
Crime environnemental : sur la piste de l’huile de palme
MONDIALISATION  17 avril 2012 par Sophie Chapelle

L’huile de palme est
massivement importée en
Europe. Elle sert à la
composition d’aliments
comme aux
agrocarburants. Avec le
soutien de la région
Languedoc-Roussillon,
une nouvelle raffinerie
devrait voir le jour à
Port-la-Nouvelle, dans
l’Aude. À l’autre bout de
la filière, en Afrique de
l’Ouest, l’accaparement
de terres par des
multinationales, avec
l’expropriation des
populations, bat son plein. Basta! a remonté la piste du business de l’huile de palme jusqu’au Liberia.
Enquête.

Quel est le point commun entre un résident de Port-la-Nouvelle, petite ville méditerranéenne à

proximité de Narbonne (Aude), et un villageois du comté de Grand Cape Mount, au Liberia ?

Réponse : une matière première très controversée, l’huile de palme, et une multinationale

malaisienne, Sime Darby. D’un côté, des habitants de Port-la-Nouvelle voient d’un mauvais œil

la création d’« une usine clés en main de fabrication d’huile de palme » par Sime Darby, en

partie financée par le conseil régional du Languedoc-Roussillon. À 6 000 km de là, les paysans

libériens s’inquiètent d’une immense opération d’accaparement des terres orchestrée par le

conglomérat malaisien, en vue d’exploiter l’huile de palme et de l’exporter vers l’Europe,

jusqu’à Port-la-Nouvelle en l’occurrence. Un accaparement de terres qui pourrait déboucher sur

des déplacements forcés de population et mettre en danger leur agriculture de subsistance.

Le petit port de l’Aude devrait donc accueillir une raffinerie d’huile de palme. Deux

compagnies, la néerlandaise Vopak et le malaisien Unimills – filiale du groupe Sime Darby –

sont sur les rangs, prêtes à investir 120 millions d’euros, venant s’ajouter aux 170 millions
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d’euros du conseil régional. La Région promet la création de 200 emplois, quand Sime Darby en

annonce 50 pour cette usine qui prévoit d’importer 2 millions de tonnes d’huile de palme par

an [1].

Du Languedoc-Roussillon au Liberia

Une perspective loin de réjouir plusieurs habitants réunis au sein du collectif No Palme  [2].

Ces riverains d’une zone Seveso ont toujours en tête l’importante explosion de juillet 2010

dans la zone portuaire, après qu’un camion transportant du GPL se soit renversé. « La

population n’a jamais été consultée ni informée de ce projet de raffinerie, relève Pascal Pavie,

de la fédération Nature et Progrès. Ces installations présentent pourtant un risque industriel

surajouté. » Le mélange du nitrate d’ammonium – 1 500 tonnes acheminées chaque mois à

Port-la-Nouvelle – avec de l’huile végétale constituerait un explosif cocktail. Avec les allers et

venues de 350 camions supplémentaires par jour. Cerise sur le gâteau, l’extension du port

empièterait sur une zone côtière riche en biodiversité. « Notre collectif s’est immédiatement

intéressé au versant international et européen de ce projet », explique Pascal.

L’opérateur du projet, Sime Darby, est un immense conglomérat malaisien, se présentant

comme « le plus grand producteur mondial d’huile de palme ». Présent dans 21 pays, il

compte plus de 740 000 hectares de plantations, dont plus d’un tiers au Liberia. Et c’est là que

remonte la piste de l’huile que l’usine devra raffiner.

De Monrovia, la capitale, elle mène à Medina, une ville de Grand Cape Mount. D’immenses

panneaux de Sime Darby promettent « un avenir durable ». Scrupuleusement gardés par des

forces de sécurité privées recrutées par la compagnie, quelques bâtiments en béton émergent au

milieu des pépinières d’huile de palme. C’est là que les futurs employés pourront venir vivre

avec leurs familles. 57 « villages de travail » seront construits d’ici à 2025, promet la firme.

