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AVANT-PROPOS : 

 

L’huile de palme est une huile très controversée mais qui s’avère être très utilisée dans le monde 

entier. En outre, cette huile reste la moins chère sur le marché et peut être utilisable à de 

nombreuses fins (industrie agro-alimentaire, biocarburant, cosmétique…).  

La Malaisie et l’Indonésie sont les deux plus gros exportateurs d’huile de palme dans le monde. 

Ils exportent principalement vers l’Inde, la Chine et l’Europe.  

J’ai choisi de traiter de ce sujet pour mon mémoire car c’est un sujet d’actualité qui touche 

plusieurs domaines notamment l’économie de plusieurs pays en termes d’exportations et 

d’emplois, l’environnement, la santé et également la diplomatie. L’huile de palme est au cœur 

de l’actualité en 2019 entre l’Asie du Sud-Est et l’union européenne. 

Selon moi, c’est un sujet intéressant puisque paradoxalement l’économie de l’huile de palme 

est très menacée même si elle reste l’huile la plus utilisée dans le monde. L’Indonésie et la 

Malaisie luttent afin de protéger leur économie dépendante de cette huile en grande partie. De 

plus, on remarque que cette huile peut faire l’objet de moyen de pression et également susciter 

des guerres commerciales. Les deux pays trouvent des solutions afin de riposter à leur manière 

et de faire accepter cette huile de palme qui fait l’objet de graves accusations telles que la 

déforestation, la mise en danger de la santé voire la disparition d’espèce animale.  

Concernant le déroulement de mes recherches, j’ai principalement usé de sources numériques. 

Cependant, l’enquête que j’ai élaborée m’a été d’une grande aide pour comprendre l’état 

d’esprit des populations indonésienne/malaisienne et française. De plus, j’ai passé 5 mois en 

Malaisie lors de la rédaction de ce mémoire et j’ai pu voir à plusieurs reprises la promotion de 

l’huile de palme comme une bonne chose par le gouvernement malaisien.  
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INTRODUCTION : 

 

L’huile de palme est obtenue du fruit du palmier à huile, ce palmier produit des fruits en grand 

nombre toute l’année lorsqu’il est cultivé dans de bonnes conditions. Cette huile est la plus 

utilisée dans le monde et on la retrouve dans de nombreux produits comme les cosmétiques, les 

produits alimentaires ou encore le biocarburant.  

Cette huile fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps du fait de controverse liées à 

l’environnement, à la déforestation mais aussi à la destruction d’habitat d’espèce animale 

comme les orang-utans ou les tigres d’Asie.  

Afin de répondre au mieux au sujet de ce mémoire qui est « Huile de palme en Indonésie et 

Malaisie : quels sont les arguments des différentes parties prenantes ?», il sera présenté dans un 

premier temps ce qu’est l’huile de palme en général à travers les menaces et les opportunités 

qu’elle représente. Ensuite, la lumière sera faite sur le marché de l’huile de palme dans le 

monde, quelle est la place qu’elle occupe et voir cela à travers un exemple concret.  Pour 

pouvoir répondre de façon complète à ce sujet, le conflit qui a opposé le monde malais à 

l’Europe concernant l’huile de palme sera abordé, le rôle que les ONG (Organisation non 

gouvernementale) et la société civile jouent également et pour finir, les résultats d’une enquête 

faite auprès de la population indonésienne, malaisienne et française seront analysés.  

Pour pouvoir obtenir le maximum d’informations et mener ce travail à bien, une enquête auprès 

des population malaisienne, indonésienne et française a été effectuée. Ensuite, un entretien avec 

l’organisation non-gouvernementale WWF-Malaysia a eu lieu à Petaling-Jaya en Malaisie, et 

enfin un certain nombre d’articles et de sites internet ont été utilisés en tant que support. De 

plus, la visite d’une plantation d’huile de palme a eu lieu à Nilai, en Malaisie. 
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I. Généralités sur l’huile de palme. 

 

Selon la description du site Wikipédia, l'huile de palme est une sorte d'huile végétale, qui est 

extraite de la pulpe du fruit du palmier à huile par pressage à chaud.  

Ce palmier (qui ne pousse que dans les régions tropicales) est originaire d'Afrique de l'Ouest et 

est maintenant largement cultivé en Asie du Sud-Est. Ensemble, l'Indonésie et la Malaisie 

représentent plus de 85% de cette production mondiale d’huile. A ce jour, 14 millions d'hectares 

de terres sont plantés en Indonésie et en Malaisie. Les pays consommateurs de cette huile sont 

tout d’abord ceux qui la produisent c’est-à-dire l’Indonésie et la Malaisie. Et ensuite, 

principalement la Chine, l’Europe et l’Inde.  

Les plantations d’huile de palme commencent en 1860 en Indonésie1 et 1870 en Malaisie. De 

1863 aux années 1930, l'Indonésie, pays ayant la deuxième forêt tropicale la plus dense du 

monde, a vu ses concessions privées s’étendre à environ 10 000 kilomètres carrés. Les 

entreprises européennes et américaines s'étendent également, occupant 700 000 hectares de 

terres agricoles.  

Les premières plantations ont été établies dans des zones à faible densité de population et les 

gestionnaires des plantations ont organisé une immigration d'outre-mer pour répondre à la 

demande de main-d'œuvre. Le système impliquait des zones qui recrutent et transportent des 

travailleurs des zones peu peuplées et pauvre d’Indonésie, ces populations représentaient une 

main-d'œuvre potentielle importante. 

La relation de travail au sein des plantations de l'époque était une forme d'esclavage, et ceux 

qui y travaillaient étaient considérés comme la propriété privée du producteur. Le fait que les 

propriétaires de plantations aient joué un rôle politique dans le nord de Sumatra reflète cet état 

d’esprit de pouvoir. En effet, ils ont investi dans le développement des infrastructures publiques 

et régulé l'économie en définissant le salaire minimum des « coolies »2. 

Par la suite, le système a évolué vers un système de relations plus paternaliste entre les 

travailleurs et la direction, qui offre de nombreuses facilitées sociales et économiques tout en 

contrôlant strictement le travail et la vie privée des travailleurs. 

 
1 Source : article de BARRAL Stéphanie, « Déforestation et palmier à huile » dans Savoir/Agir, 2017 (n°39), pages 

110 à 115. 
2 Source : terme désignant au XIXe siècle les travailleurs agricoles d'origine asiatique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
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Après la Seconde Guerre mondiale et l’indépendance de la République d’Indonésie en 1945, 

les changements politiques du pays ont marqué les luttes culturelles et sociales locales. Au fur 

et à mesure que les conflits fonciers dans les zones environnantes s'intensifiaient, la résistance 

des travailleurs à la règle sociale et aux conditions de vie actuelles des plantations se développa 

de manière plus collective et politique. 

Le cadre politique du « nouvel ordre » établi à cette époque a joué un rôle important dans 

l'histoire sociale des plantations indonésiennes et dans le développement de l'esprit d'entreprise 

des travailleurs. Après l'arrivée au pouvoir de Suharto, le gouvernement a aboli la liberté 

d'association et a poussé le régime autoritaire vers l'établissement d'un pays en développement 

« État développementaliste 3» basé sur l'industrialisation et l'occupation d'un système 

économique colonial, composé d'élites indonésiennes.  

Puis, conformément à l’ouverture du pays au marché international, une politique économique 

libérale a été mise en œuvre. Le gouvernement Suharto et ses successeurs ont fortement soutenu 

le développement des plantations de palmiers en incorporant la domination coloniale dans les 

réglementations de l'État, affirmant, en effet, que toutes les terres forestières appartiennent à 

l'État, quelle que soit la densité de la population ci trouvant. 

L’huile de palme crée la controverse dans le monde. En effet, certain la voit comme une menace 

et d’autre comme une opportunité. Mais quels sont donc les arguments de chacun et qui sont- 

ils ?  

a. Les menaces qu’elle constitue. 

 

Santé :  

La France importe chaque année 130 000 tonnes d'huile de palme : 80% de celle-ci est utilisée 

dans l'industrie agroalimentaire, 19% est utilisée en oléochimie (bougies, cosmétiques, etc.) et 

1% est utilisée dans le biodiesel. Cette huile est très appréciée des fabricants et se retrouve dans 

les biscuits / gâteaux, margarine, sauces, choux / sablés, prêt-à-manger ...  

 
3 Source : artcile de BARRAL Stéphanie, « Capitalismes agraires. Économie politique de la grande plantation en 

Indonésie et en Malaisie » dans Sociologie du travail, 22 Fevrier 2018. 

 

https://catalogue.univ-lehavre.fr/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_cleo_soai_revues_org_sdt_1701&context=PC&vid=33UDH_VU1&lang=fr_FR&tab=default_tab&query=any,contains,l'huile%20de%20palme%20indon%C3%A9sie&offset=0
https://catalogue.univ-lehavre.fr/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_cleo_soai_revues_org_sdt_1701&context=PC&vid=33UDH_VU1&lang=fr_FR&tab=default_tab&query=any,contains,l'huile%20de%20palme%20indon%C3%A9sie&offset=0
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Parce que l'huile de palme est riche en acides gras saturés, elle est particulièrement accusée 

d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. 

Voici la composition de l’huile de palme4 :  

Elle contient environ 50% d’acides gras saturés contre 7% pour l’huile de colza et 10% pour 

l’huile de tournesol. 

Les acides gras saturés présents dans l’huile de palme sont : 

● L’acide palmitique (environ 44%), avec 16 atomes de carbone 

● L’acide stéarique (4 à 5%), avec 18 atomes de carbone 

● L’acide myristique (environ 1%), avec 14 atomes de carbone 

Parmi les autres acides gras : l'acide oléique (36% à 38%) (présent principalement dans l'huile 

d'olive) et l'acide linoléique (environ 10%), un oméga-6 que l’on trouve en particulier dans 

l'huile de tournesol et l'huile de maïs. 

