25 Octobre 2012
Sujet : Campagne menée par des détaillants français contre les petits exploitants africains d’huile
de palme
À l’attention des directeurs généraux de Système U, Casino, Jacquet et Lays.
Messieurs Jean Charles Naouri, Emmanuel Aimond, Serge Papin, and Armando Amselem:
Depuis plusieurs années, vos sociétés ont mené une campagne diffamatoire et condamnable
contre les petits exploitants d’huile de palme en Afrique, Asie et Amérique latine. Vous avez fait
chuter leur revenu, critiqué leur moyen de subsistance et injustement nui à la réputation du
produit qu’ils cultivent. On voit resurgir le spectre d’un comportement colonialiste, que l’on
croyait révolu, dans votre campagne contre l’huile de palme.
Cette lettre exprime notre appui pour la plainte déposée par l’Association Interprofessionnelle de
la filière Palmier à huile (AIPH) devant le Tribunal de Commerce de Paris, et notre inquiétude
face aux attaques menées contre l’huile de palme en France. Nous sommes fiers d’appuyer le
dépôt de la plainte officielle de l’AIPH contre vos attaques injustifiées et non provoquées.
Dans le pays en voie de développement, les petits exploitants cherchent à améliorer le sort de
leurs communautés tout en contribuant à la sécurité alimentaire locale et mondiale. Vos efforts
en vue de saper le commerce de ces produits infligent de graves préjudices aux petits exploitants
en Afrique et aux consommateurs en France. L’huile de palme, cultivée par des millions de petits
exploitants dans le monde, s’est vue injustement qualifiée de malsaine et non durable du point de
vue de l’environnement. Mais la réalité est bien différente.
Premièrement, l’huile de palme est l’huile alimentaire la plus abordable et la plus largement
commercialisée au monde. Elle représente actuellement 52 millions de tonnes sur un marché
mondial d’huiles végétales de 130 millions de tonnes. Malgré leur remarquable importance dans
l’approvisionnement mondial, les plantations de palmiers à huile ne couvrent qu'1 pour cent des
surfaces cultivées mondiales et seulement 5 pour cent des terres consacrées aux oléagineux.
L’huile de palme produit, respectivement, 7,5 et 5,5 fois plus d’huile végétale par hectare que le
tournesol et le colza. Il est incontestable que l’huile de palme est l’huile au meilleur rendement
par surface cultivée sur le marché mondial.
Deuxièmement, la production d’huile de palme est également une importante source de
développement économique. Elle assure des revenus et services sociaux à des millions de petits
exploitants dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Récemment, la Banque mondiale a
reconnu que le développement agricole, dont l’huile de palme, est 3 fois plus efficace pour
réduire la pauvreté que le développement dans tout autre secteur.
Troisièmement, l’huile de palme contribue amplement à la sécurité alimentaire mondiale. C’est
une huile 100 % naturelle qui fournit des calories et nutriments essentiels aux consommateurs

partout dans le monde. Le palmier n’est pas génétiquement modifié et, en raison de ses
propriétés exceptionnelles, ne contient pas d’acides gras trans. L’huile de palme est également
riche en nutriments. Elle affiche les taux les plus élevé en vitamines A et E parmi toutes les
denrées agricoles. Ces avantages importants pour la santé sont une bonne nouvelle pour les
consommateurs français d’huile de palme. C’est une encore meilleure nouvelle pour les
populations pauvres d’Afrique et d’Asie, qui dépendent de l’huile de palme pour leur ration
quotidienne indispensable de calories et vitamines.
Voici trois exemples :


En Côte d’Ivoire, l’agriculture représente environ 30 pour cent du produit intérieur brut
(PIB). Plus de 68 pour cent de la population est active dans le secteur agricole. L’huile de
palme, qui ne peut être cultivée que dans les pays tropicaux, représente une proportion
importante de la production agricole nationale, en grande partie destinée à l’exportation
vers les marchés européens.



Au Ghana, le gouvernement français a pris les devants en encourageant le développement
des plantations de palmiers à huile pour aider les communautés locales dans leur lutte
contre la pauvreté. L’Agence Française de Développement (AFD) a annoncé récemment
qu’elle appuyait la plantation de 3 000 hectares de palmiers à huile au profit de 750 petits
exploitants ghanéens. Les campagnes irresponsables contre l’huile de palme menées par
les supermarchés français vont avoir des conséquences négatives pour 750 petits
exploitants.



