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EDITORIAL

Par Théophile Samuel EBOBISSE
Rédacteur en Chef, Secrétaire Général
de l’Association «Les Riverains» d’Edéa

Plateformes tripartites
Administration - SOCAPALM - populations
riveraines : structures à géométrie variable ?

C

omme des champignons après
la pluie, les plateformes
tripartites naissent partout où il
y a les plantations de la
SOCAPALM (et SAFACAM). Dizangué,
Edéa, Kienké et Dibombari ont chacune
la leur, mais hélas toutes ne
fonctionnent pas uniformément,
même si chacune de ces plantations a
ses spécificités. Peut-être est-ce parce
que leur création n’a pas été précédée
d’une réflexion profonde et sérieuse qui
aurait alors donné naissance à un cadre
homogène et harmonisé ?
Si cette éclosion quasi spon-tanée
montre à suffisance la nécessité
pour
les
autorités
administratives de préserver
l’ordre public en encadrant
les
relations
entre
SOCAPALM et les riverains de
ses plantations, elle est
aussi et surtout la preuve
patente que ces relations ont
toujours été des plus orageuses et porteuses de germes d’explosion
sociale. Les pouvoirs publics, à travers les Préfets des départements
concernés, ont tout simplement paré au plus pressé en créant ex nihilo des cadres de concertation qu’ils ont investi du pouvoir de
calmer les velléités belliqueuses des populations exsangues et
prêtes à tout, même au pire, pour une goutte de sang frais.
Quelles sont les revendications des populations locales ? Quel est le
Cahier de charges de la multinationale par rapport aux populations
riveraines (si tant est qu’il en existe un) ? De quels moyens de
contrôle et de suivi dispose-t-on pour s’assurer que ledit Cahier de
charges est véritablement appliqué ? Quels sont les meilleurs
interlocuteurs pour entretenir le dialogue entre les parties ? Dans
quelles dispositions d’esprit se trouve la SOCAPALM dont l’objectif
majeur est de faire du bénéfice à tout prix d’une part, et les
populations qui entendent tirer le plus grand parti de l’implantation
de cette entreprise sur leurs terres d’autre part ? Autant de questions
qui auraient dû, comme préalables, précéder la création des
plateformes tripartites.
Parce que la situation devenait dangereuse et l’explosion sociale
quasi certaine, les Préfets des départements concernés, chacun
tenu de préserver la paix et la cohésion sociale dans son ressort
(son maintien en poste en dépend), ont choisi de rassembler le bric
et le broc et tenter de les faire cohabiter pacifiquement. En
choisissant pour certains d’associer les associations de défense des
droits des riverains, et pour d’autres de s’en tenir à leurs relais
structurels auprès des communautés (Chefs traditionnels), ils ont
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tous créé des espaces non de discussion positive, mais plutôt
d’affrontement.
Les associations de défense des droits des riverains sont
généralement mieux armées pour revendiquer en parfaite connaissance de cause parce que disposant pour ce faire d’arguments tirés
des textes qui lient la SOCAPALM à l’Etat qu’ils maîtrisent un tant
soit peu. Les Chefs traditionnels, hélas, ne disposent pas (pour la
plus grande part) de ce confort intellectuel et informationnel. Si en
plus on y ajoute qu’ils sont des ‘’ auxiliaires de l’administration ‘’,
c’est-à-dire des sous-fifres aux ordres des Préfets et Sous-Préfets,
si on y ajoute enfin qu’ils sont pour la plus grande part indigents et
donc facilement corruptibles par la SOCAPALM, qui en a les moyens
et surtout l’habitude et la culture (une petite sous-traitance par-ci
par-là, un petit coup de main à un Chef ‘’ami’’ en cas de deuil ou
d’autre situation difficile, etc.), on réalise tout de suite que les dés
sont pipés à la base et que la prétendue discussion à engager va
droit dans le mur et très loin des préoccupations des populations.
L’idée et le principe des plateformes tripartites sont en eux-mêmes
excellentes, et même les seules qui auraient pu permettre d’apaiser
les tensions autour des plantations de la SOCAPALM, puisqu’on ne
peut manifestement pas compter sur la volonté de contrôle et de
suivi des pouvoirs publics qui ont pourtant inscrit ces dispositions
dans les différents textes de cession. Mais la forme desdites
plateformes est aujourd’hui plus que discutable voire contestable,
les résultats qu’elles ont produit étant largement au détriment des
populations muselées par des autorités administratives qui veillent
au grain et qui peuvent avoir la main lourde. Que coûtent les
revendications des populations par rapport aux bénéfices colossaux
qu’engrange la SOCAPALM ?
Le Groupe SOCFIN, actionnaire majoritaire de la SOCAPALM,
soucieux de soigner son image sérieusement écornée auprès de ses
partenaires financiers internationaux, a publié le 1er décembre
2016 un texte rendant publique sa nouvelle Politique de Gestion
Responsable. Ce texte est on ne peut plus noble et intéressant.
Cependant qui sera disposé à en suivre la mise en œuvre sur le
terrain ? Certainement pas les Chefs et Notables qui du reste n’y
comprendront rien quand bien même ils l’auront lu. Certainement
pas non plus les autorités administratives locales qui n’y trouveront
aucun intérêt personnel, ce suivi leur occasionnant un surcroît de
travail et ne leur rapportant certainement aucune reconnaissance
ni de leur hiérarchie, ni de la SOCAPALM.
C’est pour toutes ces raisons que ces plateformes, bien que
boiteuses et avec leur géométrie variable, continueront à
fonctionner, que les Prefets continueront à envoyer à leur hiérarchie
des rapports faisant état d’un calme social , que les populations et
les employés continueront à subir le martyre, et que le
développement local continuera à rester dans l’hibernation. Est-ce
ainsi que nous serons émergents en 2035 ?
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LA LETTRE

DU DP

Par Sa Majesté BAYEME Gabriel DJEMBE
Directeur de publication, Président de l’Association
«Les Riverains» d’Edéa

Peut-on parler d'espoir
dans les relations entre
les Riverains et la
SOCAPALM aujourd'hui ?

L

es derniers événements en date nous laissent croire
que quelque chose de positif pourrait se produire dans
les relations entre la SOCAPALM et les populations
riveraines de ses plantations.
meilleur et un mieux vivre de nos populations et des employés
de la SOCAPALM, et par ricochet, nous voulons apporter notre
contribution à l’émergence de notre département en particulier
et de notre pays en général. Ainsi, nous priver de la possibilité
de nous exprimer en tant qu’association revient à fouler aux
pieds notre droit à la libre expression, surtout que celle-ci est
pacifique.

Après la plateforme mise sur pied par M. Fritz DIKOSSOSEME, Préfet du Département de la Sanaga Maritime dans
l’arrondissement de Dizangué, voici qu’une autre plateforme
vient de voir le jour à Edéa sous l’impulsion du même homme
dans son rôle d’autorité administrative locale. Est-ce le fait de
l’homme ou est-ce la volonté des dirigeants de la SOCAPALM
qui accepteraient désormais de voir changer les choses ?

C’est donc le lieu ici d’exhorter vivement Monsieur le Préfet de
la Sanaga Maritime à élargir le panel des participants à la
plateforme tripartite entre l’autorité administrative qu’il incarne,
les populations riveraines et la SOCAPALM, en y conviant les
représentants de toutes les associations de défense des droits
des riverains de son ressort.

La première hypothèse nous semble la bonne parce que cette
volonté d’apaiser les esprits observée dans la Sanaga Maritime
fait défaut dans la Kienké et ailleurs, à moins qu’elle ne soit en
gestation au moment où nous écrivons ces lignes, ce qui nous
amènera somme toute à considérer que c’est aux forceps que
les dirigeants de la SOCAPALM vont agir. Par conséquent,
notre combat doit plus que jamais être activé, poursuivi et
renforcé.

En acceptant de se retrouver dans ce cadre qui nous semble
idoine pour la résolution pacifique des multiples problèmes
décriés, les uns et les autres ont fait preuve de leur disponibilité
à dialoguer, ce qui suscite en chacun un espoir défini comme
«la chose la plus importante de la vie, car elle procure aux êtres
humains le sentiment d’avoir un but, et leur donne l’énergie
d’aller de l’avant».

Ainsi devons-nous saluer la témérité et la pugnacité de
Monsieur le Préfet de la Sanaga Maritime, qualités sans
lesquelles il serait même difficile que les riverains des
plantations de cette unité territoriale puissent se retrouver
autour d’une table avec les dirigeants de la SOCAPALM.

C’est parce que nous sommes mus par cet espoir que nous ne
devons pas baisser les bras ou nous laisser endormir tant que
nous n’aurons pas concrètement obtenu ce pourquoi nous
nous sommes levés comme un seul homme, ce pourquoi nous
avons accepté de sacrifier un peu de notre temps et de notre
énergie pour rechercher le bien-être de la majorité.

Si nous saluons cette ouverture, nous regrettons néanmoins
qu’elle ait été sélective, voire discriminante, et que l’association
‘’Les Riverains’’, association reconnue et qui regroupe en son
sein les Chefs et Notables des quatre villages Apouh, Dehané,
Ongué et Koukoué, tous dans l’arrondissement d’Edéa 1er et
riverains des plantations de ladite zone, soit exclue de la table
des discussions, comme si les membres qui la composent
étaient des casseurs, ceux-là qui empêchent les autorités
administratives locales et les dirigeants de la SOCAPALM de
se la couler douce, de dormir d’un sommeil profond.

Rappelons-nous que ‘’ lorsque la Direction Générale de la
SOCAPALM fait une promesse, elle suscite de l’espoir.
Lorsqu’elle ne l’honore pas, elle crée la méfiance ‘’.
Que cet espoir né de la mise en place d’une plateforme à Edéa
ne s’estompe donc pas, mais qu’il apporte lumière et joie dans
les cœurs.

A l’association «Les Riverains», nous sommes des personnes
responsables. Nous militons ardemment pour un devenir
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Le site internet « Le palmier
de l’espoir » objet d’attaques
cybercriminelles
Outil de proue de la lutte pour la défense des droits des riverains, petits producteurs d’huile de palme et travailleurs
de la SOCAPALM, le site internet « Le palmier de l’espoir » (www.palmespoir.org), dont la principale mission est de
servir de vitrine pour exposer au plan international les différentes malfaçons opérées par la SOCAPALM, a subi depuis
quelques mois une vague d’attaques cybercriminelles ayant pour finalité de le faire disparaître du cyber espace. Comment
tout cela a-t-il pu arriver ? Qui sont ceux qui en veulent à ce site et pourquoi ? Quel est leur mode opératoire ? Quelles
sont les mesures prises pour les contrer ? Quelles leçons peut-on en tirer ?
Tout commence le Vendredi 25 Novembre 2016 lorsque les
administrateurs du site, en même temps que les internautes du
monde entier, constatent que l’adresse www.palmespoir.org ne
répond plus et affiche en lieu et place de l’interface habituelle, une
page blanche portant pour seule et unique inscription « Service
unavailable » (service indisponible) accompagnée d’une
instruction incompréhensible pour toute personne non initiée au
monde de la programmation informatique. De plus, aucune
recherche effectuée sur les différents moteurs de recherche,
même les plus pointus en la matière, ne fait apparaître de trace
du site palmespoir.org.Tous les éléments en lien avec le site ont
purement et simplement disparus. C’était comme si le site n’avait
jamais existé !

Un aperçu de l’interface du site piraté

mené l’assaut contre « Le palmier de l’espoir » se soient levés un
bon matin du mauvais pied et décider de s’en prendre à un site
tout ce qu’il y a de plus banal parmi des milliers existants dans le
cyber espace, et tomber pile poil sur un site du tiers monde qui
dénonce les abus perpétrés par une multinationale dont l’un des
principaux actionnaire est le très puissant et très médiatisé sieur
Vincent Bolloré. On ne saurait plus encore imaginer un seul instant
qu’une entreprise comme la SOCAPALM, qui se dit financièrement
en difficulté (malgré ses bénéfices exorbitants) et qui se dit ne
point disposer de moyens suffisants pour prendre soin comme il
se doit de ses employés et de ses infrastructures, ait pris sur elle
de s’attacher les services (probablement très couteux) de hackers
de niveau international pour s’attaquer par deux reprises à un
«insignifiant» site internet qui se contente juste de présenter
objectivement ses différents manquements envers ses employés
et envers les populations riveraines de ses exploitations.

Après un diagnostic minutieux de celui qu’on appelle dans le
jargon informatique le « Webmaster », la sentence tombe : « Le
site a été piraté !». « Par qui ? » toute l’équipe travaillant sur le
site désormais piraté s’est posé la question à l’unisson. Des
analyses ont donc été faites dans l’administration du site pour
identifier les auteurs de ce délit. La conclusion retenue par les
experts est celle d’un ensemble de hackers étrangers (des russes
à première vue) qui ont travaillé jours et nuits pour atteindre leur
objectif : la destruction intégrale du site. En effet, ces derniers
ont pu pénétrer dans le fichier source contenant les éléments du
site internet logé chez son hébergeur et les ont intégralement
effacés sans la moindre restriction, rendant ainsi le site
inaccessible.
Fort heureusement pour les fidèles abonnés du site internet, les
populations riveraines, les petits producteurs d’huile de palme et
les travailleurs de la SOCAPALM, des copies du site internet
avaient été réalisées et sauvegardées par ses administrateurs en
prévision de pareilles attaques. C’est ainsi que les fichiers
supprimés par ces hackers malveillants ont été remplacés et le
site remis en ligne pour le plus grand plaisir de ses visiteurs qui
se comptent désormais à plus de 310156 (soit plus de 1000
visiteurs/jour en moyenne).

De toutes les façons, la réflexion est ouverte et chaque lecteur
pourra pousser l’analyse jusqu’où bon lui semblera. Seulement, il
faudra que chacun garde à l’esprit que si le site « Le palmier de
l’espoir » a été attaqué, cela veut dire qu’il dérange certaines
personnes. Il fait perdre le sommeil à tous ceux qui utilisent la
SOCAPALM pour marcher impunément sur les droits
fondamentaux des populations riveraines et les braves employés
de cette entreprise. Comme un petit point blanc sur un tableau
complètement noir, le site palmespoir.org, cher à de milliers de
personnes à travers le monde, continuera d’exister et résistera à
toutes les formes d’attaque que l’on pourra bien perpétrer contre
lui, car il est le symbole même de la lutte pour le respect des droits
des populations riveraines et travailleurs vulnérables victimes de
la SOCAPALM.
La Rédaction

Au finish, même si ce problème d’attaque cybercriminelle a pu
trouver une solution partielle (car les malfaiteurs peuvent récidiver
à tout moment comme ce fut encore le cas le 16 janvier dernier),
il subsiste néanmoins quelques interrogations sur l’identité des
commanditaires de cet «acte terroriste» d’un autre genre, car on
ne saurait croire que des hackers du calibre de ceux qui ont
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SUR LE NET
SOC APALM :

Quand le numérique vient au
secours d’une campagne de
désinformation sans précédent !!!
Dans ce monde en perpétuelle mutation, on peut affirmer avec une quasi certitude qu’internet est devenu le moyen
de communication et d’information le plus utilisé, notamment à cause de sa rapidité, de son accessibilité et aussi de
l’étendue de son champ d’action. En effet, il permet de toucher le plus grand nombre de personnes avec une rapidité
déconcertante. Comment se passer d’un outil de propagande aussi efficace ? Apparemment, l’équipe dirigeante de
la SOCAPALM a dû se poser la même question et, de ce qui précède, elle a débarqué sur la toile tel un tsunami et a
essayé tant bien que mal d’être présente sur l’essentiel des plateformes les plus prisées (site web, Facebook, Youtube,
etc.). D’où peut venir cet intérêt soudain de la SOCAPALM pour les TIC ? Serait-ce pour simplement s’arrimer aux
exigences de la modernité et communiquer davantage sur ses activités? Ou alors serait-ce pour présenter à l’opinion
publique une image meilleure, bien loin de tout ce qui se raconte à son sujet ? TRAIT D’UNION vous propose un petit
décryptage de ce qu’il convient d’appeler un « virage à 180°» de la SOCAPALM car l’entreprise, qui jadis ne voulait
absolument rien montrer d’elle, se jette aujourd’hui dans un « super grand déballage » via internet et les réseaux
sociaux. Mais peut-on vraiment lui faire confiance sur la sincérité de cette démarche ?

La création d’un site internet comme
première approche de la stratégie de
communication de la SOCAPALM : action
ou réaction ?

une entreprise qui « participe au développement économique des communautés riveraines de ses plantations » en
offrant quatre (04) forages d’eau potable à Ngonga (« rien
que ça en plus d’une décennie d’exploitation ? »), en
organisant des journées de sensibilisation à l’hygiène, ou
encore en sensibilisant les riverains sur les dangers du
VIH/Sida. Tout cela est bien loin des préoccupations des
riverains qui demandent que la SOCAPALM leur restitue
leurs terres illégalement exploitées par elle, ou encore
qu’elle arrête son activité de pollution des cours d’eau. Au
lieu de parler des solutions qu’elle envisage mettre en
œuvre pour résoudre ces différents problèmes, la
SOCAPALM présente à l’opinion publique comment elle
organise ses cérémonies d’arbre de Noël. Qu’en est-il du
déroulement des plateformes de dialogue avec les riverains ?
Le site n’en dit pas un mot, pas même une seule ligne sur
ce sujet que l’on peut pourtant considérer comme incontournable quand on veut parler des relations entre une
entreprise et les populations riveraines. La SOCAPALM
veut-elle communiquer ou bien distraire ? La visite des deux
sites sus mentionnés permettra à chacun de se faire sa
propre opinion.