En fait, la proportion d'acides gras saturés dans l'huile de palme est relativement élevée car elle 

est d'environ 45 à 55%, alors qu'elle est de 15% dans les autres huiles (2 à 8% dans l'huile de 

palme). Colza, 9-26% d'huile d'olive, etc.). Si elle est consommée en trop grande quantité, la 

santé du consommateur peut être en danger. 

Déforestation et environnement : 

Malheureusement, la culture du palmier à huile s'accompagne souvent d'une déforestation 

sévère et d'une érosion des sols, ce qui a un impact significatif sur le climat et la biodiversité. 

La déforestation a un impact majeur sur le réchauffement climatique continu. Abattre et brûler 

des arbres libèrent beaucoup de gaz à effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone.  

Une étude récente menée par des chercheurs du Maryland à l'aide d'images satellitaires a révélé 

qu'en 2012, les forêts déboisées de l'Indonésie étaient deux fois plus grandes que celles du 

Brésil. Entre 2000 et 2012, l'archipel a rasé plus de 6 millions d'hectares de forêt primaire (c'est-

à-dire qu'elle n'a jamais été exploitée par l'homme).  

 
4 Source : https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/les-nutriments/lipides/la-verite-sur-lhuile-de-palme 

 

https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/les-nutriments/lipides/la-verite-sur-lhuile-de-palme
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Les principaux en cause sont : les industries du bois, de la pâte à papier et ceux qui abattent les 

forêts pour obtenir des terres agricoles. Le même système d’obtention de terre agricole est 

utilisé pour la plantation de soja et l'élevage en Amazonie, et donc pour l'huile de palme en Asie 

du Sud-Est. 

Selon un rapport de la Banque mondiale, en 2007, l'Indonésie est devenue la troisième plus 

grande émettrice de gaz à effet de serre au monde après la Chine et les États-Unis. De plus, 

selon les dernières données fournies par l'organisation, l'archipel fait toujours partie des dix 

pays les plus émetteurs de protoxyde d'azote, de méthane et de CO2 (les trois gaz à effet de 

serre les plus polluants). 

Graphique 1 : Classement des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre du globe. 

 

Source : banque mondiale, 2007. 

La déforestation liée à l'expansion de la culture du palmier à huile a également un impact 

dévastateur sur la flore et la faune locale. Cela est particulièrement vrai pour la forêt tropicale 

d'Indonésie, qui est l'une des forêts tropicales les plus riches du monde en termes de 

biodiversité. 
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En juin 2015, des membres du Muséum national d'histoire naturelle française, ainsi que la 

Fondation Nicolas Hulot, ont dénoncé la situation dans une chronique du « Monde ». Ils ont 

déclaré que :  

« Convertir une forêt tropicale en monoculture industrielle est un fléau écologique. Des études 

menées en Malaisie estiment que la conversion de 50 hectares de forêt en monoculture de 

palmiers à huile entraîne la perte de 820 espèces d’arbres, mais également une réduction de 

80 % à 90 % du nombre des espèces d’oiseaux, de papillons et de mammifères. Faute d’habitat, 

les orangs-outans se retranchent souvent dans les plantations où ils seront tués ou capturés 

pour être vendus illégalement à des parcs d’attractions peu scrupuleux. »  

 

Expansion de la déforestation sur l’île de Bornéo entre 1950 et 2005. 

 

Source : WWF-Malaysia. 

En outre, l'Indonésie et la Malaisie sont souvent frappées par des incendies à grande échelle 

dans le but de défricher les plantations de palmiers à huile. Lors de l'incident d'El Niño en 2015, 
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ces incendies ont ravagé 2,6 millions d'hectares à Sumatra et Kalimantan (la partie indonésienne 

de Bornéo), et ont causé plus de nombreux morts entre l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, à 

cause de la pollution de l'air.  

Pendant longtemps, outre les dommages causés à la biodiversité de la région, la catastrophe a 

également affecté la santé des enfants exposés à cette pollution de l’air. Les chercheurs ont 

observé que la croissance de ces enfants était significativement retardée et que leur taille 

moyenne était de de 3,4 cm en moins à l'âge de 17 ans5.  

Sécurité alimentaire : 

L'article intitulé « Les politiques agricoles de l'Indonésie et de la Malaisie face aux impératifs 

de la sécurité alimentaire » , BERNARD Stéphane et BISSONETTE Jean-François traitent de 

la sécurité alimentaire.  

En effet, à travers la sécurité alimentaire ils signifient le problème de l'autosuffisance, car l'huile 

de palme a clairement remplacé l'huile de coco pour la cuisson des aliments. Elle est moins cher 

et vendu en grande quantité. Par conséquent, l'Indonésie et la Malaisie doivent garantir un 

approvisionnement national suffisant. Si tel est le cas en Indonésie, où 77% de la production 

sera dédiée au marché intérieur, la situation en Malaisie est complètement différente. 

La Malaisie exporte, en effet, 95% de sa production, ce qui en fait donc l'activité agricole la 

plus rentable du pays. 

Cependant, qu'il s'agisse de plantations d'huile de palme ou de riz, l'Indonésie et la Malaisie 

font passer les exportations avant la sécurité alimentaire nationale, et doivent donc même 

importer des produits pour répondre à leurs besoins nationaux. 

Conditions de travail6 :  

Les conditions de travail des travailleurs des plantations sont un aspect rarement évoqué 

lorsqu'on parle d'huile de palme. En réalité, les travailleurs sont embauchés, et à l'exception des 

salaires, ils ne bénéficient d'aucune protection sociale et malheureusement, même les salaires 

ne sont pas contrôlés par des institutions. 

 
5 Source : https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lhuile-de-palme-faux-ami-economique-de-lindonesie/ 
6 Source : article de BARRAL Stéphanie, « From indenture to entrepreneurship: labour issues in Indonesian palm 

tree plantations” dans Entreprises et histoire, 2017/3 (n°88), pages 136 à 146. 

 

https://catalogue.univ-lehavre.fr/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_cleo_soai_revues_org_vertigo_14886&context=PC&vid=33UDH_VU1&lang=fr_FR&tab=default_tab&query=any,contains,l'huile%20de%20palme%20indon%C3%A9sie&offset=0
https://catalogue.univ-lehavre.fr/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_cleo_soai_revues_org_vertigo_14886&context=PC&vid=33UDH_VU1&lang=fr_FR&tab=default_tab&query=any,contains,l'huile%20de%20palme%20indon%C3%A9sie&offset=0
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lhuile-de-palme-faux-ami-economique-de-lindonesie/
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Historiquement, un rapport de force en faveur des entreprises a caractérisé les relations de 

travail, limitant fortement l’entrepreneuriat individuel et donc l’autonomie des travailleurs. Les 

récentes plantations par lesquelles les travailleurs ont accès à la terre et donc à l’ascension 

sociale représente une particularité au sein de ce schéma général. Une telle exceptionnalité 

révèle les limites du système où certains (mais pas tous) des travailleurs peuvent, grâce à 

l'entrepreneuriat, profiter de la relation de travail et négocier de meilleures protections. 

b. Les opportunités qu’elle constitue. 

 

Outre les menaces que constituent l’huile de palme, elle est utilisée encore à ce jour car elle 

présente également des opportunités que nous allons évoquer ci-dessous.  

Economie et création d’emploi : 

En effet, l’une des raisons pour laquelle les plantations d’huile de palme ont vu le jour et ont 

perduré est que la culture du palmier à huile permet de faire vivre des millions de personnes 

dans les pays où elle est cultivée : 590 000 personnes en Malaisie et 5 millions de personnes en 

Indonésie7. 

La culture du palmier à huile permet aux résidents locaux du pays producteur d'accéder à de 

nombreuses infrastructures et de se sortir ainsi de la pauvreté : routes, réseaux de santé, écoles 

et hôpitaux. Il convient de noter que les petits producteurs indépendants sont en augmentation. 

Par conséquent, la culture du palmier à huile peut créer des emplois et des revenus plus durables. 

En Indonésie, la culture du palmier à huile peut générer un revenu annuel de 1 000 à 2 000 

dollars US par hectare, ce qui contribue à réduire la pauvreté et l'émergence d'une classe 

moyenne rurale.  

Cette huile représente effectivement une grande opportunité pour l’Indonésie et la Malaisie, 

"C’est un palmier qui a la plus grande rentabilité à l’hectare", explique la primatologue 

Emmanuelle Grundmann dans l'émission Circuits Courts sur Europe 1. Par ailleurs, "sa récolte 

n’est pas mécanisée donc c’est une main d’œuvre manuelle, qui coûte donc moins cher qu’une 

mécanisation", dit cette dernière. 

 
7 Source : https://www.greenweez.com/magazine/huile-de-palme-3-3-les-enjeux-sociaux-economiques-12259/ 

 

https://www.europe1.fr/emissions/circuits-courts
https://www.greenweez.com/magazine/huile-de-palme-3-3-les-enjeux-sociaux-economiques-12259/
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Multitude de produits : 

L’huile de palme donne aux aliments une texture croustillante, montre une bonne stabilité 

chimique à haute température et peut être conservé longtemps. De plus, elle est moins cher que 

la plupart des huiles, elle est donc particulièrement rentable. Par conséquent, elle est largement 

utilisée et présente de nombreuses caractéristiques avantageuses.  

Huile de palme certifiée : 

Cependant, elle constitue une menace pour la santé de la planète, des humains et des animaux. 