Au Nigeria, après avoir été négligée pendant des années, la production nationale d’huile
de palme attire des investissements. Le Nigeria, naguère un net exportateur d’huile de
palme couvrant les besoins alimentaires et industriels européens, doit désormais compter
sur les importations pour satisfaire sa demande nationale d’huile alimentaire. Mais grâce
à de nouveaux investissements dans des méthodes améliorées de culture et d’extraction
ainsi qu’aux efforts de 1,8 million de petits exploitant d’huile de palme, le Nigeria est en
voie de devenir un centre de production d’huile végétale en Afrique, ce qui contribue
fortement à la sécurité alimentaire et à rehausser les niveaux de vie dans cette partie du
monde.

Les investissements dans la production d’huile de palme ne se traduisent pas seulement par une
augmentation des revenus mais également par des avantages sociaux qui aideront les
communautés à surmonter leur pauvreté généralisée. Des sociétés internationales investissent
dans le développement de l’huile de palme en Afrique parce qu’elles reconnaissent le potentiel
présenté par la production d’une denrée dont l’Afrique et le monde entier ont besoin. Un pionnier
malaisien de l’innovation dans le secteur de l’huile de palme, Sime Darby, est en train d’établir
des petites plantations au Liberia et a créé un fonds pour financer l’éducation des enfants des
exploitants. On constate la construction de centres médicaux et d’infrastructures reliant les
communautés rurales aux marchés d’exportation. Olam International par exemple encourage les

petits exploitants au Gabon en finançant le développement de l’huile de palme et donnant des
contacts aux producteurs sur le marché international. L’huile de palme aide les pays et les
communautés dans l’ensemble de l’Afrique à trouver ses marques et à réduire la pauvreté. Cet
effort a même attiré les éloges de la fondation de l’ancien président des États-Unis, Bill Clinton
(The Clinton Global Initiative, CGI). Les participants à la récente conférence annuelle de la CGI
ont applaudi le témoignage direct d’une petite exploitante libérienne, Kabeh Sumbo, qui prospère
grâce à la culture de l’huile de palme.
Malheureusement, vos campagnes menacent ce grand succès et les principaux bénéficiaires en
seront certainement les producteurs de tournesol en Russie et le secteur du colza en France.
Votre politique et votre campagne contrastent radicalement avec les engagements de la Banque
mondiale, de l’Union européenne, du gouvernement français, des Nations Unies et même de
votre concurrent Carrefour. Toutes ces institutions appuient l’huile de palme parce qu’elles
reconnaissent la vérité : l’huile de palme est une huile saine, naturelle et peu coûteuse qui
nécessite moins de surface cultivée que tous les autres produits concurrents. Elle augmente les
revenus des petits exploitants en Afrique et en Asie et elle réduit les coûts pour les
consommateurs en France. Pour toutes ces raisons, nous vous exhortons à mettre fin à votre
campagne contre l’huile de palme.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
Hanae Lyas, Association des étudiants pour la liberté des échanges économiques, sociaux et
politiques de la société (Association of students for Freedom of Exchange, Economic, Social and
Political Society), Maroc
John W. Forje, Centre pour la recherche sur le développement de l’Afrique orientée vers l’action
(Centre for Action-Oriented Research on Africa’s Development), République du Cameroun
Laura John, Herbal Fountain, Sierra Léone
Mahamadou Sinte, Centre pour les affaires humanitaires-CEDAH (Center for Humane Affairs),
Burkina Faso
George Ayittey, Fondation Afrique Libre (Free Africa Foundation), États-Unis
Thompson Ayodele, Initiative pour l’analyse des politiques publiques (Initiative for Public
Policy Analysis), Nigéria
Olusegun Sotola, Initiative pour l’analyse des politiques publiques (Initiative for Public Policy
Analysis), Nigéria
Paul Adepelumi, Centre africain pour la promotion et le développement humain (African Centre
for Advocacy and Human Development), Nigéria

