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L'initiative pour l'huile de palme en Afrique – événements marquants de 2020-2021

Les pays de l'APOI ont chacun suivi un processus APOI en trois phases : engagement,
développement et mise en œuvre. Dans le cadre de la phase de mise en œuvre, des
principes et des plans d'action nationaux ont été élaborés pour guider la mise en œuvre
de la production durable d'huile de palme dans chaque pays.
Afin de garantir la coordination et le succès des principes et des plans d'action nationaux,
des plateformes nationales multipartites ont été créées au cours de la phase de
développement pour faciliter le processus de mise en œuvre.
Dans la phase actuelle de mise en œuvre de l'APOI, les pays ont passé l'année à travailler
sur leurs plans de durabilité et à renouer avec le travail de terrain et la formation après la
pause imposée par la Covid.
L’Initiative pour l’huile de palme en Afrique est une plateforme véritablement multipartite, qui
offre un cadre aux gouvernements pour s'engager auprès des communautés locales et du secteur
privé, tout en donnant aux entreprises un moyen de respecter leurs engagements en matière de
réduction de la déforestation liée aux produits de base, a déclaré Justin Adams, directeur
exécutif de la Tropical Forest Alliance. Notre vision commune est celle d'une industrie africaine
de l'huile de palme prospère pourvoyeuse d’emplois et de richesse aux communautés locales
d'une manière qui soit durable sur le plan environnemental et social, et qui atténue le
changement climatique en protégeant la nature et les riches forêts tropicales de la région.
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Consultations CLIP avec les communautés, Etat d'Édo, Nigéria

Formation HCV, HCS et CLIP en République démocratique du Congo

2

L'initiative pour l'huile de palme en Afrique – événements marquants de 2020-2021

Succès politiques auprès des gouvernements
L'intégration des principes de l'APOI dans les processus gouvernementaux nationaux a fait
partie intégrante du succès de l'initiative
membres de la plateforme jouant un rôle central dans
l'opérationalisation de cet organe. Cinq membres de la
plateforme APOI font partie du sous-groupe de travail sur le
palmier à huile qui contribue à l'élaboration de l'instrument
législatif qui habilitera l'Autorité à réglementer le secteur du
palmier à huile de manière durable, et le président de ce sousgroupe de travail est un membre du secteur privé de la
plateforme nationale APOI. Comme il s'agit d'une nouvelle
autorité gouvernementale, elle offre la possibilité d'intégrer
les problèmes identifiés par le processus APOI de la TFA
comme entravant son développement durable.

Au Libéria, un succès majeur a été la validation en juillet
de la stratégie et du plan d'action nationaux pour le palmier
à huile, qui seront coordonnés par NOPPOL (National Oil
Palm Platform of Liberia), et le facilitateur national de
l'APOI, qui fera également avancer la certification RSPO des
petits exploitants pour le pays.
Dans l'État d'Edo, au Nigéria, des succès politiques ont été
enregistrés avec la validation des lignes directrices pour
l'obtention d'un consentement libre, informé et préalable
dans l'État, qui est en passe de devenir une loi. Cela a été
facilité par l'arrivée des conseillers d'État en tant que
membres de la plateforme en septembre – ces conseillers
d'État font partie du personnel du ministère de la Justice.
Jusqu'à présent, la plateforme ne comptait pas de
représentants du service juridique. Cela marque un
changement dans la compréhension du concept de CLIP et
de son importance par les parties prenantes. Le
gouvernement de l'État, par le biais du Edo State Oil Palm
Programme, a rendu obligatoire pour les investisseurs dans
les palmiers à huile de l'État, la réalisation du CLIP avec les
communautés potentiellement affectées, et la conformité
aux principes et critères de la RSPO pour garantir la
certification. Le programme de l'État d'Edo comprend
également un volet de reboisement auquel tous les
investisseurs se sont engagés, à hauteur d'un pourcentage
de chaque concession attribuée.

Au Gabon l'atelier d'avril sur la validation du cadre de
durabilité de sa plateforme nationale a été couronné de
succès ; il a conduit à une réunion entre le comité de
plaidoyer de la plateforme APOI et le ministre de
l'Agriculture en juillet pour discuter du projet de décret sur
la création, l'organisation et le fonctionnement de la
plateforme APOI. Assisté du secrétaire général du ministère
et des conseillers juridiques, le ministre a réaffirmé
l'engagement du gouvernement gabonais à soutenir la
durabilité du secteur de l'huile de palme.
Le Cameroun a réussi à élaborer une stratégie nationale pour
le développement durable du palmier à huile sous la
direction du MINADER (Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural). Elle a été finalisée lors d'un atelier en
septembre auquel ont participé les principales entreprises
agro-industrielles, les associations et coopératives de petits
producteurs, les organisations de la société civile, les
agences gouvernementales, WWF et Proforest. Au cours de
cette réunion, les principes nationaux de l'APOI pour le
développement durable de l'huile de palme ont été intégrés
dans la stratégie nationale.