Ainsi, afin de limiter ses effets néfastes sur la planète, une certification de promotion de la 

production durable d'huile de palme a été développée : la Sustainable Palm Oil Roundtable 

(RSPO)8. Ce certificat existe depuis 2008 et repose sur 8 principes et 39 normes à respecter : 

Cela passe par le renforcement des plantations écologiques existantes, la protection de la 

biodiversité, le respect des communautés locales et des lois liées à l'acquisition des terres. 

De plus en plus d'entreprises coopèrent avec des associations comme Greenpeace ou encore 

WWF pour établir des systèmes de plantation écologiquement et socialement durables 

conformément à des normes strictes. Depuis 2014, des entreprises comme Nestlé utilise de 

l'huile de palme 100% certifiée. Unilever a fait de même et s'est engagé à s'approvisionner en 

matières premières agricoles issues d'une agriculture durable, dont 100% d'huile de palme.  

Pour conclure, il faut noter également que l’huile de palme rapporte beaucoup en termes 

d’exportation aux pays producteurs et que la demande ne baisse quasiment jamais. C’est ce qui 

est à la fois une menace et une opportunité pour ces pays producteurs mais également pour le 

monde entier.  

 

 

 

 

 

 
8 Source : RSPO.ORG 
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II. Le marché d’huile de palme dans le monde. 

 

L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde, devant l’huile de soja, de 

colza et de tournesol. Chaque seconde, 1,9 tonne d’huile de palme est produite (compteur) dans 

le monde, soit 60 millions de tonnes d’huile de palme par an (2015) dont 90 % en Indonésie et 

en Malaisie. Cela représente un quart du marché des huiles végétales (selon plantetoscope.com).  

Le marché de l’huile de palme est constitué de grands groupes diversifiés intéréssées par 

l’industrie d’huile de palme (comme par exemple Sime Darby Berhad, Genting Group ou IOI 

Group en Malaisie ; Wilmar à Singapour et Sinar Mas Group/Golden Agri Resources).  

Outre l’Asie, qui représente près de 90% de la production mondiale, l’huile de palme est aussi 

produite en Amérique du sud et en Afrique.  

En effet, en Amérique centrale, il y a plus de 370 000 hectares9 de plantations de palmiers à 

huile officiellement enregistrées, et ce nombre est en augmentation constante en raison de la 

demande internationale d'huile de palme. Les exportations d'Amérique centrale sont surtout le 

Mexique, les États-Unis et l'Union européenne. 

Ensuite en Afrique, l’huile de palme est la principale matière grasse consommée au Cameroun 

et en Côte d’Ivoire. Effectivement, en Afrique de l’Ouest, l’huile de palme est un aliment de 

base. Le Nigeria est le premier producteur africain vient ensuite la Côte d’Ivoire, puis le Ghana.  

a. La place de l’huile de palme dans le monde. 

 

Selon les données du département de l'Agriculture des États-Unis, la consommation annuelle 

mondiale d'huile de palme a dépassé les 70 millions de tonnes métriques en 2018/19, soit déjà 

plus du double qu'il y a douze ans. La consommation en tant qu'huile alimentaire prédomine à 

l'échelle mondiale et représente toujours près de 70 % de la consommation totale. Ensuite, son 

utilisation industrielle, dans la production de biocarburants mais aussi de produits cosmétiques, 

ne cesse de prendre de l’ampleur et représente désormais près de 30 % du total consommé 

(contre 22 % en 2006/07).  

 

 
9 Source : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/INFOCOMM_cp08_PalmOil_fr.pdf 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf
https://fr.statista.com/statistiques/511621/entreprises-cosmetiques-part-huile-palme/
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/INFOCOMM_cp08_PalmOil_fr.pdf
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Graphique 2 : la consommation mondiale d’huile de palme entre 2007 et 2019. 

 

Source: united states department of agriculture.  

b. L’exportation et l’importation d’huile de palme. 

 

L'huile de palme et l'huile de soja ont été les plus échangées, représentant respectivement 61% 

et 16% des exportations mondiales en 2014/15. Cependant, les exportations d'huile de palme 

sont quatre fois supérieures à celles du soja, 72% de la production d'huile de palme est exportée, 

tandis que le soja représente 22%. 

En termes d'exportations et d'importations, le commerce mondial actif d'huile de palme est 

dominé par l'Asie. En ce qui concerne ce produit commercial phare, les deux principaux 

producteurs / exportateurs (Indonésie et Malaisie) et le plus grand importateur, qui est l’Inde, 

surveillent de près les réglementations et les politiques commerciales concernant cette huile. 
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Liste des dix premiers exportateurs mondiaux d’huile de palme dans le monde en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : WWW.oilworld.de 

Liste des dix premiers importateurs d’huile de palme dans le monde, en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.oilworld.de 

Pour rappel, selon les données fournies par l'Association indonésienne de l'huile de palme, la 

Malaisie et l'Indonésie ont produit 61,5 millions de tonnes d'huile de palme en 201810. L'Inde 

est également un producteur d'huiles végétales (principalement l'huile de colza, de soja, de 

coton, d'arachide et de coco), mais sa production ne couvre qu'environ 40% de sa 

consommation. Premier producteur d’huile de palme, l’Indonésie est le deuxième 

consommateur mondial, talonnant de près l’Inde. 

En réponse à de nouvelles restrictions ou baisses de commande dans les pays d’importations 

d'huile de palme, les pays producteurs cherchent à développer de nouveaux marchés. Pour la 

 
10 Source : https://www.agenceecofin.com/huile-de-palme/1902-64099-huile-de-palme-la-production-mondiale-

prevue-pour-atteindre-72-millions-de-tonnes-en-2019 

https://www.agenceecofin.com/huile-de-palme/1902-64099-huile-de-palme-la-production-mondiale-prevue-pour-atteindre-72-millions-de-tonnes-en-2019
https://www.agenceecofin.com/huile-de-palme/1902-64099-huile-de-palme-la-production-mondiale-prevue-pour-atteindre-72-millions-de-tonnes-en-2019
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Malaisie, il s’agit surtout de l'Afrique, mais il y a aussi des pays du golf comme l'Arabie 

saoudite et également la Chine. En effet, lorsque le Premier ministre malaisien Tun Dr Mahathir 

Mohamad (Tun Dr Mahathir Mohamad) s'est rendu officiellement en Chine11, la Commission 

malaisienne de l'huile de palme (MPOC) et la Chambre de commerce chinoise ont signé un 

accord qui stipule que la Chine achete 1,9 million de tonnes (Mt) supplémentaires d'huile de 

palme, d'une valeur de 4,56 milliards de ringgits – avec un prix de base de 600 dollars la tonne, 

et cela avec une validité de 2019 à 2023. La Chine est déjà le troisième importateur d'huile de 

palme de la Malaisie en 2018 avec 1,86 Mt, après l'UE (1,91 Mt) et l'Inde (2,51 Mt).  

La production d'huile de palme devrait augmenter régulièrement, atteignant 76,8 tonnes 

métriques en 2024, soit une augmentation de 30% par rapport à 2014 (Perspectives agricoles 

de l'OCDE et de la FAO, 2015). Si ces objectifs sont atteints, la production de l’Indonésie 

continuera de croître et le pays restera le premier producteur mondial, tandis que l’Amérique 

latine et l’Afrique deviendront de plus en plus importants sur le marché. Cependant, l'expansion 

des plantations de palmiers à huile devra se faire de manière durable, alliant biodiversité et 

protection des forêts, tout en respectant les principes et normes de la Table ronde de la 

Convention mondiale pour la protection des végétaux (RSPO) et les droits des peuples. 

L’Indonésie cherche maintenant à accroitre la demande intérieure pour contrer une éventuelle 

baisse des importations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Source : http://www.commodafrica.com/30-07-2019-le-marche-de-lhuile-de-palme-se-redessine 

http://www.commodafrica.com/30-07-2019-le-marche-de-lhuile-de-palme-se-redessine


16 
 

c. Example de Head & Shoulders. 

 

« Head & Shoulders élimine les pellicules et les forêts tropicales », c'est le slogan accrocheur 

que Greenpeace a placé sur de grandes affiches devant le siège de Procter & Gamble aux 

États-Unis. Head & Shoulders, l'une des nombreuses marques de P&G, est spécialisée dans la 

vente de produits capillaires tels que les shampooings qui éliminent les pellicules. 

Ce slogan cache de nombreux autres problèmes qui découlent des activités de la chaîne 

d'approvisionnement de Head & Shoulders. Procter & Gamble affirme que près de 5 milliards 

de personnes utilisent ses produits, parmi lesquels le shampooing antipelliculaire Head & 

Shoulders.  

Greenpeace a révélé le résultat d'une enquête12 d'un an montrant que P&G s'approvisionne en 

huile de palme pour Head & Shoulders, auprès d'entreprises liées à la déforestation généralisée 

des forêts dans la région de Sumatra, en Indonésie. Ils ont découvert que deux producteurs sont 

connus pour fournir directement P&G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : greenpeace.org 

 
12 Source : https://www.greenpeace.org/usa/connecting-dots-the-link-between-head-shoulders-and-buried-

oranguntans/ 

 

https://www.greenpeace.org/usa/connecting-dots-the-link-between-head-shoulders-and-buried-oranguntans/
https://www.greenpeace.org/usa/connecting-dots-the-link-between-head-shoulders-and-buried-oranguntans/
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Les terres utilisées pour la culture de l'huile de palme appartenant au groupe BW Plantation, 

une entreprise liée à la chaîne d'approvisionnement de P&G, sont également en corrélation avec 

la mort d'orangs-utans. Ils ont également mis en évidence leur lien avec les incendies de forêt 

et la destruction de l'habitat qui ont déclenché l'extinction des tigres de Sumatra. 

