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EDITORIAL
Le PCN belge ''se désengage''du dossier SOCAPALM !
Théophile Samuel EBOBISSE
Rédacteur en Chef, Secrétaire Général
de l’Association «Les Riverains» d’Edéa

P

ar un communiqué daté du 15 Juin 2017, le PCN (Point de
Contact National pour les Principes Directeurs de l’OCDE)
belge a annoncé à toutes les parties prenantes de la
circonstance spécifique (Dossier) SOCAPALM qu’en raison
de la mauvaise foi manifeste et du refus de toute avancée dans la
conciliation du Groupe SOCFIN, il se désengage de la médiation qu’il
conduisait auprès dudit Groupe. La présente édition de TRAIT
D’UNION Magazine fait du reste une large part à ce Dossier en
général et à cette information spécifique en particulier (cf. articles
et autres documents divers y relatifs).

Les observateurs non avertis, qui ne sont qu’à la périphérie de
l’iceberg SOCAPALM dont ils ne voient que la partie émergée, ont
souvent, sinon toujours qualifié TRAIT D’UNION Magazine de radical,
voire d’extrémiste. Ils ont souvent, sinon toujours jugé les
informations que nous diffusons comme exagérées et non fondées,
et nous invitent à les recouper on ne sait à quelle source. Le
désengagement du PCN belge vient aujourd’hui étaler au grand jour
la mauvaise foi manifeste et le comportement malintentionné de la
SOCAPALM et de ses actionnaires. Il vient par là-même corroborer
les dénonciations et autres plaintes de tous ces travailleurs de la
SOCAPALM et surtout tous ces riverains dont ce magazine est
l’organe d’expression. Depuis des lustres, autant les travailleurs que
les riverains dénoncent le mode de fonctionnement de cette
multinationale. Celle-ci, peut-être parce qu’assurée de son impunité
(parce qu’ayant le bras long), foule aux pieds les engagements
qu’elle a librement souscrits (Convention de Cession, Bail
emphytéotique et Avenant n°1 audit bail) et écrase de tout son
poids les populations riveraines et les travailleurs, ceci au vu et au
su de tout le monde. Plusieurs fois appelées au secours, les
autorités administratives restent étrangement immobiles, sourdes
et muettes, quand, plus souvent qu’à leur tour, elles ne prennent
pas fait et cause pour la SOCAPALM au détriment des victimes qui
sont pourtant leurs administrés.
En exaspérant plus qu’il n’en faut le PCN belge par son
intransigeance, SOCFIN, actionnaire majoritaire de la SOCAPALM,
vient de montrer à la face du monde que, en dépit de ses beaux
communiqués et autres engagements de politique responsable, elle
n’en reste pas moins ‘’droite dans ses bottes’’ dans sa logique
prédatrice, esclavagiste et mortifère. En usant de manœuvres
diverses pour bloquer l’examen et la résolution du problème
SOCAPALM, SOCFIN a contraint le PCN belge à se désengager et à
jeter l’éponge, et a montré son vrai visage, celui d’une
multinationale ‘’assassine’’ et sans aucune humanité.
Le Groupe BOLLORE, autre actionnaire important, antérieurement
grand communicateur et avocat super diligent de la SOCAPALM,
garde depuis quelque temps un silence aussi surprenant que
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coupable devant les der-niers rebondissements du dossier.
Certainement les deux partenaires d’affaires se sont-ils concertés,
se sont-ils répartis les rôles et ont-ils de ce fait adopté une stratégie
commune.
Le désengagement du PCN belge du Dossier SOCAPALM montre par
ailleurs non seulement les limites des Principes Directeurs de
l’OCDE qui sont de simples recommandations qui ne contraignent
personne, mais aussi et surtout la faiblesse de nos pouvoirs publics
devant la toute-puissance des multinationales. Les Etats
occidentaux, bien que parfaitement au courant des méthodes de
leurs entreprises dans les pays du Tiers monde, sont plutôt soucieux
de soigner leurs économies. Aussi n’exercent-ils et n’exerceront-ils
jamais la plus petite pression sur leurs entreprises multinationales
pour les amener à un meilleur comportement. En effet, celles-ci, non
seulement leur rapportent beaucoup d’argent à travers leurs impôts,
mais aussi leur assurent quelquefois d’importantes ressources pour
leurs sombres opérations politiques (financement des campagnes
entre autres). Nos pouvoirs publics, quant à eux, ne peuvent pas
grand-chose, ayant les mains liées par de nombreuses raisons
d’Etat et autres accords plus ou moins secrets. A qui donc faut-il
aujourd’hui en appeler en cette circonstance ? Vers qui doivent
désormais se tourner les pauvres travailleurs et autres populations
riveraines que SOCFIN, BOLLORE et leur sous-fifre SOCAPALM
‘’assassinent’’ sans état d’âme ? Quelle proposition peut aujourd’hui
être présentée pour faire redémarrer le processus de résolution
‘’pacifique’’ du problème SOCAPALM ?
Nous disons ‘’pacifique’’ parce que c’est la meilleure solution, la
plus ‘’civilisée’’, tout recours à des méthodes plus violentes étant
plutôt inadapté et mal venu. Cependant, lorsqu’on frappe quelqu’un,
il faut au moins lui reconnaître et lui laisser le droit de crier sa
douleur. Mais lorsqu’on lui interdit même cet exutoire que sont les
cris et les pleurs, il faut s’attendre à ce que, dans ses soubresauts,
il rue dans tous les sens et, même par inadvertance, il vous donne
un coup de pied au plexus solaire. C’est à cette extrémité que sont
aujourd’hui réduites les populations riveraines victimes des
exactions de la SOCAPALM et Cie : recevoir un puissant coup de
pied.
Le moment est donc bien choisi aujourd’hui pour que, le PCN belge
ayant jeté l’éponge, d’autres bonnes volontés se lèvent pour prendre
le relais et peser sur SOCFIN, BOLLORE et autres actionnaires pour
réactiver le processus de négociation et assurer ainsi à ces derniers
une vie toujours plus douillette dans un confort plus affirmé avec
les énormes dividendes que leur rapporte leur activité. Dans le cas
contraire, le pire est à craindre.