La fin de l’année 2016 a vu la SOCAPALM débarquer dans
le cyberespace via son site internet officiel
www.socapalm.com. Une grande première ! Si on n’a pas
grand-chose à reprocher à la qualité graphique de
l’interface principale, on peut quand même être surpris par
le contenu proposé car celui-ci ne présente que les «
bonnes œuvres » d’une entreprise « au grand cœur ». Tout
est si lisse et si propre (« un peu trop » pourrait-on dire) !
Rien ne déborde du cadre, pas même une seule ombre au
tableau. Qui pourrait leur reprocher de vouloir « soigner leur
image ? » est-on tenté de penser. Tout ceci peut donc
laisser penser que ce site a été créé en réponse au contenu
proposé par le site www.palmespoir.org qui, lui, montre un
autre visage de l’entreprise. A titre d’exemple, en réponses
aux différents contenus de palmespoir démontrant les
problèmes des riverains avec la SOCAPALM (pollution,
accaparement de terres, etc.), la SOCAPALM consacre
dans son site, un volet (très évasif) pour montrer qu’elle est

Un aperçu de l’interface principale du site internet de la SOCAPALM
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SUR LE NET
L’ouverture de comptes Youtube
et Facebook comme deuxième approche :
des prolongements insipides du site web !

utiliser internet pour redorer son blason assez terni du fait
de ses propres choix stratégiques et opératoires. Tout cela
est de bonne guerre. Seulement, on peut s’interroger sur
les véritables raisons de ce « coming out » quand on sait
que la SOCAPALM est une entreprise sur la sellette, qui
perd chaque jour plus du crédit auprès de ses principaux
partenaires. On sait également que son certificat ISO 14001
a expiré depuis le 5 Mars 2017 et qu’elle est en négociation
pour son renouvellement ; sans compter qu’elle continue
de négocier auprès de la Banque Mondiale un prêt de
plusieurs centaines de millions de nos francs, sans compter
enfin les associations des riverains qui, à travers
notamment le magazine TRAIT D’UNION lui taillent des
croupières et lui causent des insomnies. Avec un
environnement comme celui-là, la SOCAPALM a intérêt
désormais à bien se tenir à carreau et montrer que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. A
défaut de cela, l’entreprise se fera automatiquement taper
sur les doigts de tous les côtés.

Au sortir du site web, pour ceux qui auraient un tant soit peu
espéré trouver meilleur appétit en allant fouiller dans les
comptes Facebook et Youtube de la SOCAPALM, la
déception est plus grande. Le contenu est identique à celui
du site web (Photos, vidéos, commentaires, etc.). Si on peut
mettre volontiers cet état des choses sur le dos de la
jeunesse desdits comptes, il n’en demeure pas moins que
la SOCAPALM est toujours restée dans sa dynamique
d’embellissement de son image. C’est ainsi que dans le
contenu proposé, on y voit des salariés de l’entreprise (un
Directeur des Ressources humaines, un agent et un
technicien) interviewés dans des décors quasi idylliques et
racontant tout le bien possible sur leur employeur. Même une
autorité traditionnelle locale s’est prêtée au jeu (mais faudraitil vraiment s’en étonner compte tenu des rapports d’affaire
qu’entretiennent ces dernières avec la SOCAPALM ?).
Comme pour le site web, tout est parfaitement orchestré !
Et on peut en passant dire un grand bravo aux
communicateurs engagés par la SOCAPALM pour effectuer
ce travail de blanchissage à coup de propagande et de
propos fallacieux. Tout ceci à quelles fins ?

Seulement, à vouloir distraire et tromper l’opinion publique
nationale et internationale sur ce qui se passe réellement
en son sein; la SOCAPALM oublie aussi qu’à travers cette
stratégie de communication, elle s’expose à ce que de plus
en plus de personnes, bien ou mal intentionnées, lorgnent
désormais sur elle et veuillent en savoir un peu plus.
Internet a ceci de particulier que c’est un couteau à double
tranchant pour les personnes de mauvaise foi car il leur
permet de se faire connaître d’un maximum de personnes
à duper, mais également d’un maximum de personnes
super éveillées, super curieuses et super investigatrices.

Que cache cette soudaine ouverture de la
SOCAPALM ?
On ne saurait en aucune façon retirer à la SOCAPALM le
droit de communiquer sur son entreprise comme bon lui
semble en fonction des intérêts recherchés. On ne saurait
encore moins en vouloir à la SOCAPALM de penser à

La Rédaction

Un aperçu de la page Facebook de la SOCAPALM
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D E S CONTENTIEUX

Conflit Foncier opposant les populations
riveraines de Kienké à la Socapalm :
le MINDCAF réagit !!!
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Affaire Dame DIMO : La Socapalm met la pression
sur son partenaire Pro-services !
S’agissant du cas de Dame DIMO, le Directeur Général de la SOCAPALM a fait preuve de paternité et d’humanisme
comme il l’avait promis aux responsables syndicaux. Ceci s’est matérialisé dans sa deuxième correspondance datée
du 02 Février 2017 (ci-dessous) et adressée aux membres du Comité de Suivi Dialogue et Interprétation de l’Accord
d’Entreprise. C’est pour nous ici le lieu de remercier ce dernier pour cet acte attentionné vis-à-vis de ses travailleurs,
même si on ne peut vraiment pas se satisfaire de la « somme forfaitaire » (1.500.000 FCFA soit 2.286,72 Euros)
reversée par Pro-services à Dame DIMO pour la dédommager d’un préjudice qui a ruiné sa vie.
ici à juste titre pour apprécier cet homme rompu à la tâche,
qui sait que c’est par le dialogue et la concertation qu’on
peut sortir de la crise créée par ses collaborateurs. Sa
première action très positive, qui a été d’inviter autour d’une
table les organisations syndicales pour essayer d’assainir
le climat tendu par rapport au non fonctionnement de
l’institution des délégués du personnel à Dibombari, est à
féliciter. Reste à savoir s’il lui sera permis par sa haute
hiérarchie de réussir là où beaucoup ont échoué.

Comité de dialogue pour la
révision de l’accord
d’entreprise : enfin la
reprise des négociations !!!

Contentieux postélectoral
des délégués du personnel :
de nouvelles perspectives
s’ouvrent en faveur d’une
sortie de crise
Quant au problème des élections des délégués du
personnel du 1er mars 2016, nous louons le courage et la
noblesse d’esprit de l’Assistant Administratif et Comptable
par intérim, homme expérimenté venu prêter main forte au
jeune Assistant des Ressources Humaines plutôt mal zélé
qui, pour nous, n’avait pas véritablement bien aidé en son
temps M. Nicolas DUTORDOIR dans l’accomplissement de
ses missions. Les termes nobles et courageux sont utilisés
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En ce qui concerne les négociations de l’Accord
d’entreprise, après plusieurs mois de disette, les dirigeants
de la SOCAPALM ont finalement relancé le processus en
convoquant à la table des négociations les représentants
des syndicats membres du Comité de Suivi, Interprétation,
Dialogue et Conciliation. La rencontre qui a eu lieu le 15
mars 2017, bien que n’étant pas consistante (les dirigeants
de la Socapalm ayant passé une partie du temps à fustiger
les syndicalistes en raison de leur participation à la
rédaction du magazine Trait d’Union) nous a quand même
laissé entrevoir la possibilité d’une amélioration de certains
traitements pécuniaires. Nous espérons donc que les
travaux connaîtront un coup
d’accélérateur pour que
tous ces engagements
puissent être rapidement
consolidés par la signature
du
nouvel
accord
d’entreprise. Just wait and
see.
Par Emmanuel NGWEHA,
Président du Syndicat
Autonome des Travailleurs
de l’Agriculture du Moungo
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Décès de deux travailleurs de la
SOCAPALM à la plantation d’Edéa !
Analyse de la rédaction sur les circonstances et le sens de ces pertes en vies humaines de deux jeunes qui
ne demandaient qu’à gagner leur pain quotidien

D

Origines profonde de ce drame qui a ôté la vie à
deux personnes

u 02 au 03 Mars 2017, l’un des camps de la plantation
SOCAPALM d’Edéa communément appelée FermeSuisse s’est transformé en véritable champ de bataille
digne d’une scène de cinéma hollywoodien, laissant sur
le carreau deux morts. En effet, deux travailleurs de la SOCAPALM
ont perdu la vie au cours des violences qui ont éclaté à la suite

Suite à ces malheureux événements qui ont d’ailleurs fait les choux
gras de la presse et des réseaux sociaux, les analyses y relatives
semblaient situer ce drame dans le prolongement de la crise dite
«anglophone» qui secoue actuellement le pays. Mais pour bien
comprendre les contours du drame, il convient de l’analyser sous
le prisme des réalités sociales au sein des plantations de la
SOCAPALM, lesquelles réalités sont constamment dénoncées afin
de susciter la prise de décisions adéquates qui auraient
certainement permis d’éviter cette tragédie.

d’une bagarre dans un bar du coin.

Retour sur les faits de cette macabre tragédie

Tout commence dans la nuit du Jeudi 02 Mars dans un bar de la
Cité des cadres, au camp 2B de la SOCAPALM où, après une
soirée copieusement arrosée, une altercation éclate entre deux
vigiles de la Société Africa Security, société assurant le
gardiennage de ce site de l’agro-industrie ainsi que ceux de toutes
les autres plantations de la SOCAPALM. Après un échange virulent
de mots, les deux protagonistes vont déclencher une bagarre au
cours de laquelle l’un d’eux dégaine sa bombe lacrymogène et en
asperge le visage de son adversaire. Malheureusement, les autres
consommateurs présents à cet instant dans le bar ont été
indisposés par ce gaz lacrymogène au point qu’ un enfant présent
sur les lieux a presque perdu connaissance.

En effet, cette tragédie est étroitement liée au climat délétère et de
torpeur qui règne au sein et autour des plantations de la
SOCAPALM. Les populations et les travailleurs de la SOCAPALM
sont terrorisés par les gros bras de la Société Africa Security dont
la présence, la réputation et surtout l’impunité ne sont pas de nature
à garantir la sérénité au sein des populations. En fait, leur présence
est justifiée par la volonté des responsables de la SOCAPALM de
protéger leurs plantations et leur production, ceci à tous les prix,
même au détriment de la sécurité des populations qui sont
quotidiennement terrorisées. Cet incident dramatique n’est que la
partie émergée d’un immense iceberg d’exactions que les agents
d’Africa Security commettent régulièrement sur les populations
dans les plantations de la SOCAPALM. On a encore en mémoire
l’histoire de dame MBELLE Hélène qui avait été, sans vérification
préalable, molestée par les agents d’Africa Security au point de
perdre son fœtus, tout simplement parce qu’elle avait en sa
possession un bidon de 05 litres d’huile de palme qu’elle avait
achetée en revenant d’un village voisin de la SOCAPALM.

Outré par cette scène d’une rare violence, quelques personnes vont
conduire l’enfant au camp des vigiles, et c’est là-bas que l’affaire a
dégénéré en se transformant en bagarre générale entre les vigiles
et les autres ouvriers de la SOCAPALM Edéa. Au cours de ladite
bagarre, un jeune homme de 17 ans reçoit un coup de latte à la
tête. Il est conduit à l’Hôpital Régional Annexe d’Edéa où
malheureusement il décède vers 04h du matin du Vendredi 03Mars.
La nouvelle de sa mort se répand peu à peu et embrase les esprits.
Au petit matin, une foule plus importante marche sur le camp des
vigiles pour en découdre avec eux. Alertés, ceux-ci déguerpissent
avec leurs familles. Leurs habitations seront alors saccagées, leurs
biens (meubles, appareils électroniques, etc.) brûlés. Le mal aurait
pu s’estomper là, mais malencontreusement, deux vigiles n’ont pas
pu s’enfuir et ils sont pris et molestés. Leur supplice s’arrête avec
l’arrivée des autorités et des forces de l’ordre. Les deux agents de
sécurité sont conduits à l’hôpital, mais l’un d’eux, gravement
touché, succombe des suites de ses blessures.

Bien plus, la survenance de cette tragédie remet au goût du jour le
problème de l’insécurité sans cesse grandissante dans les camps
et villages voisins des plantations de la SOCAPALM, ceci en raison
de l’origine douteuse des personnes recrutées par cette entreprise
au détriment des populations autochtones. C’est d’ailleurs un des
points qui ressort du Mémorandum présenté par les riverains de la
SOCAPALM Edéa à l’occasion de la réunion le 23 Février 2017 de
la plateforme de dialogue et de conciliation initiée par le Préfet du
Département de la Sanaga Maritime. Pour les riverains de la
plantation SOCAPALM d’Edéa, « l’insécurité s’est dangereusement
accrue avec l’installation incontrôlée dans la zone des populations
de toutes origines. Les vols, viols et autres agressions sont
devenues aujourd’hui monnaie courante ».

Par la suite, environ 40 personnes, toutes originaires de la partie
anglophone du pays, seront violement arrêtées par les forces de
l’ordre pour enquête afin d’établir les différentes responsabilités.
L’arrestation exclusive de ces ressortissants du Nord-Ouest se
fonde sur le postulat selon lequel ce problème s’est embrasé parce
que les travailleurs "anglophones" ont décidé de venger la première
victime, l’un des leurs, qui était un élève originaire du Nord-Ouest
et qui a récemment quitté la zone anglophone suite aux villes
mortes pour travailler avec ses frères dans les plantations de la
SOCAPALM à Edéa.
TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 004 Mai-Juin-Juillet 2017

Ce dernier problème aurait pu être autre si les dirigeants de la
SOCAPALM faisaient de l’emploi des jeunes riverains une priorité.
Cette mesure aurait à coup sûr pour effet, non seulement d’apaiser
les nombreuses frustrations, mais aussi de garantir une
cohabitation paisible entre les différentes couches de la population
et les différents corps de métiers présent dans leurs plantations.
La Rédaction
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Le Courrier du Riverain
Shame city, le 15 février 2017
Cher grand père,
Si j’ai finalement décidé de t’écrire, c’est parce que je suis convaincu que ma lettre te
parviendra dans les plus brefs délais et te trouvera en bonne santé.
Grand père, depuis que tu as confié le contrôle du village à ton jeune représentant, les
choses vont de mal en pire, je ne saurais même par où commencer mais je te dirais tout.
Grand père, tout le monde au village est fâché contre toi, moi aussi parce que tu nous
manques énormément. Tu sais, depuis que tu as accepté de garder la calebasse de l’arbre
à palabre, tu es devenu l’homme le plus important et le plus puissant du village.
Mon adorable grand père, comment peux tu abandonner les villageois à ce point, parce
qu’ici au village le laisser-aller est devenu une sorte de culture contemporaine, c’est chacun
qui fait ce qu’il veut comme il peut surtout avec ces petits chercheurs de vie agréable, nous
sommes finis !
Grand père, rappelle-toi autrefois quand on allait à la rivière du village, l’eau était claire
et limpide, et tu me racontais les belles histoires du temps passé. La grande route du
village avec trop de caillou et du sable par endroits sans oublier nos parties de chasse en
forêt, mais grand père tout ceci est fini.
Aujourd’hui il ne reste que de l’eau polluée dans notre rivière, de la poussière en abondance
sur la grande route, pas de terres cultivables par les villageois à cause de tes amis qui
s’accaparent de tout le village.
Grand père, il est grand temps que tu viennes mettre fin à tout ceci, sinon le village fera
appel aux ancêtres. Tu ne me croirais pas un instant si je te disais que mon père, tes
notables et les nouveaux directeurs des écoles coloniales du lac et du plateau (groupes I et
II), même le catéchiste du village sont dans cette combine de ton jeune représentant.
J’espère que mon père ne sera pas au courant de ma lettre et que cela restera entre nous
grand père, j’ai promis te raconter tout mais pas en un jour. Il faut également que je
révise mes leçons pour passer mes examens car tu m’avais promis le vélo, le ballon, bref…
j’attends ton prochain voyage ici au village.
Grand père, avant d’aller au lit, je voudrais te dire que ton village va très mal et ne
l’abandonne pas aux mains de ces bandits de grand chemin. Tu me promettais un jour
qu’après toi, mon père prendra le contrôle de la calebasse et que le totem de la calebasse a
horreur du mensonge, qu’en sera-t-il mon adorable grand père ?
A bientôt, ton petit-fils MAKALAPATI.

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 004 Mai-Juin-Juillet 2017
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Plateformes de dialogue à la SOCAPALM :

Saupoudrage, poudre aux yeux ou
réelle volonté de dialogue de
l’entreprise avec les populations
riveraines ?

