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EDITORIAL

Par Théophile Samuel EBOBISSE
Rédacteur en Chef

Une année d’espoir à la Socapalm?... Peut-être

D

epuis des lustres, les populations riveraines des plantations de la
SOCAPALM se battent seules, abandonnées qu’elles le sont par les
pouvoirs publics, contre leur Tout Puissant voisin. Ce combat inégal
entre David et Goliath se déroule sous le regard totalement
indifférent de ceux qui, au nom de la République, ont participé à la
privatisation de cette entreprise en apposant leur signature au bas de la
Convention de cession de 90% des actions détenues par l’Etat dans le capital
de la défunte SOCAPALM (celle à capitaux publics), du Bail emphytéotique
consenti à la nouvelle SOCAPALM (celle de Bolloré et SOCFIN), et de l’Avenant
n° 01 audit bail emphytéotique.
L’application des dispositions prévues dans ces trois documents, dont la
pertinence est indéniable, n’est pas suivie et n’intéresse hélas personne. Et
ce sont les pauvres populations riveraines qui en font les frais. Au moindre
mouvement d’humeur, elles sont violemment réprimées par les forces de
l’ordre requises par les autorités administratives locales.
Quant aux salariés de cette entreprise, ils n’ont aucun droit, surtout pas celui
de réclamer la plus infime amélioration de leurs conditions de vie et de travail,
au risque de se voir licenciés sans autre forme de procès et surtout sans la
moindre indemnité. Que feraient-ils alors de leur nombreuse famille qu’ils
ont l’obligation d’entretenir ? Il ne leur reste que le silence de la résignation.
Les sous-traitants quant à eux, ne devant l’existence de leur activité qu’au
bon vouloir de l’omnipotente SOCAPALM, ils se retrouvent à être pires que
leur employeur, c’est-à-dire des négriers plus vrais que nature. Entre des
salaires au lance-pierres qu’ils offrent à leurs concitoyens accablés par la
misère, des conditions de travail dignes de celles de l’époque coloniale de
l’indigénat et une absence totale de protection et de sécurité sociales, le
tableau ressemble à s’y méprendre au tableau Guernica de PICASSO.
Et tout ceci est un secret de Polichinelle. Tout le monde le sait, mais chacun
se mure dans un silence assourdissant et affiche une indifférence totale et
quasi inhumaine.
Lasses d’affronter seules et en ordre dispersé la Toute Puissante SOCAPALM,
les populations riveraines se sont constituées en associations de défense de
leurs droits, mutualisant ainsi leurs forces et leurs moyens. Celles-ci essayent,
autant que faire se peut, de ‘’secouer le cocotier’’ mais sans grand résultat,
se heurtant à chaque fois non seulement au mur de silence érigé par les
autorités administratives locales souvent appelées à la rescousse, mais aussi
et surtout au mépris souverain des dirigeants de la SOCAPALM.
De nombreuses ONG et autres organismes de plaidoyer et d’intermédiation
se sont rangées aux côtés de ces laissés pour compte et ont porté le
problème sur la place internationale, saisissant la plus haute instance de
l’entreprise, à savoir son Conseil d’Administration. Mais les réactions sont
encore très lentes, ces ‘’investisseurs’’ étant plus près de leur portefeuille
que de leur cœur, plus attachés à leurs dividendes et à leur confort qu’à leur
humanité. Ce sont pourtant des chrétiens qui vont tous les dimanches à la
messe et qui ont lu et relu la recommandation du Christ selon laquelle Tu
aimeras ton prochain comme toi-même.
Cependant, au plus profond de cette nuit barbare et négrière, quelques très
faibles lueurs tentent péniblement de fendre l’obscurité et d’annoncer la
prochaine levée du jour. Malheureusement, la longue accoutumance à une
SOCAPALM inhumaine fait hésiter les populations riveraines et les syndicats
des employés à croire à l’apparition prochaine de l’aube.

SOCAPALM. Le loup serait-il devenu un agneau ?
Rien n’est moins sûr, mais nous voulons y croire.
Nous voulons y croire parce que lorsqu’une
plantation aussi fermée que la SOCAPALM Kienké
prend sur elle de séparer désormais les ouvriers de
leurs outils de travail très tranchants lors du
transport vers les postes de travail, nous nous
en étonnons, nous apprécions, mais nous
‘’plions le petit doigt’’. Lorsque le PCA de la
SOCAPALM, un ‘’compatriote’’, après avoir
donné de nombreux faux rendez-vous aux
riverains, après les avoir traités de ‘’hordes
de pillards’’, daigne se rabaisser à vouloir
ouvrir le dialogue, nous en sommes
vraiment surpris, nous apprécions, mais nous ‘’ plions le petit doigt’’. Lorsque
le tout puissant Directeur Général de la SOCAPALM mandate expressément
et donne les pleins pouvoirs pour négocier à un de ses Avocats pour venir
rencontrer les riverains de la plantation d’Edéa, nous nous interrogeons
vraiment, nous apprécions, mais nous ‘’plions le petit doigt’’. Lorsque ce
même tout puissant Directeur Général de la SOCAPALM, entouré de tout son
staff, daigne descendre de sa tour d’ivoire pour venir rencontrer les
‘’insignifiants’’ villageois de Nkapa puis de Mbongo, nous nous en étonnons
sérieusement, nous nous interrogeons profondément et nous apprécions,
mais nous ‘’ plions le petit doigt’’. Lorsqu’enfin ce même Directeur Général
de la SOCAPALM, qui depuis sa prise de fonction a méprisé les syndicalistes
et a souverainement ignoré toutes leurs correspondances et surtout leurs
demandes de rencontre, s’abaisse à leur écrire pour leur proposer une
collaboration plus étroite et plus franche, nous nous interrogeons très
sérieusement mais nous apprécions tout en ‘’pliant le petit doigt’’.
Que veut montrer aujourd’hui la SOCAPALM aux yeux du monde ? Les
Groupes BOLLORE et SOCFIN sont-ils enfin si repus de leurs bénéfices
exorbitants qu’ils sont aujourd’hui prêts à s’asseoir, même par leurs avocats
interposées, autour d’une table pour discuter avec les riverains et les
syndicats ? Que signifie véritablement ces signaux envoyés aux riverains et
aux syndicats ?
Les riverains et les syndicats des employés veulent les interpréter comme
des signaux de détente, d’ouverture et de volonté de développer aujourd’hui
un meilleur vivre ensemble. Ils veulent considérer ces signaux comme le
résultat positif de leurs incessantes plaintes et sont disposés à prendre la
main tendue. Cependant, cette main tendue doit encore prouver sa sincérité,
sa bonne volonté et surtout sa disponibilité à écouter et à proposer des
solutions viables aux problèmes posés. Cette main tendue, qui hier était un
coup de poing et qui aujourd’hui se présente comme une paume ouverte
tournée vers le ciel, doit vraiment donner d’autres signaux plus forts, plus
clairs, et plus lisibles pour être acceptée avec confiance, le passé récent ne
militant pas pour une embrassade aveugle qui risquerait de se conclure par
une grosse déception, des pleurs et des regrets.
Si aujourd’hui la SOCAPALM est disposée à devenir une entreprise citoyenne
et à visage humain, à vouloir développer un meilleur vivre ensemble avec ses
riverains et les syndicats de ses employés, alors ce ne seront ni les riverains
ni les syndicats qui y feront obstacle, ceci ayant toujours été leur souhait le
plus profond. Peut-être alors demain sera-t-il un autre jour ? Peut-être 2017
sera-t-elle l’année de l’espoir ? La balle est dans le camp de la SOCAPALM.

Ces très faibles lueurs, ce sont quelques très insignifiants frémissements qui
semblent signaler d’un changement de mentalité au sein de l’ogre
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E X H O R TAT I O N
Par Sa Majesté BAYEME Gabriel DJEMBE
Directeur de publication

Soyons très
prudents!

L

es événements enregistrés ces derniers jours
avec le flux de décès imposent une réflexion
profonde et une mue nécessaire de nos
comportements, de nos envies et de nos ambitions à la
veille des fêtes de fin d’année. Il ne se passe plus de jours
sans qu’on entende dire à travers les médias qu’un
accident mortel s’est produit dans telle ou telle localité
avec un bilan de pertes humaines pas toujours réel.
Comme le prédisait un prédicateur dans une paroisse ‘’
…… le moment de payer les dettes est arrivé ……’’,
s’adressant aux adeptes de Satan pour qui l’heure de
payer le tribut est arrivée. Il faut, après avoir bénéficié des
faveurs de celui-ci, que la contrepartie lui soit rétrocédée.
Cette rétrocession se faisant par le sang humain frais, il
est normal que nous assistions à une recrudescence des
accidents avec des pertes humaines et matérielles
considérables.

nécessaire et utile pour nous. Ce qui importe, c’est cet
engagement avec Dieu le Créateur qui nous assure et
rassure en affirmant que Sa grâce seule nous suffit pour
que nous prétendions mener une vie pleine, joyeuse et
comblée.

Le pauvre citoyen qui n’a rien fait et n’a aucun engagement
avec le monde des ténèbres se trouve alors prisonnier
d’un cercle vicieux dans lequel le hasard a voulu qu’il se
trouve à un instant T. C’est pourquoi le Seigneur Jésus le Christ
nous recommande de ‘’ veiller et de prier sans cesse ‘’. L’apôtre
Paul pour sa part nous recommande ‘’ d’être solidaires les
uns des autres, nous soutenant dans la prière, rendant
grâce à Dieu pour tous ses bienfaits ‘’. Venant du Seigneur,
tout est grâce car tout ce qu’il fait est bon.

Soyons donc très prudents. Ne nous laissons plus
entraîner dans des engagements qui certes nous
procurent très vite des richesses et un sentiment de mieux
être parce que nous sommes trop attachés au matériel
périssable.

C’est dire que nous devons pleurer nos compatriotes
tombés sur le champ de bataille ainsi que ceux des
multiples sinistres enregistrés sur nos routes et autres
voies de communication. C’est aussi le lieu de nous
interroger sur notre être et notre devenir.

Contentons-nous du minimum que Dieu nous accorde
chaque jour pour notre survie et celle de nos proches,
n’emmagasinons pas dans ce monde où tout est
périssable ; mais cependant œuvrons utile pour la Gloire
de Dieu, le bien-être de l’humanité toute entière, notre
salut en dépend. Cultivons l’amour de l’autre et œuvrons
pour la Paix qui n’a pas de prix.

Nous sommes libres de nous comporter comme nous
voulons, prendre des engagements comme bon nous
semble, signer des pactes ici et là. Mais tout ceci n’est pas

Pour ce faire, donnons-nous la main, œuvrons ensemble
pour renverser les barrières entre les hommes, regardant
vers le Ciel d’où nous viendra la rédemption.
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Regard curieux sur la cuisine
interne de TRAIT D’UNION
Magazine
Une attitude du Comité Editorial de TRAIT D’UNION Magazine
Après la sortie de ses deux premières éditions, quoi de plus normal que de s’intéresser un instant à la machine qui
se cache derrière chaque parution du Magazine TRAIT D’UNION. La démarche se justifiant par un souci de proximité
avec les lecteurs, de transparence et d’ouverture sur le travail fait en Back office. Ainsi, chaque lecteur, sympathisant
ou détracteur, pourra apprécier tout le sérieux et le professionnalisme qui anime, et continuera d’animer, les activités
du Magazine. Pour la première de cette rubrique TRAIT D’UNION Inside, les projecteurs seront braqués sur ce qu’on
peut considérer, dans sa partie technique, comme les organes essentiels du Magazine il s’agit du Comité Editorial
d’une part, et des communautés riveraines et travailleurs de la SOCAPALM d’autre part, tout ceci en commençant
par rappeler la raison d’être du Magazine.

Bref rappel sur l’objet et les objectifs
du Magazine TRAiT D’UNiON

tous les mouvements qui se font autour du Magazine. C’est
lui qui à la base, sous la responsabilité du Rédacteur en
Chef (REC), recrute les différents reporters parmi les
riverains et les travailleurs de la SOCAPALM qui,
volontairement, s’engagent à aborder dans leurs écrits, les
sujets vécus au quotidien. Ceci n’empêche pas néanmoins,
toujours sous la responsabilité du REC, la section
minutieuse des articles qui doivent être en droite ligne avec
la ligne éditoriale, et être compatibles avec les objectifs du
Magazine. Le Comité Editorial est chapeauté par le
Directeur de Publication (DP) qui porte sur lui la
responsabilité juridique du Magazine et de ce qui précède,
la rigueur est de mise puisque sa responsabilité personnelle
est engagée en cas de survenue d’un contentieux
quelconque.

Cela peut paraître redondant, mais important de
rappeler que le Magazine TRAIT D’UNION est un
trimestriel d’information et de liaison des associations des
riverains et syndicats des plantations SOCAPALM, ainsi
que des planteurs de palmier à huile. Ce magazine est né
du ras-le-bol de ces derniers quant aux multiples injustices
endurées, depuis plus de deux décennies, du fait des
exactions de la SOCAPALM. TRAIT D’UNION a pour
principaux objectifs :
Servir de lien entre les différents acteurs du palmier à
huile au Cameroun et ailleurs ;
Dénoncer toutes les formes de malversations opérées
contre les riverains et travailleurs de la SOCAPALM,
contre les planteurs de palmier à huile, et contre
l’environnement ;
Sensibiliser l’opinion publique nationale et
internationale sur les problèmes existants autour de la
production de l’huile de palme au Cameroun ;
Proposer des solutions durables pour la résolution à
court et moyen terme des problèmes soulevées par
les victimes.
Le décor ainsi planté, intéressons nous maintenant au
Magazine, son organisation et son fonctionnement.
Derrière le document que vous tenez actuellement entre
vos mains, se cache une fine équipe appuyée à la base par
une multiplicité de points focaux, eux aussi coordonnant de
petites poignées de reporters chargés de recueillir les
informations.

L’ensemble des communautés riveraines
et travailleurs de la SOCAPALM :
la cheville ouvrière
Sans l’activisme des populations riveraines, des petits
planteurs et des travailleurs de la SOCAPALM, le
Magazine TRAIT D’UNION n’existerait pas. Tout vient
d’eux ! Le flot d’informations diffusé dans le Magazine
provient de leur vécu quotidien. C’est eux qui font remonter
jusqu’au Comité Editorial les innombrables problèmes que
les victimes ont envie de dénoncer. Ce sont eux le poumon
du Magazine, son souffle, sa raison d’être. Le fait d’être à
la fois victimes et rédacteurs d’articles pour leur Magazine,
donne plus de crédit et de sérieux à toutes les allégations
qui y sont revelées. Qui peut parler aussi bien d’une
exaction que la personne qui l’a subie ? Cette démarche
crédibilise, justifie, mais aussi rassure les lecteurs qui se
comptent aujourd’hui par milliers à travers le Cameroun et
le monde, grâce à l’écho du magazine qui se fait de plus en
plus important.
La rédaction

Le Comité Editorial : La tête pensante
Si TRAIT D’UNION était un corps humain, le Comité
éditorial serait son cœur. Et tel un cœur, ce dernier impulse
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Comité Editorial de TRAIT D’UNION :

A l’heure du premier bilan !

L

e premier jour du mois d’Octobre de l’an deux mille
seize, s’est tenue, au Centre d’Accueil Albert
KRUMMENACKER du Diocèse d’Edéa, la
première rencontre du Comité Editorial du
magazine TRAIT D’UNION. L’ordre du jour ayant
principalement porté sur :
-

-

REFLEXiON PROSPECTiVE SUR LES
PROCHAiNES EDiTiONS

L’évaluation des 1er et 2ème numéro du magazine
La projection sur les prochains numéros
Divers

Le magazine TRAIT D’UNION ayant comme principaux
animateurs et acteurs les associations des riverains et les
syndicats de la SOCAPALM, une réflexion a été lancée pour
l’accélération de son autofinancement. Plusieurs pistes de
solution ont été explorées. Parmi les propositions les plus
pertinentes, il a été suggéré par les uns et les autres :
- Amélioration de son circuit de distribution par
l’implantation des points de vente agréés.
- Insertions publicitaires payantes ;
- Développer le mécénat autour de la diffusion du
Magazine ;

La revue des présences ayant été faite, seule l’absence du
Rédacteur en Chef Adjoint, Michel MBOG a été constatée.
Le propos liminaire du Directeur de publication, Sa Majesté
BAYEME Gabriel DJEMBE, a servi d’introduction à la
séance. Ce dernier, après avoir remercié les participants
pour leur présence, a exhorté ces derniers à une plus
grande mobilisation et synergie autour du magazine. Ses
propos ont été par la suite renforcés successivement par le
Rédacteur en Chef, M. Sam Théophile EBOBISSE, et par
M. David BAYANG, facilitateur de la rencontre.

L’EVALUATiON DES 1er ET 2ème NUMERO
DU MAGAZiNE

L’intense débat qui a entouré ce point a permis de mettre
en lumière les forces et les faiblesses de chacune des
différentes propositions évoquées. Aucune de celles-ci n’a
pour le moment été retenue par le Comité et la réflexion doit
se poursuivre avec comme principale recommandation :
Les pistes de financement évoquées à la séance
devront être creusées et affinées par chaque membre
du Comité Editorial, individuellement et en association
ou syndicat.
Pendant le débat, le Rédacteur en Chef a annoncé la
parution du prochain numéro du magazine pour le début du
mois de Janvier 2017. Il a invité les uns et les autres à y
apporter leur contribution pour un magazine plus riche et
plus porteur que les précédents.

De ce premier point, on peut retenir :
L’écho favorable reçu par le magazine auprès des
différents lecteurs (riverains, administration publique,
responsables de la SOCAPALM) qui sont de plus en
plus influencés par lui ;
L’amélioration qualitative et quantitative du magazine
au fur et à mesure des éditions ;
La répartition déséquilibrée des magazines, certaines
zones n’ayant pas été couvertes au 1er numéro ;
La faible production rédactionnelle des syndicalistes,
principalement due à leur statut de travailleurs qui les
expose aux sanctions de la part de leur employeur
SOCAPALM ;
La faiblesse autant qualitative que quantitative de la
banque de données (images et articles) ;
Le retard dans la transmission des articles à la
rédaction centrale qui impacte sur la périodicité arrêtée
(trimestrielle) ;

DiVERS
L’examen de ce point a permis des échanges très
conviviaux entre les différents participants. Les sujets de
discussion, riches et variés, ont essentiellement porté sur
le conflit foncier entre la SOCAPALM et les riverains à
Kienké, ainsi que sur les différents autres contentieux en
cours opposant les riverains à la SOCAPALM dans la
plupart sinon toutes les plantations.

Au regard de ce qui précède, les participants ont pris les
résolutions suivantes :
Une meilleure organisation de la répartition des
magazines afin de toucher toutes les zones
concernées ;
La ‘’banque d’articles et surtout d’images’’ doit être
enrichie au plus tard fin Octobre pour garantir la
parution dans les délais du 3ème numéro du magazine
prévue pour Décembre ;
L’intensification des relations entre les membres du
Comité Editorial par tous les moyens à disposition
(téléphone, mail, courrier, etc.), ainsi que le
TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 003 Jan–Fév–Mars 2017

renforcement du réseau des associations de riverains
et syndicats à travers l’échange permanent
d’informations sur les faits divers entourant le vécu
quotidien des populations riveraines ;
Une plus grande implication des syndicalistes, ceci
dans la discrétion et l’efficacité.

Un volet « Stratégie » a également alimenté le débat. Il a
été question pour le Directeur de Publication et le
Rédacteur en Chef de rappeler leur méthode de travail et
leurs attentes vis-à-vis du magazine, dont l’objectif est de
dénoncer et de sensibiliser les décideurs sur les différents
problèmes liés aux activités de la SOCAPALM.
Par Joël NOMi TCHOUMi,
Rapporteur de la rencontre
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Une vue des manifestants du 14 novembre 2016 à Dibombari

Des riverains exacerbés par
le laxisme de la SOCAPALM
et expriment leur ras le bol :
focus sur une synergie de manifestations pacifiques pour
la reconnaissance des droits des populations victimes

L

e 14 du mois de novembre 2016, les populations
riveraines des plantations de la SOCAPALM,
conduites par la Synergie Nationale des Paysans
et Riverains du Cameroun (SYNAPARCAM) ont
organisé des manifestations publiques dans leurs
différentes localités, notamment dans les plantations
SOCAPALM de Kienké, Dibombari, Dizangué et à la
SAFACAM. Ces manifestations avaient pour objectif
d’exprimer leur exaspération face aux multiples violations
de leurs droits par la Socapalm, mais aussi de présenter
leurs doléances et leurs revendications aux autorités
administratives afin de susciter une réaction de leur part.
Faisant suite à une série de manifestations antérieures
restées sans effets, celles-ci sont tout de même porteuses
d’espoir dans la mesure où un certains nombres
d’ingrédients y ont été rajoutés pour concocter une surprise
désagréable pour les préfets et sous-préfets concernés, qui
ne peuvent plus dorénavent feindre de jouer le jeu de
l’indifférence, au risque d’exposer publiquement leur
incompétence à gérer des problèmes dont les solutions
sont quasi évidentes.

probante qui découle de cette plainte impromptue est que,
ayant été informés de ce qu’un mouvement de
revendication se prépare, les dirigeants de la SOCAPALM
à Dizangué ont tenté de dresser les autorités policières
contre la population afin qu’ils répriment cette manifestation
dans leur plantation.
A Dibombari, on a assisté à un scénario de déstabilisation quasi identique, sauf que cette fois ci, ce sont
certains chefs traditionnels qui se sont laissés manipuler
pour tenter d’empêcher l’organisation sereine de la marche
pacifique qui y était prévue par les populations riveraines.
Peut être faut-il rappeler ici que ces chefs traditionnels qui
sont par ailleurs presque tous titulaires de contrats de soustraitance avec la Socapalm, sont de connivence avec les
dirigeants de cette entreprise. Ceci explique justement leur
posture mitigée à chaque fois qu’il a fallu porter des
revendications contre la SOCAPALM. Pour revenir à
l’organisation de la marche pacifique, les riverains avaient
planifié une ultime réunion de préparation le dimanche 13
novembre et ont pour cela sollicité et obtenu quelques jours
avant, la case communautaire du village Bomono gérée par
le chef du village. Grande et désagréable a été leur surprise
à leur arrivée de trouver ladite case fermée.

