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Proforest : qui sommes-nous ? 
Les matières premières forestières et agricoles comme le bois, l’huile 
de palme, le soja, le sucre, le caoutchouc, la pâte à papier et le 
papier, le bœuf et le coton sont essentiels pour fournir les aliments, 
les combustibles et les fibres requis pour une population mondiale 
qui s’accroît à l’instar de ses richesses.

La production de ces matières premières, si elle est bien gérée, 
peut satisfaire cette demande croissante et contribuer à un 
développement durable à long terme. Mais, si elle est mal mise 
en œuvre, elle peut conduire à des problèmes environnementaux 
et sociaux allant de la déforestation aux violations des droits de 
l’homme. 

La mission de Proforest est d’aider les gens à produire et à se 
procurer des ressources naturelles de manière durable.

Nous intervenons à tous les niveaux des chaînes 
d’approvisionnement pour soutenir la production et le sourçage 
durables de matières premières, en travaillant directement avec les 
producteurs et les entreprises des chaînes d’approvisionnement, de 
même que les gouvernements, la société civile et les communautés.

Nous avons plus de 15 ans d’expérience de travail avec plus de 1 
000 chaînes d’approvisionnement agricoles et forestières, et avec 
des producteurs, des gouvernements, des petits agriculteurs et des 
communautés, ce dans plus de 40 pays.

Comment nous travaillons 
Nous apportons un soutien aux personnes qui interviennent dans 
la production, le sourçage et la gestion des matières premières 
agricoles et des produits forestiers dans le cadre de leur évolution 
vers des pratiques plus durables.

Pour ce faire, nous procédons de trois façons :

• Nous aidons les entreprises et les organisations à mettre 
en œuvre des pratiques responsables dans le cadre de la 
production et du sourçage d’huile de palme, de soja, de sucre, de 
produits forestiers, de bœuf et d’autres matières premières.

• Nous développons les capacités parmi les gouvernements, les 
producteurs, les entreprises de transformation, les acheteurs, 
les responsables d’audits et la société civile pour les aider 
à comprendre ce que signifient la production et le sourçage 
durables dans la pratique. 

• Nous aidons des initiatives à multiples parties prenantes à 
renforcer la confiance et à développer un consensus parmi des 
acteurs divers afin de développer des manières concrètes de 
promouvoir la production et le sourçage durables des matières 
premières agricoles et des produits forestiers.

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.



Des résultats concrets 
Nous avons identifié quatre phases dans l’établissement de secteurs durables des matières premières agricoles et 
forestières. Elles s’appliquent au niveau de chaque entreprise, matière première ou pays.

Notre équipe
Nous avons des bureaux régionaux au Ghana, au Brésil et en Malaisie, ainsi qu’un bureau international au Royaume-Uni, de sorte que 
notre équipe parle plus de 20 langues et a une excellente expérience du travail sur le terrain dans plus de 40 pays de par le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.proforest.net

Prise de 
conscience
La première étape de tout 
processus de changement 
consiste à comprendre les 
problèmes et les opportunités 
en présence, ainsi que les 
changements requis. Il s’agit d’un 
processus continu pour chaque 
nouveau/nouvelle question, 
matière première, pays ou groupe 
de parties prenantes.

Proforest travaille avec des 
partenaires et des clients pour 
identifier les questions qui sont 
importantes pour eux. Nous 
proposons des formations 
et un développement des 
capacités pour mener un 
travail de sensibilisation au 
sein des entreprises, des 
gouvernements et de la société 
civile.

Engagement
Pour donner lieu à des 
changements – que ce 
soit au sein d’une chaîne 
d’approvisionnement particulière 
ou à l’échelle d’un secteur – les 
gouvernements, les entreprises 
et la société civile doivent décider 
d’agir et planifier ce qu’il faut 
faire. Il doit y avoir un engagement 
en faveur des changements.

Proforest aide les entreprises et 
les organisations à prendre des 
engagements ambitieux mais 
réalisables, à les communiquer 
efficacement tant au niveau 
interne qu’au niveau externe et 
à planifier leur mise en œuvre 
dans la pratique.

Mise en œuvre
La mise en œuvre d’une 
production et d’un sourçage 
responsables est une tâche 
complexe dans la pratique. 
Les producteurs et les 
gestionnaires des chaînes 
d’approvisionnement doivent 
savoir comment interpréter les 
exigences environnementales 
et sociales génériques pour leur 
contexte précis.

Proforest travaille avec des 
producteurs, des initiatives à 
multiples parties prenantes 
et des gouvernements pour 
proposer des interprétations 
claires de ce qui constitue  
« une production et un sourçage 
responsables » et pour aider les 
producteurs et les fournisseurs 
à satisfaire ces exigences.

Impact
Pour obtenir un véritable 
impact, à savoir des moyens 
de subsistance durables dans 
des paysages durables, chaque 
initiative de production et de 
sourçage doit être intégrée avec 
les autres, ainsi qu’avec d’autres 
initiatives visant à assurer la 
durabilité.

Proforest travaille de façon 
proactive avec ses partenaires 
et clients pour intégrer les 
initiatives à l’échelle des 
paysages et des juridictions. 
Nous nous concentrons sur 
la prestation d’un soutien 
à l’appropriation locale et 
aux avantages découlant 
des initiatives, et sur la 
transformation des chaînes 
d’approvisionnement tout 
entières.
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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

Prise de conscience : 
Comprendre les  
questions

Engagement : 
Décider d’agir 

Mise en œuvre : 
Adopter de  
meilleures pratiques

Impact :
Intégrer les initiatives 
à une échelle  
supérieure


