
Le développement du palmier à 
huile dans le Bassin du Congo : 
opportunité versus injustice
Ce document détaille la hausse du développement de l’huile de palme dans le bassin 
du Congo . En tant que développeurs sont à la recherche dans cette région du monde 
comme le prochain point chaud pour la production d’huile de palme , les leçons 
doivent être appliquées à partir de pays comme l’Indonésie et la Malaisie , où 85% 
de l’huile de palme commercialisés dans le monde est actuellement cultivé . Il est 
impératif que les gouvernements du bassin du Congo en tirer des enseignements et 
cherchent à reconnaître et à protéger les droits des communautés à la terre que les 
investissements de l’huile de palme à grande échelle augmentent.
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Introduction
Le palmier à huile est omniprésent dans nos 
produits alimentaires et de beauté les plus 
consommés et il est actuellement une culture 
de base de l’industrie des biocarburants dans le 
monde. Aujourd’hui, 85 % de palmier à huile 
commercialisé dans le monde est cultivé dans 
les pays d’Asie du Sud-est, notamment l’In-
donésie et la Malaisie1. Cependant, la demande 
internationale croissante pour le palmier à 
huile - et plus récemment des biocarburants - 
a entraîné la ruée d’investisseurs avides vers le 
Bassin du Congo en quête de vastes superficies 
de terres pour le développement de  planta-
tions de palmier à huile industrielles à grande 
échelle. Les pays du bassin du Congo ouvrent 
de plus en plus les portes aux entreprises (voir 
le tableau 1). En conséquence, les plantations 
de palmier à huile sont devenues une menace 
pour les forêts tropicales du Bassin du Congo2,  
car elles empiètent sur les terres protégées et 
communautaires3,   entrainent des violations 
présumées des droits de l’homme4,  et surtout 
la déforestation illégale de plus en plus crois-
sante5.  Les pays du Bassin du Congo doivent 
trouver des moyens pour s’assurer que la pour-
suite du développement du palmier à huile se 

fait de manière équitable et durable. La pleine 
compréhension des menaces potentielles et 
des illégalités du développement du palmier à 
huile est essentielle afin de réorienter la discus-
sion.

L’expansion du palmier à huile dans le 
Bassin du Congo

La forêt tropicale du bassin du Congo est 
la deuxième plus grande forêt tropicale du 
monde. Elle abrite une variété d’animaux  rares 
et menacées, notamment les chimpanzés, les 
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Le Bassin du Congo représente désormais la 
nouvelle frontière de l’huile de palme . Depuis 
le début des années 2000 , près de 1,1 millions 
d’hectares de transactions foncières ont été 
signés dans la région. 

gorilles et les éléphants de forêt. Plus important encore, c’est 
le lieu de résidence de près de 500 millions de personnes6   
dont les communautés autochtones qui dépendent fortement 
de la forêt pour leur subsistance, les services écosystémiques 
et les activités culturelles. 

Le palmier à huile provient des fruits de l’Elaesis guineensis 
et il est cultivé dans le bassin du Congo depuis des siècles.  
Le palmier à huile a toujours fait traditionnellement partie 
de la culture des communautés du Bassin du Congo, qui le 
cultivent sur leurs terres et recueillent ses fruits, ses feuilles 
ou sa sève dans la forêt. Les graines sont transformées locale-
ment pour obtenir l’huile de palme à usage domestique ou 
vendue sur les marchés locaux et pour la production du vin 
de palme. Cependant, la demande mondiale récente pour 
les produits dérivés du palmier à huile  crée une énorme 
demande pour le développement des plantations agro-indus-
trielles à grande échelle dans la région. En même temps, il 
devient de plus en plus difficile d’acquérir des terres en Asie 
du Sud. Le Bassin du Congo représente donc désormais le 
nouvel eldorado du palmier à huile7. 

Depuis le début des années 2000, des transactions foncières 
portant sur près de 1,110,000 hectares ont été réalisées dans 
la région. Avec la consommation mondiale d’huile de palme 
qui, d’après les prévisions, doit tripler d’ici à 2050, la ten-
dance de l’expansion rapide à grande échelle est aussi appelée 
à croître8.  

