d’engagements de zéro déforestation, tels que
des ONG internationales, des gouvernements dans les pays de production, les
fournisseurs et compagnies intermédiaires le long des chaînes de valeur.
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2 Méthodologie
Pour mieux comprendre les difficultés rencontrées lors de la mise en pratique
d’engagements ZD au Ghana, au Libéria et en Côte d’Ivoire, les activités suivantes
ont été menées :
1. Revues légales dans le but de comparer la législation avec les approches
HVC et HCS,
2. Entretiens avec les parties prenantes pour comprendre le niveau de
connaissances sur les engagements de « zéro déforestation » et les
approches HVC et HCS, et les points communs avec d’autres initiatives,
et
3. Une revue documentaire pour bien comprendre les différents contextes
et identifier d’éventuelles initiatives existantes dans chaque pays.

2.1 Revues légales
Des revues de la législation ont été menées dans chacun des trois pays pour
mieux comprendre dans quelle mesure certains aspects clés des engagements ZD
seraient déjà couverts dans les lois nationales, et en particulier quelles exigences
légales seraient en accord avec les exigences des approches HVC et HCS.
Ces revues légales ont été menées en premier lieu à l’intention des compagnies
de production et des représentants des gouvernements des trois pays pour :
1. Servir de guide aux compagnies de production et détailler comment se
servir de la mise en conformité avec la loi comme base pour remplir
d’autres engagements ZD, et simplifier ainsi leur mise en conformité avec
ceux-ci, et
2. Apporter un soutien aux décideurs et législateurs pour les aider à mieux
comprendre et renforcer une harmonisation entre la législation et les
exigences des compagnies et investisseurs internationaux qui ont pris des
engagements ZD. Ceci pourrait venir en aide aux agents
gouvernementaux pour le développement d’un environnement
permettant d’attirer des investissements dans une agriculture durable.
Bien qu’ils ne soient pas considérés comme les cibles principales des revues
légales, les acteurs internationaux font aussi partie des personnes concernées car
ceux-ci devraient comprendre les difficultés rencontrées au moment de la mise en
pratique de leurs engagements en Afrique de l’Ouest, et les initiatives en cours ou
investissements dans la région devraient reconnaître et s’appuyer sur les cadres
légaux existants. Dans ce but, un résumé des méthodes utilisées pour les revues
légales et les résultats obtenus sont inclus dans ce rapport.
Les revues légales ont été menées par les experts suivants :
1. Côte d’Ivoire : Dr Raphael Kra (juriste indépendant et Associé ClientEarth),
2. Ghana : TaylorCrabbe Initiative, et
3. Liberia : Heritage Partners & Associates, Inc.
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Les méthodologies détaillées sont présentées dans les comptes rendus de
synthèse des revues légales.

2.2 Entretiens avec les parties prenantes
Certains acteurs du secteur privé, des gouvernements et des compagnies privées
(de production) ont été sélectionnés pour des entretiens, soit en personne soit à
distance par téléphone ou vidéoconférence. Les personnes sélectionnées ont été
choisies selon les secteurs pertinents à chaque pays, c’est-à-dire l’exploitation
forestière et la production d’huile de palme au Ghana et au Libéria, et la
production d’huile de palme et de cacao en Côte d’Ivoire. Elles ont été identifiées
parmi les réseaux de connaissances de Proforest ainsi que sur recommandation
d’organisations partenaires dans chacun des pays, et correspondaient aux partis
les plus pertinents dans le contexte de la production durable et de la
déforestation dans les secteurs en question.
Les entretiens se sont focalisés sur les quatre grandes catégories suivantes, avec
pour but de mieux comprendre le niveau actuel des connaissances des parties
prenantes sur les engagements « zéro déforestation » et les obstacles rencontrés
lors de leur mise en pratique sur le terrain :
•

•

•

Assimilation et connaissances : Quel est le niveau de connaissances des
acteurs de chaque pays sur les engagements pris et les outils disponibles
pour guider leur mise en pratique ? Existe-t-il déjà des initiatives ou des
politiques pour la lutte contre la déforestation ?
Obstacles à la réalisation : Si les connaissances sont en place, celles-ci
sont-elles efficacement mises en pratique ?
o Pré-développement : Obstacles rencontrés par différents acteurs
avant le développement de nouveaux projets, par exemple au
cours du processus d’attribution de terres, la disponibilité de
terres dégradées,
o Post-développement : Obstacles qui empêchent une mise en
pratique efficace dans des projets établis, par exemple mauvaise
surveillance des zones de forêts, empiètement dans les zones
mises en défens, etc.
« Impacts » : Obstacles liés à d’autres causes de déforestation ou d’autres
aspects qui ne font pas partie de cet état des lieux.

L’anonymat des personnes interrogées a été préservé mais le tableau ci-dessous
fourni un résumé du type d’acteurs qui ont participé aux entretiens :
Côte d’Ivoire
Entretiens directs
4 x secteur privé (huile de palme, cacao)
3 x OSC (huile de palme, cacao)
2 x gouvernement
Personnes ayant contribué à la réunion de validation
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4 x OSC (huile de palme, cacao)
7 x secteur privé (huile de palme, cacao)
10 x gouvernement
2 x chercheur / universitaire
Ghana
Entretiens directs (et participants à la réunion de validation)
3 x OSC (huile de palme, exploitation forestière, cacao)
8 x secteur privé (exploitation forestière, huile de palme)
2 x gouvernement
Liberia
Entretiens directs (et participants à la réunion de validation)
4 x OSC (huile de palme, exploitation forestière)
3 x gouvernement
4 x secteur privé (huile de palme, exploitation forestière)

2.3 Revue documentaire
Une revue de la littérature grise et des ouvrages publiés pertinents a été menée
pour bien comprendre le contexte social, environnemental et politique dans
chacun des trois pays, et pour identifier d’éventuelles initiatives existantes de
lutte contre la déforestation. Un nombre de comptes rendus et d’études résultant
de recherches en ligne ainsi que de recommandations par certains des acteurs
interrogés ont été inclus dans la revue documentaire. Une bibliographie complète
est fournie à la fin de rapport.
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3 Contexte mondial
3.1 Engagements « zéro déforestation »
La mise en place de systèmes de production durables est une question débattue
depuis des décennies, qui est redevenue d’actualité en particulier au cours de ces
cinq dernières années du fait d’engagements de haut niveau (par ex. la
Déclaration de New York sur les forêts, l’Accord de Marrakech, Cadre d’action
commune ICF, etc.) pris par de nombreux acteurs afin de réduire et d’éliminer la
déforestation. À la suite de ces actions, de nombreux acteurs du secteur privé ont
pris des engagement d’approvisionnement responsable ambitieux, au cœur
desquels la « zéro déforestation » est un élément clé. De tels engagements ont
été pris par des détaillants, des compagnies de fabrication de biens de
consommation, des négociants et certains producteurs, en particulier dans des
secteurs « à risque » en termes de déforestation tels que l’huile de palme, le
bœuf, le soja et le papier et la pâte à papier (Figure 1).

Figure 1. Nombre de compagnies ayant pris des engagements « zéro déforestation » par secteur, par
rapport au taux de déforestation causé par ce même secteur. Source : Forest Trends, Supply Change
2016

En Afrique de l’Ouest, les engagements pris par les acteurs des secteurs de l’huile
de palme, du bois et de la pâte à papier et du cacao sont d’importance particulière,
tandis que les secteurs de l’huile de palme et du bois et de la pâte à papier sont
ceux au sein desquels le plus grand nombre de compagnies ont pris de tels
engagements, généralement en réponse à l’attention internationale dont ils ont fait
l’objet du fait du taux de déforestation déjà associé à ces produits en Asie du SudEst.
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La prise d’engagements zéro déforestation est plus récente dans le secteur du
cacao, suivant un renouveau d’intérêt causé par la rencontre de haut niveau sur la
déforestation dans le secteur du cacao, organisée en mars 2017 par la
International Sustainability Unit (ISU) du Prince de Galles. Cette réunion a eu pour
résultat la formation de l’Initiative Cacao et Forêts (ICF), et la prise de plusieurs
engagements par de gros négociants en cacao et des compagnies de biens de
consommation tels que Barry Callebaut, Cargill, Olam, Mars et Mondelez. En
novembre 2017, les gouvernements du Ghana et de Côte d’Ivoire ont alors fait
preuve de leur engagement pour l’élimination de la déforestation en signant, avec
les compagnies majeures de production de cacao, le Cadre d’action commune de
l’ICF pour l’élimination de la déforestation liée au secteur du cacao au Ghana et
en Côte d’Ivoire.

3.2 Les approches HVC et HCS
Les approches HVC et High Carbon Stock sont les outils communément utilisés
pour mettre en œuvre les engagements « zéro déforestation » (ZD) auxquels font
souvent référence les politiques d’engagement des compagnies – par exemple
« Aucune conversion de zones HVC ou HCS n’aura lieu ».
En bref, l’approche HVC permet l’identification, la gestion et le suivi de zones
d’importance écologique, biologique, sociale ou culturelle présentes au sein des
projets de développement de compagnies. Elle peut être utilisée dans différents
types d’écosystèmes, et fournit une protection à ceux qui sont de valeur
particulière et correspondent à l’une des six catégories de HVC prédéfinies. Toutes
les zones de forêt ne sont donc pas nécessairement considérées des HVC et la
désignation en tant que zone HVC dépend du contexte national. Pour plus
d’informations, suivre ce lien.
L’approche HCS quant à elle est une méthodologie qui permet de faire un
développement ZD en pratique, en identifiant les forêts viables ou les zones de
forêts HCS à protéger et les zones non-HCS ou « dégradées » qui peuvent être
développées. L’Approche HCS a été conçue pour une zéro déforestation brute, et
établit donc des limites relativement strictes de stock de carbone, structure
forestière et composition en espèces pour définir une « forêt viable ». Elle a été
développée dans des régions forestières tropicales humides fragmentées. Pour
plus d’informations, suivre ce lien.

4 Contexte régional
4.1 Contexte environnemental
4.1.1 Ghana
Occupation des terres
Le Ghana est situé à l’extrémité est de l’écorégion des forêts guinéennes
occidentales de basses terres, qui s’étend de l’ouest du Togo au Sierra Leone. Le
pays peut être divisé en trois zones écologiques principales aux climats (en
particulier le taux de précipitations) différents (Figure 2) : la zone de haute forêt
(HFZ) au sud, la zone de transition (TZ) au centre, et la zone de savane (SZ) au
7

« Zéro déforestation » en Afrique de l’Ouest Comprendre les difficultés de mise en pratique et sensibiliser

nord. Le climat de la zone nord est de type soudanais, avec une saison des pluies
courte, tandis que les régions forestières guinéenne et guinéo-congolaise dans le
sud-ouest ont pour caractéristique un taux de précipitations élevé (>2000 mm par
an). À l’heure actuelle, à peu près 2,6 millions d’hectares de réserves forestières
sont dédiés à la production de bois, ainsi que 2 millions d’hectares de terres
agricoles. Les forêts non désignées représentent à peu près 500 000 ha.

Figure 2. Occupation des terres au Ghana en 2013. West Africa: Land Use and Land Cover Dynamics.
Source : https://eros.usgs.gov/westafrica/land-cover/land-use-land-cover-and-trends-ghana.

Taux et facteurs de déforestation
Le Ghana a perdu plus de 60% (2,7 millions d’hectares) de ses forêts entre 1950 et
la fin du siècle dernier, à un taux de déforestation d’environ 2% par an (135 000
ha/an). Le taux de déforestation entre 2005 et 2010 est estimé à 2,19% par an, le
sixième taux le plus élevé au monde à cette période1. Le programme REDD+ du
Ghana a compilé les facteurs de déforestation économiques, politiques et
démographiques directs et indirects au Ghana (Figure 3).
Les causes principales de déforestation au Ghana sont l’expansion agricole,
l’exploitation forestière, la production de charbon de bois et de bois de chauffage,
les feux de forêts, le développement d’infrastructures et l’exploitation
minière/extraction de sable. Le type de déforestation a tendance à être
Le type de déforestation au Ghana a tendance à être une dégradation progressive
plutôt qu’une déforestation en bloc2, c’est-à-dire que le processus de dégradation

1

Global Forest Resources Assessment, 2010. Country Report, Ghana.

2

Ghana REDD+ Strategy 2016.
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forestière est la conséquence de plusieurs facteurs plutôt que d’un acteur
industriel principal.

Figure 3. Facteurs directs et indirects de déforestation au Ghana. Source : Stratégie REDD+ du
Ghana, 2016.

Le secteur forestier est le quatrième plus gros contributeur au PNB du Ghana3, et
les activités d’exploitation forestière représentaient la quatrième source de
devises du pays en 2014, lorsqu’un total d’environ 249 846 m3 de bois (d’une
valeur de €98,5 millions) a été exporté dans les neuf premiers mois de l’année4.
La déforestation causée par l’agriculture au Ghana est généralement due à la
production de cacao (en petite exploitation), qui se trouve dans les régions de
forêts tropicales du pays. L’huile de palme et l’hévéa sont les cultures de rentes
en émergence depuis une dizaine d’années, et ont soit tendance à remplacer des
plantations existantes, ou à repousser les limites des forêts. L’agriculture de
subsistance (qui est une source d’emploi directe ou indirecte pour environ 60% de
la population) est de manière caractéristique itinérante, de façon à gérer les
nutriments dans le sol ; ceci implique que les forêts primaires et les forêts
régénérées sont souvent ciblées par des projets de conversion des terres. La
3

http://www.euflegt.efi.int/ghana

4

Ghanaian Times newspaper, 23January 2015 edition.
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superficie agricole a augmenté de 96,5% entre 1975 (31 552 km2) et 2000 (61 998
km2). La coupe de bois pour la production de bois de chauffage ou de charbon est
aussi en cours d’augmentation, en parallèle avec un taux de croissance
démographique de près de 3%.
Des activités d’exploitation minière ont aussi lieu dans les régions d’Ashanti, du
Centre, de l’Ouest de l’Est et de Brong Ahafo, dans lesquelles se trouvent
environ 70% des forêts nationales restantes. Dans ces régions, les impacts de
mines de surface sur de vastes superficies, y compris celles de compagnies de
grande taille, et de mines aurifères alluviales (connues sous le nom local de
« gallamsey ») s’additionnent et endommagent sévèrement les ressources
forestières du pays.
Par ailleurs, une expansion urbaine rapide entre 1975 (2560 km2) et 2013 (3830
km2) a résulté en un taux d’augmentation de la superficie urbaine de 161% en à
peine 38 ans5.

Biodiversité et aires protégées
Le Ghana est un des pays du monde possédant une biodiversité élevée, du fait
probablement de sa position à l’intersection de trois zones biogéographiques clés6
:
•
•
•

la zone Guinéo-Congolaise, au sud-ouest,
la zone de transition Guinéo-Congolaise/Soudanaise, au centre,
la zone Soudanaise, à l’extrémité nord du pays.

À l’heure actuelle, on y a trouvé à peu près 2974 espèces natives de plantes, 504
espèces de poissons, 728 oiseaux, 225 mammifères, 221 espèces d’amphibiens et
de reptiles. Trois espèces de grenouilles, un lézard et 23 espèces de papillons en
sont endémiques, et la biodiversité est la plus élevée dans les forêts du sud-ouest.
Parmi les espèces emblématiques les plus menacées de l’écorégion des forêts
humides guinéennes présentes dans le pays, on retrouve l’éléphant, le lion
d’Afrique, le chimpanzé, le colobe magistrat, le colobe vert, le singe vert
mangabey, le perroquet jaco (gris du Gabon) et les acajous d’Afrique.
Du fait en grande partie d’activités de conversion des forêts, la biodiversité du
Ghana ainsi que le couvert forestier est concentré dans les réserves, parcs
nationaux et autres aires protégées dispersées sur l’ensemble du pays, et en
particulier dans la HFZ au sud-ouest. La forme de ces aires de forêts est
caractéristique et peut être reconnue même sur des images satellitaires de
résolution faible (Figure 4).

5

Ghana Statistical service (2013).

6

http://gh.chm-cbd.net/biodiversity/status-ghanas-biodiversity.
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Figure 4. Carte de l’occupation et utilisation des terres au Ghana (2000-01). Gumma et al., 2011.
Mapping Irrigated Areas of Ghana Using Fusion of 30 m and 250 m Resolution Remote-Sensing Data.
Source : http://www.mdpi.com/2072-4292/3/4/816/htm.

4.1.2 Liberia
Occupation des terres
Près de la moitié de la superficie restante de l’écorégion des forêts humides
guinéennes est contenue à l’intérieur des frontières du Libéria. 43% des forêts de
cette écorégion, qui s’étend de la Guinée au Togo, font partie des 4,3 millions
d’hectares de forêts tropicales basses du Libéria. Avec un couvert forestier sur les
deux tiers de sa superficie terrestre en 2013, le Libéria est le pays d’Afrique de
l’Ouest contenant le plus de forêts (Figure 5). Sur environ 4,2 millions d’hectares
de forêts, qui représentent 43,4% de la superficie totale du pays, près de la
totalité sont des forêts primaires ou des forêts régénérées naturellement, tandis
qu’environ 8000 hectares sont des plantations forestières7. Le couvert forestier
national est divisé en deux vastes zones : les forêts sempervirentes de basses
terres au sud-est, et les forêts semi-caduques d’altitude du nord-ouest. Les classes
principales d’occupation des terres sont : forêts dégradées (44%), terres agricoles
(13%), et savanes (11%). Les classes suivantes sont : des fourrés (3%), les forêts
galeries (2%) et les plantations (1,5%), après lesquelles les classes restantes ne
représentent que moins de 1% de la superficie des terres du pays8. À peu près
37% des forêts du Libéria sont situées soit dans des concessions commerciales,
7

FAO Global Forest Resources Assessment 2015.
http://www.timbertradeportal.com/countries/liberia/
8

USGS (2013). Land Use, Land Cover, and Trends in Liberia. https://eros.usgs.gov/westafrica/landcover/land-use-land-cover-and-trends-liberia
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soit dans des aires protégées à des fins de conservation9. La plupart de ces
concessions ne sont cependant pas encore développées, et la plupart des aires
protégées doivent encore être délimitées.

Figure 5. Occupation des terres au Liberia en 2013. Source : https://eros.usgs.gov/westafrica/landcover/land-use-land-cover-and-trends-liberia.

Taux et facteurs de déforestation
Malgré les vastes étendues forestières du Libéria, moins de 5 pourcent des forêts
sont considérées primaires (c-à-d. sans indication visible d’activité humaine) ; la
grande majorité sont au contraire des forêts régénérées (composées d’espèces
natives du pays, mais présentant des traces d’activité humaine). Le taux de
déforestation annuel au Libéria est estimé avoir varié de 0,2% entre 1986 et
200010 (Figure 6) à 0,35% entre 2000 et 200611. Entre 2000 et 2014, on estime que
le Libéria a perdu environ 20% de ses forêts (Figure 7), et le taux actuel de
déforestation annuelle est estimé à 30 000 ha12. Les facteurs principaux sont le
défrichement pour l’agriculture et l’exploitation minière, tandis que l’exploitation
forestière est une cause importante de dégradation des forêts.

9

FDA (2016). Liberia REDD Strategy Final Report. http://www.fda.gov.lr/projects/redd/the-reddstrategy-and-roadmap/
10

Christie et al. 2007. Fragmentation and clearance of Liberia's forests:1986-2000 Oryx 41 1-5.

11

R-Pin, 2008. Liberian Readiness Plan Idea Note. Sur le lien :
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Liberia_FCPF_
R-PIN.pdf
12

FAO Global Forest Resources Assessment 2015.
http://www.timbertradeportal.com/countries/liberia/
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Figure 6. Distribution des forêts et des aires de défrichement au Libéria entre 1986 et 2000. Source :
Christie et al, 2007.

En général, les facteurs principaux de déforestation au Libéria sont l’expansion
agricole, l’exploitation forestière/sciage de long, la production de bois de
chauffage, l’urbanisation et le développement d’habitations rurales.
Biodiversité et aires protégées
Le Libéria est considéré comme l’un des hotspots mondiaux de biodiversité. Les
vastes étendues restantes de l’écorégion des forêts guinéennes abritent une
grande diversité d’espèces animales et végétales, avec en particulier une grande
proportion d’espèces endémiques. Plus de 2200 espèces de plantes vasculaires
(trachéophytes), 600 espèces d’oiseaux, 75 espèces de reptiles et 150
mammifères y ont été répertoriés13.

13

Liberia National Biodiversity Strategy and Action Plan-II.
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Figure 7. Distribution des forêts et des zones de défrichement au Libéria entre 2000 et 2014. Source
: Conservation international (2017). To a country on the edge of development, what is nature worth?

Le Liberia est sur le parcours de nombreux oiseaux migratoires, et abrite de
nombreuses espèces d’oiseaux sédentaires, tels que le bulbul du Libéria en
danger critique d’extinction, et la chouette pêcheuse rousse aussi en danger. Le
pays sert aussi d’habitat à des espèces emblématiques telles que le chimpanzé
verus, l’hippopotame nain, l’éléphant de forêt et le céphalophe-zèbre.
Cependant, malgré son statut reconnu de hotspot mondial de biodiversité, le
Liberia ne compte que deux aires protégées (le parc national de Sapo et la partie
est de la réserve naturelle de Nimba), et huit forêts qui le sont aussi activement
(Figure 8). Les objectifs de conservation dans ces zones entrent cependant en
constante compétition avec les intérêts économiques d’activités d’extraction.
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Figure 8. Distribution du réseau d’aires protégées au Libéria. Source : Conservation international
(2017). To a country on the edge of development, what is nature worth?

4.1.3 Côte d’Ivoire
Occupation des terres
La Côte d’Ivoire (CI) fait partie de l’écorégion des forêts humides guinéennes qui
s’étend du Sierra Leone au Ghana et au Togo à l’est. Cependant, en Côte d’Ivoire
comme dans la majeure partie de cette écorégion, la plupart des forêts ont été
défrichées au cours de ces dernières décennies, en faveur d’une expansion
agricole et d’un accroissement démographique.
À l’heure actuelle, les forêts de Côte d’Ivoire couvrent 2,5 million hectares14
(Error! Reference source not found.). La plupart de celles-ci se trouvent dans des
aires protégées ou classifiées où le taux de déforestation est de 4,3% par an15. La

14

http://www.euflegt.efi.int/cote-ivoire

15

Cartographie des bénéfices multiples de la REDD+ en Côte d’Ivoire. Rapport d’étude préparé par
UNEP-WCMW au nom du programme ONU REDD, 2017
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Côte d’Ivoire est donc une mosaïque de forêts secondaires, plantations agricoles,
plantations forestières, agriculture de subsistance et terres en jachère.

Figure 9. Couvert forestier en Côte d’Ivoire en 2016. Source : Cartographie des bénéfices multiples
de la REDD+ en Côte d’Ivoire. Rapport d’étude préparé par UNEP-WCMC au nom du Programme
ONU REDD, 2017.

Taux et facteurs de déforestation
Entre 1975 et 2013, la superficie des forêts de Côte d’Ivoire a diminué de 33% à
21% de la superficie totale du pays, tandis que les terres utilisées à des fins
agricoles ont augmenté de 12% à 22%, et les plantations de 2% à 5%16. Par

16

https://eros.usgs.gov/westafrica/land-cover/land-use-land-cover-and-trends-cote-divoire
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ailleurs, il y reste moins de 2% de forêts primaires17. D’après une étude menée
récemment pour le programme REDD+ en CI, le taux de déforestation a beaucoup
réduit dans la période de 2000 à 2015 (95 000 ha/an) par rapport à la période
entre 1990 et 2000 quand il était de 480 000 ha/an18 (Figure 10).

Figure 10. Évolution du couvert forestier en Côte d’Ivoire entre 1990 et 2015. Source : Cartographie
des bénéfices multiples de la REDD+ en Côte d’Ivoire. Rapport d’étude préparé par UNEP-WCMC au
nom du Programme ONU REDD, 2017

Au cours de ces trente dernières années, la plus grande partie de la déforestation
en Côte d’Ivoire a eu lieu dans des forêts classées, qui ont réduit de 2 millions
d’hectares en 1990 à moins de 900 000 ha en 201519. Le taux de dégradation des

17

USDA Forest Service. Côte d’Ivoire, Biodiversity and Tropical Forests: 118/119 Assessment

18

Cartographie des bénéfices multiples de la REDD+ en Côte d’Ivoire. Rapport d’étude préparé par
UNEP-WCMW au nom du programme ONU REDD, 2017
19

Cartographie des bénéfices multiples de la REDD+ en Côte d’Ivoire. Rapport d’étude préparé par
UNEP-WCMW au nom du programme ONU REDD 2017
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forêts y a aussi été important puisque la proportion de forêts intactes a réudit de
12% à 5% au cours de cette même période.
À ce jour, le facteur principal de déforestation en Côte d’Ivoire est encore
principalement l’expansion agricole, en particulier pour la culture du cacao, de
l’hévéa et du palmier à huile. Cependant l’exploitation forestière, la production de
bois de chauffage et de charbon de bois, le développement d’infrastructures
(habitations et transport), les mines et les feux de forêts jouent aussi un rôle
important, tandis que certains éléments économiques, politiques et
démographiques sont aussi des facteurs indirects de déforestation. Tout ceci est
bien représenté dans les résultats de l’étude menée par le programme REDD+
(Figure 11).

Figure 11. Facteurs directs et indirects de déforestation en Côte d’Ivoire. Schéma extrait de : Cartographie des
bénéfices multiples de la REDD+ en Côte d’Ivoire. Rapport d’étude préparé par UNEP-WCMC au nom du
Programme ONU REDD, 2017.

Biodiversité et aires protégées
En parallèle de taux de déforestation élevés, la Côte d’Ivoire est aussi l’un des
pays abritant la plus grande biodiversité de la région, avec en particulier une
grande diversité végétale et beaucoup d’endémisme (Figure 12), ainsi que des
populations viables d’espèces telles que l’hippopotame nain, l’éléphant et le
chimpanzé, qui sont parmi les espèces de vertébrés les plus menacées et
emblématiques.2 Cependant, du fait de ce défrichement récent, la majeure partie
des forêts ivoiriennes restantes sont contenues dans les limites du parc national
Taï, et seulement de petites superficies de forêts généralement dégradées se
trouvent en dehors dans des forêts classées situées le long de la côte et dans des
parcelles à proximité de la frontière ghanéenne à l’est du pays.
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Figure 12. Richesse potentielle en espèces menacées (espèces dont le statut est CR, EN, et VU dans
la liste rouge des espèces de l’UICN). Extrait de la Cartographie des bénéfices multiples de la REDD+
en Côte d’Ivoire. Rapport d’étude préparé par UNEP-WCMC au nom du Programme ONU REDD,
2017.

Les zones restantes de forêts et d’écosystèmes naturels en CI jouissent d’un statut
de protection puisqu’il existe en théorie 244 aires protégées20 représentant 22.9%
de la superficie du pays.21 La plupart de celles-ci (231) sont cependant des forêts
classées/réserves de forêt, et le pays ne compte que 13 parcs nationaux.7 Les
deux parcs les plus grands et importants sont le Parc National de Taï, qui
comprend les forêts tropicales du sud-ouest, et le Parc National de Comoe au
nord-est qui protège savanes et prairies.

20

Maukonen et al., 2017

21

https://www.protectedplanet.net/country/CI
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En pratique, la CI a de gros problèmes de dégradation des forêts et
d’empiètement dans ses aires protégées – par exemple, 70% des 14 500 km2 de
réserves de forêts ont été défrichés en 2013.1 Bien que le Parc National de Taï et
la réserve de faune de N’zo soient encore en grande partie intacts, des aires
protégées plus petites telles que les parcs nationaux du Mont Peko, Azagny et
Marahoué ont perdu la presque totalité de leurs forêts depuis 1990. Ceci est dû
en grande partie à une croissance démographique locale et aux mouvements des
populations après la crise politico-militaire au début des années 200022. SODEFOR,
la société d’État ivoirienne qui a pour rôle le développement et la valorisation des
forêts du pays a aussi estimé un taux d’empiètement dans les forêts classées
d’environ 50% en 2014. Il est probable que le facteur principal actuel
d’empiètement et de déforestation soit l’expansion, souvent illégale, des petites
exploitations de production de cacao, qui représentent un risque particulier pour
le Parc National de Taï.