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

LA

LET T RE DU DP

Le ‘’Vivre ensemble‘’, une nécessité
absolue pour la société camerounaise !

S.M. BAYEME Gabriel DJEMBE
Directeur de publication, Président de
l’Association «Les Riverains» d’Edéa

L

dans le strict respect de la laïcité de notre pays.

a société dans laquelle nous vivons, quel que soit le
pays où nous nous trouvons, impose de tenir compte
de la présence des autres et de nous en accommoder
pour construire un havre de Paix autour de nous.

L’essentiel est que chacune d’elle concourt à la cure d’âme et
participe au maintien de la Paix et de la cohésion sociale que
tous nous appelons de tous nos vœux, pour un Cameroun
prospère et fier de l’être.

Cette disposition de l’esprit suppose que nous acceptons les
autres avec leurs qualités et leurs défauts, que nous faisons
un effort pour nous mettre à leur place, afin de mieux les
comprendre et même de les aider à se comprendre, et faire un
pas vers l’harmonisation des comportements, ‘’ la liberté de
chacun se limitant où commence celle des autres ‘’. C’est le
contrat social auquel notre environnement nous convie pour
un bien ou mieux être au Cameroun.

Dans tous les discours politiques ou religieux, l’appel à la Paix
devient le leitmotiv, et nous devons convenir que sans la Paix,
il n’y a rien de positif. Les efforts consentis pour construire sont
dilués dans l’eau, et les ressources qui auraient pu permettre
de créer des richesses sont utilisées pour combattre l’ennemi.
C’est ce que nous vivons avec l’intrusion de la secte BOKO
HARAM dans la partie septentrionale, avec le fameux
‘’problème anglophone’’ dans les deux régions d’expression
anglaise, et même à l’Est du pays.

En effet, le contrat social qui nous lie aux autres est comme le
mariage dans lequel deux êtres venus d’horizons divers et
ayant des cultures variées acceptent de se lier pour la vie. Il
s’agit d’un engagement qui ne tient pas compte des
contingences. La seule chose qui importe c’est que chacun
respecte les règles du jeu qui sont les devoirs et obligations
qui incombent à chacun, et dont la violation nécessite une
sanction.

Le constat est amer. Les événements enregistrés, notamment
à la SOCAPALM Edéa (ex Ferme Suisse), le boycott par
certains de la Fête de l’Unité (20 Mai), et les remous
enregistrés ici et là nous amènent à dire, pour reprendre un
thème fort discuté dans l’une de nos églises locales « au point
où nous sommes arrivés, vivons ensemble ! »

Il en est ainsi de la nation camerounaise, composée de plus
de deux cents(200) ethnies et autant de dialectes, répartis sur
toute l’étendue du territoire, à laquelle on ajoute les étrangers
venus à la recherche de la vie chez nous.

C’est dire que quelque soit le lieu où je me trouve dans mon
pays au Cameroun, je suis chez moi, et ainsi les notions
d’autochtones et allogènes perdent de leur valeur et devaient
disparaître de notre vocabulaire, parce que la nation
camerounaise ne devait pas ériger des cloisons entre ses fils.

Toutes ces populations ont chacune quelque chose qui la
particularise et rend son identification facile. Il en est de même
des religions qui se côtoient pacifiquement, chacune ayant
l’ambition d’attirer le plus grand nombre de fidèles, sans qu’une
guerre ouverte ne soit enregistrée. Chacune veut se
positionner et montrer toute sa grandeur devant les autres,

Ainsi francophones et anglophones, et toutes les ethnies y
compris les étrangers en séjour chez nous avons le devoir et
l’obligation de nous regarder les uns les autres, en dépit des
différences, afin que nous parvenions à nous tolérer les uns
les autres ; nous tenant par la main et nous soutenant dans la
difficulté plutôt que de nous diviser et nous rendre plus fragiles
face à nos persécuteurs pour qui la division est une arme dont
ils se servent à dessein pour nous asservir et nous rendre plus
domptables.
Nous sommes indomptables et nous devons nous inspirer du
Lion’s spirit qui exclut toute barrière entre les peuples d’une
même nation.
Ainsi donc, que nous soyons autochtones, allogènes ou
étrangers, le fait pour nous de vivre dans le même terroir nous
impose une conduite et une harmonie parfaites qui seules
doivent nous préoccuper chaque jour, afin de faire éclore une
société de Paix et de prospérité.
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SUR LE NET
Communication à la SOCAPALM,
Le groupe SOCFIN reprend la main !