Les aspects relatifs aux  droits de l’homme 

Le développement des plantations de palmier à huile dans la 
plupart des pays d’Afrique centrale est généralement présenté 
comme une source de développement économique des pays 
émergents, en particulier, des zones rurales pauvres. Cepen-
dant, la réalité est souvent très différente. Plusieurs rapports10  
révèlent que le développement du palmier à huile a  de nom-
breux effets négatifs graves sur les communautés riveraines. 
Il s’agit, entre autres, du déplacement forcé des communautés 
de leurs terres natales, des conditions de travail abusives 
pour les travailleurs locaux, du travail forcé pour les enfants, 
du non respect du droit des communautés au consentement 
libre, informé et préalable lors de l’attribution des terres.

L’accaparement des terres: La faible de reconnaissance des 
droits fonciers coutumiers dans l’ensemble  du Congo Basin 
a  des effets dévastateurs sur les communautés vivantes dans 
ces régions et causé des conflits car le gouvernement alloue 
librement des terres coutumières pour l’expansion agro-in-

dustrielle. Les communautés sont, dans la plupart des cas, 
totalement exclues du processus d’attribution des terres et 
privées de leur droit au consentement libre, informé et préal-
able. Etant donné qu’une grande partie des terres forestières 
en Afrique relèvent du “Domaine Privée de l’Etat,” les terres 
qui sont occupées par les communautés locales et les peuples 
autochtones depuis des siècles courent le risque de faire 
l’occasion de transactions obscures entre les représentants des 
gouvernements et les investisseurs11.  Par conséquent, cer-
taines communautés sont expulsées des terres coutumières 
qu’elles occupaient depuis des générations, mais aussi privées 
de leur principale source de nourriture, d’énergie, d’eau et de 
revenus (l’accès de produire leurs propres bénéfices financiers 
leur est ainsi refusé). 

Les abus  de travail: les conditions locales de travail sont sou-
vent abominables. Dans les régions éloignées de l’Indonésie 
et de la Malaisie, les enfants transportent d’importantes 
charges de fruits lourds, les mauvaises herbes des champs et 
passent des heures chaque jour courbés pour ramasser des 
fruits au sol dans des plantations. L’épuisement par la chaleur, 
les coupures et les contusions suite à l’escalade des palmiers 
à huile épineux sont monnaie courante dans cet espace de 
travail dangereux. Bien souvent, les enfants ne reçoivent que 
peu ou pas de rémunération pour leurs efforts.

Etant donné que  les plantations  détruisent de façon sys-
tématique les forêts et   dont  les populations locales, elles 
sont en permanence obligées de devenir des travailleurs dans 
des plantations. Elles reçoivent généralement des salaires 
très bas et ont rarement droit à la sécurité sociale. Face à des 
conditions de travail  dégradantes, elles n’ont pas souvent 
suffisamment de revenus leur permettant de survivre et de 
soutenir leurs familles. Etant dans l’incapacité de subvenir 
à leurs besoins, les populations locales et les communautés 
autochtones deviennent dépendantes du succès de l’industrie 
du palmier à l’huile pour leurs revenus et leur survie. Ces 
communautés restent incroyablement vulnérables aux forces 
du marché sur lesquelles elles n’ont aucun contrôle. 

Les Impacts sur l’environnement et la conversion 
de la forêt
L’expansion du palmier à huile suscite la préoccupation 
internationale en raison de ses impacts environnementaux 
connus à l’instar de la déforestation, la pollution des bassins 
versants, la perte de la biodiversité et le changement clima-
tique. Tout d’abord, l’expansion des plantations de palmier à 
huile nécessite la destruction de la forêt. L’utilisation inten-
sive d’engrais et de pesticides pollue les bassins versants et 
met l’approvisionnement en eau et en produits alimentaires 
locaux à risque causant ainsi  des problèmes de santé pour les 
employés et les villageois à proximité14.   Les animaux  -tels 
que les éléphants et de nombreux primates – qui dépendent 
de la forêt sont éparpillés  et déplacés. 

