
L’Initiative pour l’huile de palme en Afrique (APOI) 
de la Tropical Forest Alliance 2020 (TFA 2020) 
vise à assurer un développement de la filière de 
l’huile de palme en Afrique qui soit respectueux de 
l’environnement et de la société et qui protège les 
abondantes forêts tropicales du continent tout en 
apportant des avantages économiques à la région.

Elle rassemble des partenaires de dix pays producteurs 
d’huile de palme : Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Ghana, Libéria, Nigéria, République centrafricaine, 
République du Congo, République démocratique du 
Congo et Sierra Leone.

Ces acteurs provenant d’organismes publics, 
d’entreprises, d’associations de la société civile et de 
collectifs des communautés et des peuples autochtones 
collaborent à l’échelle nationale et régionale.

Initiative pour l’huile de palme en Afrique  
de la Tropical Forest Alliance 2020

Intensification de l’action pour appliquer les engagements relatifs à la 
déforestation en Afrique

Sur le plan de la région, les acteurs de l’APOI 
ont convenu de principes régionaux pour un 
développement responsable de l’huile de palme qui 
placent le développement durable, la transparence, 
la bonne gouvernance et les droits de la personne au 
cœur de la filière africaine du palmier à huile en  
plein essor.

En 2016, sept gouvernements africains ont pris 
l’engagement en public d’adhérer à ces principes 
lorsqu’ils ont signé la déclaration de Marrakech de 
la TFA 2020 à la conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques qui s’est tenue au Maroc.

Depuis, l’APOI a axé son action sur le renforcement 
d’une mise en œuvre concertée de la déclaration de 
Marrakech, impulsée à l’échelle nationale par ses 
équipes pays.
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Chacune des dix équipes pays de l’APOI comprend un facilitateur (provenant généralement de la société 
civile), un point focal des instances publiques et un représentant du secteur privé. Dans le cadre d’un 
processus mis sur pied par le facilitateur, un noyau dur de parties prenantes convient d’un ensemble de 
principes nationaux qui orienteront le développement d’une filière durable de l’huile de palme dans les 
différents pays, puis élabore un plan d’action national pour concrétiser sa vision. Ce plan d’action est mis 
en œuvre par l’intermédiaire de la plate-forme nationale de l’APOI, qui rassemble une plus grande diversité 
d’acteurs désignés pour représenter la société civile et les secteurs privé et public.

De l’engagement à la mise en œuvre : le rôle des équipes pays de l’APOI

Cameroun  
Au Cameroun, ce sont le WWF et Proforest, sous l’égide du ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural (MINADER) qui ont animé l’élaboration par les parties prenantes (ministres du 
gouvernement, secteur privé et société civile) des principes nationaux pour régir un développement 
durable de l’huile de palme. Ils sont actuellement en contact avec le gouvernement pour s’assurer 
de l’harmonisation de ces principes avec le projet de stratégie pour la filière nationale de l’huile 
de palme en cours d’élaboration, et veiller à leur bonne prise en compte. Cette démarche de 
consolidation n’est pas encore terminée et donnera lieu à un atelier national de validation.

Côte d’Ivoire
Sous la direction de Solidaridad, de l’Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile 
et du Secrétariat REDD+, l’équipe pays réfléchit à la manière de mettre en œuvre les principes 
nationaux retenus d’un commun accord en 2016 et à la façon de donner suite aux possibilités 
présentées lors du dialogue pour la mise en œuvre qui s’est tenu en mars 2017. La plate-forme 
nationale a été créée en décembre 2017.

République centrafricaine
Les principes et le plan d’action inspirant un développement durable de l’huile de palme en 
République centrafricaine ont été élaborés en commun à l’occasion d’un atelier national organisé 
par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) en janvier 2018.

Actualités des équipes pays

Action nationale, collaboration 
régionale
Simultanément aux progrès accomplis par 
les équipes pays, l’APOI encourage aussi la 
coopération à l’échelle régionale. En octobre 
2017 à Libreville, le Premier ministre du Gabon, 
Son Excellence Emmanuel Issoze-Ngondet 
inaugurait la troisième rencontre régionale 
de l’APOI. Organisée par le gouvernement du 
Gabon par l’intermédiaire du ministère de 
l’Agriculture et de l’élevage en association avec 
le WWF-Gabon, Proforest et le Secrétariat de 
la TFA 2020, cette manifestation a accueilli 80 
participants provenant de 15 pays. La quatrième 
rencontre régionale qui se déroulera en mai 2018 
est organisée par le gouvernement du Ghana, 
Proforest et le Secrétariat de la TFA 2020.

www.tfa2020.org



République démocratique du Congo
Le deuxième atelier national d’élaboration du plan d’action en vue de la mise en œuvre des 
principes nationaux a eu lieu en octobre 2017. En août 2017, les membres de l’équipe pays ont été 
formés à Brazzaville sur les démarches « sans déforestation ».

Gabon
Après un premier atelier national en septembre 2017, un groupe de travail a été créé pour étudier 
la participation à des initiatives visant à lutter contre la déforestation. Le Gabon a organisé la 
troisième rencontre régionale de l’APOI en octobre 2017.