L'huile de palme est un ingrédient commun dans les détergents, les shampooings, les 

cosmétiques et autres articles ménagers que l'entreprise fabrique. L'huile de palme n'est pas le 

problème, mais l'huile de palme provenant de la destruction des forêts l'est.  

Source : greenpeace.org 

Greenpeace a essayé de contacter P&G afin de leur faire changer leur chaîne 

d'approvisionnement en huile de palme, mais ils ont répondu qu'ils s'approvisionnaient déjà en 

approvisionnement durable13. Des entreprises comme Kellogg ou L’Oréal se sont engagées à 

éliminer la déforestation de leur chaîne d’approvisionnement, mais ce n’est pas encore le cas 

pour P&G. 

Au lieu de prendre des mesures urgentes, ils ont essayé de cacher le problème. Certains militants 

ont publié des commentaires et des critiques sur leur page Facebook, mais ils ont continué à les 

effacer pour couvrir le scandale, afin que le monde ne le sache pas. 

Alors qu'ils retirent des arbres de la planète, ils annoncent qu'ils recyclent le plastique des plages 

d'Europe. 

 
13 Source : https://www.mumbrella.asia/2014/02/head-shoulders-faces-pressure-palm-oil-sourcing 

https://www.mumbrella.asia/2014/02/head-shoulders-faces-pressure-palm-oil-sourcing
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Selon Ellen MacArthur, en 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons dans l'océan. À 

partir de cette constatation, Head & Shoulders lance une campagne14 pour montrer sa 

responsabilité et son engagement à recycler les plastiques en tant que leader mondial. 

Pour cela, ils se sont associés à des organismes spécialisés dans la protection de l'environnement 

comme Ocean Rescue, pour collecter les déchets plastiques et les ordures sur les plages 

françaises et dans toute l'Europe. Leur objectif était de s'impliquer dans l'économie circulaire, 

en vendant leur premier flacon de shampoing issu de cette collecte. Le but est de sensibiliser 

les gens au recyclage notamment pour les produits de soins personnels tels que les cosmétiques 

et d'alarter sur la situation des plages et des océans. 

Vous pouvez trouver cette phrase accrocheuse sur leur site Web « Cette collecte nous rend fiers. 

Nous avons de fortes convictions que nous mettons au service de nos clients pour que nos 

produits embellissent leur quotidien ». C'est en effet une bonne initiative éthique. Cependant, 

la déforestation, qui devient une cause urgente, est tout aussi importante que le recyclage des 

plastiques. Et ce n'est pas le seul scandale auquel Head & Shoulders est impliqué. 

Pour conclure, Head & Shoulders veulent éviter au maximum un scandale sur l’utilisation de 

l’huile de palme dans leur produit. En effet, cette huile étant déjà controversée, un tel scandale 

pourrait avoir de grave répercussion sur la marque de shampoing.  

D’autres entreprises comme Ferrero ou encore l’entreprise indonésienne Indomie, utilisent 

l’huile de palme dans leurs produits également et cela sans vraiment donner de détails quant à 

la provenance de cette huile. Mais aucune action gouvernementale n’est prise à leur encontre 

également.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Source : https://www.headandshoulders.com/en-us/whats-new/head-and-shoulders-beach-bottle-reaches-a-

milestone 

https://www.headandshoulders.com/en-us/whats-new/head-and-shoulders-beach-bottle-reaches-a-milestone
https://www.headandshoulders.com/en-us/whats-new/head-and-shoulders-beach-bottle-reaches-a-milestone
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III. Le monde malais vs l’Europe. 

 

La Malaisie et l’Indonésie sont effectivement les deux plus gros exportateurs d’huile de palme. 

Ils exportent principalement vers l’Inde, la Chine et l’Europe. L’huile de palme était au cœur 

de l’actualité en 2019 car elle opposait l’Asie du Sud-Est et le continent européen concernant 

le projet de suppression des biocarburants à base d’huile de palme en Europe d’ici 2030. 

Cependant, ce n’est pas le seul scandale qui opposa le monde malais à l’Occident concernant 

l’huile de palme en 2019. En effet, une école internationale de Kuala Lumpur (Park City School) 

15a été dans la tourmente suite à une vidéo publiée par cette dernière y évoquant l’avenir des 

orang - outang par les enfants. A travers cette vidéo, nous pouvons apercevoir un extrait d’une 

vidéo de l’ONG Greenpeace relatant de ce problème, en mettant en scène un orang-utan 

envahissant la chambre d’une petite fille. Cependant cette vidéo de Greenpeace a été bannie par 

la télévision anglaise car jugé trop politique. L’école Park City School de Kuala Lumpur, s’est 

vu attirer les foudres du gouvernement malaisien et même des menaces de sanction. Le scandale 

a été relayé par les journaux internationaux provoquant l’indignation de ses derniers et 

également des citoyens malaisiens.  

La réaction assez agressive du gouvernement malaisien est causée par la peur de l’adoption des 

idées occidentale sur l’huile de palme par la population locale. En effet, Teresa Kok Suh Sim, 

la ministre des industries du secteur primaire, a été très choqué par l’initiative de cette école car 

pour elle cela va de pair avec les campagnes menées en occident contre l’huile de palme et donc 

contre le Malaisie. Le ministre de l’éducation a annoncé que des sanctions seront prises contre 

cette école. En effet, pour eux cela relève d’une propagande et « ne rend pas service au pays ».  

Suite à la pression internationale et nationale l’école n’a finalement pas écopé d’une sanction, 

cependant la ministre Teresa Kok Suh Sim a convié les responsables de l’école à un rendez-

vous afin de leur montrer les efforts qui sont fait par le gouvernement pour produire une huile 

toujours plus respectueuse de l’environnement et certifiée durable.  

Après cet épisode, le gouvernement malaisien craint de plus en plus les écoles internationales 

présentent sur le territoire car elles ne disposent pas de programme géré à 100% par le ministère 

de l’éducation malaisien et adoptent souvent la « mentalité occidentale » dans leur façon 

 
15 Source : LUQUIAU Clotilde, « Une controverse autour de l’huile de palme : regard international versus regard 

local » dans Les Cahiers d’Outre-Mer, 2018/2 (n°278), pages 541 à 553.  
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d’enseigner, ce qui pourrait faire changer la mentalité de la génération future qui serait donc 

contre l’huile de palme dans son propre pays. 

Ce problème qui crée de petite tension entre la pensée locale et la pensée occidentale n’est rien 

comparé aux tensions entre le monde malais et l’Europe durant la même année.  

a. Tension dû à l’huile de palme.  

 

En 2019, la Malaisie et l’Indonésie sont, en effet, tous deux menacés par le projet de l’Europe 

qui consiste à ne plus utiliser d’huile de palme dans les biocarburants d’ici 2030. En effet, cette 

directive européenne sur les énergies renouvelables adoptée le 11 décembre 2018 vise à geler 

la consommation de biocarburants jusqu’à arriver à sa suppression totale en 2030. Cela est 

notamment dû au bilan environnemental catastrophique de l’huile de palme.  

 Face à cela, la Malaisie souhaite donc porter plainte16 contre l’union européenne via l’OMC 

(organisation mondiale du commerce) en espérant trouver dans l’Indonésie un allié car la 

production d’huile de palme rapporte environ 20 milliards par an à la Malaisie, ce qui n’est 

absolument pas négligeable pour un pays qui compte sur cela pour réduire la pauvreté dans les 

zones rurales. L’Indonésie de son côté menace de se retirer de l’accord de Paris si ce projet de 

l’union européenne se concrétise. De plus, cela affecte également les autres échanges 

commerciaux entre ces deux pays et l’Europe. En effet, la Malaisie menace l’Europe, 

notamment la France, de ne pas acheter d’avion de combat en Europe mais de les acheter à la 

Chine, en guise de représailles. Ensuite, en réponse à la volonté de l’UE de taxer le biodiesel 

fabriqué à base d’huile de palme en Indonésie. Le ministre du commerce indonésien a demandé 

à tous les importateurs de produits laitiers du pays de ne plus s’approvisionner chez des 

fournisseurs européens17. M. Lukita menace d’augmenter les tarifs douaniers sur ces produits. 

L’Indonésie ne veut pas rester impassible devant la décision de l’Europe de surtaxer le biodiesel 

à base d’huile de palme et de prendre des décisions immédiates et très fermes. 

Tout cela risque d’amener à une guerre commerciale qui pourrait avoir de lourdes conséquences 

pour la Malaisie, l’Indonésie mais aussi l’Europe. En effet, la production d’huile de palme 

 
16 Source : https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/huile-de-palme-la-malaisie-annonce-

une-plainte-contre-l-ue_2089885.html 
17Source :http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/l-indonesie-menace-

desurtaxer-les-produits-laitiers-europeens-1145-151175.html 

 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/huile-de-palme-la-malaisie-annonce-une-plainte-contre-l-ue_2089885.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/huile-de-palme-la-malaisie-annonce-une-plainte-contre-l-ue_2089885.html
http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/l-indonesie-menace-desurtaxer-les-produits-laitiers-europeens-1145-151175.html
http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/l-indonesie-menace-desurtaxer-les-produits-laitiers-europeens-1145-151175.html
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représente des millions d’emplois dans ces deux pays et les exportations de cette huile 

représentent un poids important sur leurs balances commerciales. 

Ces deux pays acceptent mal la critique au vu des enjeux auxquels ils font face, bien que de 

nombreuses plantations illégales voient le jour et sont pointées du doigt par les défenseurs de 

l’environnement.  

b. L’économie au cœur du problème. 