Tentatives d’enrayement de la manifestation
La préparation et l’organisation de ces manifestations
publiques n’ont pas coulé de source puisque les riverains
ont du faire face à des obstacles certainement et
subtilement dressés sur leur chemin par la SOCAPALM
afin d’enrayer leurs mouvements de revendication
notamment à Dizangué et à Dibombari.

Mais que cherche à cacher la SOCAPALM, pourquoi
tant d’efforts déployés pour tenter de réduire au mutisme
ces pauvres riverains qui n’aspirent qu’eux aussi au
bonheur ? Seulement, s’engager sur cette voie c’est mal
connaitre ces populations décidées coûte que vaille à faire
entendre leur voix au plus haut niveau. Malgré justement
les velléités malintentionnées des dirigeants de la
Socapalm, elles réussiront à tenir le pari de conduire
simultanément sur les différents sites de la SOCAPALM
des manifestations aux connotations variées et aux
résultats prometteurs.

A Dizangué, juste quelques jours avant la manifestation,
le leader de l’association des riverains va recevoir une
convocation à lui servie par le commissariat spécial de la
Sanaga Maritime. Après voir déféré à ladite convocation, il
s’apercevra que celle-ci fait suite à une plainte déposée par
la Socapalm contre sa personne. L’hypothèse la plus
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Marche pacifique et blocage des activités
de la Socapalm, les riverains n’y sont pas
allés de main morte

Dibombari. Chose curieuse puisque la déclaration de
manifestation envoyée au Sous-Préfet précisait clairement
l’itinéraire de la manifestation.
S’arc-boutant donc sur cet argument, les riverains ont
décidé de ne pas se laisser intimider et de conduire leur
marche comme prévu. Il était alors environs 10h30 lorsque
des centaines de riverains de la Socapalm, arborant soit
des T-shirts de leur association, soit des vêtements de
couleur noire (certainement pour exprimer leur malheur) et
brandissant des banderoles aux messages variés,
s’ébranlèrent le long de la route sous les regards
interloqués des foules et des automobilistes, ainsi que des
journalistes venus couvrir l’évènement.

Pour exprimer leur mécontentement, les riverains ont,
en fonction du contexte spatial et social de leur localité,
opté soit pour une simple marche pacifique, soit pour un
sit-in devant l’entrée de l’usine de la SOCAPALM avec
pour objectif d’empêcher les travailleurs de vaquer à leurs
occupations.
A Dibombari, en raison de l’étendue du domaine de la
SOCAPALM sur plusieurs villages, les riverains ont plutôt
opté pour une marche pacifique avec pour point de
rassemblement et de départ l’esplanade de la recette
municipale de Bonaléa à Souza. En conformité avec la
réglementation, ils ont déclaré leur manifestation publique
le 04 novembre, ceci afin de se mettre à l’abri des surprises
désagréables dont nos autorités administratives seules en
ont le secret.

A Dizangué, les riverains ont suivi le mouvement de
manifestation simultanée, en tenant le même jour et à la
même heure une marche pacifique devant l’usine de la
SOCAPALM à Mbongo. Contrairement à eux, ceux de la
SAFACAM ont décidé de passer à l’offensive en bloquant
par un sit-in l’entrée de l’usine, ceci afin de susciter une
réaction prompte des autorités administratives, qui
généralement n’interviennent que lorsque la situation tend
à s’envenimer.

Nonobstant cette déclaration en bonne et due forme, et
en l’absence d’une interdiction formelle du Sous-Préfet,
grande sera la stupéfaction des riverains qui, en arrivant ce
matin de la marche s’attendaient à tout sauf aux brimades
des forces de l’ordre. En effet, alors même que les
manifestants se rassemblaient encore, ils ont reçu la visite
du Commissaire de Securité Publique accompagné du
Commissaire Spécial, venus s’enquérir de la raison d’un tel
rassemblement, le tout sous le regard du Sous-Préfet de
l’arrondissement de Fiko-Bonaléa depuis sa voiture garée
de l’autre côté de la chaussée. Aussitôt qu’ils l’ont aperçu,
les deux Commissaires se dirigeront vers lui, certainement
pour lui faire le rapport de la situation. Au bout de quelques
minutes d’échange entre les trois protagonistes, les deux
Commissaires reviendront vers les manifestants pour leur
signifier que le Sous-Préfet leur demande de venir
directement le rencontrer à Fiko, et ce le plus tôt possible.
Avant de partir ces derniers vont signifier aux manifestants
l’interdiction de manifester le long de la Nationale N°5
(route reliant la ville de Douala à la région de l’Ouest
Cameroun), en leur recommandant plutôt d'aller manifester
directement devant les locaux de la SOCAPALM

A Kienké, après avoir manifesté pacifiquement le 14
novembre 2016 comme prévu, les riverains ont joué les
prolongations en revenant à la charge le jeudi 17
novembre. Les communautés riveraines de la SOCAPALM
Kienké (les Mabi et les Pygmées) ont tenu à dénoncer les
mauvaises pratiques de la SOCAPALM, cette fois-ci en
bloquant la route qui donne accès à l’usine de Kienké.

Les manifestants en pleine marche à Dibombari

Manifestants bloquant l’accès à la SAFACAM
le 14 novembre 2016
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Toutes ces manifestations pour
quelles revendications et pour quels
résultats ?
Les populations riveraines de la SOCAPALM en
organisant ces mouvements de revendication, ne
font que présenter aux yeux du Monde des
doléances qui sont déjà connues de tous, mais dont
on a l’impression qu’un complot est mis en place
pour empêcher que des solutions y soient trouvées.
Ces doléances étaient d’ailleurs inscrites sur les
banderoles portées par les manifestants, sur
lesquelles on pouvait y lire les messages suivants :
« oUI au respect des obligations contenues dans la
Convention de cession » ; « oUI au respect des

dispositions du Bail emphytéotique et de son Avenant » ; « oUI à
une médiation sociale entre les riverains et la Socapalm » ; « NoN
à la pollution et à la destruction massive de l’environnement » ; «
oUI au recrutement des riverains aux postes de cadres » ; «
Electricité = espoir, Eau potable = vie, Routes = développement ».
Voilà la quintessence des revendications des riverains de la
Socapalm qui font tant couler d’encre et de salive, alors qu’elles ne
relèvent pourtant que de la pure et simple logique des choses.
Comme prémices des résultats de ces manifestations dans les
plantations de la SOCAPALM, on peut noter avec une relative
satisfaction que sur tous les sites concernés, l’autorité
administrative a effectué une descente sur le terrain pour écouter
les populations et apaiser leur colère. A Dizangué, le sous-préfet a
promis l’institutionnalisation dans les tous prochains jours d’une
nouvelle plateforme tripartite de concertation entre les riverains la
SOCAPALM et les autorités administratives territorialement
compétentes, en promettant la tenue de la première rencontre
avant la fin du mois de novembre 2016.
A Kienké, le Sous-Préfet a tenue la même promesse, avec
élargissement de cette plateforme aux chefs traditionnels. Seul
bémol ici, les populations riveraines ne seront pas directement
représentées au sein de cette plateforme par leurs leaders. Ce qui
laisse déjà entrevoir l’inefficacité de cette plateforme puisque seuls
ces leaders sont à même de mieux défendre les intérêts de leurs
populations. En ce qui concerne les autres sites, on reste dans
l’expectative des éventuelles pistes de solution qui pourraient être
apportées aux doléances de ces pauvres populations victimes de
cette filiale des groupes BOLLORE et SOCFIN.
Dans l’ensemble, ces populations ne comptent plus se
contenter des promesses comme par le passé. Elles attendent leur
traduction concrète en actes par des améliorations palpables de
leurs conditions de vie. Pour cela, elles fondent leur espoir sur les
relais que constituent la presse écrite, audiovisuelle et cybernétique
tant sur le plan national qu’international. En effet, celle-ci n’a pas
boudé son plaisir de relayer massivement les évènements du 14
novembre. Vivement donc que les décideurs politiques du
Cameroun et de l’extérieur, sensibles aux souffrances de ces
populations, puissent jouer leur partition chacun à son niveau afin
que le mouvement de clochardisation de ces victimes soit inversé.
Steve Alix FEUBi

Lettre contenant les doléances des riverains de
Dibombari, destinée au Préfet du Moungo
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Réactions de quelques participants aux mouvements
de revendication du 14 novembre

Emmanuel ELONG,
Président national de la SYNAPARCAM

EYENGUE Richard,

«Ma
délégué SYNAPARCAM
participation à cette
plantation Mbonjo
marche est motivée par le
ras-le-bol que nous ressentons
face aux maltraitances que nous subissons
de la part de la SOCAPALM. Ils prennent nos
terres arbitrairement, même les petits espaces sur
lesquels nous faisons nos cultures vivrières ils
veulent encore arracher. Nous n’avons plus de terres
pour pouvoir nous nourrir. Il ya des rétrocessions de
terre qui devaient nous revenir mais ils refusent de
le faire. En plus nous réclamons des centres de
santé, des écoles, des routes, de l’électricité et de
l’eau potable tels que prévus par la Convention
de Cession de cette entreprise. C’est la
raison pour laquelle nous avons organisé
cette marche pour dire NON aux
abus de la SOCAPALM ».

«La SYNAPARCAM a
décidé d’organiser des marches
pacifiques dans toutes les plantations
SOCAPALM au Cameroun pour interpeller une
fois de plus l’administration afin qu’elle joue son rôle
de gendarme. On a fait des manifestations plusieurs fois
déjà par le passé et l’administration vient toujours nous
promettre le dialogue, mais jamais cela n’a été effectif. C’est
la raison pour laquelle nous remontons au créneau aujourd’hui
par ces marches couronnées par la remise des lettres contenant
nos doléances aux Sous-Préfets pour transmission aux Préfets
des différents ressorts territoriaux.
Au terme de cette marche ici à Dibombari on peut dire que ça été
une réussite puisque les messages inscrit sur les banderoles
exprimaient biens nos principales revendications et ceux-ci
captivaient l’attention de la population. Maintenant on attend
que le préfet réagisse sinon les relations SOCAPALMpopulations riveraines continueront à pourrir le climat
social dans nos localités. D’ailleurs on lui accorde
quelques semaines pour cela et si rien n’est fait,
on procèdera d’une autre manière jusqu’a
ce que nos doléances soient
écoutées ».

« Nous avons organisé cette marche pour que le
public du monde entier et le gouvernement
camerounais puissent nous venir en aide car rien ne
va plus. Tu as même ton petit champs de manioc on
vient arracher, maintenant on n’a même plus de quoi
manger. Au début de la SOCAPALM à Mbonjo, nous
avons beaucoup souffert de l’accaparement de nos
terres mais nous nous sommes battus jusqu’aujourd’hui
en essayant d’avoir quelques pieds de palmiers pour
extraire notre huile de consommation, malgré ça la
SOCAPALM ne nous laisse pas tranquille. Face aux
tracasseries liées à la vente de notre production à la
Socapalm, j’ai décidé d’acheter mon propre pressoir que
j’ai installé chez moi pour presser mes noix. La
Socapalm vient pour enlever ma machine afin de me
maintenir dans la misère. C’est pour cette
raison que je porte le noir à cette
manifestation en signe de deuil pour
moi et pour toutes les populations
de Mbonjo. Je voudrais dire à la
SOCAPALM que l’époque où ils
venaient nous tabasser, saccager
nos habitations et confisquer nos
ustensiles est révolue. Nous
allons prier Dieu pour que nos
ancêtres qui sont enterrés sur ces
terres agissent en défaveur de
cette entreprise »
Dame Veuve AMOUGOU née
MBANGO KOME Martine

Jacques Julot MiSSE
Commissaire aux comptes
SYNAPARCAM Dibombari

« Mon implication dans la manifestation d’aujourd’hui fait
suite à l’inexécution par la SOCAPALM et par
l’administration des promesses qu’ils nous ont faites par le
passé, notamment la mise sur pied de la plateforme tripartite
de dialogue comme prévu. Donc cette marche a pour objectif
de présenter une idée de la souffrance et de la tristesse des
populations riveraines afin que des jalons en vue de la sortie
de crise puissent être posés. J’interpelle ici la bonne foi des
dirigeants de la SOCAPALM pour qu’ils acceptent de nous
ouvrir les portes du dialogue, d’écouter nos revendications et de
faire ce qui est de leur devoir pour que nous puissions vivre dans
les meilleures conditions. Je voudrais aussi interpeller Monsieur
Vincent BOLLORE, qu’il prenne ses responsabilités en main et
qu’il comprenne que lorsqu‘un peuple se plaint c’est qu’il ya des
choses qui ne marchent pas comme elles devraient ».

Trésorière SYNAPARCAM
Dibombari
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Emploi des enfants mineurs à la SOCAPALM :

Un riverain porte plainte contre
BOLLORé devant les Tribunaux de Paris
«Bolloré, on n’a pas encore fini d’en entendre parler, de sombres perspectives s’annoncent». C’est ainsi
qu’avait été intitulée la dernière partie de l’article y relatif dans le précédent numéro de TRAIT D’UNION
dédié à l’emploi des enfants mineurs à la SOCAPALM, et TRAIT D’UNION avait vu juste dans son analyse.
Plusieurs mois après les faits, on n’en a pas encore terminé avec cette histoire sulfureuse. Pire, elle a
muté en de mini contentieux qui laissent déjà prévoir de longues batailles au niveau juridictionnel entre
BOLLORé, les riverains, la SOCAPALM, et France 2. Au centre d’un contentieux opposant Bolloré à la
télévision France 2, le jeune Guillaume EBOH DIPANDA, dont le nom a été formellement cité dans la
plainte pour diffamation, a lui aussi décidé d’attaquer Vincent BOLLORE devant les tribunaux de Paris.

Grâce à la SYNAPARCAM et à ses partenaires tant nationaux
qu’internationaux, la famille DIPANDA a pu s’attacher les services d’un cabinet
d’avocats en France, le Cabinet BOURDON & FORESTIER. Ce dernier, de
manière bénévole, a décidé d’apporter une assistance judiciaire à la victime.
C’est ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, le 02
septembre 2016, contre Monsieur Vincent Bolloré devant le Tribunal de Grande
Instance de Paris pour diffamation publique envers un particulier. Ceci a été
fait sous la base juridique de l'article 23, de l'article 29 alinéa 1 et de l'article 32
alinéa 1 de la loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Guillaume EBOH DiPANDA
Le visage plein d’espoir, le sourire presque retrouvé!

L’objet de cette première rencontre était de recueillir un maximum
d’informations à charge. Les témoignages vidéos de la victime ainsi que du
père de ce dernier, Manfred DIPANDA ont été recueillis. Pour mieux s’imprégner
des réalités locales des travailleurs de la SOCAPALM, l’avocat a également

profité de son très bref séjour pour s’intéresser au cas de quelques
travailleurs, eux aussi victimes d’injustices de la part de la SOCAPALM.
Pour rendre hommage à l’association à l’initiative de sa visite et renforcer
ses liens avec son point focal, l’avocat a entrepris de participer à des
rencontres, brèves mais riches, avec les membres de la SYNAPARCAM,
section Mbonjo, puis section Mbongo.
C’est sous bonne escorte motorisée des populations que l’avocat
de Guillaume a finalement quitté le village Mbonjo, rassuré du bien-fondé
de la démarche du cabinet auquel il appartient, mais aussi et surtout
soulagé d’avoir rendu plus concret aux yeux des DIPANDA, l’espoir de la
restauration prochaine des droits et de l’honneur de l’un des leurs.
Joël NOMI TCHOUMI
Manfred DIPANDA, père de la victime,en grande
conversation avec l’avocat sous le regard attentif de son fils
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Affaire Dame Jeanne Florence DIMO :

Les Syndicalistes
agissent … et le DG de
la Socapalm réagit !

D

ans le dernier
numéro
du
Magazine TRAIT
D’UNION, un petit
encadré avait été réservé au
cas de cette travailleuse
limogée abusivement à cause
d’un handicap survenu à la
suite d’un accident de travail.
Touchés par la situation de
cette mère de famille éplorée,
les syndicalistes, en synergie
d’action,
ont
décidé
d’intervenir auprès de la direction de la SOCAPALM pour que
soient enfin restaurés les droits de cette victime.

Bref rappel des faits
Dame Jeanne Florence EKONDE épouse DIMO (photo cidessus) s’est engagée le 25 juin 2009 avec la Société
PRO-SERVICE, entreprise sous-traitante de la SOCAPALM. Le
05.11.14, sur le chemin de retour de son service, elle est

violemment agressée par un inconnu. Dans sa lutte pour se
défendre, elle a perdu entièrement son avant-bras gauche,
tranché net avec une machette par son agresseur. Suite à cet
accident, elle sera tout simplement licenciée par son employeur,
ceci sans paiement de la moindre indemnité.

La synergie syndicale au secours de Dame DiMO
Après une première tentative infructueuse menée par le Syndicat
Autonome des Travailleurs de l’Agriculture du Moungo (cf. édition
précédente de TRAIT d’UNION), les syndicats dans leur
ensemble ont décidé de remonter au front pour porter une
nouvelle estocade. C’est par le biais des représentants
syndicaux du Comité de Suivi, Interprétation, Dialogue et
Conciliation de l'Accord d'Entreprise SOCAPALM, que le cas de
la victime sera présenté à la Direction Générale de ladite
entreprise. Pour donner plus de poids à la démarche et afin que
nul n’en ignore, copies de la demande d'intervention (cf. facsimilé ci-joint) seront servies à la Direction Générale de
PRO-SERVICES, au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
ainsi qu'aux Directions Générales des groupe BOLLORé et
SOCFIN.

Demande d’intervention en faveur de Dame DIMo,cosignée par tous les leaders syndicaux de la SoCAPALM
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Justification de la démarche et attentes

Par cet acte courageux et responsable, les syndicalistes ont décidé d'interpeller le Directeur Général de la SOCAPALM qui,
de par sa position, peut avoir une influence importante sur la Direction Générale de PRO-SERVICE avec qui il sous-traite. Le
lien économique étant le principal nœud de la relation entre ces deux parties, les syndicalistes espèrent que la partie la plus
forte (la SOCAPALM) pourra tirer sur cette corde pour influencer la décision de la partie la plus faible (PRO-SERVICE) en
faveur de la restauration des droits de Dame DIMO.

La surprenante réponse du DG de la SOCAPALM
Il faut dire ici que la Synergie syndicale autour du cas de Dame DIMO n’a pas laissé le tout puissant DG de la SOCAPALM
indifférent. Bien au contraire, ce dernier à fait preuve d’une étonnante spontanéité et d’une étrange sensibilité. Presqu’un mois
jour pour jour après la perche lancée par les syndicalistes sur ce cas, le DG de la SOCAPALM n’a pas manqué l’occasion de
saisir ladite perche en envoyant une lettre (ci-dessous), signe de sa bonne foi et son ouverture au Dialogue.

Perspectives
Après la réaction du DG de la
SOCAPALM tant attendue, il faut
dire, pour chuter partiellement sur
cet épisode, que deux options
semblent s’ouvrir devant ce
dernier : Soit premièrement, le
dédommagement intégral de la
victime pour le préjudice subi,
ceci par le paiement de ses
indemnités de licenciement et de
préavis,
le
remboursement
intégral de ses frais d’hôpitaux et
rééducation ; soit deuxièmement,
sa réintégration au sein de la
SOCAPALM comme employée à
part
entière,
avec
une
réadaptation
professionnelle,
accompagnée en bonus du
paiement d’une indemnité pour
son handicap irréversible. La
balle est donc dans le camp du
DG de la SOCAPALM dont on
attend qu’il rende plus concrètes,
et le plus rapidement possible,
ses bonnes intentions.

