
DIALOGUE SUR L’UTILISATION DES TERRES ET LE 
COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES DURABLES 

(SL&CT)
ÉVÉNEMENT MULTIPARTITE SUR 

LE PALMIER À HUILE EN AFRIQUE
1er octobre 2020 

DIALOGUE MULTIPARTITE SUR LE PALMIER À HUILE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU 
CENTRE, ORGANISÉ PAR LA TROPICAL FOREST ALLIANCE ET PROFOREST



2

RÉSUMÉ

Ce document reprend les points clefs soulevés par 50 participants issus des gouvernements, 
de la société civile et du secteur privé lors du premier événement régional africain multipartite 
soutenant le dialogue de gouvernement à gouvernement sur l’Utilisation des Terres et le 
Commerce de Produits Agricoles Durables (SL&CT) de la COP26. Organisé conjointement par 
Tropical Forest Alliance et Proforest le 1er octobre 2020, cet événement s’inscrit dans le cadre du 
suivi des parties prenantes et alimente le nouveau dialogue mondial que le Royaume-Uni, en tant 
que président de la COP26, cherche à lancer. Le premier événement régional de gouvernement 
à gouvernement en Afrique aura lieu le 22 octobre. Les points de vue des principaux acteurs 
régionaux réunis lors de cet événement multipartite, qui exposent les priorités politiques et les 
possibilités d’action régionale et mondiale en matière d’utilisation des terres et de commerce 
durables, viendront étayer les discussions de la première réunion gouvernementale. Parmi les 
principaux points soulevés, on peut citer: 

LA COORDINATION INTERSECTORIELLE
L’utilisation des terres et le commerce durables sont un thème vaste qui nécessite la collaboration 
des acteurs des différents secteurs, ministères et institutions, jouant tous des rôles différents, 
mais de manière concertée. Les participants ont souligné que le manque de coordination 
intersectorielle a été un fléau pour la planification efficace de l’utilisation des terres et la 
sécurisation des droits fonciers dans de nombreux pays africains. Les participants ont soutenu 
cette idée en citant un exemple où l’application d’un code forestier pour la gestion durable des 
forêts est affaiblie par d’autres lois sectorielles (agriculture, élevage, etc.) en contradiction. 
Par conséquent, le renforcement de la coordination intersectorielle et l’amélioration des 
cadres législatifs et réglementaires pour parvenir à une plus grande cohérence et à un meilleur 
alignement entre les différents organismes et secteurs (planification de l’utilisation des terres, 
sylviculture, agriculture, etc) est premier pas important vers l’utilisation durable des terres.

UNE APPROCHE INCLUSIVE DÈS LA CONCEPTION À LA MISE EN ŒUVRE 
DES POLITIQUES
Toutes les catégories de parties prenantes ont lancé un appel commun en faveur de l’adoption 
d’une gouvernance plus inclusive, en mettant l’accent sur la conception et la mise en œuvre des 
politiques  Pour être durable, tout processus politique (de la conception à la mise en œuvre) 
voulant  promouvoir une utilisation durable des terres devrait impliquer et prendre en compte 
les contributions des différents acteurs qui peuvent être directement ou indirectement touchés 
par les décisions politiques. Les politiques et les accords doivent être conçus dans une optique 
d’avantages mutuels et doivent être bien compris, partagés et approuvés par toutes les parties 
prenantes. En particulier, des efforts devraient être faits pour s’assurer que les petits exploitants 
agricoles et les communautés locales, qui sont les principaux acteurs du secteur agricole et de la 
gestion des forêts en Afrique, sont impliqués par le biais d’approches participatives. 
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LA GOUVERNANCE MULTIPARTITE
En réponse au défi de l’inclusion et de la collaboration intersectorielle, que ce soit au niveau 
régional, national ou juridictionnel, les structures de gouvernance multipartites ont été identifiées 
comme l’approche la plus efficace pour la collaboration autour de l’utilisation durable des terres 
et de la production de matières premières. L’Initiative pour l’Huile de Palme en Afrique (APOI) 
est un excellent exemple de véritable plate-forme multipartite qui pourrait être structurée 
pour devenir une plate-forme multiproduits pour toutes les matières premières de 
la déforestation aux niveaux national et régional, à l’initiative de pays tels que 
le Liberia. L’APOI, qui a été créée dans le but d’améliorer les opportunités 
économiques et les moyens de subsistance pour les communautés locales 
d’une manière qui soit écologiquement et socialement durable et qui protège 
les riches forêts tropicales d’Afrique a été bien accueillie et appréciée par 
les différents groupes de parties prenantes ; gouvernements, secteur privé 
et groupes de la société civile des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
Centrale qui ont participé à la réunion.

