L’expansion
de
la
culture
industrielle de palmier à huile
dans l’habitat des grands singes
en Afrique
Déclaration de principes du Groupe de spécialistes des
primates de la CSE/UICN
Nous, membres de la section sur les grands singes (SGS) du Groupe de spécialistes des primates
de la CSE/UICN, formons une équipe d’experts impliqués dans la recherche, la gestion, le suivi
et la conservation des grands singes. Bien que nous reconnaissions l’importance de l’industrie
du palmier à huile pour le développement socioéconomique, nous sommes profondément
préoccupés par le développement rapide des plantations industrielles de palmier à huile (Elaeis guineensis) actuellement
observé en Afrique tropicale, qui a lieu en l’absence de toute planification stratégique et d’une prise en compte suffisante de
leurs impacts négatifs potentiels environnementaux et sociaux.
L’Afrique subsaharienne abrite deux sous-espèces de gorille de l’Ouest Gorilla gorilla (le gorille de plaine de l’Ouest G. g.
gorilla et le gorille de la rivière Cross G. g. diehli), deux sous-espèces de gorille de l’Est Gorilla beringei (le gorille de montagne
G. b. beringei et le gorille de Grauer G. b. graueri) et deux espèces de chimpanzés, le bonobo Pan paniscus et le chimpanzé
commun Pan troglodytes. Le chimpanzé commun a quatre sous-espèces reconnues : le chimpanzé de Schweinfurth P. t.
schweinfurthii ; le chimpanzé d’Afrique centrale P. t. troglodytes ; le chimpanzé d’Afrique occidentale P. t. verus et le chimpanzé
du Nigeria-Cameroun P. t. ellioti.
Tous les grands singes africains sont fortement menacés par le braconnage, la déforestation, la disparition de l’habitat et les
maladies. Le gorille de montagne et les deux sous-espèces de gorille de l’Ouest sont en danger critique d’extinction tandis
que le gorille de Grauer et toutes les espèces et sous-espèces de chimpanzé sont dans la catégorie « en danger »1.
En Asie du Sud-Est, l’établissement et l’expansion des plantations de palmier à huile mettent en péril la faune et la flore
sauvages2,3, entrainant l’abattage volontaire d’orangs-outans4,5 voire une extinction locale de leurs populations6,7,8,9. Le
développement agroindustriel à large échelle est une source de déforestation, de fragmentation des forêts, de dégradation
des tourbières, de disparition de la biodiversité, de feux de forêts, d’émissions de dioxyde de carbone10,11,12,13,14,15,16,17,18 et
d’un ensemble de problèmes sociaux19. La culture de palmier à huile est la plus productive (par hectare) d’un point de vue
commercial de tous les oléagineux mais ses bénéfices économiques dans les pays tropicaux sont neutralisés par les impacts
négatifs et coûteux sur l’environnement. Il est de l’opinion de la SGS que ces impacts négatifs peuvent être évités ou atténués.
La SGS demandent aux autorités nationales applicables et aux parties prenantes nationales et internationales d’insister afin
que le développement des plantations en Afrique soit réalisé de manière à garantir un développement économique équitable,
la réduction de la pauvreté et la préservation de l’intégrité écologique. Ceci suppose d’éviter les zones de forêts qui abritent
des populations de chimpanzés, de bonobos ou de gorilles.
Dans l’esprit de l’accord contenu dans la Déclaration de Kinshasa sur les grands singes20, nous exhortons :
•

Les institutions gouvernementales africaines à effectuer
une planification spatiale stratégique nationale
et transnationale afin d’optimiser les rendements
économiques sans mettre en danger les ressources et
les fonctions environnementales ;

•

Les institutions gouvernementales africaines à
mettre en place des cadres politiques, appuyés par les
instruments juridiques applicables afin de répondre de
façon adéquate aux préoccupations environnementales
et sociales liées aux projets de développement agricole
et industriel ;

•

Les institutions gouvernementales africaines et les producteurs à établir les nouvelles concessions et à étendre les
concessions actuelles dans des écosystèmes dégradés, considérés comme « dégradés à long terme », c’est-à-dire des terres
dégradées d’un point de vue écologique principalement à cause d’activités humaines telles que l’expansion agricole qui
ont réduit la couverture végétale, la biomasse aérienne ou la diversité spécifique21 et qui ont rendu ces terres inaptes à la
présence de populations importantes de grands singes* ;

•

Les producteurs à respecter systématiquement les lois sociales et environnementales applicables ;

•

Les producteurs à se conformer à l’initiative de la Table ronde pour la production durable de l’huile de palme (Roundtable
on Sustainable Palm Oil ou RSPO) en devenant membres de la RSPO, en mettant en œuvre et en opération les principes
et les critères (P&C) de la RSPO et en protégeant les zones de haute valeur pour la conservation (HVC) et les zones riches
en carbone (High Carbon Stock ou HCS) à l’aide d’évaluations détaillées, soumises à l’examen de tierces parties agréées
sur le plan international et disponibles à un examen public ;

•

Les institutions gouvernementales à appuyer ce processus en suspendant la mise en place de concessions de palmiers à
huile jusqu’à ce que les HVC et les HCS soient identifiés ;

•

Les producteurs à mettre en place et à faire respecter des politiques de non élimination des grands singes et d’autres
espèces de faune sauvage dans leurs concessions ;

•

Les producteurs à prendre la responsabilité de ne pas se contenter d’écarter les forêts contenant des HVC et des HCS,
mais de faciliter la protection de ces forêts et de leur faune, en demandant aux gouvernements de développer des cadres
réglementaires pour permettre cette protection ;

•

Les acheteurs d’huile de palme brute établis ou opérant en Afrique à effectuer un devoir de diligence pour identifier les
compagnies et les plantations d’où proviennent le produit acheté et pour exiger de la part de ces compagnies des preuves
de légalité de leurs permis et du respect total de toutes les lois nationales applicables ;

•

Les acheteurs à sélectionner de préférence des producteurs certifiés RSPO, à faire preuve de transparence en ce qui
concerne les compagnies auprès desquelles ils achètent l’huile de palme brute et à mettre ces informations à disposition
du public ;

•

Les institutions financières à mettre fin aux partenariats avec les producteurs qui ne sont pas conformes à la RSPO à
moins que ces derniers n’appliquent d’autres normes reconnues internationalement telles que les normes de performance
de la SFI ; et

•

La Table ronde pour la production durable de palmier à huile (RSPO) à effectuer un suivi des P&C existants, à renforcer
les protocoles et les procédures et à engager des auditeurs/examinateurs tiers pour revoir les évaluations de HVC
approuvées par la RSPO.

En outre, nous exhortons les organisations gouvernementales, l’Association interprofessionnelle de la filière palmier à
huile (AIPH) et d’autres groupes de pression pour le palmier à huile à collaborer avec l’UICN et d’autres partenaires au
renforcement des standards actuels de la RSPO et à l’identification des zones importantes pour la conservation qui doivent
être écartées du développement de la culture du palmier à huile en Afrique.

* La définition de la « dégradation à long terme » n’inclut pas les forêts secondaires, les forêts ayant fait l’objet d’une exploitation sélective, les terres récemment
défrichées/dégradées ou les terres qui ne sont pas des forêts riches en carbone car au moins un grand singe africain, le chimpanzé, peut utiliser ces types de forêts. Il
s’agit plutôt de terres sur lesquelles les cultures de palmier à huile n’auraient aucun impact négatif sur la biodiversité et sur l’intégrité des écosystèmes en général ou
pourraient même contribuer à une récupération partielle de certaines fonctions écologiques.
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