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Leader mondial dans la production d’huile de 

palme, l’Indonésie est un pion majeur du nouveau 

marché des agrocarburants. Ce rôle repose sur 

un modèle de développement agro-exportateur 

qui fait la part belle aux grands groupes privés et 

qui génère déforestation, conflits fonciers et ac-

croissement des inégalités. Les critères de « du-

rabilité » de l’Union européenne ou de la « Table 

ronde pour une huile de palme durable » ne chan-

gent pas la donne.

Dans le cadre de la « révolution énergétique » (Interna-
tional Energy Agency, 2008) et du « Nouveau pacte vert mondial » 
(Programme des Nations unies pour l’environnement, 2009), les 
agrocarburants sont présentés comme une solution aux nombreu-
ses crises mondiales : augmentation des prix de l’énergie, chan-
gement climatique et récession économique. Au niveau internatio-
nal, des puissances économiques comme l’Union européenne, les 
États-Unis, le Brésil, la Chine et l’Inde sont décidés à développer 
l’usage des agrocarburants. Le mélange obligatoire de biodiesel 
ou d’éthanol aux énergies fossiles a créé une forte demande, avec 
pour résultat l’émergence d’un marché mondial.

1. Article paru dans ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies, 3(2), 2010, 
sous le titre : « Agrofuels in Indonesia : Structures, Conflicts, Consequences, and the Role 
of the EU ».
2. Politologue, spécialiste de la problématique des agrocarburants en Asie du Sud-Est.
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Agrocarburants : solution ou partie du problème ?

L’objectif européen de 10 % d’agrocarburants pour 2020 joue un 
rôle clé dans la promotion mondiale de la production des agrocar-
burants. Comme le volume est si important qu’il est impossible d’en 
produire l’intégralité dans l’Union européenne, l’exportation des ma-
tières premières et des agrocarburants traités est apparue comme 
l’opportunité idéale pour le développement économique des pays 
du Sud (UE, 2005). Tandis que le Brésil est le leader de l’exporta-
tion d’éthanol (principalement à base de canne à sucre), l’Indonésie 
et la Malaisie sont d’importants producteurs de biodiesel3 (OCDE, 
2008) et les plus grands exportateurs d’huile de palme, matière pre-
mière actuellement la moins chère pour la production de biodiesel. 
La culture d’huile de palme s’est considérablement développée ces 
dernières années, en raison des incitants et de l’importante deman-
de du marché international.

Alors que les gouvernements du Sud-Est asiatique voient dans 
l’exportation de grandes possibilités économiques, ce boom mon-
dial a des conséquences sociales et écologiques dramatiques. Des 
territoires gigantesques de forêts tropicales sont déboisés ou brûlés 
et leurs populations, forcées de quitter leurs terres ancestrales.

L’objectif de cet article est de mettre en évidence l’expansion de 
la production d’huile de palme en Indonésie, ainsi que la manière 
dont elle est connectée aux réglementations européennes en ma-
tière d’agrocarburants. La présente analyse examine les différents 
acteurs, leurs intérêts et leurs stratégies pour la production indoné-
sienne d’huile de palme et traite des discussions tournant autour 
de la question de la durabilité et de la certification dans le cadre de 
la « Table ronde pour une huile de palme durable » (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil, RSPO).

Réglementations européennes en matière d’agrocarburants

L’Union européenne soutient systématiquement l’idée de sour-
ces d’énergies alternatives depuis 2003, lorsque fut signée la pre-
mière directive pour les agrocarburants. Celle-ci incluait un objectif 
de 5,75 % d’agrocarburants sur les marchés de ses États membres 
pour 2010 (UE, 2003). Bien que des organisations de défense des 

3. Ensemble, la Malaisie et l’Indonésie représentent 85 % de la production d’huile de 
palme mondiale (Wuppertal Institut, 2007).
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droits de l’homme et de l’environnement se soient levées contre 
cette directive, une autre lui a succédé en 2008, avec un objectif 
contraignant pour le secteur des transports. Ce document obliga-
toire requiert que 10 % de l’énergie utilisée dans les transports pro-
vienne de sources d’énergie renouvelable (EU, 2009). Les agrocar-
burants dits de seconde génération, produits à partir de déchets, 
de matières cellulosiques non alimentaires et ligno-cellulosiques 
comptent double pour cet objectif (UE, 2009).

Ces technologies sont cependant actuellement moins compé-
titives et l’objectif restera principalement basé sur les agrocarbu-
rants de première génération, tels que l’huile de palme, les graines 
de colza, le soja, la canne à sucre, etc. (Eickhout et al., 2008). De 
plus, l’Union européenne intègre des critères de durabilité dans la 
directive. Les émissions de gaz à effet de serre devraient diminuer 
d’au moins 35 % (EU, 2009) et les agrocarburants ne devraient pas 
être cultivés sur des terres de grande biodiversité, appelées forêts 
primaires, des zones naturelles protégées, des prairies à grande 
biodiversité, des zones humides, etc. (UE, 2009). Cette directive 
manque néanmoins de dispositions claires pour réaliser les réduc-
tions d’émissions.