D

d’Eséka n’est pas encore dotée d’une plateforme de
dialogue. Seulement, l’instauration de ces plateformes n’est
pas suffisante, puisqu’il faudrait que leur composition ainsi
que leur fonctionnement soient de nature à garantir la prise
de décisions dont l’implémentation satisfera les doléances
des parties et principalement celles des victimes, ce qui
pour le moment est très loin d’être le cas.

epuis la création de la SOCAPALM, les
populations riveraines, qui ont pourtant cédé
leurs terres pour la mise en place de cette agroindustrie, ont depuis toujours souffert du
manque d’écoute de leurs doléances et des problèmes que
l’industrialisation de leurs localités a engendré. Cela s’est
considérablement accentué avec la privatisation de cette
entreprise, puisque les nouveaux propriétaires, guidés par
le seul souci de rentabilisation maximale de leur
investissement, n’ont accordé aucune place aux
réalisations sociales au profit des populations, s’inscrivant
ainsi en porte-à-faux avec les conventions signées avec
l’Etat du Cameroun qui garantissaient certains avantages
et droits sociaux au profit desdites populations. Face à cela,
ces populations ont, au cours de cette dernière décennie,
multiplié des actions et des manifestations en vue de
l’ouverture de cette entreprise au dialogue pour la
résolution durable des exactions dont elles sont victimes.

La création des plateformes tripartites de
dialogue : simple volonté de l’autorité
administrative ?
Ce n’est certes pas une garantie suffisante, mais la création
de ces plateformes tripartites de dialogue entre la
SOCAPALM, l’Etat du Cameroun représenté par les
autorités administratives locales, et les populations
riveraines des plantations est déjà une avancée
considérable, et une réponse aux réclamations depuis très
longtemps émises par ces dernières. Le top de départ a
été donné le 23 septembre 2015, lorsque la première
plateforme a été créée par la décision préfectorale
N° 382/DP/C18/SAAJP du Préfet du Département de la
Sanaga Maritime. Cette décision instaure une plateforme
de dialogue dans l’arrondissement de Dizangué,
regroupant les plantations SOCAPALM de Mbambou et
Mbongo, en raison de leur localisation dans la même
circonscription administrative.

Ces derniers mois, on a noté un semblant de prise de
conscience de la part des dirigeants de cette agro-industrie,
de même que des autorités administratives locales qui ont
donné des signes de compréhension sur la nécessité de
l’ouverture des portes au dialogue avec les populations
riveraines de la SOCAPALM. Cela s’est traduit
concrètement par la création par décision de l’autorité
administrative des plateformes de dialogue dans presque
toutes les plantations de la SOCAPALM. Seule la plantation
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Ce n’est que près d’un an plus tard que la création des
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propriétaires de la SOCAPALM, et de compréhension des
enjeux. Ils sont par ailleurs aussi peu au fait des techniques
de négociation et de revendication desdits droits. Bien plus,
en raison des relations amicales, commerciales et
financières qui lient plusieurs de ces chefs traditionnels et
surtout ces Elites aux dirigeants de la SOCAPALM, il est
évident qu’il leur devient tout à fait impossible de sacrifier
leurs intérêts personnels sur l’autel de la défense des droits
des populations riveraines. Si on y ajoute pour terminer la
fragilité et la fébrilité desdits Chefs traditionnels devant les
autorités administratives, embrigadés qu’ils sont par leur
statut d’auxiliaires de l’administration, la boucle se referme
tout simplement au détriment des pauvres populations qui
voient ainsi leurs avocats eux-mêmes devenus prisonniers.
C’est d’ailleurs ce constat qui est régulièrement fait au
cours des rencontres des plateformes, où les Chefs
traditionnels se rangent carrément du côté de la
SOCAPALM et surtout de l’administration.

autres plateformes va intervenir avec la plateforme de
Dibombari qui a été instituée par le message porté
N°152/MP/C.16/S.A.A.J.P du 25 Novembre 2016 du Préfet
du Département du Moungo. Une plateforme de dialogue
a aussi été instituée à la plantation Socapalm d’Edéa par
décision N°002/DP/C18/SAEF du 05 janvier 2017 du Préfet
du Département de la Sanaga Maritime. Notons qu’entre
temps, une autre plateforme a elle aussi été créée à la
plantation de Kienké par le Préfet du département de
l’Océan, bien que sa décision de création n’ait pas encore
pu être consultée.
Le questionnement qu’on peut avoir autour de la création
de ces plateformes est celui de savoir si cette création est
réellement l’émanation de la volonté de l’autorité
administrative ou alors celle de la SOCAPALM. Cette
question est loin d’être polémique, puisque des sources
concordantes semblent faire le rapprochement entre cette
création et la volonté de la SOCAPALM de soigner son
image pour faire bonne figure auprès des organismes et
des partenaires financiers internationaux. Qu’à cela ne
tienne, cette ouverture des portes au dialogue est salutaire
pour les populations, même si plusieurs manquements
relevés sont de nature à plomber l’efficacité desdites
plateformes.

La réserve concernant le déficit d’information et de
formation est moins vraie en ce qui concerne les Elites, car
elles ont toutes un niveau raisonnable d’information et de
compréhension des enjeux. Cependant, étant donné que
celles-ci, en raison de leurs occupations, vivent en ville et
pas dans les villages, elles sont déconnectées des réalités
sur le terrain et des difficultés rencontrées par les
populations qui subissent au quotidien les exactions de la
SOCAPALM. De plus, ces Elites sont pour la plupart des
partenaires d’affaires de la SOCAPALM, soit en tant
qu’actionnaire, soit dans le cadre de leurs propres
plantations de palmier à huile, soit même comme soustraitants. Il va donc de soi que dans un tel contexte, ces
Elites perdent leur légitimité et ne peuvent pas valablement
défendre les intérêts des populations, car elles sont
guidées par le souci de préserver leur relation d’affaires
avec la SOCAPALM, et parfois même de se nouer d’amitié
avec les autorités administratives.

Représentativité au sein des plateformes, la
portion congrue des populations riveraines !
Les plateformes de dialogue créées autour des plantations
de la SOCAPALM souffrent toutes du problème de
mauvaise représentativité des populations en leur sein. En
effet, face aux problèmes récurrents rencontrés par les
riverains, des associations de défense des droits des
populations riveraines ont vu le jour et ont accumulé une
expérience et une expertise certaines et non négligeables
en matière de défense des droits de ces populations. Il est
donc incompréhensible que les responsables de ces
associations soient exclus des plateformes, alors que leur
avènement aujourd’hui est en quelque sorte le fruit de leur
long combat pour la défense des droits de riverains.

Cette mauvaise organisation des plateformes n’est pas de
nature à rassurer les populations quant aux décisions qui
découleraient des échanges. Du reste elles ne cessent de
s’en plaindre. Bien que les Chefs traditionnels soient le
relais direct entre l’administration et les populations, il
importe donc pour les différentes autorités administratives
concernées, en raison de toutes les réserves ici relevées,
de revoir la composition des plateformes en juxtaposant
aux Chefs traditionnels des représentants plus légitimes
des populations qui se trouvent au sein des associations
de défense des droits des populations. Mais on comprend
les réticences des autorités administratives, les
représentants des associations des riverains étant réputés
indociles et trop indépendants.

Plutôt que d’intégrer ces leaders d’association au sein des
plateformes, ce sont plutôt les Chefs traditionnels, les
Notables désignés par ces derniers et quelquefois
certaines Elites triées sur le volet qui ont été choisis par
l’administration pour représenter les populations riveraines.
Pourtant, qu’il s’agisse des Chefs, des Notables ou même
des Elites, ils ne recueillent pas souvent l’assentiment de
leurs populations pour qui leur présence au sein de ces
plateformes plombe leurs intérêts. En effet, les populations
pensent à raison que tous sont plus enclins à se
préoccuper de leurs propres intérêts que de ceux des
populations. Cette inquiétude des populations est tout à fait
fondée puisque pour la plupart, ces Chefs traditionnels
souffrent d’un déficit criard d’information, de formation
quant aux droits garantis aux populations par les
conventions passées entre l’Etat du Cameroun et les
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Un style de fonctionnement plutôt lacunaire
des plateformes
Au regard des constatations jusqu’ici faites, le fonctionne-
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ment des plateformes révèle plusieurs irrégularités. La
première est relative au financement de celles-ci par la
SOCAPALM elle-même. Certes il est tout à fait logique que
ce soit cette entreprise qui finance le fonctionnement des
plateformes, seulement, elle s’en sert subtilement pour
garantir ses intérêts. Par conséquent, on constate que les
autorités administratives sont pratiquement à leur solde et
deviennent carrément leurs avocats, alors qu’elles sont
sensées assurer l’une des missions régaliennes de l’Etat,
à savoir protéger les droits des populations par une justice
impartiale et équitable.

Cependant, derrière ces maigres résultats se cache un
chapelet de revendications qui ont été balayées du revers
de la main par les dirigeants de la SOCAPALM lors des
discussions. Il en est ainsi par exemple du non recrutement
des ressortissants des villages riverains qui a fait lui aussi
l’objet de débats houleux sans que des engagements
concrets soient pris dans ce sens. Pareil constat est
également fait en ce qui concerne l’accès à l’eau potable
dans certaines localités ; les violations répétées des
dispositions de la Convention de cession, du Bail
emphytéotique et de son Avenant (non rétrocession des
terres sorties du Bail, suspension de la collecte des
régimes dans un rayon de 60Km, violation de l’espace vital,
extensions irrégulières des plantations, abandon ou
mauvais entretien des routes, refus de la promotion de la
culture du palmier à huile et de l’extension des plantations
villageoises, réduction unilatérale du prix d’achat de la
production des paysans, etc.). Comment ne pas évoquer
les violations flagrantes de la règlementation nationale sur
la protection de l’environnement, la violation répétitive des
droits des riverains et de certaines libertés fondamentales
(notamment de la liberté d’aller et venir par l’érection des
barrières sur la voie publique et le creusement des
tranchées).

Comme autre irrégularité, on dénonce l’absence de
calendrier consensuel et clair des différentes des
plateformes ainsi que l’absence de démocratie et de mode
de prise de décision prédéfini au sein des plateformes. Sur
ce dernier point en effet, on a constaté que pendant les
discussions au sein des plateformes, il n’ y a pas de
confrontation équitable entre les parties et généralement le
dernier mot revient soit à l’autorité administrative soit au
représentant de la SOCAPALM, ceci au grand dam des
représentants des populations. On déplore également la
non mise à disposition des procès-verbaux ou des comptes
rendus des sessions aux représentants des populations,
ce qui est de nature à ne pas permettre une lisibilité des
échanges et des décisions prises au sein de la plateforme.
Ceci est incompréhensible et nous amène à douter de la
sincérité de la SOCAPALM et de sa réelle volonté à ouvrir
les portes et entretenir un dialogue constructif en vue de
l’apaisement des relations avec ses riverains.

Loin de vouloir créer ou entretenir la polémique, cette
analyse des plateformes créées dans les plantations
SOCAPALM veut attirer l’attention des autorités et des
décideurs politiques sur les risques d’explosion sociale à
la SOCAPALM, car les populations sont au bord de
l’implosion. Leur colère est d’autant plus justifiée puisque
l’existence de ces plateformes en l’état ressemble
réellement à du saupoudrage, et à de la poudre aux yeux.
On a plus l’impression que ces plateformes ont été créées
juste pour aider la SOCAPALM à soigner son image
largement écornée ces derniers temps, plutôt que pour
attaquer au fond les problèmes rencontrés par les riverains.
Pourtant, dans sa politique de gestion responsable, le
Groupe SOCFIN, actionnaire majoritaire de la SOCAPALM,
s’est engagé à « reconnaître et respecter les droits des
communautés locales et autochtones », et à «
entretenir un dialogue transparent et ouvert avec les
populations locales ». Pour l’instant, Nous sommes
encore très loin du compte, et le respect de ces
engagements passera résolument par la restructuration
des plateformes à la lumière des éléments évoqués plus
haut. Nous souhaitons vivement que les autorités
administratives concernées s’en inspirent pour faire régner
l’ordre dans leur territoire de commandement.

Le bilan fortement mitigé des retombées
issues des plateformes
Comme il fallait s’y attendre, la mauvaise organisation des
plateformes, combinée à ses dysfonctionnements, ne
garantissent pas des retombées adéquates aux
revendications des populations riveraines. En effet le bilan
qu’on peut faire des rencontres des différentes plateformes
qui se sont tenues jusqu’ici est très largement mitigé.
Comme résultat positif, on peut noter avec une satisfaction
en demi-teinte le déclenchement du processus de
rétrocession des terres par la SOCAPALM à la plantation
de Dibombari, où conformément aux engagements pris par
le Directeur Général au cours de la réunion de la
plateforme du 30 novembre 2016, il a initié une
correspondance à l’adresse du Ministre des Finances en
sa qualité de Président du Comité de Suivi des
Privatisations pour lui demander d’amorcer le processus de
rétrocession des terres conformément aux dispositions du
Bail emphytéotique et de son Avenant n° 01. On peut aussi
se féliciter de certaines retombées des rencontres de la
plateforme de Dizangué suite auxquelles quatre forages et
une école ont été construits ainsi que l’électrification
partielle du village Mbongo.

Steve FEUBI
TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 004 Mai-Juin-Juillet 2017
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Dialogue permanent SOCAPALM /
Riverains de ses plantations :

une lueur d'espoir ?
Les directives initiales à ce sujet avaient été données par
Madame la Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières. Les plateformes de dialogue permanent entre la
SOCAPALM et les riverains de ses plantations prennent
progressivement corps dans le Département de la Sanaga
Maritime. Créée et chapeautée par Monsieur le Préfet du
département, celle d’Edéa a tenu ses premières assises les 23
Janvier et 23 Février 2017 dans la salle de réunion de la
Préfecture.

note de déclaration d’intention
intitulée POLITIQUE DE GESTION
RESPONSABLE
DU
GROUPE
SOCFIN datée du 01 Décembre 2016
dont voici un extrait :

•

Le 23 Janvier 2017, il avait été question de la prise de contact
entre les participants et la mise en place formelle de la
plateforme. Le 23 Février dernier, les débats ont porté sur les
revendications des populations riveraines représentées par les
Chefs traditionnels et les Notables des quatre villages concernés
(Apouh, Dehané, Koukoué et Ongué). La fin de non-recevoir
opposée par Monsieur le Préfet à la demande des autorités
traditionnelles d’inclure les représentants de «l’Amicale Les
Riverains» à la table des discussions n’a aucunement altéré la
qualité des discussions ni la pertinence des problèmes posés.
Certaines revendications des riverains ont trouvé un début de
solution, notamment la promesse faite par Monsieur le Préfet de
lever toutes les entraves (barrières et tranchées) à la libre
circulation des personnes sur les pistes villageoises publiques.

•

•
•
•

D’autres par contre, à l’exemple de celle relative à la proximité
excessive des palmeraies de la SOCAPALM des habitations,
ont été soumises à l’examen du Comité Technique mis sur pied
par Monsieur le Préfet, avec à sa tête comme Président
Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement d’Edéa 1er. Celuici s’est donné deux (02) mois pour étudier la question et rendre
sa copie.

Sur le terrain, quelques avancées notables sont
perceptibles
En marge de ces réunions et avant même la tenue de celle du
23 Février, nous avons notés quelques progrès que nous
voulons considérer comme significatifs :
• La Direction de la plantation SOCAPALM d’Edéa a fait racler
sur quelques 2200 m l’une des pistes de collecte au village
Koukoué ;
• Les discussions sont en cours avec les Chefferies
traditionnelles en vue du gardiennage des plantations de
SOCAPALM par les riverains, bien que les rémunérations
proposées soient, semble-t-il, très largement inférieures à
celles que perçoivent les riverains gardiens à la plantation
voisine de SAFACAM et représentent quasiment la moitié
seulement du salaire des agents de la Société AFRICA
SECURITY. A ce sujet, le Directeur de la plantation d’Edéa
s’est voulu rassurant. Avec l’accord de la Direction Générale
et en fonction des résultats que donneront les riverains
gardiens, des améliorations pourraient être envisagées.

Les discussions ont véritablement achoppé sur les questions
environnementales et domaniales, en l’occurrence l’exploitation
abusive, sans droit ni qualité, par la SOCAPALM du domaine
public naturel que sont les cours d’eau et les bas-fonds
marécageux d’une première part, la mise à disposition des
cartes cadastrées des terrains obtenus par la SOCAPALM au
titre de Bail emphytéotique du 30.06.00 d’une seconde part, et
la présentation par la SOCAPALM des preuves (quittances, etc.)
de versement des redevances foncières dont 20% reviennent
aux populations riveraines et 40% à la Commune du lieu de
situation du terrain en question d’autre part.
S’agissant de la baisse drastique et surtout unilatérale du prix
de la tonne de régimes de noix de palme de 55.000 Fcfa à
48.000 Fcfa opérée par la SOCAPALM dès le rachat par cette
entreprise de la Société des Palmeraies de la Ferme Suisse
(SPFS), la Direction Générale de la SOCAPALM s’est réfugiée
derrière l’argument fallacieux et inexact selon lequel elle n’était
pas responsable des fluctuations du prix de la tonne de régimes
de noix sur le marché international.