LA PLANIFICATION DE L’UTILISATION DES TERRES
La nécessité d’améliorer la planification de l’utilisation des terres a été identifiée 
comme l’un des aspects les plus critiques à aborder pour atteindre les objectifs 
du dialogue. Les participants ont insisté sur le fait que c’est aux gouvernements 
nationaux de piloter le processus, cependant la relation entre la planification de 
l’utilisation des terres et les droits fonciers est telle que la participation active de toutes les 
autres parties prenantes est cruciale pour la réussite du processus et la durabilité du plan, et 
qu’une approche interinstitutionnelle, intersectorielle et inclusive est essentielle. Cette approche 
fera en sorte que les différentes parties prenantes voient un avantage évident dans la mise en 
place de structures de gouvernance bien définies qui permettent leur participation simultanée 
depuis le stade de l’élaboration des politiques jusqu’à leur mise en œuvre. En complément de 
la planification de l’utilisation des terres, il est également nécessaire de disposer d’un cadre 
législatif adéquat et exécutoire. Il a été recommandé aux gouvernements nationaux de valoriser 
et d’exploiter les diverses initiatives existantes, actuellement en cours dans les différents pays. 

LA TRAÇABILITÉ, LE SUIVI ET L’ÉVALUATION 
Un système de traçabilité et de suivi fiable, de la production à la consommation, est essentiel 
pour parvenir à une production et à un commerce durables. Les participants estiment que 
cela permettrait d’éviter que des produits « illégaux » provenant de zones protégées soient 
incorporés dans des chaînes d’approvisionnement sans déforestation. En outre, pour éviter 
conflits et revendications, les participants ont recommandé un système national de traçabilité 
élaboré dans le cadre d’un processus multipartite. Il a été souligné que les pays consommateurs 
devraient jouer leur rôle dans le soutien à la consommation durable en mettant en œuvre des 
politiques de diligence raisonnable et en collaborant avec les pays producteurs pour définir et 
développer des cadres normatifs communs. Un modèle intéressant dont le dialogue pourrait 
s’inspirer est le programme pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance 
et les échanges commerciaux - Accord de Partenariat Volontaire (FLEGT-VPA) qui a élaboré 
pour le secteur du bois et dont certains pays africains en sont à différents stades de mise en 

place. Cependant, puisque la plupart des matières premières produites en Afrique sont 
consommées localement et que les principaux moteurs de la déforestation sont 

les secteurs informels, les participants estiment que les incitations liées au 
commerce ne suffiraient pas à elles seules à développer une production 

durable. Un dialogue plus large qui tient compte de la voix des différents 
acteurs, y compris des petits exploitants, devrait être adopté pour un 
système efficace de responsabilité mutuelle et de traçabilité.
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UN FINANCEMENT DURABLE POUR L’UTILISATION DURABLE DES 
TERRES ET LA PROTECTION DES FORÊTS 
Le passage de la production actuelle à une production durable a besoin d’être 
accompagné d’un financement adéquat à long terme qui soutient simultanément 
le développement des différents stades des chaînes de valeur durables. 
Des financements cohérents et durables provenant de sources multiples - 
gouvernement, secteur privé et partenaires au développement devraient être 
mobilisées. Les participants ont estimé que l’un des principaux problèmes liés au 
financement en est l’accès : soit les procédures d’accès aux fonds sont inefficaces, 
soit les produits de financement ne sont pas adaptés aux investissements requis. 
Pour surmonter ce défi, il est nécessaire de simplifier les procédures afin de rendre 
le financement plus accessible, en particulier aux petits exploitants. La nécessité 
d’intervenir avec des politiques de prix et d’incitation pertinentes pour encourager 
les investissements durables tout au long de la chaîne d’approvisionnement a également 
été soulignée. Les communautés vivant à l’intérieur et autour des zones à haute valeur de 
conservation (HCV) doivent être incitées à protéger ces zones et à adopter des sources de 
revenus alternatives. 
 
1. INTRODUCTION 
Le gouvernement britannique, en tant que président de la COP26, organise un dialogue sur 
l’utilisation des terres et sur le commerce durables (Sustainable Land Use and Commodity Trade  
dialogue - SL&CT) des produits forestiers et agricoles afin d’encourager les pays clés à prendre des 
mesures de collaboration qui favorisent le commerce et le développement tout en protégeant 
les forêts. Dans le contexte de la COP26, cela s’inscrira dans une campagne plus large visant à 
renforcer l’engagement politique et à accroître les flux financiers en faveur de solutions fondées 
sur la nature pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Le but est 
de poursuivre ce dialogue bien au-delà de la COP26, afin de parvenir à la coopération et aux 
progrès nécessaires à long terme.