Encore plus important, les changements d’affectation des sols 
indirects (ILUC) ne seront pas pris en compte dans les évaluations 
de durabilité (T&E, 2009). Ces changements indirects d’affectation 
des sols ont lieu lorsque des plantations d’agrocarburants déplacent 
des cultures vivrières (aliments, nourriture pour animaux, fibres) 
vers d’autres régions, provoquant ainsi des déforestations. Ces 
remplacements de culture peuvent causer d’importantes augmen-
tations d’émissions de gaz à effet de serre, et contrebalancer les ré-
ductions obtenues grâce aux agrocarburants, comme combustibles 
alternatifs pour les transports (T&E, 2009).

La durabilité implique des critères à la fois environnementaux 
(réduction des gaz à effet de serre, changements d’affectation des 
sols directs et indirects, etc.) et sociaux (droits de l’homme, sécurité 
alimentaire, droits fonciers, droits indigènes, etc.). Toutefois, outre 
les faiblesses au niveau environnemental mentionnées ci-dessus, 
aucune norme sociale n’est abordée dans les critères de durabilité 
à respecter obligatoirement. Au lieu de cela, il est demandé à la 
Commission d’établir un rapport tous les deux ans pour le Parlement 
et le Conseil, mesurant l’impact des agrocarburants sur la durabi-
lité sociale dans l’Union européenne et les pays tiers, comprenant 
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le statut de ratification et d’application des conventions de l’OIT 
(Organisation internationale du travail), sans autres critères sociaux 
contraignants (EU, 2009). Pour des pays tels que l’Indonésie, il est 
probable que des critères de durabilité faibles et insuffisants dans 
les politiques énergétiques de l’UE ne pourront aboutir à un change-
ment majeur de la production d’huile de palme indonésienne, socia-
lement inéquitable et souvent destructrice pour l’environnement.

Production d’huile de palme et d’agrocarburants en 
Indonésie : modèle orienté vers l’exportation

L’Indonésie est le plus grand producteur et exportateur d’huile 
de palme au monde. En 2008, le pays a produit 18 millions de ton-
nes d’huile de palme brute (HPB), dont 14 millions de tonnes ont été 
exportés. La demande sur le marché international a augmenté les 
plans d’expansion du gouvernement indonésien. Pour 2020, l’Indo-
nésie prévoit de produire 30 millions de tonnes de HPB (Indonesian 
Biofuels Producer Association, 2009). La production a doublé en-
tre 2001 et 2007 de 8,4 à 16,9 millions de tonnes (Indonesian Palm 
Oil Board, 2008), ce qui constitue un indice de la relation entre pro-
motion des agrocarburants et expansion de l’huile de palme.

Actuellement, les plus grandes zones de plantations se situent 
dans les îles de Sumatra et Kalimantan (IPOB, 2008), tandis que 
l’expansion se concentre dans le Kalimantan, le Sulawesi et la 
Papouasie. Certaines de ces plantations récentes sont exclusive-
ment consacrées aux cultures d’agrocarburants. En 2005, le gou-
vernement a soutenu un plan de développement pour 1,8 million 
d’hectares de plantations de palmiers à huile pour agrocarburants 
dans le Kalimantan, à la frontière avec la Malaisie4. Dans la pro-
vince autonome de Papouasie, là où vivent la plupart des minorités 
ethniques d’Indonésie, l’État veut convertir 1,5 million d’hectares 
de forêts tropicales en gigantesques plantations d’huile de palme. 

4. Ce plan ambitieux pour développer 1,8 million d’hectares de plantations de palmiers à 
huile (1 million pour l’industrie locale des agrocarburants et le reste destiné à l’exportation) 
le long de la frontière avec la Malaisie est entré en concurrence avec un projet de pro-
tection de grandes régions de l’est et l’ouest du Kalimantan (Indonésie), Sabah, Sarawak 
(Malaisie) et Brunei. Le projet « Cœur de Bornéo », lancé par le WWF et d’autres ONG 
environnementales, s’est fermement opposé à ce plan de développement pour l’huile de 
palme. En conséquence, le ministre de l’agriculture a reconnu que seuls 180 000 hectares 
étaient aptes pour des plantations dans cette région frontalière (Potter, 2009). Cependant, 
« le ministre a ajouté que le gouvernement rechercherait d’autres territoires disponibles 

hors de la zone de protection Cœur de Bornéo » (Potter, 2009).
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On peut observer la plus importante concentration de plantations 
de palmiers dans la province de Riau sur l’île de Sumatra, où sont 
officiellement cultivés pour l’huile de palme 1,4 million d’ha de ter-
res agricoles et anciennes forêts tropicales (IPOB, 2008). Selon le 
SPKS, un syndicat de paysans indépendants cultivateurs de palme, 
la surface utilisée pour la production recouvre en réalité 2 millions 
d’ha (Secrétaire général du SPKS, 2009).