Mais quid des habitants qui ne travailleront pas dans les plantations ? L’ombre d’un
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déplacement forcé de populations plane. « Quand Sime Darby a commencé à s’installer, ils ont

dit qu’ils nous fourniraient des centres médicaux, des écoles, du logement… Mais nous n’avons

rien vu, se désole Radisson, un jeune habitant de Medina qui a travaillé pour l’entreprise.

Comment pourraient-ils nous déplacer alors qu’aucune infrastructure n’est prévue pour nous

accueillir ? »

Agriculture familiale menacée

Le village de Kon Town est désormais entouré par les plantations. Seuls 150 mètres séparent

les maisons des pépinières d’huile de palme. « Le gouvernement a accordé des zones de

concession à la compagnie sans se rendre sur le terrain pour faire la démarcation », déplore

Jonathan Yiah, des Amis de la Terre Liberia. Un accaparement qui priverait les habitants des

terres cultivables nécessaires à leur subsistance. Les taux d’indemnisation pour la perte de

terres et de cultures sont également sous-évalués. « Comment vais-je payer les frais scolaires

de mes enfants maintenant ? », s’insurge une habitante qui ne reçoit qu’un seul sac de riz pour

une terre qui, auparavant, donnait du manioc, de l’ananas et du gombo à foison.

La compagnie Sime Darby se défend de vouloir déplacer les communautés. Pourtant, un extrait

de l’étude d’impact environnemental, financée par la compagnie elle-même, mentionne

clairement la possibilité de réinstallation de communautés, si ces dernières « entravent le

développement de la plantation » [3]. Du côté des autorités, on dément. Cecil T.O. Brandy, de

la Commission foncière du Liberia, assure que le gouvernement fait tout pour « minimiser et

décourager tout déplacement. Si la compagnie peut réhabiliter ou restaurer certaines zones, ce

sera préférable ». Faux, rétorque les Amis de la Terre Liberia. « En laissant une ville au milieu

d’une zone de plantations, et seulement 150 mètres autour pour cultiver, plutôt que de leur dire
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de quitter cette terre, on sait que les habitants finiront par le faire volontairement », dénonce

James Otto, de l’ONG. Pour les 10 000 hectares déjà défrichés, l’association estime que 15 000

personnes sont d’ores et déjà affectées.

Des emplois pas vraiment durables

L’emploi créé sera-t-il en mesure de compenser le désastre environnemental généré par

l’expansion des monocultures ? C’est ce qu’espère une partie de la population du comté de

Grand Cape Mount, fortement touchée par le chômage. Sime Darby déclare avoir déjà

embauché plus de 2 600 travailleurs permanents, auxquels s’ajouteraient 500 travailleurs

journaliers. Quand l’ensemble des plantations seront opérationnelles, « Sime Darby aura créé

au moins 35 000 emplois », promet la firme. Augustine, un jeune de Kon Town, y travaille

depuis deux ans. D’abord sous-traitant, il a fini par être embauché par la compagnie et a vu son

salaire grimper de 3 à 5 dollars US pour huit heures de travail par jour. Tout le monde ne

semble pas avoir cette « chance » : 90 % du personnel de l’entreprise disposent de contrats à

durée déterminée – trois mois en général – et sous-payés ! Les chiffres varient selon les

témoignages, de 50 cents à 3 dollars US par jour, en fonction de la récolte réalisée. « Dans

quelle mesure ces emplois sont-ils durables ?, interroge Jonathan, des Amis de la Terre Liberia.

Une fois que les arbres seront plantés et qu’ils commenceront à pousser, combien d’emplois

l’entreprise pourra-t-elle maintenir ? »

L’opacité entourant le contrat liant le gouvernement à Sime Darby renforce les tensions [4].