Joël NOMI TCHOUMI

Réponse du DG de la SOCApALM : la porte ouverte vers une
résolution rapide du cas DIMO
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LE TRACTEUR DE LA MORT FAIT PARLER
DE LUI A LA SOCAPALM EDEA !
qu’ils sont avec leur matériel de travail (des faucilles
et machettes très tranchantes, et des brouettes
encombrantes) dans une même benne de collecte
ou un camion.
Le 26 Octobre 2016 à 06h15, au point de
rassemblement de SOCAPALM Edéa, un tracteur
agricole auquel on avait attelé une benne destinée
au transport aller des ouvriers et retour des
régimes, a écrasé un ouvrier, M. Michée AMBOGO,
à cause du système de freinage défectueux de
l’engin. Le pauvre attendait tout simplement
d’embarquer dans ce ‘’tracteur de la mort‘’. Le
conducteur avait, semble-t-il, informé sa hiérarchie
de l’état de cet engin qui devait d’être réparé en
urgence, surtout s’il devait assurer le transport des
ouvriers. Le pauvre n’a pas été entendu et on
connaît la suite : un responsable de famille sur le
carreau, et un séjour en cellule pour le conducteur.

E

n plus des salaires de misère que reçoivent les
personnels de la SOCAPALM, traitement à
l’origine de nombreuses démissions, en plus des
risques énormes qu’ils encourent en travaillant dans les
unités de production ou dans les champs sans
équipements de protection adaptés, les pauvres ouvriers
sont aussi, depuis quelques temps, exposés à une
nouvelle épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur
tête, la ‘’ perte de confiance ‘’, vocable à la mode ces
derniers temps dans l’encadrement de SOCAPALM. Tant
pis pour ceux qui osent invoquer la législation
camerounaise pour s’élever contre cet argument on ne
peut plus subjectif.

Le défunt, auparavant employé par un sous-traitant,
venait à peine de signer son contrat avec la
SOCAPALM. Il totalisait donc ainsi moins de six
(06) mois d’ancienneté dans l’entreprise. Originaire
de Ngoro dans le Mbam et Kim, il y a été inhumé
en présence de la ‘’grosse’’ délégation de
SOCAPALM composée d’un (01) délégué du
personnel et d’un (01) sous fifre quelconque de
l’entreprise. Celle-ci a débloqué pour ces obsèques
la ‘’colossale’’ somme de Fcfa 500.000. Quelle
générosité !!! C’est aussi cela la SOCAPALM de
BOLLORE !

En plus du stress permanent qui est leur lot quotidien,
en plus de l’angoisse du lendemain qui les étreint à
chaque heure du jour ou de la nuit, en plus des décès
des suites de maladies professionnelles déclarées mais
négligées en raison d’une protection au travail de très
piètre qualité, les personnels de la SOCAPALM doivent
désormais faire face à un nouveau risque, celui d’un
accident pendant le transport vers les champs, entassés

La rédaction

Le Belge Nicolas DUDORTOIR, Directeur de la plantation SOCAPALM
de Dibombari tient à licencier un Délégué du Personnel
Il s’appelle John BONGANG et il
s'est engagé avec la SOCAPALM
le 1er octobre 1991 en qualité de
conducteur de tracteur. Du jour au
lendemain, à raison de "forts
soupçons" pesant sur lui dans une
affaire de vol de carburant le 07
avril 2016, ce dernier va être
inexplicablement rétrogradé au
poste de Manœuvre Spécialisé et
muté dans une autre division. La
Direction va dans un premier
temps demander au Délégué
Départemental du Travail et de la
Sécurité Sociale (DDTSS) du Département du Moungo, l'autorisation de
licencier l'employé suspecté. S'en référant à sa hiérarchie, le DDTSS va,
le 26 mai 2016, marquer son refus à la requête de la SOCAPALM ; Motif
: Faits non établis !
Pour la SOCAPALM, John ne doit pas s'en tirer en si bon compte. Il doit
être sanctionné ! Une occasion favorable se présentera lorsque John va
prendre son congé annuel le 03 septembre 2016. De retour le 11
Octobre, il constate que les termes de son contrat ont été modifiés
unilatéralement et à son insu. De Conducteur de tracteur, il devient simple
manœuvre spécialisé : John vient d'être abusivement rétrogradé ! Ne
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voulant pas s'exécuter sur cette décision manifestement injuste et non
fondée du Comité de discipline, John va vaquer à sa fonction de
Conducteur, jusqu'à ce qu'il se rende compte que son salaire ne passe
plus! Quand John va s'en plaindre dans une lettre adressée au Directeur
de Plantantion (M. Nicolas DUDORTOIR, Belge de Nationalité) le 17
octobre 2016, il aura comme seule réponse une demande d'explication
sur la raison de l'inexécution de la note de rétrogradation. Pourquoi un
tel acharnement sur un individu qui a déjà donné plus de 25 années de
sa vie au service d'une entreprise qui veut aujourd'hui sa tête ?
Ne se sentant pas vaincu par le refus du Ministère du Travail, le Directeur
Nicolas DUDORTOIR lance un défi à l’autorité de l’Etat camerounais en
multipliant les demandes d’explications pour licencier à tout prix et par
tous les prix le Délégué du Personnel, John BONGANG, élu récemment
par ses collègues.
Il faut dire que depuis un certain temps, le climat socioprofessionnel est
très tendu à la SOCAPALM. Dans un contexte pareil, tous les coups sont
permis, et la SOCAPALM sait frapper où ça fait mal. Blocage des
avancements en grade, retenue abusive des salaires, rétrogradation, etc.
Voilà les principales armes d'intimidation et de déstabilisation qu’utilise
cette entreprise qui a du mal à supporter l'éveil des consciences des
travailleurs comme John BONGANG qui connaissent de plus en plus
leurs droits et se battent pour que ceux-ci soient respectés.
Affaire à suivre…
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La SOCAPALM de Kienké veut arracher
des terrains immatriculés aux populations !
travaux étaient en train de démarrer, les dirigeants de la
SOCAPALM Kienké, accompagnés des éléments de la
Gendarmerie, se sont introduits sur le site et ont ordonné l’arrêt
immédiat des travaux. Le conducteur de l’engin sera ainsi arrêté
et conduit à la Gendarmerie. Ledit conducteur, Monsieur Pierre
PFOUMA, le promoteur immobilier, ainsi que plusieurs autres
personnes seront successivement entendus par la Gendarmerie.
Ces auditions faisaient alors suite à une plainte déposée par les
dirigeants de la SOCAPALM qui contestent et dénient toujours aux
populations riveraines la propriété desdites terres, tandis que les
populations s’en disent propriétaires et en réclament la pleine
jouissance.
Cette contestation du droit de propriété des populations sur ces
terres par la SOCAPALM s’apparente indubitablement à une
tentative d’accaparement et d’extorsion par le géant agroindustriel
qui du reste est coutumier de ce type de comportement. En effet,
des informations obtenues auprès des autorités chargées des
questions foncières dans le département de l’Océan affirment
clairement que le Village Pongo-Aviation n’empiète nullement sur
le domaine de la SOCAPALM d’une part, et que les titres fonciers
dont les populations se prévalent ont été établis de la manière la
plus réglementaire qui soit. Cela a du reste été confirmé par une
expertise cadastrale menée le 09 Août 2016 par le Chef de service
départemental du Cadastre de l’Océan.
Ces limites sont d’autant plus irréfutables qu’en fin 2010, le
Préfet du département de l’Océan de cette époque, Monsieur
Emmanuel NGOLLE III, avait effectué deux descentes sur les lieux,
accompagné de tous ses Chefs de services départementaux
compétents et des responsables de la SOCAPALM pour la
délimitation formelle des terres entre la SOCAPALM et le village
Pongo.
Par la suite, la SOCAPALM a entrepris la création de tranchées
pour marquer une limite claire et incontestable entre leurs terres et
celles du village. C’est d’ailleurs ce que confirment les plaques
indicatives implantées à cet effet, dont une descente sur le site
permet de lire sur celle placée à l’entrée « Bienvenue à la
SOCAPALM/Kienké Secteur Nord, surface 3725 ha » et, au verso
de cette même plaque, « Le Secteur Nord de SOCAPALM/Kienké
vous dit au revoir ». Cette plaque constitue donc la limite établie
entre le village Pongo Aviation et la SOCAPALM/Kienké, d’où le
caractère inexpliqué de cette volonté d’expansion.
Les populations du village, déterminées à ne pas se faire voler
les seules terres qui leur restent pour des milliers d’âmes,
n’entendent pas comme par le passé rester les bras croisés. Après
avoir adressé une sommation par voie d’huissier aux dirigeants de
la SOCAPALM Kienké, pour les sommer de cesser leurs actes de
nuisance, de respecter les limites officielles de leur terrain et de
réparer le préjudice financier causé par l’immobilisation de l’engin,
ils ont adressé une requête aux fins d’intervention au Préfet du
département de l’Océan. Dans l’attente de sa réaction, ils ont saisi
le Procureur de la République auprès des tribunaux d’instance de
l’Océan par une plainte contre la SOCAPALM/Kienké et son
Directeur de plantation.
Actuellement le dossier est pendant, et les différentes autorités
saisies cherchent, bien que trop timidement parce qu’embarrassées, à trouver une sortie de crise à cette affaire. Les choses
auraient pu être très vite tirées au clair si la SOCAPALM n’avait
pas affirmé détenir en sa possession de « nouvelles » cartes
(obtenues inéluctablement de manière frauduleuse) qui intègrent
dans leur domaine les espaces querellés qui pourtant
appartiennent aux populations de Pongo. Voilà une grave violation
de plus du droit de jouissance foncière de ces populations, déjà
considérablement appauvries et clochardisées par cette puissante
agro-industrie qui se comporte comme un charognard continuant
de becqueter la carcasse vide de sa proie.

A

u moment de sa privatisation, le Bail emphytéotique du 30
juin 2000 accordait à la SOCAPALM une superficie de
78.529 hectares sur l’ensemble de ses 06 sites d’activité.
Par l’Avenant N°1 au Bail emphytéotique du 30 août 2005, les
propriétés concédées à la SOCAPALM ont été ramenées à 58.063
hectares. A Kribi, les concessions foncières de la
SOCAPALM/Kienké sont passées de 21.720 à environ 18.500
hectares. Ces concessions sont cartographiées et matérialisées,
quoique la totalité de cet espace ne soit pas encore mise en
exploitation. Cet état des choses a par le passé été à l’origine des
conflits fonciers entre l’agro-industrie et les populations riveraines,
à tel point qu’au fil des négociations et des différents arbitrages,
les limites foncières des deux protagonistes sont désormais
connues de tous, mettant bien en évidence les parcelles de terrains
appartenant à la SOCAPALM et celles appartenant aux populations
voisines.
Jouissant donc de leur droit de propriété sur leurs terres d’une
superficie d‘environ 130 Hectares, les populations du village
Pongo-Aviation, sous la conduite de l’un des leurs, Monsieur
PFOUMA Pierre, avaient fait établir il y a de cela quelques années
et grâce à l’appui d’un investisseur privé du nom de TCHINDA
Alexis, sept (07) titres fonciers pour une superficie totale de 98 ha
de leurs terres, dont 06 pour les populations du village et 01 pour
l’investisseur en contre partie de ses investissements (titres
fonciers N° 5841, 5842, 5843, 5966, 5967, 5968, 5969). Après que
les plans de lotissement pour ces titres aient été approuvés par les
autorités compétentes, ces populations avaient pendant près de
deux ans été à la recherche d’un partenaire pour les travaux de
lotissements. A force d’opiniâtreté et de persévérance, ils ont eu
l’heureuse opportunité d’en trouver un, M. René FAGUE,
promoteur immobilier, qui avait alors accepté de s’engager dans
cette tâche et avec qui elles avaient signé un protocole d’accord.
Pour la réalisation de ces travaux de lotissement, un engin
(Caterpillar DC7G), a été loué pour la somme de 500.000F par jour
de travail et des ouvriers sollicités. Le 02 août 2016, alors que les

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 003 Jan–Fév–Mars 2017

Steve Alix FEUBi

16

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

FAIT S DIVERS

La SYNAPARCAM Kienké n’est pas la
bienvenue à la table des négociations

E

Pierre PFOUMA,
SG SYNAPARCAM

n réponse aux
manifestations du
14 novembre 2016
et au blocage de la
voie donnant accès à l’usine de
la Socapalm Kienké par les
populations riveraines le 17
novembre, le Préfet du département de l’Océan a institué une
plateforme tripartite de dialogue
au sein de la plantation
SOCAPALM de Kienké. Cette
plateforme a pour vocation de
faciliter le dialogue entre les
populations riveraines et les
dirigeants de la SOCAPALM,
dans l’optique de trouver des
solutions aux multiples revendications sociales de ces

des discussions, le Préfet a fait exprès de programmer la première
séance de travail de la plateforme le 15 décembre 2016, date du grand
défilé du peuple Mabi (tribu des populations riveraines de la
SOCAPALM Kienké), marquant l’apothéose de leur festival culturel
annuel NGUMA MABI, dont l’importance et la popularité ne peuvent
échapper au Préfet et aux autres autorités administratives. Ainsi, ces
populations ne pourraient pas délaisser cet événement traditionnel et
culturel au combien important, pour se rendre au lieu de la rencontre
de la plateforme.
Seulement, agir ainsi au mépris des exigences des populations
c’est se fourvoyer. Tant que les populations riveraines ne seront pas
directement représentées au sein de cette plateforme par leurs
leaders, aucune décision ne leur sera imposée. Ceci laisse déjà
entrevoir l’inefficacité de cette plateforme puisque les solutions
convenables et correspondantes aux revendications des populations
ne sortiront pas de là. On n’assistera qu’à un saupoudrage afin de
faire gagner du temps à la SOCAPALM ceci à la grande désillusion
de nos pauvres populations.

populations.
Comme le veulent les usages administratifs en la matière et tel
que cela s’est observé dans les autres plantations de la Socapalm, un
pareil espace de dialogue doit regrouper trois parties à savoir : les
dirigeants de la SOCAPALM, les représentants des populations
riveraines et les autorités administratives dont le rôle est celui d’arbitre
des discussions et de gendarme de l’exécution des résolutions prises.
Chose curieuse, le Préfet du département de l’Océan en instituant la
plateforme à Kienké a intentionnellement (et certainement pas
gratuitement) exclu les représentants des populations riveraines
réunis au sein des associations de défenses des droits des
populations. Pour le compte des riverains il y a plutôt introduit un
riverain (un certain Docteur) travaillant comme cadre à la Socapalm,
le chef de village Mabenanga et deux chefs de groupement. Or, les
chefs sont par définition des auxiliaires de l’administration et dans ce
contexte ne peuvent valablement défendre les intérêts des
populations.
Notons qu’à Kienké, il existe deux associations de défense des
droits des riverains à savoir la SYNAPARCAM (Synergie Nationale
des Paysans et Riverains du Cameroun) et l’association "Les Bons
Voisins" de Kribi. Ces deux associations regroupent en leur sein
l’essentiel des habitants des villages riverains de la Socapalm, qui ont
d’ailleurs donné mandat aux leaders associatifs pour agir en leur nom
pour la défense de leurs intérêts. Il apparaît donc incompréhensible
qu’une plateforme de dialogue ne comprenne pas les membres des
associations, lesquels sont les seuls à même de mieux défendre les
intérêts des riverains, ceci en raison de leur connaissance parfaite du
dossier et des réelles revendications et attentes des populations.
A quel jeu joue le Préfet du département de l’Océan ? Cherche til réellement à apaiser le climat social dans cette zone de son territoire
de commandement ? Pourquoi écarter de cette plateforme les leaders
des associations de défense des riverains ? Se soucie t-il réellement
du bien être de ces populations qui ne demandent qu’à jouir
pleinement de leur droit afin d’amorcer le développement de leurs
localités ? Tout porte à croire que soit Monsieur le Préfet joue un rôle
trouble, soit il ne mesure pas pleinement l’enjeu des discussions au
sein de cette plateforme pour les populations.
Bien plus, conscient de la gravité d’une telle exclusion des
représentants légitimes des populations riveraines et craignant que
ces derniers ne s’invitent (même sans carton d’invitation) à la table
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BREAKING
NEWS
Le Directeur Général de la SOCAPALM
assigne la chaine de télévision France 2
devant le Tribunal de Première Instance
(TPI) de Douala
Le 02 novembre 2016, à
la requête de Monsieur
Dominique CORNET, DG
de la SOCAPALM, une
citation directe d’un
huissier de justice près la
Cour d’Appel du Littoral
et tribunaux de Douala,
Maître René EMBOLO,
assigne devant le TPI
Douala-Bonanjo :
*La Présidente Directrice
Générale de France 2,
Mme Delphine ERNOTTE
CUNCI, en qualité de
prévenue,
* Deux journalistes de la
chaine, Messieurs Nicholas POINCARE et Tristan
WALECKX, en qualité de
prévenus,
* La Société France Télévision en qualité de
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civilement responsable.
Ces derniers sont appelés à comparaître le 02
février 2017 à 7h et
30min devant ledit
tribunal. En effet, le DG
de la SOCAPALM exige
une réparation à France
2 pour les allégations
diffamatoires contenues
dans le reportage « Bolloré, un ami qui vous veut
du bien » diffusé par la
chaine en date du 06
avril 2016. D’après la
citation directe, par ce
reportage, France 2
aurait intentionnellement
causé un préjudice
incommensurable à la
SOCAPALM. On aura tout
vu
!
Affaire à suivre…
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Vie syndicale à la SOCAPALM :

Un combat pour la
préservation des
droits des travailleurs
muet. Nous sommes tentés de conclure que les propos qu’il
avait tenus au cours de notre première rencontre étaient du
dilatoire, ne contribuant ainsi qu’à créer une diversion.
Seulement, pour aboutir à une conclusion objective face à
ce mutisme, nous allons essayer de répondre aux questions
suivantes : Les travailleurs Jean Marie EKOUME BELMIS et
BOYOMO BIDIAS sont-ils rentrés en possession de leurs
droits ? Et quelle est l’évolution de la situation de John
BONGANG dans la plantation de Dibombari à l’heure
actuelle ? Au-delà de ces deux questions, on peut aussi se
demander quelles améliorations les travailleurs ont-ils obtenu
des travaux de révision de l’Accord d’entreprise SOCAPALM ?
Des discussions avec les travailleurs ci-dessus cités nous
ont permis d’avoir des éléments d’information sur l’évolution
de leurs problèmes. Pour le cas de sieur EKOUME BELMIS,
on constate un statu quo car il reste privé de son indemnité
de transport. S’agissant du cas de BOYOMO BIDIAS, des
indemnités représentant son manque à gagner au cours de
sa période d’observation lui avaient été attribuées.
Cependant, sa confirmation au poste de conducteur de
tracteur agricole n’a jusqu'à ce jour pas encore été notifié,
malgré les dispositions des articles 16 et 25 de la Convention
collective de l’agriculture et activités connexes et celles de
l’arrêté 17/MTPS/SG/CG du 26 Mai 1993.
Quant à John BONGANG, son cas est loin de cesser de
faire couler d’encre et de salive, puisque sa situation va de
mal en pire. Son emploi est ‘’miraculeusement’’ passé de
conducteur d’engins à manœuvre spécialisé, comme le
témoigne ses bulletins de paie. Une dénomination qui en fait
ne donne pas de précisions claires sur le poste dans lequel
le travailleur est utilisé. Pourtant la classification des emplois
et métiers retenue dans la Convention collective de
l’agriculture et activités connexes dénomme clairement les
ouvriers spécialisés en précisant les différentes tâches qui
rentrent dans cette catégorie au sein d’une entreprise. Ce
mépris des textes ne peut qu’attiser notre indignation car
nous ne comprenons pas à quel jeu se livrent les dirigeants
de la SOCAPALM.
S’agissant des travaux de révision de l’Accord d’entreprise, des doutes se font de plus en plus sentir quant à leur
fréquence et aux résultats qui en découleraient. La Direction
Générale de la SOCAPALM, qui est la seule à maitriser le
calendrier des assises, semble n’en faire qu’à son bon
vouloir. Tenez par exemple, près de 5 mois se sont écoulés
entre les deux dernières sessions du 5 juillet et du 23
novembre 2016. Entre temps les travailleurs sont dans
l’attente de savoir et surtout de voir des changements
s’opérer en ce qui concerne leurs conditions de vie et de
travail, tels que proposés par le projet de révision de ce texte.