 

Avec un rendement quatre fois supérieur à ceux des autres oléagineux comme le colza ou le 

soja (sept fois supérieur), l’huile de palme bénéficie d’un prix de marché allant jusqu’à 30% 

plus bas que ces derniers. Ensuite, avec 2.5 millions de tonnes destinés à l’Europe 

(principalement : la France, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas) en 2017 pour le biodiesel 

seulement, la question économique est très importante voir même totalement au cœur de ce 

problème qui oppose l’Europe au monde malais, au vu de la compétitivité prix du cette huile.  

Depuis 2018, l’Indonésie a mis en place un moratoire de 3 ans afin de limiter le développement 

de nouvelles plantations d’huile de palme dans le pays. En outre, le pays souhaite limiter les 

dégâts écologiques, les extinctions d’animaux et se concentrer sur les plantations en cours. La 

Malaisie essaie également de mettre en place une alternative à la déforestation massive de forêt, 

elle mise sur les plantations de palmiers nains18. En effet, ces derniers prendraient moins de 

place de par leur petite taille, cela pourrait donc éviter la déforestation de milliers d’hectare de 

forêts car aujourd’hui 5 millions d’hectares de plantation produiraient 21 millions de tonnes par 

an d’huile de palme. Cependant, cela ne suffit pas pour satisfaire les défenseurs de 

l’environnement, ainsi que les autres Etats.  Cela pourrait néanmoins inciter les producteurs 

d’huile de palme à investir dans ces palmiers nains un peu plus cher que les palmiers standards.  

Concernant l’opinion des indonésiens, cette huile représente pour eux une source de revenu 

pour l’économie du pays et une source de subsistance pour les populations rurales. 

Effectivement, 40% de la production mondiale, y compris celle des biocarburants est le fruit du 

travail de petits agriculteurs familiaux. Mais de nombreux jeunes indonésiens commencent à 

voir la menace que représente l’huile de palme pour leur forêt et pour l’environnement. Les 

 
18 Source : https://www.20minutes.fr/planete/2473531-20190315-huile-palme-lutter-contre-

deforestationmalaisie-teste-production-palmiers-nains 
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autochtones, eux, voient les effets négatifs car ils sont souvent chassés de leurs habitats au profit 

de plantations. De nombreux conflits ont eu lieux entre les grandes entreprises et les groupes 

autochtones.  

Pour ce qui est de la Malaisie, un magasin est passé à une étape suivante dans la défense de 

l’huile de palme, en interdisant tous produits comportant la mention « sans huile de palme », 

afin de protéger la réputation de l’huile de palme et son économie. En effet, la plus grande 

chaîne de magasins de Malaisie « Mydin »19 souhaite s’aligner sur la même position que le 

gouvernement malaisien, c’est-à-dire protéger à tout prix l’huile de palme qui contribue 

grandement à l’économie du pays. 

Ensuite, il faut savoir que le problème économique ne vient pas seulement des deux pays 

asiatiques en question. En effet, l’Europe y perd également beaucoup. Tout d’abord, elle risque 

de perdre deux partenaires commerciaux mais également elle peut devenir un partenaire peu 

fiable aux yeux des autres pays. On se demande ainsi, comment l’Europe va gérer ce début de 

guerre commerciale ?  

On peut voir que l’économie de l’huile de palme est très menacée même si elle reste l’huile la 

plus utilisée. L’Indonésie et la Malaisie luttent afin de protéger leur économie dépendante de 

cette huile en grande partie. De plus, on remarque que cette huile peut faire l’objet de moyen 

de pression et également susciter des guerres commerciales. Les deux pays trouvent des 

solutions afin de riposter à leur manière. 

Enfin, c’est après maintes pressions de l’Indonésie et la Malaisie que l’Europe a décidé de faire 

marche arrière et de renoncer à son projet d’interdiction des biocarburants à base d’huile de 

palme d’ici 2030. En effet, l’Europe a vu qu’il y avait beaucoup trop à perdre et que les pays 

exportateurs pouvaient riposter. Les conséquences économiques d’une telle décision étaient 

bien trop importantes. Mais qu’en est-il donc des conséquences environnementales ? Le 

problème est bien plus complexe que cela, l’Europe et les ONG mettent toute la faute sur 

l’exploitation d’huile de palme alors que cet avis est à nuancer car l’huile de palme présente 

des avantages au niveau environnemental que d’autres oléagineux n’ont pas. L’huile de palme 

certifiée peut être très favorable pour la décarbonation et la limitation des émissions de carbone 

dans le secteur des transports. 

 

 
19 Source : https://www.euronews.com/living/2019/09/05/malaysian-supermarket-fights-back-to-protect-

thereputation-of-palm-oil Huile de palme 



23 
 

IV. Le rôle des ONG et des sociétés civiles. 

 

Afin de stopper les dégâts causés par les plantations d’huile de palme, de nombreuses ONG 

mettent tout en œuvre. C’est le cas de l’ONG interrogé : « WWF-Malaysia » qui est une 

organisation malaisienne affiliée à l'ONG WWF (World Wide Fund for Nature) qui est l'une 

des organisations internationales de conservation de la nature les plus importantes et les plus 

influentes au monde. L'organisation non gouvernementale WWF compte près de 5 millions de 

supporters réguliers et un réseau mondial actif dans 100 pays / régions20.  

WWF-Malaysia était à l'origine une organisation composée de seulement deux personnes. 

Aujourd'hui, de Kedah à Sabah, environ 200 personnes y travaillent.  

Aujourd'hui, le travail du WWF-Malaysia couvre un large éventail de questions 

environnementales naturelles, y compris le travail politique, l'éducation environnementale, la 

sensibilisation du public et les campagnes de sensibilisation. 

Le WWF-Malaisie gère actuellement plus de 90 projets, dont : 

- Recherche scientifique sur le terrain 

- Travail politique avec le gouvernement 

- Éducation à l'environnement 

- Programme de sensibilisation du public 

- Travailler avec les communautés locales pour améliorer les moyens de subsistance et 

protéger l'environnement 

- Former et soutenir d'autres organisations de conservation en Malaisie 

Les domaines sur lesquels ils travaillent comprennent la production et la consommation 

durables, avec un accent sur l'huile de palme durable, la foresterie responsable (bois, pâte et 

papier), le caoutchouc responsable, la gestion de l'eau et la finance durable. 

WWF- Malaysia est à l’origine du label «RSPO» (acronyme anglais pour Association pour 

l’huile de palme durable), qui réunit des parties prenantes du marché de l’huile de palme. Ce 

label est une initiative mondiale multipartite sur l'huile de palme durable. Les membres du label 

RSPO et les participants à ses activités viennent d'horizons différents, y compris des sociétés 

de plantation, des transformateurs et des négociants, des fabricants de biens de consommation 

et des détaillants de produits à base d'huile de palme, des institutions financières, des ONG 

 
20 Source : https://www.wwf.org.my/ 

https://rspo.org/
https://www.wwf.org.my/
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environnementales et des ONG sociales, de nombreux pays qui produisent ou utilisent de l’huile 

de palme. La vision de RSPO est de « transformer les marchés en faisant de l'huile de palme 

durable la norme ». 

Une interview21 avec des responsables de l’organisation WWF-Malaysia au siège de l’ONG, à 

Petaling Jaya (Malaisie) a eu lieu afin d’en savoir un peu plus sur les actions qu’ils mènent, 

voici donc leurs réponses.  

a. Que font les ONG ? 

 

WWF-Malaysia œuvre dans toute la Malaisie notamment sur l’île de Bornéo où les plantations 

d’huile de palme sont les plus importantes. Leurs cibles principales afin de les épauler dans leur 

travail sont les jeunes et les entreprises. En effet, la jeunesse représente l’avenir pour eux et le 

changement si elle est bien sensibilisée. WWF-Malaysia ont des collaborations avec les écoles 

et les universités malaisiennes afin de sensibiliser le maximum de jeunes à travers le pays. 

Ensuite, les entreprises sont aussi une de leur principale cible. En effet, des partenariats 

d’entreprises sont mis en place afin d’être au plus près de ces dernières qui jouent un rôle 

important dans l’impact environnemental.  

Afin d’expliquer au mieux le point de vu de l’ONG WWF-Malaysia, leurs actions et leurs 

arguments, le sujet de l’huile de palme sera évoqué dans un premier temps. Ensuite, celui de la 

déforestation et enfin la question des orang-outan sera traitée. 

Concernant la question de l’huile de palme, WWF-Malaisie se donne la responsabilité de veiller 

à ce que l'huile de palme soit produite de manière durable et responsable afin de ne pas nuire 

ou de dégrader l'environnement et de garantir que les écosystèmes fragiles soient protégés. 

L’ONG estime qu'une production responsable et une consommation durable d'huile de palme 

tout au long de sa chaîne d'approvisionnement sont vitales pour le maintien de la diversité 

biologique, des écosystèmes et des ressources naturelles, la protection et le développement des 

droits humains et sociaux, ainsi que la croissance et le développement économiques et 

financiers continue de Malaisie. D’après eux, lorsqu'elle est cultivée correctement et plantée 

aux bons endroits, la production d'huile de palme n'aurait pas d'impact négatif sur 

l'environnement. 

 
21 Source : interview avec questionnaire au siège de WWF-Malaysia à Petaling Jaya, Malaisie. 
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WWF-Malaisie ont affirmé qu’ils ne sont pas totalement contre les plantations d'huile de palme, 

mais souhaite qu’il n’y ait que des plantations certifiées durables. Bien que WWF-Malaisie 

reconnaît que la certification n'est pas la réponse définitive à toutes les problématiques 

environnementales, sociales et économiques dans la production d'huile de palme, ni la réponse 

à tous les objectifs de durabilité et de conservation liés à l'huile de palme.  