Malgré l’adoption d’une loi sur les droits des communautés, les communautés locales n’ont

pas été informées, encore moins consultées. « Sime Darby s’est entretenu uniquement avec les

chefs des communautés, raconte Jonathan Yiah. Or, la communauté est une unité diversifiée qui

rassemble aussi des femmes, des jeunes, qui ont été écartés du processus de consultation. »

Contrat totalement opaque

Même de nombreux représentants d’agences gouvernementales ou de ministères ignorent tout

du contenu du contrat, certains nous demandant même de leur procurer une copie. C’est ainsi

que notre interlocuteur au ministère des Affaires intérieures a découvert qu’une partie du

contrat portait sur le marché des crédits carbone. Des subventions qui iront directement dans la

poche de la multinationale, comme le mentionne cet extrait en page 52 du contrat : « Le

gouvernement inconditionnellement et irrévocablement (...) renonce, en faveur de

l’investisseur, à tout droit ou revendication sur les droits du carbone. »
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« C’est à se demander si les investisseurs son vraiment intéressés par l’huile de palme ou par

les crédits carbone », ironise Alfred Brownell, de l’ONG Green Advocates. « Nous disons aux

communautés que ce n’est pas seulement leurs terres qui leur sont enlevées, ce sont aussi les

bénéfices qui en sont issus », explique Jonathan Yiah.

La forêt primaire remplacée par l’huile de palme ?

Les convoitises de la multinationale s’étendent bien au-delà. Le militant écologiste organise

depuis des mois des réunions publiques avec les habitants du comté de Gbarpolu, plus au nord.

Cette région abrite une grande partie de la forêt primaire de Haute-Guinée. Sime Darby y a

obtenu une concession de 159 827 hectares… Du contrat, les habitants ne savaient rien,

jusqu’à ce que les Amis de la Terre Liberia viennent le leur présenter. La question de la

propriété foncière revient sans cesse. « Comment le gouvernement peut-il céder nos terres à

une compagnie alors même que nous détenons des titres de propriété ? », interrogent-ils. La

crainte relative à la perte de leurs forêts, de leurs terres agricoles, d’un sol riche en or et en

diamants s’installe.

Lecture
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Crime environnemental : sur la piste de l’huile de palme 
par Bastamag

https://vimeo.com/40397295

Lors d’une réunion, au moment où James énonce la durée du contrat, 63 ans – reconductible

30 ans ! –, c’est la colère qui prend le pas. « Que deviendront mes enfants au terme de ces

63 années de contrat avec Sime Darby ? », se désespère Kollie, qui a toujours vécu de

l’agriculture, comme 70 % de la population active du pays. Parmi les personnes présentes,

certaines, au contraire, voient dans la venue de Sime Darby la promesse d’investissements dans

des hôpitaux, des écoles, des routes, mais aussi dans de nouveaux systèmes d’assainissement

en eau potable. Et, déjà, la peur de nouveaux conflits germent. « Nous ne voulons de personne

ici qui ramène du conflit parmi nous », lance Frederick. Les plaies des deux guerres civiles

successives (1989-1996, puis 2001-2003) sont encore ouvertes. Près d’un million de

personnes, soit un Libérien sur trois, avaient alors fui vers les pays voisins.

Mea culpa gouvernemental

« En signant une série de contrats à long terme accordant des centaines de milliers d’hectares

à des conglomérats étrangers, le gouvernement voulait relancer l’économie et l’emploi, analyse

James, des Amis de la Terre Liberia. Mais il n’a pas vu toutes les implications ». D’après un

rapport  de janvier 2012 réalisé par le Centre international de résolution des conflits, près de

40 % de la population libérienne vivraient à l’intérieur de concessions privées ! Aux côtés de

Sime Darby, deux autres compagnies, la britannique Equatorial Palm Oil et l’indonésienne

Golden Veroleum, ont acquis respectivement 169 000 et 240 000 hectares pour planter de

l’huile de palme.

