
Déclaration conjointe d’ONG à l’occasion du 5e anniversaire de la politique de conservation des forêts de 
Asia Pulp & Paper  
 
5 février 2018 – À la veille du cinquième anniversaire de la Politique de conservation des forêts (FCP) d’APP, les 
ONG soussignées signalent cinq problèmes qui indiquent que l’entreprise n’a pas encore emprunté une voie 
durable et que les progrès qu’elle a accomplis par rapport à ses engagements ne sont pas suffisants.  
 
1. Approvisionnement insuffisant en bois de plantation et participation à la déforestation  
Malgré l’engagement pris dans sa FCP de mettre un terme à l’approvisionnement en bois provenant de forêts 
naturelles, Sinar Mas Group (SMG)/APP ont organisé le financement et autorisé la construction d’une 
gigantesque usine de pâte à papier qui pourrait accroître jusqu’à 84%1 son appétit pour le bois2. Les plantations 
d’APP n’ont jamais produit une telle quantité de bois, et les prévisions des ONG montrent qu’il est peu probable 
qu’elle y parvienne à l’avenir de manière durable3. Quand l’approvisionnement en bois rencontrera des 
difficultés, nous craignons que l’entreprise ne recommence à défricher les forêts tropicales indonésiennes, avec 
de nouvelles conséquences environnementales et sociales. Pendant ces cinq années, SMG/APP ont continué 
de perdre des zones de conservation sous l’effet de la déforestation par des tierces parties4. De plus, une 
enquête récente menée par Associated Press et Straits Times a découvert que PT. Muara Sungai Landak, qui 
continuait de défricher des forêts naturelles et d’exploiter des tourbières au Kalimantan occidental depuis 2014, 
est lié à Sinar Mas Forestry, même si APP réfute toute relation commerciale5, 6, 7, 8, 9.  
 
2. Lenteur des progrès dans la résolution des conflits fonciers avec les communautés 
APP affirme avoir résolu plus de 42 % des conflits de l’entreprise avec des communautés10. Cependant, aucune 
information n’a été publiée concernant le nombre et le type de conflits existants ou le nombre de conflits 
résolus, ou encore concernant le type de processus de résolution appliqué, malgré des demandes fréquentes 
d’informations de la part d’ONG. D’après l’expérience de groupes qui travaillent avec les communautés 
affectées par les activités d’APP à Riau, Jambi et à Sumatra du Sud, sur les centaines de conflits existants, 
seuls quelques-uns ont été résolus. Dans les cas où un accord a été trouvé, certains problèmes demeurent 
concernant la qualité et la mise en œuvre de l’accord. Bon nombre des communautés qui ont perdu des terres, 
des forêts et des moyens de subsistance à cause des opérations d’APP ne savent pas que l’entreprise a pris 
des engagements en faveur du respect de leurs droits et de la résolution des plaintes. 
 
3. Absence de progrès dans la restauration et l’échange de tourbières dégradées contre des zones 
naturellement boisées et pouvant faire l’objet de revendications communautaires 
En 2014, un an après l’annonce de la FCP, APP s’est engagé publiquement à restaurer un million d’hectares 
d’écosystèmes en Indonésie. Néanmoins, il n’existe pas encore de plan solide et aucun progrès manifeste n’a 
été accompli dans la mise en œuvre de cet engagement de restauration. Les fournisseurs de bois d’APP ont 
dégradé un grand nombre de zones prioritaires de restauration des tourbières visées par le gouvernement 
indonésien, et doivent mettre un terme aux plantations basées sur le drainage et restaurer les tourbières11. 
Toutefois, APP ne dispose encore d’aucun plan pour gérer durablement les tourbières, soit pour un usage 
économique sans drainage des tourbières12 soit pour restaurer la végétation naturelle, afin de limiter la 
contribution d’APP au changement climatique et de mettre fin à l’affaissement des tourbières qui pourrait 
entraîner des inondations13. La possibilité offerte par le gouvernement d’échanger des terres afin de compenser 
ces entreprises avec des zones sur des sols minéraux pourrait entraîner davantage de déforestation ou de 
conflits avec les communautés. APP contrôle déjà au moins 2,6 millions d’hectares en Indonésie, mais 
l’entreprise sera maintenant peut-être en mesure de s’emparer de centaines de milliers d’hectares de terres 
supplémentaires sans transparence et sans droit de regard du public sur ces zones afin de déterminer si elles 
renferment des forêts naturelles ou des terres communautaires.  
 