La plateforme nationale APOI de la Sierra Leone a conclu les
discussions et les contributions nationales à l’interprétation
nationale du référentiel RSPO du pays, qui a été approuvée
par le Conseil des gouverneurs de la RSPO en novembre
2021 après une consultation publique.
La plateforme nationale APOI du Ghana continue de s'engager
auprès de la nouvelle Tree Crop Development Authority, les

Renforcement des capacités au niveau du gouvernement, mais
aussi des communautés locales
Souligner l'importance du renforcement des capacités à tous les niveaux pour garantir
une participation réelle et significative
à la loi. La plateforme APOI en RDC a également noté un
changement remarquable dans la participation active des
femmes et des peuples autochtones aux réunions de la
plateforme tout au long de l'année. Il s'agit d'un pilier central
des principes de l'APOI dans le cadre de la déclaration de
Marrakech de 2016, mais qui exige parfois que la plateforme
aille à l'encontre des normes en vigueur. Au niveau local, les
femmes sont généralement exclues du processus décisionnel
et les peuples autochtones n'ont pas souvent le droit de
s'exprimer. La plateforme APOI de la RDC, qui exige leur
participation, a donc permis de faire entendre la voix des
communautés locales, qui en avaient bien besoin.

L'État d'Edo, au Nigéria, a mené des actions de
renforcement des capacités auprès des entreprises et du
gouvernement dans le cadre de la validation du processus du
CLIP.
En République démocratique du Congo, le premier
renforcement formel des capacités a commencé pour
11 ministères du gouvernement qui font partie de la
plateforme APOI de la RDC.
Ce renforcement des capacités a eu lieu à Kinshasa, mais a
également bénéficié aux services décentralisés dans les
provinces. En RDC, les thèmes de formation de HCV, HCS et
du CLIP ne sont pas encore intégrés dans le cadre légal et
les processus réglementaires nationaux, mais la plateforme
APOI a souligné le besoin de renforcement des capacités et
de la formation pour créer une meilleure compréhension des
concepts avant qu'ils puissent éventuellement être intégrés
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Plans de développement durable pour l'avenir
Cette année, chaque pays s'est attaché à garantir le succès et l'efficacité à long terme de
sa plateforme APOI. Outre l'aval du gouvernement, l'adhésion locale et la viabilité
financière sont essentielles pour garantir la poursuite des travaux
développement d'un projet à plus grande échelle dans le
secteur, et a envoyé des représentants pour visiter certaines
des plantations.

La plateforme APOI est désormais un organisme reconnu de
la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire avec son
intégration à l'AIPH, Association Interprofessionnelle de la
Filière Palmier à Huile. Cette plateforme institutionnalisée
est composée d'une diversité d'acteurs travaillant à la mise
en œuvre du plan d'action de l'APOI, et l'intégration de
l'APOI en tant qu'organe technique de l'AIPH permettra le
bon fonctionnement futur et la sécurité financière de la
plateforme.

La plateforme APOI en République du Congo a également
identifié des partenaires techniques et financiers potentiels
dans le cadre de son plan de durabilité et a organisé des
réunions tout au long de l'année 2021 pour présenter le plan
de durabilité aux partenaires potentiels : EFI, CAFI, Banque
mondiale, PNUD, FAO, AFD et Unicongo.

La République centrafricaine (RCA) a également travaillé sur
la durabilité de la plateforme nationale et a obtenu en
septembre l'engagement de l'Agence belge de
développement (Enabel) pour la plateforme
interprofessionnelle avec un soutien financier et technique.
Cette aide sera initialement fournie par le programme de
soutien au développement rural (DEVRUR2) financé par le
fonds Bêkou de l'Union européenne. Enabel a également
proposé de soutenir la plateforme nationale pour le

L'État d'Edo aura également un financement de son
gouvernement par l'intermédiaire du Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Naturelles, à partir de 2022.
Ceci est d'une importance capitale pour le maintien et
l'institutionnalisation de la plateforme au-delà de sa période
de financement actuelle par le donateur Partnerships for
Forests (P4F).

CoP26 à Glasgow et la suite en 2022
Sept pays ont fourni des déclarations ministérielles et de haut niveau pour un événement
tenu à la CoP26, fournissant des mises à jour sur les progrès et les principales étapes du
développement durable de l'huile de palme au cours des cinq dernières années.
Dans ce cadre, l'APOI a constaté le succès global du
soutien ministériel lors de la CoP26 pour une
actualisation de la Déclaration de Marrakech, qui sera
développée par les pays jusqu'en 2022 et qui cherchera
à étendre sa portée et ses opportunités à d'autres
produits et régions. Les travaux sur l'accord de
Marrakech révisé entre toutes les parties prenantes

commenceront sérieusement en 2022, en vue de la signature,
en novembre, d’un nouvel accord régional lors de la CoP27 en
Égypte.
Pour plus d'informations, visitez le site
https://bit.ly/3EYT65v

©APOI

©APOI

Formation HCV, HCS et CLIP en République démocratique du Congo

Pépinière de palmiers, République démocratique du Congo
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L'initiative pour l'huile de palme en Afrique est coordonnée par Proforest au nom de la Tropical Forest Alliance,
financée avec l'aide du gouvernement britannique par le biais du Partnership for Forests Programme (P4F).

