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PRESENTATION ET RENCONTRES: RSPO EN AFRIQUE
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE SENSIBLISATION POUR LA PRODUCTION DURABLE D’HUILE DE PALME EN AFRIQUE
Ce texte fait partie d’un groupe
de notes d’information rédigé à
l’occasion de Rencontres RSPO
en Afrique. Les autres textes de
la série sont respectivement:
1. Présentation du RSPO
2. Production Durable d’Huile
de Palme: les Principes et
les Critères du RSPO
3. Processus de Certification
RSPO
4. Hautes Valeurs pour la
Conservation (HVC)
5. Consentement Libre,
Informé et Préalable (CLIP)
Toutes ces notes sont
disponibles en français et en
anglais sur le site:
www.proforestinitiative.
org/roadshow que l’on peut
visiter pour des informations
complémentaires concernant
le RSPO et les partenaires
impliqués dans ce programme.

INTRODUCTION: LE RSPO ET LA PRODUCTION
DURABLE D’HUILE DE PALME
L’Huile de palme

Dans l’industrie globale des corps gras et de l’huile, l’huile de palme est en tête dans les domaines de
la production et du commerce. On l’extrait des fruits frais du palmier à huile (Elaeis guineensis). Si on
compare cette huile avec les autres huiles végétales, c’est la plus productive, la plus profitable1 et la
plus versatile, et les produits finaux sont nombreux. L’huile de palme, qui est le produit principale, est
utilisée dans l’industrie alimentaire pour la cuisson et pour la substitution des corps gras du lait et du
beurre de cacao. Les autres produits qu’on extrait comprennent l’huile de l’amande de palme utilisée
dans l’industrie des oléagineux pour produire des savons, des détergents, des produits cosmétiques et
pharmaceutiques; les tourteaux sont utilisés dans l’industrie alimentaire animale. Plus récemment l’huile
de palme a servi à la synthèse de biodiesels.
L’industrie de l’huile de palme est un secteur qui se développe rapidement et qui a joué au siècle dernier
un rôle majeur dans les pays en voie de développement aux zones tropicales humides (en deçà de
20° de part et d’autre de l’Equateur). Actuellement la Malaisie et l’Indonésie fournissent plus de 80%
du volume total de l’huile de palme utilisée par les grands groups alimentaires mondiaux. Cependant,
on peut voir une expansion rapide de la production en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest avec
des milliers d’hectares déjà cultivés et des millions d’hectares en cours de négociation, sous forme de
concessions destinées à la culture du palmier à huile.

Qu’entend-on par production durable d’huile de palme?
C’est une huile de palme produite durablement et commercialisée de façon éthique au point de vue
environnemental, socialement responsable, et économiquement viable. Bien planifiée et appliquée, sa
culture est capable de respecter ces critères tout en améliorant le niveau de vie rural, le développement
local et national tout en maintenant des valeurs environnementales bien définies. Toutefois si cette
culture est médiocrement planifiée et mal gérée, ce ne peut qu’être au détriment de la société et de
l’environnement, quand par exemple:
• Des nouvelles plantations sont implantées dans des zones forestières à haute valeur de
conservation et endommagent les écosystèmes.
• Dans les années 90 l’utilisation systématique du feu pour nettoyer et préparer les zones à planter
a généré d’immenses feux de forêt en Asie du Sud Est, en ayant un impact profond sur la santé, les
économies régionales et le climat global.
• Dans certains pays, l’expansion des plantations de palmiers à huile a généré des conflits entre les
communautés locales et les exploitants.
La Table Ronde pour l’Huile de Palme Durable (RSPO) à été créée pour répondre à ces problèmes et dans
un effort de définir des pratiques de culture standardisées pouvant prévenir l’impact négatif, tout en
assurant aux acteurs des marchés une production durable.