4.2 Contexte socio-économique
4.2.1 Ghana
Contexte économique
Au moment de la déclaration de son indépendance de la Grande-Bretagne en
1957, l’économie du Ghana semble prospère et stable. Le Ghana est alors le
premier producteur mondial de cacao ; le pays possède une infrastructure bien
développée pour son commerce, et se vante d’un système éducatif relativement
avancé. Dans les années 1960, une diversification et expansion économique a pu
avoir lieu en s’appuyant sur les revenus du secteur cacao pour réorienter le pays
d’une base économique principalement agricole vers une économie plus
diversifiée avec des activités tant agricoles qu’industrielles. La crise cacaoyère
mondiale, suivie d’une série de coups militaires ont alors forcé le pays dans une
phase de ralentissement économique avec un PIB négatif jusqu’en 1983, lorsqu’à
la suite d’une sécheresse grave le gouvernement a accepté les conditions strictes
du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale pour un prêt
qui lui a permis d’établir un Programme de reprise économique (ERP)23. Ceci a peu
à peu permis au Ghana de réaliser un taux de croissance moyen annuel de 5,2%
entre 1984 et 2010, et de devenir ainsi un pays à revenu moyen inférieur. Entre
2007 et 2012, le taux de croissance moyen annuel du pays a alors été de 8.3%24.
La découverte et la production commerciale de pétrole en 2011 a alors contribué
5,4 points de pourcentage (PIB pétrolier) aux 15% de croissance du PIB réel cette
année-là, faisant du Ghana l’économie au sixième taux de croissance le plus

22

Cartographie des bénéfices multiples de la REDD+ en Côte d’Ivoire. Rapport d’étude préparé par
UNEP-WCMW au nom du programme ONU REDD, 2017
23

http://countrystudies.us/ghana/63.htm

24

Alagidede, Paul & Baah-Boateng, William & Nketiah-Amponsah, Edward. (2013). The Ghanaian
Economy: An Overview. Ghanaian Journal of Economics. 1. 4-34.
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rapide au monde en 201125. On s’inquiète cependant que cette récente tendance
de croissance économique ne se traduise pas en pratique en de nouveaux
emplois, plus d’égalité ou une amélioration générale du niveau de vie des
peuples.
La population du Ghana a été estimée à environ 29 millions d’individus en Mars
2018, en augmentation par rapport aux données du recensement officiel de 2010,
avec un taux d’augmentation annuel de 2,58%, et résultant en une densité
démographique de 129 habitants au km2,26,27 . L’économie du Ghana est une
économie de marché, avec relativement peu de contraintes politiques aux
activités de commerce et investissements par rapports aux autres pays de la
région. Le pays est par ailleurs riche en ressources naturelles, y compris des mines
d’or, des ressources en bois et pétrolières. Le secteur agricole contribue à peu
près 20% du PIB et emploie plus de la moitié de la population active, en majeure
partie des petits exploitants. Les exports d’or et de cacao ainsi que les renvois de
fonds individuels constituent des sources de revenus importantes pour le pays28,
qui est la deuxième économie la plus importante de l’espace CEDEAO après le
Nigéria, représentant 10,3% de son PIB total29.
Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté au Ghana a diminué de
31,9% à 24,2% entre 2005/06 et 2012/13, soit une réduction du taux de pauvreté
de 7,7 points de pourcentage.
L’agriculture est la base de l’économie du Ghana. Cependant, la performance de
son secteur agricole a baissé de 51 à 36 pourcent du Produit intérieur brut (PIB)
au cours de cette dernière dizaine d’années, et les populations rurales pauvres
représentent maintenant près des trois-quarts des Ghanéens vivant sous le seuil
de pauvreté30.
Les terres agricoles appropriées pour le développement de plantations
industrielles sont de plus en plus rares au Ghana, du fait de trois raisons
principales : i) le système foncier, ii) la croissance démographique, et iii) un
raccourcissement des périodes traditionnelles de jachère dans la pratique de
l’agriculture itinérante. La forme principale de propriété foncière et d’utilisation
des terres suit un système coutumier selon lequel propriété, usufruit et/ou prise
de décision sont associés aux tabourets (stool), peaux (skins), familles, ou clans, et
sont généralement détenus par le chef, le chef de famille ou du clan, ou les
prêtres de la terre au bénéfice des membres du groupe traditionnel
25

Alagidede, Paul & Baah-Boateng, William & Nketiah-Amponsah, Edward. (2013). The Ghanaian
Economy: An Overview. Ghanaian Journal of Economics. 1. 4-34.
26

http://www.worldometers.info/world-population/ghana-population/

27

http://worldpopulationreview.com/countries/ghana-population/

28

https://www.indexmundi.com/ghana/economy_overview.html

29

Alagidede, Paul & Baah-Boateng, William & Nketiah-Amponsah, Edward. (2013). The Ghanaian
Economy: An Overview. Ghanaian Journal of Economics. 1. 4-34.
30

http://www.ghana.gov.gh/index.php/media-center/features/1750-forincreasedfood%20production-the-smallholder-farmer-deserves-attention.

21

« Zéro déforestation » en Afrique de l’Ouest Comprendre les difficultés de mise en pratique et sensibiliser

correspondant. On estime qu’environ 80 pourcent des terres sont gérées par de
telles instances traditionnelles. Des terres en propriété privée peuvent être
acquises par cession, vente, en cadeau ou lors de mariages, tandis que les terres
d’État sont acquises et conférées au Président pour être utilisées à des fins
publiques31,32.
Pour les compagnies privées, la diminution de la fertilité des sols associée à des
périodes de jachères plus courtes, des terres de surfaces de plus en plus petites et
l’expansion des infrastructures humaines sont autant de facteurs qui contribuent
au manque de terres contiguës de surface suffisante pour établir une agriculture
en plantation industrielle. Une prolifération des conflits fonciers résultant de
successions au niveau de la chefferie ou dans les familles (éloignées) a aussi eu un
impact sur la capacité des compagnies d’engager un dialogue réussi avec les bons
titulaires des titres allodiaux pour acquérir les terres et ensuite pour réaliser leurs
responsabilités d’entreprise.

Agriculture en petite exploitation
Depuis 2014, environ trois quarts (75,5%) de la population âgée de 15 ans ou plus
a un emploi, 1,7% de la population est sans emploi, et 22,8% n’ont pas d’activité
économique. Quel que soit le sexe des personnes, la population en milieu rural
(81,7%) est plus susceptible d’avoir un emploi que la population en centre urbain
(69,9%)33.
Le secteur agricole au Ghana est dominé par les petits exploitants, qui
représentent près de 80 pourcent de la production agricole totale. Près de la
moitié (51,7%) des foyers ghanéens possèdent ou gèrent une exploitation, et
82,5% des foyers ruraux sont impliqués d’une manière ou d’une autre dans des
activités agricoles – de ceux-ci, 93% ont des activités en zone de savane, 81,3% en
forêt et 64,7% sur la côte. Les petits exploitants produisent principalement du
maïs, du cacao et du manioc, souvent en culture mixte. La superficie des
exploitations augmente du sud (2,3 ha en moyenne) au nord (4 ha en moyenne),
cependant ceci s’accompagne d’une productivité moindre dans le nord. Plus de
70% des petites exploitations ont une superficie de 3 ha ou moins34.
Pour les petits exploitants, trouver des terres disponibles ne pose pas vraiment de
problème, par contre le système de propriété foncière peut présenter des
difficultés. Les petits producteurs héritent de leurs terres, ou peuvent les louer, en
faire l’acquisition en propriété privée ou sur signature d’un bail. En général ces
transactions ont lieu sans paiement entre personnes locales/autochtones ;

31

Sittie, R. 2006. Land Title Registration: The Ghanaian Experience (disponible
sur http://www.fig.net/pub/fig2006/papers/ps07/ps07_15_sittie_0848.pdf). Presented at the XXIII
FIG Congress Shaping the Change, Munich, Germany, October 8-13, 2006.
32

Ministry of Lands and Natural Resources. Ghana Land Administration Project (available
at http://www.ghanalap.gov.gh/index1.php?linkid=47&sublinkid=97). Accra.
33

Ghana Statistical Service (2014). Ghana Living Standards Survey (GLSS) Round 6. Main Report.

34

Chamberlin, Jordan. 2007. Defining smallholder agriculture in Ghana: Who are smallholders, what
do they do and how are they linked with markets? GSSP Background Paper 6. Washington, DC: IFPRI.
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cependant des immigrants sont plus susceptibles de faire l’acquisition de terres
en les cultivant comme métayer et/ou sur base d’un loyer fixe. Il existe deux
systèmes principaux d’agriculture par métayer : le système « abunu » (où le
cultivateur prend la moitié de la récolte, tandis que l’autre moitié va au
propriétaire des terres), et le système « abusa » (où le cultivateur récupère les
deux-tiers de la récolte, le propriétaire un tiers)35.
En zone forestière, le cacao, le manioc et la banane plantain sont les trois cultures
de rente les plus importantes et représentent 62% de la valeur totale des récoltes.
Les foyers en zone de forêt représentent plus de la moitié des récoltes totales et
de la valeur des ventes (respectivement 55% des récoltes et 58% des ventes)36.
De plus en plus les petits exploitants ont tendance à remplacer les cultures de
rentes dominantes, telles que le cacao ou les agrumes, par du palmier à huile, ce
dernier étant perçu comme une source de revenus meilleure et plus stable (donc
plus fiable) à la fin de l’année. Ceci s’ajoute au fait que les produits du palmier à
huile peuvent être vendus et consommés dans les marchés locaux, au contraire
du cacao dont le prix est règlementé (par le gouvernement) ; tandis que les
agrumes sont des denrées très périssables et donc il existe un risque de perte des
récoltes.
Conflits sociaux
La population du Ghana est composée des deux sous-familles Kwa et Gur du
groupe de langues du Niger-Congo. Toute la centaine de groupes linguistiques et
culturels présents dans le pays au moment de son indépendance en 1957
persistent. La société ghanéenne est subdivisée en plusieurs groupes ethniques
majeurs, y compris : les Akan (47,5%), les Ewe (13,9%), les Mole-Dagbane (16,6%),
les Ga-Adangbe (7,4%), les Guan (3,7%), les Gurma (5,7%), les Grunshi (2,5%), les
Mande (1,1%) and autres (1,4%). Ces sous-groupes partagent un héritage culturel,
une histoire, une langue et des origines communs qui ont contribué à la formation
de la nation au cours de la période précoloniale. La concurrence pour l’acquisition
de terres, le contrôle des routes commerciales ou la formation d’alliances de
protection sont tous des facteurs supplémentaires qui ont promu la solidarité
entre les groupes et la formation d’une nation37.
L’organisation sociale s’articule autour de systèmes matrilinéaires, patrilinéaires
ou doubles, sur base de localité, parenté/famille ou de structures de clan.
L’homogénéité relative des groupes culturels, de langue et des structures
d’autorité traditionnelles n’a cependant pas eu pour résultat une unité politique.
Par exemple, les conflits Akan les plus importants qui ont eu lieu au cours des
époques coloniales et précoloniales, ont été avec d’autres groupes Akan, pour le
règlement d’affaires internes ou en défense de ses membres38.
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Ministry of Food and Agriculture (MoFA). http://mofa.gov.gh/site/?page_id=6174

36

Ghana Statistical Service (2014). Ghana Living Standards Survey (GLSS) Round 6. Main Report.
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Au contraire des pays frontaliers, le Ghana n’a souffert aucun conflit civil national,
bien que des tensions persistent entre certains groupes ethniques, généralement
liées à une distribution relativement inégale des ressources économiques et
sociales39.
Les causes principales de conflits sociaux à l’heure actuelle sont :
•

•
•
•

Litiges fonciers et frontaliers entre et au sein de différents groupes. Ceci
est en général dû à une délinéation litigieuse des limites de leurs terres,
ainsi qu’à une pression croissante pesant sur les ressources en terres ;
Lutte d’autonomie et de suprématie au sein et entre les différents
groupes, avec une influence croissante d’intérêts religieux et politiques ;
Conflits religieux ; et
Différences partisanes politiques, dont en particulier une tendance vers
les deux partis principaux (le New patriotic Party NPP, et le National
Democratic congress NDC).

L’existence de conflits fonciers est par conséquent latent dans tous les efforts de
développement agricoles, et le gouvernement n’a aucun contrôle sur les droits
des titulaires de titres fonciers.

4.2.2 Liberia
Contexte économique
Les principaux produits d’exportation existants au Libéria sont le minerai de fer, le
caoutchouc, les diamants et l’or, tandis que l’huile de palme et le cacao émergent
de plus en plus comme denrées destinées à l’export. Le Libéria était un
exportateur important de minerai de fer sur le marché global, en particulier dans
les années 1970 et 1980, lorsque le fer représentait plus de 50% des recettes
d’exportation du pays, qui a atteint son niveau de revenus maximum en 1979.
Depuis lors, son économie n’a cessé d’être en déclin après le coup militaire de
1980 et durant les 14 années de guerres civiles qui ont suivi dans les années 1990
et 2000. Le PIB du pays a été réduit de 90% environ entre 1989 et 1995, un déclin
parmi les plus rapides de l’histoire40.
Les guerres civiles sont la cause de la destruction de la plus grande partie de
l’économie nationale, et ont eu pour résultat une fuite des capitaux et des
entreprises. Les recettes de la vente des ressources naturelles du pays, en
particulier le bois, l’or et les diamants auraient à l’époque été utilisées pour
alimenter le conflit. À la fin des conflits et une fois un gouvernement élu de façon
démocratique en place en 2006, les entreprises qui étaient parties du pays ont
commencé à y retourner, ce qui lui a fait connaître une période de croissance
importante entre 2010 et 2013, en parallèle avec des prix avantageux pour ses
produits sur le marché international41.
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allAfrica.com. June 13, 2011
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En 2014/15, l’économie du Libéria a alors souffert des effets d’une soudaine
épidémie d’Ebola en même temps qu’une chute du cours de différents produits
sur le marché mondial, ce qui a eu un impact négatif sur les recettes fiscales,
l’inflation, la stabilité des taux de change, et le taux de pauvreté dans le pays. Ces
évènements ont aussi eu lieu en même temps que le gouvernement a dû assumer
la responsabilité de la sécurité dans le pays après le retrait de la MINUL annoncé
en juin 2016 qui a eu lieu en mars 2018. Malgré ces difficultés, le PIB national a
continué d’augmenter de -1,6% en 2016 à 2,6% en 2017. Un marché de l’emploi
faible continue cependant d’être une limite au bien-être des habitants du Libéria
autant en zone urbaine que rurale. Après une période de transition politique
pacifique fin 2017, les perspectives d’avenir pour le moyen terme sont plus
positives, mais le redressement du Libéria ne pourra être robuste que s’il
s’accompagne d’une diversification efficace de son économie, et d’un
développement d’institutions solides. On prévoit le rétablissement d’une réelle
croissance du PIB du fait d’une amélioration des secteurs agricole et des services,
ainsi qu’en partie du secteur minier (en particulier la production aurifère). On
estime que le taux de croissance du pays atteindra 3,6% en moyenne d’ici 2019.
Cependant, le déficit du compte courant du pays est susceptible de rester à 26%
du PIB sur le moyen terme, du fait d’une diminution attendue des transferts de
revenus vers le pays42.
Les contributions au PIB par secteur en 2017 étaient les suivantes : agriculture
(36,1%), avec hévéa, café, cacao, riz, manioc, palmier à huile, canne à sucre,
bananes, mouton, chèvre ; industries (10,5%), avec les mines (minerai de fer et
or), traitement du caoutchouc, production d’huile de palme, diamants ; et services
(53,4%). La même année, la population active était de 1,677 millions d’individus,
dont 70% travaillaient dans le secteur agricole, et 8% en industrie. Le taux de
chômage est estimé (chiffres de 2014) à 2,8%. Le bois et le caoutchouc sont les
denrées d’export principales après le conflit, et les autres productions du pays
incluent le fer, les diamants, le cacao et le café, rapportant ensemble 202,1
millions USD en 2017 et 169,8 millions USD en 2016. Les pays clients principaux en
2016 étaient la Pologne (18,5%), la Suisse (9,7%), les EAU (9,4%), les Pays-Bas
(8,9%), l’Allemagne (6,1%), les Etats-Unis (5,9%), l’Afrique du Sud (5%), la Chine
(4,4%), et le Ghana (4,2%). Le pays a dépensé 1,247 milliards USD en importation
en 2017, 1,21 milliards USD en 2016. Les principales denrées importées sont
carburants, produits chimiques, machines, équipement de transport, biens de
consommation et denrées alimentaires ; et les pays d’origine la Corée du Sud
(38,3%), Singapour (18%), la Chine (15,9%) et le Japon (10,9%)43.
Le Libéria dépend encore d’une aide extérieure (en particulier de la part des
Nations Unies, des Etats Unis, du Japon, du Royaume Uni, de la France, de l’Italie,
de l’Allemagne, de la Chine, de la Libye et de Roumanie) et de sa diaspora. Le
secteur privé est en grande partie sous le contrôle d’étrangers, en particulier
libanais et indiens, ainsi que de plus en plus chinois.
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Agriculture en petite exploitation
Plus de 70% de la population au Libéria fait de l’agriculture, et la plupart des petits
exploitants sont des femmes. Les petits exploitants représentent plus de 80% de
la population active agricole. Avec l’intervention de bailleurs de fonds après la
guerre civile, la production agricole s’est améliorée en continu. Cependant, le
pays reste en déficit alimentaire, et est encore très dépendant d’imports. Les
agriculteurs ont tendance à n’avoir que très peu de capacité en termes de
stockage, traitement et vente ; ce manque général d’infrastructure rend aussi
difficile l’accès aux marchés régionaux. Les quelques coopératives existantes n’ont
pas accès aux services financiers nécessaires pour leur permettre de bien gérer les
chaînes de valeur agricoles44. Environ 55% de la population vit sous le seuil de
pauvreté, en particulier en zone rurale, ce qui a été attribué au manque de succès
des efforts d’augmentation de la production des petits exploitants45.
Il existe plusieurs modèles de production en petite exploitation au Libéria, en
particulier pour les secteurs de l’huile de palme et du caoutchouc ; ceux-ci
peuvent être divisés dans les catégories suivantes46 :
•

•

•

Agriculteurs indépendants individuels ou en groupes – gèrent leurs
propres terres, sans aucun soutien ou obligation de vendre au
gouvernement ou à une compagnie privée donnée ;
Agriculteurs accompagnés – gèrent leurs propres terres avec un
soutien de la part du gouvernement ou du secteur privé. Ils reçoivent
une aide technique d’une agence gouvernementale ou d’une
compagnie privée, ainsi que des graines, des engrais et des pesticides,
accès à un support financier, etc.
Agriculteurs en gestion externe – dont les terres sont entièrement
gérées par une compagnie, de la préparation des terres à la récolte,
en passant par toutes les activités de plantage et d’entretien.
L’entièreté de la production est alors vendue à la compagnie.

Les petits producteurs sont présents dans la production de quatre cultures de
rente destinées à l’exportation : le caoutchouc, le cacao, le café et l’huile de
palme. Le caoutchouc est la culture de rente la plus importante pour les foyers de
petits agriculteurs, et génère une grande partie des revenus de l’état puisqu’il
représente 34,6% des revenus d’exportation en 2016. On estime que 30 000
personnes travaillent dans les exploitations industrielles de caoutchouc et plus de
60 000 foyers de petits producteurs sont impliqués dans la culture d’hévéa47.
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Les données relatives à la production d’huile de palme sont plus limitées, en
particulier le rôle des petits producteurs dans le secteur, mais selon certaines
estimations, environ 220 000 petits producteurs contribuent à près de la moitié
(50%) de la production d’huile de palme brute du Libéria, qui était de 42 000
tonnes en 201048. La quantité d’huile de palme nette importée par le Libéria la
même année était de 12 000 tonnes49. Le caoutchouc est la culture de rente la
plus exportée par le Libéria, dont la production nationale était de 63 millions de
tonnes en 2011. Environ deux-tiers des 200 000 ha actuels de plantations
d’hévéas sont gérés par des exploitations de tailles petites et moyennes (< 40 ha)
(IDA, 2012). En 2008 au Libéria, 36 952 foyers cultivaient du palmier à huile et 49
377 de l’hévéa50.
Les défis suivants sont parmi les difficultés rencontrées par les petits exploitants :
•
•
•

Manque d’accès à des services et un soutien financier, même au sein de
coopératives
Productivité basse en permanence – les rendements en céréales sont
estimés à 1,5 tonnes par hectare, alors que la moyenne régionale est de
plus de 2,0 t/ha et les rendements possible de plus de 5,0 t/ha51.
Manque d’efficacité et de compétences techniques et organisationnelles.

Plusieurs projets à l’initiative de donateurs, tels que le STAR-P (Smallholder
agriculture Transformation and Agribusiness Revitalization Project) financé par la
Banque Mondiale, essayent d’apporter un élément de solution à ces difficultés,
avec pour but ultime d’établir des bases solides dans le pays pour le
développement d’un secteur agricole durable et inclusif, qui assisterait les petits
producteurs pour passer de systèmes de production de subsistance à des
opérations commerciales52.
Conflits sociaux
95% de la population du Libéria est divisée entre 17 groupes ethniques. Les
groupes les plus nombreux dans l’ordre décroissant sont : les Kpelle (20,3%), les
Bassa (13,4%), les Grebo (10%), les Gio (8%), les Mano (7,9%), les Kru (6%), les
Lorma (5,1%), les Gola (5,1%) et les Kissi (4,8%). Les 20,1% restants de la
population comprennent les Vai, Krahn, Dey, Mende, et Américano-Libériens.
Certains groupes aussi présents tels que les Fula et les Fanti sont originaires des
pays voisins. Les Bassa, Gio et Kru sont souvent des pêcheurs, tandis que les
Grebo et Mangingo sont plus spécialistes du commerce et du transport ; la plupart
des autres groupes sont des agriculteurs53.
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Pendant plus de 130 ans après la déclaration de son indépendance en 1847, le
Liberia a vécu une période de paix et de stabilité relatives. Les guerres civiles des
années 1990-2000 sont considérées comme étant le résultat de politiques
d’exclusion économique et politique mises en place au moment de la fondation
du pays54,55. Les conflits ont énormément impacté la capacité de production et
l’infrastructure socioéconomique du pays ; ils ont en particulier décimé près de 6
pourcent de la population du Libéria et ont causé le déplacement forcé de près
des deux tiers des survivants.
Le rendement agricole du pays a détérioré de façon spectaculaire entre 1989 et
1993, au moment où la production industrielle autant que les petites exploitations
se sont quasiment arrêtées. Tandis que celles-ci ont récupéré depuis, la
production forestière, qui était restée relativement constante depuis le début des
années 1990, a accéléré entre 1990 et 2000 (causant la perte de plus de 760 000
ha de forêts) avant de diminuer dans la période suivant les conflits à la suite de
réformes sectorielles requises par les Nations Unies56,57.

4.2.3 Côte d’Ivoire
Contexte économique
Dans les années 1960 et 70, la Côte d’Ivoire était un pays relativement riche, avec
une industrie agricole et des plantations prospères. La baisse des prix du café et
du cacao dans les années 1980 et 90 a changé la situation du pays et a causé des
troubles politiques et économiques. Avec une population totale de 23 millions
d’habitants, la Côte d’Ivoire est encore un pays densément peuplé ; son indice de
développement humain (IDH) est de 0,47, le plaçant en 171ème position dans les
188 pays classés58. Bien que l’IDH en CI soit plus élevé que celui du Libéria et du
Sierra Leone, il est bien inférieur à celui de ses voisins plus à l’est, le Ghana et le
Nigéria. Ceci est en partie dû au conflit civil du début de ce siècle et aux troubles
politiques et épisodes de violence qui ont fait que la première élection
présidentielle (qui a vu la victoire de Ouattara) n’a pu avoir lieu qu’en 2010. Le
taux de pauvreté du pays a aussi augmenté de 37 à 49% entre 1995 et 2008, et
récemment certaines tensions entre le gouvernement et les militaires semblent
indiquer que la stabilité du pays n’est pas encore garantie.
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L’économie de Côte d’Ivoire s’est bien rétablie depuis 2012, et le taux de
croissance de son PIB était de 8 à 10% en moyenne entre 2012 et 2016.59 Les
contributions au PIB sont les suivantes : 17,4% du secteur agricole, 28,8% de
l’industrie, et 53,8% du secteur des services.60 Ces chiffres indiquent que
l’agriculture est encore un secteur important de l’économie, en particulier si l’on
considère sa part en termes d’emploi puisqu’il représente près de 68% de la
population active.6
Les cultures de rente principales en CI sont le café et le cacao ; l’huile de palme, la
noix de coco, les bananes et le caoutchouc sont des cultures de moindre
importance. La Côte d’Ivoire est le producteur mondial principal de cacao et de
noix de cajou. En termes de superficie, les cultures destinées à l’exportation
représentent 73% des surfaces cultivées, tandis que moins de 23% sont réservées
aux cultures de subsistance.61 Toutes ces cultures sont menées principalement
dans le sud du pays où le taux de précipitations est plus important, et sont
généralement pour l’export. Il est aussi important de souligner qu’à l’heure
actuelle, la capacité de transformation sur place est minimale, et que la plupart de
ces produits sont donc exportés comme matières premières.2
Bien que le secteur forestier représentait une part importante de l’économie de
CI, une surexploitation des forêts du pays a réduit sa contribution à environ 1,7%
du PIB depuis 2011.62 Cette contribution est par ailleurs de plus en plus attribuée
à des plantations forestières, en particulier de teck (la seule espèce d’exportation)
et de bois tendre tel que le gmelina, du fait de l’épuisement des espèces indigènes
dans chacune des 230 forêts nationales classées. Tandis que le secteur agricole
est dominé par une production en petite exploitation, le secteur forestier est
composé principalement d’opérations publiques en forêt naturelle, et de
plantations privées.63

Agriculture en petite exploitation
La plupart de la production agricole en CI provient de petits exploitants, en
particulier dans le secteur du cacao. En moyenne, le petit producteur de cacao
ivoirien possèderait 3 à 4 ha de terrain – le pays manque cependant de
statistiques fiables64. Le plus gros problème auquel doivent faire face les
producteurs de cacao sont des rendements faibles et une productivité inférieure.
En effet, la plupart des cacaoyers sont vieux, souvent malades et ravagés, et les
agriculteurs n’ont pas accès aux meilleurs intrants ni aux bonnes pratiques
agricoles. De plus, le manque d’accès aux finances peut être un obstacle à la mise
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en place de meilleures pratiques. Une étude menée en 2013 a indiqué que 37%
des foyers de petits producteurs vivent avec moins de $1,25 par personne par
jour, et 80% avec moins de $2,50 par jour65.
Le Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) a récemment mené un sondage
auprès de 3000 foyers de petits producteurs, et a conclu que ceux-ci opère dans
un écosystème dit ‘informel’66, c’est-à-dire que :
•

87% vendent leur récolte et leur bétail sans contrat pré-établi
98% sont payés en liquide
• 16% ont la possibilité de payer leurs fournisseurs de manière différente
• 26% appartiennent à une organisation agricole
• La moyenne d’âge de la population de petits producteurs en Côte d’Ivoire
est de 40 ans, et les dynamiques actuelles sont susceptibles de poser
problème pour le futur du secteur agricole
La plupart des petits producteurs de CI suivent un modèle de production dite
extensive, qui requiert des surfaces cultivées importantes. De plus en plus, la
production doit être intensifiée et le système agricole rendu plus résilient car les
terres disponibles sont plus rares et le climat de plus en plus incertain. Cet état de
fait est exacerbé par une insécurité foncière qui entraîne toujours plus de
déforestation et cause des conflits fonciers.
•

