
L’Initiative pour l’huile de palme en Afrique 
(APOI) est la première initiative phare de la 
TFA 2020. L’objectif visé est la transition de la 
filière huile de palme en Afrique occidentale et 
centrale vers une situation où elle est un levier 
durable de développement sobre en carbone 
à long terme, tout en étant bénéfique pour la 
société et la protection des forêts tropicales de 
la région. 

Cette Initiative rassemble des partenaires 
issus des instances publiques, du monde de 
l’entreprise, de la société civile et des collectifs 
autochtones et d’autres citoyens, provenant 
de dix pays producteurs d’huile de palme : 
Cameroun, République centrafricaine, Côte 
d’Ivoire, Gabon, Ghana, Liberia, Nigéria, 

De l’engagement à l’action : mise en œuvre de 
la Déclaration de Marrakech visant à soutenir une 
production durable d’huile de palme en Afrique

République du Congo, République démocratique 
du Congo et Sierra Leone. Les acteurs de l’APOI 
ont convenu ensemble de principes régionaux 
pour un développement responsable de l’huile 
de palme, lesquels placent la durabilité, une 
gouvernance saine et les droits de la personne au 
cœur de la filière africaine de l’huile de palme. 

En 2016, réunis au Maroc à l’occasion 
la conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques, sept États africains 
ont signé la Déclaration de Marrakech de la TFA 
2020, s’engageant publiquement à respecter ces 
principes. Guidée par ses équipes pays, l’APOI 
a depuis axé ses efforts sur le renforcement 
de la mise en œuvre collaborative de cette 
déclaration.
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Cameroun  

Le WWF et Proforest encouragent les autorités à participer au projet collectif consistant à 
harmoniser les principes nationaux de l’APOI et la stratégie nationale de REDD+.

Nigéria  

Le gouvernement ayant changé après les élections récentes, les collaborateurs de 
Proforest entament un dialogue avec les nouveaux ministres.
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De l’engagement à la mise en œuvre

Le processus lancé par l’APOI s’articule autour de trois phases : l’engagement, le développement et la 
mise en œuvre. Chaque pays APOI se trouve à un stade différent du même processus.

Phase d’engagement

Comprendre la déforestation en Afrique occidentale 
et centrale

Dans le cadre de l’APOI, Proforest propose une série 
d’ateliers sur la déforestation en Afrique centrale et de 
l’Ouest : cadre général, risques et tendances, panoplie des 
engagements « zéro/sans déforestation » figurent parmi 
les thèmes traités. Les principaux termes, initiatives et 
outils sont abordés, comme les approches Hautes valeurs 
de conservation et Haute séquestration de carbone. Ces 
ateliers sont aussi un espace où débattre des grands 
enjeux, comme la question du juste équilibre entre la 
préservation de la forêt et le développement économique.
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Phase 2: Développement.

• Constituer l’équipe pays, comprenant au moins un animateur, un point focal officiel et un 
représentant du secteur privé. 

• Organiser des ateliers dans les pays pour élaborer les principes et les plans d’action 
nationaux.
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Phase 1: Engagement

• Mobiliser les représentants des pouvoirs publics, de la société civile et du secteur privé.
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Phase 3: Mise en œuvre

• Créer la plate-forme nationale, constituée de l’équipe pays et d’autres parties 
intéressées. 

• Amorcer les dialogues relatifs à la mise en œuvre pour répertorier les acteurs clés, les 
synergies entre les initiatives en cours et les plans d’action nationaux, ainsi que les 
opportunités de soutien ciblé aux pays en vue de la mise en œuvre de ces plans.

• Mettre les plans d’action en œuvre de manière collective.
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République centrafricaine
Le WWF coordonne le premier atelier centrafricain de l’APOI au cours duquel les principes 
nationaux seront arrêtés.

République démocratique du Congo

Le premier atelier national se tiendra en octobre 2017 ; au mois d’août, l’équipe pays 
s’est formée sur les démarches « sans déforestation » à Brazzaville.

Gabon

Le premier atelier national a eu lieu en septembre 2017, puis un Groupe de travail a été 
constitué pour examiner des engagements potentiels « zéro déforestation », travail qui 
comprend la définition des forêts et des méthodes de mise en œuvre (comme par exemple 
les approches HSC/HVC). En octobre, le Gabon accueille la réunion régionale de l’APOI.

République du Congo 

Le premier atelier national, qui a eu lieu en août 2017 a permis d’élaborer les principes 
nationaux ; il est à présent prévu d’accueillir le deuxième atelier national pour mettre au 
point un plan d’action.