NGWEHA Emmanuel Désiré, Président SATAM

C

’est précisément le 1er Février 2016 que M.
Yannick VERNET a démissionné de son poste de
Directeur Général de la SOCAPALM. Il a été
remplacé par M. Dominique CORNET, ancien
Directeur Financier ayant au préalable fait deux mandats à
ce poste au cours de deux périodes différentes. C’est donc
dire que l’homme maitrise bien la maison SOCAPALM tant
sur le plan financier que sur le plan administratif.
L’invitation adressée aux syndicats par le nouveau
Directeur Général de venir s’asseoir autour d’une table de
négociation depuis le mois de juin 2016 avait suscité en
nous, syndicalistes, quelques lueurs d’espoir, surtout que
nous accordions du crédit aux propos assez prometteurs qui
nous avaient été adressés au cours de nos premiers
échanges. Ces promesses se résumaient pour l’essentiel en
ces deux points :
• Pouvoir résoudre de manière pacifique la majeure partie
des problèmes rencontrés en entreprise avec les
travailleurs, ceci autour d’une table de négociation et
dans un dialogue franc à travers des rencontres
permanentes entre représentants syndicaux et
représentants de la Direction Générale.
• Mettre en place un cadre permanent de dialogue,
concertation et conciliation conformément aux
dispositions règlementaires de l’accord d’entreprise en
son article 2.
Nous avions accueilli ces vœux avec satisfaction, car
nous savions qu’à la tête de la SOCAPALM, il avait été porté
un routinier, quelqu’un qui connaissait bien la maison, bien
imprégné des réalités et des problèmes récurrents posés par
les travailleurs. Et donc la longue attente pour la prise en
main de l’entreprise ne devrait en réalité pas être un obstacle
pour voir bouger les choses dans le sens positif. C’est pour
toutes ces raisons que nous avons accordé au nouveau
Directeur Général le bénéfice du doute de n’être pas
responsable des exactions commises par ses collaborateurs
en plantation, exactions que nous avons décrié dans le
numéro précédent de ce journal.
Pour nous rassurer que les comportements de ses
collaborateurs ne sont pas en fait une représentation de la
politique managériale mise en place par lui, nous avons mis
à sa disposition au mois de juin 2016 deux (02)
correspondances pour les cas de John BONGANG, Jean
Marie EKOUME BELMIS et BOYOMO BIDIAS. Plus de trois
mois après la réception de nos correspondances, le Directeur
Général de la SOCAPALM est jusqu’à l’heure actuelle resté
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Lettre ouverte à Hubert FABRI,

Président Directeur Général du Groupe SOCFIN
Monsieur le Président,
L’absence de réponse à nos précédents courriers témoigne de
votre rejet de l’idée de définir au niveau global les conditions d’un
dialogue constructif entre les communautés et les directions de
plantations SOCAPALM. Nous revenons vers vous car nous
pensons que les éléments de contexte qui vous amenaient à une
telle conclusion ont changé.
Suite à votre rejet du processus de dialogue entamé avec le
groupe Bolloré en Octobre 2014, nous avons axé nos efforts pour
tenter d’avancer sur la résolution des conflits localement. Nous
avons tenté chaque fois que c’était possible de construire un
dialogue constructif entre les associations légales et représentants
légitimes que nous sommes et les directions des plantations
Socapalm sous la tutelle des autorités publiques locales.
Aujourd’hui, vous conviendrez avec nous que ces tentatives de
dialogue ont échoué et que nous sommes à nouveau dans
l’impasse.
Les directions locales des plantations SOCAPALM, refusent
encore de répondre aux lettres des associations légalement
reconnues, les évinçant systématiquement du dialogue, malgré de
nombreux courriers envoyés et même lors d’une demande claire
des chefs traditionnels de les considérer comme interlocuteur sur
les problèmes concernant les riverains. (cf. lettre des chefs de la
Kienké au directeur de la SOCAPALM le 17 Mars 2016).
La direction de la SOCAPALM a refusé une pleine
collaboration avec les chefs et l’association SYNAPARCAM, pour
discuter en détails des conditions et modalités d’accès aux centres
de santés de l’entreprise pour les communautés riveraines. Les
réponses faites par écrit restent insatisfaisantes et incomplètes,
alors qu’une rencontre aurait sans doute permis de résoudre le
problème depuis lors. Une nouvelle manifestation a été organisée
en avril et les riverains attendent encore aujourd’hui la réponse de
la direction à leur dernier courrier.
Le Directeur de plantation de Mbambou, a refusé, dans un
courrier daté du 25 avril 2016, un rendez vous avec l’association
légalisée SYNAPARCAM, qui compte aujourd’hui plus de 1050
membres, indiquant qu’il échangeait avec les chefs de villages et
non les associations. Il s’agissait pourtant de poursuivre le dialogue
entamé lors de la première plateforme tripartite de l’arrondissement
de Dizangué, le 20 janvier, comme il avait été demandé par le
Directeur Général et le Préfet.
A propos des plateformes tripartites de négociation promises
à la SYNAPARCAM par le PCA et le Préfet de la Sanaga
Maritime, le 28 Avril 2015 : sur la plantation de Dibombari la
direction refuse toute rencontre depuis des mois ; sur
l’arrondissement de Dizangué, une seule rencontre de la
plateforme a eu lieu depuis cette promesse, au mois de janvier. La
rencontre suivante qui devait avoir lieu le 06 Avril a été repoussée.
Et le dernier rendez-vous fixé, le 05 mai dernier, a été annulé sans
préavis, et aucune nouvelle date n’a été fixée. Ceci montre un
manque de prise au sérieux de cette plateforme de dialogue et un
manque de respect envers les représentants des riverains.
Le président du Conseil d’Administration de la SOCAPALM,
relancé plusieurs fois par les riverains et que vous avez-vousmême désigné comme l’interlocuteur pour résoudre les conflits,
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n’a toujours pas rencontré les riverains constitués en association.
Il s’agit des seuls éléments de « Dialogue » dont on puisse
parler depuis juin 2015. Les plateformes de dialogue promises sur
l’ensemble des plantations restant totalement inexistantes sur
l’ensemble des autres plantations.
Comment expliquez-vous un tel état des lieux ? Quelles sont
selon vous les conditions d’un dialogue constructif localement ?
De quoi ont besoin les directions locales pour reconnaitre nos
associations qui sont légales et constituées de centaines voire de
milliers de membres ? Nous avons besoin de réponses à ces
questions.
La SOCFIN met en avant dans ses communiqués sa responsabilité sociale et ses bonnes relations avec les communautés
locales. Ne pouvons-nous pas nous mettre autour de la table pour
définir ensemble les règles et conditions de ces « bonnes relations
» pour toutes les plantations SOCAPALM ?
La SOCFIN investit certes dans des actions sociales, elle
construit des écoles ou des forages dans certaines plantations.
Mais cela se fait trop souvent de manière unilatérale, sans
considération des besoins précis des populations et sans aucune
transparence. Pourquoi ne pas dialoguer avec les riverains pour
que l’investissement dans les actions sociales par le Groupe
SOCFIN soient utilisées le plus justement et contribuent mieux à
résoudre le conflit avec les communautés riveraines ?
En 2016, 124 multinationales ont défini des accords cadre
monde, ou Global framework agréement (GFA). Généralement, ils
concernent le dialogue social avec les organisations syndicales
dans tous les pays où est implantée une multinationale. Sans
parler d’un vrai GFA négocié avec syndicats, il nous semble qu’un
accord cadre de ce type serait une piste de solution pour instaurer
un cadre de dialogue serein reposant sur des règles claires
acceptées par toutes les parties.
En espérant que les éléments exposés dans ce courrier
retiennent votre attention et que nous trouvions ensemble les
moyens de dépasser les divergences qui nous opposent, nous
vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Mme EWANJE Christine
Militante SYNAPARCAM
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Rencontre SYNAPARCAM/Chefs de village Kienké :

A la recherche d’une synergie d’action
entre les chefs traditionnels et les associations
de defense des droits des riverains !
Les membres de la SYNAPARCAM et les Chefs traditionnels en pleine séance de travail, dans la bonne humeur et la convivialité !

L

La présentation de la Synaparcam et de
ses revendications

e 09 août dernier, dans la cité balnéaire de Kribi,
s’est tenue une rencontre entre les membres du
Bureau National de la SYNAPARCAM et les
Chefs de village de la zone de Kienké, localité
comptant 13 villages et sur laquelle est implantée une des
nombreuses tentacules de la pieuvre SOCAPALM. TRAIT
D’UNION, votre magazine, a décidé de ne pas manquer un
évènement aussi important de la vie de l’association, et a
ainsi dépêché dans l’urgence, deux envoyés spéciaux afin
que ces derniers puissent rendre compte aux fidèles
lecteurs, du déroulement de cette rencontre dont l’objectif
principal était de relancer la dynamique de la coopération
entre la SYNAPARCAM, organisation agissant pour le
compte des populations riveraines, et les Chefs
traditionnels.

Présentation de la SYNAPARCAM

Ce point de l’ordre du jour a été au cœur de la rencontre.
Emmanuel ELONG, Président National de la
SYNAPARCAM, s’est attelé, pendant une cinquantaine de
minutes, à :
Faire un historique des relations entre la SOCAPALM
et les riverains, tout ceci en se basant sur les trois (03)
principales étapes de l’évolution de l’entreprise à
savoir : création, étatisation et privatisation ;
Dépeindre les différents problèmes rencontrés par les
populations riveraines du fait des activités de la
SOCAPALM à savoir : accaparement des terres,
violation
des
espaces
vitaux,
pollutions
environnementales,
paupérisation
et
sousdéveloppement de la population du fait du non respect
par l’entreprise de ses engagements en matière de
Responsabilité Sociale des Entreprises etc. ;
Constater le rôle insufﬁsant et inefﬁcace des ONG et
de la société civile nationale et internationale
intéressés par ces questions, à résoudre de manière
concrète les problèmes sus-cités : d’où la principale
raison d’être de la SYNAPARCAM ;
Présenter la SYNAPARCAM comme « La Solution »
pouvant permettre et garantir aux populations, par son
activisme, le respect par la SOCAPALM de leurs droits
(droit à la terre, droit à un environnement sain, droit à
l’éducation, droit au développement, etc.) ;
Montrer la SYNAPARCAM comme un allié des Chefs
traditionnels et non comme leur substitut ou leur
détracteur. L’association se présentant dès lors
comme le « bras armé » des Chefs traditionnels
pouvant porter la voix et l’action au-delà de ce que
peuvent faire ces derniers du fait du lien administratif
existant entre ceux-ci et l’administration.

La rencontre initialement prévue à 10h00, a finalement
débuté aux environs de 12h 30 avec la présence effective
d’une dizaine de participants dont huit (08) membres de la
SYNAPARCAM, représentant le Bureau National, et trois
(03) Chefs de village. Après l’installation des participants, et
leur présentation, Monsieur Emmanuel ELONG, Président
National de la SYNAPARCAM, par quelques propos
liminaires, va ouvrir la séance de travail en proposant un
ordre du jour comportant des éléments suivants :
Prière,
Présentation de la SYNAPARCAM, son objet, ainsi
que l’objet de ses revendications,
Questions-réponses,
Divers
Après quelques brèves discussions sur la nécessité de
fusionner les deux derniers points à l’ordre du jour, ce
dernier a été entériné par les Chefs de village.

Prière
Dirigée par Sa Majesté Jean Blaise TSAGADIGUI, Chef
traditionnel du village Mbéka’a (Kribi), cette première
articulation de la rencontre a principalement consisté à
confier au Seigneur Tout-puissant le déroulement des
échanges.
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Questions–réponses
Cet exercice, bien que de courte durée, du fait de la clarté et de
la densité du point précédent, a notamment porté sur :
1. La future plateforme tripartite de dialogue en voie de création
dans la zone de la SOCAPALM/Kienké
photo de famille des parties prenantes à la rencontre. En arrière plan, un océan calme ;
signe de l’apaisement des rapports entre chefs traditionnels et associations riveraines

2. La redynamisation du réseau des Chefs traditionnels
autour de la SOCAPALM/Kienké
Suite à l’exhortation du Président National de la SYNAPARCAM

Présentation des revendications

visant à implorer le soutien (explicite ou implicite) des Chefs
Dotée de supports juridiques servant de base à leurs
traditionnels
dans la réalisation de leurs actions, ces derniers, par
revendications àphoto
savoirde
: lafamille
Convention
de cession
d’actionsà la rencontre. En
des parties
prenantes
arrière plan, un océan calme ;
la voix de Sa Majesté Jean Blaise TSAGADIGUI, Président de
du 30 juin 2000,signe
le Bail
du 30
juin 2000
et chefs traditionnels et associations riveraines
deemphytéotique
l’apaisement des
rapports
entre
l’Assemblée des Chefs traditionnels Mabi, se sont engagés à
l’Avenant n°1 au Bail emphytéotique du 30 août 2005 ;
introduire la question de la SOCAPALM à l’ordre du jour de leur
l’association, toujours par la voix de son Président national,
Assemblée Générale. De manière solennelle, ils se sont engagés
soutenue de temps à autre par les interventions des
à appuyer sans réserve la SYNAPARCAM dans ses activités de
membres de son bureau, a exposé aux chefs traditionnels
plaidoyer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des plateformes
présents la liste de leurs revendications pouvant se résumer en :
tripartites de dialogue. Ceci ayant valu les acclamations de toute
La rétrocession aux populations des terres non
l’assistance.
reprises au bail tel que prévu par l’annexe de
l’Avenant n°1 portant récapitulatif des terrains
Divers
proposés en restitution par plantation ;
Au sortir de la déclaration finale des Chefs traditionnels
-

La protection des espaces vitaux (250 ha autours des
villages riverains) ;

-

Le versement du pourcentage de la redevance foncière due
aux populations.

précédemment évoquée, et qui a détendu davantage
l’atmosphère, le dernier point à l’ordre du jour a été ouvert. Autour
d’une agape fraternelle, les participants ont échangé sur deux
principaux points :
– L’électrification du village Pongo Aviation

Après la lecture de quelques articles contenus dans l’arsenal
juridique en leur possession et justifiant au plan légal leurs
revendications, la parole a été rendue aux Chefs traditionnels pour
leurs réactions et questions.

– Le conflit foncier opposant la SOCAPALM aux populations
de Pongo

iMPRESSiONS DE QUELQUES PARTiCiPANTS

Je m’appelle NZOHOL Zachée, Vice-Président National de la SYNAPARCAM
et ressortissant d’Eséka. Au sortir de la rencontre d’aujourd’hui, je dois dire que
je suis vraiment très content, mes impressions sont bonnes. Malgré l’absence
de certains chefs, on a eu quand même le Président de l’Association des Chefs
traditionnels qui les a représentés. Il a dit qu’il est avec nous jusqu’au bout, et
que même s’il était le seul, il resterait avec nous. Cela m’a vraiment ravivé et
m’a donné beaucoup d’espoirs dans le fait que notre synergie va porter du fruit
dans le combat contre la SOCAPALM.

Nous autres Chefs traditionnels étions un peu frileux vis-à-vis des activités de
la SYNAPARCAM. Mais je dois dire qu’à la fin de cette rencontre, nous sommes
plus édifiés, surtout grâce à la documentation qu’ils ont mise en notre
possession. Je pense que désormais, la collaboration va aller de bon train avec
eux.
Sa Majesté ZEH Richard, Chef du Village Mbéka’a
Joël NOMi TCHOUMi et Stève Alix FEUBi,
Envoyés spéciaux

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 003 Jan–Fév–Mars 2017

22

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

A C T I V I T E S DES ASSOCIATIONS
SYNAPARCAM section de Dibombari :
Le combat pour la rétrocession des terres continue
s’est mise d’accord de mandater comme représentants
dans le cadre des négociations pour la rétrocession des
terres dans la localité de DIBOMBARI les nommés
BEJEDI NDAME Justin et LOBE LOBE Samuel.
La Communauté BOMONO-BOMONO par cet acte de
désignation n’entend pas laisser uniquement aux chefs
de village tout le pouvoir décisionnel et éviter ainsi que
les terres rétrocédées ne soient utilisées à des fins
inavouées. Elle entend voir paraître dans le titre de
rétrocession les noms de ces deux représentants, en plus
de ceux de n’importe quelles autres personnes. Pour
prouver qu’il s’agit bien d’une désignation légitime et
consensuelle, la communauté BOMONO-BOMONO a
collecté plus de 400 signatures qui seront mises à la
disposition de l’administration en charge des titres
fonciers le moment opportun. Reste donc simplement à
espérer que le processus de rétrocession se hâte, afin
de consolider les intérêts de cette communauté qui a en
souci l’avenir de sa jeunesse.
Affaire à suivre…

Une vue des participants à la rencontre du 28 août 2016

E

ntre le 31 juillet 2016 et le 9 aout 2016, les
membres de SYNAPARCAM antenne de
Dibombari n’ont cessé de mener une réflexion
autour du problème de rétrocession des terres par la
SOCAPALM à la communauté BOMONO-BOMONO. Les
populations de la communauté BOMONO-BOMONO se
sont demandé ceux qui devaient en fait les représenter
dans les négociations autour de cette rétrocession de
manière à préserver leurs intérêts. Car le mariage entre
cette communauté et la représentation des chefs ne fait
pas bon ménage. La communauté réunie au sein de la
SYNAPARCAM après avoir tenu trois réunions de
concertations les 28/08/2016, 11/09/2016 et 09/10/2016

DiKA DiKOUME
SYNAPARCAM Section Dibombari

Droit à la terre :

Américains et riverains Camerounais s’associent contre BOLLORé et SOCFIN

i
Emmanuel ELONG
Président National SYNAPARCAM

ls ont parcouru les
milliers de kilomètres qui
séparent leur pays, les
USA, du Cameroun pour
venir écouter, conseiller et
encourager les paysans et
riverains, victimes de
l’accaparement des terres
auquel s’adonnent à cœur
joie les multinationales
SOCFIN et le Groupe

BOLLORE.
C’est un soutien de poids que vient de recevoir la Synergie
Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun (Synaparcam),
une association de défense des droits économiques, sociaux et
environnementaux des populations voisines des plantations
SOCFIN et le Groupe BOLLORE.
En effet, l’ONG Américaine dénommée Association of
Community Organization for Reform Now (ACORN) n’a pas
seulement rendu une visite à la SYNAPARCAM. Elle a organisé
avec le Réseau d’Actions Collectives Transnationales (React) un
forum international des organisations de paysans spoliés par les
multinationales du 18 au 25 septembres 2016 à Douala.
Les participants, tous membres de la société civile, venaient du
Cambodge, de la Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone, du
Kenya, du Maroc, du Canada, des Etat Unis d’Amérique, de la
France, et bien évidemment du Cameroun. Après des échanges
nourris en salle, notamment avec les leaders locaux de la
SYNAPARCAM représentant les différentes plantations
SOCAPALM, l’équipe conduite par Emmanuel ELONG, Président
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National de la SYNAPARCAM, s’est ensuite déportée vers les
communautés.
C’est le cas des riverains de la SAFACAM, notamment les
villages Koungué Somsè, Mbimbè et Dikola de la plantation
SOCAPALM de Mbambou. Partout où les visiteurs sont passés,
ils entendaient les mêmes revendications : réclamation d’un
dialogue social, versement de compensations financières sur les
terres occupées, rétrocession des terres conformément à
l’avenant N°1 au bail emphytéotique de la SOCAPALM et respect
de l’environnement.
Le Chef du village Koungué Somsè, Sa Majesté Blaise
DIWOUTA, n’est pas passé par quatre chemins pour dire son
engagement à ne plus honorer une seule invitation de la
SOCAPALM sans la présence de Jean Marie NYETTE,
représentant local de la SYNAPARCAM.
Avant de partir, ACORN et REACT, qui ont positivement
apprécié la détermination des riverains, ont promis d’organiser
les communautés victimes des abus des firmes multinationales
et de multiplier les consultations et les réflexions pour une
meilleure efficacité dans les stratégies.
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AVEC...

Sa Majesté Jean-Blaise TSAGADIGUI,

Chef traditionnel du village
Mbéka’a - Kribi
A

u sortir de la rencontre entre la
SYNAPARCAM et
les chefs traditionnels de la
Kienké du 09 août 2016 à
Kribi, votre magazine
TRAIT d’UNION a entrepris
de s’entretenir pendant
quelques minutes avec Sa
Majesté
Jean
Blaise
TSAGADIGUI, Chef traditionnel du village Bilolo, et
Président de l’Association
des Chefs traditionnels de
la Kienké. C’est ce dernier
titre qui est la principale
motivation ayant conduit
nos envoyés sur place à
Sa Majesté Jean Blaise TSAGADiGUi
Un combattant infatigable au visage serein
recueillir les avis de cette
personnalité
dont
l’engagement aux côtés des associations riveraines dans
le combat pour la restauration des droits des populations
riveraines est un exemple dont pourrait peut-être s’inspirer
bien d’autres Chefs de village de la même zone.

TRAiT d’UNiON : Bonjour Majesté. Pourriezvous dans un premier temps vous présenter,
et décrire ensuite le village que vous
administrez depuis de nombreuses années
déjà?
S.M TSAGADiGUi : Je m’appelle TSAGADIGUI Jean-

Blaise, Chef traditionnel du village Bilolo (Kribi), au bord
du fleuve Lobé. Mon village est surtout connu à travers les
tumultueuses chutes de la Lobé qui font écho dans le
monde parce que c’est un élément qui est un peu rare et
de ce fait, il y a beaucoup de touristes qui viennent chez
moi.

TRAiT d’UNiON : Comment vos
populations vivent-elles la proximité avec
la Socapalm/Kienké?
S.M TSAGADiGUi : Les rapports entre les deux ne sont
malheureusement pas bons. La SOCAPALM/Kienké ne
cesse d’attaquer mes populations à travers son
agrandissement de la palmeraie. Ils (les dirigeants de la
SOCAPALM) ne tiennent pas compte de leur Cahier des
charges et des limites géographiques qui ont été
déterminées par l’administration. Nous avons bien accueilli
la SOCAPALM parce que c’était une société de
développement de notre pays et de nos villages. Mais
malheureusement, la SOCAPALM n’a pas le souci de
maintenir de bonnes relations avec ses riverains. Ils nous
causent de sérieux problèmes et s’entendent pas avec les
populations riveraines que nous sommes.
Cela se manifeste souvent par des mouvements d’humeur
des populations, qui traduisent simplement l’expression de
leur mal-être.