Conflits sociaux
La Côte d’Ivoire compte quatre groupes ethnolinguistiques principaux : les Akans
(42%), les Mandes (27%), les Krous (13%) et les Voltaiques/Gurs (18%). Les Krous
vivent généralement dans la partie plus forestière au centre et au sud-ouest du
pays. Les Akans et les Krous sont les plus impliqués dans les activités de plantation
industrielle, y compris dans le secteur du cacao67. Dans leur période prospère des
années 1960 et 70, les plantations industrielles ont aussi attiré une grande main
d’œuvre migrante.
Du fait des périodes de troubles politiques et économiques qui ont commencé
dans les années 1980, les plantations industrielles ont souffert d’une baisse des
prix des denrées produites ainsi que d’une diminution du soutien fourni par le
gouvernement. Ceci a causé une augmentation du taux de chômage, qui, du fait
de certains discours politiques, a entraîné des désaccords entre migrants et
ivoiriens ‘d’origine’ qui ont fini par se propager dans les parties plus rurales de la
CI ; les secteurs agricoles et de plantations sont alors devenus plus politisés et les
conflits fonciers courants.9
Jusqu’à ce jour, la densité de population rurale étant toujours élevée et la
situation économique toujours instable, les droits fonciers et l’accès à la terre
65
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restent des problématiques importantes, y compris dans les secteurs du cacao, de
l’huile de palme et forestier. Par exemple :
-

-

-

-

L’intrusion de petits producteurs dans des forêts classées est un problème
courant ces dernières années, en grande partie dû au manque de
disponibilité des terres et à l’insécurité foncière. Dans le sud-ouest du
pays, ces intrusions sont sans doute aussi causées par le fait que le
secteur du cacao continue d’être le moyen le plus fiable de s’assurer un
revenu, et a donc attiré encore plus de migration vers la ceinture de
cacao. Les expulsions et le déplacement forcé d’agriculteurs (souvent des
migrants, particulier burkinabés) d’une part du pays n’a souvent pour
résultat que l’intrusion de ces personnes vers d’autres parties du pays –
ce qui explique pourquoi les réserves publiques ou les parcs nationaux
peu peuplés sont souvent ciblés.
Plus récemment, une nouvelle problématique pertinente pour le secteur
forestier autant que celui du cacao est celle des expulsions par le
gouvernement des producteurs illégaux situés dans les forêts classées et
les parcs nationaux tels que le Mont Péko. En effet, des allégations de
violence et d’extorsion au cours de ces expulsions ont été faites, et
certains agriculteurs et leurs familles ont indiqué avoir été abandonnés
sans terres, sans nourriture et sans eau.68
Il y a aussi eu des cas de conflits entre des communautés et des
compagnies. Par exemple, en 20015 un conflit violent a eu lieu à Aboisso
entre les communautés locales et la compagnie de production d’huile de
palme PALMCI. Les causes de la dispute comprenaient entre autres une
contestation de propriété suivant la privatisation de la compagnie, des
allégations de pollution des eaux, et un sentiment dans les communautés
que le partage des bénéfices était fait de façon inadéquate.9 De tels
conflits ont aussi été signalés entre des concessionnaires forestiers et des
communautés locales.8
D’autres problématiques sociales apparaissent du fait d’une dégradation
des conditions de vie dans les communautés de producteurs de cacao
lorsque leurs plantations vieillissent et n’ont plus de bons rendements.69

4.3 Contexte politique
4.3.1 Ghana
Les conventions internationales relatives à la protection de l’environnement
ratifiées par le Ghana sont les suivantes : la Convention sur la diversité biologique
(Convention of Biological Diversity CBD), La Convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto, la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
(CITES), la Convention sur la modification de l’environnement, les déchets

Endangered Species 68 https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/cote-divoire
69
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dangereux, le Droit de la mer, la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d’ozone, l’Accord international sur les bois tropicaux (AIBT 1983 et 1984)
et la Convention sur les zones humides d’importance internationale, en particulier
comme habitat pour les oiseaux d’eau (dite Convention de Ramsar). La ratification
de ces lois ne s’est cependant pas nécessairement automatiquement traduite en
lois nationales. L’ensemble des lois nationales relatives à la protection des
habitats et espèces naturels et des droits sociaux est fourni dans l’analyse légale
(disponible ici).
Objectifs de réduction de la déforestation
Le Ghana a pris plusieurs engagements de lutte contre la déforestation, y compris
en signant la Déclaration de Marrakech de la TFA 2020 pour un développement
durable du secteur de l’huile de palme en Afrique, dans le cadre de laquelle
plusieurs gouvernements africains se sont engagés envers une production d’huile
de palme durable.
Le Ghana est responsable d’environ 20% de la production de cacao mondiale. En
grande partie à cause d’une expansion insoutenable des plantations de cacao et
d’autres cultures agricoles, le pays a aussi un des taux de déforestation les plus
élevés en Afrique (3,2% par an). Dans le but de réduire ce taux, en mars 2018 le
gouvernement a signé un protocole d’accord avec Mondelez International pour
une bourse de financement de 5 millions USD sur cinq ans qui permettra au
Ghana Cocoa Forest REDD+ Programme (GCFRP) de poursuivre leur but de réduire
le taux de déforestation et de dégradation des forêts, et les émissions de gaz à
effet de serre qui y sont associées, lié à la culture du cacao dans la zone de forêts
denses du Ghana70.
Pour essayer de résoudre la problématique de la dégradation environnementale,
une série de programmes nationaux ont été mis en place dans le but d’arrêter et
d’inverser la tendance à la déforestation dans le pays, et prendre les mesures
nécessaires pour augmenter le couvert forestier national. Les initiatives
principales sont le Programme pour la gouvernance environnementale et des
ressources naturelles (Natural Resources and Environmental Governance
Programme - NREG) et le Programme national de développement de plantations
forestières (National Forest Plantation Development Programme - NFPDP). De
plus, reconnaissant les impacts sociaux et économiques du changement
climatiques, ainsi que les difficultés de développement y étant associées, le
gouvernement a mis en place un Cadre stratégique national sur le changement
climatique (National Climate Change Policy Framework - NCCPF), qui a pour
objectif ultime de faire de la REDD+ et autres initiatives du secteur forestier des
mesures de promotion d’une croissance à faible intensité de carbone71.
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https://www.businessghana.com/site/news/general/159717/Forestry-Commission-commits-toreduce-emissions-in-cocoa-forest-landscapes
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Würtenberger, L., Bunzeck, I. G., and Van Tilburg, X. 2011. Initiatives related to climate change in
Ghana. April 2011.Environmental Research Centre of the Netherlands and CDKN.
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La stratégie REDD+, en cours de développement depuis 2008, est la stratégie
principale de lutte contre la déforestation du pays72. Bien qu’il soit devenu un
Pays partenaire en 2011 (UN-REDD Programme, 2011), le Ghana ne reçoit pas de
soutien direct de la UN-REDD pour son programme national.
Le Ghana est passé de la phase de préparation à la REDD+ à une étape
intermédiaire correspondant à la réalisation conjointe de la phase finale de la
préparation, des activités de démonstration de la REDD+ (par le Programme
d’investissement des forêts - Forest Investment Programme) et de développement
du premier programme infranational REDD+ au Ghana (c’est-à-dire le programme
REDD+ forêt cacao)73. En tant que pays pilote du Programme d’investissement des
forêts (PIF), le Ghana a dû mettre en place un plan d’investissement.
La réalisation de la stratégie REDD+ se fera à l’échelle nationale ainsi qu’au niveau
de paysages à l’intérieur du pays avec une séries d’actions et d’activités
concertées. La Figure 13 présente les trois programmes prioritaires par juridiction
sur une période de cinq ans (2017-2021) pour la réalisation de la stratégie
nationale REDD+.

Figure 13. Programmes prioritaires par juridiction pour la stratégie REDD+ du Ghana. Source : Ghana
National REDD+ Strategy 2016.
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Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). 2012. Ghana’s REDD+ Readiness Progress Fact Sheet.
September, 2012.
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Version préliminaire finale de la Stratégie national REDD+ pour le Ghana (2016).
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Une initiative complémentaire est la Stratégie de plantation de forêt du Ghana
(2016-2040). Celle-ci présent les plans du gouvernement, du secteur privé et des
communautés rurales pour la restauration de paysages dégradés grâce au
développement de plantations forestières commerciales, à des plantations en
petite exploitations, à des plantations d’enrichissement de forêts dégradées, et à
l’apport d’un soutien pour l’incorporation d’arbres dans les systèmes d’agriculture
existants74. Les quatre objectifs stratégiques de l’initiative sont les suivants :
•

•

•
•

•

Objectif stratégique 1 : Mise en place et gestion de plantations
forestières, y compris des plantations d’enrichissement avec des espèces
commerciales, et la promotion d’arbres au sein de systèmes agricoles ;
Objectif stratégique 2 : Promotion d’investissements pour la plantation
de forêts (mise en place et gestion), y compris le développement de
législations telles que l’Acte 583 de 2000 sur les fonds pour le
développement de plantations forestières (Forest Plantations
Development Fund - FPDF) ;
Objectif stratégique 3 : Création d’emplois et de moyens de subsistance
durables ;
Objectif stratégique 4 : Investissement dans la recherche et le
développement, l’expansion, les formations et le développement de
capacités pour le développement de plantations forestières ; et
Objectif stratégique 5 : Gouvernance, y compris avec le développement
de structures institutionnelles pour la stratégie.

Objectifs de conservation de la biodiversité
Les politiques de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des
ressources naturelles au Ghana sont guidées par les trois objectifs de la
Convention sur la diversité biologique (CBD), que le pays a signée en 1992 et
ratifiée en 1994 :
• Conservation de la diversité biologique,
• Utilisation durable des ressources biologiques, et
• Partage juste et équitable des bénéfices générés par l’utilisation de
ressources génétiques.
Un Plan d'action et Stratégie nationale de biodiversité (NBSAP) a été développé en
2000 et mis à jour en 2016 afin de généraliser la prise en compte des ressources
biologiques dans le développement national et leur protection dans toutes les
zones écologiques75. Sur une période de 25 ans (2016-2040), le NBSAP prévoit la
mise en place de systèmes qui permettront une meilleure évaluation de
l’importance de la biodiversité et des services écosystémiques dans le pays, leur
conservation et restauration, ainsi que la garantie d’un bon partage des bénéfices.
Les quatre composantes principales du NBSAP sont les suivantes :
•

Composante 1 : Résoudre les causes sous-jacentes de la perte de
biodiversité en sensibilisant le gouvernement et la société en général.
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Forestry Commission, 2016. Ghana Forest Plantation Strategy (2016 – 2040).
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MESTI, 2016. National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) 2016.
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•

•

•

Ceci inclut la conservation de biodiversité dans les zones agricoles et
d’exploitation forestière ;
Composante 2 : Améliorer l’état de la biodiversité en protégeant la
diversité des écosystèmes, des espèces et génétique. Ceci inclut la mise
en défens de 17 pourcent des espaces terrestres et des cours et plans
d’eau intérieurs, et 10 pourcents des zones côtières et marines avec la
mise en place d’un réseau d’aires protégées ;
Composante 3 : Augmenter les bénéfices reçus par tous de la biodiversité
et des services écosystémiques, y compris grâce à la restauration
d’écosystèmes, et en mettant en place un mécanismes de partage des
bénéfices pour les ressources biologiques ; et
Composante 4 : Améliorer la réalisation de la stratégie grâce à un
processus participatif de planification, gestion des connaissances et
développement des capacités. Celui-ci devrait respecter les connaissances
traditionnelles, les innovations et pratiques des communautés
autochtones et locales, ainsi que les utilisations coutumières.

Certaines approches ont été suivies avec un relatif succès pour la conservation de
biodiversité, celles-ci incluent : les Zones de biodiversité d’importance mondiale
(Globally Significant Biodiversity Areas - GSBAs), qui se trouvent dans 29 Réserves
forestières dans lesquelles elles ont pour but de protéger les habitats d’une
biodiversité d’importance mondiale de toute activité d’exploitation ; les Zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), qui se servent d’espèces
d’oiseaux comme bio-indicateurs d’importance et dont 36 ont été désignées dans
des réserves de faune et de forêt, couvrant 11,494 km2 au Ghana (environ 4,8%
de la surface terrestre totale du pays) ; et les Zones de gestion communautaire
des ressources (CREMA), qui décentralise la gestion et les droits d’usage des
ressources en faune et flore au niveau des communautés situées en bordure
d’aires protégées.
Initiatives existantes au Ghana pour la lutte contre la déforestation
Les initiatives principales de lutte contre la déforestation dans les secteurs
agricoles et forestiers au Ghana sont :
Initiative cacao et forêts (ICF) : le gouvernement de Côte d’Ivoire et du Ghana
ainsi que 22 compagnie de production de cacao ont signé un Cadre d’action en
2017, selon lequel ils s’engagent à promouvoir une production de cacao durable,
une inclusion sociale, et la protection des forêts. Le plan d’action mis en place au
Ghana dans le cadre de cette initiative prévoit de mettre à jour les cartes du
couvert forestier et d’utilisation des terres dans les forêts dégradées à l’intérieur
et en dehors des réserves d’ici la fin 2018. Il prévoit aussi des réformes de la
propriété foncière et des arbres, et un renforcement de la gouvernance et de la
mise en application de la loi forestière dans le secteur public.
L’Initiative huile de palme en Afrique de la TFA2020 (APOI) : le Ghana est un pays
partenaire de la TFA2020 depuis mars 2015, et est membre de l’APOI, qui a pour
point focal le secteur de l’huile de palme en Afrique de l’ouest et centrale. Son
objectif est de faire de la production d’huile de palme un moteur durable d’un
développement à faible intensité de carbone sur le long terme en suivant trois
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étapes d’engagement, de développement et de mise en œuvre76. Le Ghana est
l’un des pays qui a fait le plus de progrès dans le cadre de l’APOI, ayant déjà
développé ses principes nationaux de développement durable de la production
d’huile de palme, ainsi qu’un plan d’action correspondant, et déjà entamé la
phase de mise en place. Le Ghana se concentre à présent sur essayer de mettre
en place des partenariats qui pourraient avoir de réels impacts, et mettre en
œuvre des projets dans différentes juridictions.
Accord de partenariat volontaire (APV) FLEGT : le Ghana a été le premier pays à
achever les négociations et ratifier un APV avec l’UE en 2009. Le pays en est à
l’heure actuelle à mettre en œuvre les engagements pris pour la gestion durable
de tous les types de forêts dans le pays, et fournir un cadre juridique qui
permettrait de garantir que tous les produits forestiers qui sont importés par l’UE
du Ghana ont été produits en accord avec la loi. Le Ghana est près d’obtenir sa
licence FLEGT.

4.3.2 Liberia
Le Libéria est signataire des conventions et accords internationaux suivants : la
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées (CITES) ; la Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique (Convention on Biological Diversity CBD) ; le Protocole de Carthagène
sur la prévention des risques biotechnologiques ; la Convention de Ramsar sur les
zones humides d’importance internationale ; la Convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) ; la Convention sur les espèces
migratoires (CMS) ; la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (UNCCD) ; Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants (POP) ; et l’accord de Paris de 2016 sur le changement climatique77.
L’organisation gouvernementale en charge de ces accords et conventions est
l’Agence de protection de l’environnement (Environmental protection Agency
(EPA).
Objectifs de réduction de la déforestation
Le Libéria est aussi l’un des signataires principaux de la Déclaration de Marrakech
de la TFA2020 de mars 2015, dans le cadre de l’APOI. Le pays en est en ce
moment à la phase de mise en œuvre, et a adopté une approche de zéro
déforestation nette en réponse à l’objectif de réduction de la déforestation
associée à la production de denrées de la TFA2020.
En septembre 2014, le gouvernement du Libéria et celui de Norvège ont signé un
partenariat par le biais d’une lettre de patronage selon laquelle la Norvège
s’engage à verser un financement de 150 millions d’USD au Libéria pour (a)
soutenir le développement et la mise en œuvre de sa stratégie REDD+ afin
d’assurer une réduction nette importante des émissions de gaz à effet de serre
associées à la déforestation et la dégradation des forêts ; (b) contribuer au
développement durable du Libéria grâce à la protection de ses forêts naturelles, la
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http://www.epa.gov.lr/?q=content/meas-projects
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restauration de terres dégradées, et le développement de son secteur agricole ; et
(c) collaborer dans le but de contribuer au progrès des efforts globaux de lutte
contre le changement climatique et de développement durable en général et de
REDD+ en particulier. L’objectif général de ce programme est d’avoir arrêté toute
déforestation d’ici 202078. Ce financement est une contribution envers les 37,5
millions d’USD promis au Projet de soutien au secteur forestier du Libéria (Liberia
Forestry Support Project - LFSP) qui est en cours de démarrage. Au cours du
sommet de Paris sur le climat en décembre 2015, le Liberia s’est aussi engagé à
restaurer 1 million d’hectares de forêts dégradées dans le cadre de l’Initiative
pour la restauration des paysages forestiers africains79.
Le mécanisme principal de lutte contre la déforestation au Libéria est la Stratégie
nationale REDD+ qui a été adoptée en 2017. Celle-ci s’étale jusqu’en 2030, en
accord avec la stratégie nationale à long terme Vision 2030. Le pays s’est engagé
dans le processus de préparation à la REDD+ en 2007 avec des financements du
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), de la Forestry Development Authority
(FDA) et de l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA), et a maintenant
complété la préparation prévue dans le processus du FCPF. Les premières phases
du financement norvégien pour la REDD+ (37,5 millions d’USD par le biais du LFSP)
sont destinées à la préparation et la démonstration des interventions de REDD+ ;
la phase finale du financement, à partir de 2020, est prévue pour le paiement des
réductions d’émissions prouvées. La stratégie REDD+ nationale du Libéria
s’articule autour des cinq priorités stratégiques suivantes :
•

•
•

•

Priorité 1 : Réduire la perte de forêts liée au sciage de long, à la
production de charbon de bois et à l’agriculture sur brûlis, en limitant
l’expansion de ces activités, en particulier dans les zones où le couvert
forestier est supérieur à 80%.
Priorité 2 : Réduire l’impact des activités d’exploitation forestière
commerciales, en promouvant la mise en pratique des politiques et
règlementations pour un secteur forestier durable.
Priorité 3 : Compléter et gérer un réseau d’aires protégées, qui
augmenterait de 3% à environ 18% de la superficie totale des forêts
(couvert forestier ≥ 30%) actuelles du Libéria. Ceci avec le but ultime
d’arriver sur le long terme aux 30% prévus dans la loi de réforme
forestière de 2006.
Priorité 4 : Empêcher ou compenser la perte de forêts à haut stock de
carbone ou de haute valeur de conservation dans les concessions agricoles
et minières. Ceci a pour but de limiter la superficie de forêts qu’il est
permis de développer (c.à.d. défricher) à 5% de la superficie forestière
nationale totale. Cela limite aussi tout défrichement à des zones de forêts
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Letter of Intent between the Government of the Republic of Liberia and the Government of the
Kingdom of Norway on “Cooperation or reducing greenhouse gas emissions from deforestation and
forest degradation (REDD+) and developing Liberia's agricultural sector.” New York, 23 September
2014.
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World Resource Institute citing a release from the African Forest Landscape Restoration Initiative,
December 6, 2015. Available from: http://www.wri.org/news/2015/12/releaseafrican-countrieslaunch-afr100-restore-100-million-hectares-land.

37

« Zéro déforestation » en Afrique de l’Ouest Comprendre les difficultés de mise en pratique et sensibiliser

•

moins denses, en accord avec les exigences de la Table ronde pour une
huile de palme durable (RSPO) sur la conservation des forêts à hauts
stocks de carbone (HCS) et de haute valeur de conservation (HVC).
Priorité 5 : Tirer des bénéfices justes et durables de la REDD+, dans le but
d’établir une économie basée sur les ressources naturelles qui promeut
l’équité et la durabilité, en mettant la priorité sur une distribution juste
des bénéfices tirés de la REDD+, et un investissement des revenus de la
REDD+ pour en tirer des bénéfices durables.

Cibles de conservation de la biodiversité
Dans la Loi de réforme forestière de 2009, ainsi que dans la lettre de patronage
signée avec la Norvège (voir ci-dessus), le Libéria a proposé un réseau de 13 aires
protégées à mettre en place dans le cadre d’une politique de création d’aires
protégées en forêts qui couvrirait jusqu’à 30% de la superficie forestière totale
d’ici 2020. Trois de ces aires protégées sont déjà établies : le parc national de
Sapo, la réserve naturelle de Nimba est, et la réserve d’usage multiple du Lac Piso,
situées respectivement dans le sud-est, le nord-est et le sud-ouest du pays. Cellesci ne représentent actuellement que 3% de la superficie terrestre totale, et la
capacité de mise en application des lois de conservation est très limitée même à
l’intérieur de leurs limites. Trois autres aires protégées (les forêts nationales de
Gola, Grebo-Krahn, et Wonegizi) sont sur le points d’être désignées, où il est
attendu que le gouvernement continue les pratiques actuelles de cogestion avec
les communautés et/ou des ONG majeures. La propriété foncière est un facteur
critique pour l’expansion du réseau d’aires protégées puisqu’il est probable
qu’une grande partie des terres proposées pour la conservation soient
considérées comme appartenant à des communautés locales d’après la loi sur le
droit foncier actuellement à l’étude. Les zones de forêt mises en défens dans les
concessions forestières et de palmier à huile, et potentiellement dans d’autres
types de concessions, telles que les zones HVC-HCS, seront aussi une manière
d’agrandir le réseau d’aires protégées80.
Initiatives existantes de lutte contre la déforestation au Liberia
En plus du programme REDD+ décrit ci-dessus, les initiatives principales suivantes
sont pertinentes à la lutte contre la déforestation au Libéria :
Programme de rénovation caoutchouc : Le Programme global agricole et de
sécurité alimentaire (Global Agricultural and Food Security Programme - GAFSP)
et la Société financière internationale (SFI) cofinancent (US$25 million) un
programme d’aide sur le long terme (à partir de 2016) pour environ 600
cultivateurs d’hévéa sortant de l’épidémie Ebola au Libéria, dans le but de
replanter et de régénérer entre 5000 et 8000 hectares de plantations
vieillissantes. Les financements de la SFI seront distribués aux agriculteurs par le
biais d’institutions financières locales. Firestone Liberia, Inc. (‘Firestone’)
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FDA 2016. National Strategy for Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation
(REDD+) In Liberia.
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identifiera des planteurs éligibles, leur offrira un soutien technique et un accord
d’écoulement et d’achat81.
Initiative huile de palme en Agrique de la TFA2020 (APOI) : Le Liberia est un pays
partenaire de la TFA2020 et de l’APOI depuis mars 201582. Le pays a développé
ses principes nationaux pour un développement durable du secteur d’huile de
palme, ainsi que le plan d’action correspondant, et en est donc à la phase de mise
en œuvre de l’APOI.
Accord de partenariat volontaire FLEGT (VPA) : Dans le cadre des réformes du
secteur forestier après le conflit, le Liberia a signé un accord de partenariat
volontaire (APV) avec l’Union Européenne (UE) en mai 2011, et développe les
systèmes nécessaires pour le suivi et le contrôle du commerce légal de bois.
Projet de conservation forestière dans l’Union du fleuve Mano : Une initiative
financée par la Banque africaine de développement (BAD) qui a pour but une
gestion durable des forêts transfrontalières de l’écosystème forestier de la Guinée
supérieure, chevauchant les quatre états de l’Union du fleuve Mano (Liberia, Côte
d’Ivoire, Guinée et Sierra Leone). Elle inclut des composantes de développement
des capacités pour les institutions et les communautés bénéficiant de
programmes globaux en cours de développement tels que la REDD, et que de
soutien envers des interventions de lutte contre le changement climatique au
niveau local.

4.3.3 Côte d’Ivoire
La CI a ratifié les conventions internationales principales relatives à la protection
de l’environnement, y compris CITES, la Convention sur la diversité biologique
(CBD), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) et la Convention de Ramsar. Plusieurs de ces textes ont été au moins
partiellement traduits en législation nationale appliquée lors du développement
et de la gestion d’aires protégées, et de la protection d’espèces. Un analyse
complète des textes de loi pertinents à la protection d’habitats naturels,
d’espèces et droits sociaux est disponible ici.
Objectifs de réduction de la déforestation
Le gouvernement de Côte d’Ivoire a pris
plusieurs engagements pour la lutte contre la
déforestation, y compris :
- Signature de la Déclaration de New
York sur les forêts (NYDF) en 2014, qui a
pour but de réduire de moitié le taux de
perte des forêts d’ici 2030. Au même
sommet des Nations Unies, la CI s’est
Figure 14. President Ouattara pendant
le sommet sur le climat 2014
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-

-

aussi engagée à produire « du cacao zéro déforestation à partir de
2017 »,
Promulgation d’un nouveau Code forestier dont l’ambition est de
restaurer un couvert forestier national sur 20% du territoire d’ici 2030,83
et
Adoption d’une agriculture « zéro déforestation » comme pilier des
contributions prévues déterminées au niveau national (INDC) dans le
cadre de l’UNFCCC pour la Côte d’Ivoire, afin d’atteindre une réduction de
28% des taux d’émissions de gaz à effet de serre de 2012 d’ici 2030.

