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

Les 3 et 4 septembre 2014, à la British Academy
à Londres en Angleterre, la Tropical Forest
Alliance 2020 (TFA 2020) a tenu la première
réunion de planification de son initiative phare:
un plan d’action pour le développement du
palmier à huile en Afrique.
Lors de cette réunion organisée par Unilever
et l’International Sustainability Unit (ISU - Unité
Internationale pour la Durabilité) du Prince de Galles,
plusieurs gouvernements africains, des représentants
du secteur privé et des entreprises du secteur des
produits de grande consommation et de la chaîne
d’approvisionnement, et plusieurs gouvernements de
pays donateurs, se sont penchés sur la détermination
d’un ensemble de principes directeurs visant à régir
une production durable d’huile de palme en Afrique
occidentale et centrale dans les décennies à venir.
L’objectif de l’initiative de la TFA 2020 est d’élaborer
un cadre de travail qui tienne compte des programmes
ambitieux de développement des pays africains, tout
en considérant les objectifs environnementaux de lutte
contre la déforestation, d’affectation des terres et de
réduction des gaz à effet de serre, et les indicateurs
sociaux associés à des problématiques telles que le
foncier et le respect des droits des peuples autochtones.

La Tropical Forest Alliance 2020
(TFA 2020) est un partenariat
public-privé dont les membres
agissent volontairement à titre
individuel ou collectif pour réduire
la déforestation tropicale liée à
l’approvisionnement en produits de
base tels que l’huile de palme, le soja,
la viande bovine, le papier et la pâte
à papier. La TFA 2020 s’attaque aux
causes principales de la déforestation
tropicale au moyen d’une gamme
d’approches combinant marché,
politique et communication. Pour
obtenir plus d’informations sur la
TFA 2020 et consulter la liste de ses
partenaires actuels, rendez-vous sur
www.tfa2020.com

www.tfa2020.com

Résultats
Les participants ont tous manifesté beaucoup
d’intérêt et d’enthousiasme envers cette initiative
et se sont engagés à œuvrer pour sa réussite. Les
principaux points suivants ont été retenus :

Pour mettre en œuvre cette initiative, il a aussi
été conclu que la TFA2020 devra immédiatement
mettre en place les structures de gouvernance
suivantes :

1. La nécessité de créer un ensemble de
principes directeurs pour régir la production
d’huile de palme en Afrique occidentale et
centrale dans les décennies à venir. Ces principes
devront pouvoir être appliqués à des contextes
nationaux très variés. Ils devront s’appuyer
notamment sur les éléments clés suivants
(auxquels s’ajouteront d’autres éléments qui
apparaîtront au cours du processus) : une
stratégie de lutte contre la déforestation ; le
rôle d’un aménagement du territoire ; des
politiques pertinentes et une garantie légale
du droit d’opérer dans les pays ; une mise
en pratique des bonnes pratiques de gestion
standard ; des stratégies générales pour le
développement économique des pays ; et des
contrats sociaux qui considèrent les priorités
des communautés. L’élaboration de ces principes
directeurs communs nécessitera la participation
et l’implication de représentants des pays africains
et donateurs, des entreprises productrices et
consommatrices et de la société civile.

• un groupe de travail multi-niveaux pour
coordonner la direction, la planification et la
mise en œuvre de l’initiative ;

2. La nécessité d’élaborer un plan d’action
détaillant la stratégie d’avancement de l’initiative
pour les 6 à 9 mois de sa période initiale. Ce plan
de travail comportera les actions nécessaires
au niveau international et régional, mais il devra
surtout se focaliser sur des plans nationaux pour
un développement durable de l’huile de palme à
l’échelle des pays.

• des équipes stratégiques nationales dans
les pays cibles pour mener l’élaboration des
plans de développement pays ; ces équipes
auront pour objectif de formuler une vision
pour un secteur de l’huile de palme durable
dans chaque pays, suivant un processus
participatif et adapté au contexte national. Ces
équipes stratégiques pays seront composées
des partenaires de la TFA 2020 ainsi que
d’organisations de la société civile africaine
locale et d’autres acteurs essentiels.
En même temps que les grands principes
directeurs et les plans pays, un document est en
cours de développement pour définir précisément
des principes spécifiques au secteur privé
qui devront servir de guide aux entreprises de
production et de fabrication de produits de
grande consommation poussant le développement
de l’huile de palme en Afrique. Ce document
sera un outil important de sensibilisation des
pouvoirs publics, des communautés et d’autres
acteurs africains, auxquels il communiquera les
engagements pris par les grandes entreprises.

Pour de plus amples informations, contactez Abraham Baffoe ou David Hoyle
de Proforest par courriel à : africapalmoil@proforest.net

