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Les exploitations illégales de cacao dans le district de
Juaboso et la réserve forestière de Krokosua de 2004 à 2014
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Résumé :
De nombreux colons agriculteurs ont acquis avant 1948 des portions de la réserve
forestière de Krokosua afin de cultiver du cacao. Certains agriculteurs ont étendu leurs
exploitations au-delà des limites fixées par la Commission forestière entrainant des conflits
juridiques entre les agents, les chefs traditionnels et les propriétaires terriens. La
Commission a mis en place des équipes techniques chargées de détruire toutes les cultures
des exploitations jugées illégales afin de préserver la réserve forestière.

Abstract :
Farming settlers acquired before 1948 Krokosua Forest Reserve portions to grow cocoa.
Some farmers have expanded their lands beyond the limits set by the Forestry Commission
(FC) leading to legal conflicts between agents, traditionnal chiefs and landowners. The FC
set up technical teams to destroy all crops on farms deemed illegal to preserve the forest
reserve.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR
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1. Une région propice à la culture du cacao
Au Ghana, le cacao représente un quart des exportations nationales et près de 25% de
l’approvisionnement mondial. Sa production croissante accentue le phénomène de
déforestation. 1
Le district de Juaboso constitue l'un des bassins les plus riches en forêts tropicales du
pays. 2
Les données fournies par le recensement 2010 de la population et du logement du district,
indique que l’agriculture en est la principale activité économique et emploie près de 76,2%
de la main d’œuvre. Le cacao, l’huile de palme et le café, et les plantations vivrières (la
banane plantain, le coco, le manioc, le maïs et le riz) constituent les principales cultures
de la région. 3
La région dispose d’une réserve forestière, Krokosua, qui couvre une superficie de 481,60
km2. 4 L’agriculture y était autorisée sur 2579,7 hectares, selon la Commission des forêts
car des fermes dites admitted farms y existaient avant la création officielle de la réserve
en 1948. 5

2. La colonisation de la réserve forestière de Krokosua
Avant la désignation officielle de la réserve forestière en 1948, les communautés
marginales utilisaient les terres pour l'agriculture et la culture du cacao. Après l'octroi du
statut de réserve, les exploitations de cacao ont reçu un statut juridique leur permettant
de rester dans la forêt et ont été appelées « exploitations admises ». 6
Selon le ministre des Terres et des Ressources Naturelles, la réserve comptait 38
exploitations admises en 2014. 7
La construction d’axes routiers a facilité l’accès aux forêts et a attiré des migrants en
provenance d'autres régions pour venir travailler le cacao et les cultures vivrières qui
pouvaient y être plantées. 8 L’arrivée de ces nouveaux migrants et les nouvelles générations
d’habitants ont étendu les exploitations de cacao aux forets avoisinantes. 9
Selon le directeur forestier du district de Juaboso, M. Clement Amo Omane, certains chefs
traditionnels de la ceinture forestière de Krokosua ont vendu des portions de la réserve,
directement ou indirectement, à des colons agriculteurs pour y cultiver du cacao. 10
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En effet, les autorités traditionnelles étaient chargées de la réglementation, de l'attribution
ainsi que de la gestion des terres. 11 Elles perçoivent une partie des redevances du secteur
forestier et des loyers fonciers dans le cadre d'opérations privées de plantation d'arbres. 12
Les conseils traditionnels, qui assistent les chefs, reçoivent également une part des
redevances. Ils jouent un rôle majeur dans le processus décisionnel du pays et siègent au
conseil de la Commission des forêts. 13
Cette Commission est chargée, par la loi de 1999, de la protection, du développement, de
la gestion et de la réglementation des ressources forestières. 14
La division des services forestiers, qui fait partie de cette Commission, est chargée de la
gestion des zones des réserves forestières de Bia Nord et des collines de Krokosua. 15
La révision en juillet 2012 de la Politique relative à la forêt et à la faune (Forest and Wildlife
Policy) a modifié le mode de la gestion de la Commission afin de garantir une place plus
importante aux communautés locales. Ainsi, la gestion des forêts au pays est passée d'un
système dirigé par l’Etat à une approche de gestion collaborative entre les communautés
et le gouvernement. 16

