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Le développement rapide de la culture du palmier à huile alimente
de nombreuses questions de société : biodiversité, déforestation,
malbouffe, etc. Comment une même culture peut-elle être
considérée comme une plante miracle par les agro-industries .

du Nord et les plgnteurs au Sud et comme une menace écologique
majeure par les organisations non gouvernementales ?

Les auteurs, l'un biologiste, l'autre agroéconomiste, présentent
dans cet ouwage une filière tropicale complexe, mondialisée,
aux acteurs porteurs d'intérêts souvent antagonistes. Le palmier
à huile est devenu emblématique de l'évolution des rapports
Nord-Sud dans le développement agricole. Lhuile de palme est
produite et consommée dans les pays du Sud. Lévolution
de ses échanges est portée par quelques pays émergents,
mais c'est au Nord que s'effectue encore Ia majorité
des transformations et que siègent les multinationales majeures
de l'agroalimentaire. C'est aussi au Nord que la filière est
interpellée sur les questions éthiques et environnemgntales.

La controverse publique sur l'huile de palme se nourrit souvent
d'opinions tranchées et définitives, Ie plus souvent caricaturales.
Les chercheurs sont porteurs d'un discours plus nuancé, étayé
par des données scientifiques et une expérience partagée
du terrain. Leur ouwage permet de se forger une opinion
plus équilibrée, en déplaçant I'attention vers le Sud, lieu
de production exclusive et de consommation majoritaire de I'huile
de palme.

Alain Rival est correspondant pour Ia f,lière Palmier à huile au Cirad.
Agronome de formation, il est titulaire d'un doctorat et d'une ha-bilitation
à diriger les recherches en Sciences de la Vie et coordonne plusieurs
projets de.recherche internationaux sur le palmier à huile.

Patrice Levang.est directeur de recherche a I'IRD, agronome
de formation et titulaire d'un doctorat en agro-économie. Après trente
années de recherche en Indonésie il suit actuellement Ie développement
de la culture du palmier à huile dans Ie bassin du Congo,
et plus particglièrement au Cameroun.

En couverture : Transport de régimes de palmier à huile en bicyclette
après récolte @ Ird, Alain Rival.
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