
L’Initiative pour l’huile de palme en Afrique 
(APOI, Africa Palm Oil Initiative) est la première 
initiative phare de la Tropical Forest Alliance 2020 
(TFA 2020). Elle souscrit à la vision d’un secteur 
de l’huile de palme prospère, créateur d’emplois 
et de richesses pour les communautés locales, et 
soucieux de ses responsabilités environnementales 
et sociales et de la protection des luxuriantes 
forêts tropicales de cette région. L’objectif de 
cette Initiative est de renforcer et de promouvoir 
la mise en œuvre de principes nationaux 
et régionaux favorisant un développement 
responsable du palmier à huile. Ces principes 
devront prendre en compte les programmes 
ambitieux de développement des pays africains 
tout en répondant aux objectifs environnementaux 
en matière de lutte contre la déforestation, 
d’occupation des sols et de réduction des gaz à 
effet de serre, et en prenant en considération des 
indicateurs sociaux relatifs au foncier et au respect 
des droits des peuples autochtones, notamment.

À propos de la TFA 2020

La Tropical Forest Alliance 2020 
(TFA) est un partenariat public-
privé qui vise, au moyen d’une 
collaboration intersectorielle 
inédite, à réduire la 
déforestation dans les chaînes 
d’approvisionnement en produits 
de base essentiels échangés sur 
les marchés mondiaux (huile 
de palme, soja, viande bovine, 
papier et pâte à papier) et à 
protéger les forêts tropicales  
qui fournissent des vivres et  
des revenus à des millions  
de personnes.

Voir www.tfa2020.org 

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

Sur la voie d’un développement responsable du palmier à huile en Afrique 
occidentale et centrale
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Phase 1 : Engagement
•	 Formation de l’équipe d’engagement 

(Partenaires de la TFA 2020)
•	 Engagement des gouvernements
•	 Engagement de la société civile locale
•	 Engagement du secteur privé
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Phase 2 : Développement
•	 Formation de l’équipe nationale 
•	Organisation d’ateliers nationaux, sur les 

principes et les plans d’action 
•	 Participation au processus régional

Information pour les  
principes régionaux

Plan d’action national

Lacunes	identifiées

Phase 3: Exécution
•	Mise en œuvre des plans d’action 
•	Activités des partenaires la TFA 2020 

pour combler les éventuelles lacunes 
•	 Partage d’informations avec d’autres 

pays

Des principes guident le 
secteur du palmier à huile

Les partenaires de la TFA 
collaborent pour remédier 

aux lacunes

L’Initiative pour l’huile de palme en Afrique (APOI) 
coopère avec divers acteurs concernés à l’échelle 
nationale et régionale pour élaborer des principes 
admissibles qui favoriseront un développement 
responsable du palmier à huile en Afrique centrale 
et occidentale.

Progrès accomplis à l’échelle nationale
À l’échelle nationale, les pays participent à 
un processus en trois étapes grâce auquel leur 
gouvernement et tous les acteurs concernés 
s’investissent dans l’élaboration de principes 
nationaux et contribuent à la mise en œuvre 
de plans d’action dans le but de promouvoir un 
développement responsable du palmier à huile 
(Figure 1).

Gouvernement engagé

Société civile engagée

Secteur privé engagé

Figure 1 : Les trois étapes de la participation nationale à l’Initiative pour l’huile de palme
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Étape d’engagement:
Cinq pays ont signalé qu’ils étaient très intéressés de 
participer à l’APOI et sont actuellement en discussion 
avec l’équipe de la TFA 2020. Ces pays passeront à 
l’étape de développement dès que leur gouvernement 
aura	fait	une	demande	officielle	de	participation	à	
l’APOI ou qu’il aura demandé d’être partenaire de la 
TFA 2020.

Étape de développement
Quatre pays participent pleinement à l’APOI de la TFA 
2020, ils sont partenaires à part entière; ils se situent  
à des stades différents pour ce qui est de l’élaboration 
de leurs principes nationaux et de leur plan d’action  
en vue d’un développement responsable du palmier  
à huile. 

Côte d’Ivoire:	Sous	la	direction	du	point	focal	officiel	
(ministère de l’Environnement) et avec le soutien de 
Solidaridad,	l’équipe	du	pays	a	finalisé	son	plan	de	
travail et son budget pour 2016. Le Plan d’action et  
le cadre de mise en œuvre devraient être achevés  
lors du 2ème atelier national qui se tiendra en  
juillet/août 2016. 

République démocratique du Congo: Sous la direction 
du ministère de l’Environnement, l’équipe du pays est 
en	train	de	définir	la	marche	à	suivre	pour	élaborer	les	
Principes nationaux et le Plan d’action. 