Le dialogue SL&CT prévoit une première série d’événements régionaux de gouvernement à 
gouvernement (G2G) en octobre 2020, et un premier événement mondial entre novembre 2020 
et janvier 2021, qui aidera à établir les bases des « principes d’action collaborative ». On s’attend 
à ce que ces discussions bilatérales soient nourries par les perspectives, les connaissances et 
l’expertise des multiples parties prenantes sur le terrain.

Tropical Forest Alliance (TFA) apporte son soutien au gouvernement britannique en mobilisant 
les voix, les contributions et la participation de plusieurs parties prenantes au dialogue SL&CT. 
La TFA, en tant que vaste réseau et alliance de parties prenantes travaillant dans les régions 
productives d’intérêt spécifique des « chaînes d’approvisionnement en amont » (Amérique 
latine, Afrique et Asie du Sud-Est) et dans le contexte mondial qui façonne la dynamique des 
consommateurs des « chaînes d’approvisionnement en aval » (par exemple : CGF, UE, Chine), 
s’appuiera sur une série d’efforts en cours pour mobiliser les contributions de manière agile et 
pragmatique. 

Au cours des prochains mois, la TFA organisera une série de conversations officieuses (appelées 
dialogues multipartites) avec des personnes clés des pays concernés afin d’explorer « l’art du 
possible » et d’identifier les processus/zones géographiques/individus les plus prometteurs 
qui méritent d’être soutenus dans le cadre de la campagne du gouvernement britannique. TFA 
rédigera les rapports portant sur les conclusions de chacune de ces conversations multipartites 
en vue de l’événement G2G en Afrique le 22 octobre 2020. 
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Objectif du dialogue multipartite sur le palmier à huile en Afrique de 
l’Ouest et Centrale

Le dialogue multipartite de l’Afrique de l’Ouest et Centrale vise à apporter les points 
de vue et les contributions des parties prenantes locales des principaux acteurs du 
palmier à huile de dix pays engagés dans l’Initiative pour l’Huile de Palme en  Afrique 
; la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone et le Cameroun, 
la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Gabon, la 
République du Congo ; sur les éléments clés qui relient les activités nationales autour du 
programme contre la déforestation avec les questions fondamentales qui seront discutées 
par les gouvernements concernant la COP-26. 

Les objectifs de cette session consacrée au palmier à huile en Afrique sont les suivants : collecte 
de renseignements sur les domaines sur lesquels les SL&CT devraient se concentrer et sur la 
manière dont ils devraient aborder chaque pays en tenant compte de la gouvernance locale 
(structurée par les coalitions nationales) et des programmes nationaux (plans et initiatives 
stratégiques pour une production agricole sans déforestation) ; aperçu des défis, des exigences 
et des demandes des décideurs politiques en vue de soutenir les actions des parties prenantes en 
matière de SL&CT, y compris la perspective public-privé ; et promouvoir une première discussion 
sur la manière dont la collaboration entre les pays de la région peut soutenir l’accélération d’un 
programme positif local et mondial en matière de SL&CT.
 
Engagement initial avec les parties prenantes de l’APOI 
Avant la réunion, un questionnaire a été envoyé aux invités afin de recueillir leur avis et de 
structurer le programme du dialogue sur des thèmes spécifiques que les participants considèrent 
comme des domaines prioritaires et qui devraient être pris en compte pour le dialogue sur 
l’utilisation durable des terres et le développement des matières premières. 

Les trois questions qui ont été envoyées sont les suivantes : 
1. Comment optimiser la gouvernance publique et le fonctionnement institutionnel afin d’encourager 

et de favoriser la collaboration avec le secteur privé pour réduire la déforestation?
2. Quel type de politique relative aux chaînes d’approvisionnement durable serait pertinente pour un 

modèle stratégique de produit sans déforestation et dans la pratique, quels sont les domaines de 
coopération pour une action collective?

3. Quelles sont les 3 améliorations les plus importantes pour assurer une utilisation durable des terres 
et une production agricole sans déforestation en Afrique ? Que faut-il faire pour y parvenir?

Le questionnaire a été envoyé à 42 invités, parmi eux 19 ont répondu aux questionnaires et 
l’analyse initiale a permis d’établir le programme de la réunion. 