A

publié le 06 juin 2017 sur le site internet de SOCFIN
(http://www.socfin.com/fr/news/detail/droit-de-reponse). En effet,
telle une mère poule qui couve et protège becs et ongles ses
poussins contre les attaques extérieures, SOCFIN répond de
manière systématique à tout ce qui se dit sur la SOCAPALM et
informe lui-même l’opinion publique sur tout ce qui se fait à la
SOCAPALM, ainsi que sur toute action menée contre elle comme
peuvent en témoigner les nombreux communiqués de presse
publiés sur son site internet. En fouillant un peu dans le site de
SOCFIN, force est de constater que toute la communication de la
SOCAPALM est désormais gérée en temps réel par l’actionnaire
majoritaire. De la simple présentation de condoléances, en
passant par les annonces relatives à la sortie des promotions dans
les EFA (Ecole Familiale Agricole, ndlr) de la SAFACAM, tout y
passe ! SOCFIN cloue le bec de la SOCAPALM de peur qu’elle
ne se mette à ‘’chanter’’ des vérités ou des mensonges pouvant
mettre en difficulté les précieux actionnaires !

près une période marquée par le « Super grand déballage »
décrit dans la précédente édition de TRAIT D’UNION
Magazine, les observateurs curieux de la toile ont
remarqué un «Léger rétropédalage », accompagné d’un
« Passage de témoin ». En effet, l’on est passé d’une ouverture
tous azimuts de la SOCAPALM (création d’un site internet,
comptes sur les réseaux sociaux, etc.), à un transfert de
compétence à sa structure faîtière (SOCFIN) qui, depuis quelques
temps déjà et de manière peu commune, communique désormais
en lieu et place de sa filiale SOCAPALM. Comment en est-on
arrivé là ? Quelles sont les possibles raisons de ce changement
subit de politique de communication ? Quelles en seront les
conséquences ?

SOCAPALM : de la « grande bavarde » à la
« grande muette » !
Quelques semaines seulement après la création du site internet
de SOCAPALM (www.socapalm.com ), ce dernier a subitement
arrêté de fonctionner. Aurait-il été lui aussi piraté comme ce fut le
cas pour son « grand rival » www.palmespoir.org ? Ou alors
l’entreprise n’aurait-elle plus les moyens de sa politique ? Rien ne
pouvait permettre aux indiscrets de toile de se faire une opinion
précise de l’origine du problème en ce moment-là. Heureusement,
le suspens n’a pas été de longue durée car la page du site est
« revenue à de meilleurs sentiments » et a « refait surface » de la
même manière qu’elle avait disparu. Pour dire vrai, ce sont plutôt
les dirigeants de la SOCAPALM qui sont revenus à de meilleurs
sentiments ! Car dans le site de la SOCAPALM version 2.0, les
slogans, vidéos, déclarations intempestives et titres pompeux ont
laissé place à des éléments un peu plus modérés. Les
« Socapalmeurs » (allez savoir ce que signifie ce néologisme)
faisant l’éloge de leurs employeurs et de leurs bonnes œuvres ont
laissé la place à des contenus laissant entrevoir la volonté de la
SOCAPALM de se rapprocher des planteurs villageois. Même si
le discours est de moins en moins verbeux, il ne faut pas se
leurrer, la tendance générale au greenwashing (blanchissage) est
restée la même. Mais on sait où cela va mener à la longue…
Toujours est-il qu’on a eu l’impression d’un changement de ligne
directrice voire d’un changement du staff chargé de
l’administration du site ainsi que des autres supports
communicationnels de la SOCAPALM.

BOLLORE / SOCFIN ou le jeu de chaises
communicationnelles :
à quoi rime tout ce ‘’cirque’’ ?
Désormais montée au créneau de la communication de la
SOCAPALM, SOCFIN est en train de reprendre valablement le
rôle joué jadis par BOLLORE. Ce dernier, qui communiquait
beaucoup, est devenu subitement muet comme une carpe sur les
Un aperçu de l’interface du site piraté
problèmes relatifs à la SOCAPALM/SAFACAM. Serait-il en train
de vouloir montrer à la face du monde qu’il n’est véritablement pas
l’actionnaire majoritaire de la SOCAPALM ? Est-ce une autre
stratégie du tandem pour que les riverains et les plaignants de la
circonstance spécifique reviennent toujours à la case de départ à
cause du changement d’interlocuteur ? Ou alors par ce
mécanisme de musellement visant à empêcher la SOCAPALM de
s’exprimer directement sur ses propres problèmes, l’actionnaire
majoritaire veut-il l’empêcher d’être accessible aux riverains, par
crainte qu’une éventuelle (même si improbable) proximité entre
eux ne puisse pousser ladite entreprise à commettre quelques
faux pas communicationnels qui lui couteraient alors très cher ?
Dans le combat pour la défense des droits des riverains contre
l’ogre SOCAPALM, la perte de temps, la fuite en avant et surtout
le dilatoire sont des éléments qui jouent toujours en faveur de celui
qui exploite impunément et sans vergogne les terres et les
ressources. A bon entendeur…

SOCFIN : le désormais
« Avocat défenseur à bâillon » !

La Rédaction

« … La SOCFIN rejette les déclarations mensongères des ONG
l’accusant de bafouer les droits de ses nombreuses populations
riveraines… », « …la SOCFIN est constamment à l’écoute de ses
riverains… » « …les riverains de nos plantations ont accès aux
nombreux services sociaux mis à la disposition de nos
employés… » « …Nos riverains ne se reconnaissent absolument
pas dans cette ”Alliance internationale” créée par ces ONG…
composée d’opportunistes cyniques en quête de profits fonciers
ou de repris de justice reconnus coupables et condamnés pour
des dégradations commises dans nos plantations… », « …Il n’y a
pas, il n’y a jamais eu “d’accaparement de terres” par SOCFIN.
Nous nous élevons avec la plus grande fermeté contre cette
allégation dénuée du moindre fondement… » Etc.
Ce sont là quelques morceaux choisis du ‘’droit de réponse’’
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On sait maintenant qui tire les ficelles !!!