Conformément au réseau mondial WWF-International, pour WWF-Malaisie la certification 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) est actuellement la seule crédible. Cependant, ils 

reconnaissent qu’elle n’est pas encore parfaite, la certification doit constamment s'efforcer de 

s'améliorer. En effet, WWF-Malaysia souhaiterait que la certification RSPO, soit maintenant 

plus accessible aux producteurs moyens, aux petits exploitants et aux acheteurs institutionnels. 

Pour stimuler efficacement le flux d'huile de palme durable, il faut veiller à ce que tout au long 

de la chaîne d'approvisionnement, du producteur au consommateur, les normes soient 

respectées, et WWF-Malaisie travaille avec toutes les parties de cette chaîne 

d'approvisionnement pour garantir ce résultat. 

Sur le plan écologique, la plantation de palmiers à huile a le potentiel d'avoir des impacts 

positifs et négatifs sur l'environnement. Les impacts positifs incluent la création d'un tampon 

écologique pour la faune entre les zones d'habitation humaine et les forêts, pour réduire l'impact 

des conflits entre l'homme et la faune, et aussi fournir une zone où la faune, comme les oiseaux, 

peuvent trouver des sources alternatives de nourriture. Les impacts négatifs comprennent la 

fragmentation des habitats naturels et des forêts, la disponibilité des ressources en eau et la 

pollution éventuelle et les changements géomorphologiques du paysage. Alors que le 

développement irresponsable de l'huile de palme a eu des effets négatifs sur la nature et les 

personnes, le développement durable de l'industrie de l'huile de palme a également permis à des 

millions de personnes de s'échapper de la pauvreté et d’améliorer les moyens de subsistance.  

Concernant le gouvernement malaisien, qui se considère comme le gardien de l'huile de palme 

en Malaisie, il joue un rôle actif dans le développement et l'application de la certification 

durable. À ce titre, le WWF-Malaisie salue et applaudit l'annonce d'octobre 2018 par le ministre 

des industries primaires malaisien sur l’arrêt de l’expansion des plantations de palmiers à huile 

pour que le couvert forestier reste supérieur à 50% dans le pays. L'engagement de la Malaisie 

en faveur de l'huile de palme produite de manière durable est également clair via la certification 

MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), qui sera rendue obligatoire au-delà de 2019.  
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Ensuite, les consommateurs en Malaisie ignorent totalement que leur voix compte et qu’ils 

peuvent affecter le changement. WWF-Malaisie encourage les consommateurs à consommer et 

à soutenir les marques contenant de l’huile de palme certifiée durable (CSPO).  

Si leur marque préférée n’utilise pas de l’huile de palme certifiée durable, les consommateurs 

sont encouragés à faire pression sur leurs marques préférées pour qu'elles utilisent de l'huile de 

palme certifiée durable. En effet, selon l’ONG, la demande des consommateurs est l'un des 

principaux moteurs de l'engagement des entreprises à s’approvisionner de manière durable, il 

faut donc y mettre davantage l’accent pour changer les choses. Par conséquent, les 

consommateurs ont tous un rôle à jouer pour exiger la pleine participation et la transparence 

des marques à travers le monde afin de mettre un terme à la menace de déforestation et d'influer 

sur une véritable transformation à l'échelle du secteur. 

WWF-Malaisie travaille avec diverses parties prenantes et agences gouvernementales pour 

développer normes et procédures de plantation qui garantissent la durabilité de la production 

d'huile de palme.  

Concernant le sujet de la déforestation, la Malaisie a été classée comme 6e pays avec une perte 

de forêt tropicale élevée en 2018. La Malaisie s'est engagée pour garder 50% de sa superficie 

sous forme de forêt primaire et en état, la Malaisie a encore légèrement plus de 50% de couvert 

forestier. Cependant, des mesures doivent être prises pour garantir que cet engagement soit 

rempli. Des mesures pour réduire la déforestation ont été prises, mais WWF-Malaysia pense 

que des lois plus strictes et plus de personnels surveillant ces activités doivent être mis en place 

pour lutter contre la déforestation illégale.  

WWF est pour un « zero net deforestation and degradation (ZNDD) », Zéro déforestation nette 

n'est pas synonyme d'interdiction totale de déforestation. Au contraire, cela laisse place au 

changement dans la configuration de la mosaïque d'occupation des sols, à condition que la 

quantité nette, la qualité et la densité de carbone des forêts soient maintenues.  

L’ONG reconnaît que, dans certaines circonstances, la conversion des forêts sur un site peut 

contribuer au développement durable et à la conservation du paysage au sens large, par exemple 

en réduisant le pâturage du bétail dans une zone protégée peut nécessiter la conversion de zones 

forestières dans la zone tampon pour fournir des terres agricoles aux communautés locales. 

Cependant, aucune déforestation nette ne touche des forêts primaires ou naturelles pour les 

convertir en plantations à croissance rapide.  
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WWF a vivement participé à la mise en œuvre de la certification forestière responsable en 

Malaisie. Parmi eux est l'établissement du programme Forest Forward (FF). Le but de ce 

programme est de contribuer à arrêter la déforestation, stopper la perte de la biodiversité et 

d'écosystème, restaurer des forêts. La plate-forme a trois domaines clés, qui sont d'améliorer la 

gestion de la forêt, conduisant le marché vers une production et une consommation durable, 

ensuite, encourager l'investissement et enfin l'innovation dans l'industrie forestière. 

La déforestation massive engendre des risques à court terme, tels que : 

● La montée des maladies passant des animaux aux humains. 

● Les problèmes sociaux qui découlent du fait que les communautés autochtones et locales 

perdent leurs maisons et moyens de subsistance. 

● Les effets environnementaux négatifs tels que l'augmentation des inondations, des 

sécheresses plus longues etc. Les forêts servent également de captage d'eau naturel pour 

fournir un approvisionnement régulier en eau et la destruction de ces zones perturbera 

l'écoulement de l'eau. 

En ce qui concerne les risques à long terme, une déforestation massive entraînera une 

perturbation de l'écosystème et biodiversité, conduisant à l'extinction des plantes, des animaux 

et des insectes. Les forêts jouent également un rôle important dans l'atténuation du changement 

climatique. Une forêt saine garde l'atmosphère fraîche. Dans les tropiques, les fortes pluies et 

le soleil toute l'année signifient que la forêt absorbe une grande quantité de dioxyde de carbone 

et libère de l'oxygène. La destruction des forêts tropicales est donc un contributeur au 

changement climatique. 

Pour finir, concernant leurs actions au niveau des ourangs-utans, WWF-Malaysia affirme qu’il 

ne reste plus que 104 000 orangs-utans sur l’île de Bornéo (chiffre en 2018) alors qu’il y en 

avait 288 500 en 1973. L’ONG fait de son mieux pour préserver cette espèce qui est classée 

comme étant en voie de disparition. Afin de préserver la vie de cette espèce animale, l’ONG 

met en place des actions telles que : 

● Surveiller la répartition des orangs-outans grâce à des activités de relevé aérien des nids. 

● Promouvoir la certification FSC et RSPO. 

● Promouvoir la protection globale de l'habitat des orangs-outans.  

● Restaurer la forêt dans l'habitat dégradé de l'orang-outan. 
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La restauration des forêts est l’une des actions les plus importante. Effectivement, cela est un 

facteur clé de la conservation des orangs-outans de Sabah. Le succès de « Bukit Piton », une 

forêt dégradée connue pour être un habitat des orangs-outans restauré par le WWF-Malaisie, le 

Département des forêts de Sabah ainsi que d’autres entités privées, a montré que les forêts 

restaurées sont essentielles à la survie des orangs-outans. Cela permet aux orangs-utans de 

retrouver une vie dite « normale » et donc l’ONG a pu enregistrer plus de bébés orangs-outans 

nés, un vrai signe que l'espèce se rétablit lentement.  

Avec WWF, d’autres ONG œuvrent dans le sens de cette dernière, c’est le cas de l’ONG 

Greenpeace. En effet, cette ONG est également mondialement connue et elle œuvre pour la 

préservation des forêts et pour une huile de palme à 100%. Il faut noter que ces ONG n’appellent 

pas au boycott des produits contenant de l’huile de palme. Cependant, elle souhaite que les 

entreprises précisent la provenance de l’huile de palme qu’elles utilisent et elles appellent les 

consommateurs à demander une huile de palme certifiée durable.  

Une autre ONG a été contactée pour un interview (en ligne), cette fois en Indonésie, « Auriga 

Nusantara », mais malheureusement aucune réponse n’a été réceptionné de leur part.  

Pour finir, la visite d’une plantation près de l’aéroport de Kuala Lumpur, à Nilai, a permis de 

comprendre mieux les dégâts que peut causer l’huile de palme non durable. En effet, cette 

plantation appartenait à de petits planteurs et non à une grande entreprise donc il est difficile 

pour eux de produire de l’huile de palme durable, car cela demande des moyens financiers mais 

également des connaissances sur les mécanismes afin d’être certifiée durable.  

b. Quel est le comportement des consommateurs ? 

 

Cette partie a été réalisé à l’aide de l’enquête qui suit (en partie 5) et à certains site internet.  