Cette attitude des responsables locaux témoigne de la volonté
manifeste de voir enfin enterrée la hache de guerre entre
SOCAPALM et les riverains de ses plantations. Mais auront-ils
l’aval d’une Direction Générale réputée très obtuse ? Difficile à
dire quand on sait que cette dernière, au lieu de lâcher du lest
et jouer la carte de la conciliation, s’arcboute sur sa position qui
a toujours été celle de défendre avec opiniâtreté ses seuls
intérêts envers et contre tout.
Affaire à suivre

Cette position de la Direction Générale de la SOCAPALM,
comme beaucoup d’autres d’ailleurs, contraste étrangement
avec les engagements du Groupe SOCFIN (actionnaire
majoritaire de SOCAPALM), engagements consignés dans sa

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 004 Mai-Juin-Juillet 2017

Meilleures pratiques de
gestion
Le Groupe s’engage à :
Se conformer aux
lois
et
règlementations
locales
et
André EMINE
internationales
Planteur de palmier à huile
applicables à ses
Conseiller Général n° 01 Amicale "Les Riverains" Edéa
opérations ;
Réduire
et
prévenir ses impacts environne-mentaux (pollution de l’eau,
du sol et de l’air, émission de gaz à effet de serre, interdiction
de l’usage du feu) ;
Assurer et encourager l’inclusion des petits producteurs
dans ses chaînes d’approvisionnement ;
Assurer une négociation juste et transparente des prix avec
les petits producteurs ;
Améliorer continuellement ses pratiques agricoles dans
l’objectif de meilleurs rendements en faisant appel à un
minimum d’intrants et de ressources naturelles.
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Conflits entre SOCFIN/Bolloré
et les riverains de la SOCAPALM
NOTE D’ÉVALUATION DES AVANCÉES
ET BLOCAGES
Avancées sur la résolution des conflits

revendications, et l’absence totale de dialogue, la direction
refusant de rencontrer les portes-parole de l’association. Il avait
alors été promis une rencontre dans les 02 semaines, avec la
Direction et le Préfet du Département, pour discuter des
problèmes. Il a fallu attendre 06 mois pour qu’une rencontre se
tienne enfin le 15 Décembre. Au cours de cette rencontre, aucun
des représentants des riverains n’a été choisi collectivement par
les populations concernées et n’est par conséquent en mesure de
traiter du problème. En effet, aucun des Chefs traditionnels ou
Elites présents ne dispose des informations nécessaires, et
aucune consultation n’a été effectuée en amont de cette rencontre.

Une rencontre de la plateforme tripartite de dialogue a enfin pu se
tenir le 30 Novembre 2016 avec l’ensemble des parties prenantes
de la plantation de Dibombari. Les populations riveraines étaient
représentées par les portes-parole de la SYNAPARCAM des
différents villages riverains de ladite plantation. Le processus de
négociation a été lancé, et il a été décidé que ces rencontres se
tiendront 03 fois par an.
Concernant la rétrocession de l’espace vital réservé aux
populations, la SOCAPALM s’est engagée à entrer en contact à
ce sujet avec le Comité de Suivi de la Privatisation et les parcelles
devront être identifiées.

Aucune avancée concrète n’a pu être constatée depuis Mai 2015,
ni après la tenue de cette réunion tripartite, qui n’englobe du reste
pas l’ensemble des parties prenantes, et aucun représentant
légitime des riverains pour les problèmes considérés. Les
problèmes et révendications perdurent.

Le 08 Décembre 2016, la Direction Générale de la SOCAPALM a
en effet contacté par courrier le Ministre des Finances en sa qualité
de Président du Comité de Suivi des privatisations.
Des plateformes tripartites de dialogue avec les villages riverains
ont par ailleurs récemment été mises en place. Une par le Préfet
de l’Océan pour la plantation SOCAPALM de Kienké, une autre
par le Préfet de la Sanaga Maritime pour la plantation SAFACAM
de Dizangué. Pour cette dernière, le village Nseppé, après un
premier rejet, y a finalement été intégré et celle-ci compte donc
les 4 villages riverains de la plantation SAFACAM.

A la plantation de la SAFACAM, les représentants des riverains
n’ont pas été choisis par les populations concernées et ne sont
donc pas légitimes. L’absence de représentants avisés et
reconnus par la majorité des populations concernées n’a pas
permis à la première session de cette plateforme d’aboutir à des
résultats concrets.
Pour les plantations SOCAPALM Mbambou et Mbongo, la
plateforme de Dizangué qui avait été mise en place en janvier
2016 n’a pas permis de résoudre les problèmes existants. Le
cadre fragile du processus et le manque de rigueur a été dénoncé
par la SYNAPARCAM. Aucun cadre de négociation satisfaisant
n’est mis en place depuis. Aucune avancée concrète n’a pu être
observée par les populations locales.

Suite aux manifestations non-violentes du 14 Novembre 2016,
ayant abouti à la création de ladite plateforme de dialogue, des
engagements ont été pris par la Direction Générale de la
SAFACAM. Depuis, certains de ces engagements ont été tenus et
des avancées concrètes ont pu être observées sur le terrain :
- Le transformateur du village Dikola a été réparé et la ligne qui
le concerne a pu être remise en service, permettant ainsi
l’électrification d’une partie du village ;
- Les travaux d’entretien des routes ont commencé à la fin du
mois de Janvier 2017.

La Direction de la SOCAPALM Mbambou a fait plusieurs
promesses aux riverains en 2015 dont voici quelques-unes :
Pour le village Dikola :

Blocages qui persistent

Depuis Mai 2015, le processus de résolution du conflit promis par
le PCA de la Socapalm est très lent à se mettre en place, et les
engagements de la plateforme tripartite de dialogue, faits à
l’association SYNAPARCAM, ne sont que partiellement tenus.
L’association, qui a enclenché ce processus de dialogue et de
négociation est souvent exclue du processus. Très peu
d’avancées concrètes sont observées dans les villages.
A Dibombari, il a fallu plus d’un an et demi pour pouvoir mettre en
place une négociation avec l’ensemble des parties-prenantes. Les
négociations ne font aujourd’hui que commencer, et le rythme
proposé risque de ne pas permettre d’aboutir à des résultats
concrets rapides.

•

La fourniture et le branchement, dans un délai de 02 mois à
partir du 21 Avril, du câble sur une distance de 2500m pour
permettre à la population d’obtenir auprès d’ENEO le
branchement sur son réseau électrique. Ce travail n’a pas
été effectué à ce jour.

•

Le ravitaillement en eau potable par citerne deux fois par
semaine a été interrompu en 2016 et n’a jamais repris
depuis.
Pour le village Mbimbe :

A la plantation de Kienké, la plateforme de dialogue promise n’a
pas été mise en place pendant plus d’un an. En juin 2016, les
membres de la SYNAPARCAM venus des 13 villages riverains, se
sont mobilisés pour interpeler à nouveau la Direction sur le
manque d’avancées concernant leurs problèmes et
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•

Le ravitaillement en eau potable chaque semaine a été
interrompue après quelques mois et n’a pas repris depuis.

•

Le développement de l’électrification du village. Aucun travail
n’a été réalisé depuis plus d’un an, et aucun calendrier n’est
proposé. Il n’y a par conséquent aucune visibilité sur le
processus.
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La SYNAPARCAM en marche

L

e Président National de l’Association
SYNAPARCAM a participé du 05 au 12 Février
2017 à Mouila (République Gabonaise) à l’Atelier
communautaire sur l’expansion du palmier à huile
au Gabon. Ledit atelier a été organisé par la plateforme
Gabon : Ma terre, Mon Droit, et soutenu par la branche
locale de l’ONG Brainforest et les ONG Internationales
Grain et World Rainforest Movement.

de faire des échanges d’expérience,

-

de dresser un état des lieux de l’industrie du palmier à
huile au Gabon et de l’accaparement des terres
(exemple : Programme Graine). Il a été ici question de
mettre en avant les stratégies utilisées par les agroindustries pour s’emparer des terres en général, et
plus spécifiquement des terres des Communautés,

-

-

témoignage de 03 participants étrangers (Cameroun,
Côte-d’Ivoire et Sierra Leonne),

-

de revoir la stratégie sur le fonctionnement de
l’Alliance internationale prévue depuis la première
rencontre de Calabar au Nigeria.

L’objectif de cette tournée était de booster le travail des
bureaux des plantations, de trouver les stratégies pour la
participation de la SYNAPARCAM dans les différentes
plateformes de dialogue et de valider le chronogramme
d’activités pour 2017.

de passer en revue les stratégies mise en place par
les communautés pour lutter contre l’expansion des
plantations d’huile de palme,
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témoignages sur les stratégies développées par les
communautés locales et la société civile au Gabon,

Du 25 au 28 Février 2017, le Président National de
l’Association SYNAPARCAM a effectué une tournée de
redynamisation dans les 07 bureaux de plantation que
compte l’Association à savoir Eséka, Kienké, Edéa,
Mbambou, SAFACAM, Mbongo et Dibombari.

L’atelier avait pour objectifs :
-

-

DIBOUNJE Françoise Epiphanie
Dream Team Synaparcam
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'' Carton rouge '' pour
la SYNAPARCAM de Kribi !
aux mouvements de contestation qui ont eu lieu à
Dizangué. Elle n’est donc pas une inconnue dans
l’environnement SOCAPALM.
La SYNAPARCAM se sent par conséquent frustrée par cet
ostracisme injustifié de la part de l’autorité administrative,
frustration d’autant plus grande que les comptes rendus des
réunions de ladite plateforme restent à ce jour attendus et
aucune nouvelle n’en filtre. Ceci est d’autant plus
regrettable que personne n’est descendu dans un seul des
treize (13) villages de la zone pour consulter les populations
Pierre PFOUMA

ou même pour les informer de ce qui s’est dit lors de cette

SG national SYNAPARCAM

L

réunion.

e Préfet du Département de l’Océan a pris sur lui

Après quelques reports pour diverses raisons, la 2ème

de déclarer haut et fort lors de la réunion de la
plateforme

tripartite

Autorité

réunion de la plateforme s’est finalement tenue avec pour

administra-

fait nouveau la présence inopinée du Chef de village de

tive/SOCAPALM/Populations riveraines tenue le

Mabenanga accompagné de deux (02) de ses Notables.

15 Décembre 2017 à la Préfecture de Kribi «Je ne veux pas

Pourquoi ce Chef de village, qui n’avait pas été convié à la

entendre parler des syndicats dans ma plateforme».

1ère réunion, arrive-t-il maintenant de façon si inattendue ?

Grossière erreur car il n’y avait pas de syndicat dans la

Pour protester contre ce traitement discriminatoire et

salle. En effet, M. le Préfet s’est malheureusement trompé

affirmer sa place comme partie prenante, ce Chef avait

sur la signification du SY de SYNAPARCAM. Il y a vu un

alors organisé le 30 Janvier 2017 un ‘’sit-in’’ à Kilombo V1

syndicat alors qu’il s’agit d’une synergie, et a de ce fait

(quartier de son territoire de commandement). Informée par

abusivement déclaré les membres de cette association

une «âme de bonne volonté», l’autorité administrative a

persona non grata de la plateforme.

convoqué ledit Chef de village à la Préfecture et l’a sommé
d’arrêter son mouvement d’humeur. En réaction à ces

La SYNAPARCAM est un acronyme qui se développe en

injonctions, ce Chef de village, qui ne s’en laisse pas conter,

Synergie Nationale des Paysans et Riverains du

a officiellement écrit à l’autorité administrative pour recevoir

Cameroun. Elle est tout simplement une association
déclarée

à

la

Préfecture

d’Eséka

sous

des explications devant tant de menaces. Pour le «calmer»

le

et certainement pour «s’assurer sa docilité», le Préfet lui a

n° 038/RDA/JO8/SAAJP du 27 Mai 2014 et non pas un

enfin fait l’honneur de l’inviter à la réunion de la plateforme.

syndicat qui, lui, ne peut être déclaré qu’au Greffe des
Syndicats installé au Ministère du Travail et de la Sécurité

De cette 2ème réunion, rien ne filtre jusqu’à présent.

Sociale. Elle est connue et reconnue au niveau national

De guère lasse, la SYNAPARCAM a déposé à l’attention

comme défenseur des droits des populations riveraines des

du Préfet et sous décharge une correspondance par

plantations SOCAPALM, et même au niveau international

laquelle elle réclame une place à la table des discussions.

par les Groupes SOCFIN (actionnaire majoritaire de la

Nous restons donc dans l’attente de sa réaction que nous

SOCAPALM) et BOLLORE (autre très médiatique

espérons favorable eu égard notre légitimité à discuter des

actionnaire). Elle a activement participé au dialogue avec

problèmes des riverains de la Socapalm.

les PCA et DG par intérim de la SOCAPALM qui a mis fin
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SYNAPARCAM,
le caillou dans
la chaussure de
la SOCAPALM
Joseph BELL BELL
Président SYNAPARCAM Mbongo

N

ous ne cesserons jamais de rappeler aux lecteurs
les objectifs de notre association (Jeunesse
consciente, ndlr) qui sont entre autres :

conditions de vie et de santé. Mais actuellement, ils vivent
le contraire car le degré d’insalubrité de leur environnement
actuel dépasse les limites de l’admissible, les odeurs
nauséabondes sont quotidiennes, et l’air est à peine
respirable. Par le passé, les effluents et autres eaux usées
était déversés dans les rivières et les cours d’eau qui
longent généralement les usines. Depuis l’implantation des
lagunes, la situation a empiré ! Tenez par exemple, le 08
février 2016, ces eaux polluées s’échappaient de l’usine
pour exterminer les poissons dans la rivière Mabange dans
laquelle se ravitaillent toutes les populations de Mbongo
village.

- assister et accompagner les communautés riveraines
dans la gestion et la résolution durable des conflits qui les
opposent aux firmes multinationales installées au
Cameroun,
- proposer des solutions alternatives pour une coexistence
pacifique et harmonieuse entre les communautés riveraines
et les multinationales installées au Cameroun.

Le Directeur de plantation de l’époque avait reçu les Chefs
traditionnels mais peine perdue, quelques semaines après,
c’est la hauteur des flammes produites par les lagunes qui
restera dans toutes les mémoires, sans oublier l’odeur
lourde et puante que dégageaient ces dernières,
perceptibles sur une longue distance, du Village 3 à PittiDibamba,sans compter le ruissellement dans l’environnement immédiat des habitations de ces eaux toxiques qui
s’échappent de l’usine. Et comme ci cela ne suffisait pas, il
fallait imposer à ces ouvriers la cohabitation avec les bacs
à ordures aux alentours des maisons.

Ces petits chercheurs de vie agréable
Cela relèverait de la mauvaise foi si on refusait de le
comprendre, et de la pure malhonnêteté intellectuelle si on
refusait de l’admettre.
Nous sommes conscients d’une seule chose à la
SYNAPARCAM, c’est que notre action gêne tous les
ennemis du progrès. Cela provoque toutes ces réactions
que nous rencontrons au quotidien de part et d’autre.
Nous vous rassurons que nous sommes une jeunesse de
combat et non une jeunesse de constats. Alors, vos
menaces et intimidations, vous pouvez les garder pour vos
familles comme vous le faites pour les enveloppes et les
contrats.

Imaginez combien difficile est la vie dans les « villagespoubelles » où respirer devient tout simplement impossible
et ouvre la voie aux multiples maladies et autres infections
dont les enfants et les femmes enceintes sont à terme les
plus exposés à la contagion.

La meilleure façon de vous tirer de la gadoue dans laquelle
vous pataugez, c’est d’éviter de plonger plus encore dans
les petites combines de la SOCAPALM et de la SAFACAM.
Mais si vous ne résistez pas à la tentation, vous trouverez
la SYNAPARCAM sur votre chemin. En contrôlant vos
émotions, cela vous évitera le pire.

La SOCAPALM gagnerait à s’occuper des urgences qui
sont : les attentes des riverains, les préoccupations des
ouvriers, surtout leur santé en premier, et le brevet RSPO
après parcequ’elle compte beaucoup plus de malades en
son sein qu’elle ne l’imagine. Leur infirmerie qui ne soigne
pas les riverains a-t-elle les moyens de s’occuper des
ouvriers ? On ne peut pas nier le témoignage de ses yeux.

Mbongo, de la précarité à la promiscuité
Les populations riveraines et les ouvriers de la SOCAPALM
de Mbongo aspirent comme tout le monde aux meilleures
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Perversion autour du respect des droits des travailleurs :

Les droits du Délégué du Personnel en péril !
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »
dispose l’article 4 de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme. Cette petite phrase, il faut l’avouer,
contient des éléments qui sonnent un peu comme
d’un autre temps : celui de l’esclavage ou encore de
la colonisation (indigénat). Elle semble aussi décrire
un comportement qu’on pourrait croire révolu, surtout
dans un Etat de droit comme le Cameroun.
Seulement, malgré tous les instruments juridiques pris
par celui-ci pour garantir les droits de ses citoyens en
général et des travailleurs en particulier, la réalité de
l’univers de la SOCAPALM en est toute autre. Le
manque de volonté de résoudre pacifiquement les
problèmes dans les plantations, le désir de retourner
au colonialisme (voire à l’indigénat), l’inertie des
dirigeants en charge de résoudre les injustices
sociales, la non application des dispositions du Code
de travail et de la Convention collective, etc. sont
quelques problèmes que l’on peut recenser dans les
rapports entre l’entreprise et ses employés,
intérimaires et sous-traitants.

