COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’INDUSTRIE AFRICAINE DE L’HUILE DE PALME ÉVOLUE POUR UN ÉQUILIBRE
DURABLE ENTRE CONSERVATION ET DÉVELOPPEMENT
RSPO & Proforest organisent la 3ème conférence sur l'huile de palme durable
Accra, GHANA – Mercredi 21 août 2019: Près de 200 représentants se sont réunis aujourd’hui pour
la troisième conférence sur l’huile de palme durable en Afrique, organisée par la table ronde sur
l’huile de palme durable (ou RSPO, de l'anglais Roundtable on Sustainable Palm Oil) et Proforest,
afin de discuter de la nécessité urgente d’un plan de développement durable, à long terme, pour la
production de palmiers à huile en Afrique.
Alors que la présence de la RSPO s’agrandit avec des membres certifiés dans plus de 15 pays
d’Afrique et que de nouveaux principes et critères rigoureux sont en place, la conférence a offert
une plateforme idéale pour un débat constructif sur la vision pour la région et un engagement
renouvelé des principaux pays producteurs. En présence de personnalités éminentes, de
producteurs, d'ONG, d'institutions financières et de fabricants de biens de consommation, il a été
reconnu collectivement que si les pays africains producteurs d'huile de palme concrétisaient leur
ambition de devenir des exportateurs nets plutôt que des importateurs nets, la production d'huile
de palme augmenterait considérablement. S.E. Godwin Nogheghase Obaseki, gouverneur de l'État
d'Edo, au Nigéria, a adressé un message fort aux délégués et à l'industrie : « Si vous ne faites pas
partie de la solution, vous faites partie du problème. Permettez-moi de tous vous féliciter d'être ici
aujourd'hui pour avoir démontré votre volonté de trouver une solution ... Il est dans l'intérêt de tous
en Afrique que la norme soit l’huile de palme durable. »
Dans une région où les moyens de subsistance sont intimement liés au secteur de l'huile de palme
et aux ressources naturelles, et où les zones de culture du palmier à huile chevauchent des zones
d'importance internationale en matière de conservation, telles que les pays à haute couverture
forestière (HFC) comme le Gabon, il est d'une importance vitale que tout développement soit
durable, assurant un équilibre entre la production d’huile de palme et la conservation de la nature.
Le directeur des assurances de RSPO, Salahudin Yaacob, a appelé à un « plan de développement
durable à long terme » dans la région, déclarant que « la RSPO ne peut concrétiser sa vision de
transformer les marchés et que l'huile de palme durable devienne la norme que par le biais d'une
collaboration avec toutes les parties prenantes, des producteurs aux gouvernements et des
institutions financières aux ONG. »
Abraham Baffoe, directeur régional Afrique de Proforest, a déclaré : « Nous sommes profondément
attachés à une industrie de l'huile de palme durable en Afrique - et c’est merveilleux de voir autant
d'intérêt des entreprises et autres parties prenantes. Suite à cette conférence, nous sommes
impatients de voir ces relations se renforcer, alors que nous travaillons tous ensemble pour créer une
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industrie qui contribue au développement économique des pays africains, tout en préservant la
biodiversité qui est d’une importance cruciale pour la région. »
Les petits exploitants représentent environ 70% de la surface de production d'huile de palme en
Afrique, mais seulement environ 30% de la production. Les aider à améliorer leurs rendements est
également un autre domaine d'intérêt prioritaire pour les représentants qui ont participé à la
conférence. L'hon. Robert Fagans, vice-ministre de l'Agriculture du Libéria, a déclaré : « il est
essentiel de travailler avec les petits exploitants pour améliorer leurs rendements grâce à des
méthodes agricoles durables pour la croissance de l'huile de palme au Libéria ». Au cours de l’année
écoulée, RSPO a développé une nouvelle norme distincte destinée à simplifier le processus d'entrée
dans le système de certification. Il est attendu que les membres de la RSPO votent pour adopter la
norme RSPO pour les petits exploitants indépendants lors de l'Assemblée générale de novembre
2019. La RSPO continuera à travailler avec les partenaires locaux sur le terrain pour garantir qu'une
production durable d'huile de palme en Afrique profite aux populations et à la planète.
La conférence a évoqué la mise en œuvre régionale des principes et critères de la RSPO de 2018 ; le
rôle des institutions financières dans la promotion d'une agriculture durable ; comment les
gouvernements peuvent intégrer la durabilité ; ainsi que les possibilités de changer le discours sur
la déforestation dans les pays africains producteurs d'huile de palme. Le nouveau guide sur les
salaires pour une vie décente a également été présenté aux membres comme un outil important
pour aider à améliorer les moyens de subsistance. En outre, un discours ministériel a été prononcé
devant les représentants par S.E. Godwin Nogheghase Obaseki, gouverneur de l'État d'Edo, au
Nigéria, tandis qu'Abraham Baffoe, Directeur régional Afrique de Proforest et Bakhtiar Talhah,
directeur de l'exploitation de la RSPO, ont prononcé les discours d'ouverture et de clôture.

À propos de Proforest:
Proforest aide les personnes à gérer et à s'approvisionner de manière durable en ressources naturelles. Nous aidons le secteur privé
à mettre en œuvre ses engagements en matière d'approvisionnement et de production responsables de manière à procurer des
avantages aux personnes et aux lieux de production des produits de base. Nous travaillons avec les palmiers, le caoutchouc, le cacao,
le karité et le bois en Afrique, ainsi que le soja, le bœuf et d'autres produits de base dans le monde entier. Une collaboration efficace
avec le gouvernement est essentielle - l'Initiative pour l'huile de palme en Afrique en est un bon exemple, de même que nos autres
programmes sur les paysages, le renforcement des capacités, etc., qui démontrent l'importance d'une approche multipartite. Les
approches volontaires sont également importantes - d’où notre travail ici avec la RSPO. Nous sommes heureux de collaborer avec la
Conférence RSPO Afrique sur l’huile de palme durable et nous sommes impatients de participer à de nombreuses discussions
fructueuses au cours de la semaine.

À propos de la RSPO:
La Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) a été créée en 2004 avec l’objectif de promouvoir le développement et l'utilisation
des produits à base d'huile de palme durable à travers des normes crédibles au niveau global et l’implication de tous les acteurs. La
RSPO est une association à but non lucratif qui réunit des parties prenantes issues de sept secteurs de la filière de l’huile de palme :
les cultivateurs, les transformateurs ou les négociants, les fabricants de biens de consommation alimentaires, la grande distribution,
les banques et les investisseurs, les ONG de protection de l’environnement et de la nature, et les ONG dédiées au progrès social et
au développement.
La représentation des nombreuses parties prenantes est reflétée dans la structure de gouvernance de la RSPO : le conseil des
gouverneurs, comités directeurs, et groupes de travail sont attribuées de manière équitable à chaque secteur. La RSPO concrétise
ainsi la philosophie de la « table ronde », en traitant de manière égale chaque catégorie d’acteurs, et en aidant des acteurs
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traditionnellement opposés à travailler ensemble pour atteindre un objectif partagé et des décisions consensuelles. Cette approche
concrétise la vision partagée par RSPO de faire de l’huile de palme durable la norme.
Le siège de l'association est situé en Suisse, à Zurich, le secrétariat à Kuala Lumpur, et il existe des bureaux satellites à Djakarta
(Indonésie, Londres (Royaume-Uni), Zoetermeer (Pays-Bas) et Pékin (Chine).
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