Des communautés villageoises luttent
contre l’extension des plantations de palmiers à huile
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Lutte contre l’accaparement des terres
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S’attaquer aux conséquences des
plantations industrielles de palmiers à huile

Honduras, Malaisie,
Afrique de l’Ouest et
Afrique centrale

« L’entreprise est venue en cachette et a planté des palmeraies tout autour
de notre village, sans notre consentement », raconte Pak Tontong, de
Nanga Pari. Comme beaucoup d’autres villages au Kalimantan, Nanga Pari
semble une île au milieu d’une mer de palmiers à huile.
Ce que vit Pak Tontong en Indonésie, des personnes en Malaisie, au
Honduras, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale le vivent aussi. En
Malaisie, les communautés autochtones du Sarawak ont déjà perdu de très
nombreux champs et forêts en raison des activités des entreprises d’huile de
palme. Le fait que la production d’huile de palme entraîne la déforestation de
forêts tropicales et le déplacement de communautés villageoises est connu
depuis longtemps. La « Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) »
promet d’y remédier. Elle certifie des entreprises et des plantations qui
produisent une huile de palme dite « durable », mais cela apporte-t-il
vraiment des améliorations pour les personnes sur place ? La production
d’huile de palme ne cesse de s’étendre, surtout dans les pays africains et
latino-américains. Des familles paysannes du Nigeria et du Honduras
souffrent aussi des gros investissements réalisés dans les plantations
industrielles. Ceux-ci attisent les conflits pour la terre et détruisent les forêts
tropicales et la biodiversité.
Avec le réseau international Friends of the Earth, Pain pour le prochain attire
l'attention également au niveau international sur le fait qu'une agriculture
durable n'est pas possible avec de telles plantations. Pain pour le prochain
soutient également les communautés touchées au Honduras, en Malaisie,
en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale afin d'améliorer les plantations,
d'empêcher une expansion ultérieure de la production aux dépens de
l'environnement et des droits humains et de sensibiliser les gouvernements
nationaux à cette problématique.
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Projet
Pain pour le prochain soutient ses organisations partenaires en Malaisie, au
Honduras et le réseau africain de Friends of the Earth. Les informations
recueillies au cours de la dernière phase du projet sur les conséquences et
les problèmes liés aux plantations de palmiers à huile constituent la base du
travail de plaidoyer et de lobbying au niveau national et international. Par
exemple, l'organisation malaisienne SAM a préparé une analyse détaillée de
l'impact des plantations de palmiers à huile sur deux communautés
autochtones du Sarawak. Dans la nouvelle phase du projet, SAM poursuivra
son travail intensif de lobbying auprès du gouvernement afin de mieux
protéger les droits fonciers traditionnels. L'analyse a clairement montré que
la certification par la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
n'apportera aucune amélioration pour les communautés. Au Honduras et
dans les pays africains, l'objectif est de faire connaître les destructions
causées par les plantations. Parallèlement, des alternatives à l’économie de
plantation sont discutées dans des ateliers.
Un projet pilote au Bénin, par exemple, montre qu'il existe une autre
solution : sur trois hectares, les gens testent comment cultiver de l'huile de
palme durable sans pesticides ni engrais. Des haricots de Mucuna, par
exemple, peuvent être plantés en combinaison avec le palmier à huile. Cela
fournit au palmier des matières premières importantes et le sol sec est
hydraté durablement. Ces méthodes et la gestion communautaire des forêts
sont plus durables que tous les certificats de durabilité actuels.
Tout en soutenant les communautés locales dans la défense de leurs droits
dans leur pays et leur région, il est également important de réagir en Suisse.
C'est pourquoi Pain pour le prochain agira en Suisse avec Pro Natura et
sensibilisera le monde politique aux conséquences de l'expansion de la
production d'huile de palme pour l'homme et l'environnement.
Objectifs du projet
Activités au Sud
-

-

Lobbying pour la protection des droits fonciers traditionnels des
communautés autochtones sur la base d'analyses et de rapports de
recherche.
Sensibilisation aux effets destructeurs de l’économie de plantation
industrielle. Promotion des systèmes de culture agroécologiques.
Développement de mesures, en particulier des campagnes et du travail
médiatique, afin de parvenir à des améliorations sur place.

Engagement au Nord
-

-

Sensibilisation de l’opinion publique suisse et des milieux politique et
économique sur les effets du boom de l’huile de palme pour l’être
humain et l’environnement.
Travail de lobbying et de plaidoyer au niveau international pour une
transformation de l'économie des plantations vers des systèmes
alimentaires locaux, agroécologiques et diversifiés.

Votre contribution
Par votre don, vous aidez par exemple des familles
paysannes au Honduras à lutter contre l’expansion des
plantations de palmiers à huile.
CCP 10-26487-1, mention : Friends of the Earth

Dernière mise à jour le 23.12.2020/cac

Le projet soutient les
organisations Madre Tierra
Honduras, Sahabat Alam
Malaysia (SAM) et le réseau
africain de l'organisation
internationale Friends of
the Earth. Ces
organisations s'engagent à
protéger l'environnement et
les droits des groupes
autochtones sur le terrain.
Elles sensibilisent le public
et les politiques aux
conséquences du modèle
économique actuel,
principalement axé sur les
intérêts des multinationales.
Friends of the Earth soutient
des approches alternatives
qui permettent le
développement d'une
société durable et juste. Le
réseau compte 2 millions de
membres dans le monde
entier.
www.foei.org/membergroups

Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Églises
protestantes de Suisse. Nous nous engageons au Nord et au Sud pour
une transition vers de nouveaux modèles agricoles et économiques.
Ceux-ci favorisent la coopération entre les humains et le respect des
ressources naturelles. Par notre travail de sensibilisation et des
alternatives porteuses d’espérance, nous motivons les personnes à
devenir actrices du changement nécessaire.
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