P

arler une fois de plus des droits bafoués des
travailleurs à la SOCAPALM dans ce magazine
peut, si on se fonde sur une lecture transversale,
paraître comme un acharnement vis-à-vis de cette
entreprise, ou une simple spéculation complice doublée de
simples montages. Pourtant les faits sont têtus et parlants.
Peut-être présenter quelques cas de violations flagrantes des
droits des travailleurs portés à la connaissance de la rédaction
du magazine et vérifiés sur le terrain, peut permettre de sonner
l’alerte sur le phénomène et éclairer la lanterne de l’opinion
publique sur cette problématique dont la multiplication
exponentielle pousse à insister sur la question.

catégorielle conformément aux dispositions règlementaires en
vigueur. Déjà dans le viseur de son Directeur de Plantation de
l’époque, le Belge Nicolas DUTORDOIR, les pressions vont
s’accroître au point d’aboutir à un complot faisant de lui le
commanditaire d’une sombre histoire de vol de carburant à la
suite duquel l’employeur aurait demandé son licenciement. Des
enquêtes bien menées par les autorités compétentes
(Gendarmerie Nationale et Inspection du travail) qui l’on
innocenté ont conduit le Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale,
par
la
décision
N°0909/L/MINTSS/SG/DRP/SDRT/SIOP , à refuser d’autoriser
son licenciement. Ignorant souverainement et volontairement
la décision d’une haute autorité de l’Etat, le Directeur de la
plantation va continuer d’exercer sa pression sur le travailleur
par des demandes d’explications intempestives, une
suspension de ses fonctions, deux mutations à des services
différents et à des fonctions autres que celle pour laquelle il a
été engagé, une rétrogradation, etc. Comment comprendre ce
degré d’acharnement ? Quelle lecture faire de ce type de
comportement de la part des dirigeants de l’entreprise ? Au
regard du déroulement de cette affaire, il est clair que le
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale n’arrive pas à
rendre exécutoire ses propres décisions : son
impuissance face aux dirigeants de la Socapalm est un
aveu d’échec de sa mission qui est entre autre celle de
protéger les travailleurs contre les velléités masochistes
de leurs employeurs. Pourquoi ce dernier n’arrive t-il
jamais à faire plier la Socapalm sur un quelconque
contentieux qu’il a la charge de trancher? Nous gardons
encore en mémoire le contentieux post électoral des
délégués du personnel à la Socapalm dont le DG avait
botté en touche les injonctions de ce même ministre.

Le combat pour la préservation des droits du travailleur est un
véritable parcours du combattant pour ceux et celles qui
veulent bien s’y aventurer. Au demeurant, les syndicats de
travailleurs font de leur mieux pour endosser cette charge avec
tact et fermeté en même temps dans l’intérêt du travailleur.
Mais pour le cas qui va suivre, le degré de violation est tel que
celui-ci peut être considéré comme l’exemple type de comment
une entreprise ne doit pas traiter ses employés.
Chose promise, chose due. TRAIT d’UNION revient sur le cas
de John BONGANG pour illustrer la problématique du respect
des droits des travailleurs à la Socapalm. Après avoir été mis
en observation comme conducteur de tracteur agricole pendant
plus de trois mois, c'est-à-dire du 17/12/2015 au 13/04/2016
sans même bénéficier des avantages liés à cette fonction, John
BONGANG, qui s’attendait à voir sa classification
professionnelle révisée, a plutôt été servi d’une lettre (cf. note
de service N°032/DP/2016) lui demandant de regagner son
ancien poste de manœuvre ordinaire au mépris des
dispositions de l’article 25 de la Convention collective

Entre règlement de compte, intimidation,
manipulation et mépris des lois et des
institutions de la République du Cameroun
Conducteur de tracteur agricole depuis 1991 comme l’indique
la photocopie de son contrat de travail, John BONGANG va
être victime de nombreuses pressions à cause de ses positions
tranchées sur l’amélioration des conditions de travail pour ses
pairs travailleurs, conformément à son statut de délégué du
personnel. Revendicateur dans l’âme, ce dernier va
notamment militer pour l’amélioration de sa classification
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Entre népotisme et traitements inhumains
et dégradants des travailleurs en situation
de vulnérabilité

ses collaborateurs dans les plantations). Deux possibilités
s’offraient alors au Directeur de la SOCAPALM pour une
résolution pacifique et non contentieuse du cas John
BONGANG :

Soit dit en passant, des sources ouvrières révèlent que le
chauffeur John BONGANG, accompagné d’un de ses
confrères, quelques semaines après avoir été dépossédés de
leurs tracteurs agricoles et que ceux-ci aient été confiés par
népotisme à des conducteurs amateurs, il s’en est suivi le
14/05/2016 un accident grave dans la plantation de Dibombari
sur le route de Mbonjo, accident grave ayant entrainé des
blessures et handicaps graves sur les travailleurs qui étaient
transportés dans le même véhicule que leur matériel de travail.
Il faut aussi signaler que les blessés ont été transportés du lieu
de l’accident vers le dispensaire de la SOCAPALM dans la
benne d’un tracteur. Merveilleuse façon de traiter ses ouvriers !

•

Calculer les droits du travailleur (plus le rappel des mois
sans salaire) et discuter d’un départ négocié avec les
avantages y afférents ;

•

Réhabiliter le travailleur à son poste occupé à la signature
du contrat de travail et le paiement intégral des mois de
salaire impayés.

•

Proposer un nouveau poste qui inclut modifier son contrat
de travail en respectant les dispositions reglémentaires du
code du travail

La balle est, demeure encore et toujours dans le camp de la
Direction générale de la SOCAPALM qui a cette capacité de
mettre fin une fois pour toutes à ce feuilleton qui n’est pas digne
de la notoriété d’une grande entreprise comme la SOCAPALM.
Nous espérons en tout cas et de tout cœur que l’entreprise
n’a pas l’intention d’entretenir cette situation de statu quo
en attendant tranquillement que le mandat de Délégué du
personnel de John BONGANG s’achève parce que ayant
conscience que ceci le rendra encore plus vulnérable car
amputé de cette «protection» qui le maintien encore en vie
au sein de l’entreprise.

Pointage à zéro et interruption de paiement
de salaire : la sentence qui tue à petit feu !
Contrairement à ce qu’atteste le document ci-dessous, John
BONGANG, depuis sa mutation disciplinaire, se présente tous
les jours à son poste et le quitte en fin de journée sans qu’on
lui confie son travail. Cette attitude, compréhensible au regard
du contrat qui le lie à son employeur, lui vaut de pointer zéro à
la fin de la journée de travail au lieu de « Absent ». Cette façon
de faire est absolument contraire à la législation en vigueur.
Cette situation dure depuis plus de huit mois et place ce
travailleur, père de famille, dans une situation de précarité
dangereuse. Comment imaginer qu’une personne puisse
travailler sans salaire pendant de nombreux mois ? Comment
assure-t-il ses obligations régaliennes envers les siens ? Voilà
une situation qui n’a que trop duré et qui doit impérativement
trouver une voie de sortie digne.

En tout état de cause, le combat pour le bien-être des
travailleurs et le bon fonctionnement de l’entreprise reste sans
cesse une préoccupation constante, notamment du côté des
syndicats des travailleurs. Toutefois il faut se poser les
questions de savoir « Dans quelles conditions sont logés les
travailleurs dans les campements/les villages de la
SOCAPALM ? Quels sont les rapports entretenus entre les
organisations syndicales et la Direction Générale de la
SOCAPALM à ce moment ?». Telles sont quelques préoccupations qui feront à coup sûr l’objet d’une analyse détaillée dans
les prochaines éditions de votre magazine. En attendant, nous
en appelons à l’administration du travail et de la sécurité
sociale, garant institutionnel et inconditionnel du bien-être
des travailleurs, à réagir face à ces injustices et à ne plus
se laisser marcher sur les pieds par la Socapalm dont nous
questionnons les réelles ambitions et intentions, tant son
comportement envers ses fidèles employés peut sembler
parfois si dur et si cruel, presque à la limite du supportable.

Le cas BONGANG : quelles solutions ?
Saisi du cas, les Syndicalistes ont fait des interventions à
plusieurs reprises auprès de la Direction de la plantation de
SOCAPALM à travers différentes correspondances des
13/03/2016, 06/06/2016 et 13/06/2013. Comme d’habitude, ces
dernières sont restées sans réponses probantes. Face à ce
mépris des dirigeants de la plantation, les syndicalistes ont
adressé une correspondance au nouveau Directeur Général
de la SOCAPALM à qui ils accordaient alors le
bénéfice du doute (celui-ci étant
considéré à priori ne pas
être
responsable
des
agissements de

John Bongang

Compilation réalisée par
Emmanuel Désiré NGWEHA & Joël NOMI TCHOUMI
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Vivre à proximité de la SOCAPALM,
c'est mourir de... mort lente

Dans le n°001 de ce magazine TRAIT D’UNION, le Rédacteur en Chef, M. Théophile Samuel EBOBISSE, faisait
mention dans son Editorial de «multinationale de la mort», allusion claire à la SOCAPALM dont les pratiques sont
plutôt «diaboliques». Dans le n° 002 du même magazine, c’est le Directeur de publication, Sa Majesté BAYEME
Gabriel DJEMBE, qui parlait dans son Exhortation de «mort programmée pour les riverains et les employés de
SOCAPALM», au regard des méthodes infernales, voire «belliqueuses» de cette entreprise. Dans le n° 003 et dans
l’article intitulé Vue des médias, la rédaction interpelait vivement le Sieur Vincent BOLLORE en ces termes : «La
SOCAPALM, d’où il tire d’énormes dividendes, produit plutôt la mort là où elle est implantée».
La mort : le terme revient à chaque fois. Les esprits non
avisés parleraient alors d’écrits à sensation ou même
d’acharnement malveillant. Il n’en est pourtant rien ! Nous
dévoilons ici à l’attention de nos lecteurs la logique
meurtrière de la SOCAPALM vis-à-vis des populations
riveraines des plantations de cette multinationale.

lointaines plus sures, les paysans riverains des plantations
ne sont-ils pas finalement sevrés de toutes leurs ressources
essentielles sans compensation aucune ?
N’ayant maintenant plus de terres pour cultiver des vivres,
plus de rivières pour pêcher du poisson et autre faune
aquatique, plus d’eau potable pour les besoins ménagers
et la consommation domestique, plus de forêts pour y
tendre des pièges et attraper du gibier, le paysan riverain a
désormais pour ultime solution l’exode vers des terres plus
accueillantes, à condition bien entendu de trouver un village
et une famille d’accueil et survivre jusqu’à ce que ses
propres champs deviennent productifs. Sinon, en attendant
l’heure fatidique où son esprit se séparera de son corps usé
et délabré par la faim, la soif et les maladies consécutives
à la pollution de l’air et de l’eau, il est obligé de rester là à
contempler, impuissant, la SOCAPALM qui se sucre
abondamment sur les terres de ses ancêtres.

Le paysannat en zone forestière humide consiste en la
pratique d’une agriculture de subsistance, de la chasse et
de la pêche artisanales. Quand la SOCAPALM décide de
déposséder illicitement et frauduleusement ces paysans de
leurs terres agricoles, les privant ainsi de leurs moyens de
subsistance, qu’est-ce que cette entreprise leur offre en
substitution pour subvenir à leurs besoins temporels et à
ceux des personnes dont ils ont la charge ? Absolument
rien !
Ils pourraient peut-être se résoudre à pêcher du poisson
pour survivre. Mais la SOCAPALM a drainé et asséché
toutes les rivières et obturé les marécages avec de gros
remblais. Et puisque tous les cours d’eau ayant échappé à
l’assèchement sont pollués par les effluents non traités et
les pesticides qu’entraînent les eaux de ruissellement, cette
entreprise a-t-elle pensé à l’atténuation de ces impacts
négatifs sur les populations riveraines en mettant en place
des forages d’eau potable et des étangs de pisciculture ?
Que non !

S’il venait à dénoncer ces abus, ses dénonciations auraient
plutôt la chance de rester lettres mortes. Qu’il ne songe
surtout pas à manifester son exaspération. Les autorités
administratives, devenues tout d’un coup très vigilantes,
argueraient alors de ce mouvement d’humeur que le
paysan a troublé l’ordre public, ce qui lui vaudrait une
interpellation musclée des forces de l’ordre. Et si l’instinct
de survie le poussait seulement à aller derrière sa demeure,
sous les palmiers de la SOCAPALM, ramasser quelques
noix pour combler son déficit alimentaire, il faudrait qu’il
fasse tout pour éviter de tomber sur une patrouille de sbires
de la société de gardiennage Africa Security qui pourraient,

La dernière solution serait alors de chasser du gibier. Hélas
toutes les forêts alentour ayant été déboisées et
remplacées par les vastes plantations de la SOCAPALM,
et la faune de ces lieux ayant migré vers des contrées
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après l’avoir copieusement roué de coups de matraque, le
conduire à la plus proche Brigade de Gendarmerie où il
passerait quelques jours, sans même un enregistrement
dans la main courante, enfermé dans une cellule comme
un dangereux malfrat ou un braqueur, avant d’être libéré
non sans avoir été abondamment rançonné.

en tenant compte des spécificités propres à
chaque localité, le chômage serait résorbé
dans des proportions considérables, et
l’exode rural tant déploré et/ou décrié par les pouvoirs
publics se dissiperait dans les zones d’implantation de ces
usines.
L’incidence de cette politique hautement stratégique sur la
macro-économie du pays serait de compter parmi les plus
grands producteurs mondiaux d’huile de palme brute, et par
voie de conséquence, les importations pour la résorption
du déficit national seraient annulées.
L’incidence sur l’environnement serait la préservation de
l’écosystème et de la biodiversité, la SOCAPALM n’ayant
plus besoin d’assécher les cours d’eau et les bas-fonds
marécageux pour y faire ses plantations.

Ce que devrait faire la SOCAPALM
Point n’est besoin d’être bardé de diplômes universitaires
en agroéconomie pour trouver la formule qui mettrait la
SOCAPALM et les riverains de ses plantations chacun à
leur aise. Il suffirait aux actionnaires de la société de se
départir de leur égocentrisme, de leur atavisme
esclavagiste, et de faire appel un tant soit peu à leur instinct
humaniste pour que toutes les parties en sortent
gagnantes.

Hors de nos frontières, des exemples à suivre

Prenons par exemple le cas de la plantation d’Edéa :
supposons que 20 villages (V) seulement entourent l’usine
SOCAPALM dans un rayon de 60 km, et que chacun de ces
villages compte en moyenne 40 planteurs potentiels (P) ;
si à chacun de ces planteurs la SOCAPALM faisait planter
10 ha de palmiers par un crédit sans intérêts pour une
échéance de 10 ans, on aurait alors 10ha x 40P x 20V =
8.000 ha de palmeraies villageoises (PV), superficie globale
largement supérieure à celle en exploitation actuellement
dans cette plantation.

Lors de sa réunion de prise de contact avec les planteurs
des villages riverains de la plantation, M. Yannick VERNET,
à l’époque Directeur de la plantation d’Edéa, faisait alors
cette révélation : ‘’ En Indonésie, les entreprises n’ont pas
de plantations en propre. Elles promeuvent et vulgarisent
la culture du palmier à huile et viennent en appui aux
planteurs… Mais ceci n’entre malheureusement pas dans
les options de SOCAPALM ‘’. Il répondait ainsi à la
préoccupation des autorités traditionnelles à propos de la
promotion, du développement et de la vulgarisation agricole
du palmier à huile ainsi que le prévoit l’article 8.4.2 de la
Convention de cession de 90% des actions détenues par
l’Etat dans le capital de la SOCAPALM. Nous connaissons
tous la place de l’Indonésie dans la production mondiale
d’huile de palme.

Ce que gagneraient les parties
La SOCAPALM (à Edéa uniquement)
01. Les noix de palme issues des 8.000 ha permettraient
une exploitation optimale des installations d’extraction, et
par conséquent induiraient une augmentation plus que
substantielle de la production d’huile de palme ;

Le Président ivoirien Félix HOUPHOUET BOIGNY de
regrettée mémoire, eut l’ingénieuse idée de mettre à la
disposition des citoyens de l’arrière-pays des cacaoyères
clés en main. Cette politique a fait de la Côte d’Ivoire le
premier producteur de fèves de cacao au monde.
Ce qui a marché ailleurs ne saurait ne pas marcher chez
nous ; et ça, l’Etat camerounais en est parfaitement
conscient. C’est pourquoi l’article 8.4.2 de la Convention de
cession de 90% des actions détenues par l’Etat dans le
capital de SOCAPALM fixe en son paragraphe 2 les
obligations du repreneur en ce qui concerne «l’appui au
développement et à la vulgarisation agricole du palmier à
huile. Dans ce volet, le repreneur s’engage en particulier à
formuler périodiquement des propositions d’extension des
plantations villageoises».