La Côte d’Ivoire a un programme REDD+ depuis 2011, et a développé son Plan de
préparation et établi un Comité national REDD+ (CN-REDD+) en 2012. Au niveau
national, le processus REDD+ est dirigé par le Secrétariat Exécutif Permanent
REDD+ (SEP-REDD+), au sein du Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et
du Développement Durable84, avec le soutien d’un comité technique
interministériel (CT-REDD+)85. En novembre 2017, le gouvernement ivoirien a
validé la stratégie nationale REDD+, constituée des 8 tactiques suivantes pour la
lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts en Côte d’Ivoire86 :
1. Aucune déforestation agricole dans les partenariats publics-privés : le
but étant de réduire le taux de déforestation par le secteur agricole de
80% d’ici 2030.
2. Source d’énergie domestique durable à partir de biomasse agricole.
3. Gestion durable des forêts, conservation des aires protégées et des
forêts sacrées : cette stratégie a pour but d’assurer la protection des
zones de conservation et la restauration d’aires dégradées, grâce à la mise
en œuvre de pratiques de gestion plus participatives et inclusives.
4. Boisement/reboisement et restauration de forêts et de terres
dégradées : le but étant de restaurer 3,2 millions d’hectares de terres
rurales d’ici 2030.
5. Exploitation minière respectueuse de l’environnement : le but étant de
réduire de 70% la déforestation liée à l’exploitation minière d’ici 2030.
6. Mécanisme incitatif, tel que les paiements pour les Paiements pour
services environnementaux (PSE) : cette stratégie a pour objectif
d’inclure les petits exploitants et les communautés locales dans la
réalisation d’activités liées à la stratégie REDD+. Le but étant de leur
fournir un revenu qui leur permettrait d’investir dans des activités de
reboisement, d’agrosylviculture, et de conservation.
7. Aménagement du territoire et sécurité foncière.
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8. Planification nationale et réformes structurelles pour une transition vers
une économie plus verte : avec pour objectif de promouvoir le
développement et la réorientation de politiques nationales vers des
objectifs de développement durable en accord avec les engagements pris
par la Côte d’Ivoire.
La Côte d’Ivoire réfléchit à présent à comment intégrer ces points stratégiques
dans son plan d’investissement (PI) national REDD+87.
La stratégie pour une agriculture zéro déforestation88 de la Côte d’Ivoire est
présentée dans un document d’orientation politique daté de 2015, rédigé par le
Ministère de l’agriculture, le Ministère de l’environnement, de la santé et du
développement durable, ainsi que le Ministère des eaux et forêts, avec les
organisations de représentation des secteurs industriels AIPH, APROMAC et le
Conseil du café-cacao. Ce document identifie les éléments clés suivants dans la
stratégie, qui devraient être réalisés grâce à des interventions sectorielles et
territoriales :
1. Intensification de la production dans le domaine rural,
2. Protection des parcs et réserves nationaux, des forêts classées et de types
de forêts particuliers tels que les forêts sacrées,
3. Restauration du couvert forestier,
4. Assurer la résilience du secteur agricole au changement climatique, et
5. Respecter le droit des communautés locales à améliorer leurs modes de
vie.
La stratégie identifie aussi plusieurs activités d’intervention conçues pour mettre
en pratique les décisions politiques, avec en particulier les approches HVC et HCS
au premier plan. Trois projets pilotes sont alors désignés qui seront le point focal
des premiers efforts :
1. Un premier projet dans la périphérie du parc national de Taï, mené par le
Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ (MINESUDD), avec des
financements de la Banque Mondiale,
2. Un second projet, qui est un partenariat public privé (PPP), dans la région
de Bianouan (Nord Appouasso et Songan), entre MINESUDD et la
compagnie de production de chocolat CEMOI, avec un financement de
l’Agence française de développement (AFD), et
3. Le programme Cocoa Life à Aboisso et Diégonéfla. Mondelez est à
l’origine de ce programme, et a intégré des objectifs de zéro déforestation
dans ces deux zones d’approvisionnement. Le programme est mené en
partenariat avec le Conseil du Café-Cacao, MINAGRI, MINESUDD et
SODEFOR/MINEF.
Objectifs de conservation de la biodiversité
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http://www.euredd.efi.int/cotedivoire
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Agriculture Zéro Déforestation en Côte d’Ivoire. Note D’Orientation Politique. 2015
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Le gouvernement ivoirien a inclus des objectifs de réduction de la perte de
biodiversité dans son programme de gestion des aires protégées du pays
(Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées - PCGAP), qui a débuté en 2002
et continuera jusqu’en 2027 avec un soutien financier de la Banque Mondiale et
de l’Agence française de développement (AFD). Le PCGAP a permis la création de
l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) en 2002 et de la Fondation pour les
Parcs et Réserves de Côte d’Ivoire en 2003, qui finance les projets menés dans le
cadre du PCGAP. L’objectif de ce dernier est de préserver un échantillon
représentatif de la biodiversité nationale, et de maintenir de façon durable les
processus écologiques des zones protégées89. Le PCGAP a pour but d’agrandir la
couverture du réseau des aires protégées de 6% à 11% du territoire national90.
La Côte d’Ivoire a aussi publié sa « Stratégie et plan d’action pour la diversité
biologique nationale 2016-2020 », avec les objectifs suivants à atteindre d’ici
202091, présentés ci-dessous accompagnés des cibles correspondantes
pertinentes aux secteurs agricoles et forestiers :
1. Conservation des environnements naturels et de leurs fonctions et
services
- Protection d’au moins 50% des écosystèmes et habitats en milieu
rural
- Protection de 50% des eaux intérieures, marines et côtières
- Restauration d’habitats et écosystèmes prioritaires
2. Préservation de la diversité d’espèces et génétique
- Amélioration de l’état des espèces protégées au niveau national et
halte de leur disparition dans la mesure du possible
- Mise en œuvre des mesures de conservation pour 100% des espèces
prioritaires
3. Renforcement de l’infrastructure pour la conservation
- Tous (100%) les écosystèmes et habitats sont représentés dans le
réseau d’aires protégées
- Toutes (100%) les aires protégées sont gérées de façon efficace
4. Promotion et utilisation durable de la diversité biologique
- L’agriculture est viable sur le plan économique, acceptable sur le plan
social et respecte la biodiversité
- L’exploitation forestière est compatible avec les objectifs nationaux
de conservation de la biodiversité
- Un système de gestion durable des plantes médicinales et autres
plantes utiles est en place
- Une gestion durable de la viande de brousse et de la faune sauvage
est assurée
- La diversité biologique contribue aux initiatives de réduction de la
pauvreté
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http://www.oipr.ci/
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Ces données prennent en compte les forêts classées et certaines zones rurales
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République de Côte d’Ivoire, Ministère de l’environnement, de la salubrité urbaine et du
développement durable, Stratégie et plan d’action pour la diversité biologique nationale 2016-2020
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-

L’accès à des ressources génétiques, des connaissances et des
pratiques liées à la diversité biologique est sujet aux mécanismes
pertinents de partage des bénéfices
5. Mobilisation citoyenne et diffusion des connaissances sur les
organismes vivants
6. Renforcement de la coordination nationale et de la coopération
internationale

Initiatives existante pour la lutte contre la déforestation en Côte d’Ivoire
Les initiatives suivantes ne représentent qu’une sélection des plus pertinentes
dans la lutte contre la déforestation en Côte d’Ivoire, et plusieurs sont les mêmes
au Ghana. Ces initiatives s’ajoutent aux efforts du programme REDD+ en cours
décrit ci-dessus.
Initiative cacao et forêts (ICF) : Comme contribution clé dans le cadre de l’ICF, le
Ministère des eaux et forêts ivoirien a mis à jour la classification des forêts pour
les forêts classées dans le but de reconnaître plus de forêts différentes, d’intactes
à dégradées, y compris une grande proportion d’exploitations cacaoyères. Cette
carte servira de base pour le développement et la mise en œuvre du plan d’action
pour une intensification ciblée et durable de la production de cacao, la
restauration de forêts et la protection de différentes zones.
Initiative huile de palme en Afrique de la TFA2020 (APOI) : La Côte D’Ivoire est
un pays partenaire de la TFA2020 depuis mars 2015, et est membre de l’APOI92. La
CI est l’un des pays les plus en avance dans l’APOI, puisqu’elle a développé ses
principes nationaux pour un développement durable du secteur de l’huile de
palme et le plan d’action correspondant, et en est à présent à la phase de mise en
œuvre. La priorité actuelle est de trouver des partenariats d’impact potentiel
élevé et la réalisation de projet juridictionnel dans les paysages de San Pedro.
Accord de partenariat volontaire (APV) FLEGT : La Côte d’Ivoire s’est engagée
dans le processus FLEGT et un APV est en cours de négociation93.
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https://www.tfa2020.org/en/activities/african-palm-oil-initiative/

93

http://www.euflegt.efi.int/
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4.4 Profils sectoriels

Ghana
Thème

Huile de palme

Situation
Les zones principales de production
géographique d’huile de palme au Ghana sont situées
du secteur
dans la ceinture forestière sud, dont le
régime de précipitations bimodal
produit >1200 mm/an94.
La superficie totale des plantations
d’huile de palme en 2015 était de 425
600 ha95 (en augmentation par rapport
aux 336 000 ha en 2010), ce qui
représente 43% des 1 million d’hectares
de terres désignées par le Ministre de
l’Agriculture comme étant adaptée au
développement agricole.
La distribution par région en 2010 était
la suivante : Eastern (32%), Western
(28%), Central (16%), Ashanti (10%),
Brong-Ahafo (10%) et Volta (4%)96,97.

Le secteur
est-il en
cours
d’expansion ?

Depuis la moitié des années 1800 et
jusqu’en 1960 (lorsqu’elle représentait
93% de la production totale), la
production d’huile de palme au Ghana
était dominée par les petits
producteurs, et la principale source de
devises du pays. À partir de 1960, le

Exploitation forestière
Les forêts du Ghana sont situées en
majeure partie dans la Zone de hautes
forêts (HFZ) au sud du pays, au sein de
laquelle 1,7 millions d’ha de forêts ont été
désignées en 216 réserves forestières
gérées par l’état. Le couvert forestier hors
de ces réserves est estimé à environ 400
000 ha, au sein d’une zone d’environ 5
millions d’ha98. Environ 2,6 millions ha des
forêts du Ghana se trouvent à l’intérieur
d’aires protégées (réserves forestières ou
parcs nationaux)99. Les réserves
forestières du Ghana sont la propriété des
autorités coutumières (terres liées au
tabouret royal ou stool), mais sont gérées
en fiducie par le gouvernement (Forestry
Commission).
Environ 715 000 ha (45%) des réserves
forestières ont été désignées pour la
production de bois, le reste est soit
protégé soit affecté au développement de
plantations.
Le secteur forestier reste le 4ème
contributeur le plus important au PIB, la
majeure partie des exports étant destinée
à l’UE. Bien que le secteur continue donc
à jouer un rôle important dans l’économie
du pays, il a eu de plus en plus de
difficultés au cours de ces dernières
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Sarpong, Daniel. (2013). Oil Palm Industry Growth in Africa: A value chain and smallholders' study
for Ghana. 349-389.
95

MoFA (2015). Agriculture in Ghana: Facts and Figures (2015)
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http://www.myjoyonline.com/opinion/2016/february-9th/ghana-why-oil-palm.php

97

MoFA (2011). Masterplan Study on the Oil Palm Industry in Ghana.

98

The Forestry Commission of Ghana. 2010. Readiness Preparation Proposal Ghana. Rendu à la
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Version finale, Décembre 2010.
99

https://theredddesk.org/countries/ghana/statistics
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gouvernement commence à promouvoir
une production industrielle. Parce qu’il
ne réussit pas à attirer un
investissement étranger adéquat, le
gouvernement mène alors aussi son
développement100,101. La production
nationale augmente grâce à la mise en
place de 4 plantations d’état (Prestea,
Sese, Kwamoso and Asesewa) avant
1987 ; et le développement de Benso Oil
Palm Plantations Limited [BOPP], de la
Ghana Oil Palm Development
Corporation [GOPDC] et de Twifo Oil
Palm Plantations Limited [TOPP]102. La
plupart des plantations publiques ont
été privatisées entre 1993 et 2007.

années du fait d’une réduction des prix de
marché et des marges associées. Les
volumes d’exportation sont en baisse
depuis 2016-17.

En tout, la superficie de production
d’huile de palme a plus que doublé
entre 1960 (142 000 ha) et 2010
(environ 336 000 ha).
Type de
producteurs
(par ex.
industriel vs.
petits
planteur)

Les acteurs du secteur vont de
plantations de taille industrielle à des
petits producteurs (qui peuvent ou non
être organisés en coopératives)103.
La superficie des petites exploitations a
toujours été supérieure à celle des
plantations industrielles, et depuis que
le gouvernement s’est engagé dans une
industrialisation du secteur dans les
années 1960, les petites exploitations
ont augmenté d’environ 80 000 ha à
près de 300 000 ha en 2010.104

Les acteurs principaux du secteur sont les
compagnies d’exploitation forestière qui
récoltent dans des concessions (réserves
forestières) et opère généralement aussi
des scieries pour transformer le produit
brut en produits destinés à l’export.
En 2013, il y avait 60 Timber Utilization
Contracts (TUC, aussi dit « concession »)
valides, représentant une superficie
d’environ 3 millions d’ha au sein et à
l’extérieur de réserves105.
Les concessionnaires principaux sont :
John Bittar Company Ltd, Samartex
Timber & Plywood Company Ltd, Logs &

100

Gyasi, E. A. (1996). The environmental impact and sustainability of plantations in Sub-Saharan
Africa : Ghana’s experiences with oil-palm plantations.
101

http://mofa.gov.gh/site/?page_id=10244

102

Gyasi, E. A. (1992). Emergence of a new oil palm belt in Ghana. Journal of Economic and Social
Geography 83(1): 39- 49
103

Sarpong, Daniel. (2013). Oil Palm Industry Growth in Africa: A value chain and smallholders' study
for Ghana. 349-389.
104

MoFA (2011). Masterplan Study on the Oil Palm Industry in Ghana.

105

Implementing the Ghana-EU Voluntary Partnership Agreement: Annual Report 2012
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Lumber Ltd, New star Ghana Ltd, et Pok
and U Company Ltd.
Il existe un secteur forestier informel et
une récolte artisanale en dehors de
réserves, qui pourrait inclure du bois
illégal extrait de zones de réserves sans
permis.
Valeur
économique
du secteur
(PIB etc.)

Le pays a toujours été un importateur
net d’huile de palme. En 2005, avec 87
000 tonnes exportées et 151 000 tonnes
importées, la quantité nette importée
était de 64 000 tonnes. Entre 2005 et
2010, les imports moyens nets annuels
sont de 41 000 tonnes1,106. La
production du pays a augmenté de 0,5
million tonnes en 2016-17 à 0,52 million
tonnes en 2017107.
L’industrie de production d’huile de
palme brute a contribué 1% du PIB en
2010.

L’industrie du bois est le quatrième
fournisseur de devises après les minéraux,
le cacao et les exports pétroliers. Le bois
issu d’une transformation primaire et ses
produits dérivés représentent
respectivement 89% et 11% des exports
de bois108.
En 2000, les exports de bois et autres
produits forestiers représentaient 11%
des recettes d’exportation du Ghana, et
6% de son PIB. En 2012, ils représentaient
entre 9-12% des recettes d’exportation et
4% du PIB. La part du secteur avait
augmenté pour atteindre 10,4% en 2015.

Présentation
en termes
d’emploi
(emplois dans
chaque
secteur)

L’industrie de l’huile de palme
emploierait plus de 2 millions de
personnes, en particulier en milieu
rural109.

Le secteur forestier fait vivre près de 15%
de la population. Le secteur forestier
formel emploie environ 120 000
ghanéens, en majorité dans des industries
de transformation des grumes.110

Marchés
principaux
(import vs.
export)

En 2016, la production d’huile de palme
brute était de 243 852 tonnes, contre
une consommation locale annuelle de
295 000 tonnes, ce qui indique un
déficit. Plus de 30 000 tonnes d’huile
brute sont importées d’Asie chaque

Les marchés principaux pour les produits
forestiers (bois) provenant du Ghana sont
l’Union Européenne, le Moyen
Orient/Méditerranée, les pays de l’espace
CEDEAO, l’Asie (avec la Chine en tête) et
les Amériques.
Les produits d’exportation
particulièrement convoités sont le placage
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USDA 2011. World Agricultural Production

107

USDA 2018. World Agricultural Production
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http://gipcghana.com/invest-in-ghana/sectors/75-forestry/313-investing-in-ghana-s-forestrysector.html
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MoFA (2011). Masterplan Study on the Oil Palm Industry in Ghana.
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46

« Zéro déforestation » en Afrique de l’Ouest Comprendre les difficultés de mise en pratique et sensibiliser

année (pour une valeur de 300 millions
d’USD)111.
Le Ghana a importé 213 000 tonnes
(pour une valeur de 149,1 millions
d’USD) d’huile de palme de Malaisie au
cours des trois premiers trimestres de
2017, ce qui représente plus de 70% de
la quantité d’huile de palme totale
importée durant cette même période.
La Malaisie a pour objectif 300 000
tonnes (210 millions d’USD) d’ici
2018112.
Statistiques
de
production
(volumes
d’huile de
palme brute
et de bois)

80% de l’huile de palme brute est
produite par des petits exploitant (sur
une superficie de 268 800 ha). La
superficie de plantation et la production
totales en 2015 étaient de 436 300 ha et
2,53 millions de tonnes. La part de la
production d’huile de palme brute
produite par les plus grosses
compagnies privées (GOPDC, BOPP,
TOPP, NOPL et Ameen) était 79 444
tonnes, celle des industries de taille
moyenne et des petits producteurs 466
525 tonnes, pour un total de 545 969
tonnes 114.

tranché, le contreplaqué, le placage
déroulé et le bois séché au four. Parmi les
autres produits à l’export, d’autres
placage, des boules, des pièces de
mobilier et du bois séché à l’air113.

In 2015, la production de bois rond était
estimée à 2,1 millions m3.115 Les recettes
d’exportation en 2017 s’élevaient à €190
millions, pour un volume exporté de 339
millions m3 . Ces chiffres indiquent une
baisse autant en valeur (€224 958 215,86 ;
15,59%) qu’en volume (396 991 530 m3 ;
14,55%) par rapport à 2016 116.
On estime qu’en moyenne entre 2000 et
2011, la quantité de bois récolté de façon
illégale chaque année était de 0,78 million
m3 (104% de la récolte légale)117.

Liberia
Thème

Huile de palme

Exploitation forestière

111

http://www.myjoyonline.com/opinion/2016/february-9th/ghana-why-oil-palm.php

112

https://thebftonline.com/economy/imports-of-malaysian-palm-oil-hit-us150m-in-9-months/
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http://www.gepcghana.com/timber.php
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MoFA (2015). Agriculture in Ghana: Facts and Figures (2015)
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http://www.timbertradeportal.com/countries/ghana/
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Forestry Commission, 2017. Export of Timber and Wood Products for December 2017.
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Boakye, J., 2015. Estimation of illegal logging by the formal timber sector in Ghana: implications
for forest law compliance, enforcement and EU-Ghana voluntary partnership agreement,
International Forestry Review 17 (2).
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Situation
La production en petite exploitation est
géographique située en majeure partie dans la partie
du secteur
nord et nord-est du pays.
Les concessions industrielles sont toutes
dans la partie sud118.

Du fait de différences dans les
classifications de l’occupation des sols
au Libéria, la superficie forestière
nationale varie selon les sources,
parfois elle est estimée à 35% (3,4
millions d’ha) d’autres à 43,39% (FAO
en 2015). On estime que de cette
surface totale, environ 1 million d’ha
a déjà été exploité119, et environ 1,4
millions d’hectares sont considérés
comme forêts de production120, dont
99% sont des forêts naturelles, le
reste des plantations121.
Les zones de couvert forestier dense
(c’est-à-dire les zones où la canopée
est ≥30%) se situent aux extrémités
est et ouest du pays, tandis que l’axe
central entre Monrovia et Ganta est
plutôt sous un couvert forestier
moins dense (<30%).122

Le secteur
est-il en
cours
d’expansion ?

Depuis la fin de la guerre civile en 2003,
près de 10% du pays a été réservé pour
le développement de plantations.
Jusqu’à présent, le gouvernement a
promis 870 000 ha de terres (près de 5%
de la superficie du pays) à quatre
compagnies de production d’huile de
palme. Ces développements sont sensés
engendrer une croissance importante du
secteur, bien que tous les
développements sont actuellement au
point mort, à l’exception d’activités de
replantation dans les anciennes
plantations du gouvernement.
Jusqu’à l’allocation de ces concessions, la
majeure partie de l’huile de palme était

Les activités d’exploitation forestière
commerciale ont débuté dans les
années 1950. Depuis sa création en
1976, l’Autorité de développement
forestier (Forestry Development
Authority – FDA) a pour rôle de
réglementer les concessions
forestières et de promouvoir l’export
de bois du Libéria. L’industrie du bois
représentait un tiers des recettes
d’export du pays jusqu’au début des
années 1980123, et est considéré
comme ayant financé la guerre civile
(1989-2003). La production forestière
diminue après l’imposition de

Milbrandt, A. (2009). Assessment of Biomass Resources in Liberia. Colorado: National Renewable
Energy Laboratory. Available from www.nrel.gov/docs/fy09osti/44808.pdf. Highlights added by NES.
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www.scienceinpublic.com.au/wp.../Shearman-Assessment-of-Liberian-Forest-Area.pdf
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http://www.itto.int/partner/id=12340000
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https://www.nepcon.org/sourcinghub/timber/timber-liberia
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Ibid.

123

Forest Trends (2007). Investment in The Liberian Forest Sector: A Roadmap to Legal Forest
Operations In Liberia.
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produite à partir de palmiers sauvages
Dura.

sanctions sur les exports de bois par
les Nations Unies en 2006.
Le stock de bois sur pied est estimé à
684 millions m3 et à 158 m3/ha en
moyenne en forêt. De vastes
concessions ont par ailleurs été
allouées en 2008 et 2009, ce qui
indiquerait que le secteur est
probablement encore en croissance.

Type de
producteurs
(par ex.
industriel vs.
petits
planteur)

Près de la moitié de l’huile de palme du
Liberia est produite par plus de 220 000
petits producteurs (en exploitation et à
partir d’arbres sauvages) 124. Le reste est
produit à partir de la récolte de plus de
70 000 hectares d’anciennes plantations
du gouvernement, établies dans les
années 1970. Les nouvelles concessions
industrielles ont été allouées comme aux
acteurs suivants :
•

•

•

•

Golden Veroleum, ~240 000 ha
dans les provinces de Sinoe,
Grand Kru et Maryland.
Sime Darby, ~180 000 ha dans les
provinces de Bomi, Gbarpolu,
Grand Cape Mount et Bong.
Equatorial Palm Oil, ~169 000 ha
dans les provinces de Grand
Bassa, River Cess et Sinoe, et
SIFCA – Maryland Oil Palm
Plantations, 8 800 ha.

Un programme de petits planteurs
associés est prévu sur environ 15% de la
surface totale développée. En 2013, on
estime à environ 30 000 ha la superficie
plantée dans les concessions de palmiers
à huile ci-dessus.

Toutes les forêts sont la propriété de
l’état, à l’exception des plantations
établies sur des terres en propriété
privée ou sous bail.
Du bois peut être récolté de125 :
•

•

•

•

•

Forêts sous contrat de
gestion (Forest Management
Contract - FMC) : propriété de
l’état dans lesquelles sont
allouées des concessions
entre 50 000 et 400 000 ha ;
Contrats de vente de bois
(Timber Sales Contract - TSC) :
forêts naturelles propriété de
l’état où sont allouées des
concessions d’une superficie
maximum de 5 000 ha (avec
des contrats d’une durée ≤ 3
ans) ;
Permis pour un usage privé
(Private Use Permit - PUP) :
terres privées, avec l’accord
de propriétaire ;
Permis d’exploitation
forestière (Forest Use Permit FUP) : forêts naturelles
propriété des communautés,
d’une superficie < 1000 ha ;
Forêts communautaires
(Community Forest - CF) : où
un accord de forêt
communautaire (Community

124

http://www.usaid.gov/press/frontlines/fl_mar10/p12_liberia100318.html
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https://www.nepcon.org/sourcinghub/timber/timber-liberia
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Forest Agreement) permet à
la communauté d’accéder,
gérer, utiliser et bénéficier
des ressources forestières.
La production de charbon de bois est
aussi une activité économique
importante pour les communautés en
milieu rural et semble être
généralement associée au
défrichement de terres précédant un
développement agricole ou la
réhabilitation de vieilles plantations
d’hévéa.
Valeur
économique
du secteur
(PIB etc.)

La production d’huile de palme
représente plus de 10% des emplois
agricoles au Liberia126. À l’heure actuelle,
la récolte informelle de palmiers Dura en
représente la plus grande partie. Des
29080 foyers engagés dans la production
d’huile de palme, 23 860 (82%) sont
dirigés par des hommes, et 5220 (18%)
par des femmes. On s’attend à ce que la
valeur économique du secteur augmente
énormément une fois que le
développement des quatre concessions
industrielles commencera.

Le secteur forestier a rapporté 159,7
millions d’USD (à peu près 15,2% du
PIB127) à l’économie nationale en
2011.
La majeure partie du bois produit est
utilisé sur le marché domestique,
tandis que la plus grosse proportion
des exports va vers la Chine, et le
reste vers d’autres pays asiatiques,
puis vers l’Europe.
D’après les estimations des
contributions du secteur forestier au
PIB réel, le marché domestique aurait
rapporté au moins trois fois plus que
les exports de bois dans la période
2010-2014128.
Les recettes du secteur forestier en
2016 étaient de 88 millions d’USD, ou
9,8% du PIB réel (891,9 millions
d’USD)129.
Les rendements en bois rond ont
aussi augmenté d’environ 72,5% pour
atteindre 192 814 m3 en 2016, alors
qu’ils étaient de 111 785 m3 en 2015.
Cette augmentation est liée à la

126

MoA/Liberia Institute of Statistics and GeoInformation Services (LISGIS) statistics for 2010-2011.

127

Global Forest Watch.

128

World Bank, ‘Liberia Forest Sector Diagnostic’, December 2012, p.9.

129

Central Bank of Liberia report 2016.
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hausse du prix du bois sur les
marchés internationaux.
La production et le commerce de
charbon de bois est une activité
économique importante, puisque la
consommation nationale annuelle est
estimée à 130 000 tons (ou
l’équivalent d’environ 1,5 million m3
de bois)130 131.
Présentation
en termes
d’emploi
(emplois dans
chaque
secteur)

Le nombre d’emplois et de personnes
dépendant du secteur pour assurer leurs
modes de vie est actuellement estimé à
37 700. On s’attend à ce que le secteur
génère un total d’environ 156 000
emplois directs et indirects d’ici 2030132.
Les nouveaux concessionnaires devraient
générer environ 70 000 nouveaux
emplois, tandis que la fabrication de
biens de consommation dans lesquels
l’huile de palme est un ingrédient
principal (par ex. savon et cosmétiques)
devrait générer 10 000 emplois
supplémentaires, selon le niveau de
capacité de traitement et de valeur
ajoutée mis en place.

En 2002 on estime le nombre
d’employés du secteur forestier à
7000, cependant ces estimations
varient.133 L’exploitation illégale à la
tronçonneuse et les scieries associées
génèrent énormément d’emplois en
particulier en milieu rural : on estime
à plus de 15 000 le nombre de
tronçonneurs, commerçants et
distributeurs de bois sur le marché
national, sans compter les emplois
indirects associés tels que cuisiniers,
transport, etc.134.

Les petits producteurs représentent
30000 foyers et 70 000 ha de plantations
supplémentaires.
Marchés
principaux
(import vs.
export)

La plupart de l’huile de palme est
consommée dans le pays, et la
consommation dans le pays est bien
supérieure à sa production. Près de 30
millions d’USD ont été dépensés en
imports d’huile de palme en 2012,

Du fait d’un manque de capacité de
traitement du bois pour la production
de produits tels que du bois de sciage
ou du contreplaqué, l’industrie du
bois s’est concentrée principalement
sur les exports de grumes135.

130

Van der Plas, Robert J., May 2011, Liberia: Project Identification Sustainable Charcoal Supply
Chain, European Union Energy Initiative, Monrovia, Liberia.
131

Liberia Institute of Statistics and GeoInformation Services (LISGIS), 2008

132

adeanet.org/adeapmp/sites/default/files/.../inception_report_oil_palm_liberia_0.pdf

133

http://www.itto.int/partner/id=12340000

134

http://www.forestlegality.org/risk-tool/country/liberia

135

Fern 2008. Forest governance in Liberia: An NGO perspective.
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essentiellement d’Indonésie et de
Malaisie.
Dans la chaîne de valeur des petits
producteurs, le commerce transfrontalier
informel, en particulier avec la Sierra
Leone et la Côte d’Ivoire avec les
marchés de la province de Nimba, est le
marché principal.
Les petits producteurs approvisionnent
les villes et marchés locaux, ainsi que la
diaspora en Afrique de l’Ouest et ailleurs
(États Unis et Royaume Uni) au sein de
groupes d’export semi-organisés.

On estime cependant que la
production de bois récolté à la
tronçonneuse est supérieure aux
exports136. L’industrie s’est
généralement concentrée sur
certaines espèces principales
favorisées par le marché européen,
mais avec l’ouverture de marchés
asiatiques importants après la levée
des sanctions, de nouvelles espèces
sont envisagées137.

Les trois marchés principaux de l’huile de
palme produite au Liberia sont le
Portugal (58,9%), les États Unis et le
Cameroun.
Statistiques
de
production
(volumes
d’huile de
palme brute
et de bois)

Près de la moitié des 35 000 tonnes
d’huile de palme produites en 2007
provient de la récolte de fruits sauvages.
Dans les années qui ont suivi le conflit, la
plus grande partie de la production est
une production en petite exploitation.