Lorsque les forêts tropicales sont détruites pour faire place 
aux monocultures, les émissions de gaz a effet de serre sont 
libérés dans l’atmosphère et ceci aggrave les effets du change-
ment climatique. Ces modèles de déforestation sont dévasta-
teurs parce que le carbone qui se perd lors de la destruction 
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Apprendre des exemples: Herakles 
au Cameroun
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Les litiges fonciers sont fréquents en Asie du Sud, le 
principal centre de production actuel d’huile de palme à 
l’échelle mondiale.  En Indonésie, 3000 conflits ont été en-
registrés entre les communautés locales, le gouvernement 
et l’Agence nationale des Affaires Foncières12.  Lorsque la 
réglementation est faible ou l’application de la loi est insuf-
fisante, les communautés locales et les peuples autochtones 
sont fréquemment  lésés ou dépossédés de leurs terres, 
y compris les zones de l’agriculture de subsistance et les 
terres ancestrales, souvent directement à l’encontre des 
droits internationalement respectés.13

La concession camerounaise détenue par Herakles Farms, 
une entreprise basée à New York aux États-Unis, se situe 
entre cinq zones protégées, dont certaines abritent des 
éléphants de forêt et des gorilles  qui traversent la zone 
de concession au cours de leur migration18.   Héraclès a 
procédé à une évaluation et a déclaré avoir mis de côté 
des zones d’une haute valeur pour la conservation et des 
zones utilisées par les communautés locales. Toutefois, 

les experts indépendants et l’agence de développement 
allemande, GIZ, ont critiqué l’évaluation de Herakles et les 
zones mises de côté, en indiquant que Herakles a large-
ment sous-estimé la superficie des forêts à haute valeur 
pour la conservation et ignoré la propriété  locale et les 
droits d’usage coutumiers. La propre évaluation de l’impact 
environnemental et social de Herakles révèle que cette 
société prévoit de détruire 75% de la biodiversité existante 
dans la concession; ce qui entraîne la disparition totale 
des espèces végétales, bien qu’elle s’engage à adopter des 
«bonnes pratiques » pour la protection du passage migra-
toire des éléphants. 

En outre, Herakles n’a pas évalué la quantité d’émissions de 
carbone qui proviendrait de la destruction des forêts dans 
la concession, et la société continue la coupe rase de ces 
forêts malgré ses déclarations à l’organisation de défense 
des droits de humains Rainforest Foundation UK de ne 
pas le faire19.  Finalement, le projet se heurte à l’opposition 
véhémente des villageois et les ONG locales.

Tableau 1: offres récentes de terres pour l’huile de palme concessions en hectares du bassin du Congo9



des forêts est supérieur à celui qui est séquestré par les arbres 
des palmiers à huile, et de grandes quantités de réserves 
de carbone du sous-sol sont libérées lorsque les terres sont 
drainées ou brûlées15. 

En Asie du Sud, la destruction des forêts pour les planta-
tions de palmier à huile est très répandue. En Indonésie, la 
déforestation contribue grandement aux émissions de gaz a 
effet de serre, et de 1990 à 2010, près de 90% des plantations 
de palmiers à huile dans la région indonésienne de Kaliman-
tan ont causé la perte de la couverture forestière16.   Dans 
la région de Samba de Kalimantan, en Indonésie, les forêts 
marécageuses  sont des zones à haute valeur  de carbone et de  
conservation. Pourtant, la majorité de ces les forêts maréca-
geuses  ont déjà été dégradées ou détruites par l’exploitation 
forestière et l’agriculture industrielle, ainsi que le palmier à 
l’huile, le café, le caoutchouc et les fruits17. 