02. Le vol présumé des noix de palme serait quasi
inexistant ;
03. Les litiges fonciers entre l’entreprise et les riverains
seraient nuls ;
04. Les frais liés à la sous-traitance seraient minimisés et
l’accent serait plutôt mis sur l’acquisition et l’entretien des
moyens roulants (camions et bennes de collecte) qui font
cruellement défaut actuellement.
Les riverains et les populations
des villages périphériques
01. 800 entrepreneurs agricoles emploieraient chacun au moins 02 travailleurs
permanents et 02 travailleurs d’appoint, soit
au total 4.000 emplois autour de la
seule unité de transformation d’Edéa ;
02. Les 800 entrepreneurs agricoles verraient
leurs terres mises en valeur et pourraient
ainsi les faire immatriculer.
03. Le pouvoir d’achat des riverains
étant nettement amélioré, la localité
serait de facto relativement urbanisée ;

Vivement que la Convention de cession ayant donné
naissance au Bail emphytéotique et son Avenant N° 1 soit
respectée à la lettre, et alors seulement les
incompréhensions et autres malentendus actuels ne seront
plus que de mauvais souvenirs.

L’Etat
Si la SOCAPALM mettait en pratique cette
politique agro-économique autour de
l’ensemble de ses unités de transformation
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«Politique de gestion responsable
du Groupe SOCFIN»
Le Groupe SOCFIN, actionnaire majoritaire de SOCAPALM, a publié le 1er Décembre 2016 sur son site
www.socfin.com un important document rendant publique sa nouvelle Politique de Gestion Responsable. Ce
document, qui redéfinit à la fois les relations que l’entreprise entend désormais développer avec l’Etat du Cameroun,
avec les populations riveraines (ci-dedans appelées communautés locales) et avec son personnel, s’articule en cinq
(05) points. Votre magazine TRAIT D’UNION en a tiré une copie, l’a lu pour vous et entend partager avec vous et
surtout vous prendre pour témoins des nouveaux engagements de cette multinationale dont on connaît les pratiques.
L’importance capitale de ce texte pour nos combats de demain impose que nous nous donnions la peine de le scruter
très sérieusement. Aussi dans la présente édition décortiquerons-nous les passages relatifs aux engagements formels
que prend le Groupe SOCFIN, et dont lui-même, ses actionnaires et ses filiales devront répondre devant tout le monde
et surtout devant l’Histoire. Ces engagements, nous devrons tous en suivre attentivement l’application sur le terrain.
Nos observations et/ou commentaires vous seront présentés en italique, le texte même de SOCFIN restant en script
normal droit.

1. Contexte et intentions

Autant le contexte, le champ d’application que les
intentions qui sous-tendent cette déclaration sont des
plus nobles. Cependant, connaissant les méthodes des
multinationales en général et celles du Groupe SOCFIN
en particulier, un tel virage à 180 dégrés par rapport à
hier est plus qu’étonnant, voire même suspect. Les
multinationales sont très promptes à faire des
déclarations mirobolantes, juste pour rassurer leurs
partenaires financiers et se donner une image
élogieuse, mais elles redeviennent tétraplégiques et
inertes lorsqu’il faut passer à la mise en œuvre sur le
terrain. Lorsqu’en plus on sait que SOCFIN est un
groupe belge, et lorsqu’on connait la réputation de ce
pays en matière de traitement des populations des pays
qu’il a colonisés, il y a tout lieu de craindre le pire. Wait
and see !

Créé au début du XXème siècle, le Groupe SOCFIN est
devenu un acteur majeur du développement agroindustriel en Afrique et dans le Sud-Est asiatique. Le
Groupe SOCFIN est conscient des impératifs de
développement économique, de sécurité alimentaire et
de réduction de la pauvreté des pays hôtes et veut par
cette politique y contribuer tout en s’assurant que les
opérations dont il a la responsabilité soient réalisées
dans le respect de l’environnement, en appliquant les
meilleures conditions sociales, en tenant compte des
besoins et attentes de toutes les parties prenantes,
qu’elles soient internes ou externes, et en parfaite
collaboration et transparence avec elles.
Le Groupe SOCFIN est convaincu que ses activités
doivent créer de la valeur pour tous, que cette valeur doit
être partagée avec chacun, tout en assurant la viabilité
économique du Groupe et de ses opérations. Par ce
document, le Groupe SOCFIN présente les principes de
sa politique ainsi que la stratégie permettant de les
mettre en œuvre.

3. Engagements
3.1. Meilleures pratiques de gestion
Le Groupe SOCFIN s’engage à :
• Se conformer aux lois et réglementations locales et
internationales applicables à ses opérations,

2. Champ d’application

•

Réduire et prévenir ses impacts environnementaux
(pollution de l’eau, du sol et de l’air, émissions de
Gaz à Effet de Serre, interdiction de l’usage du feu),

•

Assurer et encourager l’inclusion des petits
producteurs dans ses chaines d’approvisionnement,

•

Assurer une négociation juste et transparente des
prix avec les petits producteurs,

•

Améliorer continuellement ses pratiques agricoles
dans un objectif de meilleurs rendements en faisant
appel à un minimum d’intrants et de ressources
naturelles.

La présente politique de gestion responsable est
applicable, sans exception, à :
•

•

Toutes les opérations du Groupe SOCFIN, ainsi que
celles de ses filiales, toutes les usines, huileries,
plantations que le Groupe possède, gère, ou dans
lesquelles il investit, indépendamment de son niveau
de participation.
Tous les fournisseurs (tierces parties) à qui le Groupe
achète ou avec qui il entretient une relation
commerciale (notamment achat de matières
premières).

S’agissant des engagements repris en 3.1 (ci-dessus),
nous nous demandons de qui SOCFIN se moque, parce
que la réalité sur le terrain est toute autre. Sa filiale
locale, la SOCAPALM, est bien connue pour son

Elle s’applique à toutes les matières premières avec
lesquelles le Groupe SOCFIN travaille et couvre tous les
pays dans lesquels il opère.
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insolence et sa réticence à respecter de tels engagements et le mépris souverain qu’elle leur oppose tout en
faisant des pieds et des mains pour les contourner. Nous
en voulons pour preuve : 1. La SOCAPALM triche avec
les dispositions de la Convention de cession de 90% des
actions détenues par l’Etat du Cameroun dans son
capital, avec celles du Bail emphytéotique à elle
consenti et empiète sans vergogne sur les terres retirées
du bail par l’Avenant n° 01. 2. La SOCAPALM ne
respecte absolument pas les dispositions du Code du
Travail camerounais et interdit même à ses employés
(syndicalistes) d’évoquer ce ‘’chiffon de papier’’ comme
elle l’appelle. 3. La SOCAPALM ne s’est pas gênée, à
l’occasion des dernières élections des Délégués du
personnel, pour passer outre, voire mépriser les
instructions d’un Ministre de la République et ensuite
narguer ses services déconcentrés (Ministère du Travail
et de la Sécurité Sociale). 4. Les Directeurs de
plantation, tous puissants potentats, violent impunément
et au quotidien ‘’l’immunité’’ des Délégués du personnel
et se gaussent des correspondances reçues des
autorités administratives à ce sujet. 5. La SOCAPALM
déverse quotidiennement ses effluents et autres déchets
directement dans la nature sans aucun traitement
préalable, pollue l’air avec les odeurs pestilentielles et
les fumées grasses que ses usines produisent, pollue
les eaux en y déversant ses eaux usées et de
ruissellement chargées de déchets de toute sorte. 6. La
SOCAPALM arnaque et gruge les petits planteurs sur le
prix d’achat et le transport des régimes de noix. 7. La
SOCAPALM n’accepte pas l’expression et la formation
syndicale en son sein. 8. Bref, à la SOCAPALM, un pied
de palmier vaut beaucoup plus qu’un être humain. Et ce
n’est pas tout !

‘’respecter les droits des populations autochtones et
communautés locales’’ qui, pour chaque opération
affectant des terres, devront désormais donner leur
Consentement Libre, Informé et Préalable. Comment
donc expliquer qu’avec une SOCFIN si vertueuse, sa
filiale locale la SOCAPALM ait, avec la complicité de
certains agents publics véreux, secrètement
cartographié des terres qui avaient été retirées du bail
dont elle est attributaire et ait effectué sur celles-ci des
extensions de ses plantations ? Comment expliquer que
sa filiale locale la SOCAPALM veuille s’approprier des
terres déjà immatriculées par les populations
autochtones à Kienké ? Ces différentes populations ontelles donné leur consentement libre, informé et
préalable à ces opérations ?
3.3. Respect des droits de l’Homme
Le Groupe SOCFIN s’engage à :
• Respecter et soutenir la Déclaration universelle des
droits de l’homme,

Le Groupe SOCFIN s’engage à éliminer la déforestation
et à respecter les droits et le consentement des
communautés locales dans toutes ses opérations et
dans sa chaîne d’approvisionnement. A cette fin, le
Groupe SOCFIN s’engage à :
Identifier, maintenir et protéger les zones de Haut
Stock en Carbone (HCS: High Carbon Stock),

•

Identifier, maintenir et protéger les Hautes Valeurs
de Conservation (HVC),

•

Identifier, maintenir et protéger les zones de
tourbières,

•

Respecter le droit des populations autochtones et
des communautés locales de donner ou non leur
Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) à
toutes opérations affectant des terres ou ressources
sur lesquelles elles ont des droits légaux,
communautaires ou coutumiers.

•

Reconnaître et respecter les droits
communautés locales et autochtones,

•

Entretenir un dialogue transparent et ouvert avec les
populations locales.

3.4. Transparence
Le Groupe SOCFIN s’engage à :
• Obtenir la traçabilité pour 100% de
approvisionnements en matières premières,

SOCFIN parle ‘’de maintenir et protéger les zones de
tourbières’’ alors qu’en ce moment même elle les draine
et les assèche sous le fallacieux prétexte qu’elle dégage
ses drains (certainement pour mieux faire écouler ses
eaux chargées de pesticides). SOCFIN parle de vouloir
TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 004 Mai-Juin-Juillet 2017

Reconnaître et respecter les droits de tous les
travailleurs, y compris les travailleurs de ses soustraitants, des temporaires ou travailleurs migrants,
des

Quand c’est SOCFIN qui parle de vouloir respecter la
Déclaration Universelle les Droits de l’Homme et les
droits des travailleurs, c’est vraiment l’hôpital qui se
moque de la charité. Sa belle déclaration a-t-elle changé
ses méthodes ? Ses Directeurs de plantation, véritables
potentats de l’époque coloniale, vont-ils du jour au
lendemain changer leur comportement et leur mode de
fonctionnement auxquels ils sont si habitués? La
SOCAPALM acceptera-t-elle de dialoguer avec les
représentants véritables des communautés locales et
non plus avec des intermédiaires qui, par ailleurs, sont
leurs obligés (Chefs traditionnels bénéficiaires de
contrats de sous-traitance) d’une part, et des auxiliaires
de l’administration, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas
tenir tête à leur patron le Préfet d’autre part ? Ses
employés malades bénéficieront-ils désormais de soins
médicaux de qualité ?

3.2. Développement responsable de ses
opérations

•

•

ses

•

Mettre en œuvre une procédure ouverte,
transparente et consultative pour la gestion des
plaintes,

•

Rapporter publiquement sur la mise en œuvre de
cette politique.
4. Mise en oeuvre

Cette politique étant applicable immédiatement, aucun
développement ne peut être réalisé tant :
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•

Que les cartographies et études identifiant les zones
HCS, HVC et de tourbières ne sont pas finalisées et
publiques ;

•

Que le processus de CLIP n’est pas finalisé ;

•

Qu’un conflit non-résolu est en cours pour les zones
en question ; à moins qu’un processus de résolution
des conflits acceptable ne soit mis en œuvre et
consenti librement par les parties concernées.

LECTURE
c’est faire comme si c’est aujourd’hui et avec lesdits
engagements que SOCFIN entre en activité au
Cameroun, qu’il n’y a pas un lourd passif d’exactions et
de nuisances de toutes sortes qu’il faut apurer, qu’il n’y
a pas de gros problèmes, surtout fonciers, qu’il faut
examiner et essayer de résoudre, et qu’il n’y a enfin pas
tout un océan de mépris et de méfiance qu’il faut vider
avec une cuillère à café.
La déclaration de SOCFIN est très belle et porteuse de
beaucoup d’espoir. Peut-être ceux qui l’ont formulée ontils décidés de devenir enfin des humains et non plus des
machines à comptabiliser leurs dividendes ?!?! Mais les
dirigeants locaux de SOCAPALM sont-ils prêts à
renoncer à leur monopole et leur position de force et
surtout à leurs privilèges, eux qui jusqu’au 23 Février
2017 lors de la réunion de la plateforme tripartite, 85
jours seulement après la publication de cet important
document, n’ont pas hésité à considérer leur présence
sur la table de discussion comme un immense cadeau
et une extraordinaire et mirifique concession faites aux
populations riveraines ? Vivement que nous soyons
vraiment réalistes, surtout en lisant le contenu de
l’Annexe explicative ci-dessous.

Le Groupe SOCFIN s’engage à mettre à disposition les
moyens humains et financiers nécessaires à la mise en
œuvre de cette politique.
A cette fin le Groupe publiera un plan d’action global
établi avec des objectifs et des échéances précis. Dans
un objectif de transparence et d’amélioration continue,
les progrès, mises à jour et adaptations de ce plan
d’actions seront réalisés et publiés tous les 06 mois, et
soumis au Conseil d’administration de SOCFIN.
Egalement, le Groupe SOCFIN rendra publiques les
cartes de ses concessions, ses permis ainsi que les
résultats des cartographies participatives HCS et HVC,
si la législation locale le permet.
Afin de travailler de manière constructive, le Groupe va de
manière proactive consulter et s’engager avec toutes les
parties prenantes concernées (internes et externes) (1)

ANNEXE : définitions et spécifications
Les éléments de notre politique sont précisés et définis
dans cette section afin d’assurer la bonne
compréhension de tous. Cependant cette section ne se
veut ni exhaustive, ni figée et sera mise à jour si
nécessaire et en cas de besoin.

Le Groupe SOCFIN soutiendra et encouragera ses
fournisseurs à mettre en œuvre cette politique. Tout
fournisseur ne prenant pas des mesures immédiates
pour corriger de graves manquements ou qui les réalise
de manière répétitive pourra être banni de la liste des
fournisseurs du Groupe.

High Carbon Stock
Le Groupe SOCFIN reconnait et mettra en œuvre
l’approche High Carbon Stock telle que définie par le
HCS steering group et le HCS toolkit(2).

Le Groupe SOCFIN soutiendra l’adoption de politiques
gouvernementales qui faciliteront la transformation
rapide de l’agro-industrie vers des pratiques de
développement et de gestion responsables.

Haute Valeur pour la Conservation

Lorsque SOCFIN prend les engagements repris cidessus s’agissant de la mise en œuvre, qu’elle n’oublie
surtout pas qu’il y a loin de la coupe aux lèvres et de
beaux discours aux actes. Les habitudes ont la peau
très dure et, ainsi que le déclarent les premiers mots de
son document, les siennes sont confortablement et
profondément ancrées depuis le début du XXè siècle.

Le Groupe SOCFIN reconnaît le concept de Haute
Valeur pour la Conservation tel que défini par le HCV
resource network(3) et mettra en œuvre les guides et
outils élaborés par ce réseau.
Le Groupe collaborera activement avec les autorités et
organismes appropriés pour protéger les espèces en
danger et menacées.

5. Vérification

Tourbières

Afin de vérifier l’efficacité et le niveau de performance
de la mise en œuvre de sa politique, le Groupe SOCFIN
utilisera différents outils de vérification tierce-partie tels
que l’imagerie satellite, la certification et la consultation
des parties prenantes extérieures.

Le Groupe s’engage à ne pas développer de nouvelles
plantations ou infrastructures sur les tourbières. Les sols
tourbeux sont caractérisés par un contenu en matière
organique supérieur à 65%, quelle que soit leur
profondeur et la surface qu’ils couvrent.

Les résultats de ces moyens d’évaluation seront utilisés
pour mettre à jour le plan d’action et permettre une
amélioration continue.

Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP)
Le Groupe s’engage à identifier et respecter les droits
coutumiers et individuels des communautés locales et
autochtones au travers de la cartographie participative.
Le Groupe s’engage à ce que les lois soient respectées
et que les meilleures pratiques internationales du CLIP
soient mises en œuvre pour toutes ses opérations.

EN VIGUEUR IMMEDIATEMENT.
Voici une déclaration bien osée ! Prétendre mettre en
application immédiatement les engagements ci-dessus,
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Droit des travailleurs

physique, et aux conditions du logement décent.

Le Groupe s’engage à s’assurer que les droits de tout
individu travaillant dans les opérations couvertes par le
champ d’application de cette politique soient respectés
selon les législations locales, nationales et
internationales applicables. Les éléments clés suivants,
alignés avec les conventions de l’OIT, sont applicables
à nos activités :

12. Le droit d'organisation et de négociation collective
est respecté. Tous les travailleurs, quelle que soit leur
position hiérarchique, ont le droit de former et de
rejoindre un syndicat de leur choix, et de négocier
collectivement. Lorsque la loi restreint le droit
d’organisation et de négociation collective, des moyens
parallèles sont mis à disposition des travailleurs pour
s’associer librement et négocier.

