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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

PRODUCTION DURABLE D’HUILE DE PALME: 
PRINCIPES ET CRITÈRES DU RSPO  
(RSPO P&C)
La Table Ronde pour la Production Durable d’Huile de Palme (RSPO) a été organisé en 2004. Le RSPO a 
pour objectif la promotion de la culture du palmier à huile et de l’utilisation de l’huile de palme tout en 
observant des standards globalement crédibles et en sollicitant l’engagement des parties prenantes. 
C’est une organisation globale sociétaire groupant tous les intervenants depuis la production de l’huile 
de palme jusqu’à son utilisation (voir Note d’Information 1 pour plus de détails sur le RSPO). Au centre de 
l’initiative qu’est le RSPO se trouve un ensemble de Principes et de Critères (P&C) qui ont été affinés et 
précisés sur plusieurs années dans le cadre d’un processus impliquant tous les membres, et qui définit 
toutes les conditions sociales, environnementales et économiques permettant une production durable 
d’huile de palme.

La révision des Principes et Critères du RSPO (P&C): le RSPO révise le P&C tous les cinq ans. 
Cette révision doit avoir lieu en 2012 et reconsidèrera les P&C en se basant sur les applications et 
l’expérience acquises au cours des cinq dernières années.

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.

Recommandations Globales du RSPO pour la Production 
d’Huile de Palme
Le document actuel du RSPO concernant les Principes et Critères (Principes et Critères du RSPO pour 
une Production Durable d’Huile de Palme, 2007) contient huit principes, leurs critères et indicateurs, et 
leurs lignes directrices associées. Ils définissent toutes les conditions requises pour produire de l’huile 
de palme de manière durable. En générale les principes concernent la gestion de plantations existantes 
mais la septième s’intéresse plus particulièrement à l’accroissement des cultures et donc à la création de 
nouvelles plantations. Les huit principes sont brièvement énoncés ci-dessous et peuvent être trouvés de 
façon détaillée dans le site Web du RSPO: http://www.rspo.org/page/513
Principe 1: Engagement à respecter la transparence: les producteurs et intermédiaires doivent rendre 
disponible au public un résumé de leurs opérations en regard des critères RSPO, que ce soit dans le 
domaine environnemental, social ou légal, sauf dans le cas où une telle démarche devait avoir des 
conséquences sociales et environnementales négatives. L’information peut être diffusée par le biais des 
sites internet de la corporation, de rapports publics, de notes d’information, de rencontres publiques ou 
individuelles avec les responsables ou par une réponse directe aux questions posées.
Principe 2: Conformité à la Loi: Toutes les opérations doivent respecter les lois locales, nationales et aussi 
les lois internationales approuvées nationalement. De plus, l’opérateur doit pouvoir prouver ses droits 
incontestés de l’utilisation des terres, et ces droits ne doivent pas empiéter sur ceux des communautés 
locales sauf si on s’est bien assuré de leur consentement  libre, informé et préalable (CLIP) (voir Note 
d’Information 5).
Principe 3: Viabilité économique et financière à long terme: On doit installer et respecter un plan de 
gestion ayant pour but la viabilité financière et économique à long terme du projet.
Principe 4: Application de pratiques appropriées: Ce principe donne une liste des meilleures pratiques 
applicables pour assurer la conservation des sols, la protection des eaux, le contrôle des parasites et des 
nuisibles, l’utilisation responsable des produits agrochimiques, la santé, la sécurité et la formation des 
ouvriers. Il exige aussi que les opérations sur le terrain soient suffisamment documentées.
Principe 5: Biodiversité et conservation des ressources naturelles: Toutes les activités ayant des impacts 
environnementaux tels que la gestion des déchets et la production d’énergie doivent être étudiées et 
évaluées. Il faut prévoir des plans pour éviter les impacts indésirables. De plus, toutes les Hautes Valeurs 
pour la Conservation (HVCs) doivent être identifiées et respectées (voir Note d’Information 4 pour plus de 
détails sur les HVCs).
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Processus du RSPO pour une Interprétation Nationale (RSPO NI)
Afin d’assurer le contrôle de la qualité et de la continuité, le processus d’intreprétation nationale du RSPO doit présenter les attributs 
suivants:
Participation: le processus d’interprétation nationale doit être initié par un membre RSPO du pays concerné. Ce membre devient 
normalement le coordinateur et sert de lien formel avec le RSPO; le processus doit être dirigé par un groupe national de travail qui 
comprend des représentants sélectionnés dans chacun des groupes de participants suivants: a) Producteurs et petits propriétaires b) 
agents et investisseurs des chaînes de fournisseurs c) intérêts environnementaux et d) intérêts sociaux. La composition des groupes 
nationaux de travail doit être approuvée par le RSPO.
Contenu: le document NI doit offrir une interprétation spécifique du P&C du RSPO relatif aux indicateurs locaux, en référence aux 
lois applicables. De plus ce document doit recommander que, pour les paramètres mesurables, les niveaux de performance soient 
acceptables.
Processus: le groupe de travail NI doit organiser au moins deux réunions, dont l’une doit avoir lieu après la consultation publique du 
document provisoire. Cette période de consultation publique doit s’étendre sur au moins 60 jours et le document provisoire doit être 
disponible dans les langues appropriées afin que tous les intéressés puissent le comprendre. En outre, on doit procéder sur le terrain 
pour tester des indicateurs spécifiques. 
Approbation du document: une fois que le document proposé a été consulté, agréé par le groupe de travail NI et testé sur le terrain, il 
est soumis au RSPO pour une approbation finale. Lorsque l’interprétation nationale ayant été approuvée, elle devient pour ce pays précis 
la version officielle des Principes et Critères du RSPO.

