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UNE FILIÈRE D’HUILE DE PALME DURABLE

2ème journée connectée multi-lieux 
NOUVELLE ÉCONOMIE, NOUVELLE CONSOMMATION
Le devoir de vigilance pour des chaînes de production 
responsables, quelles solutions des acteurs ?

Libreville, 18 novembre 2016

Eugène Ndong Ndoutoume

Program Business & Biodiversity Coordinator WWF-Gabon
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• Huile de palme en chiffres

• Zoom sur les modèles de production

• Enjeux de la production huile de palme

• Vers une filière durable

• Zoom sur les options d’approvisionnement durable

• Solutions de chaines production responsables
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Huile de palme en chiffres

Part de différentes huiles végétales dans la

consommation mondiale

La part de l’huile de palme, dans la consommation

mondiale d’huile végétale est passée de 30% en

2005/06 à près de 36% en 2015/16. La troisième

huile la plus consommée est celle de colza qui s’est

maintenue à environ 15%.

La consommation mondiale d’huile de palme

de 2005 à 2015

En 2010 plus de 12 824 000 hectares (Source: OIL

WORLD, Hamburg/Germany, www.oilworld.de“)

Gabon: Plus de 183 894 ha (RSPO NPP & HCV)

de sont développés

http://www.oilworld.de/
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Zoom sur les modèles de production

Les différents mode de production

d’huile ou d’approvisionnement de la

matière première

Gabon: selon les prévisions, ce sera le

modèle 4
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Enjeux de la production

Des impacts environnementaux considérables:

Déforestation, Perte des habitats, pollution,

Changements climatiques

Impacts sociaux:

Conflits avec les communautés, des tensions

foncières, les mauvaises conditions de travail
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Vers une filière durable

Gabon: 

20 030 ha certifiés RSPO

Chaine d’approvisionnement 

Bilan de Masse
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Zoom sur les options d’approvisionnement durable

La traçabilité est primordiale

Identité préservée (IP) 

L’huile de palme peut-être retracée jusqu’au niveau de l’usine de trituration et de la 

plantation dont elle est originaire.

Bilan de masse:

Cette option autorise les acteurs à mélanger huile de palme certifiée et non-

certifiée tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Chaque entreprise gérant

certification en « mass balance » est uniquement autorisée à vendre le même

volume d’huile de palme mixée en « mass balance » que le volume certifié acheté

à l’origine.
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WWF: Solutions de chaines production responsables

Entreprises:

• Rejoignez la table ronde RSPO et devenez en un membre actif;

• Investissez dès à présent dans les chaînes d’approvisionnement traçables d’huile de palme

durable certifiée;

• Soyez transparents quant à votre utilisation d’huile de palme;

• Rendez accessible vos exploitations pour une observation indépendante et une amélioration

continue;

• Etablissez les partenariats pour l’amélioration continue et la préparation de vos évaluations RSPO;

• Faites un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il crée et applique des lois exigeant une

production légale et durable d'huile de palme.

Gouvernement:

• Mettez en place un cadre réglementaire incitatif à l’observation indépendante et la gouvernance;

• Créez des lois et des politiques qui mettront fin à la déforestation d'ici 2020;

• Elaborez et mettez en œuvre de façon inclusive la planification de l’utilisation des terres;

• Conformez vous aux directives agricoles de l'OCDE.

Consommateurs et Société civile:

• Impliquez vous pour une observation indépendante et une amélioration continue;

• Faites un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il crée et applique des lois exigeant une

production légale et durable d'huile de palme;

• Cherchez le logo RSPO sur les produits à base d’huile de palme;

• Contactez le WWF pour découvrir d’autres moyens d’agir.



Merci pour votre 

attention
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