1. L’emploi d’enfant est interdit et des mesures
adéquates sont mises en œuvre afin d’en prévenir
l’usage.

Impacts environnementaux
Le Groupe s’engage à mettre en œuvre les meilleures
pratiques de gestion existantes afin de prévenir et
réduire ses impacts environnementaux, notamment pour
l’émission des Gaz à Effet de Serre (GES), la gestion du
niveau de l’eau dans les plantations déjà existantes sur
des tourbières, l’interdiction du drainage des tourbières,
l’interdiction de l’usage du feu pour le développement
de nouvelles plantations ou pour la préparation des
terrains*, la pollution de l’eau et du sol, la détérioration
et l’érosion des sols, l’interdiction de l’usage de produits
chimiques de classe 1A et 1B selon l’OMS*, supprimer
l’usage du Paraquat, développer et mettre en œuvre des
techniques de gestion intégrée des nuisibles.

2. Le travail forcé, gagé et le trafic d’humain est interdit
et des mesures adéquates sont mises en œuvre afin
d’en prévenir l’usage.
3. Les méthodes de recrutement sont transparentes,
justes et l’emploi en direct est encouragé.
4. La santé et la sécurité des travailleurs sont protégées
de tout risque pouvant engendrer des blessures
permanentes, la maladie ou la mort.
5. Les contrats de travail sont fournis aux travailleurs par
écrit, dans une langue qu’ils comprennent, les détails
des conditions de travail, a minima : la nature du travail,
le salaire et les conditions de paiement, les heures de
travail, les vacances et autre droit d’absence, et les
autres avantages salariaux.

* Lorsque le Groupe SOCFIN ne peut mettre fin
immédiatement à l’usage de certaines pratiques
dangereuses, le Groupe s’engage dans son plan
d’action à activement réaliser des recherches pour
mettre en place des alternatives afin de les arrêter dans
les meilleurs délais.

6. Tous les travailleurs touchent un salaire décent,
équivalent ou supérieur au salaire minimum tel que
défini par les normes nationales et réglementations
légales.

Gestion des plaintes
Le Groupe va développer et mettre en œuvre des
processus de gestion responsable des plaintes, au
niveau local, national et international. Les processus
devront être transparents, ouverts et collaboratifs. Ces
processus seront rendus publics et mis à jour en fonction
des commentaires des parties prenantes. D’ores et déjà
le Groupe s’engage à résoudre toutes les plaintes et
conflits actuellement en cours, en ligne avec cette
politique.

7. Aucun travailleur ne travaille plus que le temps
maximum légal; les heures supplémentaires sont
réalisées sur une base volontaire, et les travailleurs ont
au moins un jour de repos sur sept.
8. Les travailleurs sont protégés de toute forme de
discrimination qui constituerait une violation des droits
de l’homme.
9. Le harcèlement et l’abus sont interdits. Des politiques
et processus seront mis en place pour prévenir et
réparer tout acte de harcèlement ou d’abus, notamment
sexuel.

Traçabilité
Le Groupe s’engage à travailler en collaboration avec
ses fournisseurs afin de rendre sa chaine
d’approvisionnement transparente tout en prenant en
compte la complexité des chaines d’approvisionnement
de certaines matières premières.

10. Tous les travailleurs ont accès à un système de
réparation que ce soit judiciaire ou à travers un
mécanisme crédible de gestion des plaintes, et ce sans
craindre la récrimination ou le licenciement.
11. Lorsque que le Groupe fourni les logements, ceuxci répondent aux critères de salubrité et de sécurité

(1)

(2)
(3)

Théophile Samuel EBOBISSE

Les ONG, les organismes de la société civile, les autorités locales et nationales, les communautés locales, les entreprises
voisines des aires d’opérations, les clients et fourniseurs ainsi que les organisations de la profession.
http://highcarbonstock.org/
https: //www.hcvnetwork.org/
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Protection de l’environnement :

Qu’en est-il de la mise en œuvre « sans
délais » des dispositions de la Politique
de Gestion Responsable du Groupe
SOCFIN ?
Dans le numéro précédent du magazine Trait d’Union, avaient été présentés des extraits de la Politique de Gestion
Responsable du Groupe SOCFIN telle que publiée sur son site web le Jeudi 1er Décembre 2016. Plusieurs mois ont
déjà passé et on se demande ce qu’il en est réellement sur le terrain. La mention « En vigueur immédiatement »
placardée ostentatoirement à la fin dudit document a-t-elle vraiment été respectée ? Ou alors, comme à son habitude,
« SOCFIN a fait du SOCFIN », c’est-à-dire a mené tout le monde en bateau ? De toutes les façons, les constats
récemment effectués sur le terrain vont malheureusement faire pencher la balance vers la deuxième hypothèse. Statu
quo total.

La Politique responsable du groupe Socfin :
du pipeau !

En effet, il s’agit d’un déversement anarchique de
déchets liquides dans la nature par la SOCAPALM
Mbongo. Cet état des choses est dû au
dysfonctionnement longtemps décrié des lagunes dites
de décantation. Celles-ci sont censées recueillir et traiter
ses eaux usées avant de les déverser dans la nature
ainsi que le prévoit le protocole en la matière. On peut
facilement imaginer les conséquences de tels
déversements sur l’écosystème, sur la santé des
populations riveraines qui utilisent cette eau pour des
besoins de cuisine, vaisselle, lessive et même de
consommation ! Les odeurs fétides qui en émanent sont
insupportables, surtout en saison sèche. L’heure est
grave et SOCFIN semble prendre tout son temps pour
mettre en application ses propres engagements.

Si l’on se réfère au point 3 de sa déclaration de Politique
de Gestion Responsable, SOCFIN s’était formellement
engagé entre autre à « Réduire et prévenir ses impacts
environnementaux (pollution de l’eau, du sol et de l’air,
émissions de Gaz à Effet de Serre, interdiction de
l’usage du feu) ». Les images ci-dessous, prises le 31
décembre 2016 aux alentours de l’usine de la
SOCAPALM Mbongo, nous montrent à souhait l’exact
contraire.

Il faut dire que les dérives de la SOCAPALM en matière
environnementale sont connues de tous et la plupart
résultent de la méchanceté gratuite sinon de
l’inhumanité, car comme on peut le voir sur l’image (cidessous) montrant une société de vidange de fosses
septiques (prestataire de la SOCAPALM) en train de
déverser des déchets organiques (issus des WC des
camps des travailleurs) dans le bassin 1 des lagunes de
la SOCAPALM Kienké le 25 janvier 2017. Plusieurs
sources sur le terrain rapportent que ces bassins de
traitement de déchets ne fonctionnent pas correctement
et que les déchets sont directement déversés dans la
nature sans traitement préalable via un conduit

Déversements anarchiques de déchets liquides polluants et
nauséabonds dans la nature par la SOCAPALM à Mbongo : le
signe qui montre que rien ne bouge sur le terrain !

Société de vidange déversant les déchets organiques
dans des lagunes défectueuses de la Socapalm/Kienké
le 25 janvier 2017 ; déchets qui se retrouveront dans
les eaux des rivières !
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pollution a déjà été soulevé de nombreuses fois dans
les précédentes éditions du magazine TRAIT d’UNION
(éditions dont des exemplaires leur ont été
expressément adressés par la rédaction), comment
interpréter ce mutisme ? Depuis le temps que les
populations victimes crient vers ces autorités à en
perdre la voix sur ce phénomène de pollution, aucune
réaction, aucune descente sur le terrain, aucune
sanction ! L’Etat du Cameroun aurait-il démissionné de
sa mission régalienne de protection de ses populations
et de leur environnement ? Un autre cri d’alarme des
victimes est donc de nouveau lancé à leur attention, et
leur réaction se fait impatiemment attendre, ceci pour
montrer à la SOCAPALM que l’Etat du Cameroun garde
encore et toujours la mainmise sur son territoire et sur
le destin de ses populations car si rien n’est fait, si l’Etat
ne frappe pas le poing sur la table pour dire « STOP ! »,
les images comme celles que vous venez de voir,
risquent pendant très longtemps faire partie du paysage
quotidien des populations riveraines de la Socapalm.

soigneusement caché et quasiment inaccessible grâce
à des tranchées soigneusement creusées par
l’entreprise. Les prélèvements des eaux des rivières
environnantes effectués par les associations des
riverains et analysés par le Centre Pasteur de Yaoundé
attestent irréfutablement de la nocivité de ces eaux (cf.
TRAIT d’UNION n° 002, pages 36 à 38).

Et les autorités en charge de la
protection de l’environnement, de la
nature et du développement durable
dans tout cela ?
En pointant un doigt accusateur sur la SOCAPALM et
ses actionnaires, on ne peut s’empêcher de demander :
« Que font les autorités camerounaises pour
empêcher tout cela ? ». Le silence coupable du
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la
Nature et du Développement Durable et ses services
déconcentrés, pourtant régulièrement interpellés, est
incompréhen-sible. Dans la mesure où ce problème de

Pollution des maisons et des caniveaux : Est-ce cela l’environnement idyllique que la SOCFIN a promis
d’apporter aux populations riveraines de ses plantations dans sa politique de gestion responsable
de décembre 2016 ?

La Rédaction
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Pollution de la rivière Mbanguè :

Seule source de vie pour les
populations de Mbongo village
La rivière Mbanguè, qui jadis faisait vivre des milliers de camerounais habitants le village Mbongo, est devenue l’ombre
d’elle-même. Depuis l’arrivée des actionnaires privés (Bolloré et SOCFIN) à la tête de la SOCAPALM, cette rivière
subit une pollution hors normes et à grande échelle, au vu et au su de tout le monde, même des autorités
administratives et traditionnelles, qui restent indifférentes malgré les nombreuses interpellations des populations
riveraines.

E

leur être moins coûteuse. Elle avait entrepris la distribution
de l’eau aux ménages à travers des citernes rouillées,
exposant ainsi les villageois aux risques de maladies.

n effet, en Février 2016, la SYNAPARCAM avait
interpellé les autorités administratives suite à une
grande pollution causée par le déversement des
eaux usées (fortement saturées en produits
chimiques) provenant directement de l’usine de la
SOCAPALM de Mbongo, causant au passage la mort des
poissons et des tortues marines, bref de toute la faune
aquatique de cette rivière. Malgré cela, les autorités n’ont
pas bougé le petit doigt.

Depuis le début de cette année 2017, cette distribution
d’eau dans les citernes se fait de manière discriminatoire,
car ce sont uniquement les Chefs traditionnels et la Brigade
de Gendarmerie qui en bénéficient. En fait, chaque année,
les populations riveraines de la SOCAPALM de Mbongo
sont victimes d’une suspension temporaire de leur ration
d’eau, juste parce qu’ils refusent de prendre part à la
cérémonie de présentation des vœux de Bonne Année au
Directeur de plantation, et tel fut encore le cas cette année
2017. Dans l’impossibilité donc d’avoir de l’eau potable ou
de l’eau souillée distribuée par les citernes de la
SOCAPALM, il ne reste aux populations qu’une seule
solution : leur rivière Mbanguè. Mais comment faire lorsque
celle-ci est fortement polluée ? Mourir de soif… c’est peut
être la seule solution qui s’offre à eux.

Pourtant, cette rivière qui traverse le village Mbongo sur 7
kilomètres ravitaille en eau plus de 2.000 habitants puisqu’il
n’existe pas de borne-fontaine dans tout le village. Quel
paradoxe! Non seulement la puissante agro-industrie qu’est
la SOCAPALM refuse d’offrir des points d’eau convenables
aux populations à qui elle a pris toutes les terres, mais en
plus elle pollue impunément le seul cours d’eau qui ravitaille
le village. L’an dernier, suite aux multiples revendications
des populations riveraines par le biais de la
SYNAPARCAM, la SOCAPALM, de concert avec les
autorités administratives, a trouvé une formule qui semblait

Par ESSONGA Linge Michel
Coordinateur Synaparcam Dizangué
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Quelle logique
managériale à la
SOCAPALM ?
laisse à l’abandon toutes les routes qui lui permettent à ellemême aussi d’écouler au quotidien ses produits. Ce constat
de négligence est valable tant en ce qui concerne l’axe
principal qui mène jusqu’à la sortie sur l’axe lourd DoualaYaoundé, que les pistes reliant les villages autour des
plantations. Même si le prétexte le plus récurrent et le plus
souvent avancé est que de grosses taxes et impôts sont
payés dans les caisses du Trésor public, le volet humaniste
à mon sens doit aller de pair avec exploitation industrielle
et mondialisation. Tel n’est malheureusement pas le cas à
la SOCAPALM et la SAFACAM. N’entendons-nous pas
souvent clamer çà et là que là où la route passe le
développement suit inévitablement? Mais de quelle route
parle-t-on là ? Une aussi grande entreprise que la
SOCAPALM, installée à Mbongo depuis plus de 50 ans, ne
réussit pas à assurer l’entretien des routes, qui en réalité
avec un peu de bonne volonté auraient déjà dû être
bitumées ! Peut-on rencontrer de telles routes en Occident,
surtout si elles ont une forte rentabilité économique ?

MAHOB Louis
Militant Synaparcam Mbongo

I

l me semble que selon le nouvel ordre planétaire qui
prône essentiellement la mondialisation, aucun pays du
globe ne devrait plus subir les effets négatifs du
capitalisme sauvage. Les privilèges du développement
devraient passer irréfutablement par des accords sérieux
et sereins qui permettraient à coup sûr le décollage définitif
et équitable de chaque maillon étatique mondial. Il s’agit en
vérité de la mise en exergue et au grand jour du partenariat
"gagnant-gagnant" qui profiterait à tous jusqu’au tréfonds
des villages.

Face à toutes ces abominations alarmantes, nous pensons
qu’à chaque fois que des accords sont signés dans l’intérêt
des populations riveraines, l’Etat doit y insérer des Comités
de suivi, question de vérifier que tout ce qui a été convenu
est effectivement respecté et appliqué par la suite et dans
les délais contractuels.

Mais au regard des réalités mesquines d’aujourd’hui, nous
constatons avec amertume et grand regret que les relations
qui existent entre les pays dits industrialisés, ou mieux,
développés et ceux en voie de développement, pour ne
guère citer que ceux du continent africain, qui pourtant sont
suffisamment riches sur tous les plans, restent celles de
pillage et d’escroquerie exacerbée. Quelquefois, l’on
essaye de parler de prêts, de financements à taux
préférentiels, d’annulation de dettes ou d’aides financières,
alors qu’il s’agit tout simplement des formes détournées par
lesquelles les plus forts opèrent pour obtenir cinq fois plus
ce qu’ils désirent pour davantage édifier leurs nations.

On ne saurait comprendre qu’une entreprise dont
l’envergure financière n’est pas des moindres se soit
implantée en occupant des terres au-delà des superficies
contractuelles et s’autorise à polluer toutes les rivières
environnantes, mettant ainsi les populations mal à l’aise et
les empêchant de se mouvoir véritablement pour leur
pitance quotidienne par le blocage des voies d’accès aux
périphéries. Les projets de développement prometteurs
inscrits dans le cadre des extensions des palmeraies
villageoises à travers l’octroi des plants aux populations
n’ont jamais été respectés. Tout ceci et bien d’autres
avantages au profit des populations sont jetés aux
oubliettes.

Les illustrations sont légion, surtout dans nos localités qui
pensaient avoir bénéficié du privilège de la présence des
grosses entreprises agroalimentaires telles que la
SOCAPALM et la SAFACAM dans l’arrondissement de
Dizangué. Il se trouve que pour le cas de la plantation
SOCAPALM de Mbongo, tous les accords qui devaient
bénéficier aux populations riveraines sont allègrement
piétinés par ces multinationales. Comment en effet
comprendre, même si l’on voudrait jouer au plus malin,
qu’une entreprise qui possède tout le potentiel technique
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Les populations
appellent l’administration
à leur rescousse

O

n ne dira jamais assez que la SOCAPALM est

un « magouilleur » patenté. Il en est ainsi de
tous les responsables à divers degrés dans
l’administration auxquels la SOCAPALM

alloue une sous-traitance ou un marché en leur laissant la
possibilité d’écraser leurs semblables à leur guise qui ne
Jacques SOM

sont autres que les ouvriers, les paysans et les riverains.

SG SYNAPARCAM de Mbongo

Combien de fois les riverains se sont-ils donnés la peine de
dénoncer les mauvaises manœuvres de la SOCAPALM

Président, avait insisté sur les revendications déposées le

auprès des autorités administratives (Préfets, Sous-préfets)

20 janvier 2016 et avait souhaité obtenir le procès-verbal

et se sont entendus répondre par le mutisme de ces

de ladite réunion. Mais curieusement, le Président et sa

derniers ? Combien de fois les ouvriers se sont-ils retrouvés

suite se sont vus écartés, voire chassés de la table des

menacés par les demandes d’explication, mises-à-pied et

négociations par ces mots : « La SYNAPARCAM est

autres licenciements pour avoir tout simplement tiré la

suspendue de toute activité dans l’arrondissement de

sonnette d’alarme sur leurs mauvaises conditions de travail.

Dizangué jusqu’à nouvel ordre ».