SUIVI

D E S CONTENTIEUX

La SOCAPALM veut-elle en découdre avec
son délégué du personnel BONGANG John ?
Malgré les multiples interventions des syndicalistes et des acteurs de la société civile sur le cas de ce délégué du personnel victime
de l’autoritarisme de la Socapalm, la situation reste toujours aussi alarmante. Même l’injonction du Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale ordonnant de restaurer ce délégué du personnel dans ses droits hautement protégés par la loi et les conventions
internationales n’a pas suffi à faire plier la Socapalm. L’entreprise, qui foule au pied avec une certaine arrogance l’autorité de l’Etat
et les lois de la République du Cameroun, resserre l’étau autour de cet employé. Père de famille, M. BONGANG John est privé
depuis plus d’un an, du droit de subvenir aux besoins fondamentaux de son ménage. Pourquoi un tel acharnement ?

L

a situation de BONGANG JOHN reste critique
à la SOCAPALM. On se demande encore ce
que veut la SOCAPALM pour ce travailleur.
Malgré toutes les correspon-dances des
syndicalistes adressées au Directeur Général ; malgré
tout le lobbying fait à l’endroit des hauts responsables
de la SOCAPALM sur ce sujet, la logique d’amener
BONGANG JOHN à la démission ou à la mort se
dessine et persiste. Quelle honte de savoir qu’une
entreprise du calibre de la SOCAPALM puisse laisser
un de ses employés sans salaire pendant plus d’une
année ! Quel déshonneur pour la SOCAPALM qui prive
son fidèle travailleur de son indemnité de transport et
qui l’oblige moralement et financièrement à être
présent au travail par ses propres moyens et forces !
Quel affront pour le Ministre du travail et de la sécurité
sociale qui voit ses instructions sur le cas BONGANG
JOHN être balayés du revers de la main par la
SOCAPALM !
A partir de tous les actes et de toutes les horreurs susévoquées on ne peut que se demander sur qui ou sur
quoi la SOCAPALM compte pour exercer de telles
atrocités. Dans tous les cas et de toutes les manières
les responsables de tels actes doivent se souvenir des
inscriptions marquées sur la stèle du cimetière de
WALDHEIN à Chicago aux Etats Unis, où les dernières
paroles de l’un des condamnés de l’insurrection de Hay
Market sont gravées à jamais et disent : « le jour
viendra où notre silence sera plus puissant que la
vie que vous étranglez aujourd’hui ».
TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 005 Sept.-Oct.-Nov. 2017

Dans une lettre n° 01/08/2017/JAS/NERLI du 28 Août 2017, le
Directeur de Plantation de Dibombari, M. Sébastien RONDEAU
(Français de nationalité) propose un « départ négocié » à
M. BONGANG John (Délégué du personnel de la Socapalm,
Matricule N° 032352). Cette demande unilatérale de rupture
négociée du contrat de travail témoigne des liens
professionnels exécrables qui se sont installés entre la
Socapalm et son Délégué du personnel. Accusé à tort pour
une infraction non établie (confère la lettre du Ministère du
travail), le salaire de BONGANG John a été suspendu par son
employeur. Bien qu’il soit protégé contre le licenciement dans
l’intérêt même de l’institution qu’il incarne, le Délégué du
personnel M. BONGANG John a subi tous les coups de la
Socapalm allant de la tentative de licenciement à la mutation
de poste de travail, à la modification unilatérale du contrat de
travail en passant par la saisie de salaire à la source par la
Socapalm.

Emmanuel Désiré NGWEHA
Président du SATAM
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D E S CONTENTIEUX

Conflit foncier : Descente de la commission ad-hoc chargée
de la reconstitution des limites de la Socapalm-Kienké

L

e 11 janvier 2017, le Ministre des domaines, du
cadastre et des affaires foncières (MINDCAF),
répondant à la sollicitation de populations du village
Pongo-aviation dans le cadre de ce litige foncier, leur
avait fait parvenir une correspondance dans laquelle elle
instruisait la descente d’une mission d’investigation sur les faits
décriés. Le 21 juillet dernier, madame le 2ème Adjoint
Préfectoral, sur instruction du MINDCAF, a présidé une
commission ad hoc qui est descendue sur le site du village
Pongo Aviation toucher du doigt le problème foncier qui oppose
ce village à la SOCAPALM. L’autorité administrative a bravé
les herbes et les racines pour atteindre le point de départ de la
concession SOCAPALM Secteur Nord tel que désigné dans le
Décret présidentiel N° 77/412 du 17.10.1977. D’autres repères
sur le terrain ont été présentés à la commission. Les
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populations riveraines attendent désormais le résultat de cette
descente quant à la délimitation définitive des terres de la
SOCAPALM. Un membre de la commission a néanmoins
demandé aux populations riveraines de produire un document
officiel qui leur aurait attribué les espaces de l’ex ONAREF, des
Eaux et Forêts et de la CTFCF d’antan. Les riverains sont à
pied d’œuvre pour retrouver lesdits documents afin de prouver
une fois pour toutes les empiètements de la Socapalm sur
leurs terres.

Epilogue
de l’Affaire Dame DIMO
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DOSSIER
Circonstance spécifique Socapalm :

Le désengagement du PCN belge est-il sérieux ?
Le Point de Contact National belge, structure spécialisée du Gouvernement de Belgique chargée du suivi de l’application des Principes Directeurs
de l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique) par les multinationales, a publié le 15 Juin 2017 sur son site
www.oecd-guidelines.fgov.be un Communiqué par lequel il annonçait son désengagement du Dossier SOCAPALM.