Principe 6: Respect des employés et des communautés locales: tous les impacts sociaux des opérations 
doivent être considérés de façon participative en respectant des plans préalablement définis afin de 
minimiser les impacts négatifs tout en les aspects positifs. Ce principe souligne aussi les conditions 
fondamentales de respect des droits du travail, incluant ceux qui sont relatifs au marchandage collectif, à 
l’évitement de la discrimination, au travail forcé ainsi qu’au travail des mineurs.
Principe 7: Développement responsable de nouvelles plantations: Le principe 7 indique les conditions de 
développement des nouvelles plantations et sera détaillé dans la section suivante.
Principe 8: Engagement pour une amélioration continue: Ce principe demande que soit mis en place 
un système permettant de diriger, de réviser et d’améliorer les opérations des forestiers et des agents 
impliqués dans les industries de transformation.

Conditions requises pour les nouvelles plantations de 
palmier à huile
Les Principes et Critères du RSPO contiennent certaines exigences s’appliquant à la fois aux anciennes 
et aux nouvelles plantations. Le Principe 7 du P&C du RSPO comprend quelques conditions s’adressant 
aux nouvelles plantations. Ces conditions sont décrites en détail dans la Procédure pour les Nouvelles  
Plantations du RSPO (NPP). Celle-ci indique qu’avant toute plantation on doit faire une évaluation 
détaillée des impacts sociaux et environnementaux (comprenant une étude des HVC). Ces études 
identifieront les zones comprenant 1) des Forêts Primaires 2) des HVC 3) des tourbières  
4) des terres appartenant aux habitants locaux. Le RSPO exclue la conversion de ces quatre catégories 
de terrains sauf s’il s’agit de terrains privés et lorsque le consentement libre, informé et préalable des 
propriétaires a été donné. Les données sont groupées dans un plan de gestion de la nouvelle plantation. 
Une fois terminées ces évaluations seront révisées et vérifiées par un responsable de certification 
approuvé par le RSPO. Ensuite un résumé est mis à la disposition du public sur le site Web du RSPO 
pendant une durée de 30 jours. Dans le cas où le projet susciterait des controverses, le mécanisme 
de résolution des problèmes du RSPO doit être activé, dans le cas contraire, le producteur peut alors 
procéder à l’établissement de la plantation.
Dans un projet de plantation de palmier à huile, le fait de se conformer aux Procédures pour les 
Nouvelles Plantations du RSPO ne veut pas dire que le projet est vérifié durable mais le NPP est 
quand même l’une des exigences-clés à respecter avant la certification. Pour obtenir cette dermière, la 
plantation doit être auditée en regard du référentiel RSPO par un organisme de certification accrédité.

Interprétations Nationales du RSPO
Les principes génériques globaux du RSPO nécessitent une interprétation à l’échelle nationale pour 
les adapter à la situation et aux contextes locaux. On procède alors à une révision et une adaptation 
des indicateurs associés à chacun des critères, mais les principes et les critères eux-mêmes restent 
inchangés pour préserver une uniformité à l’échelle globale.
Dans les pays où l’interprétation nationale du RSPO a été établie et formellement approuvée par le 
RSPO, cela devient un document standard applicable à toutes les certifications de ce pays. Dans le cas 
contraire, où l’interprétation nationale n’a pas été faite, le P&C global reste le document principal de 
référence lorsqu’on procède à la certification les responsables doivent alors établir d’indicateurs locaux à  
travers un processus de consultation.


