INITIATIVE D
D’HUILE
HUILE DE PALME
DURABLE
Experience de l’indonesie en matière de PPP

26th May,
M
2013

Plateformes nationales des produits de base comme mécanisme de
dialogue multipartite pour traiter efficacement les questions clés
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La plateforme nationale de l’Huile de Palme vise à atteindre des

objectifs

1

Parvenir à un consensus et une coordination nationale pour
soutenir la chaîne d'approvisionnement
pp
des produits
p
de base et
répondre aux préoccupations environnementales et sociales

2

Alignez les principales parties prenantes à la stratégie
nationale du gouvernement pour développer le secteur de
façon durable

3

Soutenir un environnement national favorable aux
investissements privés

4

Concevoir et mettre en œuvre la transformation sectorielle sur la
base des initiatives clés capitalisées sur le terrain

Sustainable Palm Oil | 2

C’est un forum multi-acteurs de discussion/prise de décision
sur la filière huile de palme
Plate forme national/Plateforme Provinçale

Concept

• Discussion/Prise de decision

Produit

• Réunir les acteurs sous un
même plate forme

• Developpement
pp
d’une stratégie
g
• Discussion ouverte sur les
principales problementatiques sur la
chaîne de valeurs du produit en
Indonesie

• Resoudre collectivement les
principaux problèmes

nationale/feuille de route de la
filière huile de palme

• Elaboration
El b ti d’
d’un guide
id
operational/Guide de reception
des informations

• Partager les enseignements
tirés/bonne pratique

1

The Ministry of Agriculture
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Pour atteindre les objectifs, la plateforme agit comme
catalyseur de jeu des acteurs

•

Construire un espace valorisé et unique
dans les chaînes d'approvisionnement

•

Aligne les programmes publics et privés

•

Du haut vers le bas - bas vers le haut

•

Maintenir le dialogue:
g
la confiance,, la
transparence, le renforcement des
relations et la résolution des conflits
.
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L'adhésion est ouverte pour chaque type d'institutions en vue de
réaliser un dialogue inclusif

Participants à la Plate forme
Principles
Inclusion
• Aucune entité n’est
exclue sauf si elle ne
respecte pas les
principes clés)
Communication
• Entre
E t les
l membres
b
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La plate forme est établie aux niveaux national et des
provinces
Hypothetical location
Jakarta

Plate
forme
Nationale

• Discuter et
valider en
plenière

Riau?
W t Kalimantan?
West
K li
t ?

Plate forme
Provinciale

South Sumatra?
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Deux grandes Modalités de Travail: Sessions Plenières et
Groupes de Travail
Descriptions

Flux
Period 1 Period 2

Period 3 Period 4

- Prise de
Sessions
Plenières

-

décision
Partage
d’information
sur les
problématiques
clés

・・・

Direction et
décision

Direction et
décision

• Discusions
Groupes de
G
d substancielles..
Travail
- Thématiques
spécifiques
- Principaux
Pi i
acteurs y relatifs

•Etudes
•Discussions en
substance
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Les discussions, les décisions et tendances seront intégrées dans la
stratégie nationale par le gouvernement indonésien

Principaux
challenges

• Expériences
des
membres

National
Strategy

• Discussion des

• Résultats des

• Discussions au

Groupes
• Leçons apprises
des expriences
pilotes

discussions
plenières

sein du
gouvernement
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La réunion de la plateforme inaugurale a eu lieu à Jakarta.
Jakarta Les
participants venaient de toute la chaîne d'approvisionnement en
huile de palme notamment: Ministère de l'Agriculture, Ministère
des coopératives,
p
, Ministère des forêts,, ISPO,, RSPO,, DINAS,,
PPKS, GAPKI, Global Compact, ASPEKPI, de la recherche et
du développement de l'huile de palme, RPNIKEA, IKEA, KRAFT
, Johnson & Johnson, Sawit Watch / SPKS, EU / SATF, la SFI, le
WWF
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QUELQUES RESULTATS CLES

•

•

•

Amélioration de la coordination entre les ministères de l'Agriculture et de
q travaillent maintenant ensemble pour
p
l'Environnement,, qui
établir des
programmes et politiques communes pour renforcer et reconnaître les
bonnes pratiques agricoles.
Augmentation
g
de l’effectif des agents
g
de vulgarisation
g
employés
p y p
par le
gouvernement et formés pour former les petits exploitants avec le
financement du secteur privé
Révision des p
plans d'utilisation des terres aux niveaux p
provincial et de
district pour éviter l’utilisation des zones protégées pour la production de
l’huile de palme
Les questions du travail/ SMIG agricole et de la conservation des sols
sont deux sujets qui ont été discutés et inclus dans la politique de la filière
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