TRAiT d’UNiON : Pouvez-nous nous faire un
petit historique des rapports des populations avec la Socapalm depuis la création

Les tumultueuses chutes de la Lobé (Kribi)
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par l’Etat jusqu’à la privatisation ? le visage
de votre village en a-t-il été transformé ?

TRAiT d’UNiON : Est-ce que lors de cette
plateforme de discussion, les Chefs traditionnels de la Kienké, en plus des doléances des
populations riveraines, vont aussi porter
celles des travailleurs de la Socapalm ?

S.M TSAGADiGUi : Je pourrais dire que la transformation
de notre environnement a été faite par les populations ellesmêmes. On ne peut pas dire que la SOCAPALM nous ait
aidé en quoi que ce soit. Nous n’avons bénéficié jusqu’ici
de rien venant de la SOCAPALM. Ils (les dirigeants de la
SOCAPALM) nous font des promesses sans les tenir. En
plus, avec leur politique qui consiste à ne pas laisser un
Directeur de Plantation sur place plus de trois ans, ils
n’arrivent pas toujours à finaliser ce qu’ils ont convenu avec
les populations lors des concertations. Vous voyez...une
société comme la SOCAPALM qui exploite le palmier à
huile chez nous, tandis que nous n’avons même pas les
moyens d’acheter ne serait-ce qu’une seule bouteille d’huile
? Ils préfèrent aller donner ça aux grandes usines de
transformation. Quand nos enfants vont aller ramasser les
noix dans les champs, on les arrête, on les fouette, on les
malmène, on les met même en prison à cause de quelques
noix ramassées par terre.

S.M TSAGADiGUi : Les populations riveraines ont une
grande importance et sont notre priorité, parce que si la
SOCAPALM créait ses plantations en pleine forêt où il n’y
avait pas les populations riveraines, personne ne pourrait
accepter d’y vivre, ou d’y travailler. Cependant, comme
certains riverains sont également travailleurs de la
SOCAPALM, nous allons les aider à trouver des terres chez
nous pour qu’ils puissent les exploiter afin de manger ;
parce que les salaires, semble-t-il, sont minables. Nous
avons à cœur d’assainir cette situation-là.

TRAiT d’UNiON : Majesté, vous avez l’habitude de recevoir les plaintes des population de
votre village. Quels sont de manière générale
les types de doléances que vous allez mettre
sur la table lors des discussions de la
plateforme ? qu’est ce que les populations
attendent de la Socapalm et de l’Etat du
Cameroun ?

TRAiT d’UNiON : Peut-on donc conclure que
le climat délétère et le sous-développement
de vos villages ont empiré avec la privatisation de la Socapalm ?

S.M TSAGADiGUi : Les populations attendent simplement
le développement. Je crois d’ailleurs que le respect des
dispositions du cahier des charges peut contribuer à ce que
cela devienne une réalité. Nous attendons donc des
forages, des centres de santé, des écoles, pour ne citer que
ces exemples. La SOCAPALM doit être reconnaissante
envers les populations riveraines car l’Etat a pris les terres
qui nous ont été léguées par nos ancêtres pour les leur
donner.

S.M TSAGADiGUi : Le climat n’est pas serein entre les
populations et la SOCAPALM ici à Kribi. Je crois par ailleurs
que c’est un peu partout comme ça. A croire qu’il s’agit
d’une politique générale de la SOCAPALM. Cependant,
nous croyons que si l’Etat pouvait chercher cette
réconciliation entre nos populations et la SOCAPALM, pour
que nous puissions vivre en symbiose et en paix, je crois
que la cohabitation sera possible.

TRAiT d’UNiON : Pour finir, vous venez de
participer à la rencontre entre les chefs
traditionnels de Kienké et la SYNAPARCAM.
Quelles sont vos impressions au sortir de
cette rencontre ?

TRAiT d’UNiON : Votre Majesté, il y aura
probablement la création d’une plateforme
tripartite de Dialogue à la Socapalm/Kienké.
Quel est le rôle que les Chefs traditionnels,
vous en occurence, comptent jouer dans cet
espace de dialogue et de concertation, afin
que leurs voix puissent porter efficacement
les problèmes des populations riveraines et
que leurs soucis soient reglés?

S.M TSAGADiGUi: Je ne suis pas politicien et je dis haut
et fort que la SYNAPARCAM m’a ouvert les yeux, à moi,
ainsi qu’aux autres chefs traditionnels présents à la
rencontre. Dorénavant, nous connaissons la source légale
de nos revendications. Nous pouvons désormais nous
battre sans désordre face à la SOCAPALM. Nous savons
désormais que ce que nous attendons de la SOCAPALM
est consigné dans des documents écrits. Cela nous donne
une voie propre pour que nous ne fassions pas des
revendications en désordre. Je suis très content et très ravi
des explications que la SYNAPARCAM nous a données ce
jour pour qu’ensemble nous puissions négocier, je dis bien
"négocier", nos problèmes auprès de cette société.

S.M TSAGADiGUi : Je pense que le premier travail que je
compte réaliser, en tant que Président de l’Association des
Chefs traditionnels de la Kienké, c’est d’abord la
sensibilisation ; car je pense que nous, Chefs traditionnels,
ne pouvons pas arriver à nos fins si nous ne savons pas au
préalable dans quoi nous nous engageons. Les Chefs
traditionnels sont des courroies de transmission entre les
populations et l’extérieur, pas seulement de l’administration,
mais aussi de la SOCAPALM. Notre rôle est donc de porter
les doléances de nos populations sur cette plateforme et
ensuite leur rendre compte des décisions qui y ont été
prises.

TRAiT d’UNiON : C’est la fin de notre
entretien. Le Magazine Trait d’Union vous
remercie pour votre disponibilité.
S.M TSAGADiGUi : C’est moi qui vous remercie.
Interview réalisée par Joël NOMi TCHOUMi
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GRAND ANGLE
Les Chefs traditionnels face à la restauration des droits des
populations riveraines des plantations de la SOCAPALM :

une position difficile à cerner et
à tenir, mais déterminante pour
faire pencher la balance d’un
côté comme de l’autre
À l'époque coloniale, les puissances européennes qui se sont
succédées au Cameroun s'appuieront sur celles-ci, et même dans de
nombreux cas en créeront ex nihilo pour asseoir leur pouvoir, le Chef
traditionnel étant alors perçu comme l'indispensable auxiliaire du
pouvoir colonial.
À l'indépendance, le Président AHMADOU AHIDJO s'appuiera sur
ces mêmes chefferies pour conserver la maitrise du territoire national,
s'assurant ainsi par un système clientéliste la loyauté des Chefs
traditionnels. Ceux-ci étaient membres de droit du Bureau local du parti
présidentiel. Toutefois en 1977, une nouvelle règlementation est
adoptée qui transfère certains pouvoirs administratifs aux Maires,
vidant encore un peu plus l’institution de son contenu.
Aujourd'hui, les Chefs traditionnels ont un statut d'auxiliaire de
l’administration. Ils servent de lien entre l'administration et les
populations du village et ont encore dans certains cas autorité pour
rendre la justice coutumière (notamment pour les affaires foncières et
civiles, dont les successions), même si la suppression de cette
compétence est réclamée par diverses associations et ONG.

Chefs traditionnels du Sud réunis autour
du président de la République

P

our la toute première fois, le magazine TRAIT d’UNION a
décidé de s’intéresser à une catégorie d’acteurs non
négligeables, pour ne pas dire au cœur, de la lutte qui oppose
depuis presque toujours les populations riveraines et la
SOCAPALM. Les Chefs traditionnels, puisqu’il s’agit d’eux, sont des
personnalités plus ou moins discrètes qui interviennent
inéluctablement dans les rapports entre les populations riveraines et
l’extérieur. Porte-paroles parfois critiqués pour leur position pas
souvent très claire, ils sont un élément important qui peut faire pencher
la balance en faveur ou en défaveur des parties en opposition. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle ils sont toujours interpelés, voir
courtisés par la SOCAPALM ou l’administration, que ce soit dans les
plateformes tripartites de dialogue, ou alors à l’occasion des
procédures visant à exproprier les populations locales de leurs terres.

Les Chefs traditionnels :
Nomination et catégories
De manière classique, les Chefs traditionnels sont désignés dans
les familles régnantes après avis de la notabilité traditionnelle du
ressort. L'autorité administrative entérine ensuite leur nomination par
un arrêté d’homologation, lequel est publié au Journal Officiel.
Toutefois, il arrive quelquefois que l'Administration passe outre le choix
des Notables et impose un autre comme Chef. Ce cas n’est
malheureusement pas aussi rare qu’on le croit.
À la tête de la Chefferie, la succession va de père à descendant
direct (fils du défunt chef). Dans certaines communautés, ce
successeur est choisi par son père avant sa mort. Mais dans la
majeure partie des cas, il est issu du consensus au sein de la famille
régnante, même si les querelles intestines ne sont ni rares, ni
absentes.

Les Chefs traditionnels, qui sont-ils ? :
Origines et statut administratif
Les chefferies traditionnelles du Cameroun étaient à l'origine des
micro-états, des états vassaux dans certains cas. Elles pouvaient
prendre quatre formes :
•
dans la partie Nord du pays, les grands Lamidats
féodaux étaient et restent "tout-puissants" ;
•
dans la Région de l’Ouest, les chefferies tirent leur
pouvoir d'une longue tradition rituelle ;
•
à l’Est, Centre et Sud, les chefferies, patriarcales, ont
un pouvoir d'arbitrage entre individus ;
•
dans la Région côtière, les chefferies traditionnelles ont
été ‘’noyées et avalées’’ par la ville et sont donc très
affaiblies.
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Chefs traditionnels reçus par
le président de la République
Les chefferies sont catégorisées en degrés. Le critère dominant
de cette catégorisation est la volonté de l’Administration servie par un
puissant lobbying des Elites sur un fond politique. Quelquefois leur
taille et/ou leur hiérarchie ‘’historique’’ sont pris en compte.
• Premier degré : Chefferie qui couvre au moins deux
chefferies du deuxième degré et dont le territoire ne peut
aller au-delà des limites d’un département ;
• Deuxième degré : Chefferie qui couvre au moins deux
chefferies du troisième degré et dont le territoire ne peut
aller au-delà des limites d'un arrondissement ;
• Troisième degré : village (en milieu rural) ou quartier (en
milieu urbain).

et se sont même mis en première ligne ; tandis que dans d’autres
régions, ils se sont au contraire opposés aux velléités revendicatrices
des associations, parce que recevant de quelconques avantages de
la SOCAPALM (sous-traitances, pots de vin, etc.).
Néanmoins, la tendance générale observée jusqu’ici est celle des
Chefs traditionnels qui ne mesurent pas toujours les enjeux autour des
conflits opposants riverains et SOCAPALM, et le rôle qu’ils peuvent et
doivent y jouer. Leur indifférence et leur apathie, qui peuvent parfois
passer pour de la complicité, poussent parfois les populations, qui se
sentent abandonnées par leurs dirigeants, à prendre eux-mêmes leur
destin en main, reniant de ce fait le pouvoir de représentation desdits
Chefs traditionnels.
Cependant, qu’on le veuille ou non, la collaboration entre les deux
entités est hautement souhaitée, et il est absolument urgent d’établir
une passerelle de dialogue entre elles, car les Chefs traditionnels sont
des alliés certes incompris, mais bons à prendre.

Ces degrés représentent la hiérarchie administrative des
chefferies entre elles sans pour autant que ce soit une relation de
subordination directe.

Les Chefs traditionnels :
influence traditionnelle et pouvoirs

Les chefs traditionnels : Des alliés bons à
prendre dans le combat pour la restauration des
droits des populations riveraines

Les Chefs traditionnels conservent dans certaines aires
socioculturelles une forte influence morale et spirituelle sur leurs
administrés. Néanmoins, du fait de l'absence de nombreux Chefs de
leurs villages (ceux-ci étant par ailleurs fonctionnaires, hommes
d'affaires, etc.), les chefferies perdent peu à peu de leur influence,
souvent au profit des élus locaux, comme les maires ou les députés.
En 1963, la Cour Suprême du Cameroun a jugé que partout où il
a été légiféré, la loi l'emporte sur la coutume. Cette dernière ne
s'applique que dans les vides législatifs. De même, la coutume ne peut
aller contre la Constitution.
En matière foncière, la coutume a longtemps été utilisée faute de
droit écrit, mais aujourd’hui la loi a prévu la transformation de la
propriété coutumière en titre foncier sous peine de déchéance.
Les litiges coutumiers peuvent être tranchés par des tribunaux
coutumiers, mais ceux-ci sont appelés à disparaître au profit des
tribunaux d’Instance.

Si l’on se fie à la tendance générale qui montre que les chefs
traditionnels sont peu au fait des enjeux qui tournent autour de la
bataille opposant les associations de défense des droits des
populations riveraines et la SOCAPALM, pire, considèrent ces
associations comme des entités malveillantes et subversives, on peut
penser que tout cela est dû à une absence de dialogue entre ces deux
entités. Pourtant, les uns et les autres gagneraient, pour le salut des
populations riveraines qu’elles représentent valablement, de
s’associer.
Il est donc de bon ton pour les associations de défense des droits
des populations riveraines et la SOCAPALM, de (re)mettre dans leur
camp les chefs traditionnels qui sont, aux yeux de la SOCAPALM et
de l’Etat du Cameroun, le seul interlocuteur valable entre eux et les
populations. Il faudrait s’atteler à leur faire comprendre le bien-fondé
de l’action des associations, et déconstruire toutes les idées suscitées
dans leurs esprits par ces entreprises qui mettent plus d’énergie à les
corrompre qu’à résoudre les problèmes quotidiens des populations.
Même si les chefs traditionnels ne sont plus ce qu’ils étaient
auparavant (la mondialisation étant passée par là), ils ne sont guère à
négliger. Au-delà de leur fonction de représentation, ils sont garants
de nos traditions et de nos bonnes mœurs africaines. Les ramener sur
le même chemin que leurs populations ont choisi et faire un seul bloc
contre la SOCAPALM serait déjà une grande bataille de gagnée.

Les Chefs traditionnels et les associations de
défense des droits des riverains :
Collaborateurs ou ennemis ?
Depuis les premiers instants de l’organisation des riverains en
associations de défense de leurs droits bafoués par la SOCAPALM,
les rapports entre les Chefs traditionnels et leurs administrés
"émancipés" ont toujours varié en fonction des zones. Dans certaines
régions, ces derniers se sont impliqués aux côtés de leurs populations,
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Grogne sociale à la
SOCAPALM
Michel ESSONGA
Coordonnateur SYNAPARCAM Dizangué

L

e personnel champ et Administratif de l’Agro-industrie
SOCAPALM ne cesse de se plaindre des mauvaises
conditions de travail au sein de l‘entreprise. Il existe en
effet deux catégories de travailleurs à la SOCAPALM,
ceux qui travaillent dans les plantations SOCAPALM sous le
couvert d’un contractuel ou d’un intérimaire, et ceux qui ont signé
directement un contrat de travail avec la SOCAPALM.

Au sein de ces deux catégories de travailleurs, le personnel
ne cesse de se plaindre des méthodes et conditions de travail
dégradantes. A titre d’exemple, 95% environ du personnel
travaillant dans les champs de la SOCAPALM est lié à un
contractuel et ne bénéficie d’aucune couverture sociale. Ils se
plaignent tous de leur travail difficile pour un salaire très faible car
les tâches qu’ils doivent effectuer sont supérieures aux capacités
physiques journalières d’un manœuvre.

Conditions de travail inhumaines et dégradantes

Les coupeurs sont confrontés au non élagage systématique
des plants qui doit s’effectuer en principe un tour et demi par an.
Or, il y a 04 ans que cet élagage n’a pas été fait sur 80% environ
de la plantation de Dibombari. Les coupeurs sont aujourd’hui
forcés d’effectuer cet élagage sans que le prix payé par plant ne
soit conséquemment multiplié par 04 (nombre d’années que les
palmiers n’ont pas été élagués) et sans compter que les palmiers
ne cessent d’accumuler des branches mortes et de prendre de la
hauteur au fil des années ; ce qui rend ce travail encore plus ardu.
Les coupeurs, les ramasseurs de palmes et les chefs contractuels
se plaignent de ce que la SOCAPALM est entrain de réaliser
d’énormes bénéfices sur leurs dos, au mépris de leur dignité et
de leurs efforts.
Les femmes chargées de ramasser les fruits détachés lors de
la coupe des régimes se plaignent quant à elles de l’augmentation
du nombre de sacs qui passe de 03 sacs à 05 sacs de 50 kg pour
pouvoir boucler une journée de travail ; ce qui à vue d’œil peut
sembler un jeu d’enfant mais qui en réalité est une véritable
corvée. Cette tâche impose en effet à ces femmes de fouiller
soigneusement entre les feuilles mortes et les branches de
palmier avec toutes leurs épines, pour retrouver toutes les noix
détachées.
L’embauche du personnel s’effectue généralement le matin
dans des camions transportant en même temps les travailleurs et
leur matériel de travail. Et après une dure journée de travail, les
ouvriers sont obligés de rentrer à pieds à la maison, puisque les
camions dans lesquels ils ont été transportés doivent ramener la
récolte à l’usine. Les travailleurs chargés du désherbage chimique
n’ont pas de matériel de protection individuelle approprié (verres,
tabliers et cache nez), ni une dotation de lait pour le nettoyage
des voies respiratoires.

Non prise en charge des maladies
professionnelles et accidents de travail

Les ouvriers contractuels ou intérimaires sont abandonnés à
eux-mêmes en cas de maladie professionnelle ou d’accident dans
la plantation. Bien plus, en cas de maladie entrainant plus de 03
jours d’absence au poste de travail, l’Assistant de plantation, avec
l’aide des Agents d’Africa Security (société de gardiennage de la
SOCAPALM) se pointe au domicile de l’ouvrier malade pour
l’expulser du logement de fortune dans lequel il vit.
Les cas suivants d’accident de travail d’ouvriers contractuels
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et intérimaires peuvent témoigner de la gravité de la situation :
• Augustin TCHOUANHOU, ouvrier des établissements
YEMELLE, sous-traitant de la SOCAPALM, qui a perdu son
œil gauche en 2005 suite à la chute sur son visage d’une
lourde palme lors des travaux d’élagage des palmiers. Non
seulement il ne sera pas pris en charge pas son employeur
sur le coup, et en plus il dépensera près de 400 000 Fcfa pour
se soigner sans jamais se faire rembourser.
• Célestin NGAH, ouvrier de l’établissement KOLO Nicolas qui
a eu un traumatisme à la cuisse droite le 09 février 2015
pendant la récolte, suite à la chute d’un régime qui a heurté
le tronc du palmier et a fini sa course sur sa cuisse. Là aussi,
le sort était le même : pas de prise en charge par son
employeur.
• Jean Bosco NANGA, travaillant pour le compte de PRO
LABEL a trouvé la mort le samedi 12 Septembre 2015 des
suites d’électrocution après que sa faucille ait heurté un câble
électrique alors qu’il travaillait dans les champs de la
SOCAPALM.
• Le 14 Avril 2016, Charles BENGO, intérimaire de PROSERVICE a vu son crâne ouvert suite à un accident du
tracteur-citerne transportant les ouvriers chargés du
désherbage chimique dans le bloc D3/2012.
• Le 23 Juillet 2016, KiNKO Oliver SHEY, ouvrier de
l’établissement KOLO Nicolas, est devenu infirme du pied
droit suite à un accident causé par sa faucille pendant qu’il
récoltait les régimes de noix dans les champs de la
SOCAPALM.
En dehors des sous-traitants et des intérimaires, il existe une
deuxième catégorie de travailleurs, ceux ayant signé un contrat
de travail à la SOCAPALM. Eux aussi ne sont pas épargnés par
les difficultés liées à leur travail et ils ne cessent de critiquer le
système managérial de la SOCAPALM. Ils évoquent à ce sujet
l’avancement automatique des échelons tous les trois ans qui
n’est pas respecté, ou encore l’octroi des médailles qui se fait tous
les 05 ou 06 ans, pas sans avoir au préalable envoyé une pléthore
de réclamations à la hiérarchie. Les Chefs de chantiers, qui
encadrent le travail de champ dans les divisions, se plaignent du
prix d’achat élevé des motos qu’ils utilisent dans le cadre de leur
travail. Celles-ci coûtent 450.000 FCFA sur le marché mais la
SOCAPALM les leur revend à 600.000 FCFA, et ceci sans tenir
compte d’une dotation de pièces détachées pour l’entretien. De
plus, certains employés sont victimes de fortes pressions et de
menaces à cause de leurs revendications de meilleures
conditions de travail. Tel est le cas de Mme Catherine ETONDi
EBOSSE qui fait actuellement les choux gras dans la plantation
de Dibombari.
Face à tous ces problèmes pourtant bien connus de la
hiérarchie, les employés pointent un doigt accusateur sur un
cadre camerounais de la SOCAPALM qui les empêche d’évoluer
suivant leurs compétences et le rendement fourni à l’entreprise.
Ce cadre cumule à lui seul trois postes de haute responsabilité,
à savoir : Secrétaire Général de l’entreprise, Directeur des
Ressources Humaines et Responsable Juridique et Contentieux.
Comment dès lors s’attendre à un autre résultat que ce
sombre tableau que nous venons de présenter ?
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Main basse de la SAFACAM sur Dizangué :

l’ultime appel à la jeunesse
riveraine consciente
Joseph BELL BELL
SG SYNAPARCAM/MBoNGo

« Quand l’Etat se tait, la CONAC dort et le pays
meurt à petit feu »

présence de la SYNAPARCAM sur le terrain et la tribune de
dénonciation et de plaidoyer qu’offre le magazine Trait d’Union .
Leur présence continuera à éclairer chaque jour plus un peu
plus les populations riveraines.