Ghana: Il est prévu d’organiser un 2ème atelier national 
en juillet 2016. Celui-ci sera consacré à l’examen des 
Principes	nationaux	et	à	la	finalisation	du	Plan	d’action.	
Les participants conviendront également d’un cadre de 
mise en œuvre, qui comprendra la mise sur pied d’une 
plate-forme nationale multipartite de l’huile de palme, 
chargée de la supervision de la mise en œuvre. 

À ce jour, neuf pays font partie de l’Initiative pour l’huile de palme en 
Afrique et se trouvent à des stades différents du processus. 

Libéria: Il est prévu d’organiser un 2ème 
atelier national en juillet/août 2016. Celui-ci 
sera consacré à la mise en œuvre des Principes 
nationaux et du Plan d’action. L’équipe pays et 
ses partenaires prévoient de mettre sur pied une 
plate-forme multipartite, qui supervisera cette 
mise en œuvre. 

Sierra Leone: Sous la direction du ministère de 
l’Agriculture, ce pays lancera le processus de 
constitution de l’équipe pays chargée d’élaborer 
les Principes nationaux et le Plan d’action. 

Étape de mise en œuvre
Plusieurs	pays	ont	commencé	à	réfléchir	à	la	façon	de	
procéder pour mettre en œuvre les Principes nationaux 
et les Plans d’action. Chaque pays devra adopter une 
approche	adaptée	à	ses	spécificités.	Le	Libéria,	le	
Ghana et la Côte d’Ivoire devraient se lancer dans 
l’étape de mise en œuvre pendant la deuxième  
moitié de 2016.

www.tfa2020.org



Pour plus d’information, veuillez contacter Abraham Baffoe ou David Hoyle  
à l’adresse ci-contre africapalmoil@proforest.net

Établissement d’un consensus 
régional
En parallèle, les représentants des administrations 
publiques, du secteur privé et des organisations 
de la société civile des pays participants sont en 
train de contribuer à l’élaboration d’un ensemble 
de principes directeurs génériques régionaux pour 
encadrer le développement du palmier à huile en 
Afrique occidentale et centrale. Ceci se traduit 
par un engagement régional pour assurer un 
développement responsable du palmier à huile. 
Ce processus régional s’appuie sur les résultats 
obtenus par le biais des processus nationaux 
et vise à aboutir à un Accord régional pour un 
développement responsable du palmier à huile 
d’ici	la	fin	de	2016.	

Les représentants des administrations publiques, 
du secteur privé et des organisations de la société 
civile des neuf pays participants et producteurs 
d’huile de palme se sont réunis en mars 2016 à 
Accra au Ghana à l’occasion du premier atelier 
régional de l’Initiative pour l’huile de palme de la 
TFA 2020. Six pays (le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
le Gabon, le Ghana, le Libéria et le Nigéria) 
s’impliquent dans l’initiative depuis environ un 
an. Trois autres pays (la République démocratique 

Préparation de l’Accord régional: les 
prochaines étapes
S’appuyant sur les progrès considérables accomplis 
en très peu de temps à l’échelle nationale comme 
régionale, le processus régional se concentre 
désormais sur la collaboration entre les équipes 
des	pays	pour	finaliser	le	texte	préliminaire	
de l’Accord régional pour un développement 
responsable du palmier à huile en Afrique 
occidentale et centrale. Il est à espérer qu’il 
sera signé par les ministres des neuf pays lors de 
la Conférence annuelle sur le climat de l’ONU 
(COP22), qui se tiendra en novembre 2016 à 
Marrakech au Maroc. 

À	cette	fin,	un	deuxième	atelier	régional	est	prévu	
en octobre 2016 en Côte d’Ivoire. Son objectif 
principal	sera	de	finaliser	le	texte	de	l’Accord	
régional, de poursuivre la discussion sur des 
questions	clés	et	les	leçons	tirées	du	processus.

du Congo, la République du Congo et le Sierra 
Leone) qui avaient signalé qu’ils souhaitaient 
devenir partenaires ont aussi été invités en tant que 
participants à part entière. 

Lors de l’atelier, les participants ont convenu 
d’un	cadre	de	référence	pour	la	définition	d’un	
ensemble de principes directeurs régionaux pour 
éclairer le développement responsable du palmier 
à huile en Afrique occidentale et centrale. Ils 
se sont mis d’accord sur les principaux thèmes 
que devaient reprendre ces principes généraux, 
à savoir la déforestation, le respect des droits 
des communautés, les conditions de travail, les 
programmes destinés aux petits exploitants et la 
protection de la biodiversité. Cet atelier a permis  
le lancement d’une démarche régionale de 
finalisation	des	principes	en	vue	de	leur	signature	
avant	la	fin	de	2016.	

Organisé par Proforest, en collaboration avec le 
gouvernement du Ghana, le Meridian Institute et le 
secrétariat	de	la	TFA	2020,	cet	atelier	a	bénéficié	
du	soutien	financier	du	ministère	britannique	du	
Développement international (DFID). 
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