Les premiers résultats du questionnaire  ont été utilisés pour identifier les principaux thèmes 
de la réunion multipartite. Les résultats de l’analyse des réponses au questionnaire ont 
permis d’identifier les témathiques les plus importantes du point de vue des répondants, qui 
comprenaient des représentants du gouvernement, du secteur privé et des organisations de la 
société civile. Une proportion importante des répondants a indiqué que les thématiques sous-
mentionnées vont à l’encontre des efforts déployés pour lutter contre la déforestation et 
d’autres problèmes sociaux et qu’une amélioration significative est nécessaire dans ces 
domaines afin que tout dialogue sur l’utilisation durable des terres et le commerce de 
matières premières ait l’impact souhaité. Les six principaux problèmes identifiés par 
les répondants sont les suivants :
1. Coordination intersectorielle
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2. Approche inclusive dans la conception et mise en œuvre des politiques
3. Gouvernance multipartite
4. Planification de l’utilisation des terres
5. Traçabilité, suivi et évaluation
6. Un financement durable pour une utilisation durable des terres et la protection des forêts

Autres domaines signalés par les répondants : 
 
	� Cadre juridique adéquat pour la protection des forêts 
	� Approche paysagère pour aborder la déforestation et les questions sociales avec un accent mis sur :
	9 Plate-forme multipartite pour la conception d’un cadre politique et d’un plan d’action
	9 Partenariats public-privé
	9 Développement de systèmes coopératifs 
	9 Accords gagnant-gagnant entre les petits exploitants et les entreprises

	� Renforcement institutionnel et renforcement des capacités des services publics 

2. DIALOGUE MULTIPARTITE SUR LE PALMIER À HUILE EN AFRIQUE DE 
L’OUEST ET DU CENTRE
Le premier dialogue multipartite d’Afrique de l’Ouest et Centrale sur l’utilisation des terres 
et le commerce durable (SL&CT) a eu lieu le jeudi 1er octobre 2020 avec la participation de 
50 personnes des dix pays engagés dans l’Initiative pour l’Huile de Palme en Afrique. Les 
participants étaient issus des secteurs public et privé et des organisations de la société civile 
d’Afrique de l’Ouest et Centrale, ainsi que des représentants du gouvernement britannique et 
d’autres parties prenantes travaillant dans le secteur - voir la « Liste des participants » à la fin 
de ce document.  

Ouverture et introduction au dialogue sur l’Utilisation des  Terres et le Commerce 
Durable (SL&CT)
Dans le discours d’ouverture, les représentants du gouvernement britannique ont expliqué que 
le dialogue sur l’utilisation durable des terres et le commerce de matières premières (SL&CT) 
fait partie du paquet « Nature » de la COP26 et ont souligné que le gouvernement britannique 
place la « Nature » au cœur de la présidence britannique de la COP26. Il a été souligné que 
l’essentiel du travail du Royaume-Uni au sein de la Nature - COP26 sera de contribuer à 
l’action en cherchant à augmenter le financement des solutions fondées sur la nature. 
Il a également été déclaré que des dialogues régionaux en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie du Sud-Est ont été lancés dans l’intention de créer un lien entre 
les pays consommateurs et producteurs, ainsi que de discuter et de convenir d’une 
collaboration pour une action mondiale où des principes, une feuille de route pour 
les actions et des actions prioritaires clés seront élaborés à partir de maintenant 
et jusqu’à novembre 2021. Enfin, il a été mentionné que l’intérêt de cette réunion 
était d’entendre les participants sur la manière dont le dialogue de gouvernement à 
gouvernement entre les pays consommateurs et producteurs pourrait apporter 
une valeur ajoutée à des initiatives telles que l’Initiative pour l’Huile de Palme 
en Afrique et d’autres projets en cours en Afrique de l’Ouest et Centrale 
pour développer une agriculture durable et protéger les forêts.

Le directeur exécutif de la TFA a formulé ses remarques après les discours 
des représentants du gouvernement britannique. Il a déclaré qu’il était 
désireux de soutenir ce dialogue et le travail de l’Initiative pour l’Huile de 
Palme en Afrique afin qu’on passe à une vitesse supérieure. Il a également 
mentionné que Tropical Forest Alliance considère la COP26 comme une 
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opportunité pour rassembler une grande partie du travail déjà accompli et de faire avancer la 
question du développement de l’agriculture durable et en particulier le développement de l’huile 
de palme en Afrique de l’Ouest et Centrale. Enfin, il a souligné l’importance de l’événement afin 
que la voix du secteur privé et de la société civile puisse éclairer les dialogues gouvernementaux 
sur les priorités à suivre pour débloquer les investissements et apporter plus de fonds et de 
financements, ainsi que sur la manière de concilier les besoins des personnes et les besoins 
de la nature. Il a également mentionné la plantation de la Benso Oil Palm Plantation (BOPP), 
dans la région ouest du Ghana, comme étant le meilleur cas qu’il ait vu, où il a pu observer la 
biodiversité se développer au sein et autour de la plantation. 