Sierra Leone

Le deuxième atelier national, qui s’est déroulé en septembre 2017, a permis de convenir 
des principes nationaux préliminaires portant sur différents points liés à l’huile de palme 
durable, comme la déforestation, l’infrastructure routière ou encore le soutien aux petits 
planteurs.

Côte d’Ivoire

L’équipe pays, dirigée par Solidaridad, l’AIPH (association nationale pour l’huile de 
palme), et le Secrétariat de la REDD+ ont commencé à réfléchir à la mise en œuvre des 
principes nationaux convenus en 2016 et à donner suite aux opportunités présentées lors 
du Dialogue sur la mise en œuvre, qui s’est déroulé en mars 2017. La première réunion de 
la plate-forme nationale se tiendra en octobre 2017.

Ghana

L’équipe de l’APOI a contribué à un projet de loi sur la production responsable d’huile de 
palme, présenté au ministre de l’Agriculture. L’équipe a également commencé à étudier 
les partenariats potentiels, en particulier concernant les éléments du plan d’action 
relatifs aux petits exploitants et à ceux habilités grâce au Dialogue sur la mise en œuvre 
qui s’est déroulé en mars 2017.

Liberia

En collaboration avec ses partenaires au ministère de l’Agriculture, l’équipe pays réfléchit 
à la façon de mettre en œuvre les principes nationaux convenus en 2016. Les efforts 
portent sur l’étude des opportunités potentielles présentées lors du Dialogue sur la mise 
en œuvre qui s’est déroulé en mars 2017.

Phase de mise en œuvre
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Phase de développement
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Quelle est la suite pour l’APOI ?

Tout en continuant à renforcer les équipes nationales 
et à développer les principes, les plans d’action 
et les plates-formes des pays, l’APOI s’attache à 
créer des partenariats décisifs pour contribuer à 
l’accomplissement des plans d’action nationaux, ainsi 
qu’à l’élaboration des actions communes menées avec 
les acteurs des chaînes d’approvisionnement en rapport 
avec d’autres produits agricoles, dont le cacao. Le but 
étant de faire avancer les programmes de lutte contre 
la déforestation en Afrique occidentale et centrale.

1. La filière huile de palme se développe dans le 
respect de la sauvegarde et la protection de 
l’environnement.

2. Le développement de la filière huile de palme 
obéit à la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes naturels, y compris les zones à 
Hautes Valeurs de Conservation (HVC).

3. Le développement de la filière huile de palme 
au Gabon encourage la sécurisation foncière 
tout en respectant les droits et valeurs des 
communautés locales.

4. La filière huile de palme du Gabon promeut la 
bonne gouvernance de la production durable de 
l’huile de palme.

5. Le développement de la filière huile de palme 
au Gabon garantit la prise en compte de toutes 
les parties prenantes.

Pleins feux sur le Gabon

Le Gabon en est à la phase développement en ce qui concerne l’APOI. En août 2017, un premier atelier 
national, organisé par le Ministère Gabonais de l’Agriculture, s’est tenu à Libreville. Grâce à un travail 
collectif, les parties intéressées ont déterminé quels étaient les enjeux importants pour une huile de 
palme durable au Gabon : conversion de la forêt en terres agricoles, régime foncier, droits fonciers des 
communautés et protection de l’environnement sont quelques-uns des problèmes clés qui ont été cernés. 

Lors de l’atelier, les participants ont convenu des neuf principes qui guident le développement d’une 
filière durable de l’huile de palme au Gabon et touchent aussi bien à l’environnement, aux droits des 
communautés qu’au développement économique du pays. 

La prochaine étape pour le Gabon consiste à élaborer un plan d’action budgétaire détaillé, puis à 
constituer une plate-forme nationale qui fédérera davantage de personnes autour de l’Initiative, 
favorisera le dialogue et créera les opportunités de financement nécessaires à la mise en œuvre.

Les 9 principes du Gabon régissant le développement d’une filière nationale durable de 
l’huile de palme

6. Les producteurs de palmiers à huile (individuels 
et agroindustriels) améliorent les conditions de 
travail et de vie de leurs employés ainsi que de 
leurs ayants droits.

7. Le développement de la filière est conforme 
au standard RSPO du Gabon en vue de 
répondre aux exigences du marché national et 
international. 

8. Le développement de la filière huile de palme 
au Gabon met en œuvre les vecteurs d’une 
production compétitive de ses produits au 
niveau national et international.

9. La filière huile de palme au Gabon renforce sa 
contribution à la croissance et à l’augmentation 
des recettes publiques.

L’Initiative pour l’Huile de Palme en Afrique est coordonnée par Proforest au nom de la Tropical Forest Alliance 2020, 
grâce au soutien financier du Département du Développement International du Royaume-Uni  

par le biais du Partnership for Forests et du Global Environment Facility via WWF-US.

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