Environ 518 000 m3 de grumes ont
été produites en 2014, dont la plupart
(376 000m3) ont alors été utilisées sur
le marché intérieur. Les recettes
d’export étaient de 34,2 millions
d’USD139,140.

Les concessions industrielles doivent
encore être développées, et seulement
30 000 ha ont été plantés jusqu’à
présent.

En 2016, la quantité de grumes et de
bois de sciage était respectivement
192 814 m3 et 749 381 pièces141.

Au total, 3021 tonnes d’huile de palme
brute ont été produites en 2016.138

136

http://www.forestlegality.org/risk-tool/country/liberia

137

ITTO, 2005

138

The Republic of Liberia National Export Strategy Oil Palm Sector Export Strategy 2014-2018.

139

ITTO (2015).

140

http://www.timbertradeportal.com/countries/liberia/

141

Central Bank of Liberia Annual Report - 2016.
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Côte d’Ivoire
Thème

Huile de palme

Exploitation forestière

Cacao

Situation
géographique
du secteur

Généralement dans la partie sud et
centrale du pays.

Par le passé, la plupart des
activités de récolte de bois avaient
lieu dans les forêts classées de
l’état, lesquelles représentaient 40
pourcent des forêts denses du pays
(14 500 km2). Les forêts les plus
productives se trouvaient dans la
partie humide sud du pays.142

Assez répandue dans toute la partie sud
de la Côte d’Ivoire, jusqu’à Daloa, Bouafle
et Bengouanou au nord. Cependant de
nombreuses études prévoient que du fait
du changement climatique, la superficie
des terres adaptées à la culture du cacao
va réduire de façon dramatique
(généralement en direction du sud),
tandis que les rendements sont déjà
affectés par une météo variable.143

L’exploitation de forêts naturelles
pour la production de bois est en
baisse continue, tandis que la
production à partir de plantations
forestières est en hausse, avec des
activités de reboisement avec des
espèces telles que le tek, le

Bien que le secteur ait souffert
périodiquement en réponse au variations
du prix du cacao, les taux de production
ont augmenté de 67% entre 1995 et
2011, augmentant de 0,9 million de
tonnes à 1,5 million de tonnes sur la
même période147. Depuis 2011, le secteur
a continué sa croissance pour atteindre

Le secteur
La Côte d’Ivoire est le 3ème plus gros producteurs
est-il en cours d’huile de palme en Afrique après le Nigeria et
d’expansion ? le Ghana. La culture du palmier à huile a été
identifiée par le programme REDD+ comme la
3ème cause de déforestation la plus importante
en CI au cours de ces dernières décennies. Il est
intéressant de noter que le secteur n’est
cependant pas souvent considéré une cause

142

http://www.itto.int/sfm_detail/id=12310000

143

Laderach et al 2013

147

Wessel et Quist-Wessel 2011
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Type de
producteurs
(par ex.
industriel vs.
petits
planteur)

importante de déforestation à l’heure
actuelle144, bien que le Programme national
d’investissement agricole (PNIA) ait pour
objectif d’augmenter la production nationale
d’huile de palme brute de 400 000 tonnes en
2016 à 600 000 tonnes en 2020. Les activités de
REDD+ continuent quant à elles à considérer la
culture du palmier à huile un contributeur
important dans l’ensemble des activités
agricoles causant une déforestation145.

framiré, et le gmelina146. En règle
générale, le secteur agricole a
acquis une importance
économique bien plus importante
que les activités d’exploitation
forestière au cours de ces 50
dernières années.

une production de 1,7 million de tonnes
en 2016148. Cependant, les rendements
restent généralement faibles, et cette
croissance est le résultat d’une expansion
et d’une extensification.

Les petits producteurs représentent 60% de la
production d’huile de palme, avec des
exploitations d’une superficie de 3 à 5 ha. Les
40% restants sont des opérateurs industriels à
grande échelle149.

Auparavant située presque
exclusivement dans les 4,2 millions
d’hectares de forêts publiques
classées, la plus grande partie de la
production (jusqu’à 90% selon
certaines sources) provient
maintenant de concessions situées
en-dehors de forêts classées (dans
le domaine rural). Presque toute la
production provient d’unités de
gestion privées (>3 000 ha en forêt
classée et >70 000 ha dans le

L’entièreté de la production de cacao est
faite en petite exploitation, et on estime
à 700 000 le nombre de producteurs de
cacao en Côte d’Ivoire. Les exploitations
ont une superficie moyenne de 4,9 ha, et
une moyenne de 24 ans d’âge, ce qui est
reconnu comme une difficulté majeure
dans le secteur151.

Les plantations industrielles étaient à l’origine
publiques, mais après la vague de privatisation
de 1997 ont été vendues à trois compagnies :
PALM-CI, SIPEF-CI et PALMAFRIQUE. À l’heure
actuelle, les compagnies principales de
production d’huile de palme en Côte d’Ivoire

144

http://www.agrici.net/huile-de-palme/

145

Salvaterra 2014

146

http://www.euflegt.efi.int/cote-ivoire/

148

https://oxfordbusinessgroup.com/news/des-cours-du-cacao-en-berne-poussent-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-et-le-ghana-%C3%A0-agir-de-concert

149

Oxford Business Group

151

https://www.afd.fr/fr/cocoa-farmers-agricultural-practices-and-livelihoods-cote-divoire
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sont PALM-CI (70% de la production nationale
d’huile de palme brute), SIPEF-CI (12%), SOGB
(7-8%), PALMAFRIQUE (7%) et Dekel Oil.
Dans le secteur de la production en petite
exploitation, la FENACOPAH-CI, créée en 2003,
regroupe 33 coopératives et unions de
coopératives, représentant un total de 36 500
petits exploitants, soit 167 500 ha dans les trois
régions principales de production d’huile de
palme : le sud est (Bonoua Aboisso), le centre
sud (Divo, Sikensi, Irobo), et le sud-ouest, et une
production totale annuelle de régimes d’environ
800 000 tonnes150.
Valeur
économique
du secteur
(PIB etc.)

La Côte d’Ivoire est le troisième plus gros
producteur d’huile de palme en Afrique152. C’est
une denrée d’export importante, cependant
l’huile de palme brute ne représente que 1,1%
des recettes d’exportation du pays, ce qui
semble minime par rapport à d’autres produits
agricoles tels que le cacao, le café et la noix de
cajou153.

domaine rural), bien qu’avec des
capacités de traitement
relativement faibles. Les forêts
communautaires ne représentent
que 15000 ha.

Le secteur forestier représentait
1,7% du PIB en 2011155.

150

Proforest 2013

152

https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil

153

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/civ/

155

UN FAO. Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. Forest Finance Working Paper. FSFM/ACC/09.

156

Conseil du café-cacao Côte d’Ivoire 2016

La Côte d’Ivoire est le plus gros
producteur de cacao au monde. Le
secteur représentait 14% du PIB et 38%
des recettes d’exportation en 2015156.
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D’après les statistiques locales, le secteur du
palmier à huile rapporte néanmoins £825
millions à l’économie ivoirienne, ce qui en fait le
4ème plus gros secteur du pays en termes de
revenus générés154.

Présentation
en termes
d’emploi
(emplois dans
chaque
secteur)

Le secteur fournirait plus de deux millions
d’emploi, en grande partie du fait que les petits
producteurs forment une part dominante de la
production157.

Le secteur forestier aurait fourni
33 000 emplois en 2011.

Marchés
principaux
(import vs.
export)

Le marché intérieur consomme 45% de la
production nationale, les 55% restants sont
exportés dans la région vers les pays de
l’UEMOA (Union économique et monétaire

90% de la production de bois rond
est utilisée sur le marché intérieur,

Les bénéfices sociaux tirés des
forêts restent importants, et se
manifestent sous forme d’activités
informelles telles que la collecte de
bois de chauffe, ou d’aspects
culturels tels que la présence de
forêts sacrées (dont 37 000 ha sont
officiellement enregistrés)158.

Environ 700 000 producteurs de cacao
opèrent en Côte d’Ivoire, et plus de 5
millions de personnes sont employées
dans le secteur du cacao. Plusieurs
producteurs de cacao sont cependant
toujours considérés comme pauvres,
puisqu’on indique des revenus journaliers
moyens de 570 CFA (environ 1 USD)159.

Le cacao représentait 38% des recettes
d’exportation en 2015, et les exports sont
toujours en hausse162. 50% des exports de
cacao partent vers l’Union Européenne,

154

https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/poised-growth-government-and-private-support-should-see-palm-oil-industry-expand-coming-year

157

Ibid 152

158

Ibid 143

159

Ibid 152

162

Deloitte. 2017. Invest in Côte d’Ivoire. A business guide for Africa’s fastest-growing economy
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ouest-africaine) et de la CEDEAO (Communauté
économique des états d’Afrique de l’ouest)160.
Statistiques
de
production
(huile de
palme brute,
volume de
bois)

10% est exportée. Près de 40% du
bois de sciage est exporté161.

La production nationale annuelle serait de 400
000 tonnes d’huile de palme brute, tirée de 1,8
million de tonnes de régimes164.

23% vers l’Amérique du Nord, le reste est
divisé entre l’Asie, l’Australie et
l’Afrique163.
En 2014/2015, la Côte d’Ivoire a produit
1.796 millions de tonnes de cacao. Une
augmentation de la production est
prévue en 2016/2017, lorsqu’elle
atteindrait 2,01 million de tonnes165.
D’après FAOSTAT, la superficie des terres
de récolte était d’environ 2,9 millions
d’ha en 2016, avec un rendement moyen
estimé à 516 kg/ha166, qui n’aurait pas
évolué au cours de ces 20 dernières
années167. D’autres sources indiquent des
rendements moyens inférieurs autour de
435 kg/ha.168
Le gouvernement a mis en place certains
programmes pour améliorer la qualité et

160

Ibid 152

161

http://www.timbertradeportal.com/countries/ivory-coast/

163

Conseil du café-cacao Côte d’Ivoire 2016

164

Ibid 152

165

ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLIII, No. 3, Cocoa year 2016/17 Published: 31-08-2017

166

http://www.fao.org/faostat/en FAOSTAT 2018. Accessed online 20/02/18

167

Wessel and Quist-Wessel 2015

168

https://www.afd.fr/fr/cocoa-farmers-agricultural-practices-and-livelihoods-cote-divoire
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intensifier la production de cacao169, y
compris grâce à des activités de
remplacement des plantations existantes.
Certains ont cependant des doutes quant
à l’efficacité de la réalisation de ces
programmes et l’allure à laquelle ils sont
développés jusqu’à présent170.

169

Conseil du café-cacao Côte d’Ivoire 2016

170

E.g. Salvaterra 2014
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5 Résumé des résultats d’entretien
Cette partie résume les résultats principaux extraits des entretiens avec des acteurs de chaque secteur dans les trois pays. Les résultats sont structurés pour
avoir les perceptions des compagnies, OSC et gouvernements, autour de quatre thèmes principaux : l’assimilation, la phase de pré-développement, la phase
suivant le développement, et les impacts.

5.1 Ghana
Thème

Compagnie

OSC

Gouvernement

Assimilation

Niveau de connaissances :

Niveau de connaissances :

Niveau de connaissances :

Les ONG internationales qui ont participé aux
entretiens étaient bien informées sur les
engagements de ZD et HVC/HCS grâce à :
• des formation de certification RSPO/FSC
• RSPO, FSC, SAN,
• des interactions avec des OSC/ONG (en
• le programme pour une huile de palme
particulier Proforest et d’autres initiatives
durable en Afrique de l’ouest (Sustainable
nationales telles que des
West Africa Palm Oil Programme)
réunions/séminaires sur la REDD+, ainsi que • Formations par Proforest et TFT
durant le processus de mise à niveau avec
• TFA2020
les normes de certification FSC/RSPO).
• Le programme REDD+
L’approche HCS est à peine connue des exploitants • l’Initiative cacao et forêts
• les initiatives du secteur privé
forestiers ou des agro-industriels.
Les compagnies sont généralement informées sur
les HVC, grâce à :

Presque toutes les compagnies de production
d’huile de palme utilisent les pratiques d’évaluation
et de gestion des HVC requises dans le cadre des
exigences de certification et des engagements de
ZD. C’est bien plus rare dans le secteur forestier
bien que ce soit de plus en plus demandé.

Les participants aux entretiens étaient
généralement mieux informés sur l’approche
des HVC que celles des HCS, en principal grâce à
leur participation à des formations et des
processus de certification RSPO et FSC.
L’approche HCS est très peu connue.

Les compagnies comprennent qu’il y a de clairs
avantages à prendre des engagements de ZD,

Les observations suivantes ont aussi été faites
par les participants :

Le gouvernement connaît bien les
HVC, et a incorporé certains
aspects de l’approche dans des
initiatives nationales, comme l’ont
indiqué les OSC. Le concept des
HCS est aussi connu, mais doit
encore être assimilé de façon plus
explicite.
La Forestry Commission (FC) est
l’agence en charge des
problématiques de déforestation.
Elle a mis en place de nombreuses
initiatives qui ont abouti au
programme REDD+ actuel, dont
l’un des points stratégiques inclut
la formation d’une High forest
zone, un programme cacao en
partenariat public-privé, et
l’adoption d’une Politique de zéro
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généralement parce que ceux-ci contribuent à
assurer la durabilité écologique et financière
(disponibilité des ressources et viabilité financière
sur le long terme) de leurs opérations.
En général, les compagnies ne sont pas au courant
des objectifs de réduction de la déforestation du
gouvernement. En particulier le mécanisme
principal pour ce faire, la REDD+, est soit
complètement inconnu ou mal compris.
Les compagnies sont très conscientes des difficultés
qu’elles rencontreraient dans la réalisation
d’engagements de ZD, en particulier liées à la
complexité du système foncier et de propriété des
ressources forestières, aux droits coutumiers, au
manque de mise en application des lois, et au coût
élevé des évaluations HVC-HCS.

•

•

le manque de clarté autour des termes
« déforestation » et « forêt », de la ZD
et des résultats en pratique des
approches HVC/HCS semble générer
des conflits entre les engagements pris
par les compagnies et les attentes au
niveau local.
il semble que beaucoup plus d’attention
est portée (par les OSC et le
gouvernement) sur le secteur forestier
et la déforestation, en particulier dans
le cadre de l’AVP (et sans doute du fait
des financements qui y sont liés), au
détriment du secteur agricole et des
engagements de ZD.

déforestation nette dans le cadre
de la TFA2020.

Les compagnies sont susceptibles d’être isolées lors
de la prise d’engagements de ZD si ceux-ci ne sont
pas aussi suivis par le reste du pays/système (lois,
politiques, etc.) pour garantir leur cohésion.
La solution aux difficultés anticipées serait une
sensibilisation des OSC, du secteur privé, etc., suivie
d’une progression avec la promulgation de lois
appropriées.
Cause de déforestation :
Tous les participants ont nommé les causes principales de déforestation suivantes :
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•
•
•
•
•
•
•
Réalisation :
phase de prédéveloppement

L’agriculture en petite exploitation, en particulier la production de cacao, qui se détourne de plus en plus vers le palmier à huile et
l’hévéa
La production de culture maraîchères de subsistance (agriculture mixe de manioc, mais, banane plantain), associée à une agriculture
itinérante
L’exploitation forestière (en concessions) et les opérations de récolte à la tronçonneuse
Le développement d’infrastructures, en particulier les habitations et les routes
L’exploitation minière, de toutes tailles, en particulier les mines aurifères alluviales (« galamsey »)
La production de charbon de bois, en grande partie de subsistance
Les feux de forêt (en particulier dans la ceinture centre), résultant de la préparation de terres en vue d’activités de production
agricole, de pâturage et de chasse.

Aspects environnementaux :

Aspects environnementaux :

Aspects environnementaux :

Les EIE n’ont pas nécessairement pour résultat la
protection d’espèces. Dans les
plantations/concessions existantes, une EIE n’est
par ailleurs pas requises et seul un Plan de gestion
environnementale (PGE) est nécessaire. Ceux-ci ne
considèrent pas la conservation de la biodiversité et
des espèces de façon spécifique.

Les EIE et EIS ne sont nécessaires que pour les
opérations de conversion de superficies
supérieures à 40 ha. Pour les plantations et
concessions existantes, seul un PGE est requis.

Le gouvernement fournit des
lignes directrices (Guide pour les
EIE en exploitation forestière)
pour la protection de
l’environnement. Cependant, les
agences gouvernementales pour
chaque secteur ne sont pas bien
coordonnées. Les compagnies
restent en tête des efforts de mise
en place des mesures de
protection nécessaires.

Les problématiques et la compliance
environnementales sont généralement comprises
comme étant liées à la pollution, la gestion des
déchets, les plans et cours d’eau, l’émission de
substances nocives, l’érosion, etc. Ces aspects sont
du domaine de l’EPA. Les problématiques de
biodiversité et d’écosystèmes doivent être suivis par
la Forestry Commission (FC).
L’EPA est cependant maintenant de plus en plus
intéressée par les problématiques relatives aux
zones riveraines tampon. Celles-ci font aussi partie

En concessions forestières, il existe deux niveaux
de protection : les zones de protection générale,
et les protections plus spécifique au niveau des
espèces.
Les compagnies sont responsables de mettre en
place leur propre service de sécurité dans leurs
plantations/concessions pour assurer la
protection de leurs biens. L’efficacité de leurs
opérations de sécurité dépend du rôle
complémentaire que doivent jouer les agences
gouvernementales, qui ne sont
malheureusement généralement pas efficace au
moment des poursuites judiciaires.

Aspects politiques/juridiques :
Une politique gouvernementale
dans le cadre de la stratégie
REDD+ prévoit de réduire le taux
de déforestation de 40%. Elle ne
fait cependant état d’aucun
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des PGE, malheureusement ceci ne se manifeste pas Des zones HVC-HCS telles que les zones
systématiquement en pratique lorsque l’EPA se
riveraines tampon et les zones de forte pente ne
charge du suivi.
sont encore protégées que dans le cadre de
politiques plutôt que de lois. Dans le secteur
Aspects politiques/juridiques :
forestier, un processus formel est en cours pour
consolider toutes ces exigences sous forme
La direction suivie dans la mise en place de
d’une loi d’ensemble.
politiques et lois
environnementales/socioéconomiques semble être
Aspects politiques/juridiques :
fondée plus sur un manifeste politique que sur les
intérêts de développement du secteur de façon plus En plus des obstacles généraux déjà nommés
holistique.
par les compagnies, les participants des OSC ont
aussi identifié les points suivants :
Le Ministère de l’alimentation et de l’agriculture
(Ministry of Food and Agriculture) n’a mis en place
• La propriété foncière et des ressources
aucune loi en ce qui concerne le défrichement de
appartient aux autorités traditionnelles,
terres pour le développement de plantations, et
aux communautés et aux individus de la
population. Malgré ceci, le
utilise les lois d’autres agences gouvernementales
gouvernement influence le prix des
telles que la FC ou l’EPA comme base pour ses
denrées agricoles et forestières. En
exigences légales/politiques.
l’absence de lois qui favorisent le
Les EIE n’intègrent pas de façon adéquate toutes les
maintien volontaire de zones HVC-HCS
zones importantes d’après les approches HVC-HCS.
par les détenteurs des droits, comme
Des améliorations sont encore nécessaires, en
par exemple avec un dédommagement
particulier en ce qui concerne la durabilité des
pour une parcelle forestière, la
industries de production agricole et forestière et
réalisation des engagements des
leurs besoins d’expansion.
compagnies reste difficile (cf. le résumé
de l’analyse légale pour plus
Aspect sociaux :
d’informations).
• Manque de mécanismes, comme par
L’engagement communautaire (dans le cadre d’EIS,
exemple la formation de coopératives,
d’ERS, etc.) est mené par les compagnies. Ces
qui permettraient aux petits
processus ont généralement pour but de clarifier :
producteurs de se regrouper pour

objectif de boisement en
plantation.
D’un autre côté, le gouvernement
a toujours été clair sur ses
engagements en termes
d’expansion agricoles : ceci est
susceptible de représenter une
réelle menace pour les forêts du
pays, et pose problème pour ses
engagements de REDD.
Aspect sociaux :
Dans le système foncier national,
le gouvernement gère un réseau
de réserves forestières et d’aires
protégées pour le compte des
communautés qui en sont les
propriétaires terriens. Les
ressources en bois disponibles en
dehors de réserves sont aussi
gérées par la FC, mais en pratique
les exploitants peuvent décider si
les forêts sont conservées, et
lesquelles.
Le gouvernement promeut la prise
en compte des aspects d’ordre
social au cours de développement
d’activités de production, en
majeure partie par le biais d’EIE et
ERS. Cependant les royalties
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•
•
•
•

L’intérêt des communautés envers le projet
de développement
Le niveau de connaissance des
communautés
La mesure dans laquelle les communautés
sont impliquées
Les impacts négatifs et les bénéfices
attendus du projet.

Cependant, les EIS ne considèrent pas la
problématique de l’obtention de l’accord des
parties prenantes / communautés : ils posent
seulement la question de leur niveau de
participation.
Dans l’ensemble, le processus d’EIE/EIS serait
souvent meilleur s’il était mené par le
gouvernement (en tant que partie prenante et
régulateur).
Dans le secteur agricole, aucune institution
publique ne fournit aucune assistance pour la
médiation des relations entre les compagnies et les
communautés. Au contraire du secteur forestier, où
la FC sert de médiateur entre les deux.
Petits producteurs :
Les petits exploitants ne reçoivent quasi aucun
soutien (technique, financier, etc.) de la part des
agences du gouvernement, à l’exception de
situations particulières dans le cadre de projets
financés par des bailleurs de fonds/l’état.

•

faciliter une cohésion environnementale
et organisationnelle pour la mise en
pratique des approches HVC-HCS. Le
gouvernement devrait mieux
promouvoir les coopératives.
Tarification : un Conseil règlementaire
pour le secteur de l’huile de palme est
nécessaire pour assurer des prix
standard.

versées pour les ressources
forestières ainsi que pour les ERS
finissent généralement par être
destinées aux chefs locaux plutôt
qu’aux membres de la
communauté, ce qui ne favorise
pas le maintien volontaire de
zones de forêt par les exploitants
ou d’autres utilisateurs des terres.

Aspect sociaux :

Petits producteurs :

Presque toutes les terres appartiennent aux
communautés, même les réserves forestières,
qui sont gérées en fiducie pour celles-ci. Ceci
étant donné, des conflits sont souvent sousjacents du fait que les compensations ne sont
pas versées aux communautés.

On attribue environ 80% de la
production agricole totale à des
petits exploitants. La pression de
demande sur toutes les terres
disponibles est énorme depuis
que le gouvernement a commencé
à promouvoir de façon active la
production agricole ; en parallèle il
n’y a pas de mécanisme de
sauvegarde pour les zones HVCHCS dans les zones de
développement actuelles, car les
petits producteurs prennent les
décisions de gestion de leurs
exploitations de façon
indépendante.

Les ERS sont une exigence pour les exploitations
forestières, mais le processus n’est pas très
efficace et il n’existe aucun guide pour leur
réalisation, ce qui fait qu’ils peuvent être de
qualité très variable. C’est seulement
maintenant, avec la signature de l’APV, que ceci
a commencé à s’améliorer.
Un mécanisme national existe pour le partage
de bénéfices provenant d’arbres récolté dans
des forêts naturelles, ainsi que pour les
concessions situées hors de réserves.
Cependant, les efforts pour la réglementation
d’arbres plantés ou maintenus en propriété

Le soutien en place pour le
développement de plantations
(forestières) n’est pas
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Des plantations/exploitations de taille réduite, des
arrangements fonciers défavorables, ainsi que les
difficultés qu’ils rencontrent sur le plan financier et
technique sont des facteurs qui ont tendance à ne
pas inciter les petits producteurs à s’engager dans
des pratiques de ZD.
Capacités :

privée en dehors de réserves forestières n’ont
pas encore abouti.

suffisamment ciblé pour aider les
petits exploitants.

Petits producteurs :

Capacités :

Les participants ont fait les observations
suivantes :

Le gouvernement apporte un
soutien technique aux petits
producteurs pour leur production
maraîchère, mais pour les cultures
de rente (cacao, palmier à huile,
hévéa et bois) ce soutien est
intermittent, et apparaît souvent
dans le cadre de manifestes
politiques (tels que les Initiatives
spéciales présidentielles) plutôt
que de programmes soutenus.

•

Les compagnies rencontrent des difficultés
importantes en termes de capacités pour la
réalisation des engagements de ZD (compétences
techniques et disponibilité des évaluateurs), en
particulier en ce qui concerne :
• L’identification de problématiques de ZD
• Le coût de la mise en œuvre
• La disponibilité d’évaluateurs qualifiés dans
le pays
Les compagnies peuvent cependant recevoir un
soutien technique de la part d’agences variées.
Financements :
Les compagnies ont beaucoup de difficultés à
financer les engagements de ZD, en particulier :
• Le coût des évaluateurs et des conseillers
techniques
• Le coût des évaluations et de la gestion des
problématiques de ZD
Le gouvernement ne fournit aucun soutien aux
compagnies envers les coûts de mise en œuvre.

•

La longueur des périodes de jachère
diminue de plus en plus au Ghana, donc
les parcelles de forêts en cours de
régénération n’atteignent sans doute
pas les conditions HVC-HCS. Et comme
la production de denrées agricoles ne
peut se faire que sur des terres en
dehors des réserves forestières, les
restrictions en place pour les petits
producteurs dans le cadre des
engagement de ZD (par ex. dans le
secteur de l’huile de palme) peut forcer
les compagnies à s’orienter vers
d’autres produits. De nombreux petits
producteurs changent déjà leurs
anciennes plantations de cacao en
plantations d’hévéa, plutôt que de
palmiers à huile, du fait de telles
perceptions.
L’approche intégrée HVC-HCS n’a pas
encore d’interprétation nationale ou
provinciale qui la rendrait pertinente
aux conditions locales.

Financements :
Le gouvernement n’offre que des
contributions en nature pour le
développement de cultures de
rente, avec le secteur du cacao
recevant le plus d’attention (en
particulier pour la réhabilitation
de plantations). Le soutien
financier offert pour le
développement de plantations
forestières n’a eu qu’un succès
limité.

Les défis principaux auxquels font face les petits
producteurs sont les suivants :
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-

-

-

-

Processus HVC-HCS et de ZD compliques
et chers : comme par exemple dans le
cadre de la certification RSPO (bien que
le RSSF de la RSPO soit loué pour son
pragmatisme).
Titres fonciers et propriété foncière : la
plupart des agriculteurs ont des droits
d’usage, mais la RSPO n’accepte pas
toujours ceux-ci comme suffisants (bien
qu’ils soient inclus dans l’IN). Ceci est
sujet à interprétation par l’Organisme de
certification.
Tarification des denrées : Les petits
producteurs obtiennent le même prix
qu’ils vendent leur production à des
industries certifiées ou à des presses
artisanales (qui sont bien plus
communément répandues et plus
accessibles). Ceci veut dire en pratique
que les industries n’ont pas vraiment
d’argument pour changer les
comportements/pratiques des petits
producteurs indépendants.
Marché intérieur : le marché principal
pour l’écoulement des denrées est
intérieur ou régional (CEDEAO), où les
certifications RSPO/FSC/SAN etc. ne sont
pas vraiment nécessaires. L’absence
d’un premium n’incite alors pas
vraiment les petits producteurs à vendre
aux industriels.
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-

Impossibilité de réalisation d’exigences
telles que les zones tampon dans de
petites exploitations.