Bois de conversion

L’exploitation forestière illégale est une exploitation  qui a 
eu lieu en violation des lois du pays pour l’amélioration  de 
la gouvernance forestière et de la . Ceci inclut entre autres  
le vol du bois, le défaut de paiement des taxes, l’exploita-
tion forestière dans les parcs nationaux, ou la violation des 
interdictions d’exportation de grumes.. Plusieurs compagnies   
de palmier à huile cherchent désormais à louer des terres 
pour principalement  l’exploitation forestière. En Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, par exemple, les entreprises de palmier 
à huile utilisent leurs des permis agricoles pour contourner 
la réglementation de l’exploitation forestière afin d’accéder 
au bois20.   Les bénéfices de la vente de bois servent encore  
à financer le développement des plantations de palmiers 
à huile. Cependant, de nombreux marchés mondiaux de 
bois ont fermé leurs portes au bois d’origine illégale grâce à 
des règlements stricts pour les acheteurs. Bien que les pays 
consommateurs n’aient pas encore interdit l’importation du 

bois issu des concessions de palmier a huile. , le bois abattu  
pendant l’établissement d’une plantation de palmier à huile 
ne peut être vendu sur de nombreux marchés internationaux 
s’il a été abattu illégalement. L’absence d’une permission d’ex-
ploitation d’une concession rend le bois abattu “illégal” et sa 
vente est interdite aux États-Unis, dans l’Union Européenne 
et en Australie. 

Cadres  pour aborder les questions liées à l’ex-
pansion du palmier à huile

Bon nombre d’initiatives internationales, cadres et outils 
pourraient être utilisés pour aborder les problèmes sociaux 
et environnementaux liés au palmier à huile. Tandis que 
certains ont été spécialement conçus pour le palmier a huile, 
d’autres concernent la gouvernance forestière de façon plus 
large.  

La Table ronde pour la production durable de l’huile de 
palme (RSPO)

La RSPO est un dispositif multipartite de  durabilité qui a 
été développé en 2004 avec pour but d’éliminer les dom-
mages sociaux et environnementaux néfastes de la chaîne 
d’approvisionnement du huile de palme grâce à des normes 
mondiales crédibles et l’engagement des différentes parties 
prenantes.  L’approbation de la RSPO vise à garantir aux 
consommateurs que les plantations sont exemptes  de conflits 
et de production non durable. Cependant, des ONG relèvent 
de plus en plus la faiblesse des standards RSPO. Par exemple, 
les standards RSPO n’excluent pas la culture du plamier a 
huile dans les forêts marécageuses.  Des preuves  d’Asie du 
Sud-est et en particulier de l’Indonésie  montrent également 
que certaines entreprises certifiées RSPO sont clairement 
associées à des violations des droits de l’homme, notamment 
le trafic de main-d’œuvre, le travail des enfants, le travail non 
protégé avec des produits chimiques dangereux, et le mau-
vais traitement à long terme des contrats temporaires. Il est 
évident que les normes RSPO doivent être renforcés et mieux 
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appliqués afin que les droits des communautés soient protégés 
et les services écosystémiques préservés. Au Libéria par exem-
ple, les communautés locales ont déposé des plaintes à la RSPO 
contre la compagnie de production de palmier à huile, Sime 
Darby, pour la plantation sans consentement et la destruction 
des cultures précieuses qui sont importantes pour l’agriculture 
de subsistance.21

Le Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) 

Le Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) con-
stitue  un principe du droit international qui résulte des droits 
collectifs des peuples autochtones à l’autodétermination et à 
leurs terres coutumières. C’est un droit collectif des peuples 
autochtones à prendre des décisions à travers leurs  représen-
tants librement choisis et les institutions coutumières à donner 
ou à refuser leur consentement préalable à l’approbation de 

tout projet l’agro-industriel susceptible d’avoir une incidence 
sur des terres, des territoires et des ressources qui leur appar-
tiennent habituellement, qu’ils occupent ou utilisent. Pour les 
projets d’expansion de palme à huile, il faut s’assurer du CLIP 
des communautés avant toute destruction de la forêt. 

