La transition durable
L’APOI est en train de changer la production
d’huile de palme en Afrique occidentale
et centrale

L’Initiative pour l’huile de palme en Afrique

Engagement des pays

La vision de l’Initiative pour l’huile de palme en Afrique
(APOI) est celle d’une filière huile de palme prospère qui
crée des emplois et de la richesse au profit des communautés
locales en intégrant les dimensions environnementale et
sociale et en protégeant les luxuriantes forêts tropicales
de la région. Pour réaliser sa vision, l’Initiative élabore et
met en œuvre des principes nationaux et régionaux pour
un développement responsable de l’huile de palme. Ces
principes tiennent compte des programmes ambitieux
de développement des pays africains et répondent aux
objectifs environnementaux en matière de réduction de la
déforestation, d’utilisation des sols et de réduction des gaz
à effet de serre, ainsi qu’aux indicateurs sociaux relatifs au
foncier et au respect des droits des peuples autochtones.

Tout d’abord, l’APOI a pris contact avec les pouvoirs
publics, le secteur privé et la société civile dans chaque
pays partenaire. Il est à noter que l’ampleur de la
coopération entre les autorités et l’APOI a été l’un de ses
premiers succès. Il était en effet indispensable de parvenir
à réunir, dès les premiers temps de l’Initiative, les ministres
de dix pays africains pour discuter de la manière dont ils
allaient assurer la durabilité de l’huile de palme.

L’Initiative rassemble des partenaires provenant de dix
pays producteurs d’huile de palme : Cameroun, Côte
d’Ivoire, Gabon, Ghana, Libéria, Nigéria1, République
centrafricaine, République du Congo, République
démocratique du Congo (RDC) et Sierra Leone. Fruit
d’une collaboration entre plusieurs gouvernements, des
organisations non gouvernementales et des entités privées
du continent africain, l’APOI permet à des acteurs issus de
l’administration publique, du secteur privé, de la société
civile et des collectifs communautaires et autochtones
de coopérer à l’échelle nationale et régionale. Première
initiative phare de la Tropical Forest Alliance (TFA), l’APOI
est coordonnée par Proforest pour la TFA, en partenariat
avec diverses institutions régionales et nationales.
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États ont rejoint la
démarche animée
par l’APOI

Grâce à l’APOI, les pays inventent de nouvelles façons de travailler ensemble. Par exemple, en RDC,
les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement ont élaboré une vision commune de la production
d’huile de palme.

La Déclaration de Marrakech
En 2016, sept pays2 ont adopté une vision commune en vue
de la transformation de la production d’huile de palme en
Afrique occidentale et centrale. Cette vision se décline en
une série de principes communs à la région : la Déclaration
de Marrakech.
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Si les pays définissent eux-mêmes la démarche qu’ils
souhaitent adopter pour assurer une production durable
de l’huile de palme, la Déclaration de Marrakech représente
un engagement commun en faveur de l’atténuation des
répercussions négatives de cette production sur le plan
social et environnemental.

1

L’État d’Edo est membre de l’APOI, même si le Nigéria ne l’est pas.
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2

pays ont signé la
Déclaration de
Marrakech

Les signataires sont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria, la République centrafricaine, la République du Congo, la RDC et la Sierra Leone.
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Les principes et plans d’action nationaux
Une fois l’engagement des hauts responsables obtenu, il
s’agissait pour chaque État de définir ses besoins et ses
priorités et de les traduire en un ensemble de principes
adaptés aux spécificités nationales pour guider le
développement d’une huile de palme durable. Neuf membres
ont mis en place leurs principes nationaux3, qui sont une
dizaine, et qui sont assortis de jalons et d’un calendrier.
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pays et un État fédéré
ont mis en place des
principes à l’échelle
de leur territoire

Le gouvernement de la République du Congo a pris un arrêté ministériel stipulant que toutes les
nouvelles plantations de plus de 5 ha devront se situer en région de savane plutôt qu’en forêt. Cette
action qui allègera la pression subie par le bassin du Congo dont les forêts sont menacées est la suite
logique d’un des principes nationaux définis dans le cadre de l’APOI.