Depuis 2009, aucun habitant des campements SOCAPALM

Cette situation a duré plusieurs mois jusqu’à recemment où

de Mbongo ne possède d’espace vital pour cultiver un

les membres de la SYNAPARCAM ont à nouveau été

champ vivrier, et quand ceux-ci veulent faire des

conviés aux travaux de la plateforme. Avec le soutien des

revendications, les menaces viennent de toutes parts

Chefs de village, ils représentent les paysans et les

(SOCAPALM et administration). De nos jours, les

riverains face à la SOCAPALM qui est accusée de pollution,

courageux se sont ralliés à la SYNAPARCAM pour faire

d’intimidation des populations par sa milice Africa Security,

entendre leurs plaintes.

de mauvaises conditions de travail et de vie de ses ouvriers.

Lors de la première réunion de la plateforme tenue à

Comment expliquez-vous le silence du Chef de village de

Dizangué le 20.01.16 entre la SOCAPALM, les riverains et

Pitti-Dibamba et de l’administration à propos de la tranchée

l’Etat du Cameroun (représenté par le Préfet et le Sous-

creusée à l’entrée du Bloc 30 qui jadis fut l’axe principal qui

préfet), la SYNAPARCAM avait déposé ce jour une lettre

reliait le village de Pitti-Dibamba au port de pêche de

de revendication des riverains des plantations SOCAPALM

Sipopo avant même la création de la SOCAPALM alors

Mbongo et Mbambou signée par tous les Chefs de village.

SOPAME à l’époque.

L’indifférence et le silence des autorités administratives et
de la SOCAPALM sur ces revendications amène les

Nous ne cesserons jamais de dire que si jusqu’à ce jour les

populations à attirer leur attention sur la necéssité de

droits des riverains et travailleurs ne sont jamais restaurés,

prendre en compte leurs doléances.

c’est à cause de la concussion, et à cette allure, le
mastodonte agroindustriel qu’est la SOCAPALM deviendra

Lors de la deuxième réunion de la plateforme tenue au mois

un jour un géant aux pieds d’argile.

d’Avril 2016, la SYNAPARCAM, par le biais de son
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La présence mitigée de la Socapalm
dans les zones villageoises

A

son implantation, la Socapalm augurait des
lendemains très radieux, lorsqu’on regardait
l’entrain avec lequel les activités étaient menées.
Les populations de cette époque n’avaient pas
tord d’avaler la salive, surtout avec la politique du défunt
Président de la République Hamadou Ahidjo qui prônait la
"Révolution verte" ; laquelle politique nourrissait les
ambitions de développement sur toute l’étendue du triangle
national, essentiellement autour des sociétés agricoles
telles que la SOCAPALM, HEVECAM, la SODECOTON, la
SOSUCAM, la SODECAO, etc.

cultivateurs autour de leurs plantations. Notons au passage
que des exemples de ce genre sont abondants et le dernier
en date est que cette société veut illégalement et
impunément procéder à la délocalisation et au
déguerpissement des populations riveraines. Ces pratiques
cadrent-elle avec la politique de promotion du
développement national ?
Par ailleurs, nous sommes quelque peu perplexe face à
l’attitude visiblement complice de nos autorités locales
fussent-elles administratives ou traditionnelles, qui pour la
plupart se rangent carrément aux côtés des responsables
de l’entreprise, sacrifiant ainsi leurs populations sur l’autel
de leurs intérêts particuliers, à savoir des enveloppes ou
des bidons d’huile. Cela se vérifie explicitement lors des
pseudos rencontres tripartites (autorités administratives,
populations et Socapalm) pendant lesquels nous
constatons à notre grand dam qu’il ya deux camps et non
trois comme initialement prévu ; les autorités s’étant
rangées du côté de la Socapalm. Les interventions des
populations riveraines à caractère revendicatif sont
généralement rabrouées sous le regard passif des autorités
; conséquence logique, les pauvres paysans rentrent
bredouilles n’ayant pas pu être soutenus lors des
discussions. Face à cela, ils ne savent plus à quel saint se
vouer. Le climat social qui prévaut dans nos villages prend
la forme d’un cancer de niveau supérieur qui offre comme
résultat final, la mort pure et simple du patient désespéré.
Cette situation ne peut que nous pousser à crier
«assistance prompte aux populations en danger !!!»

Ce qui parait paradoxal c’est le fait que sous d’autres cieux,
les populations voisines de ces autres entreprises (hors mis
la Socapalm) ont des privilèges qui partent de l’embauche
prioritaire des riverains en fonction de leur formation
lorsque le besoin se fait sentir, jusqu’au bénéfice de
certains services utiles tels que l’octroi des produits et des
plants pour la vulgarisation agricole au profit des paysans
des localités concernées.
Par contre la Socapalm, dans son style de fonctionnement,
vise plutôt à enterrer les populations riveraines car malgré
les efforts fournis par celles-ci, le résultat reste stérile.
Comment justifier le fait qu’à une époque comme celle-ci
où l’agriculture de rente est fortement encouragée que la
Socapalm interdise les pressoirs dans les villages riverains
et dans les plantations villageoises. Or, la présence de ces
pressoirs est justifiée par le fait que cette même Socapalm
a démissionné de son obligation contractuelle d’acheter et
de transporter vers ses usines les récoltes des petits

Par MAHOB Louis
Militant Synaparcam Mbongo
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Emplois à la SOCAPALM :

les riverains doivent se contenter
des miettes !

A

leurs familles et leurs amis, alors même qu’il existe bel et
bien des jeunes autochtones bien formés, ayant les mêmes
aptitudes professionnelles et capables d’occuper ces
postes.

près le départ sans explication de « Africa Security »,
société de gardiennage de la SOCAPALM Mbongo
et Mbambou, et bien que plusieurs sociétés de
gardiennage plus en vue et plus professionnelles
aient postulé à ce contrat, le "Comité de vigilance du
Canton Ndonga" a été retenu comme nouvelle société de
gardiennage de ces plantations. Par la suite, ce comité a
été restructuré et disloqué en deux comités de surveillance
dont un à Mbongo et l’autre à Mbambou.

Face à cette injustice, des actions ont été initiées et des
requêtes ont été formulées aux autorités administratives
locales pour que ce problème du chômage des jeunes
autour des plantations soit examiné avec attention. C’est
ainsi qu’en Janvier 2017, la SOCAPALM a trouvé un moyen
de se moquer et de ridiculiser davantage les riverains en
créant des pseudos sociétés de gardiennage à travers
lesquelles les jeunes des villages de l’arrondissement de
Dizangué postulent pour leur servir de boucliers et d’agents
de sécurité. Notons en passant que les jeunes qui y ont été
recrutés ne bénéficient d’aucune garantie professionnelle.
D’ailleurs l’un desdits jeunes ayant posé le problème s’est
entendu répondre que «celui qui ne veut pas travailler n’a
qu’à rentrer chez lui». Seulement, à cause du désespoir et
de la misère qui accablent ces jeunes, ils sont presque
contraints, même sans garantie, d’accepter ce sous-emploi
pour pouvoir se nourrir, se soigner et scolariser leurs
enfants. C’est à se demander Jusqu’à quand durera cette
souffrance ?

Depuis plus de 15 ans en effet, les jeunes du Canton
Ndonga, riverains de la SOCAPALM Mbongo et Mbambou
ont multiplié des demandes d’emploi à la SOCAPALM qui
exploite pourtant leurs terres. Ce privilège devait en réalité
être accordé à ces jeunes qui sont dans leur très grande
majorité désœuvrés. Ceci est par ailleurs incompréhensible
puisque ce Canton compte à lui seul trois grandes
exploitations agro-industrielles, ce qui devrait largement
suffire à fournir du travail aux jeunes riverains. Pourtant des
recrutements ont lieu chaque année, mais le taux de
chômage des jeunes riverains est sans cesse croissant.
L’origine de ce paradoxe est que les recrutements à la
SOCAPALM sont guidés par la logique de népotisme. Ce
sont les cadres de l’entreprise qui placent les membres de

Par ESSONGA Linge Michel
Coordinateur Synaparcam Dizangué
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Recrutements à la Socapalm :

Pourquoi les riverains sont-ils
lésés ?

D

epuis le début de cette année 2017, les dirigeants
de la Socapalm ont entrepris de renforcer les
effectifs de leur entreprise par le recrutement de
nouveaux travailleurs dans la quasi-totalité des
plantations. L’argument qui est mis en avant comme
motivation à ces recrutements par la Socapalm c’est la
volonté de répondre à l’une des révendications des
populations riveraines qui est celle de leur recrutement par
cette agro-industrie. Notons par ailleurs que cette
révendication est tout à fait légitime étant donné que la
plupart de ces populations sont désœuvrées à cause du
manque de terres pour mener des activités agricoles et ne
comptent que sur un emploi à la Socapalm pour pouvoir
vivre.

sélectionner les candidats. Plusieurs dizaines de riverains
s’y sont présentés, mais au final seul deux d’entre eux ont
été recrutés. Ceci a provoqué une vague d’indignation et
d’exaspération chez ces riverains, aux dires desquels la
Socapalm aurait recruté des personnes venues des autres
régions du pays et qui de surcroît ne se sont même pas
présentées au concours de recrutement. Le scénario quasi
identique s’est reproduit à la Socapalm/Kienké à Kribi, où il
ya eu près d’une centaine de recrutements, avec une
proportion insignifiante de riverains. Pourtant cela fait
plusieurs années déjà que ces populations réclament à cor
et à cris des postes de travail dans cette société.
Ceci témoigne une fois de plus des intentions inavouées
des dirigeants de la Socapalm qui ne font pas du
recrutement des riverains une priorité, contrairement à ce
qu’ils veulent faire croire et contrairement à ce que
recommandent les bonnes pratiques en la matière.

Quoiqu’il en soit, on constate que les recrutements qui on
été effectués jusqu’à ce jour n’ont pas accordé de
préférence aux riverains, et ce n’est pas faute de
candidatures ou de potentiel. En effet, à la plantation de
Dibombari par exemple, un concours a été lancé pour

La Rédaction

Les riverains exprimant leur mécontentement
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PORTRAIT
Emmanuel ELONG,

Dans son combat contre l'accaparement des terres, cet entrepreneur rural vient de porter un nouveau coup à l'image du
puissant homme d'affaires français, actionnaire influent d'une société de palmeraies au Cameroun.
Début Avril 2016, la chaine de télévision française France 2 diffuse dans le cadre de son émission ’’Complément
d’Enquête’’ un documentaire exclusif sur les dossiers de l’homme d’affaires français Vincent Bolloré. On y apprend des
tas de choses sur les investissements du breton dans les médias, les bus écolo, les terminaux portuaires, le transport
ferroviaire, le cinéma… l’exploitation du palmier à huile.

P

sont sans emplois et ce malgré la présence de la
SOCAPALM. Emmanuel organise une table-ronde pour
évoquer les conditions d’une intégration réussie entre la
SOCAPALM et les populations locales. La rencontre fait
tabac dans les médias. La SOCAPALM finit par recruter
quelques jeunes comme sous-traitants. C’est ainsi qu’est
née la SYNAPARCAM (Synergie Nationale des Paysans et
Riverains du Cameroun), une association qui vise à rétablir
les riverains de toutes les plantations de la SOCAPALM
dans leurs droits.Emmanuel en devient le Président.

endant qu’on évoque ce dernier domaine, la
caméra s’arrête sur Emmanuel ELONG, un
homme de taille moyenne avec des yeux clairs,
dénonçant l’accaparement des terres par la
SOCAPALM (Société Camerounaise de Palmeraies), une
filiale du Groupe Bolloré au Cameroun.
Sur les pancartes et morceaux de
carton de fortune que brandissent
les riverains mécontents, on
pouvait lire des slogans hostiles à
Vincent Bolloré, PDG du Groupe
éponyme. C’est qu’Emmanuel est
devenu, au fil du temps, une
personne ressource sur les cas
d’accaparement des terres dont
sont victimes les populations des
plantations de la SOCAPALM.

La SYNAPARCAM demande des soins de santé de qualité,
de l’eau potable, des écoles, elle dénonce l’accaparement
des terres etc. Pour faire monter la pression, Emmanuel et
les siens organisent des sit-in, des marches et bloquent les
voies empruntées par les camions de noix de la
SOCAPALM.
L’activisme d’Emmanuel a vite franchi les limites de Mbonjo
où il est né il y a 5 ans déjà. Avec des syndicalistes de la
Sierra Leone, du Libéria, de la Côte d’Ivoire et du
Cambodge, il a créé l’Alliance Internationale des Riverains
des plantations Bolloré/SOCFIN. En 2013, son représentant à Paris a remis la liste de leurs revendications à
Vincent Bolloré au sortir d’une réunion du Groupe.

Après la privatisation en 2000 de
la SOCAPALM au profit du
Groupe Bolloré, des milliers
d’hectares de terres non retenues
dans le contrat de concession
entre l’Etat et le Repreneur
Emmanuel ELONG
devaient être rétrocédées aux
communautés locales. « La
rétrocession n’a jamais été effective parce que nous
n’avons pas vu l’espace que l’Etat nous a rétrocédé. La
SOCAPALM nous a fait comprendre que cet espace est
celui que nous occupons actuellement, et que nous ne
devons plus nous attendre à quelque chose d’autre. Nous
disons NON ! ». Ce discours, Emmanuel le tient, à
quelques mots près, à longueur d’interviews que lui
accordent des chaines de télévision et journaux du monde
entier.

David contre Goliath

Quelques mois plus tard, Vincent Bolloré invite Emmanuel
à Paris en France pour un échange sur les revendications
de l’Alliance. Malgré ce rapprochement, rien de concret.
Alors Emmanuel campe sur ses idées de départ. Il est
soutenu dans son combat pour la rétrocession des terres
de ses ancêtres par des journalistes et des ONG telles que
React, Grain, etc. « Mbonjo est le seul village camerounais
où le nom de Vincent Bolloré est connu de toutes les
populations grâce à l’activisme payant d’Emmanuel », lance
un riverain, pince-sans-rire.

« C’est un prophète reconnu par les siens »

Cela s’est encore vérifié lors du tournage du documentaire
de France 2. Même de petits enfants et des vieilles femmes
assises à même le sol scandaient à l’envi le nom de
l’industriel français, l’adversaire commun.

Il est redouté par la SOCAPALM et certaines autorités qui
voient en lui un obstacle à leurs manœuvres. Emmanuel
ELONG n’en a cure. Il compte sur son charisme, son francparler et surtout sur un soutien populaire indéfectible. « Il
est courageux et toujours disponible quand on a besoin de
lui. S’il lance un cri de ralliement, la population se mobilise
immédiatement. C’est un prophète reconnu par les siens » ;
commente un proche.

Emmanuel a de l’énergie et des idées à revendre. Mais il
est freiné dans son élan par l’insuffisance des moyens.
Malgré les dénonciations fortement relayées, l’Etat reste
impassible et élargit plutôt l’éventail des investissements
du groupe français au Cameroun.

Emmanuel ELONG est un revendicateur dans l’âme. En
1996, il abandonne les études et crée une association à
Mbonjo, son village natal, situé à 50 km de la capitale
économique. La raison est simple : beaucoup de jeunes

Emmanuel fait attention à ces égards et à l’influence de
Vincent Bolloré, convaincu que, comme David dans la
Bible, il fera un jour tomber Goliath.
Par Christian LOCKA
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ILS NOUS ONT ECRIT
Le Sous-Préfet de Dizangué

Le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés
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A VOTRE AIMABLE APPRECIATION

Rétrocession des terres :
La SOCAPALM interpelle le
Ministre des Finances !
Depuis les deux dernières éditions de votre
magazine
TRAIT
D’UNION,
une
observation revient de façon récurrente et
est publiée, certes avec plaisir, mais aussi
et surtout avec beaucoup de circonspection :
c’est le constat d’une certaine ouverture,
voire d’un certain assouplissement de la
position jadis très rigide de la SOCAPALM
dans ses relations avec les populations
riveraines. Publiée avec plaisir parce que
cette nouvelle attitude va dans le sens de
l’amélioration des conditions de vie et de
travail de tous ceux qui gravitent autour de
la SOCAPALM, mais aussi publiée avec
beaucoup de circonspection parce que
SOCAPALM a toujours été un loup, et un
loup ne se transforme pas du jour au
lendemain en agneau. Donc, vigilance !
L’Editorial du n°002 de TRAIT D’UNION,
qui était titré ‘’Quand l’Etat se tait…..’’ ;
relevait pour le déplorer de silence
assourdissant des autorités administratives
de notre pays devant les souffrances et les
cris de détresse des populations du fait des
abus et autres violations de cette
multinationale dont ils sont les malheureux
voisins. Cette fois, c’est l’entreprise ellemême qui interpelle vivement le Ministre
des Finances en sa qualité de Président du
Comité des Privatisations (peu importe la
dénomination exacte) pour procéder sans
retard à la rétrocession des terres retirées
du Bail emphytéotique à elle concédé
depuis le 30 Juin 2000. Elle espère ainsi, et
elle a absolument raison, se débarrasser
d’un gros caillou dans sa chaussure.
TRAIT D’UNION vous livre ci-contre la
lettre par laquelle le Directeur Général de
SOCAPALM interpelle le Ministre des
Finances, et vous laisse le soin d’apprécier
tout seul la diligence avec laquelle il y sera
donné suite. Dans tous les cas, vous serez
tenus au courant de l’évolution de ce
dossier que TRAIT D’UNION suit pour vous
avec une attention toute particulière.
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