
www.hcvnetwork.org

Supporting people 

to transform 

natural resource 

production for 

greater

sustainability



www.hcvnetwork.org



www.hcvnetwork.org

SOY SUGAR FOREST PRODUCTS CATTLEPALM OIL

EUROPE

SOUTHEAST ASIA
AFRICA

LATIN AMERICA



www.tfa2020.org

©
V

a
a

ra
/I

s
to

c
k

p
h

o
to

s

TFA 2020 Africa Palm Oil Initiative

4

Initiative pour L’Huile de Palme en 
Afrique (APOI)

Mouila

14 Octobre 2017



Grandes lignes de la présentation

• Background et objectif de la TFA 2020-APOI

• Pays concernés et parties prenantes

• Approches et étapes du processus

• Progrès aux niveaux national  & régional
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Background et objectif de la TFA 2020-APOI (a)

• La Tropical Forest Alliance 2020 (TFA 2020) est un 
partenariat public-privé  initié à RIO+ 20 (2012)

• Membres TFA : 400 entreprises du Consumer Goods
Forum( Nestlé, Colgate, Unilever….), Gouvernements 
(USA,  Indonésie, Libéria…),  ONG environnementales 
et sociales (WWF, WRI, WCS,  …)

• Le but principal est de réduire la déforestation 
tropicale dans le monde. Son action vise plus 
particulièrement les produits de base comme l’huile de 
palme, le soja, le papier et la viande bovine qui sont à 
l’origine de plus de 50 % de cette déforestation
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Background et objectif de la TFA 2020-APOI (b)

• Portée mondiale – Asie du Sud-Est, Amérique 
Latine, Afrique

• Les activités de la TFA 2020 ont initialement ciblé 
l’Asie du Sud-Est et le bassin amazonien (régions 
aux taux de déforestation particulièrement élevés 
dans le passé)

• La TFA 2020 veut maintenant se focaliser sur les 
pays forestiers d’Afrique (taux de déforestation 
faibles maintenant, mais arrivée récente de  
grandes entreprises de production d’huile de 
palme).       D’où l’initiative  APOI de la TFA2020
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Background et objectif de la TFA 2020-APOI (c)

• La TFA2020-APOI  a pour objectif la  promotion d’un 
développement  durable du secteur palmier à huile 
conformément aux ambitions d'émergence des pays 
concernés, tout en respectant les bonnes pratiques 
environnementales et sociales.

• Préoccupation centrale de APOI: Comment équilibrer la 
croissance économique en Afrique avec les besoins du 
marché pour une huile de palme produite de manière 
responsable (’Sans Déforestation‘, respectant les  droits des 
communautés et des travailleurs…)?
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www.tfa2020.0rg

La vision de TFA est une industrie d’huile de palme prospère qui crée 
des emplois et de la richesse pour  les parties prenantes (dont les 
communautés locales) tout en étant durable  du point de vue 
environnementale,  acceptable  du point de vue sociale  et viable  du 
point de vue économique



Pays concernés et parties prenantes
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• Dix  pays d’Afrique 
Occidentale et 
Centrale: 
Cameroun, RCA, 
RCI, RDC, Gabon, 
Ghana, Liberia, 
Nigéria, Congo, 
Sierra Leone

• Parties prenantes
Gouvernements
Secteurs capitalistes
Petits producteurs
Société civile



Approches et étapes de APOI  (a) 

Une approche ascendante vers un accord régional

• Niveau national: Gouvernement – secteur privé, en 
collaboration avec  les ONGs; inclusive; plateforme 
nationale d’huile de palme qui permet le 
changement sur le terrain;

• Niveau régional – ciblé sur de l’engagement 
régional harmonisé; apprentissage; partage 
d’expérience et surveillance. 
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Approches et étapes de APOI(b) 
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Progrès aux niveaux national  & régional (a):
Au niveau national: 

• Engagement dans dix pays au cours des 2 dernières années –
Cameroun, RCA, Côte D’Ivoire, RDC, Gabon, Ghana, Liberia, Nigeria, 
République  du  Congo, Sierra Léone.

• Huit gouvernements qui font partie de la TFA 2020 en tant que 
partenaires intégraux – Libéria, Côte D’Ivoire, Ghana, RDC, 
République of Congo, Sierra Léone, RCA, Gabon. 

• Principes Nationaux finalisés  dans sept  pays – Liberia, Côte d’Ivoire, 
Ghana, RDC, Sierra Leone, Congo, Gabon.

• Démarrage de la mise en place des Plans d’Actions – Liberia, Côte 
D’Ivoire, Ghana, RDC, Sierra Léone.
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Progrès aux niveaux national  & régional (b):
Niveau régional: Sept Gouvernements Africains ont signé la 
Déclaration  de Marrakech à  la COP22 (Novembre 2016).  
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A travers cette Déclaration, les gouvernements africains s’engagent 
à développer un secteur d’huile de palme durable. Ce qui implique:

• La gouvernance et la gérance des ressources naturelles
• Zéro net déforestation
• Biodiversité, HCV, HCS
• Partage des bénéfices équitable
• Droits de terres et d’usage, FPIC
• Moyens de subsistances locaux et la sécurité alimentaire
• Promouvoir la démarche des petits agricoles
• Promouvoir la certification (RSPO)



www.tfa2020.org

15



TFA 2020 Africa Palm Oil Initiative

www.tfa2020.org 16

Merci

Louis Defo
Mike Senior