La productivité de l’huile de palme est estimée à 3,6 t/ha tandis que le colza, le tournesol et le soja sont de
respectivement 0,6t/ha, 0,46t/ha et 0,36t/ha par Oil World Annual 2006
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Qu’est-ce que le RSPO?
Une Table Ronde pour la production Durable d’Huile de Palme (RSPO) a été organisée en 2004, dont
I’objectif est de promouvoir la production et l’utilisation durables des produits issus de l’huile de palme
par l’application de referentiels globaux crédibles en invitant les parties prenantes à être responsables.
Elle est maintenant une initiative multipartite mondiale qui réunit les parties prenantes de sept
secteurs dans le but d’accroître la multiplication et l’utilisation du palmier à huile durable. Le RSPO a
développé de Principes et de Critères (P&C) qui établissent les règles d’exploitation durable, à l’intention
des producteurs et des acteurs du marché. La note d’Information 2 présente une vue générale des
principes RSPO et du processus de certification. Le RSPO est une organisation comprenant de nombreux
membres, actuellement au nombre de 700, qui sont les cultivateurs et les exploitants des palmeraies,
les premiers maillons dans la transformation du produit, les marchands, les industriels, les grossistes,
et les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Toutes ces parties prenantes sont
représentées à tous les niveaux de la structure de gouvernance de la Table Ronde et des groupes
de travail.
Le RSPO est une initiative impliquant de nombreux intervenants. Cela signifie que toutes les parties
prenantes impliquées dans la production et l’utilisation de l’huile de palme sont représentés et ont
un droit équitable d’intervention dans le développement et la gouvernance de l’initiative, partant du
développement des standards et allant jusqu’à faire partie du Comité Exécutif. Ceci est crucial au
succès de l’initiative par l’assurance que toute réglementation définie par le RSPO - les conditions de
soutenabilité, le système de certification ou la structure de gouvernance soit comprise et approuvée
par tous les différents groupes concernés.
Composition du Comité Exécutif

Structure de la gouvernance

Exploitants de forêts de
palmiers à huile

4

Industries de
transformation

L’ Assemblée Générale (AG): la plus haute autorité du RSPO consiste en une assemblée annuelle des
membres. Elle décide qui siègera au Comité Exécutif, vote les différentes résolutions et reçoit les audits
des comptes de l’organisation.
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Le Comité Exécutif (CE): c’est lui qui gère le RSPO, il comprend des sièges attribués au sept groupes/
secteurs d’intervenants; ses membres sont élus par l’Assemblée Générale.

Producteurs
transformateurs de produits 2

Le Secrétariat du RSPO: la gestion quotidienne du RSPO est faite par un secrétariat basé à Kuala Lumpur
en Malaisie, soutenu par l’Office de Liaison Indonésien (OLI).

Grossistes
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Banques/Investisseurs
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ONGs environnementaux
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ONGs sociaux
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Participation: un statut de membre ordinaire du RSPO est ouvert aux organisations dans chacun des
groupes des sept intervenants du secteur de l’huile de palme. Ces membres ordinaires ont le droit de
voter à l’Assemblée Générale, et peuvent être élus pour sièger au Comité Exécutif par leurs secteurs
respectifs. Les membres affiliés du RSPO sont des personnes ou des organisations qui ne font pas partie
des sept groupes d’intervenants, mais qui sont intéressés par le RSPO; les membres affiliés peuvent
participer à l’AG mais ne peuvent pas voter.

Quels sont les avantages d’une certification RSPO?
La certification est utilisée par les différents intervenants pour plusieurs raisons. La certification RSPO
aide les producteurs d’huile de palme à faire face aux nombreux défis et mitiger les impacts négatifs de
leurs opérations, qu’ils soient sociaux ou environnementaux. Répondre aux exigences du RSPO implique
un engagement à l’amélioration continue et a la mise en œuvre des changements opérationnels et de
procédure dans la pratique. Lorsque ces changements sont bien exécutés ils contribuent aux effets
positifs sur le plan économique, sociale et environnemental; y compris les effets positifs sur la qualité des
eaux, de l’air et des sols, et sur le bien-être des ouvriers et des communautés locales et d’autre part à la
gestion et le retour sur les investissements de l’exploitant.
Producteurs: les avantages comprendront un meilleur accès aux marchés globaux, des engagements communautaires bénéfiques, de
meilleures relations avec les ouvriers et des systèmes opérationnels plus efficaces en général.
Communautés: l’engagement avec le RSPO signifie qu’on s’engage à respecter les droits coutumiers des communautés locales qui doivent
être consultées, et qu’on s’assure que les décisions prises minimisent les conflits ou les impacts environnementaux négatifs tout en
maximisant les avantages apportés.
Gouvernements: ils auront l’assurance que les exploitants et les industriels s’engagent à appliquer les lois nationales, et d’appliquer les
meilleures recommandations internationales afin que les trois piliers de la durabilité soient respectés (responsabilité sociale, respect de
l’environnement et viabilité économique).
Société Civile: le RSPO sert de point de référence pour l’application des meilleures pratiques afin que les performances sociales et
environnementales soient maximisées, et il prévoit un mécanisme de gestion de conflits et de dialogue.
Fournisseurs: ils ont l’assurance de l’origine du produit et de la manière dont il était produit.

Pour plus d’information: www.proforestinitiative.org/roadshow
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