4. Informations erronées concernant la relation avec les fournisseurs de bois et manque de transparence 
sur d’autres questions primordiales relatives à la mise en œuvre de la FCP 
Avant et après l’annonce de sa FCP en 2013, APP a induit les parties concernées en erreur au sujet de la 
relation de l’entreprise avec 27 fournisseurs de bois qui représentent la majorité de ses plantations en affirmant 
qu’ils étaient « indépendants », alors qu’elle a caché les liens avec au moins 25 de ces entreprises 14. Lors des 
incendies de 2015, APP a fait usage de cette affirmation « d’indépendance » pour esquiver toute responsabilité 
dans les énormes incendies qui ont touché des zones en concession à proximité de sa nouvelle usine15. En plus 
des liens avec PT. Muara Sungai Landak mentionnés ci-dessus, Associated Press et Straits Times ont 
également rendu compte de la relation cachée de SMG/APP avec une autre entreprise, PT Bangun Rimba 
Sejahtera à Banka Belitung, depuis 201316. Depuis l’annonce de la FCP, APP a également trompé les parties 
concernées au sujet des informations essentielles pour la mise en œuvre de la FCP : la véritable capacité de 
production de l’usine OKI, avec la construction à terme d’une usine beaucoup plus grande sans apporter 
aucune preuve d’un approvisionnement durable en bois17. Le comportement d’APP sape sa crédibilité auprès de 
la société civile, qui a déployé des efforts pour travailler avec APP lors de la mise en œuvre de sa FCP.  
 
5. Absence d’un suivi indépendant  



Depuis le lancement de la FCP, aucune vérification indépendante n’a été faite concernant les progrès dans la 
mise en œuvre18. APP a continué d’auto-déclarer ses progrès non vérifiés dans ses campagnes de marketing. 
Alors que nous pensons que la certification de Forest Stewardship Council (FSC) est le meilleur moyen d’obtenir 
une vérification indépendante et objective de la performance environnementale, sociale et de gouvernance 
d’une entreprise19, cet outil ne peut pas être utilisé pour vérifier la performance des entreprises , filiales et 
fournisseurs de bois de SMG/APP, parce que FSC s’est dissocié d’APP en 2007 à cause de la déforestation 
effrénée causée par l’entreprise. Ce fut la première d’un très petit nombre d’entreprises les plus controversées 
dans le monde dont FSC s’est dissocié20.  
Les ONG recommandent qu’APP :  

1. divulgue les données relatives à la production de pâte à papier et à l’approvisionnement en bois à un 
auditeur indépendant et invite les ONG auteurs de cette déclaration à être les observateurs de l’audit ; 

2. divulgue des données détaillées sur les conflits fonciers qu’APP et ses fournisseurs ont avec des 
communautés, notamment le nombre de conflits, le nombre de conflits résolus, et les normes et 
processus utilisés pour la résolution des conflits, et résolve tous les conflits fonciers non résolus avec 
les communautés dans un délai convenu par les communautés affectées ;  

3. divulgue les zones éventuelles d’échange de terre au moyen du processus d’examen des fournisseurs 
tel que prescrit par les dispositions de sa FCP et invite les ONG auteurs de cette déclaration à être les 
observateurs de ce processus ;  

4. divulgue et mette en œuvre un plan d’élimination progressive de tout drainage dans les plantations 
dans des tourbières afin de prendre ses responsabilités dans la restauration des tourbières qu’il a 
contribué à détruire ou dégrader, même après que la zone a été échangée contre de nouvelles zones ; 

5. divulgue tous les liens qu’APP, Sinar Mas et ses employés ont avec des concessions de bois à pâte en 
Indonésie afin de révéler toute son empreinte environnementale et sociale ; 

6. convienne de mettre en œuvre une feuille de route, élaborée par FSC avec l’appui et les contributions 
des ONG signataires de cette déclaration, afin de rétablir les liens avec FSC. 
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