Une introduction à l’objectif et à la structure de la réunion a été présentée par la TFA Africa 
Lead. Elle a précisé que plusieurs évènements avaient été organisées dans différents continents, 
afin contribuer avec une dynamique multipartite au dialogue global sur l’Utilisation des terres 
et le Commerce Durables  (SL&CT) de la COP26, et que c’était la première réunion d’une série, 
en Afrique. Elle a expliqué que l’objectif principal de cet événement était de recueillir les idées, 
les réflexions et les suggestions, fruits des connaissances et de l’expérience des différents 
participants représentant les différents pays et organisations d’Afrique, dans le but de nourrir le 
dialogue de gouvernement à gouvernement. Elle a souligné que c’était une occasion incroyable 
d’envoyer un message direct aux gouvernements pour alimenter leur conversation et leur 
analyse. 

Séance en petits groupes
Les participants ont été répartis en 4 groupes de discussion (2 groupes pour le français et 2 pour 
l’anglais). La session a été guidée par trois questions générales tirées des thèmes identifiés à 
partir des réponses au questionnaire de pré-rencontre. Les trois questions soumises ont été les 
suivantes :  

PLANIFICATION DE L’UTILISATION DES TERRES
Quelles ont été les principales leçons tirées du processus de planification de l’utilisation des 
terres visant à lutter la déforestation et comment le dialogue entre gouvernements peut-il 
contribuer à relever les défis qui ont été rencontrés ?

TRAÇABILITÉ, SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE 
Quelles sont les opportunités d’appuyer une traçabilité efficace des produits agricoles source 
de déforestation, qui s’offrent au dialogue intergouvernemental ? 

FINANCEMENT DURABLE POUR L’UTILISATION DURABLE DES TERRES 
ET LA PROTECTION DES FORÊTS 
Comment le dialogue sur l’utilisation des terres et le commerce durables pourrait-il contribuer 
à catalyser les financements et les investissements en faveur des pays de la région africaine 
pour une utilisation des terres et une production durables ?

Résumé des résultats de la session en petits groupes 
Quatre groupes ont été formés pendant la session en petits groupes et les participants ont 
réfléchi aux trois grandes questions qui ont été abordées pendant cet atelier. Vous trouverez 
ci-dessous le résultat des discussions des quatre groupes qui se sont tenues simultanément.

PLANIFICATION DE L’UTILISATION DES TERRES
La nécessité d’améliorer la planification de l’utilisation des terres a été identifiée comme l’un des 
aspects les plus critiques à traiter pour parvenir à une utilisation des terres et à un commerce 
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durables en Afrique de l’Ouest et Centrale.  Les participants ont insisté sur le fait que si 
les gouvernements nationaux doivent diriger et piloter le processus, la relation entre 
l’aménagement du territoire et les droits fonciers est telle que la participation active 
de toutes les autres parties prenantes est cruciale pour la réussite du processus 
de planification de l’utilisation des terres et la durabilité du plan. Les participants 
ont conclu que pour que la planification de l’utilisation des terres soit réussie, il 
est essentiel d’adopter une approche intersectorielle et inclusive, dirigée par les 
gouvernements.

Chacun des quatre groupes a eu une conversation sur ce thème et  tous conviennent 
du fait que la planification de l’utilisation des terres est une première étape 
essentielle pour une utilisation durable des terres et que le développement des plans 
d’aménagement du territoire doit passer par un processus participatif et inclusif prenant en 
compte l’intérêt de toutes les parties prenantes au niveau national et local. Les représentants de 
la société civile ont toutefois souligné que la planification de l’utilisation des terres, bien que liée, 
est différente des droits d’utilisation des terres ou du régime foncier et que ces deux questions 
distinctes se confondent dans les discussions. Par conséquent, tout processus de planification 
de l’utilisation des terres doit fournir des éclaircissements sur l’objectif réel de la planification de 
l’utilisation des terres afin de garantir que toutes les parties prenantes ont une compréhension 
commune. Il est également nécessaire d’éclaircir la question de la propriété des terres et de 
clarifier qui détient le « droit » sur les terres faisant l’objet de la planification. Les participants 
ont souligné la nécessité d’une participation active de toutes les agences gouvernementales 
responsables de la sylviculture, de l’environnement et de l’agriculture et qu’il est également 
important que les agences gouvernementales en charge des différents produits agricoles tels 
que le cacao, le palmier à huile et le caoutchouc soient également impliquées. La nécessité non 
seulement d’inviter, mais aussi de soutenir les communautés locales à s’engager activement 
dans la planification de l’utilisation des terres a été fortement soulignée. En effet, l’atout le plus 
précieux pour les communautés locales est la terre et les ressources forestières, les personnes 
dépendent des forêts pour leur subsistance, les communautés doivent donc participer aux 
discussions afin de s’assurer que la planification et les plans sont fondés sur la base de leurs 
intérêts. Les participants ont partagé leurs points de vue sur les meilleures pratiques en matière 
de méthodologies et de différents processus gouvernementaux de planification de l’utilisation 
des terres, il s’agit notamment des éléments suivants :
	� La gestion communautaire des forêts est importante et il est nécessaire de trouver d’autres moyens 