La production d’huile de palme en Indonésie se base sur un mo-
dèle d’exportation (Kok & Hilderink, 2007) : environ 78 % de l’huile 
produite est exportée (Secrétaire général d’Aprobi, 2009). L’Inde 
est le plus grand client, avec près de la moitié de l’HPB exportée 
d’Indonésie. L’Union européenne est le deuxième importateur, avec 
les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie comme acheteurs principaux. 
La Malaisie et Singapour sont également d’importants partenaires 
régionaux (IPOB, 2008).

En phase avec la tendance mondiale, l’Indonésie a également 
émis des lois nationales pour un mélange obligatoire des carburants 
fossiles avec des agrocarburants. Depuis janvier 2009, l’essence 
et le diesel pour le transport doivent contenir au moins 1 % d’agro-
carburants. Ce chiffre devra atteindre les 25 % pour 2025. Bien que 
l’Indonésie veuille diversifier ses sources potentielles d’agrocarbu-
rants, l’huile de palme reste actuellement la seule matière première 
pour la production d’agrocarburants qui soit rentable (Indonesian 
State Official, Ministry of Energy and Mineral Resources, 2009).

L’économie politique de l’industrie : différents acteurs, 
différents intérêts

Nous focaliserons notre approche sur les acteurs, en analysant 
la structure de l’industrie de l’huile de palme indonésienne, et in-
sisterons sur « le rôle et l’interaction des acteurs dans le conflit en-
vironnemental » (Bryant & Bailey, 1997). L’on se référera donc à 
l’État, au marché, aux institutions financières internationales, aux 
ONG et acteurs à la base, comme principales parties prenantes. 
Certains résultats de la recherche empirique en Indonésie seront 
mis en évidence, en soulignant les intérêts et stratégies des acteurs 
impliqués, ainsi que les conflits, les coalitions et leurs conséquen-
ces sur le terrain.
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L’État

L’État indonésien soutient énergiquement la production d’huile 
de palme et d’agrocarburants. Officiellement, la réduction de la pau-
vreté, la création d’emplois, d’activités économiques durables, et la 
diminution de la consommation domestique de carburants en sont 
les principaux objectifs (Indonesian Delegation, 2008).

Experts et représentants d’ONG doutent, cependant, que le dé-
veloppement actuel d’un modèle orienté vers l’exportation puisse 
permettre d’atteindre ces objectifs. Un membre de Walhi, un réseau 
de l’ONG Friends of the Earth Indonésie, confirme que « la produc-
tion croissante d’HPB en Indonésie se fait à des fins d’exportation et 
pour atteindre les objectifs de production d’agrocarburants d’autres 
pays. L’Indonésie utilise moins de 30 % du HPB produit, la quantité 
restante est exportée (représentant d’ONG, 2008) ».

En outre, le besoin de réduction des énergies fossiles dans ses 
moyens de transport est un phénomène relativement nouveau pour 
l’Indonésie. Le seul membre de l’OPEP de l’est asiatique a en effet 
quitté l’organisation en 2008, car il est récemment devenu importa-
teur net de pétrole, en raison de l’augmentation considérable de sa 
population et de ses trop faibles investissements dans l’exploration 
et l’extraction pétrolière (The Jakarta Post, 2008).

Néanmoins, tout le monde ne soutient pas le boom des agrocar-
burants. Notamment, les populations indigènes et les communautés 
rurales s’opposent régulièrement au développement de plantations 
de monocultures pour le marché de l’exportation. Criminaliser ces 
groupes et communautés est une vaste stratégie pour faire face 
aux résistances. Un porte-parole du syndicat paysan SPKS confir-
me qu’un grand nombre de communautés sont criminalisées par 
le gouvernement et sont accusées d’être « antidéveloppement » 
(Secrétaire général du SPKS, 2009).

Le marché

Plusieurs entreprises sont impliquées dans le secteur de la 
production d’huile de palme et d’agrocarburants. Les producteurs, 
propriétaires de plantations et raffineries, entreprises de commerce, 
banques et autres institutions financières jouent un rôle important 
(Employé de TA Future Sdn Bhd, 2009). Le commerce de l’huile de 
palme indonésienne est extrêmement centralisé et seules quelques 
sociétés contrôlent toute l’industrie. Les entreprises les plus impor-
tantes sont Sinar Mas, Salim/Indofood, Bakrie Plantations, Raja 
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Garuda Mas, Wilmar Group, Astra Group Lestari, IOI Corporation, 

ainsi que la société PTPN appartenant à l’État (Ekonid, 2007 ; re-

présentant d’ONG, 2009). Les investissements européens et nord-

américains ont un rôle mineur dans la production d’huile de palme, 

principalement financé par des investissements indonésiens, malai-

siens, singapouriens et chinois (Ekonid, 2007 ; Pye, 2008). Les en-

treprises malaisiennes sont les plus gros investisseurs en Indonésie, 

avec plus de 40 % des plantations (Jiwan, 2009).