● En Occident, notamment en France :  

Il faut noter tout d’abord que les médias et gouvernement français ne soutenant pas les 

plantations d’huile de palme, cela joue un rôle dans le comportement des consommateurs mais 

pas tant que ça. En effet, en France la consommation d’huile de palme est assez faible, elle est 

de 2.8g par jour et par personne22. Cela n’est pas dû aux efforts des consommateurs mais plutôt 

 
22 Source : http://sf-nutrition.org/consommation-dhuile-de-palme-france-donnees-de-lenquete-ccaf-2013/ 

http://sf-nutrition.org/consommation-dhuile-de-palme-france-donnees-de-lenquete-ccaf-2013/
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des industriels qui substituent l’huile de palme avec d’autres matières grasses afin de répondre 

à des objectifs nutritionnels.  

Cependant, la réputation de l’huile de palme commence à changer avec notamment le 

comportement des consommateurs mais aussi des entreprises. C’est le cas avec l’industrie des 

pâtes à tartiner en France. Nutella est le leader de la pâte à Tartiner en France, mais l’entreprise 

voit de plus en plus de nouveaux concurrents émerger (Milka, Bounty, Banania…etc)23. Ces 

marques déjà implantées sur le marché ont bien compris que Nutella est pointé du doigt par les 

consommateurs et les ONG pour contenir le l’Huile de palme, ils en profitent donc pour créer 

leur pâte à tartiner « sans huile de palme »24. Cet argument marketing peut maintenant faire 

toute la différence sur le processus d’achat du consommateur sensibilisé. A ce rythme, Nutella 

est toujours leader sur le marché de la pâte à tartiner cependant il est fortement en danger car 

les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à la consommation d’huile de palme qui 

entraîne des déforestations, des extinctions d’espèces et des dégâts environnementaux.  

● En Indonésie et Malaisie : 

Les médias et gouvernements indonésien et malaisien soutiennent les plantations d’huile de 

palme, ainsi, cela joue un rôle important quant à leur expansion et à l’opinion des 

consommateurs.  

 

 

 

 

 

 

Source : malaysiakini.com 

En Indonésie, Syahrul Fitra est chercheur pour l’ONG « Auriga Nusantara », qui se consacre à 

la protection des ressources naturelles. Il pense que les Indonésiens, en particulier ceux des 

 
23 Source : https://dailygeekshow.com/nutella-huile-palme-francais/ 
24 Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/les-francais-consomment-de-moins-en-moins-

dhuile-de-palme_1701567.html 

 

https://dailygeekshow.com/nutella-huile-palme-francais/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/les-francais-consomment-de-moins-en-moins-dhuile-de-palme_1701567.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/les-francais-consomment-de-moins-en-moins-dhuile-de-palme_1701567.html
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zones rurales, savent que le palmier à huile est un produit important pour l’économie du pays 

et une source de revenus pour de nombreuses personnes. Cependant, de nombreux jeunes 

Indonésiens commencent à s'inquiéter de l'existence de plantations de palmiers à huile. Ils ont 

pris conscience de l'environnement et ont commencé à condamner les plantations de palmiers 

à huile qui ne protégeaient pas l'environnement. Mais la plupart des indonésiens l’utilisent : « 

Les Indonésiens considèrent l'huile de palme comme une source de besoins de base. Ils 

identifient le palmier à huile avec l'huile de cuisson, ce qui est un fait, car 90% de la part de 

marché de l'huile de cuisson en Indonésie provient de l'huile de palme », dit-il à Eco-Business25. 

Caroline Yuiliany est une jeune Indonésienne travaillant comme administratrice à Jakarta, dit 

que l’huile de palme a des aspects à la fois positifs et négatifs : « Sur le plan environnemental, 

l'huile de palme est très négative car elle détruit les forêts, sa flore et sa faune. Mais pour 

l'économie, c'est extrêmement positif, car l'huile de palme est l'un des principaux contributeurs 

au PIB de l'Indonésie. »  

Il faut savoir que l’opinion des indonésiens dépend de l’endroit où ils viennent en Indonésie, 

effectivement l’Indonésie est un grand pays comptant 18 000 îles ayant chacune leur coutume 

et leur dialecte. La vision sur l’huile de palme dépend donc du niveau d’éducation, du fait qu’il 

s’agisse d’une zone rurale ou urbanisée, du mode de vie des populations et du niveau de 

pauvreté de la zone. C’est le cas pour les peuples autochtones d'Indonésie qui sont un groupe 

de personnes qui n'a pas souvent bénéficié du commerce de l'huile de palme. En effet, plus de 

700 conflits fonciers sont liés à l'industrie du palmier à huile. Des conflits à grande échelle avec 

des groupes autochtones se sont produits à Riau, Jambi, Kalimantan et en Papouasie. On 

comprend donc que ces personnes ont une vision extrêmement négative de l’huile de palme.  

Pour conclure, selon les sites internet visités, notre questionnaire auprès de l’ONG WWF 

Malaysia et notre enquête auprès des population française, indonésienne et malaisienne, on 

remarque que les consommateurs sont partagés entre la question environnementale et 

économique. Afin d’éviter la mauvaise image et la perte de consommateurs, certains industriels 

vont même jusqu’à cacher la présence d’huile de palme dans leur produit26.  

 
25 Source : https://www.eco-business.com/news/what-do-indonesians-really-think-about-palm-oil/  
26 Source : https://www.foodwatch.org/fr/communiques-de-presse/2019/huile-de-palme-les-consommateurs-ne-

veulent-plus-engraisser-les-industriels/ 

https://www.eco-business.com/news/what-do-indonesians-really-think-about-palm-oil/
https://www.foodwatch.org/fr/communiques-de-presse/2019/huile-de-palme-les-consommateurs-ne-veulent-plus-engraisser-les-industriels/
https://www.foodwatch.org/fr/communiques-de-presse/2019/huile-de-palme-les-consommateurs-ne-veulent-plus-engraisser-les-industriels/
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V. Enquête et analyse de l’enquête. 

 

L’objectif de cette étude est de découvrir les différents points de vue des populations 

indonésiennes, malaisiennes et françaises sur un même sujet mais également de voir quels 

arguments ils avancent. Afin de mieux cerner mon sujet et mieux orienter mes recherches, un 

questionnaire en anglais a été mis en place ciblant les hommes et les femmes indonésiens, 

malaisiens et français, de toutes catégories professionnelles et de tout âge.  

Le questionnaire est constitué de 27 questions, réparties en 4 catégories qui sont les suivantes :  

● About you 

● Palm oil in general 

● Palm oil and you 

● Palm oil and the world 

Le questionnaire a reçu 57 réponses.  

About you : 

Dans cette première partie du questionnaire l’objectif est seulement d’avoir quelques 

informations à propos des participants.  

On remarque que l’on s’adresse à des participants plutôt jeunes, entre 18 et 34 ans.  

 

Ensuite, nos cibles étaient donc les participants français, indonésiens et malaisiens. Nous avons 

donc eu 46.4% de réponses par des français, 26.8% par des indonésiens et également 26.8% par 

des malaisiens.  
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Palm oil in general : 

Dans cette deuxième partie, nous voulions savoir si les participants avaient déjà entendu parler 

de l’huile de palme et s’ils avaient quelques connaissances sur ce sujet.  

Il en ressort que la plupart des participants savent de quoi ils parlent. En effet, 38.6% savent 

précisément de quoi il s’agit et 52.6% savent brièvement de quoi il s’agit, et seulement 8.8% 

n’ont jamais entendu parler de l’huile de palme.  
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En effet, l’huile de palme est très présente dans les produits alimentaires et les cosmétiques, 

93% des participants ont répondu que l’huile de palme était présente dans les produits 

alimentaires.  

Ensuite, il a été demandé aux participants quels sont les pays qui produisent de l’huile de palme 

parmi ceux nommé dans cette liste, 71% ont cliqué sur la Malaisie, 63% sur l’Indonésie, 21% 

sur le Nigéria et 3.5% sur la Chine. Cette question était une question à choix multiple donc les 

participants pouvaient choisir plusieurs réponses.   

La Chine ne produit pas d’huile de palme mais il faut retenir que certains participants n’ont 

jamais entendu parler de l’huile de palme donc ils peuvent penser à tort que cela est produit en 

Chine vu qu’il s’agit de « l’atelier du monde ».  
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Enfin, voici quelques réponses des participants concernant ce qu’ils ont pu entendre sur l’huile 

de palme et également quelle est leur opinion sur cette huile :  

« Palm oil is often used in every home in Indonesia increase heart disease and stroke. better 

olive oil than palm oil”. 

« There are some environment destruction to get palm oil. To prevent this we have to be smart 

consumer ». 

« Strongly disagree with the usage of palm oil, simply because it's very disastrous for the land 

in which it's planted ». 

« I heard that is not good for health”. 

“It's profitable and useful ». 

“I heard that it is bad for the environment, due to the nature of the plantation that destroys 

forest areas and are not ethical (underpaid labours, lack of regulation)”. 

« This has a lot of purposes and very cheap ». 

« Bad cause Of the deforestation ». 

« I know that it’s use it in my home country generally for food, most of our traditional dishes 

are done with palm oil. But I don’t particularly don’t have an opinion on this ». 

On remarque que parmi ces quelques réponses sélectionnées, de nombreuses fois le thème de 

la santé est évoqué, également le fait que l’huile de palme est largement présente dans les 

produits alimentaires. De plus, le fait que la déforestation est causée par l’huile de palme est 

aussi revenu à plusieurs reprises.  

Palm oil and you : 

Cette troisième partie du questionnaire avait pour but de découvrir le comportement, l’opinion 

et le point de vue du participant en ce qui concerne l’huile de palme.  

Cette question était l’une des plus importante du questionnaire car elle reflétait parfaitement 

l’opinion des participants. Il en ressort donc que 44.6% des participants pensent que l’huile de 

palme est à la fois une menace et une opportunité.  
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Ensuite, il a été demandé aux participants de justifier leur réponse. Ils ont donc expliqué pour 

quelles raisons ils pensent que l’huile de palme constitue une menace, une opportunité ou les 

deux.  

