
Les programmes de Proforest 
Proforest cherche à rendre plus durables la production et les chaînes 
d’approvisionnement d’huile de palme, de soja, de sucre, de bois et d’autres 
matières premières. Grâce à nos services de conseil, nous travaillons directement 
avec des producteurs et des entreprises des chaînes d’approvisionnement pour 
soutenir la mise en œuvre de meilleures pratiques. Mais certains des principaux 
obstacles au changement ne peuvent pas être surmontés par les entreprises 
seules. Une collaboration est requise à une échelle plus large pour créer un 
environnement propice au changement. Les programmes à but non lucratif de 
Proforest soutiennent ces initiatives entreprises en collaboration.

La mission de Proforest consiste à aider les gens à produire et à se  
procurer des ressources naturelles de façon durable. 

Parvenir à une production et un sourçage agricoles durables est une tâche 
complexe. Il s’agit de trouver un équilibre entre les exigences économiques, sociales 
et environnementales, lesquelles varient d’un pays et d’un environnement à l’autre. 
Notre expérience en services de conseil nous aide à comprendre les barrières 
qui entravent les progrès pour différentes matières premières et régions. Nos 
programmes travaillent avec des partenaires locaux pour surmonter ces obstacles 
et pour créer un environnement favorable dans lequel la durabilité peut prospérer.

Nous proposons un soutien technique et développons les capacités permettant 
aux parties prenantes locales — dont les gouvernements, le secteur privé, les 
organisations de la société civile et les communautés — de comprendre, participer 
et s’approprier les initiatives de durabilité. Nous rassemblons les personnes dans 
le cadre d’initiatives à multiples parties prenantes pour contribuer à créer des 
outils et des approches robustes qui peuvent être mis en œuvre au niveau du 
paysage.

Nos programmes
Notre Programme de soutien aux initiatives multi-parties prenantes (Multi-
stakeholder Initiative Support Programme) propose une aide technique aux 
processus multi-parties prenantes, dont la RSPO, la RTRS, le FSC, le Pacte 
mondial des Nations Unies, la Tropical Forest Alliance (TFA 2020) et les approches 
émergentes fondées sur le paysage.

Notre Programme international de développement des capacités (International 
Capacity Development Programme) coordonne nos travaux sur le développement 
des capacités locales grâce à la sensibilisation, à des cours de formation formels 
et à l’expérience du terrain. L’Africa Practitioners Network a lancé une approche 
à long terme du développement des capacités locales dans l’ensemble de l’Afrique 
de l’Ouest et centrale, en se concentrant sur le mentorat.

Les Programmes de production et de sourçage responsables (Responsible 
Production and Sourcing Programmes) de Proforest en Afrique, en Asie du Sud-
Est et en Amérique latine se concentrent sur les questions clés dans chaque région 
et rassemblent les parties prenantes pour élaborer des approches pratiques de 
la mise en œuvre des engagements en matière de durabilité. Le Programme des 
petits exploitants (Smallholder Programme) soutient l’intégration des petits 
exploitants dans les chaînes d’approvisionnement responsables. Proforest est 
membre du SHARP Partnership et en héberge le secrétariat.

Un point de vue unique
Proforest est un groupe à but non lucratif unique qui 
conjugue services de conseil et programmes.
Dans le cadre de nos services de conseil, nous 
travaillons directement avec les entreprises et les 
soutenons dans leur transition vers de meilleures 
pratiques.
Nos programmes bâtissent un environnement 
propice et luttent contre les obstacles à 
l’amélioration des pratiques en favorisant une prise 
de conscience des questions en présence et en 
développant les capacités locales et l’appropriation 
des initiatives de durabilité.
Comme nous conjuguons ces deux approches, nous 
occupons une position sans pareille pour contribuer 
à combler les écarts entre les entreprises, les 
gouvernements et la société civile, et pour élaborer 
des approches pratiques de production  
et d’acquisition durables permettant de contribuer  
à transformer les secteurs des matières premières.