Les plateformes nationales
Une fois les principes et les plans d’action nationaux
définis, des plateformes nationales ont été mises en place.
Ces plateformes sont l’élément moteur de l’APOI ; elles ont
pour mission de mettre en œuvre les plans d’action et les
principes nationaux et de rassembler les acteurs principaux
pour le dialogue et l’action.

8

Grâce à la collaboration encouragée à travers ces
plateformes, les diverses catégories d’acteurs ont toutes
voix au chapitre, ce qui favorise la formation du consensus.

Renforcement des capacités et formation
L’APOI est une structure qui propose des formations aux
pays membres. Par exemple, des ateliers de formation
sur le thème « sans déforestation » ont été organisés en
Côte d’Ivoire, au Gabon, au Ghana, au Libéria et en Sierra
Leone et qu’un atelier conjoint à Brazzaville a accueilli
des participants venus de la République du Congo et de la
RDC. Une série d’ateliers de « Formation des formateurs
» s’est tenue au Ghana. Son objectif était l’adoption de
bonnes pratiques de gestion par les petits planteurs d’huile
de palme leur permettant d’accroître leur productivité. Un
atelier similaire a eu lieu en RCA.
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Pour l’étape suivante, chaque pays a organisé un atelier national pour élaborer un plan d’action visant à concrétiser
les principes par des changements sur le terrain. Ces plans se traduisent déjà par de nombreuses actions :
• En République centrafricaine, où peu d’informations existaient sur la filière huile de palme, un bilan a été

réalisé qui servira de référence pour définir les interventions futures à mener au niveau de la filière.
• Une action d’aménagement du territoire enclenchée dans l’État d’Edo au Nigéria permettra d’assurer que la

création des nouvelles plantations de palmiers ne concernera que les terres affectées à un usage agricole.
• Au Gabon, l’APOI a apporté son concours aux pouvoirs publics dans le cadre d’une série de réunions

organisées pour définir la notion de « forêt ». Cette démarche contribuera à l’efficacité de l’aménagement
du territoire qui doit permettre d’assurer le développement économique, mais aussi la réalisation des
objectifs de conservation.
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L’État d’Edo au Nigéria dispose de principes au niveau de l’État fédéré plutôt que de principes nationaux ; ceux du Gabon doivent être
finalisés en 2019.
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plateformes nationales
et une plateforme
infranationale ont été
créées pour le dialogue
et l’action4
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Le Cameroun et le Gabon devraient franchir cette étape en 2019.
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personnes ont participé
aux formations organisées
en 2018 au Ghana

Faits marquants en 2018

économiques, environnementaux et de conservation avec la
définition de la forêt gabonaise. La plateforme nationale a aussi
fait appel à un consultant international pour réviser les documents
existants et apporter des éléments techniques nécessaires aux
travaux de définition de la forêt.

Cameroun
Une rencontre de sensibilisation a rassemblé plus de 20 journalistes
qui se sont informés sur la démarche de l’APOI et des grands
enjeux de la filière nationale de l’huile de palme auxquels elle
tente d’apporter une réponse. Cette rencontre, retransmise à la
télévision et à la radio, a été mentionnée dans une vingtaine de
journaux et d’articles en ligne.

Ghana
Une analyse sur l’égalité entre les hommes et les femmes et
l’inclusion sociale réalisée par un consultant en 2018 viendra
renforcer l’action menée par la plateforme nationale pour
promouvoir l’inclusion et garantir la représentation et la
participation dans le processus de l’APOI de toutes les populations
marginalisées, ainsi que la prise en compte de leurs préoccupations
et suggestions dans les programmes de travail et les interventions.

République centrafricaine
La plateforme nationale a mené plusieurs activités en 2018, dont
la distribution de prospectus, traduits pour certains en sango,
la langue locale, sur l’adoption et la mise en œuvre de bonnes
pratiques dans les plantations d’huile de palme. Les acteurs ont
aussi réalisé un état des lieux du développement de la filière
huile de palme et de celui de petites exploitations. Ce rapport a
été présenté au ministère de l’Agriculture et du Développement
rural, avec une analyse cartographique des petites exploitations
des préfectures de Lobaye et d’Ombella M’Poko. Ses conclusions
serviront de base à la réalisation d’un projet d’amélioration de la
productivité des petits planteurs.