Plusieurs stratégies renforcent la structure actuelle de marché 

oligopolistique. Comme la loi limite la taille maximale d’une zone 

de plantation à 100 000 ha par compagnie (Directorate General of 

Plantation, 2007), beaucoup d’entreprises créent des sous-socié-

tés pour contourner cette réglementation. La plus grande entrepri-

se indonésienne d’huile de palme, Sinar Mas, en est un exemple : 

« Comme la loi indonésienne n’autorise aucune entreprise à dispo-

ser plus de 200 000 hectares en Papouasie5, Sinar Mas a divisé de 

vastes massifs forestiers en plusieurs zones de concession. Elle a 

par exemple créé quatorze sociétés séparées en vue d’acquérir le 

contrôle sur 1,8 million d’hectares dans la zone forestière du sud-est 

de Papouasie » (Greenpeace, 2007).

Cette expansion par division va de pair avec une intégration hori-

zontale. De nombreuses entreprises d’huile de palme se diversifient 

pour garantir un accès plus grand aux industries dérivées ou servi-

ces utiles. Une fois encore, Sinar Mas constitue un bon exemple : 

comme l’indique son site internet (www.sinarmasgroup.com/app.

html), la société se livre aussi à la production de pâte à papier et 

papier, a fondé des banques et compagnies d’assurance et investit 

également dans l’immobilier.

Autre aspect important, les diverses stratégies par lesquelles les 

entreprises tentent de s’emparer des terres des communautés et 

leaders villageois. Des représentants des sociétés d’huile de palme 

essaient régulièrement de convaincre les personnes clés dans le 

village, principalement au moyen de dons et promesses d’impor-

tants bénéfices pour ces personnes et les membres du village 

(Indonesian social scientist, Lian Gogali, 2008). Les entreprises de 

5. Dans la province autonome de Papouasie, la zone de plantation maximale est étendue 
à 200 000 ha, par rapport à la limite de 100 000 ha sur les autres îles (Directorate General 
of Plantation, 2007).
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plantation, avec les villageois influents, jouent souvent un rôle dé-
terminant dans le morcellement et la cession des terres collectives.

McCarthy décrit ce phénomène dans un village de Jambi, 
Sumatra : « Des villageois d’influence sont partis vers les terres col-
lectives du village (hutan lepas) et les ont partagées en parcelles, 

qui ont alors été vendues à prix élevé aux entreprises… Celles-ci 
ont elles-mêmes sollicité le processus, en indiquant au villageois 

négociateur où se situaient les zones… où elles voulaient s’étendre 
et s’implanter. Le chef de village a facilité la transaction en délivrant 

une lettre, contre rétribution, qui reconnaît un titre individuel sur des 

parcelles de terres collectives. Cette lettre est alors devenue une 

base pour légitimer la vente à un acheteur externe – l’entreprise 
de plantation » (McCarthy, 2010). Si les dons ne fonctionnent pas, 
l’intimidation ou même l’éviction forcée est un autre moyen habituel 
pour déplacer les populations de leurs terres traditionnelles, afin d’y 
planter les palmiers à huile. Dans bien des cas, les militaires sont 
directement impliqués dans ces déplacements (Gogali, 2008 ; Marti, 
2008).

En outre, une autre stratégie est habituellement utilisée pour 
convaincre les communautés des bénéfices des monocultures de 
palmiers à huile au sein d’un système de plantations : la perspective 
d’infrastructures convenables pour la production et la vente des ré-
gimes de fruits frais (que donnent les palmiers à huile). Beaucoup 
de paysans indépendants éprouvent des problèmes pour vendre 
ces régimes de fruits frais, vu le manque de moyens de transport et 
l’éloignement des raffineries6. De plus, ils ne peuvent se permettre 
d’avoir leurs propres véhicules pour transporter les fruits vers les 
usines (Colchester & Jiwan, 2006). Une infrastructure adéquate, 
spécialement dans les zones reculées, représente souvent un argu-
ment convaincant pour que les communautés vendent leurs territoi-
res et leur travail à une plantation.

Autre problème impliquant entreprises et autorités locales : la 
déforestation liée au développement de l’huile de palme. Selon 
une étude de Greenpeace (Marti, 2008), l’Indonésie a le taux de 
déforestation annuelle le plus haut au monde. Entre 2000 et 2005, 
1,8 million d’ha de forêt tropicale a été détruit chaque année, 

6. Des systèmes de transport adéquats et des circuits de distribution sont essentiels pour 
l’intégration des petits propriétaires dans la production d’huile de palme, puisque les fruits 
doivent être traités entre 24 et 48 heures après leur récolte (McCarthy, 2010).
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 principalement à cause de l’expansion de l’huile de palme (Marti, 
2008). Une grande partie des forêts indonésiennes est constituée 
de tourbières qui retiennent énormément de carbone. Cependant, 
les pratiques de déboisement et brulis qui ont décimé les terres pour 
les plantations ont, ces dernières années, libéré « des centaines de 

millions de tonnes de dioxyde de carbone, faisant de l’Indonésie le 

troisième pays émetteur de CO2 au monde² » (Marti, 2008).
Dans le même temps, nombre d’enquêtes ont confirmé la res-

ponsabilité des entreprises dans la déforestation, l’abattage et le 
défrichement illégaux des tourbières. Ainsi par exemple, un audit 
récent du géant de l’huile de palme PT SMART Tbk, qui fait partie de 
la société singapourienne Golden Agri-Resources (GAR) et membre 
certifié de la RSPO, atteste l’existence de plantations de palmiers 
à huile sur de profondes tourbières riches en carbone (Creagh & 
Wulandari, 2010). De même, Sinar Mas est accusé de détruire des 
tourbières et forêts tropicales pour ses plantations (Greenpeace, 
2010).