C

e désengagement, qui est un aveu d’échec de la médiation, a
il tempère cependant à chaque fois ses propos en relevant poliment l’absence
de progrès concrets sur le terrain, mais n’en laisse pas moins la porte ouverte
bien évidemment donné lieu à une vigoureuse réplique
à un éventuel changement d’attitude de SOCFIN. Hélas, c’est sans compter
immédiate des populations riveraines et des syndicats des
avec l’esprit diabolique de ce mastodonte de l’agro-industrie qui ne connaît
employés (cf. Déclaration des populations riveraines et des
qu’un seul Dieu, l’argent, le plus possible, par tous les moyens, et à tous les
syndicats dans le présent magazine).
prix, même celui du sang.
TRAIT D’UNION fait ci-après une lecture critique dudit Communiqué pour
Toutes les réunions organisées ont fait l’objet de publication à la fois sur le site
vous éclairer sur les tenants et les aboutissants de ce dossier dans lequel
du PCN que de SOCFIN. Ils n’étaient que de la poudre aux yeux et de la
la SOCAPALM montre, à travers ses principaux action-naires que sont
publicité gratuite pour cette dernière.
SOCFIN et BOLLORE, son vrai visage, celui d’un conglomérat
La lecture minutieuse du paragraphe 3 (Un bilan contrasté) appelle un
‘’d’assassins’’ sans foi ni loi, n’ayant pour tout souci que celui d’engranger
questionnement. Lorsque le PCN parle de progrès notables dans la RSE du
le plus d’argent possible, même si c’est au prix du sang, celui des autres,
Groupe SOCFIN, on se demande où ces progrès ont été observés :
et de préférence celui des pauvres camerounais offerts en holocauste par
des pouvoirs publics étrangement sourds, muets et aveugles.
Nous ne reprendrons pas intégralement le
1. Le contrat avec l’organisation TFT (The
texte du Communiqué, qui est en luiForest Trust) est une coquille vide, de la
Le
PCN
belge,
en
concertation
avec
les
PCN
même très explicite même pour des
poudre aux yeux ou des miettes jetées aux
français et luxembourgeois, décide de mettre fin
« analphabètes » comme les planteurs
moineaux, juste pour se donner du temps
de palmier à huile. Nous n’en commenet distraire la galerie. Le mandat confié à
à sa médiation dans le cadre de la circonstance
terons simplement que quelques extraits
TFT ne comporte aucune contrainte pour
spécifique (Dossier SOCAPALM, ndlr). Il fait le
SOCFIN. Il s’agit simplement pour les
significatifs que la réalité du terrain
constat que le plan d’action présenté et accepté
équipes de cette organisation de se
éclaire d’une lumière crue.
devant le PCN français en 2013 ne sera que
promener aux frais de la princesse dans les
Après le ‘’chapeau’’ du texte consacré à la
partiellement mis en œuvre par le Groupe
différentes plantations du Groupe dans le
présentation du PCN, de sa structure et de
monde, d’écouter les uns et les autres, et
ses missions, le Communiqué s’ouvre sur
SOCFIN. Il regrette le refus du Groupe SOCFIN de
de faire des recommandations sur la
un exposé très clair sur les raisons qui ont
mener un contrôle et un suivi neutre et
gestion des plaintes, le dialogue avec les
contraint le PCN belge à se désengager du
indépendant tel qu’accepté par le Groupe
riverains et la transparence qui
Dossier SOCAPALM. Les termes employés
BOLLORE et par l’association SHERPA, et validé
n’engageront que ceux qui les rédigeront.
dans le texte sont sans équivoque et
par le PCN français. Il constate de plus et
mettent clairement en lumière la volonté
2. La SOCAPALM, que SOCFIN fait tout
affirmée de SOCFIN de torpiller le
nonobstant ses efforts qu’il lui est impossible de
pour blanchir et présenter comme un paranprocessus engagé depuis 2010 et dont de
gon de vertu, est certifiée ISO 14001. Cette
rapprocher les points de vue entre les parties
nombreuses résolutions, initialement
certification comporte des obligations que
plaignantes représentées par SHERPA d’une part
acceptées et validées, sont remises en
cette entreprise n’a jamais remplies, et cela
et
le
Groupe
SOCFIN
d’autre
part.
Les
PCN
belge,
cause, voire reniées avant même le début
SOCFIN le sait et le cautionne. C’est du
de leur mise en œuvre.
français et luxembourgeois constatent qu’en
reste à se demander comment elle l’a
Il s’agit entre autres du Plan d’action pour
dépit du fait que le Groupe SOCFIN ait progressé
obtenue (question à poser aux
SOCAPALM arrêté depuis 2013, de
certificateurs). Est-ce avec la norme RSPO
en
termes
d’engagements
publics
relatifs
à
la
l’acceptation d’un contrôle neutre et
à laquelle elle aspire que les choses
mise en œuvre de standards internationaux en
indépendant dont les organes de suivi
évolueront ? Tout permet d’en douter. En
avaient pourtant déjà été désignés (ONG
matière de RSE (Responsabilité Sociétale des
effet, pourquoi et comment SOCFIN, qui a
GRET de France et SNJP du Cameroun),
Entreprises), des actions et résultats concrets et
refusé que le contrôle de la mise en œuvre
de l’impossibilité de rapprocher les points
des résolutions antérieures soit confié à des
mesurables
sur
le
terrain
se
font
toujours
de vue des parties prenantes, et,
tiers (GRET et SNJP), qui a rejeté la
attendre,
plus
spécifique-ment
au
Cameroun.
nonobstant
un
discours
public
proposition d’intégrer un nouvel acteur,
apparemment positif et encourageant, de
même dans le simple rôle de ‘’go between’’,
l’absence de résultats concrets et mesurables sur le terrain.
accepterait-il maintenant la clause de certification par tierce partie ?
Le socle élémentaire et fondamental de toute négociation est la concession.
Comment et pourquoi le loup SOCFIN, qui a fait du dilatoire son arme fatale
Dans le cas de la médiation ci-dessus évoquée, SOCFIN freine des quatre
et renvoie aux ‘’calendes belges’’ tout changement du fonctionnement
fers, n’accepte d’en faire aucune et reste droit dans ses bottes. Il exige plutôt
actuel, deviendrait-il subitement un agneau et concèderait aux populations
de l’Association SHERPA, représentante des plaignants, de céder à toutes
riveraines et aux employés qui lui assurent son super confort ne serait-ce
ses exigences. Belle démonstration de sa prétendue bonne foi !
qu’une miette de bien-être ?
Dans l’édition précédente de TRAIT D’UNION, nous avons décortiqué pour
vous la Politique de Gestion Responsable publiée par SOCFIN. Toutes les
3. Les conclusions et décisions du PCN belge seront-elles suivies et
réserves que nous avons émises quant à sa volonté de respecter ses propres
contraindront-elles SOCFIN ? Rien n’est moins sûr. Depuis sept (07)
engagements se révèlent aujourd’hui confirmées.
longues années que dure cette médiation, rien n’a changé sur le terrain.
Les deux paragraphes suivants du Communiqué, numérotés 1 et 2, retracent
Bien au contraire, les choses ont plutôt empiré. Demain s’annonce donc
le processus depuis la plainte déposée auprès des trois PCN le 03.12.10
bien sombre pour les pauvres populations riveraines et pour les employés
jusqu’à la décision de désengagement du PCN belge. Le paragraphe numéroté
à qui il ne reste aucun recours, les pouvoirs publics s’étant murés dans un
3, par courtoisie diplomatique, lui se veut optimiste. S’il reconnaît que la
silence assourdissant.
multinationale belge a fait des progrès en termes de déclarations publiques,