de subsistance liés à l’agriculture
	� Il faut qu’on comprenne pourquoi la planification de l’utilisation des terres et la production agricole 

durable sont importantes et pourquoi il est nécessaire de se mettre d’accord et de travailler 
collectivement. Seul le gouvernement peut conduire le processus, mais avec la participation active 
de toutes les parties prenantes. 
	� Il ne suffit pas qu’une communauté ou un pays s’intéresse à un seul produit (par exemple, l’huile 

de palme). Il est important d’examiner aussi d’autres produits agricoles , car il y a toujours d’autres 
produits qui poussent dans la même région. Le fait que d ’autres utilisations des terres peuvent avoir 
des implications conflictuelles, comme l’extraction de l’or, a été mis en évidence.
	� Les participants ont souligné le besoin urgent d’adopter l’approche paysagère ou juridictionnelle 

pour l’utilisation des terres et de la production durables.
	� Les participants ont réfléchi aux initiatives existantes qui se concentrent sur des éléments de la 

planification de l’utilisation des terres et d’après leurs recommandations, il est important que tout 
processus de planification de l’utilisation des terres tienne compte des initiatives et programmes 
existants
	� Disposer d’un cadre législatif pour guider les parties prenantes dans le pays ;
	� Un soutien financier adéquat pour le processus
	� Le renforcement des lois par le gouvernement est nécessaire
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TRAÇABILITÉ, SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE 
Les participants ont souligné la nécessité d’un système de traçabilité et de contrôle, élaboré dans 
le cadre d’un processus multipartite et approuvé par toutes les parties prenantes, y compris le 
secteur privé et public et les organisations de la société civile. Un tel processus pourrait également 
envisager l’établissement ou l’harmonisation de normes sur le processus de production des 
produits agricoles. Cela peut se faire au niveau national ou régional. Les participants d’Afrique 
Centrale ont indiqué qu’il existe en Afrique Centrale un cadre à l’usage des entreprises pour la 
traçabilité des produits avec lesquels elles commercent et qu’il est nécessaire que tout système 
de traçabilité national ou régional s’appuie sur ce cadre existant et ne réinvente pas le système. 
Un système national ou régional de traçabilité et de contrôle applicable garantira l’alignement 
des politiques des sociétés internationales qui font le commerce de produits agricoles en Afrique 
sur le système national pour une mise en œuvre et une conformité efficaces. Toutefois, les 
participants ont estimé qu’un système national ne peut être mis en œuvre avec succès que si le 
gouvernement prend l’initiative, notamment en fournissant un cadre politique pour un système 
national de traçabilité et de suivi. Les participants ont souligné la nécessité de transparence 
d’un tel système, ce qui inclut la collecte et le partage d’informations entre tous les acteurs 
impliqués dans le processus, ce qui est nécessaire pour la crédibilité et la fiabilité du système. Il 
a également été souligné qu’il existe plusieurs initiatives, leçons et meilleures pratiques dont il 
faut tirer parti, notamment le FLEGT-VPA. 

Les participants ont souligné la nécessité pour le gouvernement de promouvoir un partenariat 
public-privé fondé sur la confiance et le respect mutuel pour la mise en œuvre effective d’un 
système national de traçabilité et de suivi, car les objectifs et le champ d’application de la 
traçabilité doivent être harmonisés entre le secteur privé et le secteur public. Les systèmes 
actuels de traçabilité, qui consistent en la certification des produits forestiers et agricoles, 
sont mis en œuvre par le secteur privé. Le secteur public doit engager le secteur privé afin de 
s’appuyer sur cette base et afin de développer conjointement des normes nationales.

Les participants ont également suggéré que le dialogue SL&CT pourrait être utilisé pour renforcer 
l’engagement entre les pays consommateurs et producteurs et pour convenir d’une vision et 
d’exigences communes pour parvenir à une utilisation des terres et au commerce de matières 
premières durables. Il a en outre été recommandé que le dialogue SL&CT devrait veiller à ce 
que les pays consommateurs :
	� Jouent leur rôle en aidant les pays producteurs à relever les défis de la production
	� Fournissent des incitations aux pays producteurs lorsque des progrès sont réalisés
	� Offrent leur soutien par la création d’un environnement favorable au dialogue
	� Travaillent avec les pays producteurs pour convenir d’alternatives et éviter l’interdiction ou 

le boycott 
	� Ne mettent pas trop l’accent sur le commerce car, bien que les incitations liées au 

commerce fonctionnent, la plupart des matières premières produites en Afrique, à 
l’exception du cacao, sont principalement consommées localement.  
	� Sachent que les incitations commerciales seules ne fonctionneraient pas.  La promotion 

d’un dialogue plus large devrait donc être la voie à suivre. 