Une autre enquête établit l’implication de trois entreprises dans 
l’abattage illégal dans l’ouest du Kalimantan. Les entreprises en 
question sont liées à la société singapourienne Wilmar, l’un des 
plus importants acteurs de l’agrobusiness en Asie (Khaimur, Theile 
& Zakaria, 2007). Les conclusions de cette étude démontrent 
qu’« abattage illégal et destruction de produits forestiers (bois de 
construction et rotin) s’effectuent sans les Forest Product Removal 
Permits légalement requis » (Khaimur et al., 2007). De plus, les so-
ciétés du secteur de la palme déboisent les forêts sans avoir ef-
fectué les évaluations « Forêts à haute valeur de conservation » 
(HCVF) nécessaires.

Les institutions financières internationales

À l’instar des grandes entreprises, les institutions financières in-
ternationales jouent un rôle primordial sur le marché de l’huile de 
palme. Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mon-
diale représentent des acteurs d’importance dans ce contexte. Le 
principal intérêt de ces institutions est de promouvoir le libre-échan-
ge et l’investissement privé, comme instruments pour un dévelop-
pement économique de l’Indonésie axé sur le marché.

L’influence du FMI s’est accrue lors de la crise financière asiati-
que de 1997. La libéralisation économique constitue une condition 
importante pour l’octroi de crédits par le FMI (FMI, 1997). On peut 
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aujourd’hui observer cette politique dans le secteur de l’huile de pal-
me et des agrocarburants, étant donné que l’industrie se concentre 
principalement sur l’exportation et le commerce sur les marchés 
internationaux. La promotion actuelle d’une zone de libre-échange 
dans la province autonome de Papouasie, exclusivement pour la 
production d’agrocarburants, est un autre indicateur de ces déve-
loppements (représentant d’ONG, 2008).

Alors que la Société financière internationale (SFI), en tant que 
membre du groupe de la Banque mondiale, se montre très active 
dans la promotion des investissements privés dans l’huile de palme 
et le secteur des agrocarburants, la Banque mondiale en tant que 
telle agit comme un « manager mondial de l’environnement » (Bryant 
& Bailey, 1997). Le directeur d’Aprobi, Paulus Tjakrawan (commu-
nication personnelle, 2009), souligne ainsi que la Banque mondiale 
est fortement impliquée dans le Mécanisme de développement pro-
pre (MDP du protocole de Kyoto) et fait office de consultant en droits 
d’émission de carbone pour les entreprises.

Les organisations non gouvernementales

Les ONG sont des acteurs importants, puisqu’elles informent la 
population sur les risques des monocultures et du modèle agricole 
basé sur l’exportation, tentent d’influencer le processus législatif et 
de contrôler le pouvoir exécutif (Jiwan, 2009). Les ONG engagées 
se différencient considérablement de par leur taille, structure, idéo-
logie et statut légal. Il peut s’agir de grandes ONG internationales 
telles que Greenpeace, Friends of the Earth ou le WWF, comme de 
petits réseaux locaux et internationaux.

L’intérêt principal des ONG en Indonésie est de mettre les pro-
blèmes socioécologiques soulevés par la production d’huile de pal-
me à l’agenda quotidien des politiques, au moyen de mobilisations, 
lobbying et conscientisation. L’engagement va du soutien aux mino-
rités culturelles et des revendications pour la protection de la nature 
jusqu’à des actions plus larges, telles que l’appel pour une justice 
climatique « qui fasse le lien entre la double crise environnementale 
du changement climatique et la perte de biodiversité, avec le mo-
dèle de développement dominant du Nord et sa reproduction dans 
le Sud » (Pye, 2009).

La fondation du SPKS, un syndicat de paysans producteurs 
d’huile de palme indépendants, est une des étapes pour formuler les 
problèmes des petits agriculteurs dans cette industrie concentrée. 
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Un réseau indonésien d’ONG axé sur l’huile de palme, Sawit Watch, 
a créé ce syndicat de petits exploitants en 2006, après plusieurs an-
nées d’efforts informels pour informer et regrouper les cultivateurs 
indépendants dans le Sumatra et le Kalimantan. Par le biais de sé-
minaires dans les communautés, le SPKS veut renforcer la position 
des petits propriétaires lors des négociations avec les entreprises, 
pour les terres et le prix des produits agricoles.

Autres objectifs majeurs, la gestion et résolution des conflits, de 
même que l’apport d’informations sur la culture des palmiers à huile. 
Le SPKS compte principalement parmi ses membres, des cultiva-
teurs indépendants (swadaya), exclusivement responsables de tout 
le processus de production. Cependant le syndicat s’adresse expli-
citement aux paysans sous contrat (plasma), car ceux-ci éprouvent 
les mêmes problèmes que les propriétaires indépendants, spéciale-
ment lors des négociations avec les sociétés et pour le respect de 
leurs droits (Secrétaire général de SPKS, 2009).