3. Une gestion problématique des délimitations des fermes
La Commission forestière a récupéré des fermes délaissées pendant plusieurs années par
leurs propriétaires pour les réintégrer à la réserve. 17 Cela concerne principalement les
exploitations qui sont laissées sans surveillance pendant un certain temps. 18
Ainsi, si aucun membre de la famille des propriétaires initiaux ne se manifeste,
l'exploitation admise peut être définitivement perdue. 19
En 2004, la Commission des forêts a procédé à une nouvelle délimitation des fermes à la
demande de certains chefs et d’anciens des communautés de la région. 20 Celles-ci
couvraient une surface de près de 1 200 hectares. 21
Le média d’information Ghana Web rapporte que des propriétaires ont effectué en 2004 un
recours auprès de la Commission afin de récupérer leurs fermes. Une fois restituées, ces
agriculteurs ont commencé à étendre leurs exploitations au-delà des délimitations actées
par la Commission. 22
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La croissance démographique et la pénurie de terres ont forcé les producteurs de cacao à
étendre leurs exploitations plus loin dans la forêt et en dehors de la zone délimitée pour la
production de cacao (exploitations admises). 23
Certains agriculteurs ont vendu leurs fermes à d'autres agriculteurs qui, pour justifier leur
investissement, ont empiété sur la réserve forestière adjacente et défriché la forêt à des
fins agricoles. 24

4. Tensions entre agriculteurs et la Commission des forêts
Le 27 aout 2007, une décision de la Haute Cour de Sefwi-Wiawso a ordonné la destruction
des fermes de cultures vivrières cultivées en dehors des fermes admises dans la réserve
forestière. 25
Le juge a également ordonné l'expulsion des « intrus » et a demandé aux agriculteurs
travaillant dans les fermes de la région d'engager des géomètres afin qu’ils procèdent, en
lien avec la division du service forestier, à la nouvelle délimitation ou à la vérification des
limites des fermes admises. 26
Dans sa décision du 31 juillet de cette même année, le tribunal a interdit au personnel de
la division du service forestier et des agences de sécurité d’harceler ou de déranger les
agriculteurs travaillant dans ces fermes. 27
En 2010, un article du média d’information Modern Ghana, rapporte qu’une équipe de
militaires et de responsables forestiers a détruit pendant six jours près de 1000 hectares
de cacao et autres cultures jugées illégales dans la réserve forestière de Krokosua. 28
Un rapport de 2014 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement
(UNDP) et Ghana Cocoa Board (COCOBOD) évaluant les politiques et législations sur la
tenure des arbres et leur impact sur le secteur du cacao au Ghana 29, évoque un incident
survenu dans cette même réserve forestière. 30 Ainsi, après la remise de cinq fermes à
leurs propriétaires, les agriculteurs et leurs locataires ont défriché plus de cinquante fois
la superficie qui leur avait été remise en quelques semaines sans que la Commission n’en
soit informée. Les représentants des agriculteurs craignant un redécoupage dans les zones
empiétées par la Commission ont rapidement engagé une action civile pour empêcher son
intervention. 31 La Haute Cour de Sefwi Wiawso a validé la décision de la Commission et
ordonné une nouvelle opération de redécoupage. 32
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Des équipes techniques ont ainsi procédé pendant plusieurs années à des destructions
d’exploitations jugées illégales lorsque les agriculteurs ne respectaient pas les délimitations
actées par la justice. 33
En 2015, le directeur de la Commission forestière du district de Juaboso, Henry Kudiabor,
encourageait les destructions de cacaoyers et l’empoisonnement des arbres, afin de
préserver la réserve forestière. 34 Il a averti « tous les agriculteurs, en particulier ceux qui
ont migré dans cette région, contre le fait que personne n'a de terres dans la réserve
forestière à vendre pour la culture de fermes. » et qu’il ne comptait pas « laisser cette
forêt être détruite comme les autres ». 35
Entre janvier et juillet 2015, 40 agriculteurs ont été arrêtés pour avoir exercé des activités
agricoles dans la réserve forestière de Krokosua. 36
Récemment , le pays a adopté un système d'imagerie satellite radar qui permet d’assurer
la surveillance des forêts et de signaler les empiètements sur les zones protégées. 37 Cette
technique permet de relever les graves infractions dans la réserve forestière et incite les
décideurs politiques, les propriétaires terriens et les membres de la communauté à prendre
des mesures pour réprimer les activités jugées illégales. 38
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