Autrefois, la plupart des entreprises qui s’installaient en
Afrique, bien qu’étant coloniales, avaient pour objectif certes
de ‘’faire de l’argent’’, mais elles se souciaient de développer
les localités dans lesquelles elles se trouvaient. En d’autres
termes, elles s’activaient à s’occuper du bien-être des
populations riveraines de leur activité, ce qui faisaient d’elles
des entreprises véritablement citoyennes.
Aujourd’hui nous observons l’accroissement exponentielle
des réseaux mafieux, à l’instar de la fameuse ‘’FranceAfrique’’, de l’Union Européenne, et de toutes ces grandes
puissances financières manipulées par ces multiples et
puissants lobbies et camouflées derrière ces entreprises qui
veulent s’accaparer de l’Afrique officiellement indépendante.
C’est le cas de la Société Africaine Forestière et Agricole du
Cameroun (SAFACAM) qui continue de traiter ses ouvriers et
les riverains comme à la vieille époque du ‘’Patriarche
colonial’’ CHAMAULT. Un petit exemple banal : Comment
peut-on exiger le port obligatoire des casques aux pauvres
ouvriers, même ceux qui n’ont pas de motocyclette ? Nous
n’avons pas besoin de faire topographie pour constater que
la SAFACAM ne respecte rien, même les simples dimensions
d’une route réelle. Elle confond les routes nationales et les
routes de ses plantations. Observons ensemble le tronçon
Dizangué - Marienberg : cette route a trois largeurs selon les
blocs à cause du mauvais planting (blocs : 5.5 ; 4.5 ; 5.4 ; 5.5
; 4.3 ; 5.3). Un autre exemple grave : Comment peut-on
planter l’hévéa à moins de 10 mètres de l’eau au niveau du
lac Mboli (toujours à Dizangué), empêchant ainsi les
crocodiles, les tortues marines et autres animaux aquatiques
de se reproduire là où ils le faisaient.
Pour comprendre à quel niveau la recherche du profit
pousse les responsables de la SAFACAM à voir les choses
comme à l’époque de CHAMAULT, ils n’envisagent rien de
sérieux et bien plus, ils méprisent les riverains. La preuve en
est le silence assourdissant sur la possible caducité du ‘’titre
foncier’’ qui date de l’époque coloniale. Toujours sur le plan
social, les enfants des ouvriers parcourent des dizaines de
kilomètres à pied tous les jours pour aller à l’école, parce qu’il
n’est organisé aucun service de transport des ouvriers et a
fortiori des enfants. Mais au regard des bouleversements que
connait aujourd’hui le monde, si la SAFACAM n’anticipe pas
les choses, les riverains le feront un jour à sa place car ‘’un
peuple réduit de force au silence est très dangereux et
imprévisible’’. Les choses ne sont plus comme avant avec la
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« Nous avons besoin des acquis du passé pour
construire l’avenir »
Comment ‘’ces gens’’ de SAFACAM peuvent-ils nous
demander à nous, populations riveraines, d’écouter un seul
instant ou de croire le moindre mot qui sort de leur bouche
quand ils nous méprisent, nous qualifient de fauteurs de
trouble et de dissidents ? Comment comprendre que ceux qui
sont venus prétendument ‘’nous apporter le développement
et le progrès social’’ montrent aujourd’hui leur vrai visage et
leur vrai objectif : nous diviser et nous dresser les uns contre
les autres ? Comment accepter que des étrangers viennent
s’accaparer des seules terres qui nous restent avec la
complicité des nôtres, nos propres frères ? Comment
continuer à travailler dans un climat de petits arrangements
de vestiaires ou de commodités amicales ? Comment digérer
que l’amour de l’argent ait pris le dessus sur la
reconnaissance de la compétence ? Comment tolérer qu’avec
à la clé de petits contrats de prestations de service, la
SOCAPALM et la SAFACAM tiennent sous leur coupe nos
autorités administratives et traditionnelles ? Comment
continuer à rêver qu’après tous ces mensonges et tout ce
temps passé, les promesses d’hier non tenues aux ouvriers,
aux riverains, le pire ne soit pas à venir ? Pour la Jeunesse
Riveraine Consciente, le temps est venu pour nous de dire
que ‘’ça suffit ! Trop c’est trop’’. De Mbongo en passant par
Mbambou, Dizangué, Dibombari, Kienké, sans oublier Edéa
et Eséka, nous exhortons les jeunes, et les femmes, tous les
riverains confondus, de se lever comme un seul homme pour
défendre nos terres. Sans elles, nous ne sommes rien, et
nous n’avons rien ! Moralité : pas d’avenir pour nos enfants.
En vous levant énergiquement pour défendre vos terres,
vous aurez dit non à tous ceux qui passent leur temps à
programmer votre mort subite. Vous aurez permis qu’ils
comprennent que vous maitrisez l’importance de vos terres et
que personne ne pourra vous les prendre.
Aux administrateurs, aux multinationales et autres
accapareurs de terres, la jeunesse consciente de ce pays
vous dit ceci : « Ne nous sous estimez pas, car nous avons
tout pour défendre notre avenir, et vous ne saurez nous
faire nier le témoignage de nos yeux ».
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Sombres perspectives d’avenir pour
les populations de Dizangué !

Les riverains de Mbongo recevant leur ration d’eau soi-disant potable.
Au vu de l’état de la citerne, peut-on réellement en tirer une eau propre à la consommation ?

56

ans après l’indépendance du Cameroun, l’arrondissement de Dizangué, situé entre deux grandes villes
(Douala et Edéa) et partagé par les cantons Ndonga
et Yakalag reste dans une extrême misère : pas de
routes, pas d’eau potable, pas d’électricité, pas d’hôpital. La
SOCAPALM, principal acteur économique dans cette localité,
avait entrepris une politique d’extension de ses plantations à
Mbongo en 2007, en prenant de force toutes les plantations
des cultures industrielles ainsi que les champs vivriers des
riverains en nous laissant dépourvus. Quelques années plus
tard, elle avait entrepris de ceinturer ses champs au niveau
des bordures par de profondes tranchées, ce qui signifie
qu’elle avait clairement délimité sa concession. Comme si cela
ne suffisait pas, au cours de l’exercice 2013-2014, la
SOCAPALM de Mbongo a de nouveau entrepris de faire des
extensions de ses plantations, cette fois au-delà des limites
matérialisées par leurs propres tranchées, avec l’ambition de
nous déloger, d’envahir toutes nos jachères, d’occuper les
bas-fonds ainsi que les marécages, bref d’occuper même les
seuls espaces vitaux qui nous restaient, au prétexte que nous
occupons des terres incluses dans leur titre foncier obtenu en
2013.
S’il est avéré qu’ils ont réellement un titre foncier sur ces
parcelles, nous ne comprenons pas comment la SOCAPALM
peut obtenir un nouveau titre foncier dans des bas-fonds et
des marécages au-delà de leurs tranchées sans aucune
consultation préalable avec ses riverains que nous sommes.
Ceci remet fondamentalement en question la crédibilité et la
validité de ce titre obtenu en flagrante violation des
dispositions réglementaires régissant l’obtention des titres
fonciers au Cameroun.
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Nous, populations de Mbongo, Mbanda, Piti Dibamba,
sommes plutôt régulièrement brutalisés, intimidés et
bousculés par cette entreprise sous le fallacieux prétexte que
nous sommes installés dans sa concession, ce dont nous ne
sommes informés de rien. Malgré nos multiples
revendications, la SOCAPALM refuse la main tendue pour le
dialogue en vue de résoudre pacifiquement ces différends. En
2015, suite à une forte mobilisation des riverains, la
SYNAPARCAM, qui est une association créée dans le but de
défendre les droits des riverains, propose un cadre de
dialogue mais sans suite favorable de la part de
SOCAPALM/SAFACAM. Après le blocage des activités de la
SOCAPALM le 28 avril 2015, un arrêté préfectoral créait une
plateforme tripartite de dialogue entre l’autorité administrative,
les dirigeants de la SOCAPALM et les représentants des
populations riveraines de la SOCAPALM Mbongo et
Mbambou. Tous nos espoirs reposaient alors sur cette
plateforme, qui malheureusement n’a siégé qu’une seule fois
alors même que l’arrêté de création de cette plateforme
prévoyait qu’elle se réunirait trimestriellement. Jusqu’à ce jour,
rien de concret n’est fait. Dix-huit (18) mois après la promesse
de négociation, aucun résultat n’est visible dans nos villages.
Toutes les solutions préconisées pour un dialogue fructueux
et durable en vue de la survie des populations sont rejetées
avec mépris autant par l’autorité administrative que la
direction de la SOCAPALM. Quel avenir donc pour nos
populations sans espoir !!!

Michel Linge ESSONGA
Coordonnateur SYNAPARCAM Dizangué
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BOLLORé et SOCFIN roulent les PCN dans la
farine : quand le désespoir se mêle à l’espoir

P

lus de trois (03) ans après l’élaboration du Plan d’action pour
la SOCAPALM et le statu quo constaté dans sa mise en
œuvre, plus de six (06) mois après le communiqué final du
Point de Contact National de France (PCN), et le transfert
du leadership de la saisine au PCN de Belgique, les parties prenantes
de ce dossier houleux se sont (enfin) réunies pour la première fois le
29 septembre 2016. Pour votre plus grand plaisir, votre magazine a
pu se procurer le rapport final de ladite rencontre et a fait lui-même
ses analyses et tiré ses propres conclusions, afin que les différents
lecteurs puissent avoir une idée beaucoup plus claire des débats qui
se font à l’international au sujet de ce qui est appelée dans le jargon
international " La circonstance spécifique SOCAPALM".

L’ONG SHERpA accusée de blocage
« Le Président du PCN belge regrette cette position de blocage,
malgré cela, l’oNG SHERPA sera continuellement informée des
travaux des PCN et continuera à être invitée aux rencontres
organisées sur ce dossier ». Cet extrait du rapport est une fois de
plus la preuve de la nécessité de s’interroger, sinon de mettre en
doute l’impartialité de l’arbitrage des PCN. La requête du représentant
de la partie plaignante consistant à exiger un engagement écrit des
actionnaires de la SOCAPALM indiquant la reprise en intégralité du
plan d’action tel que négocié en 2013, ceci pour éviter de perdre les
acquis durement obtenus au prix d’un long plaidoyer, n’est
apparemment pas vu d’un bon œil par l’arbitre. Est-il possible de
recommencer une partie de tennis si les points acquis avant
l’interruption de la rencontre ne sont plus pris en compte ? En plus,
imaginez une partie avec juste un seul joueur et l’arbitre ? De la pure
mascarade ! Il n’y a pas d’intérêt à avoir des discussions dans un
contexte pareil, et le PCN Belge aurait pu s’en rendre compte. Il aurait
pu être intéressant, pour l’arbitre, de voir dans quelle mesure mettre
toutes les parties d’accord avant de programmer et de tenir la
rencontre.

L’absence très remarquée du représentant des
plaignants : un signe flagrant de tension et
d’incompréhension entre les principaux acteurs
du dossier

Pour situer les choses et planter le décor, il convient de rappeler
que la circonstance spécifique SOCAPALM met en jeu trois principaux
acteurs :
- Les actionnaires de la SOCAPALM (BOLLORE et SOCFIN)
comme partie défenderesse,
- L’ONG SHERPA en tant que représentant des victimes et partie
plaignante,
- L’OCDE qui, à travers ses PCN (Français, Belge et
Luxembourgeois), joue le rôle d’arbitre.

BOLLORE et SOCFiN : toujours d’aussi mauvaise foi !

En l’absence de la partie plaignante, les représentants des
groupes Bolloré et SOCFIN se sont livrés à une véritable
démonstration. Il faut par ailleurs dire qu’ils s’en sont donné à cœur
joie. En effet, après avoir crié haut et fort leur "étroite collaboration",
ces derniers ont fait reposer le blocage de la mise en œuvre du plan
d’action d’une part sur les insuffisances dudit plan d’action, ensuite
sur la non-implication du gouvernement camerounais, et enfin sur les
problèmes de santé du coordonnateur du GRET, organisme qui devait
permettre d’opérationnaliser ce plan d’action.

Un léger coup d’œil sur la liste des participants à la rencontre fait
déjà état de la non-présence de l’ONG SHERPA, représentant de la
partie plaignante, les autres parties étant valablement représentées.
L’absence de SHERPA à cette rencontre, ô combien importante, n’est
pas un fait de hasard, et ne saurait passer pour un simple caprice. En
effet l’ONG avait exigé certaines garanties à la partie défenderesse,
notamment des engagements par écrit, pour consolider les acquis
obtenus sous la saisine du PCN de France. Rien n’y a été fait ! De ce
fait, elle s’est donc résolue à décliner l’invitation de cet arbitre dont
les tendances semblent être en faveur des actionnaires de la
SOCAPALM.

Le plan d’action pour la SOCApALM :
un programme qui ne fait plus l’unanimité en 2016
Le plan d’action pour la SOCAPALM, si longuement discuté entre
les parties prenantes avant son adoption, n’a plus le vent en poupe
car, selon la partie défenderesse, il comporte des manquements
(absence d’indicateurs, de chronogramme d’activités, etc.). On leur
concède volontiers ce point. Cependant le fait d’en faire un argument
de blocage de la mise en œuvre du plan d’action à ce jour choque,
car c’est seulement trois ans après qu’on s’en rend compte. Pourquoi
le constat n’avait pas été fait pendant l’élaboration de ce dernier ?

Le PCN : un arbitre impartial ?

La rencontre du 29 septembre dernier, censée être une tripartite,
s’est transformée en une sorte de dîner aux chandelles dans lequel
les "amoureux" se sont dits des pseudo-vérités en évitant
soigneusement de se blesser. Des échanges, Il en est ressorti de la
part des PCN les avis suivants :

L’état de santé chancelant du responsable de la mission de
terrain du GRET : la raison ultime, mais ô combien risible, du
blocage de la mise en œuvre du plan d’action pour la
SOCApALM
Pour trouver une justification à leur inaction en défaveur du plan
d’action et au report de ce dernier, le représentant du groupe Bolloré
n’a pas manqué d’inventivité. Selon lui, les problèmes de santé du
responsable de la mission de terrain du GRET, organisme qui devait
permettre d’opérationnaliser ce plan d’action, a provoqué son report
(définitif). N’est-ce pas là de la pure mauvaise foi ? Pire encore, de la
provocation ? Comment peut-on faire reposer l’échec de la mise en
œuvre d’un programme aussi important censé améliorer, voir sauver
la vie de milliers d’êtres humains, sur l’état de santé défectueux d’une
seule personne ? Sur un tout petit maillon de la chaine d’une grosse
structure comme le GRET ? De plus, si cet organisme de suivi du plan
d’action paraissait incapable d’assumer sa charge, n’aurait-il pas
mieux valu de le remplacer ?

La persistance des griefs objets de la plainte de 2013 malgré le
constat d’évolutions positives
Ce point, argumenté par le PCN français, est simplement fondé
sur le rapport de développement durable 2015 de la SOCFIN, son
adhésion à l’approche HCS (High Carbon Stock) et les "avancées
annoncées" par ledit rapport sur la mise en œuvre des principes et
critères RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dans ses
plantations en Afrique. Rien que de la paperasse et du discours
verbeux ! Aucune réalisation palpable et mesurable ! Comment le
PCN français peut-il mettre sur le même pied d’égalité, voire mettre
de simples engagements sur papier de la SOCFIN au-dessus des
réalités parlantes du terrain ? Il y a à coup sûr comme une volonté
déguisée de donner plus de crédit à ce que disent les actionnaires
(véreux) de la SOCAPALM, qu’aux informations venant directement
du lieu de mise en œuvre de ces politiques censées améliorer le bienêtre des populations et travailleurs de la SOCAPALM.
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Et depuis le temps, ce fameux responsable de la mission sur le
terrain n’a-t-il pas encore recouvré la santé ? Voilà autant de
questionnements qui laissent à penser que SOCFIN et Bolloré
s’accrochent à n’importe quel prétexte pour montrer patte blanche
devant un PCN belge apparemment bluffé par les tours de passe-passe
des actionnaires qui ont passé la majeure partie de leur temps à parler
de leurs certifications et de leurs bonnes intentions.

le groupe SOCFIN et désormais employé à plein temps, ce dernier
avait-il encore besoin de faire ses preuves ? N’en déplaise. Le
représentant de SOCFIN ne s’est pas fait prier pour mettre en avant
sa politique de développement durable soi-disant conforme au guide
FAO-OCDE sur les filières agricoles responsables, aux attentes de
Greenpeace et aux exigences de ses précieux clients. Il a également
évoqué un contrat cadre (en cours de finalisation) avec l’organisation
The Forest Trust (TFT) ; contrat qui, d’après lui, permettra de couvrir
90% du Plan d’action. SOCFIN aurait-il donc l’intention de faire cavalier
seul dans cette affaire ? Aurait-il décidé d’écarter la partie plaignante
représentée par SHERPA ? Veut-il faire table rase de tout ce qui a pu
être mis en place jusqu’ici pour faire avancer les choses? La réponse
est malheureusement oui.
Pour le représentant de SOCFIN, il ne parait pas réaliste de
reprendre les acteurs de l’époque. L’inclusion d’un volet spécifique au
Plan d’action SOCAPALM dans le programme cadre du TFT apparait
selon lui comme une solution. En réalité, il est question pour SOCFIN
de se débarrasser des acteurs qui gênent, et conduire librement et sans
contrôle la barque de la mise en œuvre du plan d’action SOCAPALM.
Il veut semer le trouble et le doute dans la tête du PCN belge en
affirmant par exemple que l’organe de suivi local du plan d’action, à
savoir le Service National Justice et Paix (SNJP), n’est pas neutre, car
financé selon lui par le représentant de la partie plaignante SHERPA.
Cet argument n’a pas lieu d’être quand on sait que le choix du SNJP
comme organe de suivi local du plan d’action est le résultat d’un
consensus entre les parties prenantes. De plus, le SNJP est une
institution ecclésiale et indépendante tant au niveau de son mode de
fonctionnement qu’aux plans matériels et financiers.
Toutes ces manœuvres de la SOCFIN sont juste des outils de
distraction et de désinformation censés détourner l’attention du PCN
belge des vrais enjeux et des véritables problèmes de ce dossier qui
n’a que trop duré. En attendant, il faut bien tirer les conclusions de ce
premier acte devant le PCN Belge.

La certification ISO 14001 et la volonté d’adhérer à la RSpO :
Des armes fétiches de la Socfin pour convaincre, mais inutiles
sur le terrain
Le représentant de la SOCFIN lors de sa première intervention
devant le PCN belge, a beaucoup fait dans la langue de bois.
Enfonçant les portes ouvertes, il a curieusement évoqué dans un
premier temps la réalisation en 2014 d’un projet de chronogramme en
partenariat avec la SOCAPALM, programme reprenant les éléments
du Plan d’action avec des indicateurs de résultats, le chronogramme
prévoyant leur mise en œuvre sur deux ans. Nous sommes déjà à la
fin de l’année 2016 et sur place, dans les plantations de la SOCAPALM,
on ne voit aucune retombée palpable de ce soi-disant projet dont
personne n’est véritablement au courant, ni les travailleurs, ni les
riverains ! La situation sur le terrain est toujours aussi alarmante et
presqu’explosive. À moins qu’il ne s’agisse d’un projet de
déshumanisation, le projet qu’a défendu le représentant de SOCFIN
devant le PCN belge n’est pas allé plus loin que les couloirs de la
direction générale de la SOCAPALM. Dans un second temps, SOCFIN
s’est targué d’avoir proposé un plan de certification auprès du
secrétariat de la RSPO et a annoncé la certification prochaine de ses
plantations du Nigeria, puis de celles de Sierra Léone, et les autres
plantations devant suivre "les unes après les autres" (même si cela
prendra un siècle ?!). La moindre des choses aurait voulu que SOCFIN
puisse présenter au PCN belge un chronogramme précis et les
mécanismes et procédures par lesquels la SOCAPALM intègrera les
normes RSPO dans ses plantations.
Enfin, la cerise sur le gâteau a été lorsque le représentant du
groupe SOCFIN a déclaré que la SOCAPALM était certifiée selon la
norme ISO 14001 impliquant des contrôles fiables validés par le Bureau
Veritas. Ceci est malheureusement une information incomplète car ce
dernier a oublié de préciser que la certification ISO 14001 ne concerne
pas toutes les plantations de la SOCAPALM (seules deux (02)
plantations sur six (06) sont concernées). De plus, cette certification ne
couvre pas l’intégralité des installations sur les sites concernés. C’est
ainsi que les villages, les installations des sous-traitants, les
déplacements domicile-travail, les écoles, et les activités hors domaine
ne sont pas pris en compte par le précieux document dont il faut d’ores
et déjà relever l’expiration prévue pour mars 2017.
Même si SOCFIN et son acolyte Bolloré ont parfois donné
l’impression de reconnaitre les problèmes rencontrés sur le cas
spécifique de la SOCAPALM, il n’en demeure pas moins qu’ils ont
toujours tôt fait de noyer le poisson en exposant pendant la séance des
activités n’ayant aucun rapport avec les questions inscrites à l’ordre du
jour, ceci pour détourner l’attention du PCN Belge des points
véritablement importants.