Les acteurs de terrain

« Les acteurs de terrain – une catégorie qui comprend à la 
fois des cultivateurs itinérants, des petits paysans, des pasteurs 
nomades, des chasseurs-cueilleurs, des citadins pauvres ou des 
pêcheurs… – ont souvent été les oubliés des luttes environnemen-
tales et contraints à la marginalité et la vulnérabilité dans un milieu 
politisé » (Bryant & Bailey, 1997).

En Indonésie, beaucoup d’acteurs de terrain sont encore très 
dépendants de la forêt et acquièrent une « proportion importante 

de leurs revenus monétaires et non monétaires » (Marti, 2008) des 
biens forestiers, comme le bois de construction, de chauffage, la 
médecine traditionnelle, etc. Dans de nombreux cas, ces ressour-
ces sont organisées comme des « ressources communes » (Marti, 
2008). Une personne seule n’a pas de droits individuels sur celles-ci 
et leur accès est réglementé collectivement. De même, la terre est 
en général cultivée selon le droit coutumier, en l’absence de recon-
naissance par l’État de titres fonciers (McCarthy, 2010).

L’expansion des plantations de palmiers à huile menace ces 
stratégies collectives de culture agricole. Les populations indigènes 
et les petits paysans ne disposent pas de droits formels sur la terre 
et sont, par conséquent, facilement expulsés de leurs terres d’origi-
ne. Les problématiques du droit foncier et du processus de margina-
lisation sont mises en évidence dans une étude sur l’expansion de 
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l’huile de palme sur l’île de Sumatra. « L’absence d’une législation 

sûre et applicable à la fois aux terres privées et à celles, communes, 
des villages, affaiblit la position des propriétaires fonciers et les rend 

vulnérables à la manipulation des élites, lors des processus de né-

gociation où les droits “informels” et “flous” sont traduits en termes 
formels et légaux » (McCarthy, 2010).

Les propriétaires fonciers vulnérables et les acteurs de terrain 
marginalisés sont particulièrement exposés au risque de la pau-
vreté et de l’exclusion dans le secteur lucratif de l’huile de palme. À 
ce sujet, Du Toit (2007) considère que « la pauvreté et les inégalités 
souvent ne découlent pas de l’exclusion, mais de l’intégration des 
conditions désavantageuses dans un système qui est, lui, fondé sur 
l’exploitation ».

En outre, la diversification des revenus est un trait commun dans 
les zones rurales indonésiennes et contribue à répartir les risques 
liés à la fluctuation des prix des matières premières et au change-
ment climatique. L’expansion actuelle du palmier à huile est basée 
sur le régime des monocultures et sur un mode de production à 
grande échelle, qui met en danger la possibilité de diversifier les 
revenus traditionnels et d’établir des moyens d’existence durables 
(Marti, 2008).

Même si ces problèmes sont connus, de nombreuses collecti-
vités continuent à développer des plantations de palmiers à huile 
sur leur territoire, dans l’espoir de décrocher des revenus élevés, 
des nouveaux emplois et des investissements dans l’infrastructure 
publique (Représentant ONG, 30 décembre 2008 ; Pye, 2009). En 
fait, les avantages et inconvénients de l’expansion de la palme pour 
les acteurs de base et en particulier pour les petits exploitants sont 
variables et dépendent des relations économiques, sociales et poli-
tiques, ainsi que des coalitions des puissances qui varient au fil du 
temps et de l’espace (McCarthy, 2010).

En conséquence, l’intervention et le retrait de l’État à différents 
niveaux ont été cruciaux, et ont contribué à la marginalisation des 
propriétaires fonciers vulnérables ces dernières années. Avec le vi-
rage néolibéral réalisé après la chute de Suharto, l’État a stoppé 
les interventions directes et les primes aux plantations d’huile de 
palme, excluant du même coup les petits agriculteurs indépendants 
(Indonesian Liaison Officer of RSPO, 12 janvier 2009).

Dans ce contexte, les caractéristiques des produits spécifiques 
de l’huile de palme sont importantes, car ce type de culture exige de 
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gros investissements dans des plants de qualité, des engrais et des 
infrastructures de transport (Colchester & Jiwan, 2006 ; McCarthy, 
2010). « Les investissements importants requis, ajoutés à la nature 
spécifique de l’huile de palme qui nécessite par intermittence beau-

coup de travail (plantation, désherbage et récolte), rendent cette 

culture idéale pour un mode de rétribution des travailleurs à la tâche 
par des propriétaires peu présents » (McCarthy, 2010).

Conflits et coalitions

Ayant relevé les intérêts et stratégies des différents acteurs 
dans la production d’huile de palme et d’agrocarburants, je voudrais 
brièvement souligner les conflits et coalitions qui résultent de cet-
te structure. Le cœur de l’industrie d’huile de palme indonésienne 
et des agrocarburants est aux mains « du gouvernement, de l’ar-
mée indonésienne et des investisseurs, qui collaborent entre eux » 
(Gogali, 23 décembre 2008). Cette coalition est importante dans 
des zones pourvues de riches ressources naturelles. Il en découle 
des retombées financières pour les gouvernements locaux. Cette 
alliance peut être considérée comme une façon de générer des pro-
fits économiques à court terme, plutôt que d’investir dans le bien-
être des populations à plus long terme.