Libéria
Lors de sa seconde réunion, le groupe de travail technique sur
le palmier à huile a passé en revue les dernières informations
relatives à une série de sujets : stratégie de communication,
analyse des causes profondes et évaluation des besoins en
formation des exploitants, mais aussi travail de terrain mené
par les OSC dans les régions et mission entreprise au Libéria par
la Table ronde sur l’huile de palme durable (RSPO) et l’équipe
régionale APOI. Les participants ont également échangé sur leurs
activités et priorités pour 2019.

Côte d’Ivoire
La plateforme nationale a organisé des formations et des actions
de renforcement des capacités destinées aux acteurs nationaux
et ayant pour thème les outils et modalités de lutte contre la
déforestation. Citons notamment les approches HVC (haute valeur
de conservation), HSC (Haut stock de carbone) et le consentement
préalable, donné librement et en connaissance de cause. 34
personnes issues des filières huile de palme et cacao ont ainsi été
formées ; il s’agissait notamment d’agents des administrations
régionales ou de district, d’employés d’organisations non
gouvernementales et de représentants de l’industrie. La Côte
d’Ivoire a aussi organisé la réunion annuelle de la plateforme
APOI, qui s’est tenue au mois de décembre et qui a rassemblé 55
personnes, dont des producteurs, raffineurs, petits exploitants,
négociants en intrants, organisations communautaires, agents
de l’administration, et représentants des médias. Les sujets de
discussion abordés ont été le renforcement du processus enclenché
par l’APOI et l’accélération des progrès vers une réduction de la
déforestation due aux chaînes d’approvisionnement en produits
de base.

État d’Edo, Nigéria
Les principes et le plan d’action pour un développement de
l’huile de palme et une gestion responsable de la forêt ont été
examinés et validés. Les participants ont aussi recensé les acteurs
qu’il serait intéressant de mobiliser dans une plateforme APOI
qui interviendrait à l’échelle de l’État, et qui comprendrait
les secteurs marginalisés de la population, comme les petits
exploitants et les femmes.

République du Congo
Parmi les principales réalisations de 2018 figure le débat national
qui a débouché sur la signature d’un Arrêté Ministériel par le
Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche et le Ministre des Affaires foncières et du Domaine public.
Son objectif est d’orienter le choix des sites de plantation de
palmiers vers les régions de savane, ce qui réduira la menace qui
pèse sur les forêts du bassin du Congo. La plateforme nationale a
aussi tenu deux ateliers de sensibilisation dans les départements
de la Sangha et de la Cuvette, auxquels ont participé environ 60
personnes. Enfin, le processus d’élaboration d’un guide national du
CLIP (consentement Libre, Informé et Préalable) a été déclenché.

République démocratique du Congo
Le pays a tardé à mettre en place sa plateforme nationale, dont
la création nécessitait un arrêté ministériel. Toutefois, grâce
à la mobilisation des acteurs du secteur huile de palme et du
facilitateur de l’APOI, l’arrêté a enfin été signé par le ministère de
l’Agriculture, le 6 octobre 2018.

Sierra Leone
En 2018, les membres de la plateforme nationale ont concentré
leurs efforts sur la présentation de la démarche de l’APOI au
gouvernement fraîchement élu, l’objectif étant d’obtenir son
engagement et sa représentation au sein de la plateforme. De plus,
ils ont organisé des réunions nationales de sensibilisation à l’APOI.
Il est encourageant de constater que le nouveau gouvernement a
approuvé le programme complet de développement agricole en
Afrique, lequel favorisera la prise en compte de l’égalité entre les
sexes dans le secteur agricole, l’industrie de la forêt et dans le
domaine de la sécurité alimentaire.

Gabon
Grâce aux liens qu’elle a tissés avec le Sénat (chambre haute du
Parlement) et le Conseil économique, social et environnemental
(CESE) et des organisations de la société civile (OSC), l’APOI a
contribué à la publication d’une déclaration de principe sur la
définition de la forêt. Cela a renforcé l’implication des différents
secteurs qui s’attachent à mettre en cohérence les objectifs
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Contact
Pour tout complément d’information, merci d’écrire à Nadia Goodman à apoi@proforest.net
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