Plus concrètement, deux pays du bassin du Congo (la Répub-
lique centrafricaine et le Congo Brazzaville) ont adopté d’im-
portantes mesures22  dans leurs cadres juridiques afin de garan-
tir le droit à la consultation des communautés autochtones. La 
RCA a ratifié la Convention 169 de l’OIT tandis que le Congo 

Brazzaville a élaboré une loi nationale sur les peuples autoch-
tones, une première du genre en Afrique centrale. Ces cadres 
prévoient des dispositions qui protègent pleinement les droits 
des peuples autochtones et requièrent leur consultation avant 
tout investissement, et devraient s’appliquer pleinement avant 
tout projet planifié de palmier a huile. Les pays ne disposant 
pas de telles lois devraient prendre des dispositions pour assur-
er que les droits internationalement reconnus de leurs citoyens 
sont protégés dans le cadre de l’expansion agricole. 

Lois nationales: Une opportunité pour aborder la 
production illégale du palmier a huile?
As Congo Basin countries continue to strengthen and ratify 
existing forest governance and trade laws, it is critical to in-
clude safeguards against illegal agro-industrial expansion par-
ticularly in primary forests and community lands. Countries 
such as Cameroon and the Republic of Congo are currently 
revising their national forest laws while DRC is revising its 
land tenure law. Therefore, countries should take advantage of 
the opportunity offered by these ongoing reforms as to address 
palm oil issues including illegal forest conversion.  More 
broadly, Congo Basin countries should take this as a clear 
opportunity as to design more coherent natural resources laws 
and policies for efficient land use planning. 

REDD
Les Pays du Bassin du Congo sont également actuellement en-
gagés à mettre en œuvre la REDD + (Réduction des émissions 
dues à la dégradation et la déforestation). À cet effet, ils se sont 
engagés à préserver  les  forêts naturelles restantes du Bassin du 
Congo27. Ils doivent par conséquent réfléchir à   la cohérence 
de leur engagement à réduire la déforestation28 et des men-
aces que le développement du palmier à huile de palme pose 
pour les forêts. En fait, la déforestation illégale entraînée par le 
palmier à huile va certainement saper les efforts du Bassin du 
Congo à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les Pays 
mettant e en œuvre de la REDD + ont convenu d’un ensem-
ble de sauvegardes   appelés communément les sauvegardes 
de  Cancun. Ces sauvegardes  sont conçues pour prévenir les 
menaces sociales et environnementales lors de  la mise en 
œuvre des activités de la REDD +, mais elles sont très perti-
nentes pour stopper l’expansion néfaste du palmier à huile. Par 
exemple, les sauvegardes  exigent des pays que les activités de 
la REDD + soient «compatibles avec la conservation des forêts 
naturelles et la diversité biologique » et lancent un également 
un appel aux pays pour veiller à ce que les activités de la 
REDD + ne soient pas utilisés pour la conversion des forêts 
naturelles29 » .

Conclusion

Les  investisseurs  du palmier à huile se tournent vers le Bassin 
du Congo comme le prochain eldorado pour le développe-
ment des plantations à grande échelle. Les leçons doivent être 
tirées à partir de l’Indonésie et de la Malaisie, où les conflits 
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fonciers, les mauvaises conditions de travail, et la destruc-
tion de l’environnement à cause de l’expansion de du palmier 
à huile ont gravement détruit des communautés et eu des 
effets néfastes extrêmes sur les paysages forestiers. Plusieurs 
organisations  locales et internationales ont réussi à contre-
carrer  l’expansion (souvent illégale) de l’agro-industrie, mais 
beaucoup reste encore à faire pour garantir les droits fonciers 
et protéger la biodiversité unique de la région. Une docu-
mentation détaillée de cette expansion est plus que nécessaire 
avec le leadership et la collaboration des organisations de la 
société civile sur le terrain.

