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• 2014 Objectif: Réduire de moitié la déforestation d'ici 2020 et y mettre fin entièrement 
d'ici 2030

• 2019 Résultat: 

Le taux global de perte brute
de couverture forestière a
augmenté de 43%

Depuis la signature, la perte annuelle
moyenne de forêts primaires tropicales
humides s'est accélérée de 44 %

La déclaration de New York sur les forêts (NYDF)



Changement de stratégie 
Les entreprises doivent protéger activement les forêts et la biodiversité en plus
d’acheter des produits zéro déforestation

Accord de conservation
Communautés

• Exploitation durable de 
la ressource

• Conservation des forêts 
et de sa biodiversité 

• Production durable
• …

Entreprises 

• Verser une « prime 
forêt/biodiversité » aux 
communautés pour leurs 
produits

• Garantie de prix / volume
• Formations 
• …



Qu’est ce qu’une CREMA
Les fonds de conservation sont gérés par les CREMA: mécanisme de gouvernance et
de gestion communautaire des ressources naturelles

https://www.youtube.com/watch?v=xnNAl0BThX4

https://www.youtube.com/watch?v=xnNAl0BThX4


• 18 communautés sur   
26 000 ha dont 2500 ha
de forêt

• 3 espèces de primates 
en danger critique 
d’extinction

Ankasa-Tano CREMA
Approche Filières 
pro-biodiversité
Pour financer la 
conservation 
communautaire



516 cacaoculteurs
en cours de certification 

1000 hectares
~2 ha/cacaoculteur

465 tonnes/an
~7,5 sacs/ha

1000+ cacaoculteurs
1000 à 1500+ tonnes/an 
8,5 à 12,5 sacs/ha



Part de la LBC (Licenced Buying Company)
Certification (formations, Agents 
de terrain, Audit interne et externe)
Traçabilité 
Logistique
Frais de gestion

Part des cacaoculteurs 
Désherbage manuel, etc.30%

70%

Répartition du bonus bio de 600$/tonne

64,5 
kg

~62,5 kg post-tri

Prix/sac + Bonus 

2019
515 GHS (97$)
+60GHS (11$)

2020
660 GHS (114$)
+80GHS (14$)



30%

65-68%

12-30$/tonne
Part de la CREMA 
Patrouilles de surveillance
Reforestation, agroforesterie
Sensibilisation 
Soutien à la LBC et aux cacaoculteurs
Frais de gestion (permis, régulations)

Part de la LBC 

Part des cacaoculteurs

Contribution au Fonds de Conservation

Accord de 
Conservation



30%

65-68%

Part de la CREMA par an 

Contribution au Fonds de Conservation

$5 573 
$8 978 

$12 826 $13 932 

$22 445 

$32 065 

516 agriculteurs
(7,5 sacs/ha)

700 agriculteurs
(8,5 sacs/ha)

1000 agriculteurs
(8,5 sacs/ha)

2% du bonus
5% du bonus

460 tonnes 750 tonnes 1070 tonnes



Approche 
Territoire Durable
Pour passer à l’échelon 
supérieur et assurer un 
véritable impact



Comité de 
gouvernance 

communautaire 
du territoire

• 4 CREMA créées sur 
18 400 ha regroupant 
29 communautés

Consortium

Approche 
Territoire Durable
Pour passer à l’échelon 
supérieur et assurer un 
véritable impact

CREMA

CREMA

CREMA

CREMA
Aire 

Protégée



Secrétariat

Évaluer la durabilité 
d’un territoire et son 
évolution

?
• Écosystèmes
• Bien-être humain
• Gouvernance
• ProductionCREMA

CREMA

CREMA

CREMA
Aire 

Protégée



RECOMMANDATIONS

• Contribution des communautés 
locales à la conservation des forêts

• Réorientation du financement vers 
des activités qui ont des résultats 
positifs en matière de conservation

• Davantage de financements

• Des engagements internationaux

• Une gouvernance forte  



www.manandnature.org
cecile.lachaux@manandnature.org

Merci pour votre attention
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