
Indonésie: des multinationales refusent de révéler la provenance 

de leur huile de palme 

Vous ne semblez pas beaucoup apprécier l’huile de palme. Et vous nous 

emmenez en Indonésie pour en parler. 

 

Il suffit de lire la composition d’une multitude de plats préparés ou de 

cosmétiques pour se rendre compte que l’huile de palme est présente à tous les 

coups dans les préparations. On en trouve également dans les biocarburants. 

Mais je ne vais pas m’intéresser à la nocivité éventuelle de cette huile.  

Je voudrais vous parler de la déforestation et de la carence des multinationales 

telles que PepsiCo ou Kellogg’s ou encore de Johanson and johanson. Elles 

refusent de révéler la provenance de leur huile de palme. L’ONG Greenpeace l’a 

dénoncé récemment, reprochant à ces grandes marques de ne pas respecter leurs 

promesses de lutter contre la déforestation qui menace des espèces comme le 

tigre de Sumatra ou le paisible Orang-outan. 

 

C’est dans ces régions que le palmier est le plus productif. Il est, normal, 

étant donné les besoins de l’industrie agro alimentaire que les plantation se 

développent. 
 

Certes, mais c’est un développement anarchique en contradiction avec les 

engagements de nombreuses multinationales. Il s’agit semble-t-il d’un accord, 

signé, destiné à mettre fin à la déforestation via leurs chaînes 

d'approvisionnement d'ici à 2020. L'ONG avait demandé aux multinationales de 

révéler les détails sur leurs approvisionnements en huile de palme, et la moitié 

seulement des grands groupes concernés avait accepté de dévoiler ces 

informations sans toutefois tenir toutes leurs promesses. L'autre moitié, incluant 

des multinationales comme Ferrero, Hershey, Kellogg's, Kraft Heinz, 

Johnson&Johnson, PepsiCo, PZ Cussons et Smucker's, a refusé, ajoute 

Greenpeace. 

Quel est l’ampleur du problème et son l’impact sur l’économie de 

l’Indonésie ? 

Chaque année en Indonésie, les incendies de forêts allumés pour l'essentiel 

illégalement afin de défricher et de fertiliser des terres pour accroître notamment 

les plantations d'huiles de palme détruisent des centaines de milliers d'hectares. 

Seule une minorité de plantations respectent actuellement les normes locales 

pourtant relativement souples pour l'exploitation de l'huile de palme. Mais c’est 

un secteur stratégique en Indonésie, contribuant largement aux exportations du 

pays et ceci explique cela.  
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