Capacités :
Le mécanisme d’acquisition de terres pour le
développement de concessions n’est pas clair.
Les compagnies suivent des protocoles qui leur
sont propres. Le seuil de 40 ha stipulé par
l’Agence de protection de l’environnement (EPA)
n’empêche pas nécessairement le défrichement
de forêts. Leur mandat sectoriel permettrait
même à la Forestry commission de relâcher les
aires de protection temporaire (en
« convalescence ») au sein de réserves
forestières pour leur conversion en plantations
forestières ou agricoles.
Les agences gouvernementales ne sont pas bien
coordonnées en dehors de chacun de leurs
secteurs propres : seule la FC est responsable à
l’intérieur des réserves forestières, tandis qu’à
l’extérieur de celles-ci, les propriétaires terriens
et les investisseurs privés sont seuls. L’EPA
n’intervient que si une EIE est nécessaire, et la
FC ne fournit qu’un soutien technique.
Financements :
Les OSC ont aussi fait des remarques sur le coût
élevé des évaluations HVC/HCS.
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Elles ont suggéré la possibilité d’allègements
fiscaux de la part du gouvernement, ou d’autres
mécanismes de financement, qui permettraient
un soutien envers ces efforts.
Réalisation :
après le
développement

Aspects politiques/juridiques :

Aspects politiques/juridiques :

Aspects sociaux :

Le cadre juridique (politiques, lois, manifestes
politiques) change en permanence, ce qui peut
prêter à confusion ou sembler contradictoire aux
compagnies.

Les OSC ont réitéré les inquiétudes des
compagnies en ce qui concerne le manque
d’efficacité de la réalisation des cadres
juridiques, qui est en général due à un manque
d’harmonisation entre les guides pratiques
juridiques et politiques, et aux changements
d’orientation des politiques mêmes.

Il existe de bons guides pratiques
sur les problématiques sociales,
en particulier la réalisation d’ERS
et d’accords de responsabilité
sociale et d’entreprise par les
compagnies.

Les cadres juridiques et politiques disponibles sont
ne généralement pas considérés efficace. Bien qu’ils
offrent des protocoles et des guides, la mise en
conformité dépend en principe des politiques
intérieures et actions des compagnies elles-mêmes.
Les agences gouvernementales n’offrent que très
peu d’aide, même en cas de conflit pour leur
résolution.
Aspects sociaux :
•

•

Les communautés situées en périphérie de
développement font pression sur celui-ci
pour l’obtention d’emplois et le
développement d’infrastructures sociales,
souvent malgré le fait que la compagnie ait
déjà réalisé le contenu des accords de
responsabilité sociale.
Le prolongement ou la résurrection de
problèmes fonciers peuvent parfois
déstabiliser les programmes opérationnels.

Aspects sociaux :
Les OSC sont d’avis que malgré l’existence de
guides pratiques juridiques et politiques pour la
réalisation des engagements sociaux, leur
réalisation est en grande partie dépendante des
efforts de chaque compagnie. Le soutien offert
par le gouvernement se manifeste souvent par
des interventions en cas d’intensification de
conflits. Les mécanismes de règlement des griefs
manquent de clarté, ce qui fait qu’il se peut que
les compagnies restent impunies en cas de nonconformité.

Dans le cadre de la REDD+, le
gouvernement est en train de
mettre en place un mécanisme de
feedback et de grief pour
permettre de faire remonter les
litiges des communautés jusqu’au
niveau national si nécessaire. Il
n’existe aucun mécanisme de la
sorte dans le secteur agricole.

Financements :
Certaines compagnies restent redevables de
leurs engagements financiers pour le bail signé
dans le cadre de contrats d’utilisation de bois
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•

Les problèmes d’empiètement et de vol
peuvent être sévères.

(TUCs), ce qui ne présage rien de bon pour leurs
engagements ZD.

Petits producteurs :
Les compagnies pensent que les petits producteurs
ont tendance à :
•

•

•
•

être incapables ou ne pas vouloir adopter
les approches HVC/HCS, étant données la
taille réduite de leurs exploitations (en
général <2 ha)
avoir trop de difficultés financières et
techniques pour adopter les approches
HVC/HCS
avoir des difficultés à mettre en place les
« bonnes pratiques de gestion »
avoir des attentes fausses/peu réalistes en
termes de rendement et de revenus

Le seuil national de 40 ha minimum fait que la
plupart des exploitations agricoles (90% sont en
dessous de 2 ha) ne doivent pas respecter les
exigences sur les EIE au Ghana.
Financements :
Les compagnies ont une responsabilité financière
énorme pour la réalisation de divers accords de
responsabilité sociale et d’entreprise, en particulier
envers les communautés situées sur leur périphérie
(par ex. dans le cadre de programmes
communautaires de partage des revenus) et les
assemblées du district.
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Le gouvernement ne leur offre quasi aucun soutien
financier, aucun avantage fiscal, développement
d’infrastructure ou quoi que ce soit d’autre.
Impact plus
général et
autres difficultés

Les compagnies ont identifié les obstacles plus
généraux suivants lors de la réalisation de leurs
engagements :
•
•
•

•

manque de capacité en ce qui concerne les
outils de mise en œuvre
manque de compréhension des outils juridiques
manque de coordination institutionnelle dans
chaque secteur et entre les secteurs (cacao,
caoutchouc, bois et huile de palme)
manque de sensibilisation de la clientèle sur les
obstacles à surmonter lors de la mise en œuvre
d’engagements ZD

Les attentes des communautés locales ne sont
pas en accord avec celles des compagnies.
Dans le contexte de petites exploitations, les
services de formation du gouvernement ne sont
plus efficaces, et devraient être remplacés par
un modèle de type « centre de service rural ».
Ceci fonctionne bien pour le cacao, et traite des
problématiques variées, y compris le manque de
main d’œuvre rurale.

Beaucoup de participants aux
entretiens ont fait mention de la
nécessité de mettre en place des
programmes interdisciplinaires sur
la déforestation, qui prendraient
aussi en compte l’agriculture
itinérante pour empêcher les
fuites.

Les outils pour la ZD et les approches HVC-HCS
devraient être simples et pragmatiques pour
être utiles aux petits producteurs.
Il n’y a aucune, ou très peu de demande au
Ghana pour une conformité du secteur privé
avec des engagements ZD.
De plus, le mécanisme actuel alternatif de
règlement des conflits (Alternative Dispute
Resolution - ADR) ne prend aucun compte de
l’environnement, et tant que ceci ne change pas,
les mécanismes de griefs communautaires ne
peuvent compter que sur le système judiciaire
existant. Ceci est aussi un problème parce que
les communautés ne sont pas en mesure de
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payer pour un service juridique (il n’existe pas
de conseil juridique gratuit dans tout le pays).

5.2 Liberia
Thème

Compagnie

OSC

Gouvernement

Assimilation

Niveau de connaissances :

Niveau de connaissances :

Niveau de connaissances :

Les compagnies ont bien conscience des HVC et des
HCS, bien qu’elles connaissent mieux les HVC. Leurs
informations viennent de :

Les membres de la société civile ont acquis leurs
connaissances des approches HVC-HCS de la
même manière que les membres du secteur
privé. Ils indiquent cependant aussi que :

Les membres du gouvernement ont
acquis leurs connaissances des
approches HVC-HCS de la même
manière que les compagnies et les
OSC.

•

•
•
•

•

Leur appartenance et participation aux
processus de certification et formations sur
RSPO et FSC.
Politiques / engagements ZD intérieurs,
ainsi que ceux de leurs investisseurs.
(pour certains d’entre eux) La participation
à des formations du HCVRN.
Interactions avec des OSC/ONG (en
particulier Proforest et avec des initiatives
nationales telles que lors de
réunions/séminaires sur la REDD+, ainsi que
lors du processus de mise en conformité
avec les normes de certification RSPO/FSC).
Participation à des groupes de travail
nationaux tels que le GT HVC-gaz à effets de
serre (HCV-GHG WG).

•

•

En règle générale, le niveau de
connaissances des approches HVC-HCS
dépend du type d’acteur et du secteur
considérés. Une initiative menée dans le
secteur forestier aura tendance à se
focaliser sur la FDA (Forestry
Development Authority), plutôt que sur le
Ministère de l’Agriculture ou des
départements impliqués dans le secteur
agricole. Le niveau de compréhension et
d’acceptation dans ces départements est
très limité.
Certains agents du gouvernement
résistent de façon active l’approche HCS,
probablement parce que presque toutes
les concessions de palmier à huile sont
situées dans des zones HCS. Ils

Ils ont par ailleurs l’avantage de
règlementer la mise en œuvre des
engagements ZD par les compagnies,
et intègrent les approches HVC-HCS
dans les aspects pertinents de leurs
mandats institutionnels.
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Les compagnies considèrent que la conservation de
la biodiversité est le bénéfice principal des
engagements ZD. Ils s’attendent cependant à
percevoir un certain premium pour les denrées ZD.
Les compagnies sont au courant des objectifs ZD
nationaux, y compris l’utilisation des approches
HVC-HCSA et la stratégie REDD+ (et le projet de
soutien au secteur forestier financé par la Banque
Mondiale) ; elles sont cependant moins sûre de la
manière dont ces ambitions seront mises en œuvre
de façon efficace dans les paysages, en particulier
dans les zones de forêt dense comme le sud-est du
pays.

considèrent l’approche comme une
entrave aux objectifs socioéconomiques.
Les OSC se sont focalisées sur le CLIP et les droits
des communautés, et en particulier le droit
d’existence légale des concessions étant donné
que ce sont les communautés qui sont
propriétaires des terres devant la loi. Certaines
communautés sont aussi de ce fait opposées aux
méthodes HVC et HCS car elles considèrent que
ce sont des décisions qui devraient leur
appartenir – il y a moins de résistance à
l’approche HVC car elle fait état d’aspects sociaux
de manière plus explicite.

L’agenda REDD+ national et la mise en défens de
30% du territoire pour garder les forêts debout
doivent encore être réalisés : ceux-ci sont perçus
comme des stratégies et politiques de haut niveau
qui ne sont liés à aucun plan clair de mise en œuvre
sur le terrain.
Les compagnies ne considèrent généralement pas le
cadre juridique, les politiques ou leur mise en
application comme efficaces.

Causes de déforestation :
Les causes principales de déforestation identifiées au Libéria sont les suivantes :
•
•

Agriculture de petite exploitation, en particulier la culture de l’hévéa et du palmier à huile, et la relance récente de l’agriculture de cacao
d’avant le conflit
La production maraîchère de subsistance, en particulier le riz, associée à une agriculture itinérante
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•
•
•
•
•
Réalisation :
phase de prédéveloppement

Les concessions agro-industrielles, avec en tête l’hévéa et le palmier à huile
Les opérations d’exploitation forestière (concessions) et de sciage de long (et à présent à la tronçonneuse)
Le développement d’infrastructures, en particulier les habitations et les routes, rouvertes après la guerre civile
L’exploitation minière, quelle qu’en soit la taille
La production de charbon de bois, en grande partie de subsistance

Aspects environnementaux :

Aspects environnementaux :

Aspects sociaux :

Les compagnies ont indiqué que selon la partie du
pays considérée, il y a plus ou moins de terres
dégradées (c.à.d. avec un couvert forestier restreint)
disponibles ; elles s’accordent cependant sur le fait
que dans la plupart du pays, il est effectivement
difficile d’obtenir des superficies de terres
dégradées contiguës qui seraient financièrement
viables – en particulier dans les zones qui ont été
réservées aux compagnies de production d’huile de
palme.

L’approche HCS n’est pas suffisamment flexible
pour les contextes communautaires et les petits
producteurs. Un aménagement du territoire plus
pragmatique est nécessaire pour permettre
d’assurer la sécurité alimentaire des populations
ainsi qu’une certaine quantité de cultures de
rente qui leur assurerait un revenu – ceci pourrait
être conçu de manière à assurer la protection de
certaines forêts.

Certaines communautés abusent de
la Community Rights Law 2009 et la
détournent de son objectif premier
en octroyant les forêts à d’autres
personnes qui les exploitent pour des
activités telles que l’abattage à la
tronçonneuse ou de production
agricole sur brûlis plutôt que suivant
une conversion contrôlée.

Les compagnies mènent des EIE/évaluations HVC de
manière rigoureuse dans la mesure du possible
étant données les exigences strictes au niveau
national ainsi qu’à celui de la RSPO et du HCVRN. Le
manque de disponibilité de consultants avec les
bonnes compétences qui peuvent mener des
EIE/évaluations HVC et écrire les plans de gestion et
de suivi correspondants est le facteur limitant
principal.
Les compagnies sont généralement perçues comme
des mandataires du gouvernement dans des
situations pour lesquelles elles n’ont aucune

Aspects politiques et juridiques :
La loi sur l’autorité et les droits fonciers reconnaît
que les terres sont la propriété des
communautés. Tant qu’elle n’a pas été adoptée,
le gouvernement continue à contrôler le
processus d’allocation des terres, ce qui pose
énormément problème en termes de processus
d’obtention du CLIP. Ceci étant dit, l’adoption de
la loi est susceptible de causer de nombreux
litiges et réclamations.
On s’inquiète de ce que les changements dans le
gouvernement vont signifier en termes de lois et
de manifestes politiques en ce qui concerne les
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expertise, aucun mandat légal, et aucune autorité
morale d’agir.

ressources forestières et le développement de
concessions.

La protection d’espèces et d’habitats dans des zones
autres que des biomes de taille restreinte devrait
être gérée au niveau des paysages, et est impossible
à coordonner en tant que concession travaillant de
manière isolée (à l’exception des zones riveraines
tampon, qui sont généralement situées à l’intérieur
de concessions et sont donc plus faciles à mettre en
place, gérer et contrôler).

Aspects sociaux :

Aspects politiques et juridiques :
La FDA n’a pas indiqué de manière claire comment
les objectifs ZD du pays seront atteints.
Il ne semble pas que la déforestation dans le pays
soit bien comprise. La FDA a par exemple
récemment indiqué qu’il n’y a aucune concession
forestière légale dans le sud-est du Libéria, alors
qu’il y a des indices clairs d’exploitation forestière
(par ex. des parcs à grumes) aux alentours de
Greenville.
Quand on considère les opérations du groupe de
travail technique du secteur de l’huile de palme (Oil
Palm Sector Technical Working Group - OPSTWG), il
semble clair que les départements et agences du
gouvernement ne coordonnent pas bien leur
gestion des concessions. Ceci est cependant en
cours de changement.
Les institutions d’état, y compris le National Bureau
of Concessions (NBC) n’ont pas les ressources

Il est difficile de transmettre de manière efficace
les concepts HVC-HCS aux communautés.
Selon le contexte, certaines compagnies n’ont
pas accès à des terres, ou les coûts
d’identification de terres sans problème adaptée
au projet de développement sont prohibitifs,
malgré le fait que le gouvernement en soit
encore propriétaire.
Petits producteurs :
La plupart des petits producteurs vendent leur
production sur des marchés locaux et régionaux
(Mano et CEDEAO) où les engagements ZD ne
sont pas nécessaires.
Les petits producteurs d’huile de palme n’ont
aucun mécanisme de traçabilité pour prouver
que leur huile de palme n’a pas causé de
déforestation. Pour ce faire, leurs exploitations
devraient avoir été établies sur des terres
agricoles ou dégradées, dont la disponibilité varie
selon les communautés.
Il n’existe aucun mécanisme de soutien pour des
programmes de petits producteurs.
Capacités :
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nécessaires pour surveiller la conformité des
compagnies avec les exigences des termes de leurs
concessions.
Aspects sociaux :
La mise en œuvre pratique du CLIP, ainsi que la mise
en application des guides d’EIS sur le terrain sont
des sujets contestés.

Les institutions d’état et les compagnies ont des
capacités limitées.
Financements :
La mise en œuvre des approches HVC et HCS est
coûteuse ; il est parfois rédhibitoire juste de se
rendre sur le terrain.

Les compagnies peuvent obtenir un CLIP pour les
zones qu’ils comptent développer, mais les
communautés n’aiment généralement pas avoir à
donner leur accord de ne pas utiliser les forêts dans
les zones qui ne peuvent pas être converties en
plantations de palmiers à huile. Avec une pression
croissante pour plus de projets de développement,
et les communautés ayant de plus en plus confiance
en leurs propres capacités de gestion de plantations
industrielles de palmiers à huile (à horizon une
vingtaine d’années), celles-ci risquent de décider de
convertir leurs forêts indépendamment
d’engagements ZD.
Pour les communautés qui ne possèdent aucune
terre à développer, le CLIP n’apporte aucun élément
de solution : rien ne permet de les engager dans des
projets de développement auquel seraient
attachées des conditions de conservation.
En ce qui concerne la disponibilité de terres
dépourvues de revendications communautaires
territoriales ou autres, même dans les zones où
l’accord des communautés aurait été obtenu de
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manière formelle avec la signature d’accords, des
litiges frontaliers et internes se sont développés (du
fait de conflits entre et au sein de communautés).
En essayant de résoudre des litiges fonciers, les
compagnies ont remarqué que les promesses faites
par le gouvernement dans leurs accords de
concession d’avoir des terres sans litige, ne s’est
jamais réalisée en pratique. Le Land Rights Act, une
fois adopté par la loi, serait à même de régler des
litiges frontaliers grâce à un processus légal d’autoidentification de leurs terres par les communautés ;
ceci va cependant prendre du temps et aura sans
aucun doute un impact en termes de conformité.
Les compagnies ont dit avoir à faire face aux
obstacles suivants :
• Activités agricoles menées par les
communautés dans les zones tampons
• Production maraîchère dans les zones
tampon
• Exploitation forestière à la tronçonneuse à
l’intérieur des concessions
• Chasse et pêche à l’intérieur des
concessions
• Production de charbon de bois à l’intérieur
des concessions
Petits producteurs :
Il n’existe à l’heure actuelle aucun programme de
petits producteurs de quelque taille que ce soit au
Liberia. Il n’y a aucune proposition de mesures
sérieuses qui pourraient être prises pour empêcher
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la déforestation par des petits producteurs
indépendants.
Capacités :
Il y a un manque d’évaluateurs locaux abordables et
qualifiés pour mener des évaluations HVC et HCS.
Les communautés n’ont pas facilement accès à un
soutien juridique abordable lors des processus de
négociation et de CLIP. Une assistance organisée
pourrait beaucoup aider.
Le gouvernement ne fournit aucun support aux
compagnies dans les activités qu’elles mènent liées
avec les HVC-HCS, autre que les agences concernées
jouant leurs rôles respectifs.

Réalisation :
après le
développement

Aspect politiques et juridiques :

Financements :

Le concessionnaire est en grande partie responsable
de démontrer de sa conformité avec l’Accord de
concession, et arrive généralement en réponse à
des accusations de non-conformité par des parties
tierces.

À l’exception des zones riveraines tampons, les
compagnies ne semblent avoir la motivation pour
établir des zones de mise en défens, car celles-ci
ont tendance à réduire de façon significative la
superficie nette de la concession (zones de
développement). Certaines zones appartenant
aux communautés, par exemple des sites sacrés,
se retrouvent encerclées d’huile de palme et ont
donc tendance à devenir abandonnées, et donc
obsolètes par rapport à leur rôle d’origine.

Il n’y a aucune mise en application ou aucun suivi
efficace de la protection des espèces et des habitats
par le gouvernement au sein des zones de
concession. Les responsables de la concession ont
un certain contrôle administratif, mais le manque de
mise en application et de suivi efficaces implique
que ce contrôle est exercé après une négociation

Capacités / aspects juridiques :
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avec les communautés afin d’obtenir leur
coopération plutôt qu’avec des actions pratique
spécifiques.
L’EPA fait théoriquement un suivi environnemental
et social lors de ses inspections (annuelles) de
conformité, mais ceci est en grande partie autorèglementé par la concession. Pour des raisons
pratiques (gestion de l’érosion, suivi de la qualité
des eaux), le maintien des zones riveraines tampons
est dans l’intérêt de la concession.
Aspects sociaux :
Les compagnies responsables des concessions
s’occupent presque exclusivement des griefs et
plaintes des communautés, même lorsqu’une
plainte ou une inquiétude est signalée par
l’intermédiaire d’un représentant élu ou un
employé de l’état. Les processus de traitement des
griefs mis en place actuellement par les compagnies
sont promus auprès des communautés dans le
cadre de l’agenda des réunions régulières du comité
de réalisation du protocole d’accord.

Les compagnies ne veulent pas établir de zones
de mise en défens car elles n’ont pas l’expérience
technique requise, ou le mandat légal ; elles y
associent donc un risque de réputation (il est
difficile de préserver des zones de conservation
étendues) et des coûts élevés. Un processus de
CLIP complet serait nécessaire auprès des
communautés afin d’obtenir leur permission.
Les opinions au sein et à l’extérieur des
différentes institutions divergent souvent, et il
est difficile d’obtenir leur appui même pour des
initiatives avec des objectifs communs.
Les institutions étatiques n’ont que très peu de
ressources pour réaliser leur mandat.

De nombreuses communautés sont opposées à la
mise en défens de certaines zones dans la
concession pour les engagements volontaires de
conservation pris par les compagnies, car elles
s’attendent à ce qu’une maximisation du
développement augmente les financements (par le
biais du fonds de développement communautaire)
ainsi que le nombre d’emplois.
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Les compagnies résistent aussi le fait qu’elles
devraient prendre en charge toute activité de mise
en pratique et de mise en application de
programmes de conservation dans les zones en
dehors de leurs concessions, où elles n’ont aucune
autorité morale, pratique ou juridique pour ce faire.
Ces mêmes compagnies soutiennent cependant le
développement d’accords de production et
protection (APP), dans le cadre desquels le
financement de projets de production d’huile de
palme communautaire dans des petites
exploitations dont la communauté reste
propriétaire, est explicitement lié à une protection
active de la forêt. Cet élément de protection de la
forêt serait supervisé par le FDA et d’autres acteurs,
évitant ce faisant la question de l’autorité des
compagnies.
Financements :
Les compagnies ont des ressources financières
limitées, qui doivent couvrir la gestion de zones de
HVC souvent étendues. Les institutions
gouvernementales cependant demandent un
financement de leur part avant de mener toute
activité de mise en application.
Nous travaillons avec une série d’agences du
gouvernement dans le but de mettre sur pied le
modèle des APP (voir ci-dessus), qui verrait le
développement de programmes pour encourager
les communautés locales à suivre la conservation
des forêts de façon active.
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Les membres non-résidents de la communauté (la
diaspora) n’a aucune raison de vouloir préserver les
terres de la communauté, mais fait énormément
pression dans le but d’en tirer profit de quelque
manière que ce soit du moment qu’ils peuvent avoir
accès à cette valeur ajoutée. Étant donné que les
membres de la communauté qui obtiennent une
éducation de quelque niveau que ce soit ont
tendance à partir et déménager en centre urbain, la
communauté résidente manque généralement de
l’éducation, des compétences et des connaissances
nécessaires et est donc plus vulnérable à une
exploitation de la part même des personnes
auxquelles ils pensent pouvoir faire confiance.
Capacités :
La manière dont les efforts de conservation
pourront être mis en application ou suivis de façon
efficace est incertaine (manque de ressources
financières et de capacités techniques).
Impact plus
général et
autres obstacles

D’autres acteurs indépendants sont nécessaires
pour tempérer les tactiques d’intimidation des ONG
contre les compagnies, en particulier en ce qui
concerne le rôle des plantations dans l’agenda de
développement national. On devrait porter plus
attention aux actions pratiques et moins aux
publications dans des journaux de recherche.
Certaines ONG internationales semblent être plus
favorables à l’environnement qu’aux besoins
humains (socio-économiques), et ne sont pas prêtes

Une stratégie de zéro déforestation sérieuse et
utile devra considérer bien plus qu’un simple
partage des terres. Les tactiques de motivation
suivantes sont nécessaires, mais ne sont pas
encore disponibles :
- Des financements pour le renforcement
des capacités des communautés locales,
y compris pour le développement
d’infrastructures et une bonne
gouvernance ;
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à discuter d’un compromis. Un dialogue constructif
et plus de confiance sont nécessaires.
Les engagements ZD sont compris et appréciés par
les institutions gouvernementales, mais ils sont dans
le même temps contestés et considérés
relativement injustes par les officiels communautés
locales affectés (c.à.d. ceux qui sont situés dans des
zones dans lesquelles aucun ou peu de
développement n’est possible).

-

-

Des capitaux d’investissement : un fonds
pour le développement d’huile de palme
pour les exploitants indépendants ;
Un revenu annuel pour les compagnies à
condition que les engagements pris aient
été respectés et mis en place.
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5.3 Côte d’Ivoire
Remarque : un nombre limité de participants a pris part à des entretiens formels, en particulier pour le gouvernement, puisque seuls 2 membres du
gouvernement ont participé. Cependant, 25 participants de tous les secteurs étaient présents lors de l’atelier de validation, et ont contribué de manière
importante.

Thème

Compagnie

OSC/ONG

Gouvernement*

Assimilation

Niveau de connaissances :

Niveau de connaissances :

Niveau de connaissances :

L’approche HVC est relativement bien connue Les ONG internationales sont bien
parmi les gros producteurs interviewés, grâce : informées sur les engagements ZD et
les approches HVC/HCS du fait :
• aux exigences de la RSPO et des
formations reçues sur le sujet,
• des normes RSPO, FSC, SAN,
• à des collaboration avec des ONG et
• du programme pour une huile de
autres organisations prestataires de
palme durable en Afrique de
services.
l’ouest (Sustainable West Africa
Palm Oil Programme)
L’approche HCS est moins bien connue des
• des formations données par
producteurs d’huile de palme, et une certaine
Proforest et TFT
confusion règne quant à son utilisation en tant • de la TFA2020
qu’outil de mesure de taux de carbone. Les
• du programme REDD+
acteurs ont cependant conscience des
• de l’Initiative cacao et forêts
engagements ZD, et de l’approche HCS du fait • du Plan d’investissement forestier
des :
• des initiatives du secteur privé
• Engagements pris par leurs clients
(HCS),
En général, les ONG participantes
• Engagements dans le cadre de
connaissaient mieux les HVC que
l’Initiative huile de palme en Afrique de l’approche HCS, en partie du fait de
la TFA2020 et du programme national
leur participation dans les processus
REDD+.
de certification et la RSPO, à laquelle
la RSPO n’est pas encore intégrée. Au
niveau des producteurs l’approche
HCS n’est pas bien connue, et un

Les deux représentants du
gouvernement ayant participé aux
entretiens connaissaient le concept
HVC mais pas l’approche HCS.
Le taux de déforestation est une
préoccupation majeure de l’OIPR, qui
se battent contre l’empiètement par
les agriculteurs et les chercheurs d’or
– et surveillent constamment leurs
activités.
En général, le problème de la
déforestation est bien reconnu par le
gouvernement, qui a mis en place
plusieurs politiques et pris plusieurs
engagements pour y mettre fin. Le
programme REDD+ comprend une
stratégie de zéro déforestation par le
secteur agricole, et le Ministère des
Eaux et Forêts a mis en place
plusieurs autres politiques de
réhabilitation des forêts et de
reforestation. Le gouvernement a
81

« Zéro déforestation » en Afrique de l’Ouest Comprendre les difficultés de mise en pratique et sensibiliser

Les compagnies ont mentionné les aspects
suivants comme arguments en faveur d’une
lutte contre la déforestation :
• Durabilité des opérations,
• Risque de réputation,
• Conservation de la forêt et des
ressources naturelles,
• Lutte contre le changement climatique,
• Volonté de vendre sur des marchés
exigeants des produits issus d’une
production zéro déforestation,
• Meilleures relations avec les
communautés,
• Importance pour d’éventuels
investisseurs dans le secteur agricole
ivoirien.

travail est nécessaire pour sensibiliser
plus de compagnies de production
ainsi que (en particulier) les petits
producteurs sur la déforestation. La
plupart des petits exploitants ne
comprennent pas les avantages liés à
la préservation de forêts debout, ou
les risques de la déforestation sur
leurs activités.

pour objectif de restaurer le couvert
forestier national pour atteindre 20%
de la superficie du pays d’ici 2030.
Les plans du gouvernement
d’augmenter la production agricole
seront principalement réalisés en
augmentant les rendements dans les
zones de production existantes.