Voici quelques-unes de leurs réponses :   

« It can be both cause it's bad for environment, health, pollution, animals but also at the 

same time if we stop using it a lot of people will suffer in Malaysia and Indonesia cuz this is 

one of our biggest revenues ». 

« I must admit that palm oil is widely used among middle-class family as it is affordable and 

easy to be found, so it's helpful for poor people but it's also a threat as it consumes more 

fields and engage deforestation during the process”. 

“Because as I said it's dangerous for us And secondly when we use this oil we destroy the 

animal house”. 

« Actually more bad things than good things, if you pay attention to not damage the 

environment with wise use it will be better. but many people still don't care about that”. 

« Because it's destroy the planet ». 

« L'impact écologique est trop important pour considère ça comme une opportunité ». 

Cependant malgré le fait que beaucoup de participants voient l’huile de palme comme une 

menace et/ou une opportunité, on voit sur le graphique ci-dessous que 60.7% des participants 

achètent un produit même quand ils savent que celui-ci contient de l’huile de palme.  
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A la question « dépenseriez-vous plus d’argent pour un produit qui ne contient pas d’huile de 

palme alors que le produit qui en contient est moins cher ? », 60% des participants répondent 

oui, cependant il y a quand même 40% d’entre eux qui répondent non.  

On remarque ici que 60% des participants sont d’accord pour acheter un produit qui ne contient 

pas d’huile de palme mais qui coûte plus cher qu’un produit qui en contient. Mais il faut savoir 

que sur certains produits il n’y a pas de choix « sans huile de palme », ce qui est notamment le 

cas en Indonésie et Malaisie. Cependant, en France, la mention sans huile de palme commence 

à apparaître sur de nombreux produits, notamment les pâtes à tartiner afin de concurrencer le 

fameux pot de Nutella.  

Ensuite, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, 56.4% des participants ne 

connaissent pas le risque que représente l’huile de palme pour la santé.  
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Cependant, pour ceux ayant répondu oui, il leur a été demandé quel est donc le risque que 

présente l’huile de palme pour la santé. Voici donc ci-dessous quelques-unes de leurs réponses :  

« You can have heart attack ». 

« High level of blood cholesterol, leads to heart diseases or a heart attack”. 

“Its increases cardiovascular risk i think”. 

« It could lead to cardiovascular issues ». 

« Cardiovascular problems ». 

“Cholesterols, heart attacks”. 

Ensuite, à la question “connaissez-vous quelque chose par rapport au boycott de l’huile palme 

? », 58.9% des participants ne sont pas informés sur ce sujet.  
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Pour ceux ayant répondu oui, il leur a été demandé ce qu’ils pensaient de ce sujet et voici ci-

dessous quelques-unes de leurs réponses : 

« This is a good thing, since a lot of companies are lying about from where they find the palm 

oil ». 

“It’s a good thing to save the habitat of many animals such as orangutans”. 

« Palm oil industry exists because there is a huge demand worldwide, not only in Indonesia. 

So, we truly want to stop the industry, it's almost impossible if everyone doesn't stand on the 

same page. Besides, if the alternative oil is not cheaper than palm oil, I don't think it would 

work as most people prefer to buy the cheapest one since they don't have much income. ». 

« It's a way to raise awareness to the issue and force the companies to care about it ». 

« I don’t think it’s the answer ». 

« That’s so bad ». 

“I think that this is what people should do, but I understand that some don't because the 

products that are made with palm oil are usually the cheapest”. 

« I think it must be done really carefully because there are still hundreds of livelihood that 

depend on this industry ». 

Comme on peut le voir sur ces quelques réponses, beaucoup de participants encouragent le 

boycott des produits à base d’huile de palme mais en même temps ils ont conscience des 

conséquences que cela peut avoir sur les travailleurs indonésiens et malaisiens, également sur 

les économies de ces pays. Certains disent même que ce n’est pas la réponse à donner ou même 

encore qu’il soit mauvais de boycotter l’huile de palme. Mais ceux qui sont d’accord le font 

pour leur santé, pour l’environnement et les animaux.  

Enfin, pour finir dans cette catégorie, le facteur qui ferait prendre conscience aux participants 

d’arrêter de consommer de l’huile de palme est vraiment la santé et ensuite le problème 

environnemental que pose cette huile. 
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Palm oil and the world: 

Pour finir, dans cette quatrième partie, il s’agissait de voir si le participant connaissait la place 

de l’huile de palme dans le monde mais surtout les conflits qui l’entoure.  

Après avoir expliqué en quelques lignes le conflit entre l’Europe et le monde malais concernant 

cette huile, nous avons demandé aux participants de nous faire part de leur point de vue sur 

cette situation. 

Donc, voici quelques réponses de nos participants à la question « que pensez-vous du conflit 

entre la Malaisie/Indonésie et Europe concernant l’huile de palme ? » : 

« It will case economic damage to everyone ». 

« This is totally unfair. If Europeans stop using it, we will not produce that much and also 

the problem has to be solved by negotiating and finding sustainable solutions. Not like this ». 

“Europe can’t ever lead the world to be a peaceful place and on the same time selling 

weapons to everyone to kill each other. Some countries must step up and stand against them 

to protect their rights and their economy. We understand the high risk of the palm oil, but 

the best way to solve it is to negotiate not to command. And with finding other resources to 

support the economy, they will decrease the producing of the palm oil for sure ». 

“I once heard an opinion about this issue which I agree. It's not wise to blame the producers 

for the impact caused while the first and biggest demand came from the Western countries 

like Europe, therefore the producers tried to meet the needs. So instead of threaten each 
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other, it's better to sit down together and discuss the best solution from both sides (producers 

and consumers)”. 

“I think it's more like environment things ». 

“It's a political conflict ». 

« For the producer countries this movement could threaten them since we know that one of 

the biggest Indonesian revenue comes from palm oil”. 

A la question “Que pensez-vous de la déforestation et de l’extinction d’espèces animales que 

l’huile de palme cause ? », les participants sont sensibles quant à ces causes car 90.7% d’entre 

eux ont répondu que cela doit s’arrêter.  

 

 

Ensuite, on voit que les avis des participants sont plutôt positifs. En effet, 65.5% pensent qu’il 

y a une solution au problème que pose l’huile de palme aujourd’hui.  
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Dans la question qui suivait celle-ci, il a été demandé quelles seraient donc la solution. Voici quelques 

réponses des participants:  

” We can use olive oil”. 

“use it more wisely”. 

“To find different option”. 

“to separate and conserve animal in protection”. 

On remarque que les réponses des participants sont assez floues quant à une solution concrète. 

Nous avons ensuite posé cette question qui s’adressait seulement aux participants indonésiens et 

malaisiens, « Est-ce-que l’huile de palme crée des tensions sociales en Indonésie et en Malaisie ? », et 

62% d’entre eux ont répondu qu’ils ne savent pas, tandis que 32% ont répondu oui et …% ont affirmés 

que non il n’y a pas tensions sociales à cause de l’huile de palme.  
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On remarque qu’une bonne partie des participants, soit 64.7% considère qu’il faut boycotter les 

entreprises qui continuent d’utiliser de l’huile de palme dans leur produit alors que 

précédemment environ le même pourcentage de participant ne savait rien à propos de l’huile de 

palme. De plus, environ le même pourcentage également affirmait acheter un produit bien qu’il 

contenait de l’huile de palme.  

Ensuite il a été demandé de citer des entreprises qui utilisent l’huile de palme dans leur produit, 

voici les réponses qui sont revenu le plus souvent : 

« Nutella » 

« P&G » 

« L’oréal » 

« Head & Shoulders » 

Pour conclure cette analyse, les avis sont mitigés. En effet, ce n’est pas un sujet facile à trancher 

et nos participants sont pour la plupart sensibles au fait que l’huile de palme nuit à la santé des 

consommateurs, nuit à l’environnement et détruit l’habitat naturel des animaux. Cependant, ils 

pensent aussi que l’économie des pays producteurs est un facteur important à prendre en 

compte. De plus, ils ne nous ont pas proposé de solutions alternatives concrètes à l’huile de 

palme et aux problèmes qui l’entourent.  
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CONCLUSION : 

 

Pour conclure, l’huile de palme est une huile qui suscite en effet la controverse et parler des 

problèmes qu’elle entraine est très complexe. Il est difficile d’avoir un avis complètement 

tranché sur la question. Alors que cette huile est la plus consommé à travers le monde et que 

les exportations ne font qu’augmenter, les ONG et les gouvernements luttent afin de faire 

adopter aux producteurs des normes afin de rendre cette huile durable. Cependant, les intérêts 

de chacun sont en jeu et entre guerre commerciale, attaques par les ONG, éveille des 

consciences des consommateurs…etc. Les pays producteurs d’huile de palme se retrouvent en 

lutte totale.  

Par ailleurs, d’après WWF-Malaysia, il est inconscient de croire que le label RSPO est la 

solution à l’huile de palme durable. En effet, ce label doit encore s’améliorer afin de vraiment 

garantir une huile de palme à 100% certifiée durable.  Cependant, les ONG encouragent les 

industriels, les consommateurs et les producteurs d’huile de palme à se tourner vers ce label.  

Mais encore une fois toutes ces parties prenantes ont toutes un intérêt différent à défendre donc 

il est difficile de trouver un accord entre eux même si cela n’est pas impossible.   
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2) Questionnaire WWF-Malaysia. 
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3) Brochure orang-utan : WWF-Malaysia. 
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4) Plantation d’huile de palme de Nilai, Malaisie (Photos). 
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