Dans le comté de Grand Cape Mount, en décembre 2011, des habitants se sont saisis des clés

des bulldozers de Sime Darby afin d’empêcher la poursuite de l’expansion des plantations et

d’exiger des négociations. Une équipe interministérielle a depuis été mise en place, où siègent

des citoyens du comté. « Oui, il y a eu des erreurs dans l’accord », reconnait-on à la

Commission foncière. « Nous essayons de trouver des solutions pour que chacun en sorte

gagnant », renchérit-on au ministère des Affaires intérieures. Difficile à croire pour les

habitants du comté, qui n’ont rien vu, jusque-là, des grandes promesses philanthropes de Sime

Darby.

De l’huile de palme dans les agrocarburants

Et si le changement venait des pays où l’on consomme de l’huile de palme ? Retour dans

l’Aude, au pied du massif des Corbières. En décembre 2011, Sime Darby a annoncé geler pour

un an son projet d’implantation de raffinerie à Port-la-Nouvelle. Les prévisions de commandes
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d’huile de palme sont en baisse, alors que le coût de l’usine grimpe. L’huile de palme

commence à souffrir de sa mauvaise réputation, alimentaire et environnementale. De

nombreuses marques l’ont retirée de la composition de leurs produits. L’huile de palme

contribuerait à la malbouffe. Une fois solidifiée par injection d’hydrogène, elle regorge d’acides

gras qui s’attaquent aux artères : un cauchemar pour les nutritionnistes. Dans les enseignes

bios, elle commence également à être pointée du doigt comme l’une des causes de la

déforestation, en Indonésie, en Afrique ou en Amérique latine. Pourtant, bien que la grande

distribution réduise son besoin en huile de palme, cette dernière demeure aujourd’hui, et de

loin, la première huile végétale importée en Europe. Merci les agrocarburants…

« La consommation moyenne d’un Européen est d’environ 12 litres/an d’huile de palme, ce qui

représente un accaparement d’environ 25 m  de plantation de palmiers à huile dans un autre

pays », souligne Sylvain Angerand, des Amis de la Terre France. « Relocaliser l’économie,

développer les transports en commun, lutter contre l’étalement urbain seraient autant de

mesures structurelles permettant de réduire notre consommation de carburant », propose

l’écologiste. Réduire nos besoins ici, en Europe, pourrait diminuer partiellement l’accaparement

des terres dans le Sud. À Port-la-Nouvelle, le collectif No Palme planche déjà sur des plans de

développement alternatif pour le port. Avec en tête, les témoignages de leurs compères

libériens.

Texte, photos et vidéo : Sophie Chapelle

Photo : CC Rainforest Action Network

P.-S.

Aller plus loin : Huile de palme : vivre ou conduire, il faut choisir. Étude de cas sur Sime Darby au Libéria
(rapport co-produit par le site Basta! et l’association des Amis de la Terre France, avril 2012).

2
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Le rapport est également disponible en anglais en cliquant ici.

[1] À titre de comparaison, la raffinerie de Darwin en Australie, ouverte en 2008 pour produire 800 millions de
litres de biodiesel à partir d’huile de palme, n’emploie actuellement que 20 personnes.

[2] No Palme est l’acronyme de Nouvelles Orientations pour des alternatives locales et méditerranéennes.

[3] Télécharger l’extrait (en anglais) de l’étude d’impact environnemental sur les déplacements et les
réinstallations des communautés affectées.

[4] L’accord signé entre Sime Darby et le gouvernement de Monrovia remonte à juillet 2009.

Documents joints

reinstallation_et_deplacements_extrait_du_contrat.pdf

16 avril 2012 - PDF - 2.5 Mo

Rap_LiberiaFR.pdf

21 décembre 2012 - PDF - 6.2 Mo

Rap_LiberiaEN.pdf

21 décembre 2012 - PDF - 4.9 Mo
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