UN FINANCEMENT DURABLE POUR L’UTILISATION DURABLE DES 
TERRES ET LA PROTECTION DES FORÊTS 
Les participants estiment généralement que le passage du système de production actuel à une 
utilisation durable des terres doit être accompagné d’un financement adéquat à long terme 
qui soutien simultanément le développement des chaînes de valeur durables à différents 
stades. Toutefois, ils ont également souligné la nécessité de clarifier et d’être précis sur ce que 
nous entendons par financement et sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin de ce 
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financement afin d’éviter les abus et la mauvaise utilisation des fonds, compte tenu notamment 
des contraintes qui ont suivi la COVID-19. Un financement cohérent et durable provenant 
de sources multiples, notamment du gouvernement, du secteur privé et des partenaires de 
développement, devrait être exploité dans le cadre d’une approche ciblée et organique. Il 
convient de tenir compte du fait que l’un des principaux problèmes liés au financement est 
l’accessibilité des ressources financières disponibles, et ce parce que soit les procédures d’accès 
aux fonds ne sont pas efficaces, soit les produits de financement ne sont pas adaptés aux 
investissements requis. En particulier, le financement destiné à soutenir la production durable 
des petits exploitants qui sont majoritaires en Afrique est presque inexistant. Pour surmonter 
ce défi, il est nécessaire non seulement de simplifier les procédures, mais aussi de soutenir le 
renforcement des structures de gouvernance locale et des plateformes de dialogue, ainsi qu’un 
cadre spécifique permettant aux différents acteurs de se réunir autour de la table pour exprimer 
leurs besoins et engagements spécifiques. 

Afin d’encourager les agriculteurs et les communautés locales à adopter et à étendre les 
meilleures pratiques, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme d’incitation pour 
soutenir les meilleures pratiques des petits exploitants, y compris les pratiques agroforestières, 
et pour diversifier leurs activités agricoles et leurs sources de revenus. Il a été recommandé 
que de meilleurs prix et un financement ciblé pour les producteurs, en particulier les petits 
exploitants, puissent encourager les producteurs et promouvoir une production plus durable, et 
le dialogue devrait en tenir compte.

Il a été recommandé d’établir un cadre qui permette aux différents acteurs de se réunir autour de 
la table (acheteurs + producteurs y compris les petits exploitants) pour discuter des partenariats 
et des mécanismes pour les petits producteurs afin de les engager dans cette chaîne de 
production et les mettre en relation avec les acheteurs. Les participants ont également souhaité 
que le dialogue comprenne également des discussions portant sur la demande des produits 
durable africains afin qu’on comprenne s’il existe une réelle demande pour ces produits. 

Actuellement, la plupart des produits agricoles en Afrique sont consommés localement et dans la 
région et ne sont pas exportés hors du continent. Par conséquent, pour influer sur la production 
durable par le biais d’un financement durable, il faudra en grande partie tenir compte du prix 
offert localement pour les produits fabriqués et consommés dans la région  africaine - des prix 
attractifs peuvent encourager les producteurs et promouvoir une production plus durable grâce 
au financement. Un mécanisme d’incitation spécifique devrait être ciblé pour encourager les 
petits exploitants à adopter les meilleures pratiques agroforestières, les meilleures pratiques 
de gestion et à améliorer et diversifier leurs systèmes de production. De telles politiques 
encourageraient également les investisseurs à se concentrer sur la production des 
petits exploitants. Il est donc nécessaire de mettre en place une politique 
de prix adéquate ainsi qu’une politique d’incitation pour motiver le 
changement. Les types d’actions incitatives nécessaires sont et doivent 
être discutés, notamment :
	� La production durable a un coût et il est nécessaire de discuter et de 

se mettre d’accord sur la manière dont ces coûts seront financés
	� Comment adapter les prix des produits au niveau des pays 

consommateurs, que ce soit en Afrique ou hors d’Afrique afin de 
soutenir la production durable;
	� L’engagement des pays producteurs et consommateurs sur le 

développement des plantations et accord sur les principes des 
bonne pratiques
	� La diversification des moyens de subsistance locaux
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	� Comment renforcer les institutions dans les pays producteurs 
	� Les droits fonciers/l’utilisation des terres ne font généralement pas partie des discussions mondiales, 

mais il convient de s’en préoccuper afin de parvenir à une production durable et, par conséquent, 
cela devrait être un élément central des discussions du dialogue SL&CT et les pays consommateurs 
devraient mettre des ressources financières à la disposition des pays producteurs afin de traiter les 
questions et les défis liés aux droits fonciers et à l’utilisation des terres 
	� La nécessité pour le dialogue d’identifier des exemples de meilleures pratiques dans la région 