Bien que le gouvernement soit
généralement bien informé sur la
déforestation et que plusieurs
initiatives soient en place, les
participants ont aussi émis des
doutes quant au fait que ceci ait bien
été concilié avec les objectifs pour le
secteur agricole.
TFT a mis en place un projet avec
Mondelez et SEP REDD+ dans la
région de Méagui qui a pour but de
sensibiliser les acteurs sur la zéro
déforestation. Ils ont pour objectif de
mener des études pilotes HVC et HCS
dans un contexte de petites
exploitations.
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Causes de déforestation (identifiées par plusieurs participants aux entretiens) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation : phase
de prédéveloppement

Agriculture en petites exploitations, en particulier le cacao et le caoutchouc naturel. Inclus l’empiètement et les activités de
déforestation illégaux
Développement de l’exploitation forestière
Développement de l’infrastructure, y compris bâtiments, habitations, routes
Exploitation minière
Production de charbon de bois
Feux de forêt
Migration des populations
Rendements faibles / extensification

Aspects politiques et juridiques :

Aspects politiques et juridiques :

Aspects politiques et juridiques :

Les obstacles génériques cités incluent la
corruption, un manque de coordination entre
les départements du gouvernement et une
mise en application inadéquate des lois
existantes.

Les participants des OSC ont relevé
de nombreux obstacles similaires à
ceux listés par les compagnies. Ils ont
identifié en plus les points suivants :

Les représentants du gouvernement
ont disputé le fait que les
investissements disponibles pour des
projets de lutte contre la
déforestation étaient insuffisants,
remarquant que les projets de ce
type sont nombreux. Le problème
selon eux est lié au manque de
communication des résultats atteints.
Il étaient cependant d’accord que les
projets liés à l’environnement sont en
général alloués moins de budget que
d’autres départements.

•

Les aspects suivants sont des obstacles plus
spécifiques :
•
•

•

Manque de contrôle du gouvernement
dans le processus d’allocation des terres,
Manque de clarté du système foncier et
des cartes correspondantes, y compris
pour les parcs, réserves et autres
utilisations des terres, ce qui cause une
•
insécurité et des conflits fonciers,
Le gouvernement ne fait pas suffisamment
d’efforts de sensibilisation sur la
déforestation dans les zones plus reculées,

Le cadre légal de la Côte D’Ivoire
relatif à la propriété des arbres
par rapport à la propriété foncière
est susceptible de rendre
précaires les droits des usagers de
la terre de planter et de protéger
des arbres (cf. le résumé de la
revue légale pour de plus amples
informations), et
Manque de volonté du
gouvernement ou
d’investissements concrets dans
des projets de lutte contre la
déforestation et de petits
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•

y compris dans les villages et auprès des
administrations locales, et
Les producteurs (y compris les opérations
plus larges) trouvent que les EIE sont
chères. Une suggestion serait que le
gouvernement octroie des incitations
financières aux compagnies qui protègent
l’environnement.

producteurs. Les participants ont
aussi émis des inquiétudes quant
au manque de coordination entre
les départements du
gouvernement – par exemple, le
Ministère de l’Éducation a
construit des écoles dans des
zones de forêts classées.

Aspects sociaux :

Aspects sociaux :

Aspects sociaux :

Tous les participants ont noté que le système
foncier et les conflits qui y sont liés
représentent des difficultés majeures pour la
Côte d’Ivoire, y compris au sein de différents
groupes ethniques et migrants. Un participant
a remarqué en particulier que seulement 2%
des terres de Côte d’Ivoire ont été
officiellement enregistrée depuis 1999.

Les OSC ont cité les difficultés
sociales supplémentaires suivantes :

Il arrive que les agents du
gouvernement n’aient qu’une
supervision très limitée des projets
de développement car les
communautés donnent leurs terres à
des acteurs privés sans les consulter.

Une autre préoccupation commune serait le
fait qu’il n’y a que peu ou aucun avantage
pour les communautés à préserver les forêts,
car cela les empêche d’utiliser les terres pour
des activités agricoles.

•

•

•

Les compagnies ont cité les obstacles
« sociaux » spécifiques suivants :
•

•
Des consultations publiques avec les
communautés sont nécessaires, mais
celles-ci sont souvent menées de façon
hâtive ; l’obtention d’un CLIP est requis des

Un processus de CLIP est
rarement mené en dehors des
démarches de certification,
Les communautés comprennent
rarement les processus de gestion
informelle des conflits fonciers
adoptés par les compagnies,
Les royalties versées aux
communautés par les compagnies
sont variables car elles ne sont pas
fixées par le gouvernement. Les
comités responsables de la
gestion de ces sommes sont
souvent mal gérés et exclusifs, et
Les expulsions et relocalisations
en dehors des aires de
conservation donnent souvent
lieu à des conflits sociaux,
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•

compagnies membres dans le cadre des
exigences de la RSPO, mais pas du secteur
de l’huile de palme plus général en CI, et
Il y a des plaintes quant au coût associé à
l’enregistrement des propriétés en milieu
rural.

•

De nombreux producteurs de
cacao sont des migrants qui n’ont
aucune sécurité foncière, et qui
donc sont très peu susceptibles
d’investir dans des activités de
conservation ou de gestion de leur
environnement sur le long terme.

Petits producteurs :

Petits producteurs :

Les difficultés auxquelles font face les petits
producteurs dans la lutte contre la
déforestation en CI d’après la plupart des
participants sont des difficultés souvent
invoquées, comme par exemple :

En plus des difficultés d’ordre général
citées par les compagnies, les OSC
ont noté le fait qu’il faudrait de toute
urgence mettre en place les
mécanismes suivants :

•

•

•

Difficulté technique et coût rédhibitoire de •
la mise en place des approches HVC et HCS
pour les petits producteurs,
Manque d’organisation/d’association qui
rend une mise en œuvre à plus grande
•
échelle difficile,
Manque d’expertise agronomique ou
d’intrants nécessaires pour la culture sur
des terres dégradées.

Petits producteurs :

Paiements pour des projets sur les
services environnementaux (HVC
et conservation d’écosystèmes
importants), et
Projets de promotion de moyens
de subsistance alternatifs.

Plus spécifiquement, en CI les EIE ne sont pas
requises par la loi pour les plantations d’une
superficie inférieure à 1000 ha. Étant donnée la
prédominance de l’agriculture en petites
exploitations dans le pays, ceci veut dire que le
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niveau de protection légale contre des impacts
environnementaux éventuels est très limité.

Capacités / Aspects techniques :

Capacités / Aspects techniques :

Capacités / Aspects techniques :

Parmi les difficultés liées au niveau de
capacités techniques identifiées par les
compagnies sont les aspects suivants :

Un obstacle majeur à la mise en
application des approches HVC et
HCS, surtout dans le secteur du
cacao, est l’absence d’un outil adapté
à la situation des petits producteurs
ou applicable à l’échelle d’un
paysage. Les participants ont émis
des doutes quant au niveau de
flexibilité requis de l’approche HCS et
si celle-ci permettrait une mise en
place progressive qui serait
nécessaire pour de tels contextes plus
complexes.

Les membres du gouvernement ont
l’impression que les compagnies
n’ont souvent pas l’expertise
nécessaire pour mettre en œuvre de
bonnes pratiques environnementales.
Le gouvernement a publié des guides
pratiques mais n’en ont pas
suffisamment pas fait la publicité.

•

•

•

Plusieurs évaluateurs d’EIE locaux sont
disponibles, mais il y a peu d’évaluateurs
qualifiés pour les HVC et les HCS,
Les organisations professionnelles
prestataires de services agricoles ont
besoin de plus de soutien, et
Le gouvernement manque de capacité
pour surveiller la bonne mise en place des
exigences liées aux EIES.

Les participants ont aussi suggéré que
les compagnies manquent peut-être
d’expertise pour mettre en œuvre de
bonnes pratiques environnementales.
Financements :

Financements :

Les difficultés financières suivantes ont été
identifiées par les compagnies :

De même que les compagnies, les
OSC ont noté le coût élevé des
évaluations HVC/HCS, et suggéré que
des financements supplémentaires
seraient nécessaires pour assurer la

•

Coûts élevés associés à l’identification (par
ex. évaluations EIES) et la protection de
forêts lors de la conversion des terres, et

Financements :
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•

Réalisation : après
le développement

Manque de soutien financier (par ex. de la
part du gouvernement) accessible à des
coopératives ou organisations
professionnelles.

protection des forêts et éviter la
déforestation.

Aspects politiques et juridiques :

Aspects politiques et juridiques :

Les participants des compagnies ont remarqué
que le gouvernement ne contrôle pas les EIES
de façon adéquate ; de même, la mise en
place des plans de gestion et de suivi
correspondants n’est pas suffisamment
contrôlée ce qui fait que leur réalisation est
très incomplète. Certaines compagnies
considèrent aussi que certains aspects de ces
plans de gestion (par ex. les mesures antibraconnage) devraient être la responsabilité
de l’état.

Le manque de support de la part du
gouvernement envers les compagnies
qui essayent de mettre en place des
pratiques plus durables a encore une
fois été relevé.

Aspects sociaux :

Aspects sociaux :

Les zones qui ne sont pas plantées ou
aménagées à des fins de conservation sont
difficile à contrôler, du fait d’empiètement par
les communautés pour des activités agricoles.

Les OSC semblent suggérer que les
problèmes sociaux sont souvent le
résultat d’un manque de participation
des communautés locales dans la
gestion des ressources naturelles et
le développement des plans de
gestion.

Les communautés ne gèrent pas les royalties
reçues de manière efficace, et les utilisent par
exemple pour des funérailles grandioses plutôt
que pour des projets de développement.

Aspects politiques et juridiques :

Aspects sociaux :
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Financements :

Financements :

Financements :

Les coûts associés à la gestion des zones de
forêts et de conservation sont considérés
comme rédhibitoire.
Aspects techniques :
D’après les participants du
gouvernement, les compagnies ne
respecteraient pas toujours les
recommandations des EIES ou les
mesures de conservation des pentes.

Impact plus général
et autres obstacles

Plus généralement, les compagnies ont
identifié les obstacles suivants lors de la
réalisation de leurs engagements :

Le manque de coordination et de
collaboration a aussi été identifié
comme une difficulté.

•

Par ailleurs, les variations des prix des
denrées ajoute une complexité
majeure car lorsque les prix chutent,
les agriculteurs ont tendance à
augmenter la surface de leurs
exploitations pour compenser et
s’assurer un revenu minimum.

•

Les acteurs locaux et nationaux
responsables de la mise en œuvre des
initiatives environnementales manquent
en général de capacités par rapport aux
outils disponibles tels que les guides
juridiques ou les approches HVC et HCS,
Manque de collaboration entre les
différents acteurs et initiatives, en
particulier entre les secteurs du cacao, du
caoutchouc, du bois et de l’huile de palme.

De nombreux participants ont
mentionné le besoin de mettre en
place des programmes de lutte
contre la déforestation transversaux,
qui prennent aussi en compte
l’agriculture itinérante de manière à
éviter tout phénomène de fuite.

Les participants ont identifié les opportunités et les besoins suivants :
- Promotion et accélération de l’enregistrement des terres dans le domaine rural
- Aménagement du territoire
- Amélioration de la coordination et des synergies entre différentes administrations et organisations politiques
- Augmentation de la valeur des écosystèmes grâce à l’écotourisme, les crédits carbone, etc.
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-

Promotion d’une gestion participative des aires de conservation et des ressources naturelles
Renforcement des capacités des évaluateurs HVC et HCS en Côte D’Ivoire
Soutien de la part des compagnies en aval pour la réalisation sur le terrain de projets de petits exploitants dans les
paysages de production
Cofinancement des évaluations HVC-HCS par les compagnies situées dans le même paysage de production.
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6 Résumé des résultats
Les résultats sont présentés en deux sections :
1. Résultats des revues légales, et
2. Obstacles pour la mise en pratique, d’après les entretiens avec les
parties prenantes et la revue documentaire.

6.1 Revues légales
Des revues légales ont été menées dans les trois pays cibles pour mieux
comprendre dans quelle mesure les exigences sur les HVC et HCS sont déjà
couvertes par la loi. Les principaux résultats sont résumés dans cette section par
thèmes pertinents aux HVC et HCS.
Les objectifs de cet exercice de revue étaient d’aider les producteurs à mieux
comprendre à quels endroits les exigences légales en vigueur peuvent aider à la
mise en conformité avec les approches HVC et HCS, ainsi que d’identifier où les
dispositions légales pourraient être renforcées afin de mieux prendre en compte
les exigences volontaires en termes de HVC et HCS.
Il est important de souligner que les revues ont évalué le contenu de lois jugées
pertinentes, mais n’ont en aucun cas fait une évaluation de l’efficacité de la
mise en pratique de ces lois.

6.1.1 Ghana
Contexte légal général et attribution des terres
Au Ghana le cadre légal est clair sur les références légales et la manière dont
d’éventuels conflits entre le droit écrit et la loi coutumière peuvent être résolus.
Ce même cadre légal identifie aussi les organes de décision et les institutions
responsables de l’attribution et de l’utilisation des terres. Cependant, les diverses
agences responsables de l’attribution et de la gestion des terres ne sont pas bien
coordonnées : ceci devrait être clarifié grâce à la mise en vigueur de la nouvelle loi
sur la planification du territoire (New Land and Spatial Planning Act 2016). En
termes de HVC et de HCS, des lois et institutions statutaires et coutumières
solides sont en place (telles que les Customary Land Secretariats) pour assurer la
participation des communautés dans les processus d’attribution et dans la gestion
des terres coutumières ; ceci garantit un certain niveau de protection des droits
communautaires et promeut le respect du Consentement libre, informé et
préalable (CLIP). Aucune de ces dispositions ne s’applique aux terres publiques.
De plus, à l’exception des terres faisant partie de réserve (par opposition aux
terres en accès libre), il n’existe aucun processus de planification du territoire à
grande échelle. Par conséquent, en elles-mêmes, ces dispositions ne couvrent pas
l’identification et la protection des zones HVC et HCS.

Protection des espèces
La protection des espèces au Ghana est assurée par une combinaison de la loi sur
la préservation des animaux sauvages (Wild Animals Preservation Act) et les
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règlementations sur la conservation de la vie sauvage (Wildlife Conservation
Regulations). Celles-ci couvrent la protection de la vie sauvage tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des aires protégées. Cependant les arbres situés en dehors de
zones de réserve, ainsi que les arbres n’ayant aucune valeur commerciale ne
reçoivent qu’une protection minime. L’instrument juridique le plus solide pour la
protection des espèces est alors sans doute la définition de l’habitat de toute
espèce de faune ou de flore en danger ou menacée en tant que zone
d’environnement fragile (Environmentally Sensitive Area/ESA). À condition que ces
dispositions soient appliquées de manière stricte, on peut considérer que la
protection des espèces est Entièrement couverte par la législation.

Protection des écosystèmes et des habitats
Les dispositions légales en place pour la protection des écosystèmes et des
habitats couvrent plusieurs types d’ESA. Elles ne donnent cependant pas de
définition stricte d’un habitat, et pour pouvoir jouir d’une protection, une zone
doit être déclarée comme fragile. Il est encore trop tôt pour pouvoir tirer des
conclusions sur l’efficacité du nouveau Land use and spatial planning Act quant à
la règlementation du zonage des terres pour différentes activités. Quant à la
protection d’espèces, la loi ne règlemente pas tous les types de terres, mais
seulement certaines zones bien précises. Encore une fois, il est probable que la loi
la plus importante soit celle permettant la définition des ESA, car à condition que
les zones soient définies de façon suffisamment précise et les dispositions de la loi
appliquées avec rigueur, celle-ci peut permettre la protection d’habitats
importants. La protection des écosystèmes et des habitats est donc considérée
Partiellement couverte par les dispositions légales.

Services écosystémiques
Il existe des exigences génériques et sectorielles pour la protection des sols en
pentes et des sols vulnérables (bien qu’aucune responsabilité ne soit posée sur les
compagnies en termes de mise en pratique). Cependant aucune disposition légale
(seulement des lignes directrices) n’existe pour la protection des zones tampons
le long des rivières, plans d’eau et zones humides. La protection des zones
fournissant des services écosystémiques doit donc être considérée seulement
Partiellement couverte par la loi.

Terres communautaires et utilisation des ressources par les
communautés
Des dispositions générales sont en place pour garantir un respect des droits
communautaires et d’usage coutumiers identifiés. Cependant, bien que l’Agence
pour la protection de l’environnement exige une consultation des communautés
et personnes susceptibles d’être affectées par les activités au sein d’une
concession forestière ou agricole, la Loi pour la protection de l’environnement ne
stipule nulle part en détail qui devrait être consulté. Ceci génère des situations
que les chefs de village ou autres élites peuvent influencer pour tourner la mise
en application de la loi à leur avantage. Par conséquent, la protection des terres
communautaires et de l’utilisation des ressources n’est considérée que
Partiellement couverte par la législation.
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Sites et valeurs culturels
Des textes de loi sont en place explicitement pour l’identification et la protection
des sites culturels et historiques et des forêts sacrées dans les concessions
forestières et agricoles. La loi ordonne de plus aux responsables de telles
concessions de respecter et de faire respecter les communautés et de maintenir
leurs droits culturels. On considère par conséquent que la législation protège
complètement les sites et valeurs culturels.

Mise en place de zones gérées à des fins de conservation, ou mises « en
défens »
Un ensemble de dispositions légales permettent à des acteurs du secteur privé de
mettre volontairement des zones en défens et d’établir des zones protégées au
sein de leurs concessions forestières. De telles initiatives peuvent avoir accès à
une assistance de la part du gouvernement en termes de suivi. Ces dispositions ne
sont pas aussi développée dans le secteur agricole, bien qu’en soi la loi ne s’y
oppose pas non plus. On considère donc que la mise en place et la protection de
zones mises en défens pour la conservation sont Partiellement couvertes par les
dispositions légales en place.

6.1.2 Libéria
Contexte légal général et attribution des terres
La propriété, les processus d’acquisition, les institutions juridictionnelles, et les
droits de gestion des terres et des ressources associées font l’objet de lois claires
et spécifiques au Libéria. En plus de la Constitution et des lois statutaires
spécifiques promulguées par le corps législatif, les institutions juridictionnelles ont
mis en place des règlementations, politiques et lignes directrices pour faciliter le
respect de ces lois. Il existe des mécanismes de soutien aux compagnies pour leur
permettre de se mettre en conformité avec les exigences des HVC et des HCS,
comme par exemple des processus de planning à grande échelle qui attribuent les
concessions agricoles en priorité dans des zones dégradées, et des mécanismes
juridiques en soutien aux communautés pour l’enregistrement de leurs terres et
leur participation dans la prise de décision. Cependant, en elles-mêmes ces
dispositions ne couvrent pas complètement l’identification et la protection des
zones HVC et HCS.

Protection des espèces
Le cadre légal au Liberia a en place des dispositions robustes pour la protection
des espèces rares et menacées, qui couvrent aussi certains habitats en eau douce
et en haute forêt. Certaines espèces individuelles font aussi l’objet de protections
robustes en théorie. En cas de contraventions ces lois prévoient des sanctions
sous forme d’amendes et/ou de peines d’emprisonnement. Dans ces
conditions, la protection des espèces est donc considérée Entièrement couverte
par un ensemble de dispositions légales – étant cependant bien dit qu’on n’a pas
évalué la manière dont ces lois sont mises en application en pratique.

Protection des écosystèmes et des habitats
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Il existe un ensemble de dispositions génériques et spécifiques pour la protection
des écosystèmes et des habitats au Libéria, et le pays a aussi adopté un bon
nombre de conventions internationales pertinentes sous forme de lois nationales.
La nécessité de mener des évaluations environnementales avant le
commencement de toute activité de développement a par exemple pour but de
prévenir et/ou atténuer d’éventuels impacts négatifs sur certains écosystèmes et
habitats. Le plan de zonage national, qui inclut une protection pour les « Zones de
forêt dense », les aires protégées et les corridors de forêt importants impose
certaines restrictions sur les zones dans lesquelles des activités d’agriculture ou
d’exploitation forestière commerciales peuvent être développées. La protection
des écosystèmes et habitats peut par conséquent être considérée Partiellement
couverte par les dispositions légales en place.

Services écosystémiques
Certaines exigences légales sont en place pour la protection des zones riveraines
tampons et des fortes pentes au sein d’opérations d’exploitation forestière ; il
existe aussi des dispositions génériques relatives à l’extraction et à l’utilisation des
ressources en eau. Il existe par contre moins de dispositions relatives aux activités
de développement agricole, et la législation pour la protection des sols fragiles est
toujours en cours de développement. La protection de l’environnement dans le
cadre de développements agricoles repose principalement sur les évaluations
d’impact environnemental menés par l’Agence pour la protection de
l’environnement sur base de la Loi pour la protection et la gestion de
l’environnement (Environmental Protection and Management Law EPML). La
protection des services écosystémiques est par conséquent seulement considérée
Partiellement couverte par la loi au Libéria.

Terres communautaires et utilisation des ressources par les
communautés
D’après la Constitution du Libéria, de l’EPML à la loi sur Droits communautaires,
des dispositions légales claires et spécifiques sont en place qui reconnaissent les
droits des communautés sur leurs terres et les ressources qui y sont associées, et
exigent des compagnies de production industrielles qu’elles obtiennent leur
Consentement libre, informé et préalable (CLIP) avant tout développement. On
considère par conséquent que la protection des terres communautaires et de leur
utilisation des ressources associées est Entièrement couverte par la législation.

Sites et valeurs culturels
Les lois existantes qui reconnaissent pleinement les droits des populations locales
sur leurs terres et les ressources associées protègent aussi les sites culturels et
archéologiques de celles-ci. Par conséquent, la protection des sites et valeurs
culturels est aussi considérée Entièrement couverte par la législation au Libéria.

Mise en place de zones gérées à des fins de conservation, ou mises « en
défens »
Les instructions comprises dans l’Acte national pour la gestion des aires protégées
et la conservation de la vie sauvage encouragent les compagnies de production à
prendre des mesures, telles que la mise en place de zones de conservation, pour
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préserver les ressources naturelles et bien gérer la vie sauvage présente sur leurs
terres privées. Cependant, ceci n’inclut aucune obligation légale de mettre
certaines zones en défens, et le faire n’apporte aucun avantage financier. Par
conséquent, on considère que les dispositions légales existantes ne couvrent que
Partiellement la mise en place et la protection de zones mises en défens à des fins
de conservation.

6.1.3 Côte d’Ivoire
Contexte légal général et attribution des terres
Le cadre juridique identifie les institutions preneuses de décision, responsables de
l’attribution de terres appartenant à l’état à des fins d’exploitation forestière. La
loi requiert clairement que les terres n’appartenant pas à l’état situées dans le
domaine rural soient officiellement enregistrées afin d’obtenir reconnaissance des
revendications de droits coutumiers ; cependant, cette exigence officielle n’a été
mise en place que de façon négligeable jusqu’à présent, et n’a abouti qu’à environ
2% des terres officiellement reconnues. Par ailleurs, il n’existe pas de processus
national d’attribution des terres pour le domaine rural.
En termes de HVC et HCS, des dispositions légales relativement faibles existent qui
exigent une consultation des communautés au moment de l’attribution de forêts
classifiées à des compagnies, mais celles-ci ne sont généralement pas
suffisamment robustes pour garantir une bonne protection des droits des
communautés et la promotion du CLIP. Dans le domaine rural, les compagnies
n’ont pas la possibilité de devenir propriétaires de terres, ce qui octroie aux
communautés le droit de propriété et de décision quant à l’utilisation de leurs
terres. À l’heure actuelle, la plupart des terres ne sont pas enregistrées
officiellement, donc les propriétaires de terres familiales ou communautaires
doivent se conformer aux processus coutumiers pour leur location ou partage. En
pratique, ceci permet une prise de décision par les communautés (en supposant
que ces processus sont équitables).
Bien que généralement plus coutumières que légales, et bien qu’il n’y ait pas de
stratégie d’aménagement du territoire à grande échelle dans le domaine rural qui
permette l’identification des zones HVC et HCS, globalement ces dispositions
fournissent un certain niveau de protection des droits fonciers des communautés
dans le domaine rural.

Protection des espèces
Globalement, le cadre juridique fournit un bon niveau de protection aux espèces
rares et menacées, ainsi que pour les espèces moins rares présentes au sein de
zones de réserve. Cependant, les mécanismes légaux disponibles pour identifier et
protéger les habitats de telles espèces dans le domaine rural sont relativement
faibles. Par conséquent la protection des espèces a été considérée seulement
Partiellement couverte par la loi.

Protection des écosystèmes et des habitats
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Certains aspects de la loi ivoirienne fournissent un bon niveau de protection à
certains écosystèmes dans plusieurs types de milieux, en particulier les forêts
galerie, les zones humides, les mangroves et les forêts sacrées. Les écosystèmes
aquatiques d’eau douce jouissent aussi de plus de protections. Il devient
cependant plus difficile de mettre la loi en application dans le domaine rural, où la
plupart des propriétés terriennes ne sont pas officiellement enregistrées.
Les protections légales existantes forment une base de départ solide, avec un bon
niveau de protection pour certaines mais pas toutes les zones susceptibles d’être
classées en tant qu’écosystèmes HVC. Elles ne fournissent cependant pas de
protection aux forêts HCS, par conséquent ce thème est considéré Partiellement
couvert.

Services écosystémiques
La protection des étendues d’eau peut être considérée bien prise en compte par
les textes de loi en Côte d’Ivoire. Par contre, bien que les zones de forte pente
soient protégées par la loi, cette protection est limitée par le fait que le degré des
pentes nécessitant une protection n’est pas spécifié. Par conséquent, ce thème
est considéré seulement Partiellement couvert.

Terres communautaires et utilisation des ressources par les
communautés
L’insécurité foncière en Côte d’Ivoire présente un défi majeur pour la
reconnaissance légale des droits coutumiers, bien qu’en pratique les
communautés et familles situées dans le domaine rural jouissent de tels droits, et
prennent les décisions quant à l’utilisation de leurs terres. Ce thème est considéré
Partiellement couvert.

Sites et valeurs culturels
Le Code forestier et la législation relative aux EIE fournissent certains éléments de
protection aux sites, valeurs et droits culturels, cependant sans plus de détail qui
pourraient leur donner plus de force en pratique. Les forêts sacrées sont
généralement bien protégées par les habitudes coutumières. Au final, ce thème
est donc considéré Partiellement couvert.