La rencontre du 29/09/2016 devant le PCN Belge :
une rencontre pour rien?
Au regard des conclusions du rapport du PCN belge, on peut dire
qu’il y a de bonnes nouvelles et de moins bonnes (l’appréciation sera
aussi fonction du camp qu’on a choisi). En ce qui concerne les bonnes,
le PCN recommande l’accélération des actions allant dans le sens de
résoudre les problèmes de fond. Il demande également de mettre à sa
disposition un chronogramme complet de la mise en œuvre du plan
d’action, et programme dans la foulée une autre réunion (assez
rapidement d’ailleurs) le 23 novembre 2016.
Pour les nouvelles moins bonnes par ailleurs, on peut se demander
si Sherpa n’a pas couru un grand risque en refusant de s’asseoir à la
table des discussions ? Car apparemment, le PCN a apriori validé la
proposition de SOCFIN qui demandait d’intégrer le plan d’action à un
autre programme issu d’un contrat avec un acteur tiers. Quelle sera
désormais la place de la partie plaignante dans cette nouvelle
démarche tracée par le PCN belge ? Va-t-elle simplement être
" informée de l’avancée des réalisations" ? Va-t-elle passer d’acteur à
simple observateur ? Pire encore, à simple figurant ? Qu’en est-il du
GRET et du SNJP dans cette affaire ? Sont-ils encore les organes
chargés du suivi ?
De toutes les manières, y a trop de flou sur les nouvelles bases
posées par le PCN belge qui commet peut-être une erreur fatale de
faire aveuglément confiance au tandem SOCFIN-Bolloré.

La distraction et la démagogie :
la botte secrète toujours aussi efficace de SOCFIN
Quand on analyse de très près le rapport de la rencontre du
29/09/2016 entre les parties prenantes du dossier SOCAPALM, il ne
serait pas exagéré de dire que le représentant de SOCFIN a fait un
véritable one man show pendant la rencontre. Ancien consultant pour
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Acquisition des terres par la SOCAPALM :

Activité légale ou illégale?
BEDiME BEDiME

Article 9 :
A l’expiration de la durée de la concession provisoire, la
Commission consultative procède au constat de mise en valeur
des lieux et dresse un procès-verbal faisant ressortir le montant
des investissements réalisés.
Si le projet de mise en valeur est réalisé en totalité avant
l’expiration de la concession provisoire, le concessionnaire peut
demander à la Commission de procéder au constat. Le procèsverbal de ce constat est adressé au Préfet qui peut provoquer
selon le cas :
• La prorogation de la durée de la concession
provisoire,
• L’attribution de la concession définitive,
• L’octroi d’un bail emphytéotique dans les conditions
prévues à l’article 10 alinéa 3.

SGA «Les Riverains d’Edéa»

C

ompte tenu de nombreuses irrégularités qui entourent
l’acquisition des terres par la nouvelle SOCAPALM
(celle de BOLLORE & SOCFIN), le Cameroun étant un
Etat de droit, il est aujourd’hui opportun d’apporter des
éclairages par rapport à la gestion des terres du domaine
national au Cameroun.

Quelques extraits du Décret n° 76/166 du 27.04.76
fixant les modalités de gestion du domaine national.

i. Sur la concession provisoire
Article 2 :
La concession provisoire est octroyée pour les projets de
développement entrant dans le cadre des options
économiques, sociales ou culturelles de la nation.

Article 10 :
Le Préfet tient compte du montant des investissements
réalisés et ne peut proposer l’attribution en concession
définitive que si le terrain a été mis en valeur conformément
aux conditions imposées par l’acte de concession et ses
avenants.
• En cas de mise en valeur partielle du terrain concédé,
le Préfet peut demander l’attribution en concession
définitive de tout ou partie de ce terrain,
• Il ne peut proposer que des baux emphytéotiques
pour les étrangers ayant mis en valeur une
dépendance du domaine national.

Article 3 :
La durée de la concession provisoire ne peut excéder cinq
(05) ans. Exceptionnellement, elle peut être prorogée sur la
demande motivée du concessionnaire.
Article 7 :
Les concessions de moins de cinquante (50) hectares sont
attribuées par Arrêté du Ministre en charge des Domaines, et
celles de plus de cinquante (50) hectares par décret
présidentiel.
Un cahier des charges indique les droits et obligations du
concessionnaire et de l’Etat.

NB. La concession définitive est transformée en titre
foncier pour les nationaux (immatriculation indirecte) et en
bail emphytéotique pour les étrangers.

iii. Domaine national et bail
emphytéotique

NB. L’obligation principale du concessionnaire est la
mise en valeur du terrain concédé dans un délai de cinq
(05) ans à partir de la date de signature de l’Arrêté ou du
Décret (cf. article 3 ci-dessus). Le non-respect de cette
obligation entraîne la déchéance du titre de concession
provisoire.

La mise en valeur d’une dépendance du domaine national
(patrimoine du collectif national) passe par l’incorporation de
ladite dépendance au domaine privé de l’Etat, celui-ci (l’Etat)
n’étant que gestionnaire et non propriétaire du domaine
national (cf. articles 8 al. 2 et 16 de l’Ordonnance n° 74-1 du
06.07.74 fixant le régime foncier au Cameroun).

ii. Concession provisoire et bail
emphytéotique

•
•
•
•
•
•
•

NB. Voilà pourquoi l’Etat a l’obligation, au risque
d’enfreindre lui-même la règlementation qui veut qu’on ne
donne en location que ce dont on est propriétaire,
d’incorporer à son domaine privé la dépendance du
domaine national à mettre en bail emphytéotique (article 8
al 2 de l’ordonnance n° 74-1 du 06.07.74).

Article 8 (1) :
La concession provisoire prend fin :
A l’expiration du délai prévu à l’article 3 ci-dessus,
En cas de non-respect des obligations imposées au
concessionnaire,
Par abandon volontaire,
Par aliénation du terrain sans le consentement de
l’autorité concédante,
Par suite du décès du bénéficiaire, si l’héritier ne
demande pas le transfert des droits dans un délai
d’un an à compter de la date du décès,
En cas de faillite du concessionnaire ou dissolution
s’il s’agit d’une société,
Par l’octroi d’une concession définitive.

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 003 Jan–Fév–Mars 2017

Article 17 :
Les revenus tirés de l’attribution des parcelles du domaine
national, soit à titre de concession, soit à titre de bail, sont
répartis à raison de 40% à l’Etat, 40% à la Commune du lieu
de situation du terrain, et 20% à la collectivité villageoise
intéressée pour une réalisation d’intérêt général.
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Article 19 :
Les services publics, les collectivités locales et les
organismes autonomes qui sollicitent des dépendances du
domaine national pour les projets d’intérêt général doivent
adresser leur demande au Ministre en charge des Domaines.

5. Aussi importe-t-il de rappeler, en attendant l’aboutissement
de la réforme engagée en la matière, que la gestion des
dépendances du domaine national de 2ème catégorie reste
et demeure régie par le décret n° 76/166 du 27.04.76 fixant
les modalités de cette gestion.
6. Par conséquent, les dossiers de demande d’attribution en
concession provisoire ou définitive des terrains du domaine
national de 2ème catégorie doivent être dorénavant
constitués dans le strict respect des dispositions pertinentes
dudit décret, en particulier en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
et 11.

Article 20 :
Le Ministre chargé des Domaines prend un arrêté déclarant
d’utilité publique des travaux à réaliser et le notifie pour enquête
au Préfet du lieu de situation de l’immeuble.
Article 21 :
L’enquête est menée dans les formes prévues aux articles
4, 5 et 6 de la loi n° 85/9 du 04.07.85 relative à l’expropriation
pour cause d’utilité publique et les modalités d’indemnisation.

Au demeurant, une fois recueilli l’avis motivé de la
Commission consultative, les dossiers complets doivent m’être
transmis pour la suite de la procédure, assortis d’un projet de
Cahier de charges dont la signature sera elle-même conditionnée
par la signature préalable de l’arrêté d’attribution en concession
provisoire par le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières.

NB. La notification de l’arrêté d’utilité publique au Préfet du
département est sanctionnée par la création d’une Commission
de constat et d’évaluation. Sont membres d’office de ladite
Commission les Chefs des villages concernés et au moins deux
(02) Notables par village (cf. article 12 al 6 du décret 76/166 du
27.04.76.
L’article 4 de la loi n° 85/9 du 04.07.85 relative à
l’expropriation pour cause d’utilité publique dit ceci : «…… la
Commission de constat et d’évaluation est chargée au niveau
national, provincial ou départemental sur décision du Ministre de
l’Urbanisme et de l’Habitat :
• De choisir et de faire borner les terrains concernés aux frais
du bénéficiaire,
• De constater les droits et d’évaluer les biens mis
en cause,
• D’identifier leurs titulaires et propriétaires,
• De faire porter les panneaux indiquant le périmètre de
l’opération, aux frais du bénéficiaire»

J’attache le plus grand prix au respect des dispositions de la
présente note d’instruction.
D’après le Décret n° 76/166 du 27.04.76 et l’Instruction
ministérielle n° 11/Y.7/MINDAF/D100 du 25.06.007, le
développement des zones d’installation des projets est le maîtremot. De notre point de vue, pour développer une population qu’on
a sevré de sa forêt au profit d’une entreprise agro industrielle à
l’instar de la SOCAPALM, ces populations qui, faute de mieux,
sont habituées à faire leur cuisine au feu de bois , et qui
dorénavant n’auront plus accès audit bois en raison de la
déforestation liée à la mise en place des palmiers à huile de
l’entreprise bénéficiaire des terrains, doivent être encadrées pour
pouvoir affronter l’impact de l’installation de ladite entreprise.

instruction n° 11/Y.7/MiNDAF/D.100 du 25.06.07 portant
rappel des dispositions règlementaires
régissant la gestion du domaine national de 2ème catégorie
1. Il m’a été donné de constater des écarts dans la gestion des
dépendances du domaine national de 2ème catégorie.
2. En effet de nombreux projets d’exploitation des parcelles de
terrain relevant dudit domaine sont très souvent envisagés
sur de grandes superficies, généralement sans commune
mesure avec leur importance réelle, et ne comportent pas de
garanties satisfaisantes aussi bien concernant leur pérennité
que leur impact sur le développement économique et social
de leur localité d’implantation.
3. La prolifération de telles pratiques, en particulier dans les
zones frontalières et/ou à forte pression démographique n’est
pas de nature à garantir une gestion rationnelle et pacifique
desdits domaines, en raison des désordres et des conflits
sociaux qui en résultent.
4. En outre, la confection des dossiers et instruction des
demandes d’attribution des parcelles du domaine national de
2ème catégorie n’obéissent pas toujours aux prescriptions
légales et règlementaires en vigueur, s’agissant tant des
pièces à fournir par les requérants, du prix anormalement bas
pratiqué pour la concession de certaines parcelles, que des
conditions de transmission desdits dossiers dans les services.
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En dehors des infrastructures d’intérêt général, le
développement passe par l’augmentation du pouvoir d’achat de
ces populations qui doivent désormais se convertir au gaz
domestique et autres commodités. Et pour ce faire, il faut
procéder à la création et même à l’extension des plantations
villageoises, ce qui du reste est une des obligations de la nouvelle
SOCAPALM. La Convention de cession fait obligation à la
SOCAPALM d’acheter et de collecter des régimes de noix issus
des plantations villageoises dans un rayon de 60 km.
Ainsi avec l’argent obtenu, le riverain peut relever son
standard de vie et s’offrir du gaz domestique pour sa cuisine,
payer son branchement et des quittances d’électricité, inscrire ses
enfants à l’école, se soigner convenablement et concourir à
l’entretien des infrastructures d’intérêt général (forage d’eau
potable, etc.).
L’ancienne SOCAPALM (celle à capitaux publics nationaux)
a pu développer les villages riverains de ses plantations en
plantant le palmier à huile pour ces populations. Paradoxalement,
la nouvelle SOCAPALM (celle de SOCFIN et BOLLORE), avec
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des capitaux internationaux, s’est toujours refusé à en faire

Exaspérées par ces agissements, les populations
riveraines, par l’entremise de leurs Chefs de village, vont saisir
M. le Préfet de la Sanaga Maritime pour un règlement du litige.
Ce dernier va signer un arrêté de constat de mise en valeur et
de règlement du litige foncier entre la SOCAPALM et les
populations riveraines. Ceci avait coïncidé avec la demande de
constat de mise en valeur de cette entreprise sur la concession
provisoire dont elle avait été attributaire en 1993.

autant, bien que ce soit pour elle une obligation contractuelle
au regard de la Convention de cession. Pire encore, alors que
l’achat et la collecte se faisaient à 30% pour la collecte et 100%
pour l’achat nonobstant la baisse drastique et unilatérale en
2011 du prix d’achat de la tonne de noix de 55.000 Fcfa à
48.000 Fcfa, M. Yannick VERNET, alors DG de la SOCAPALM
(aujourd’hui démissionnaire), a pris sur lui de défier l’Etat du
Cameroun en supprimant unilatéralement, par une simple Note

La Commission créée par Arrêté préfectoral
n° 294/AP/C18/SASC du 16.06.11 descend au village Koukoué
le 11.09.11 en vue de régler le litige foncier et faire le constat
de mise en valeur. Au cours des débats, il est constaté que
l’arrêté de constat de mise en valeur parle de la concession
provisoire n° 93/304 du 25.10.93, ce qui en réalité prouve la
déchéance de ladite concession au regard des textes. A court
d’arguments, le représentant de la SOCAPALM brandit un
document qu’il dit être un bail emphytéotique daté du 30.06.00.
Il sera constaté par la Commission qu’il y avait eu vice de forme
dans la procédure de constat de mise en valeur. En effet, on
ne saurait constater de mise en valeur sur un bail
emphytéotique sur la base d’un arrêté préfectoral de constat
de mise en valeur sur la concession provisoire. La Commission
décidera de ne pas descendre sur le terrain effectuer ledit
constat, le dossier étant entaché de nombreuses irrégularités.
Pourtant, quelques mois plus tard, les services techniques vont
procéder aux levés topographiques alors même que le dossier
n’était pas en l’état.

de service, la collecte des régimes des riverains. Cette violation
flagrante de ses engagements contractuels devait, dans le
meilleur des cas, recevoir l’aval au moins du Conseil
d’Administration de l’entreprise que préside un Camerounais.
Cette décision de la SOCAPALM, bien connue de tous, n’a ému
aucune autorité nationale ou locale, ce qui donne la nette
impression que l’Etat du Cameroun a abandonné ses
administrés riverains de la SOCAPALM au bon vouloir de cette
entreprise. Sinon comment expliquer que depuis le 30 Juin
2000 la nouvelle SOCAPALM n’honore aucune de ses
obligations contractuelles profitable aux populations riveraines
en dépit des plaintes récurrentes de ces dernières auprès des
autorités administratives jusqu’au plus haut niveau de l’Etat
(différents Ministères concernés et Présidence de la
République), qui toutes ont répondu par un silence
assourdissant. Comment peut-on confier un aussi immense
patrimoine foncier à une entreprise étrangère et la laisser en
faire ce qu’elle veut, violer impunément tous les accords

Tel que précisé plus haut sur la procédure d’octroi du
domaine national en bail emphytéotique, le préalable
incontournable de la cession en bail d’un terrain est son
incorporation au domaine privé de l’Etat. En l’absence du
procès-verbal de la Commission de constat et d’évaluation, il y
a lieu de penser que le bail emphytéotique de la nouvelle
SOCAPALM est dénué de toute légitimité, sinon comment
expliquer l’absence de numéros d’enregistrement de
l’incorporation et du bail lui-même ? comment expliquer la
présence à l’intérieur même des plantations de la SOCAPALM
des plantations de palmier à huile de certains riverains dont les
noms suivent : ETAMANE ETAMANE Janvier 15 ha plantés et
près de 35 ha en jachère, NDENGUE NLEND Gilbert Blaise 11
ha plantés et 15 ha en jachère, NDONG Serge Samuel 08 ha
plantés et LIPENDE MINOUE 04 ha ?

signés, martyriser les pauvres citoyens camerounais riverains,
et narguer tout le monde pendant 16 longues années sans
réaction aucune et sans rappel à l’ordre ?

HiSTORiQUE DE L’ACQUiSiTiON DES
TERRES PAR LA SOCAPALM
Le Président de la République a signé le 25.10.93 le Décret
n° 93/304 qui attribuait à la SOCAPALM (à capitaux publics
nationaux) la concession provisoire de 5212 ha (zone Ongué)
et 8600 ha (zone Dizangué). Quinze (15) ans après, en dépit
de ce que celle-ci n’avait pas encore entrepris de mettre en
valeur le terrain ainsi concédé, c’est par lettre-convocation
n° 143/L/C18/02/SP du 26.06.08 signée de M. le Sous Préfet
d’Edéa 1er que les populations des villages Apouh a Ngog,
Koukoué et Ongué seront informées de ce que la SOCAPALM
viendrait procéder au repérage des limites du bail
emphytéotique dont elle a été attributaire le 30.06.00, et que
les travaux y relatifs se feraient avec la collaboration des
populations riveraines.
Malheureusement, les ouvriers de la SOCAPALM
(ancienne Ferme Suisse) entreprendront tous seuls lesdits
travaux et empiéteront même sur l’espace vital concédé aux
populations riveraines pour leurs travaux agricoles lors de
l’attribution de la concession provisoire de 5212 ha à la
SOCAPALM nationale en 1993.
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N.B. Si la Commission de constat et d’évaluation avait
existé avant la fameuse incorporation qui a abouti au bail
emphytéotique du 30.06.00, ces quatre planteurs riverains
auraient été indemnisés et ne souffriraient pas aujourd’hui
de devoir à chaque fois solliciter auprès de la SOCApALM
une autorisation d’évacuer leur récolte, laquelle
autorisation leur est du reste délivrée selon l’humeur des
responsables de l’entreprise.
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Vincent BOLLORE, l’homme aux méthodes bellicistes :
décryptage sur des morceaux choisis des médias locaux et internationaux
Le présent article est une compilation de plusieurs documents publiés soit par des journaux locaux, soit par des
journaux internationaux, soit même par d’autres documents tels que les rapports des ONG. Il fait une très large part
à l’édition n° 1223 du 28.05.10 du journal AURORE PLUS et au rapport présenté par un collectif d’ONG (CEDFOCARFE, MISEREOR et SHERPA) devant les Points de Contacts Nationaux. Il nous présente une très belle image du
sieur Vincent BOLLORE, mais aussi une image saisissante de ses nombreux comparses cachés dans les profondeurs de
notre administration publique. Il est donc normal que Vincent BOLLORE bénéficie d’une telle impunité, puisque tous ceux qui
sont sensés sévir contre ses agissements sont en réalité des ‘’employés’’ ou, mieux, ses obligés. Corruption quand tu nous tiens

D

ans toutes les relations humaines, qu’elles soient amicales
ou professionnelles, d’affaires ou de simple voisinage, bref
chaque fois que pour une raison ou une autre les hommes
se mettent ensemble ou se côtoient, il est toujours nécessaire que
l’on sache avec qui on a des atomes crochus ou alors on est en
antagonisme, au cas où ces relations seraient ou deviendraient
tumultueuses ou carrément conflictuelles.
On ne le dira jamais assez, les relations entre la SOCAPALM
et les populations riveraines des plantations de cette entreprise
ont toujours été très mauvaises, sinon orageuses, voire même
exécrables, et la situation empire chaque jour davantage.
Inéluctablement, on s’achemine vers le point de saturation sans
qu’une solution consensuelle durable ne vienne stopper la
dangereuse spirale de cette course vers l’abîme. Cet état de fait
nous a amenés à nous poser plusieurs questions, à savoir :
1. Pourquoi un silence assourdissant entoure-t-elle nos
nombreuses dénonciations ? 2. D’où la SOCAPALM tient-il cette
immunité qui ne dit pas son nom ? Pour essayer de répondre à
ces interrogations, nous avons fureté dans les médias nationaux
et internationaux. A chaque fois, un nom émergeait : Vincent
BOLLORE. Nous avons donc cherché à en savoir plus sur
l’homme. Voici ce qu’en disent les différents médias consultés.