afin d’attirer des investissements et des financements durables. En effet, la démonstration d’un 
produit durable réussi et d’un plan d’utilisation des terres cohérent peut renforcer la confiance des 
investisseurs. 
	� Aider les pays à trouver des acheteurs pour les produits produits sans déforestation, par exemple 

les produits issue des plantations développées dans les zones de savane du pays (comme dans le cas 
du développement du palmier à huile dans les régions de savane de la République du Congo et du 
Gabon)
	� Veiller à ce que le dialogue soit participatif et que les communautés soient engagées dans le 

processus
	� Ne pas voir le financement seulement comme une forme d’incitation pour les pays producteurs, mais 

regarder aussi à l’investissement durable, car cela créera également des opportunités d’emploi et 
réduira la pression exercée par les forêts.
	� Identifier l’initiative qui fonctionne et s’en inspirer ou en tirer des enseignements
	� Le dialogue doit non seulement porter sur la mise à disposition de financements, mais aussi sur les 

moyens de les mobiliser et d’identifier conjointement les sources de financement nécessaires pour 
parvenir à une utilisation durable des terres et au commerce de matières premières. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
Environ 50 représentants ont participé à la réunion. L’équipe de médiation était composée de 
Sabali Meschi, Abraham Baffoe, Nadia Goodman et Louis Defo. 

NOM NOM DE 
L’ORGANISATION PAYS 

Ahmadou Cisse Solidaridad Côte d’Ivoire 
Andrew Dunn WCS Nigeria 
Abraham Baffoe Proforest Royaume-Uni 
John Assamoi REDD+ Côte d’Ivoire
Berte Abdoulaye IAPH Côte d’Ivoire
Bienvenu Ntsouanva Ministère de l’Agriculture République du Congo 
Björn Dupong TFA Suisse 
Bruce DEGUENE WWF République centrafricaine 

Christian Bring 

Ministère de 
l’Environnement, de la 
Protection de la nature et du 
Développement durable

République centrafricaine

Churchill Oboh IDN État d’Edo, Nigeria 
Claire Reboah Proforest Royaume-Uni 
David Saddington BEIS Royaume-Uni
Edward Sesay CSSL Sierra Leone 
Ellen Griffiths Proforest Royaume-Uni
Enock Gyan Partnership for Forests Ghana 
Felipe Carazo TFA Costa Rica 
Florent Robert SIAT Ghana 
François Corneille WOUDOU SOCAPALM Cameroun 
Sir Graham Wynne WRI Royaume-Uni
Hawanatu Sam SOCFIN Sierra Leone 
Helene Mbaididje Proforest Royaume-Uni

Henri Christin Longendja CODHOD République démocratique du 
Congo

Isaac Mensah Wilmar Nigeria 
Joseph Mangouende WRI République du Congo 
Judith Youdi Ministère de l’Agriculture République du Congo
Julia Falconer FCO Royaume-Uni 
Justin Adams TFA Suisse 
Kouassi Lazare KOUAME AIPH Côte d’Ivoire 
Louis Defo Proforest Cameroun 
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NOM NOM DE 
L’ORGANISATION PAYS 

Ludovic Miaro III WWF Cameroun 
Matthew Spencer IDH Pays-Bas 
Michael Abedi-Lartey GVL Liberia 
Moïse Ama REDD+ Nigeria 
Nadia Goodman Proforest Royaume-Uni 
NANA AMA YIRRAH COLANDEF Ghana 
Samantha Navratilova Brainforest Gabon 
Neil Scotland FCO Royaume-Uni 
Peter Mulbah Conservation International Liberia 
Quentin Meunier OLAM Gabon 
Rachael Kretsis BEIS Royaume-Uni 
Raymond Kofi Sakyi Partnership for Forests Ghana 
Rhiannon Murgatroyd Proforest Royaume-Uni
Roberty Pamphyl ESSAMA WWF Cameroun 
Roselyn Fosuah Adjei REDD+ Ghana 
Saah A David Jr REDD+ Liberia 
Sabali Meschi TFA Suisse 

Sally Young Proforest République démocratique du 
Congo

Samuel Avaala Association du palmier à huile 
du Ghana/ Wilmar (BOPP) Ghana 

Susan Yohuno Ministère de l’Alimentation et 
de l’Agriculture Ghana 

Tania  Wimpenny BEIS Royaume-Uni
TOUCKIA Gorgone Igor EEDD République centrafricaine 
Victoria Wiafe Partnership for Forests Ghana 
Yannick Mboba Rainforest Alliance Cameroun 
ZANA OUATTARA REDD+ Côte d’Ivoire 