“

“
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SOCFIN :

Un Communiqué pour rien !
« A laver la tête d’un porc, on perd sa lessive (son savon) ». Ce vieux dicton français s’applique comme un vêtement sur mesure
au Groupe SOCFIN qui n’en persiste pas moins, dans sa logique mortifère, de se battre à travers une communication tous azimuts
pour se donner, autant à elle-même qu’à sa filiale SOCAPALM, une image honorable. Même si cette ‘’multinationale de la mort’’ sait
au plus profond d’elle-même que son combat est perdu d’avance et qu’elle ne peut plus tromper personne, elle n’en démord pas.
Son attitude nous rappelle un adage bien de chez nous qui dit ‘’Quand on égorge un coq, il ne meurt pas sans soubresauts’’. Les
soubresauts du Groupe SOCFIN n’enlèvent et n’enlèveront rien au fait que tout le monde aujourd’hui sait qui il est, comment il
fonctionne et qu’il s’enrichit du sang des autres.

•

•

•

«

L

e Communiqué ci-dessus a été publié dans son site www.socfin.com le
03 Juillet 2017. Il vient compléter le volumineux Rapport de
Développement Durable publié le 30 Mai 2017 et en est la suite logique.
Cependant, toute cette agitation sur les réseaux sociaux appelle un
questionnement. Pourquoi est-ce SOCFIN qui réagit alors que c’est la
SOCAPALM qui est indexée ? Cette filiale n’a-t-elle pas ses propres arguments
pour se défendre ? SOCFIN n’est pas le seul actionnaire de la SOCAPALM,
même s’il en est le principal. Pourquoi donc se saigne-t-il tout seul dans cette
bataille qu’il sait n’être qu’un combat d’arrière-garde perdu d’avance ?
Nous voudrions croire que son Service de la Communication, qui se fend ces
derniers temps de communiqués et autres messages et rapports, vise
simplement à tromper ceux qui sont loin du théâtre des opérations, parce que
ceux qui, comme nous, vivent à l’ombre, voire au milieu des plantations, ne sont
absolument pas dupes.
Si nous faisons une lecture simple et simpliste de ce Communiqué, il est très
aisé d’y relever d’énormes incongruités et autres mensonges que la réalité du
terrain n’aura aucune peine à débusquer et à démentir :
• Dans le 1er paragraphe, SOCFIN affirme vouloir désormais instaurer la
transparence en son sein et en celui de ses filiales. Tous ceux qui côtoient la