L’État indonésien facilite la centralisation et l’expansion des ac-
tivités d’huile de palme au moyen d’une législation en faveur de l’in-
dustrie pro-huile de palme (représentant d’une ONG locale à Riau 
[Sumatra], 27 janvier 2009). En bref, l’État agit comme une sorte de 
centre de commercialisation pour l’industrie d’huile de palme indo-
nésienne (Pye, 2008).

Une image ambivalente émane de la relation entre les entrepri-
ses et les collectivités. Celles qui n’ont aucune expérience dans les 
monocultures ou celles qui connaissent une dépendance salariale 
forte, se satisfont des termes et des conditions proposés par les en-
treprises concernant la vente des terres ou le travail. En revanche, 
les communautés qui ont déjà expérimenté le processus de produc-
tion d’huile de palme s’opposent souvent aux plans d’expansion. La 
raison de cette évolution est que l’information transmise aux agricul-
teurs est inexacte sur les impacts réels des accords.

« Les entreprises […] omettent souvent d’expliquer aux commu-

nautés que les terres auxquelles elles renoncent, ne leur seront pas 

restituées au terme du permis d’occupation des sols (HGU), et qu’el-

les reviendront à l’État […]. Les dirigeants des communautés sont 
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dupés en signant de tels accords. Selon eux, il s’agit de transferts 

temporaires en termes de droit d’utilisation, alors que les représen-

tants du gouvernement ou de la compagnie savent qu’ils mettent fin 
aux droits des communautés sur leurs terres » (Marti, 2008).

En outre, les paiements sont souvent minimes par rapport à la 
valeur de la terre, étant donné que les communautés ne disposent 
pas d’informations sur les prix en vigueur et n’ont aucune expé-
rience dans les processus de négociation. « En conséquence, les 

collectivités ont souvent l’impression que la terre est seulement em-

pruntée et que les indemnités couvrent les désagréments dus au 

fait qu’elles ne peuvent y mener des activités productives au cours 

du cycle de plantation. » (Marti, 2008). Ce n’est seulement que des 
années plus tard qu’elles se rendent compte qu’elles ont perdu leurs 
terres et qu’elles sont dépendantes de l’huile de palme brute et de 
ses prix très volatils sur le marché.

En conséquence, en 2009, le réseau d’ONG indonésiennes 
Sawit Watch (Palm Oil Watch) a enregistré 576 conflits fonciers 
dans tout le pays (Sawit Watch, 25 février 2009). Dans de nom-
breux cas, les conflits fonciers et le défrichement des terres pour 
les plantations de palmiers à huile vont de pair avec la violence et 
le déplacement des populations de leurs terres traditionnelles. Un 
représentant de Walhi (Les Amis de la Terre-Indonésie) confirme 
que la violence sur les plantations et durant les négociations, ain-
si que les conflits fonciers sont des problèmes majeurs auxquels 
ils doivent faire face (Représentant ONG, 30 décembre 2008).  
Une autre relation ambivalente est celle qui existe entre les ONG, 
les entreprises et l’État. Les ONG doivent trouver un équilibre entre 
leur rôle de porte-parole de la société civile d’une part, et la né-
cessité de collaborer avec les entreprises et l’État pour parvenir à 
des compromis, d’autre part. Le danger potentiel d’un ralliement des 
ONG aux intérêts des entreprises est étendu, comme on le voit par 
exemple avec le rôle du WWF dans la RSPO (Table ronde pour une 
huile de palme durable). De nombreuses autres ONG accusent le 
WWF de légitimer le rôle de la Table ronde comme un instrument 
acceptable pour garantir une durabilité, alors que les vrais problè-
mes des personnes touchées dans le Sud continueront (Déclaration 
internationale, 2008). Pour une meilleure compréhension de cette 
critique, un bref aperçu de la structure et du rôle de la RSPO est 
nécessaire.



AGROCARBURANTS EN INDONÉSIE / 71

La RSPO : le développement « durable » au service du profit

La RSPO (Table ronde pour une huile de palme durable) a été 
créée en 2002, suite à une pression accrue des ONG de défense 
de l’environnement, sur les entreprises et les supermarchés d’ali-
mentation européens, utilisant l’huile de palme dans leurs produits. 
Les principaux initiateurs de la RSPO sont la société européenne 
Unilever et l’ONG environnementale WWF, en coopération avec l’in-
dustrie de palme malaisienne (Pye, 2008 ; RSPO, 2004). L’objectif 
le plus important de l’organisation est la promotion de l’huile de 
palme, comme solution propre et durable pour les agrocarburants, 
l’alimentation et les cosmétiques.

