
Plan d’action de la TFA 2020 sur le développement du 
palmier à huile en Afrique

La Tropical Forest Alliance 2020 (TFA 2020) est un 
partenariat public-privé dont le but principal est de 
réduire la déforestation tropicale dans le monde. Son 
action vise plus particulièrement les produits de base 
comme l’huile de palme, le soja, le papier et la viande 
bovine qui sont à l’origine de plus de 50 % de cette 
déforestation. Les membres de la TFA 2020  
comprennent les 400 entreprises du Consumer 
Goods Forum (dont Walmart, Tesco, Nestlé, Unilever 
et Colgate), les gouvernements des États-Unis, de 
l’Indonésie, du Libéria, de la Norvège, des Pays-Bas  
et du Royaume-Uni, ainsi qu’un nombre croissant 
d’ONG environnementales et sociales.  Le site  
www.tfa2020.com donne plus d’informations à  
ce sujet.

Les activités de la TFA 2020 ont initialement ciblé l’Asie 
du Sud-Est et le bassin amazonien, deux régions aux 
taux de déforestation particulièrement élevés sur les 
trente dernières années. L’Alliance souhaite maintenant 
se focaliser sur les pays boisés d’Afrique, qui jusqu’à 
présent ont toujours eu des taux de déforestation 
faibles, mais dans lesquels de grandes entreprises de 
production d’huile de palme ont récemment commencé 
à s’approprier des terres ou ont déjà établi des 
plantations industrielles à grande échelle.

Les acteurs de la filière de l’huile de palme, tant 
producteurs qu’acheteurs, souhaitent tirer les leçons 
des expériences en Indonésie et en Malaisie, et 
s’inspirer des réussites tout en évitant les erreurs 
commises. Ils proposent donc de collaborer avec les 
gouvernements et la société civile des pays d’Afrique 
centrale et occidentale afin de convenir, au niveau 
régional, d’un ensemble de principes régissant la 
production d’huile de palme pour les décennies à 
venir.

Notre vision est celle d’une filière de l’huile 
de palme prospère, créatrice d’emplois 
et générant une richesse au profit des 
collectivités, mais qui est aussi durable sur le 
plan environnemental et social et qui protège 
les abondantes forêts tropicales de la région.
Le but de cette initiative est d’élaborer un 
cadre qui tienne compte des programmes 
ambitieux de développement des pays 
africains, en considérant à la fois des 
objectifs environnementaux en matière de 
déforestation, d’affectation des terres et de 
gaz à effet de serre, ainsi que des indicateurs 
sociaux comme le régime foncier et les droits 
des peuples autochtones.
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Le palmier à huile est originaire de l’Afrique occidentale 
et centrale, où il est cultivé depuis des siècles, mais 
la production commerciale à grande échelle a vu le 
jour en Asie du Sud-Est (d’où provient encore 90 % 
de la production totale), alors qu’elle est relativement 
récente en Afrique. La production progresse cependant 
rapidement dans de nombreux pays du bassin du Congo 
et en Afrique occidentale.

Face à cette croissance, de nombreux acteurs 
ont engagé un dialogue sur les impacts sociaux et 
environnementaux potentiels du secteur de l’huile de 
palme, et sur la manière de les maîtriser. Un certain 
nombre d’initiatives sont apparues pour soutenir un 
développement et une production d’huile de palme 
responsables qui :

• Interdisent le défrichement de forêts primaires; 

• Préservent ou renforcent les zones à Haute Valeur 
de Conservation (HVC) ;

• Minimisent les émissions de gaz à effet de 
serre liées au déboisement et au défrichement de 
zones riches en carbone ;

• Épargnent et protègent les tourbières et les sols 
fragiles ;

• Reconnaissent les droits fonciers des populations 
locales et les consultent de façon appropriée pour 
obtenir leur accord quant aux activités menées sur 
les terres concernées.

Des entreprises responsables respectent déjà ces 
principes. Mais il subsiste de nombreux problèmes et 
défis à surmonter. Par exemple :

• Il existe un certain nombre de dispositions 
importantes ayant trait à l’aménagement du 
territoire et à la clarification des régimes 
fonciers, qui ne peuvent être mises en place 
par les entreprises. Or ces dispositions sont 
essentielles à la création d’un environnement 
favorable, nécessaire à la mise en œuvre efficace 
d’une production responsable. 

• Un renforcement de la gouvernance et le 
respect de la législation sont des outils très 
importants pour garantir de meilleures pratiques 
dans l’ensemble de la filière, et non pas seulement 
dans un petit nombre d’entreprises pionnières.

• Avoir pour objectif une « réduction de la 
déforestation » dans une région où certains 
pays n’ont pas connu de taux de 
déboisement élevé alors qu’il existe un besoin 
impératif de développement humain, doit être 
examiné et clarifié.

