
Chronique d'une appropriation massive:
Sime Darby Plantation s'installe au Libéria

2002 Après 21 ans de production d'hévéa, Kumpulan Guthrie, l'entreprise est obligée d'abandonner 
ses opérations à cause de la guerre civile

2007 La fusion entre trois compagnies de plantation - Guthrie, Golden Hope et Sime Darby - crée 
Sime Darby Plantation (SDP), division de la multinationale malaisienne

2008 Début de négociations entre le gouvernement et SDP sur une concession

Première certification de SDP par la RSPO (Table Ronde sur l'Huile de Palme Durable) en 
octobre (pour ses plantations en Malaisie); SDP annonce que toutes ses plantations 
respecteront les critères de la RSPO avant le 30 juin 2011.

2009  mai Accord signé entre gouvernement et SDP pour le développement de 220 000 hectares sur 63 
ans (avec option de renouvellement sur 30 ans de plus); une promesse d'investissement de 
USD 800 million par SDP. Le gouvernement envisagerait de négocier jusqu'à 1,5 million ha 
pour palmiers à huile: d'autres concessions négociées avec Golden Veroleum (Indonésie) 
et Equatorial Palm Oil (R-U)

2010  août Premier reportage dans la presse libérienne sur les mauvaises conditions de travail des 
employé-e-s de SDP : logements indécents et salaires de «$20-30 par mois avec ou sans un 
sac de riz», le refus d'employer les habitants de la localité, et un accord signé «sous couvert de 
l'obscurité et sans informer les gens». Un ex-législateur local (Bomi County) menace 
d'engager un procès contre SDP pour ne pas avoir respecté son accord avec le gouvernement. 
«Si la compagnie n'améliore pas les conditions de travail, je vais devoir appeler le  
gouvernement à annuler la concession».

2011 janvier Des accusations de mauvaises pratiques de travail, de défrichage illégal de leurs terres et de 
pollution de leur eau potable sont portées par des employés, habitants, élus et chefs 
traditionnels de Grand Cape Mount County (27 villes/villages) exprimées lors d'une réunion
locale. Ils donnent 60 jours à la compagnie pour organiser une réunion publique sur l'avenir. 
Ils évoquent la loi de 2009 sur les droits des communautés (Community Rights Law),une
 «répartition équitable nos ressources» et de meilleures pratiques d'emploi et de rémunération.

 2011  mai La compagnie écrit au Rapporteur spécial des Nations Unies pour affirmer leur soutien des 
principes de droits humains, «durabilité » etc (20 mai)

Suite à une «consultation des acteurs locaux concernés» et à une évaluation de l'impact social 



et environnemental dans le cadre de la RSPO, la cérémonie de plantation du premier palmier 
d'une première extension de 10 000 hectares en présence du Vice-Président a eu lieu (20 mai).

La presse malaisienne cite SDP qui parle d'un investissement de 3,1 milliard USD  sur 15 ans, 
dont 17 millions sont déjà investis. «Nous espérons employer 35 000 personnes au Libéria 
une fois que toute la concession est opérationelle». Ils vont planter 120 000 ha d'ici 2022. «La 
première goutte d'huile de palme brute libérienne sortira en 2014 et la première huilerie sera  
construite d'ici 2013. Au total il y aura 55 plantations et 20 huileries». L'opération vise les 
marchés du «bord de l'Atlantique, Europe et Afrique».

2011  juillet Ex-employé (chef de la sécurité) dit à la presse que «plus de 40 employés ont été virés de  
manière injuste»; il menace d'engager un procès pour diffamation après être accusé d'avoir 
volé 45 sacs de ciment.

          juillet Une enquête par ONG locale, Green Advocates International, révèle que les employés 
continuent de boire de l'eau polluée et de vivre dans des conditions misérables, contraire aux 
termes de la concession. Des femmes citent de nombreux cas de diarrhée, des maladies de 
peau et 1 500 personnes qui manquent d' une pompe à eau dans leur communauté (SDP
a refusé de la fournir), des employés obligés de dormir dans les cuisines des installations de la 
compagnie.

          juillet Des citoyens d'une quinzaine de villages participent à un atelier participatif organisé par Green 
Advocates International (GAI) à Medina (Grand Cape Mount County) et publient une 
déclaration qui annonce une «résistance farouche si la compagnie prétend étendre au delà de  
l'extension initiale» et qui demande que leurs terres ancestrales – sur lesquelles les 
plantations de Guthrie, et aujourd'hui SDP, ont établi leurs plantations – devraient être 
rendues. Ils ont été exclus de toutes les négociations qui concernaient leurs terres et réduits à 
un «état de quasi- mendiants». L'accès aux produits de leurs forêts et leurs terres agricoles est 
nié. Ils dénoncent aussi «le manque de protection et de respect pour notre culture et nos  
traditions dues à ces concessions» et ont peur que la situation actuelle s'empire au point 
d'imposer la misère pour les générations futures.

Ils demandent formellement l'aide des «organisations qui défendent les droits humains et  
leurs partenaires internationaux». Le directeur de GAI indique que le droit coutumier est 
suffisant pour établir leurs droits dans la loi libérienne et «n'est pas un titre de propriété  
inférieur», et doit être protégé par le gouvernment.

Le 19 juillet GAI annonce son intention d'engager un procès «contre SDP et le 
gouvernement du Libéria pour l'appropriation illégale des terres agricoles pour la culture 
de palmiers à huile dans Grand Cape Mount County». Les avocats de GAI considèrent que la 
concession est «inconstitutionnelle». «Si nous ne gagnons pas à la Cour Suprême du  
Libéria, nous porterons le cas au niveau international», dit Alfred Lahai Brownell, directeur 
de GAI.

Non seulement, «le défrichage de nos terres les a exposés au soleil brûlant ainsi qu'aux 
pluies», mais leurs cultures de manioc et 2,5 million de palmiers ont été détruits par les 
bulldozers de SDP. Les tombes ancestrales ont été profanées.

Brownell conclut que «le gouvernement devra prouver qu'ils sont propriétaires de ces  
terres». Les deux partis sont donc accusés d'éviction forcée.

Sources: The Informer, 12/08/10; The New Dawn, 14/01/11; The Malaysia Star, 21, 28 and 31/05/11; Daily  
Observer, 06/07; amazingliberia.blogspot.com, 12/07; The Analyst, 14/07; The News, 19/07.
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