•

SOCAPALM savent qu’une huitre est plus ouverte que cette entreprise où la
suspicion est la norme. Tout le monde y espionne tout le monde et rapporte
tout et n’importe quoi à qui de droit, tous les documents y sont classés ‘’secret
défense’’, et la convivialité et la simple camaraderie entre collègues y sont
quasiment proscrites, tant l’atmosphère est polluée et malsaine, et il y règne
un climat à la limite de la terreur. La misère a transformé tout le personnel en
loups, chacun se battant avec toutes les armes qu’il peut trouver pour sa survie
et celle de sa famille. Quelle transparence instaurera-t-il ?
Dans le 2ème paragraphe, SOCFIN affirme vouloir mettre en place un
mécanisme de suivi transparent. De qui se moquent SOCFIN et la SOCAPALM
? Autant SOCFIN que la SOCAPALM n’ont jamais ouvert leurs portes à qui
que ce soit. Pourquoi le feraient-ils aujourd’hui ? SOCFIN a tellement exaspéré
le PCN belge par son intransigeance et ses atermoiements que ce dernier n’a
eu d’autre solution que de se désengager du processus de médiation. SOCFIN
a toujours refusé tout contrôle par tierce partie de ses activités. Est-ce avec
cet esprit obtus et retors qu’il serait disposé aujourd’hui à recevoir des tiers
pour venir fouiller dans sa poubelle ? Qu’il aille mentir à ceux qui ne vivent pas
la réalité sur le terrain.
Dans le 3ème paragraphe, SOCFIN nous promet une plateforme internet
ouverte, riche et sincère. C’est certainement une ‘’histoire belge’’ mais pas la
vérité. Tous les internautes qui ont ouvert une seule fois le site de la
SOCAPALM (www.socapalm.com) savent à quoi s’en tenir. Si c’est pour
regarder les œuvres de Mister CLEAN ou le super greenwashing qui seront
servis sur son site, autant économiser sa connexion.
Dans le 4ème paragraphe, SOCFIN parle des investissements de la
SOCAPALM. C’est peut-être la seule information presque juste contenue dans
ce ‘’Communiqué pour rien’’ dont l’entreprise aurait pu faire l’économie. Oui la
SOCAPALM a investi, mais dans quoi ? Dans les extensions frauduleuses de
ses plantations sur des terres qui avaient été retirées du bail emphytéotique ?
Sur des bas-fonds et autres reliefs accidentés interdits de planting ? Sur la
réalisation des cartes frauduleuses unilatéralement produites avec la complicité
des agents publics véreux, sans aucun riverain ni autorité administrative
comme témoins ? Oui SOCFIN a certainement investi, mais ses employés
habitent toujours dans des masures dont ne voudraient même pas des
moutons en divagation sous un orage, ses employés n’ont jusqu’à ce jour
aucune couverture sociale ni simple équipement de protection individuelle, ses
syndicalistes sont muselés et interdits d’activité syndicale, l’Accord d’entreprise
qu’il vient de signer à grand renfort de publicité est un texte léonin dans lequel tout
est à son bénéfice. Sont-ce là des investissements dont on peut se vanter ?
Que SOCFIN évoque dans son 5ème paragraphe la certification ISO 14001 de
ses plantations, cela invite à investiguer pour savoir comment cette certification
a été obtenue, tant les obligations liées à ce statut sont bafouées à la
SOCAPALM. Et dire qu’ils briguent la certification RSPO. Si ce n’est pas par
la corruption (et ils en ont les moyens), ce serait un miracle qu’ils l’obtiennent,
sauf si les critères sont aménagés spécialement pour eux.

De toute les façons, les communicateurs de SOCFIN font de leur mieux pour
justifier et mériter les salaires et autres avantages qui leur sont octroyés, mais
ils savent eux-mêmes qu’ils ne trompent personne, ou alors peut-être ceux qui
ne sont pas sur le terrain. Pour nous qui y sommes nés, qui y vivotons par la
seule grâce de Dieu et qui y mourrons, toute cette agitation n’est que vanité et
poursuite du vent.

Théophile Samuel EBOBISSE
SG Les Riverains d’Edéa
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Rapport de SOCFIN sur le développement durable :

Un document truffé de contre-vérités et d’affirmations
péremptoires !

S

OCFIN, actionnaire majoritaire de la SOCAPALM, est
vraiment engagé depuis quelque temps dans une
campagne de communication tous azimuts dont
l’objectif est on ne peut plus simple : redorer son
image sérieusement écornée ces derniers temps. La
multinationale belge fait feu de tout bois, à travers moult
communiqués et autres annonces, pour se donner un visage
honorable et masquer ainsi son côté diabolique et inhumain.
Après sa sortie ‘’foireuse’’ du 1er Décembre 2016 avec sa
nouvelle Politique de Gestion Responsable, qui n’était en
réalité qu’un grossier tissu de promesses fallacieuses et
d’engagements impossibles à tenir eu égard à son mode de
fonctionnement et surtout à son esprit, elle a publié le 30 Mai
2017 sur son site www.socfin.com un autre document intitulé
SOCFIN Rapport Développement Durable 2016.
Ce document de 66 pages, autant abondamment
qu’agréablement illustré, est articulé en 08 titres. S’il serait
véritablement malhonnête de ne pas reconnaître et apprécier la
qualité et la beauté des images insérées, le lecteur averti serait
hélas aussi obligé de relever que ces images sont pour la plupart
fausses et hors contexte d’une part, et que ce sont
malheureusement les seules informations agréables qui
meublent ce document, tout le reste étant on ne peut plus
inexact, et la réalité sur le terrain aux antipodes, s’agissant
surtout du Cameroun, des belles affirmations contenues dans le
texte du rapport d’autre part.
Depuis la publication de ce Rapport, SOCFIN asphyxie
littéralement les visiteurs de son site avec une flopée de
communiqués et autres messages quasi quotidiens, tous aussi
vides, mensongers et inutiles les uns que les autres.
TRAIT D’UNION Magazine a lu pour vous ce greenwashing et
vous en livre ci-après quelques extraits en vous indiquant les
pages à consulter, une Note de lecture du document intégral
nécessitant un espace bien plus utile à d’autres fins.

Contributions sociales : « Au Cameroun, fin 2016,
la SOCAPALM a informé ses sous-traitants qu’une
couverture santé destinée à leurs employés serait
désormais obligatoire. Afin de compenser le coût
engendré par cette assurance, la SOCAPALM majorera ses
tarifs du montant nécessaire, retenu à la source sur la
facture de prestations mensuelle de chaque contractuel.
Des visites médicales d’embauche seront organisées dès
Janvier 2017 par la SOCAPALM afin de confirmer l’aptitude
au poste de tous ses employés contractuels. La mise en
fonction effective de cette assurance aura lieu fin du
premier semestre 2017 » (cf. page 17).
Cette promesse, qui aurait pu faire sauter de joie tous les
employés, reste malheureusement un vœu pieux dont tous
attendent la réalisation. Les travailleurs embauchés par les
sous-traitants de la Socapalm ne bénéficient d’aucune
assurance maladie. Pire, ils sont généralement abandonnés à
eux même et parfois mis à la porte en cas d’accident de travail
ou de maladie professionnelle.
Les visites médicales d’embauche n’ont pas encore été faites
et la fin du 1er semestre est loin derrière nous. Si on y ajoute
qu’à la SOCAPALM, on recrute essentiellement par ‘’piston’’,
… et que même ce piston est à géométrie variable ……