Mise en place de zones gérées à des fins de conservation, ou mises « en
défens »
Il n’y a aucun obstacle légal formel à la mise en défens volontaire de zones de
conservation, à condition que les propriétaires terriens et les utilisateurs se soient
mis d’accord, ou bien que les accords établis sur les terres d’état ne l’interdisent
pas. Cependant, la mise en pratique est plus difficile, et la loi ne prévoit à l’heure
actuelle aucun avantage ou compensation (par ex. avantage fiscal) pour les
compagnies ou propriétaires terriens qui créent de telles zones de conservation.
Par conséquent ce thème est considéré Partiellement couvert.
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6.2 En pratique
6.2.1 Ghana
Niveau de compréhension et mise en œuvre des engagements de « zéro
déforestation » (ZD)
Tous les acteurs interviewés connaissaient dans une certaine mesure les
engagements de zéro déforestation, généralement grâce à leur participation à des
initiatives multipartites (par ex. REDD+). Ils avaient entendu parler des HVC par
l’intermédiaire de la RSPO et du FSC, ainsi lors d’autres formations ou des activités
associées menées par des ONG. La plupart des participants étaient relativement
au fait de l’approche des HVC, mais connaissaient les HCS ou ses objectifs.
Les approches HVC-HCS sont considérées bonnes en principe pour la durabilité
des forêts sur le long terme, et intéressantes pour les compagnies de production
qui cherchent à augmenter la superficie de leurs terres. Cependant, les
participants étaient généralement sceptiques quant aux chances de réussite des
engagements ZD et des outils HVC-HCS. Ils considèrent que les engagements ZD
sont peu susceptibles d’avoir un impact à moins qu’ils soient appliqués dans tous
les secteurs et deviennent une exigence légale qui permettrait une certaine
cohésion. Des régimes complexes de propriété / foncier représentent aussi une
difficulté majeure pour la réalisation des objectifs de ZD et la mise en application
des outils HVC-HCS. Les agences gouvernementales, telles que la Commission des
forêts, le Ministère de l’agriculture, l’Autorité pour la protection de
l’environnement et la Commission foncière, sont considérées d’importance
cruciale pour le succès des engagements ZD, mais ont cependant aussi la
réputation d’être généralement peu efficaces du fait d’un manque de ressources
et de volonté de collaboration.
L’agriculture de subsistance (lorsque les surfaces sont considérées en agrégé), le
développement de l’infrastructure, et l’exploitation minière (en particulier les
petites mines aurifères illégales en plaine alluviale, connues sous le nom de
« galamsey ») et la production de charbon sont actuellement considérés comme
les principaux facteurs de déforestation. L’expansion agricole à grande échelle
(pour le cacao ou l’huile de palme) n’est plus considérée comme telle. Le
défrichement qui a eu lieu au cours de ces dernières années s’est limité à la
dégradation des zones d’ombre dans les plantations cacaoyères (arrachage des
arbres d’ombrage) et des petites parcelles forestières présentes dans les paysages
de production agricole. Il existe un certain niveau de frustration quant aux
initiatives sensées lutter contre la déforestation, telles que la Stratégie REDD+, qui
semblent n’en être encore qu’au niveau conceptuel, engendrant beaucoup de
projets pilotes mais peu d’action concrète. Il se peut que la nouvelle Loi sur
l’utilisation des terres et l’aménagement du territoire (Land Use and Spatial
Planning Act 2016) mettent les choses en ordre pour une meilleure utilisation des
terres dans le pays, mais les répondants n’avaient pas bon espoir que celle-ci
fonctionne.
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Obstacles rencontrés avant la mise en place de concessions et d’exploitations
agricoles
Les principaux obstacles aux objectifs de « zéro déforestation » rencontrés avant
la mise en place / au moment de l’attribution de terres pour un projet de
développement agricole sont les suivants :
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Manque de coordination entre les principales institutions gouvernementales
impliquées dans l’attribution, la gestion et le suivi de concessions, en
particulier la Commission des forêts, l’Agence pour la protection de
l’environnement, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la
Commission foncière et le Centre pour la promotion des investissements au
Ghana (Ghana Investment Promotion Centre GIPC),
Aucun soutien financer, technique ou autre des agences du gouvernement
envers les compagnies de production,
Manque d’évaluateurs HVC-HCS qualifiés et abordables dans le pays,
Le cadre légal et politique et les processus administratifs sont perçus comme
bureaucratiques, mal coordonnés, et même contradictoires, ce qui retarde
souvent la mise en application de nouvelles directives,
Les évaluations d’impact environnemental (EIE) et social (EIS) ne sont
nécessaires que pour les superficies supérieures à 40 ha, et ne s’appliquent
donc pas au contexte des petits producteurs, dont la plupart (> 80%) ont des
propriétés d’environ 2,5 ha. Par conséquent les systèmes de régulation
environnementale et sociale nécessaires n’existent pas pour les acteurs les
plus importants de la déforestation,
On n’est pas certain de ce qui représente un consentement des communautés
lors de leur consultation. La plupart des Accords de responsabilité sociale
obtienne plutôt la participation des communautés que leur accord. Les
communautés ne sont souvent pas représentées de façon juste ou inclusive,
L’hypothèse selon laquelle il existe des terres contiguës pour le
développement d’activités de production est inexacte car les petites
exploitations sont dispersées,
Sans un soutien du gouvernement et/ou du secteur privé, l’adoption des
approches HVC-HCS par les petits producteurs est rédhibitoire et
généralement inacceptable,
Bien qu’il y ait généralement une abondance de terres dégradées, ceci ne veut
pas nécessairement dire que celles-ci sont disponibles pour le développement
d’activités de production du fait de revendications foncières et autres
problématiques communautaires.
La définition nationale pour une forêt ne facilite pas l’identification de de ce
qui constitue de la déforestation et a peu d’impacts sur l’attribution de
concessions dans le secteur de l’huile de palme,
Les zones actuellement en jachère sont très susceptibles de devenir des
zones à HCS dès qu’elles passent le seuil de taux de carbone indiqué, ce qui
va inévitablement causer des problèmes importants pour le développement
d’activités de production dans des paysages agricoles très fragmentés,
Si ces zones sont à considérer en tant que forêt (une question importante),
alors les efforts de prévention de la déforestation devraient vraiment
considérer tous les secteurs de production afin d’empêcher les différents
acteurs de simplement changer de produit. Les producteurs pourraient aussi
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•

être tenus d’entretenir les terres en jachère pour éviter que celles-ci
n’atteignent les valeurs seuil de HCS,
La fragmentation des concessions forestières par le gouvernement représente
une difficulté majeure. Lorsque le bail d’une concession atteint sa date
d’expiration, le gouvernement a effectivement tendance à la subdiviser et
allouer de plus petites concessions à plusieurs compagnies. Ceci résulte en
des mesures de gestion d’autant plus hétérogènes, et a pour conséquence
une absence totale de perspective sur le long terme pour assurer une
durabilité financière et environnementale.

Obstacles rencontrés une fois les exploitations et concessions établies
Les parties prenantes ont identifié les principaux obstacles suivants à la mise en
défens dans des concessions déjà établies :
•

•

•

•

•
•

La mesure dans laquelle les compagnies se conforment aux procédures est
plutôt en rapport avec une action des compagnies elles-mêmes qu’une mise
en application efficace par le gouvernement. Bien que ce dernier fournisse
un suivi et règlemente l’attribution et la vérification de permis, il n’a
généralement pas les ressources humaines ou les compétences nécessaires
à la réalisation efficace de ces tâches,
Les mécanismes gouvernementaux de règlement des plaintes des
communautés sont souvent peu connus de ces dernières. Le groupe de
travail technique de la REDD+ est en train de développer un mécanisme de
feedback et de plainte pour permettre la réception de plaintes au niveau des
communautés, et leur élévation aux niveaux du district, de la région puis
national.
Les mesures de protection des zones HVC-HCS mises en défens sont souvent
mises en place par les compagnies (par exemple les mesures de prévention du
braconnage et de l’empiètement), avec peu de soutien actif de la part des
institutions d’État responsables. Il se peut alors que le personnel des
compagnies enfreignent la loi par manque de compréhension de la législation
nationale,
La mise en défens volontaire de zones à l’intérieur des concessions n’est pas
encouragée par les institutions d’État responsables ; il existe seulement deux
instances de zones de taille importante mises en défens : les deux se trouvent
en Région Occidentale,
Il est difficile pour les compagnies d’identifier, de gérer et de contrôler les
zones HVC-HCS, et
Il n’y a aucun mécanisme efficace, soutenu par l’État de médiation entre les
compagnies et les communautés. Il existe souvent des conflits latents, et les
sommes versées en compensation ne vont jamais aux communautés, mais
s’arrêtent invariablement aux chefs et aux élites.
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6.2.2 Libéria
Niveau de compréhension et mise en œuvre des engagements ZD
Toutes les parties prenantes interviewées connaissaient bien les deux approches
HVC et HCS. Ils avaient une meilleure connaissance des HVC, du fait de leur
implication dans des processus nationaux de paix après les conflits à la fin des
années 2000, qui avaient pour point focal la réforme de la gouvernance des
ressources agricoles et forestières à des fins de développement. Leur expérience
des problématiques HVC-HCS était principalement liée aux initiatives des secteurs
agricoles et forestiers, telles que les APV FLEGT, la RSPO, la REDD+, et d’autres
groupes de travail nationaux ainsi que le processus d’interprétation nationale des
HVC et de la RSPO.
Le fait que les compagnies de plus petite taille sont susceptibles d’avoir plus de
mal à développer les capacités financières et techniques afin de mettre en place
des mesures de zéro déforestation de manière efficace a été identifié comme une
autre difficulté. Pour les compagnies plus grandes (en particulier les
multinationales), les difficultés sont souvent liées à l’expertise technique
existante. Certaines OSC s’inquiètent du fait que les compagnies ne feraient que
faire semblant de prendre des engagements de ZD : le taux de conversion des
forêts par les compagnies de production ne leur semblait en effet pas refléter ces
soi-disant engagements.
En ce qui concerne le rôle du gouvernement, celui-ci a pour but de mettre en
défens 30% de son domaine forestier à des fins de conservation ; cependant
jusqu’à présent il n’a pas encore atteint les 10%.
Il semble n’y avoir aucune confiance et aucun débat rationnel sur la déforestation
au Libéria. Un répondant a indiqué qu’après avoir essayé de suivre un processus
transparent avec la Forestry Development Authority (FDA) et une ONG locale qui
combat les exploitations forestières illégales afin d’aider une communauté à
établir une opération légale d’exploitation forestière afin de générer des revenus,
une compagnie s’est retrouvée le sujet d’une campagne par une ONG
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internationale qui les a accusés d’abattage illégal. Pour plusieurs compagnies, le
fait que la HCSA est trop stricte et semble empêcher tout développement agricole
au Libéria alors qu’il y a de plus en plus de dégradation des forêts par l’agriculture
itinérante, est une préoccupation majeure. Les aspects humains et les
problématiques de justice sociale sont jusqu’à présent complètement absente
dans le débat. Tout ceci a fait ressortir la nécessité d’avoir une discussion
modérée entre les compagnies et les ONG pour s’accorder sur la meilleure façon
de progresser.
Les financements disponibles pour la conservation des forêts mettent souvent la
priorité sur la protection des forêts les plus intactes du pays, mais des efforts sont
aussi nécessaires pour essayer de préserver d’éventuelles forêts en cours de
régénération autour des villages, sinon il se peut que les communautés
continuent à les dégrader et la déforestation continue.
Les principaux facteurs de déforestation au Libéria sont :
•
•
•
•
•

L’agriculture itinérante de subsistance, en particulier pour la production
de riz,
Les plantations agricoles, d’hévéa et – dans une moindre mesure – de
palmiers à huile,
L’exploitation forestière, dominée par des concessions, mais qui inclut
aussi les abattages à la tronçonneuse et à la scie de long,
L’exploitation minière (industrielle et en plaine alluviale),
Le développement d’infrastructure (en particulier la destruction des
forêts de mangrove pour la construction de maisons le long de la côte).

Obstacles rencontrés avant la mise en place de concessions et d’exploitations
agricoles
Les parties prenantes ont identifiés les difficultés suivantes :
•

•

•

D’après certains acteurs, les principales agences d’état dans les secteurs
forestiers et agricoles sont bien coordonnées. Ceci est en partie effectué à
l’aide d’un protocole d’accord entre l’EPA, la FDA et le Ministère de
l’agriculture, et d’autres ministères et agences pertinents à la gestion des
terres. Malgré tout, le manque de personnel qualifié, de budget et des
contraintes logistiques limitent sévèrement la capacité de la plupart de ces
institutions d’état de contrôler de façon efficace les actions/activités des
compagnies afin d’assurer leur conformité avec les exigences légales et leurs
engagements volontaires.
L’obtention du CLIP n’est pas requise par la loi, cependant d’après la Loi sur la
protection et la gestion de l’environnement (Environmental Protection and
Management Law) de 2002, et la Loi sur les droits des communautés
(Community Rights Law) de 2009. Les directives internationales relatives au
CLIP (par ex. celles de la RSPO et de la HCSA) doivent être adaptées au
contexte local.
Propriété foncière et décision par les communautés. Toutes les terres sont la
propriété de l’État, mais la Loi sur les droits des communautés leur garantit le
droit d’accès aux forêts grâce à un processus en neuf étapes, et leur garantit à
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•

•

•

•

terme le droit de décision sur l’utilisation de leurs terres. Certaines
communautés ont opté pour la vente de leurs droits sur le bois, pour
l’exploitation forestière illégale à la tronçonneuse, ou bien pour l’attribution
de leurs terres à l’agriculture sur brûlis. Ceci a eu pour conséquence plus de
déforestation, contrairement aux attentes que la sécurité foncière
sauvegarderait les forêts et la biodiversité. Dans le même temps, la mise en
œuvre de la HCSA a fait que les compagnies ont dû dire aux communautés
que certaines terres ne peuvent pas être développées même si ces dernières
voudraient le faire,
L’absence d’une approche HCSA en « forêt dense » a empêché le
développement du secteur de l’huile de palme dans de nombreuses régions
du pays. Il n’y a presque plus aucune zone non-HCS vaste et continue qui
pourrait être développée. En pratique, ceci a eu pour conséquence que
certaines communautés ont développé de leur propre initiative (parfois de
façon irresponsable) dans le but de valoriser leurs terres,
Avec le support d’ONG de défense des droits, des processus de recours aux
plaintes des communautés ont été suivis avec succès, et les parties prenantes
expriment leurs griefs avec de plus en plus de fermeté. De plus en plus
cependant, les processus de consultation des parties prenantes ont
tendance à être exploités par des individus avec des intérêts particuliers, ce
qui empêche la progression des processus de CLIP dont les compagnies ont
besoin pour continuer leurs projets de développement,
Des compagnies ont eu des problèmes lorsque les communautés locales ne
sont pas impactées de la même façon par la mise en pratique de l’approche
HCS, par ex. si les zones développables ne sont pas distribuées de façon
homogènes et les communautés qui ne profiteront pas du développement se
sentent alors perdantes,
Le coût des opérations est très élevé au Libéria. Les compagnies ont indiqué
devoir prendre en charge pratiquement tous les coûts associés au
développement de leurs opérations, même ceux qui devraient généralement
l’être par le gouvernement (par ex. l’infrastructure, les soins de santé, etc.).
Dans un cadre HVC-HCS, ceci inclut aussi les frais d’avion pour des évaluateurs
experts résidant à l’étranger.

Obstacles rencontrés une fois les exploitations et concessions établies
Les parties prenantes ont identifié les principaux obstacles suivants à la mise en
défens dans des concessions déjà établies :
•

•

Certaines compagnies ne respectent les exigences de protection des habitats
(et des espèces associées) que de manière souvent purement esthétique. De
cette manière des forêts entières sont abattues en ne gardant qu’un couloir
étroit comme zone riveraine tampon pour un semblant de protection des
plans d’eau,
Autant pour les agences gouvernementales responsables qu’au niveau des
compagnies il y a peu de ressources pour assurer la protection des habitats
forestiers dans le pays, même si les institutions étatiques sont en place (par
ex. EPA, FDA),
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•

•

•

Les compagnies sont confrontées à des obstacles de nature sociale lors de la
gestion de zones mises en défens, y compris un empiètement des zones
tampons et des HVC par les communautés pour leur agriculture, des
abattages d’arbres à la tronçonneuse au sein des concessions, des activités de
chasse, et la préparation de charbon de bois,
Le code du travail au Libéria exige des compagnies qu’elles embauchent
d’abord des ressortissants nationaux et qu’elles emploient des membres des
communautés locales en priorité. Cependant, dans certains cas ceci a limité
leur capacité d’embauche de personnel qualifié sur les HVC, et
Les compagnies sont d’opinion que le gouvernement n’a pas en ce moment
suffisamment de ressources pour les aider à gérer les zones en défens ou à
résoudre les problèmes d’empiètement.

6.2.3 Côte d’Ivoire
Niveau de compréhension et mise en œuvre des engagements ZD
Tous les acteurs interviewés connaissaient les engagements de « zéro
déforestation », en grande partie du fait des récents efforts de sensibilisation et
des initiatives multipartites dans le pays. Tous les acteurs interviewés étaient en
faveur du concept, et ont reconnu le besoin urgent de protéger les dernières
forêts de la Côte d’Ivoire (CI).
Bien que les deux approches HVC et HCS étaient connues, les HVC l’étaient
d’autant plus du fait de leur rôle dans la certification, tandis que la fonction exacte
de l’outil HCS provoque encore une confusion. Les parties prenantes ont souligné
que le niveau de connaissance général des outils, en particulier parmi les
producteurs et les petits exploitants, était relativement faible. Étant donnée la
part dominante occupée par l’agriculture de petite exploitation en CI, il est urgent
de mener des campagnes de sensibilisation sur la déforestation au niveau des
villages.
En général, les différents acteurs étaient d’opinion que les efforts de lutte contre
la déforestation en CI devraient se concentrer sur les petits exploitants agricoles
sur l’ensemble des secteurs de production et assurer une intégration sociale. Il
semble que la HCSA n’est pas suffisamment flexible et ne fournit pas de processus
qui permettrait une mise en œuvre par étapes – deux choses qui sont nécessaires
pour la prise en compte de ces considérations sociales et la déforestation causées
par les petits exploitants.

Obstacles rencontrés avant la mise en place de concessions et d’exploitations
agricoles
Les différents acteurs ont identifié de nombreux obstacles à la mise en place des
engagements de « zéro déforestation » au moment des phases de mise en place /
attribution de terres, y compris :
•

Une insécurité foncière parmi les petits producteurs (en particulier parmi
ceux en migration), qui ne motive pas la préservation des arbres debout car
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•

•
•

•

•
•

•

•

les terres ne rapportent rien sur le long terme. Ceci est d’autant plus vrai que
les frais d’enregistrement foncier sont élevés,
Une pénurie foncière qui entraîne une compétition pour l’acquisition de
terres à des fins agricoles, et réduit la valeur des forêts debout à quasiment
rien. Dans certaines régions, ces problèmes sont exacerbés par le fait que les
exploitants agricoles sont expulsés des aires protégées par le gouvernement,
Une pénurie d’évaluateurs HVC et HCS ivoiriens qualifiés et abordables,
Des coûts élevés pour la mise en conformité des petits exploitants avec les
exigences des approches HVC et HCS. Par ailleurs, une EIE n’est pas requise
par la loi pour les petites exploitations de moins de 1000 ha (sauf dans
certaines circonstances précises), ce qui est juste sur le plan social mais
implique que le gouvernement n’a aucun système de supervision en place
pour la plupart des activités de production agricole en CI,
Des outils HVC et HCS actuellement peu adaptés au contexte de petite
production prédominant en CI – bien que les acteurs du secteur du cacao
étaient intéressés d’apprendre l’existence du nouvel outil HVC pour les petits
producteurs de la RSPO. Une suggestion était de rendre les approches HVC et
HCS plus flexibles pour pouvoir prendre en compte la nouvelle classification
forestière nationale et s’intégrer au nouveau plan d’action du gouvernement
– ce qui considéré comme plus réaliste par certains, et aurait un calendrier de
réalisation plus pratique.
Une absence de plan gouvernemental d’aménagement du territoire ou de
zonage qui entrave aussi les efforts de lutte contre la déforestation.
Les compagnies qui s’efforce de suivre les exigences des approches HVC et
HCS estiment qu’elles ne reçoivent aucun soutien financier de la part du
gouvernement (par ex. sous forme d’incitation financière ou d’exemption
fiscale),
Un manque, et un besoin urgent d’autres moyens de subsistance et de
paiement pour les services écosystémiques qui serviraient de motivation aux
petits producteurs pour une réduction de la déforestation, et
Un besoin urgent de sensibilisation sur la déforestation au niveau des
communautés et des petits producteurs, en particulier grâce à la distribution
de guides gouvernementaux existants sur les meilleures pratiques agricoles.

Obstacles rencontrés une fois les exploitations et concessions établies
Les principaux obstacles suivants ont été identifiés pour la mise en défens de
zones de conservation de l’environnement et des forêts au sein d’opérations et de
concessions déjà établies :
•
•

Un contrôle inadéquat de la conformité des compagnies avec les exigences
sociales ou d’EIE par le gouvernement, qui cause des pratiques inégales,
Les compagnies ont du mal à empêcher l’empiètement dans les zones de
conservation par les membres des communautés et les petits exploitants.
Certains ont avancé l’hypothèse que ceci est souvent le résultat du fait que les
compagnies n’impliquent pas les communautés de façon adéquate dans la
prise de décision relative à la gestion des ressources naturelles. Des
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•
•

contradictions dans les textes de loi entre la propriété foncière et la propriété
des arbres en CI contribuent aussi à ces difficultés,
L’accaparement et la mauvaise gestion par les élites des paiements de
compensation aux communautés, et
Les compagnies ont noté que les coûts associés à la gestion des zones mises
en défens pour la conservation sont élevés, et estiment que certaines
activités telles que la lutte contre le braconnage devraient être la
responsabilité du gouvernement.

7 Opportunités et recommandations
7.1 Ghana
Les recommandations spécifiques suivantes ont été données :
•

•

Face à l’intégration des évaluations HVC-HCS, l’Interprétation nationale
des HVC (2006) déjà dépassée devrait être mise à jour, et si possible
inclure des définitions pertinentes aux juridictions et régions du pays. Une
des considérations critiques ici est la définition d’une forêt pour le
Ghana. Une nouvelle interprétation devrait alors être clairement
communiquée à tous les acteurs, afin d’éviter tout acte contreproductif
commis par inadvertance,
Les compagnies prennent leurs engagements en grande fanfare sans avoir
de mécanismes prêts pour mettre en œuvre des pratiques durables sur le
terrain. Le processus suivi est important, et un contrôle est crucial. Un
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système de suivi national des forêts est nécessaire, comme ceux utilisés
dans d’autres régions (par ex. le Brésil). Pour le Ghana, un système en
continu sous la tutelle de la Commission des forêts, et lié au processus
d’AVP pourrait être opérationnel d’ici la fin 2018. Ceci inclurait un
système en ligne, un inventaire par SIG – et la possibilité d’un plan de
conservation du carbone.
D’autres suggestions d’ordre plus général sont les suivantes :
•

•
•

•
•

•

Assurer une adoption des pratiques HVC-HCS au niveau local a des
conséquences sur le long terme qui sont difficiles à prouver. Il est alors
compliqué de changer sur cette base des pratiques qui remontent à des
siècles, voire des millénaires. Il faut persévérer avec la motivation initiale
et rester positif pour atteindre les changements voulus,
Il faut définir/mettre en place de façon adéquate les droits d’usage des
communautés dans les concessions,
Face à une pénurie foncière de plus en plus grande pour le
développement d’opérations de production, l’intensification doit être
adoptée et promue de façon active (suivant les meilleures pratiques de
gestion) afin d’obtenir des récoltes optimales dans les zones restantes,
Les efforts de lutte contre la déforestation devraient aussi considérer le
« galamsey » et les opérations d’exploitation forestière illégales,
Une approche juridictionnelle plus large est nécessaire pour
l’aménagement du territoire, comme l’envisage la Loi sur l’utilisation des
terres et l’aménagement du territoire (Land use and spatial planning Act)
de 2016. Ceci devrait pouvoir aider à protéger le couvert forestier restant
dans le pays, et
Tout nouvel outil pour la zéro déforestation, les HVC ou les HCS doit être
très simple et pratique pour les petits exploitants.

7.2 Libéria
La Stratégie REDD+ récemment adoptée et la Déclaration de Marrakech de
l’Initiative huile de palme en Afrique de la TFA2020 pourraient offrir des
mécanismes pratiques pour la mise en œuvre d’un régime ZD au Libéria, si cellesci pouvaient être traduites de politiques/stratégies en lois. Ceci est nécessaire
pour assurer des conditions égales pour toutes les compagnies, sinon les
compagnies en tête pourraient se sentir désavantagées par un engagement ZD,
tandis que d’autres se dépêchent de couper autant d’arbres que possible tant
qu’aucune législation n’est en place. La politique existante du gouvernement qui
exige la certification RSPO pour tout développement d’huile de palme et en fait
une condition de tous les accords de bail de concession accomplit en partie ce
but.
Les acteurs du secteur privé au Libéria sont convaincus qu’ils essayent de trouver
des solutions autant aux problèmes de déforestation qu’à ceux de développement
des communautés locales, qui n’ont pas le soutien des acteurs à l’international.
Par exemple, ils ont essayé de développer des modèles dits de production105
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protection-intégration comme compromis viables pour assurer un développement
rural et assurer une protection des forêts en stabilisant les taux de déforestation
et de dégradation. L’idée étant de faire ceci avec le soutien de la FDA pour la
gestion des aires protégées.
Les solutions spécifiques recommandées sont les suivantes :
Il faut de façon urgente que les acteurs à l’international soit reconnaissent et
approuvent les modèles de développement durable proposés par les
compagnies et autres acteurs au Libéria, soit développement une approche
pour les paysages au couvert forestier dense (HFCL). Une suggestion était
d’avoir pour objectif une zéro déforestation nette, et de protéger les corridors
biologiques, les zones importantes pour la biodiversité, et permettre un
développement pragmatique,
Commencer une discussion rationnelle sur le défi que pose la déforestation
au Libéria, qui reconnaîtrait les réalités sociales sur le terrain, et les tendances
actuelles en termes de dégradation des forêts et de déforestation. Ceci
pourrait peut-être être fait par l’intermédiaire du Groupe de travail technique
sur le secteur de l’huile de palme, mais nécessiterait alors une médiation entre
les ONG et les compagnies !
Les efforts pour la mise en place de programmes de petits exploitants
associés (exigés par les termes des accords de bail) ont été bloqués par des
manques de financement. Les compagnies ont fait appel à des bailleurs de
fonds internationaux tels que la Société Financière Internationale (SFI) pour
obtenir leur soutien dans le but de mettre en place ces programmes.
Une recommandation d’ordre plus général était de reconnaître l’historique de
conflits récents au Libéria, et que les différents acteurs devraient investir dans le
développement d’institutions gouvernementales qui pourrait soutenir
l’application des lois, lutter contre la corruption, fournir des emplois, créer des
emplois de transformation en aval et de ce fait éradiquer la déforestation.

7.3 Côte d’Ivoire
Les parties prenantes ont identifié une série de possibilités de renforcer la mise en
œuvre des engagements de zéro déforestation en Côte d’Ivoire, et ont fait les
suggestions spécifiques suivantes :
1. Développer ou intensifier l’application des outils HVC-HCS pour les
petits producteurs. Dans le secteur du cacao, L’Initiative Cacao et Forêts
(ICF) serait intéressée de mener un projet juridictionnel pilote pour mieux
comprendre comment les outils et définitions pourraient s’aligner avec le
nouveau système de classification forestière du gouvernement pour les
forêts classées en CI,
2. Développer les capacités des évaluateurs HVC et HCS en Côte d’Ivoire,
3. Les compagnies de transformation en aval des chaînes de valeur
devraient soutenir la réalisation de projets existants au niveau de
paysages et pour les petits producteurs, en particulier dans la région de
Taï/San Pedro. Le projet du SEP REDD+171 et le programme pour les petits
171
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producteurs de Mondelez et TFT dans la région de Méagui sont des
exemples de tels projets, et
4. Les compagnies travaillant dans les mêmes paysages devraient
cofinancer des évaluations HVC-HCS pour les petits producteurs.
D’autres suggestions d’ordre plus général sont :
5. Il est nécessaire de mettre en place des initiatives cross-sectorielles pour
la lutte contre la déforestation, afin d’engager les cultures de cacao,
palmier à huile, hévéa et maraîchères de subsistance,
6. Promouvoir et accélérer l’enregistrement foncier en milieu rural,
7. Améliorer le niveau de coordination et les synergies entre différents corps
administratifs et différentes politiques, y compris l’aménagement du
territoire,
8. Augmenter la valeur des écosystèmes par le biais de l’écotourisme, les
crédits carbone, des paiements pour les services écosystémiques (PSE),
etc. et
9. Promouvoir une gestion participative des aires de conservation et des
ressources naturelles.
Pour plus d’informations sur les analyses comparatives légales et avoir accès aux
comptes rendus détaillés, veuillez suivre ce lien172.
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