Des groupes de travail ont formulé des principes et critères pour 
la production « durable » d’huile de palme, mais il ne s’agit que de 
lignes directrices pour les sociétés. La RSPO est une association 
volontaire et l’adhésion à celle-ci ne peut contraindre une société 
à agir de manière durable (Indonesian Liaison Officer of RSPO, 
12 janvier 2009). Les principes et les critères établis tentent de 
créer une situation « win-win » pour les différentes parties prenantes 
(producteurs, entreprises commerciales, banques, ONG, supermar-
chés, industrie alimentaire, sociétés énergétiques, etc.), conformé-
ment à la devise « les peuples, la planète, le profit » (Indonesian 
Liaison Officer of RSPO, 12 janvier 2009).

Si la RSPO est un instrument commercial important pour l’huile 
de palme dans le Sud-Est asiatique, essentiel pour l’exportation 
vers l’Europe, elle ne peut toutefois résoudre les problèmes écologi-
ques et sociaux que posent les plantations industrielles de palmiers 
à huile en régime de monoculture. Torry Kusqardono des Amis de 
la terre-Indonésie estime que « la certification de l’huile de palme 
comme “responsable” ou “durable” rassure les consommateurs et 

encourage une consommation croissante, ce qui est précisément la 

cause profonde du problème » (Walhi, 2009).
L’utilisation irrationnelle et excessive de l’huile végétale pour l’ali-

mentation et les agrocarburants est le principal problème à l’origine 
de l’expansion des plantations et de la déforestation à son niveau 
élevé actuel. Les mécanismes volontaires fondés sur le marché, 
sans suivi permanent et sans sanctions contre les violations des 
principes et critères, ne remplaceront jamais une législation stricte 
et une volonté politique en faveur d’un nouveau système de produc-
tion basé sur la demande et les besoins locaux (Walhi, 2009).
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Le caractère volontaire, le manque de mise en œuvre des prin-
cipes et des critères de la RSPO, ainsi que la position peu criti-
que de l’industrie, porteuse d’initiatives en matière de production 
d’huile de palme en monocultures à grande échelle, ont récemment 
miné la légitimité de la RSPO (Greenpeace Pays-Bas, 2008 ; Pye, 
2009 ; Walhi, 2009). Plusieurs réseaux et ONG en Indonésie comme 
Greenpeace, Walhi, la Via Campesina et d’autres organismes locaux 
et régionaux de la société civile doutent de la crédibilité de la RSPO, 
contestent ses objectifs et mènent des campagnes internationales 
qui prônent un cadre intégrant les droits environnementaux, sociaux 
et humains face à l’expansion de l’huile de palme (Pye, 2009).

Conclusion

L’analyse de la production d’huile de palme et d’agrocarburants 
en Indonésie montre que le processus a aggravé les inégalités exis-
tantes et affaibli davantage encore les groupes marginalisés et vul-
nérables, tels que les populations indigènes et les communautés 
rurales. Les entreprises et l’État indonésien ont largement favorisé 
l’expansion de la production d’huile de palme en monocultures à 
grande échelle, tandis que les formes traditionnelles de culture, 
l’agriculture de subsistance et les petites structures agricoles indé-
pendantes n’ont pas été soutenues.

Ces développements ont conduit à des tensions sociales et des 
centaines de conflits fonciers ont éclaté entre les communautés. 
Les entreprises d’huile de palme ont été assez créatives pour déve-
lopper des stratégies qui leur permettent d’étendre leurs plantations 
et d’avoir accès aux terres locales. Les conflits surviennent princi-
palement au sujet de la terre, de la propriété foncière et du pouvoir 
de négociation inégal entre les compagnies d’huile de palme, les 
autorités étatiques et les villageois.

La réglementation sur les agrocarburants dans l’Union euro-
péenne peut avoir un lien avec l’expansion de la production d’huile 
de palme en Indonésie, étant donné que la production a été portée 
à une échelle considérable depuis le début de ce siècle. L’industrie 
indonésienne est fortement orientée vers l’exportation d’huile de 
palme brute, comme matière première pour les aliments, les cos-
métiques et les agrocarburants, mais elle n’est pas en mesure de 
développer un modèle intégré de production des matières premiè-
res et de transformation industrielle.



AGROCARBURANTS EN INDONÉSIE / 73

En raison de cette situation, le pays est fortement dépendant 
de l’huile végétale, dont les prix sont volatils sur le marché inter-
national, et risque de ne pas atteindre ses objectifs en matière de 
lutte contre la pauvreté et de développement durable. Bien que les 
critères de durabilité puissent être un moyen d’absorber certains 
problèmes environnementaux et sociaux dans les pays du Sud pro-
duisant des matières premières, ils apparaissent toutefois actuelle-
ment insuffisants dans le cadre de la directive de l’UE.

Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes pressants qui se 
posent en Indonésie, en particulier ceux concernant les conflits 
fonciers, les violations des droits de l’homme, la déforestation et 
le changement d’utilisation des terres. De même, la RSPO, en tant 
qu’organisation multipartite, à l’initiative essentiellement d’ONG et 
d’entreprises européennes, a perdu sa légitimité, donnant lieu à des 
campagnes transnationales contre la production d’huile de palme en 
monocultures et contre l’expansion d’agrocarburants en Indonésie.

Traduction de l’anglais : Magali Urbain et Aurélie Leroy
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