25 October 2012
Subject: Campaign by French Retailers Opposing African Small Palm Oil Farmers
To the Chief Executive Officers of Systeme U, Casino, Jacquet and Lays.
Dear Mssrs Jean Charles Naouri, Emmanuel Aimond, Serge Papin, and Armando Amselem:
In recent months and years, your companies have engaged in a slanderous and reprehensible
campaign against small palm oil farmers in Africa, Asia and Latin America. You have caused a
drop in their income, disparaged their livelihood, and unfairly damaged the reputation of the crop
they grow. This colonial behavior, thought to be over, is rearing its ugly head through your
campaign against palm oil.
We write to express our support for the complaint filed by L'Association Interprofessionnelle de
la filière Palmier à huile (AIPH) in the Tribunal de Commerce de Paris, and to express our strong
concern with the attacks against palm oil in France. We proudly stand with AIPH as they
formally enter a complaint against your unprovoked and unjustified attacks.
Small farmers throughout the developing world are seeking to improve their communities, and to
contribute to local and global food security at the same time. Your efforts to undermine trade in
these products risks causing significant harm to both small farmers in Africa, and consumers in
France. Palm oil, cultivated by millions of small farmers around the world, has been unfairly
characterized as unhealthy and environmentally unsustainable. However, the facts speak
differently.
First, palm oil is the world’s most affordable and widely traded vegetable oil, accounting for 52
million tonnes in today’s global market of 130 million tonnes of vegetable oils. Despite its
significant importance to global supply, palm oil plantations occupy only 1 per cent of global
agriculture land, or only 5 per cent of land under oilseeds. Palm oil produces 7.5 and 5.5 times
more vegetable oil per hectare than sunflower and rapeseed, respectively. It is without dispute
that palm oil is the most land-efficient oil on the world market.
Second, palm oil production is also an important source of economic development, providing
millions of small farmers in the world’s poor and middle-income countries with income and
social services. The World Bank has acknowledged that agriculture development, including palm
oil, is 3 times more effective at reducing poverty than development in any other sector.
Third, palm oil is an important contributor to global food security. Palm oil is a 100% natural oil,
which provides vital calories and nutrients to consumers across the world. Palm is GMO-free,
and because of its unique properties, it has no trans fats. Palm oil is also rich in nutrients –
containing the highest levels of Vitamin A and E of any commodity. These substantial health
benefits are good news for French consumers of palm oil; and even better news for poor people
in Africa and Asia, who rely on palm oil for much-needed daily calorie and vitamin intake.

Take these three examples:


In Cote d’Ivoire agriculture accounts for approximately 30 per cent of the nation’s Gross
Domestic Product (GDP). More than 68 percent of the population works in agriculture.
Palm oil, which can only be cultivated in tropical countries, accounts for a significant
share of the country’s agriculture production, much of it destined for markets in Europe.



In Ghana, the French government is leading the way through encouraging oil palm
plantation development as a way to assist local communities in their efforts of escape
poverty. L’Agence Francaise de Developpment (AFD) recently announced its support for
the development of 3,000 hectares of oil palm plantations in Ghana to benefit 750 small
farmers. Those 750 small farmers will be negatively affected by the irresponsible antipalm oil campaigns of French supermarkets.



In Nigeria, domestic palm oil production is also attracting investment, following years of
neglect. Once a net palm oil exporter meeting the food and industrial needs of Europe,
Nigeria today relies on imports to meet its domestic vegetable oil demand. But renewed
investment in improved agriculture and extraction processes, as well as the work of 1.8
million palm oil small farmers, is leading Nigeria to become a vegetable oil production
center in Africa – contributing strongly to African food security and increases in living
standards.

Investments in palm oil production do not only translate into incomes, but also into social
benefits that will help raise communities out of systemic poverty. International companies are
investing heavily in development of palm oil in Africa, recognizing the potential for producing
food that Africa, and the world, needs. Sime Darby, a leading Malaysian innovator in the palm
oil industry, is establishing small farmer plantations in Liberia, and has created an education fund
to support the children of producers. Health clinics are being built, and infrastructure put in place
to connect rural communities with export markets. Olam International for example is
empowering small farmers in Gabon through financing of oil palm development and also
connecting producers with the international market. Palm oil is helping countries and
communities across Africa to find their feet, and alleviate poverty. This effort has even won the
praise of former US President Bill Clinton’s Foundation, The Clinton Global Initiative (CGI).
Participants at the recent annual CGI conference applauded a firsthand account from a Liberian
woman smallholder, Kabeh Sumbo, who is prospering as a result of palm oil cultivation.
Unfortunately, your campaigns are undermining this great success and the main beneficiaries of
your campaign are likely to be sunflower producers in Russia and the French rapeseed industry.
Your policy and campaign stands in stark contrast to commitments from the World Bank, the
EU, the French government, the United Nations and even your competitor Carrefour. All of these
institutions support palm oil, as they recognize the truth: palm oil is a healthy, natural, low-cost
oil which uses less land than any competing product. It raises incomes for small farmers in

Africa and Asia; and it lowers prices for consumers in France. We call upon you, for these
reasons, to cease your negative campaign against palm oil.
Sincerely,
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
Hanae Lyas, Association of students for Freedom of Exchange, Economic, Social and Political
Society, Morocco
John W. Forje, Centre for Action-Oriented Research on Africa's Development, Republic of
Cameroon
Laura John, Herbal Fountain, Sierra Leone
Mahamadou Sinte, Center for Humane Affairs-CEDAH, Burkina Faso
George Ayittey, Free Africa Foundation, United States
Thompson Ayodele, Initiative for Public Policy Analysis, Nigeria
Olusegun Sotola, Initiative for Public Policy Analysis, Nigeria
Paul Adepelumi, African Centre for Advocacy and Human Development, Nigeria
Dr. Ebunlomo Mary Walker, Initiative for Integrated Community Welfare, Nigeria