BOLLORE, ‘’l’homme de l’Elysée’’
En 2010, la radio française à capitaux publics France Inter avait
pris à partie Vincent BOLLORE au sujet de ses méthodes du diable
dans un reportage au titre fort évocateur ‘’ Cameroun, l’empire noir
de Vincent BoLLoRE’’. Les tribunaux français (corrompus ?)
avaient condamné France Inter sur les chefs d’accusation de
diffamation (cf. Aurore Plus n° 1223 du 28.05.10). Les magistrats
français savent aussi se faire souffler le fin mot dissuasif : ‘’…. si
jamais ils font perdre un procès à Vincent, Monsieur le Président
n’appréciera pas …..’’. Conséquence, même pour les faits
hautement accablants, on lui votera toujours des acquittements
pour faits non établis.
Vincent BOLLORE est l’ami très personnel de l’ancien
Président Nicolas SARKOZY. Il a toujours été très volontaire
lorsqu’il s’agit d’offrir, sur ses deniers, des vacances royales à
l’omni Président sur son yacht personnel. Cette générosité
débordante n’est cependant pas gratuite. En retour, l’Elysée le
gratifie de quelques récompenses, y compris de bonnes
recommandations personnelles de son Président d’ami pour lui
faciliter les entrées dans tous les palais présidentiels en Afrique.

Les intérêts de BOLLORE au Cameroun
Au Cameroun, le journal camerounais Aurore Plus écrivait dans son n° 1223 du 28.05.10 : ‘’Le Cameroun, c’est BoLLoRE s.a.’’. Vincent
BOLLORE tient des secteurs névralgiques de l’économie nationale camerounaise. Il contrôle le Port Autonome de Douala à travers son terminal
à conteneurs et son parc à bois.
Il est tellement puissant qu’il peut obtenir la tête de n’importe quel Directeur Général du P.A.D qui oserait montrer des signes d’indocilité.
M. TCHOUTA MOUSSA l’a appris à ses dépens lorsque la bataille pour le transport du matériel du pipeline a été engagée dans les années
1990. Emmanuel ETOUNDI OYONO (Paix à son âme) lui aussi le comprendra plus tard lorsqu’il osera toucher aux intérêts de Vincent BOLLORE
dans le pipeline. Le milliardaire breton tient tellement bien le Port Autonome de Douala qu’il peut le paralyser d’un simple claquement de doigt.
Il est fait le véritable patron des syndicats les plus stratégiques de la communauté portuaire à Douala. Les armateurs, les acconiers et les
transitaires sont logés à la même adresse à Bonanjo, à un jet de pierre de son ‘’territoire’’ où l’on retrouve toute son escadrille concentrée. Le
terminal à conteneurs est équipé de portiques achetés par l’Etat du Cameroun sur un crédit japonais. Vincent BOLLORE viendra faire valoir
qu’on les lui avait confiés parce qu’il les avait financés de sa poche.
Après le Port Autonome de Douala, il déploierait ses tentacules sur le port en eau profonde de Kribi où il s’est procuré le terminal à
conteneurs. Il fera aussi main basse sur la CAMRAIL, ou plutôt on la lui adjuge. Notre chemin de fer a été « vendu » à Vincent BOLLORE. Le
train qui a été financé avec l’argent du café et du cacao des paysans camerounais, on l’a confié à Vincent BOLLORE.
Alors qu’il a déjà le port et le chemin de fer dans son giron, il va s’attaquer, dans le domaine du transit, à la SAGA de Pierre AIM. En effet,
la SAGA était le seul concurrent sérieux de SDV - SOCOPAO. Au virage d’une O.P.A (Offre Publique d’Achat. ndlr) méchante et inamicale de
Vincent BOLLORE, Pierre AIM va plier bagages et tout laisser à BOLLORE. En France déjà, il a multiplié des manœuvres pour prendre le
contrôle de l’empire de son frère BOUYGUES. Il aura fallu l’arbitrage du pouvoir politique pour sauver la mise à la grosse multinationale du
bâtiment et des travaux publics.
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BOLLORE ‘’ truande ‘’ impunément ses
partenaires et piétine la législation camerounaise
A l‘occasion de l’introduction en bourse de la SOCAPALM, une
autre société du portefeuille du Groupe BOLLORE au Cameroun,
l’homme d’affaires français s’est rendu coupable d’une monstrueuse
escroquerie. En effet, il a ‘’ barboté ‘’ 12 milliards de francs cfa aux
camerounais, et il a ‘’ estourbi ‘’ tous les fonctionnaires et les experts
comptables qui devaient empêcher l’escroquerie. Cette dernière est
monstrueuse pour trois détails majeurs :

Premièrement
Lorsque des malintentionnés du Groupe claironnent devant le
monde entier qu’….’’en termes d’investissements, le Groupe et ses
filiales en Afrique mettent un point d’honneur à respecter les
législations des pays où ils sont installés ……’’, on a franchement
envie de rire. Au Cameroun, BOLLORE ne sait rien respecter. La loi
camerounaise sur la Bourse prévoit clairement qu’une entreprise ne
peut être introduite en Bourse que si elle a distribué des dividendes
sur les trois (03) derniers exercices. Or au moment de son
introduction en Bourse (Douala Stock Exchange), la SOCAPALM
avait enregistré au moins un déficit sur les trois derniers exercices
au cours desquels les résultats nets atteignaient à peine cinquante
millions de Fcfa.
Si l’on s’en tient à la lettre de la loi, la SOCAPALM n’aurait, dans
ces conditions, jamais été admise en Bourse. Mais il s’agissait bien
de l’entreprise de Vincent BOLLORE. Alors, même les Experts
comptables et es agents de la Commission des marchés financiers
ont fermé les yeux. Pourquoi ? Ont-ils été conditionnés pour cela ?
Il faudrait poser la question au sieur Vincent BOLLORE lui-même,
lui qui jongle si habilement avec les lois de notre pays.

Vincent BOLLORE et la fraude fiscale
Vincent BOLLORE débarque au Cameroun à la faveur des
Plans d’Ajustements Structurels alors imposés par les institutions
de Bretton Woods. Ces plans étaient cette politique désastreuse
dont l’objectif visé était le désengagement de l’Etat dans les secteurs
économiques jugés ‘’ budgétivores ‘’, avec pour corollaire la
privatisation tous azimuts des sociétés d’Etat, laquelle privatisation
a entraîné la mise au chômage de milliers de Camerounais.
L’homme d’affaires français va se présenter au Cameroun
comme un mécène venu sortir le pays de la crise économique. Gros
bluffeur !!! Il est plutôt venu au Cameroun pour se faire de l’argent
à tout prix et à tous les prix, y compris la fraude fiscale. A la
SOCAPALM, son Groupe a mis sur pied un mécanisme frauduleux
qui consiste à contourner le fisc. A en croire le Rapport d’enquête

MEDIAS
Deuxièmement
Vincent BOLLORE introduit donc frauduleusement sa
SOCAPALM en Bourse à Douala avec une prime d’émission de
450%. C’est-à-dire qu’avec une action de 10.000 Fcfa, il fallait
débourser la somme de 45.000 Fcfa. Pour ceci aussi, il devrait être
poursuivi pour escroquerie et être inculpé par un tribunal
camerounais. Sur les quatre (04) dernières années, lorsque la
SOCAPALM ne perdait pas de l’argent, elle n’en gagnait même pas
de quoi payer les dividendes. Pourquoi BOLLORE, qui dit avoir
beaucoup d’argent, n’a-t-il pas sorti de sa cagnotte personnelle les
douze (12) milliards nécessaires pour renouveler les plantations de
la SOCAPALM ?

Troisièmement
A peine a-t-il pris les douze (12) milliards qu’il déclare
pompeusement que la SOCAPALM, qui sortait d’une conjoncture de
déficits répétés ou de résultats nets nuls, allait distribuer des
dividendes. On annonçait alors que l’exercice écoulé affichait un
résultat net de seulement 25 ou 40 millions. Sur la même période,
la production était en régression. On peut alors se demander
comment Vincent BOLLORE a fait pour réaliser un exploit tel qu’un
résultat net en progression de plus de 4000% sur une seule année.
Ne posons pas trop longtemps la question parce qu’on tient la
réponse. Vincent BOLLORE s’est sucré sur les douze (12) milliards
qu’il a récoltés au Cameroun pour se servir lui-même deux (02)
milliards. Ces deux (02) milliards iront financer les vacances de son
ami Nicolas SARKOZY. Il s’y est tellement mal pris qu’il a dû
recommencer les communiqués servis au journal Le MESSAGER
pour corriger les erreurs du ‘’truand’’ pour annoncer qu’il distribuait
des dividendes. La petite ironie est que Pius NJAWE (de regrettée
mémoire) était témoin de France Inter au procès intenté par Vincent
BOLLORE contre ce média !
des ONG et Associations CED – FOCARFE, MISEREOR et
SHERPA présenté par David SERVENAY et publié le 07.12.10, la
SOCAPALM elle-même fait l’objet d’un montage financier
extrêmement complexe. Les bénéfices tiré de l’extraction, la
transformation et la vente de l’huile de palme sont expatriés vers
cinq (05) entreprises de holding localisées dans quatre (04) pays
différents afin de payer le moins d’impôts sur les société. Avec tout
ceci, dites-nous toujours de continuer à croire que la SOCAPALM
paye régulièrement ses redevances foncières !
Toutes ces informations sont corroborées par un volumineux
rapport que vient de publier un Collectif d’ONG nationales et
internationales sous le titre ‘’ SoCAPALM, une entreprise aux
pratiques belliqueuses ‘’ .

A

près toutes ces analyses pointues, nous, populations riveraines des plantations
SOCAPALM et syndicats des employés, savons désormais qui est notre ‘’principal
adversaire’’. Il s’agit du ‘’Tout Puissant’’, ‘’Tout Permis’’ et ‘’omnipotent’’ ‘’Empereur’’
Vincent BOLLORE 1er et dernier. Nous savons aussi que le Directeur Général, les Directeurs
des plantations et autres cadres de la SOCAPALM ne sont que des comparses au service du
Grand Vincent qui, du haut de son trône, leur ordonne la mise en œuvre de ses ‘’ méthodes du
diable ‘’. Nous sommes donc résolus à fourbir nos armes à la dimension de ce mastodonte
envahisseur et hors-la-loi, car le temps des négociations s’effrite désormais inexorablement.
Toutefois, nous ne perdons pas l’espoir de voir ‘’Sa Majesté Impériale BoLLoRE 1er et dernier’’
redescendre sur terre pour daigner reconnaître que son amour effréné pour l’argent produit plus la
mort que la vie dans l’environnement où il prospère, et que lui-même est mortel, et donc ne sera
pas enterré avec ses milliards dans son cercueil. Il n’est jamais trop tard pour changer dans le bon
sens.Wait and see...

André EMiNE
Conseiller Général N°1 «Les Riverains d’Edéa»
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Tragédie d’Eséka :

Une catastrophe de plus pourquoi ?

D

epuis le 21 Octobre 2016, le Cameroun tout entier, l’Afrique
Centrale et le monde sensible sont dans la douleur. On
enregistre des pleurs par ci, les grincements de dents par
là. Chacun de nous, à quelque degré que ce soit, s’est senti
touché. Tous dans la consternation, avons donné de nous-mêmes en
terme de réflexions, de projections et d’analyses de tous bords. Mais
ce qui est constant c’est que jusqu’au moment où ce texte est rédigé,
aucune décision tenant à résorber définitivement les problèmes posés
n’a encore été prise. Comme cela est de coutume chez-nous, des
mesures urgentes ont été prises dans le provisoirement définitif,
l’objectif étant d’amener les uns et les autres à oublier ce qui s’est
passé en orientant la pensée commune ailleurs.
Nous nous serons attendus à voir tous les wagons au freinage
défectueux retirés de la circulation, que l’on envisage le remplacement
de toutes les buses par des ponts en matériaux définitifs, et que les
responsabilités soient établies.
Certes une Commission gouvernementale a été mise sur pied,
mais peut-elle vraiment établir la vérité lorsque nous savons que
parmi les membres de celle-ci se trouvent des personnes dont la
responsabilité crève les yeux ? Nous pensions à une Commission
indépendante dans laquelle la société civile prendrait part de manière
assez objective, étant entendu que l’on ne peut être juge et partie.
Qu’à cela ne tienne, attendons les conclusions de cette Commission
qui ne tardera certainement pas à nous produire le fruit de son travail.
En attendant, il me revient donc à l’esprit de poser la question de
savoir ce que nous faisons et où nous allons.
Vouloir répondre à cette autre question m’amène à une autre
série de questions dont les réponses ne m’appartiennent pas.
Néanmoins, nous devons tous dénoncer ce qui se passe en ce
moment dans ce pays béni de Dieu et même de nos ancêtres que
certains invoquent pour soit disant ‘’ faire régner la Paix et conjurer le
mal ‘’. Nous avons la responsabilité de comprendre ce qui nous arrive,
la responsabilité de décrier ce qui se passe et de crier très haut et fort
pour que la donne change.
Deux événements malheureux en une seule matinée : l’axe lourd
Douala – Yaoundé qui se coupe en deux du fait de la négligence des
hommes, et la catastrophe d’Eséka qui, elle, nous rappelle beaucoup
de choses parmi lesquelles les faux tapages médiatiques de
l’acquisition de nouvelles locomotives et de nouveaux wagons de luxe pour
remplacer les anciens devenus trop vétustes. De qui se moque-t-on ?
Malheureusement pour les auteurs de cette supercherie, le
mensonge a de très courtes jambes. Les événements décriés les
rattrapent et les mettent à nu. Ces mensonges (de vieux wagons sans
freins) n’ont pu arpenter et échapper aux multiples virages dangereux
et collines escarpées sur la ligne ferroviaire, surtout sur le tronçon
Eséka - Maloumé - Makak.
Ce n’est pas pour se réjouir de cette effusion de sang gratuite.
C’est un cri du cœur, un cri de douleur et de révolte, car une frange
de la population, et moi-même avec, pensons que certains de nos
gouvernants se comportent comme si le malheur c’est pour les autres
et les conséquences de leurs agissements importent peu pourvu qu’ils
se sentent bien dans leur peau. Ils se comportent comme des
étrangers dans leur propre pays. Sinon, comment comprendre
pourquoi et malgré qu’ils aient connaissance de ce que les wagons
ajoutés, pour essayer de satisfaire la demande de plus en plus grande
des usagers, avaient un freinage défectueux, les responsables de
CAMRAIL aient accepté leur mise en circulation sur un tronçon
hautement dangereux ? N’est-ce pas l’esprit de lucre qui a prévalu
au détriment des vies humaines ? Ceci est hélas une pratique
monnaie très courante dans le monde capitaliste auquel le Groupe
BOLLORE appartient et c’est assez regrettable.
L’axe lourd Douala – Yaoundé s’est coupé et ce n’est pas un fait
du hasard. C’est la résultante d’un travail mal fait par des entreprises
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françaises chargées de l’exécution des travaux routiers chez nous,
ceci avec la complicité de certains fonctionnaires véreux. Sinon
comment imaginer que pour un axe aussi fréquenté et où les gros
porteurs passent à longueur de journée, que l’on mette des buses en
tôles pour permettre le passage d’une rivière sans même protéger les
entrées et sorties desdites buses avec du béton ? Ces buses ont fait
leur temps et la rouille qui les attaque les rend fragiles. Nous pensons
qu’un accent particulier doit être mis sur la maintenance et l’entretien
des ouvrages dans notre pays. Quelle explication peut-on donner de
la rupture observée lorsque nous savons qu’en une seule nuit de pluie
l’influence des eaux n’aurait jamais érodé les bords de la buse jusqu’à
atteindre le résultat constaté et dont les conséquences économiques
et la gêne des usagers sont à déplorer.
Oui, la buse va être remplacée, sûrement par un ouvrage d’art
plus solide à cet endroit précis. Mais qu’en sera-t-il des autres
centaines de buses le long du parcours ? C’est encore le lieu de
craindre d’autres catastrophes lorsque nous savons que du côté
d’EBOMBE et de MAPOUBI, pour ne citer que ces deux localités là,
des phénomènes similaires peuvent se produire à tout moment si rien
n’est fait et surtout bien fait. Il ne nous reste qu’à invoquer le bon Dieu
pour qu’il nous préserve d’autres effusions de sang.
Le Cameroun a besoin de tous ses fils et filles pour le reconstruire
et lui permettre, malgré la récession ressentie, d’atteindre son
émergence projetée pour 2035. Cette émergence passe aussi par la
maîtrise de la communication et des réseaux sociaux dans lesquels
la désinformation et l’intoxication ont pris le pas sur la volonté de
communiquer et d’informer utilement et en temps réel et opportun la
communauté nationale et internationale. C’est le lieu d’attirer
l’attention de nos compatriotes sur le fait qu’en situation de crise, notre
responsabilité doit être portée à son plus haut degré afin d’éviter de
répandre la psychose au sein des populations.
Ainsi tout en informant, éviter d’ajouter du sensationnel ou de tenir
des propos qui ébranlent et poussent au soulèvement, à la révolte.
La catastrophe d’Eséka nous interpelle tous. Elle interpelle davantage
nos gouvernants pour que chacun, dans sa prise de décision, regarde
d’abord l’intérêt général, et sache que les conséquences de ses
agissements seront ressenties par tous, par toute la nation et
l’humanité dans sa globalité.
Une catastrophe de plus, c’est trop. Il est l’heure de remettre les
pendules à l’heure en mettant l’accent sur nos voies de
communication et en veillant à ce que les travaux qui y sont effectués
le soient avec beaucoup de minutie et de technicité. C’est le prix à
payer pour que nous soyons tous en sécurité : la route et le chemin
de fer peuvent tuer, mais ils tueront davantage si nous-mêmes nous
ne devenons pas conséquents dans nos comportements, d’où la
nécessité de toujours entretenir ces voies et le respect strict du code
de conduite.
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TOP et FLOP du trimestre
Même les actes les plus modestes sont importants, et
aucune action, fut-elle maigre, ne doit être minimisée car,
comme le dit un proverbe africain : « Les petites brindilles
mettent le feu aux grosses bûches ». C’est fort de cet esprit
que votre Magazine TRAIT D’UNION, en conformité avec
son souci d’objectivité et d’équilibre de l’information, a
décidé de créer cette rubrique pour mettre en lumière les
bonnes et les mauvaises réalisations opérées (en tout ou
en partie) par la SOCAPALM, ainsi que par tous les autres
acteurs du monde du palmier à huile. Ces gestes qu’on

pourrait qualifier à juste titre de "petites avancées vers la
normalité", dans un milieu où très souvent rien n’a tendance
à évoluer dans la bonne direction, sont des démarches à
mettre en avant, non pas pour caresser les gens dans le
sens du poil, mais plutôt pour féliciter ceux-là qui osent les
poser, mais surtout inciter et encourager les autres à
engager des initiatives similaires (sinon plus osées) allant
dans le sens d’améliorer les conditions de vie et de travail
des employés de la SOCAPALM et des riverains.

Cet avis peut-être discutable, mais pour ce trimestre, nos observateurs sur le terrain ont fait de la
SOCAPALM/Kienké, le "bon élève" de ces trois derniers mois. Ce titre n’a rien de gratuit et se fonde
sur quelques actes de la Direction qui ont amélioré de manière concrète le vécu quotidien des
travailleurs. Parmi ces avancées :
- La séparation désormais effective des ouvriers et du matériel de travail dans les camions.
Depuis peu, la Direction de la Plantation SOCAPALM/Kienké a courageusement décidé de
mettre fin à cette pratique ô combien dégradante pour la ressource humaine, ramenée au même
rang que de simples outils de travail. C’est désormais dans des voitures spécifiquement dédiées
au transport du personnel que les ouvriers se rendent à leur lieu de travail.
- Le renouvellement des Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Désormais, à la SOCAPALM/Kienké, les travailleurs bénéficieront d’un renouvellement
systématique de leur EPI tous les 06 mois.
- La création prochaine d’un campement moderne pour les travailleurs.
Le seul hic à ce niveau est le fait que le site choisi pour la construction de ces nouveaux logements modernes est exploité depuis plus de
25 ans par les riverains. Il reste à voir comment la SOCAPALM compte franchir cet obstacle.

Cette dernière est en cours de finalisation
des démarches allant dans le sens de la
création des espaces de dialogue entre
riverains et Socapalm. C’est ainsi que deux
plateformes
de dialogue tripartite
SOCAPALM/Etat/Populations riveraines
sont sur le point d’être créées à Dibombari
et à Kienké. Ce seront les deuxième et
troisième plateformes créées en moins d’un
an. Le souhait de tout un chacun est que ces
espaces
de
dialogue
fonctionnent
différemment de celui de Dizangué qui connait un blocage du fait
de la violation par l’administration des règles d’un jeu qu’elle est
censée arbitrer. Le magazine encourage néanmoins les préfets
pour leurs initiatives.
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Les principaux actionnaires de la SOCAPALM, les Groupes
BOLLORE et SOCFIN ont encore marqué de leurs empreintes
sombres ces trois derniers mois. Le premier étant hyperactif
au plan juridictionnel, le second quant à lui, toujours aussi
indifférent (à croire que les rôles sont répartis d’avance). On
peut reprocher à ces derniers de donner plus d’énergie à
traîner les braves gens devant les tribunaux, que de chercher
à résoudre les problèmes dont souffre leur entreprise dans ses
rapports avec les riverains et les travailleurs. On peut donc
recommander à ces derniers d’être des artisans de la paix et
du développement et de se débarrasser de l’esprit « Va en
guerre » qui a tendance à les animer.
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