• Les ressources consacrées à aider les petits 
exploitants de la filière à améliorer leurs 
rendements et leur rentabilité sont limitées.

• Il n’existe pas de stratégie de réhabilitation 
des plantations de palmiers anciennes et 
abandonnées.

• Les entreprises, les pouvoirs publics, les ONG, 
les populations et les consultants souffrent d’un 
déficit chronique de capacités qui limite leur 
aptitude à mettre en œuvre efficacement des 
approches durables.

C’est pourquoi une initiative qui rassemble les 
partenaires de la TFA 2020, avec leurs priorités, 
compétences et approches différentes, pourrait 
offrir l’occasion idéale pour transformer la filière 
de l’huile de palme en un moteur régional de 
développement pérenne, à faible intensité de 
carbone.

Le contexte actuel de la filière de l’huile de palme en Afrique



Prochaines étapes
7. Accompagner le déploiement, qui comprendra 

probablement des activités de suivi et des 
réunions annuelles où les acteurs rendront 
compte de leurs activités, feront part de leurs 
expériences et engageront un dialogue. 

Au nom des entreprises du CGF, Unilever a fait un 
premier pas dans le lancement de cette initiative, 
en contactant les gouvernements du Cameroun, de 
la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Ghana, du Libéria et 
du Nigéria afin de solliciter leur participation. Tous 
les autres pays producteurs d’huile de palme sont 
aussi invités à se joindre à l’initiative. Une réunion 
rassemblant les représentants des entreprises et des 
gouvernements, est en train d’être organisée pour 
susciter un débat sur le développement de l’initiative 
d’ici la tenue de l’événement de haut niveau.

Les partenaires de la TFA 2020 ont demandé à 
Proforest, compte tenu de sa vaste expérience du 
secteur et de la région, de faciliter la poursuite du 
développement de l’initiative, avec le soutien du 
Secrétariat de la TFA 2020 et sous la supervision 
d’un comité de pilotage constitué d’organisations 
partenaires de l’Alliance. Toute personne souhaitant 
de plus amples informations ou participer à 
l’initiative est invitée à prendre contact avec 
Proforest ou le Secrétariat. 

Pour plus de renseignements, merci de contacter  Abraham Baffoe ou David Hoyle 
par mail à l’adresse suivante :  africapalmoil@proforest.net

Objectifs proposés
2. Soutenir les pouvoirs publics et la société 

civile pour la mise en place des conditions 
favorables requises, en particulier 
l’aménagement du territoire, la clarification des 
droits fonciers et le renforcement des capacités.

3. Soutenir les entreprises pionnières dans 
leurs efforts de mise en œuvre de pratiques 
durables, afin qu’elles puissent servir de 
référence pour poursuivre l’amélioration de la 
filière.

4. Contribuer au développement de la 
production et des moyens de subsistance 
des petits exploitants par le soutien direct 
des entreprises et aussi par le biais des initiatives 
multipartites existantes.

Les objectifs mis en avant par l’initiative seront les 
suivants :

1. Mettre en place un partenariat entre les pouvoirs 
publics et le secteur privé, avec le soutien de la 
société civile, afin de définir et d’appliquer d’un 
commun accord un ensemble de principes 
pour des pratiques responsables sur 
l’ensemble de la filière de l’huile de palme dans 
la région, en particulier pour les expansions. Ce 
partenariat s’appuiera sur les initiatives nationales 
et internationales et les cadres juridiques existants 
et comprendra une approche de « déforestation 
réduite » adaptée aux conditions locales.

L’approche adoptée pour réaliser ces objectifs sera la 
suivante :  

1. Etablir une convention entre les entreprises 
pionnières et les pouvoirs publics de la région pour 
faire avancer l’initiative. 

2. Solliciter la participation de toutes les autorités, 
entreprises, associations de petits exploitants et 
organisations de la société civile susceptibles d’être 
intéressées dans la région. 

3. Identifier les principaux groupes de parties 
prenantes et recenser les activités actuelles et 
prévues liées au palmier à huile dans la région, afin 
que la TFA 2020 puisse s’appuyer sur les initiatives 
existantes, tout en mettant en évidence les lacunes 
pouvant nécessiter des compléments d’activités.

4. Créer un consensus sur des principes pour des 
pratiques responsables dans la filière de l’huile de 
palme, et élaborer une feuille de route expliquant le 
rôle des différents acteurs dans sa mise en œuvre.

5. Organiser un événement de haut niveau au 
cours duquel les entreprises pionnières et les 
gouvernements, avec l’appui des organisations 
de la société civile, apporteront leur adhésion à 
l’engagement convenu et à la feuille de route.

6. Élaborer un programme de mise en œuvre pour la 
région et les pays signataires, qui s’appuiera sur les 
forces et les engagements des différents partenaires, 
au sein de la TFA et au plan local.

www.tfa2020.com