EIA et d’autres organisations locales et internationales veulent 
mettre en évidence et explorer le rôle des organisations de la 
société civile afin de mettre  un terme à l’expansion illégale du 
palmier à huile. La formation  en matière d’investigation et le 
renforcement des capacités aideront à accroître l’observation 
indépendante des activités illicites dans la région. L’investisse-

ment dans le palmier à huile et son développement doivent 
respecter les droits et les moyens de subsistance locaux. Les 
gouvernements du Bassin du Congo devraient soutenir les 
petits producteurs qui ont un profond respect pour la pri-
mauté du  l’État de droit et la protection de l’environnement.

A moins que les entreprises et les gouvernements révisent 
leurs politiques et pratiques pour répondre à ces menaces 
causées par l’expansion du palmier à huile dans la région, les 
coûts pour les écosystèmes et les moyens de subsistance des 
humains seront élevés. 

Lois de commerce du bois autour du monde
Réglementations sur le commerce du bois
Plusieurs outils existent actuellement pour aider à mettre 
fin au commerce illégal du bois notamment le Plan d’Ac-
tion pour l’Application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT), le 
Règlement Bois de l’Union européenne (RBUE), les Ac-
cords de Partenariat Volontaire (APV), la Loi Lacey aux 
États-Unis et bien d’autres. Ces outils pourraient aider 
à arrêter l’expansion du palmier à huile si le bois coupé 
dans les concessions de palmier à huile est récolté en 
violation des lois locales.

Le Plan d’Action pour l’Application des 
réglementations forestières, gouvernance 
et échanges commerciaux de l’Union Eu-
ropéenne)23 

En 1993, l’Union européenne a établi le plan d’action 
FLEGT pour mettre fin au commerce mondial du bois 
abattu de façon illégale.  Depuis ce temps, plusieurs pays 
producteurs ont élaboré et signé des accords bilatéraux 
avec l’UE afin de développer et de promouvoir des sys-
tèmes pour le commerce de bois légal, appelé Accord de 
Partenariat Volontaire (APV). Chaque pays fournisseur 
signataire de l’accord contraignant du processus APV 
doit œuvrer dans le sens de l’amélioration de la gouver-
nance forestière pour approvisionner l’UE avec du bois 
d’origine légale uniquement. En outre, le plan d’action 
FLEGT a promulgué le Règlement Bois de l’Union 
européenne (RBUE). A partir du 3 mars 2013, l’Union 
européenne interdit le commerce de bois d’origine illé-
gale et le “premier fournisseur” des produits du bois sur 
le marché de l’UE a la responsabilité d’assurer la légalité 
du produit. 

La loi Lacey aux Etats-Unis24 

Les États-Unis ont interdit la vente et le commerce de 
bois d’origine illégale avec des amendements prévus 
dans la Loi Lacey du 22 mai 2008. Aucune société aux 
Etats-Unis ne peut importer du bois qui a été récolté ou 
vendu en violation des lois de protection des végétaux 
du pays d’origine du bois. Les mesures d’exécution contre 
les grandes entreprises américaines ont permis d’en-
voyer un signal fort au niveau du marché international 
pour signifier que les Etats-Unis pratique une tolérance 
zéro en matière de bois illégal sur son marché25.  Tous 
les opérateurs des produits du bois doivent faire preuve 
de diligence raisonnable au niveau de l’intégralité de la 
chaîne d’approvisionnement  et les importateurs de cer-
taines matières sont tenus de déposer une déclaration in-
diquant l’origine du produit du bois. Même si les produits 
sont transformés dans un pays différent, le commerçant 
aux États-Unis peut être tenu responsable. Par exemple, 
les journaux du Gabon transformés en revêtement de sol 
en Chine et vendus aux États-Unis doivent être d’origine 
légale. 

L’Australie et les autres marchés
La loi d’interdiction de l’exploitation forestière illégale 
est en vigueur en Australie depuis novembre 2012. La 
loi amendée, qui oblige les entreprises à faire preuve de 
diligence raisonnable, entre en vigueur le 30 novembre 
2014. En dehors des États-Unis, l’Union européenne et 
l’Australie, plusieurs autres pays sont en train de créer 
de nouvelles lois ou de renforcer les réglementations 
existantes en matière de commerce du bois26.
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