Renforcer les capacités pour une gouvernance durable du bétail 
au Brésil 
La Table ronde brésilienne sur l’élevage durable (GTPS) rassemble des représentants 
de chaque maillon de la filière du bœuf au Brésil, dont les propriétaires de ranchs, 
les représentants de l’industrie, les distributeurs, les banques et les organisations 
de la société civile. Avec le soutien de Proforest, la GTPS a amélioré sa gouvernance 
et ses procédures, développé son programme et attiré une quantité considérable de 
financements. Désormais la GTPS prospère, attire de nouveaux membres et renforce 
ses capacités pour trouver des solutions aux besoins pressants en matière de 
durabilité pour le secteur de l’élevage bovin du Brésil. 

Bâtir une expérience pratique
L’Africa Practitioners Network (APN) fait plus que proposer des cours de formation pour 
bâtir une expérience pratique en vue de la production responsable dans les secteurs 
forestier et de l’huile de palme en Afrique de l’Ouest et centrale. L’APN travaille avec 
six partenaires de la société civile et neuf entreprises productrices au Cameroun, au 
Gabon et au Ghana, et fournit un mentorat pratique sur site aux professionnels locaux 
des ressources naturelles. Les stagiaires sont accueillis par les entreprises productrices, 
ce qui leur permet de comprendre de manière approfondie les aspects pratiques de la 
production responsable et la façon dont les normes de durabilité sont mises en œuvre et 
auditées. 

Approvisionnement responsable pour des moyens de 
subsistance durables
Le cadre Responsible Sourcing from Smallholders (RSS - Approvisionnement responsable 
auprès des petits exploitants), mis au point par le SHARP Partnership, a pour objectif 
d’aider les entreprises à gérer les risques de pratiques environnementales et sociales 
médiocres, tout en aidant ceux de leurs fournisseurs qui sont de petits exploitants à 
améliorer les pratiques de production et la sécurité de leurs moyens de subsistance. 
Proforest a piloté le processus RSS avec l’entreprise hondurienne Jaremar et les petits 
exploitants qui sont ses fournisseurs. Ce processus a encouragé l’entreprise, les ONG 
et les groupes locaux à discuter ouvertement des relations des petits exploitants avec 
l’entreprise, des questions relatives à la main-d’œuvre, aux conditions de travail et aux 
conflits liés aux terres. 

Travail avec les petits exploitants agricoles
Veiller à ce que les petits exploitants puissent accéder aux marchés et en bénéficier pour ce qui est des matières premières 
produites de manière responsable est un thème présent dans tous nos programmes. Nous travaillons avec nos partenaires et le 
secteur privé pour élargir les opportunités pour les petits exploitants, réduire les impacts environnementaux et sociaux négatifs de 
la production de denrées et améliorer les moyens de subsistance des petits producteurs.

Soutien à des initiatives à multiples parties prenantes  
Nous travaillons avec des initiatives à multiples parties prenantes, comme des tables rondes sur les matières premières, des 
processus de l’ONU, des réseaux et des partenariats qui rassemblent les instances gouvernementales, la société civile et le secteur 
privé. Nous proposons nos connaissances techniques afin de soutenir leurs processus d’élaboration de lignes directrices pour la 
production responsable de matières premières agricoles.

Un instantané de notre travail
Voici quelques exemples tirés de la large variété d’activités que nous entreprenons dans le cadre de nos programmes et qui 
illustrent la diversité de notre travail.
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Formation et renforcement des capacités
Nous diffusons nos connaissances spécialisées en matière d’évaluation et de mise en œuvre des normes en matière de 
durabilité à travers nos programmes de formation et de développement des capacités. Nous travaillons avec de petites et 
moyennes entreprises, ainsi que des responsables d’audits, des instances gouvernementales et la société civile pour les aider à 
comprendre, à mettre en œuvre et à évaluer les progrès vers la satisfaction des normes de durabilité.

Bureau International (Royaume-Uni) 
Tél. : +44 (0) 1865 243 439 
E-mail : info@proforest.net

Bureau Asie du Sud-Est (Malaisie) 
Tél. : +60 (0)3 2242 0021 
E-mail : southeastasia@proforest.net

Bureau Amérique latine (Brésil)
Tél. : +55 (61) 8624 2519 
E-mail : americalatina@proforest.net

Bureau Afrique (Ghana)
Tél. : +233 (0)302 542 975 
E-mail : africa@proforest.net