République du Congo
Les principes nationaux ont été élaborés lors d’un premier atelier national qui s’est tenu en août 
2017. Un deuxième atelier national en décembre 2017 a permis de valider un plan d’action.  
La plate-forme nationale se réunit régulièrement depuis pour étudier la mise en œuvre de ce plan.

Sierra Leone   
Élaborés en 2016, les principes nationaux englobent toute une gamme de problématiques allant de 
la déforestation au soutien des petits producteurs. Ces principes ont été révisés lors d’un deuxième 
atelier national, qui s’est tenu en 2017. Un plan d’action pour leur mise en œuvre a ensuite été 
arrêté. L’équipe de la Sierra Leone s’emploie en 2018 à réunir la plate-forme nationale pour 
étudier et faire avancer la mise en œuvre du plan d’action.

Nigéria

Le Nigéria a montré sa ferme adhésion au processus lancé par l’APOI au plus haut niveau de l’État. 
Les régions essentielles pour la culture du palmier à huile qui se sont engagées jusqu’à présent 
sont les États d’Edo et de Cross-River.

Ghana
La plate-forme nationale ghanéenne de l’APOI axe ses efforts sur la mise en œuvre de son 
plan d’action, avec comme priorités l’augmentation de la productivité et le développement 
durable de la filière au moyen de la diffusion des pratiques de bonne gestion pour accroître les 
rendements sans augmenter la taille des exploitations ni défricher de forêt supplémentaire. En 
partenariat avec Solidaridad et le ministère de l’Agriculture, des formations à ces pratiques de 
bonne gestion ont été organisées au profit des agents de vulgarisation agricole. En mai 2018, 
le Ghana accueillera également l’Assemblée générale de la TFA 2020 et la quatrième rencontre 
régionale de l’APOI.

Libéria
Au Libéria, c’est le groupe de travail technique sur la filière palmier à huile (Oil Palm Sector 
Technical Working Group), émanant du ministère de l’Agriculture, qui encadrera la plate-forme 
nationale de l’APOI. Son directeur, recruté par le Good Growth Partnership du PNUD coordonnera 
les activités de la plate-forme pendant les trois années à venir en concertation étroite avec le 
Secrétariat, ce afin de veiller à faire profiter la filière palmier à huile de toutes les synergies 
possibles entre les acteurs privés, publics et de la société civile. 
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Adoption d’une démarche infranationale pour combattre la déforestation

Les initiatives infranationales visent à faire que les acteurs d’une région particulière, à l’échelle d’un 
territoire administré par une collectivité ou au niveau d’un paysage, se concertent pour convenir 
d’objectifs communs, coordonner leurs activités et assurer ensemble le suivi et la vérification. Elles 
correspondent à une nouvelle manière d’accomplir les objectifs du développement durable définis à une 
échelle plus grande.

Quels sont les éléments clés des initiatives infranationales ?

• Montées et mises en œuvre à l’échelle des collectivités territoriales ou des États nationaux, elles sont 
axées sur l’obtention de résultats à l’échelle de tout un paysage.

• Les pouvoirs publics y participent, aux côtés d’autres acteurs comme les collectifs de la société civile 
ou des communautés, les entreprises privées et les agriculteurs.

• Elles ont un ou des objectifs qui concourent au développement durable (par ex. réduction de la 
déforestation, élimination du travail des enfants ou soutien aux petits planteurs).

• Les activités et contributions des différentes parties prenantes sont harmonisées (par ex. incitations, 
répression et planification) afin d’augmenter l’efficacité.

• En rendant des comptes, elles se rendent crédibles auprès du public et le rassurent sur ces modes 
d’action qui comprennent la gouvernance à long terme, le suivi, la transparence, la communication et 
la vérification.

De quelle manière les démarches infranationales favorisent-elles davantage de responsabilité dans la 
production des matières premières agricoles ?

• Elles fournissent une solution possible au problème de la mise en œuvre d’engagements échappant au 
contrôle des producteurs individuels (par ex. protection des zones de conservation ou reconnaissance 
des droits des communautés).

• Elles peuvent aussi diminuer le coût de la certification et augmenter son efficacité, tout en intégrant 
dans leur démarche les petits producteurs, ce qui est loin d’être négligeable.

• Elles offrent aussi une tribune pour la création de partenariats public-privé, qui peuvent inciter 
au changement, assister celui-ci pour aboutir à une transformation à grande échelle et améliorer 
durablement la gouvernance.

L’Initiative pour l’huile de palme en Afrique est coordonnée par Proforest pour la Tropical Forest Alliance 2020 et bénéficie du soutien du 
ministère britannique du Développement international (DFID) par le biais de son programme Partnerships for Forests, ainsi que de celui du 

Fonds pour l’environnement mondial par l’intermédiaire du Good Growth Partnership, via le Fonds mondial pour la nature.

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

Quelles sont les prochaines étapes pour 
l’Initiative pour l’huile de palme en Afrique ?

En plus de poursuivre le renforcement des équipes 
pays et l’élaboration de principes, de plans d’action 
et de plates-formes à l’échelle nationale, l’APOI 
s’emploie à mettre sur pied des partenariats public-
privé à fort impact pour épauler l’application des 
plans d’action nationaux tout en initiant des actions 
communes avec d’autres filières de produits de base, 
notamment le cacao, dans le but de faire avancer le 
chantier de la lutte contre la déforestation en Afrique 
occidentale et centrale.
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