Travail des enfants : « SOCFIN n’engage ou n’emploie
aucun individu en dessous de l’âge minimum d’admission à
l’emploi fixé par la législation locale ou les conventions de
l’OIT. Les plantations prennent des mesures adéquates pour
prévenir cette pratique, elles vérifient l’âge de tous les
employés en se basant sur des documents tels que les actes
de naissance, les registres scolaires et paroissiaux (le cas
échéant), les cartes d’identité et les permis de conduire.
Le Groupe SOCFIN ne fait aucune exception à cette politique,
tous les responsables sont parfaitement au courant de cette
question et font régulièrement l’objet de contrôles par leurs
responsables hiérarchiques et les Inspecteurs du travail
locaux.
A cette fin, SOCFIN a mis au point un système d’audit destiné
à vérifier que cette politique est correctement mise en œuvre
par les fournisseurs de matières premières et par les soustraitants » (cf. page 16).
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Cette déclaration de SOCFIN est très belle et très noble, et elle
convaincrait n’importe qui de donner le bon Dieu sans confession
à une SOCFIN si vertueuse. Malheureusement elle arrive au
moment où un procès contre sa filiale SOCAPALM est pendant
et court toujours devant les tribunaux de Nanterre et de Douala
pour emploi de mineurs (Affaire DIPANDA). En effet, le pot aux
roses a été découvert grâce au brillant reportage de France 2
dans les plantations du Cameroun. Le représentant des
actionnaires chargé de diligenter ce procès n’est autre que le
Groupe BOLLORE, et c’est un euphémisme que de dire que
BOLLORE et SOCFIN, ce sont deux faces d’une même pièce.
Lorsque le Rapport évoque les vérifications basées sur les actes
de naissance et autres documents ci-dessus cités, il s’adresse
en réalité à des personnes qui ne savent rien de la réalité parce
que résidant en Europe. Mais le premier quidam rencontré dans
et autour des plantations vous dira qu’il n’y a jamais eu une telle
vérification préalable, et que les sous-traitants, qui emploient la
majorité des travailleurs liés à SOCAPALM, ont bien d’autres
soucis que de passer du temps à scruter toute cette paperasse
pour de pauvres hères qui vont transpirer sous le soleil dans les
plantations pour un salaire de misère. Du reste, lorsque ces soustraitants postulent pour des contrats, ils présentent des papiers
qui ne correspondent à aucune réalité concrète. Le contrat signé,
les heureux recrutés vont directement à leurs postes de travail
sans que le Directeur de plantation ne les ait jamais vus.
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NOTE DE
Transparence et achats équitables :
« Le Groupe ne profite pas de sa position dominante.

Il veille à proposer des prix d’achats acceptables et qui
permettent aux petits planteurs de vivre décemment »
(cf. page 21).
Si la misère n’obligeait pas les petits planteurs à livrer leur
production à la SOCAPALM, rien que pour ce petit bout de
phrase, ils iraient voir ailleurs et abandonneraient la
SOCAPALM, eux qui ont vu le prix d’achat de la tonne de
noix passer unilatéralement de 55.000 Fcfa à 48.000 Fcfa.
Tous les petits planteurs qui livrent à la SOCAPALM se
plaignent à longueur de livraison de ne jamais comprendre
le mode de calcul appliqué. D’une livraison à l’autre, les
prix varient sans explication et au bon gré de l’acheteur.
La collecte de la production des petits planteurs,
contractuellement obligatoire dans un rayon de 60 km
autour des plantations (cf. Convention de cession, Article
8.4.2), est elle aussi à géométrie variable, et une
péréquation incompréhensible est appliquée prétendument
pour en compenser le coût, mais en réalité pour les gruger.

LECTURE
Personnel : « A compétences égales, le Groupe favorise une
embauche prioritaire des riverains de ses plantations » (cf. page 26).
Si ceci était appliqué, comment expliqueraient SOCFIN et SOCAPALM
qu’il n’y ait aucun cadre ressortissant des villages riverains dans leurs
effectifs ? Comment expliqueraient-ils que les ressortissants des
villages riverains ne représentent que 3% de leurs effectifs totaux alors
que ces populations riveraines croupissent sous le poids du chômage
au détriment des autres compatriotes issus des autres régions qui
intègrent la Socapalm ?
Il y a des mensonges qui sont assassins. Celui-ci en est un.

Sûreté des personnes et des biens
immobiliers : « Au Cameroun, un nouveau système de
gardiennage a été mis en place : des Comités de vigilance ont été
instaurés avec et par les communautés locales » (cf. page 30).
Nous constatons avec plaisir que la SOCAPALM a apprécié et adopté
la proposition de confier le gardiennage des plantations aux riverains
ainsi que le faisait la Société des Palmeraies de la Ferme Suisse.
D’ailleurs elle reconnait que cette nouvelle stratégie de gardiennage
est plus efficace que les agents d’Africa Security. Nous déplorons
cependant qu’elle rémunère cette prestation aussi mièvrement alors
qu’elle dépensait de très grosses sommes pour Africa Security avec
des résultats plutôt maigres et en prime de nombreuses exactions
contre les riverains.

Infrastructures personnelles des employés : « La SOCAPALM est confrontée à l’existence des
populations irrégulières au sein des villages des travailleurs :
résidents sans relation contractuelle avec la plantation, soustraitants dont les contrats ont expiré ou retraités, etc. Ces
résidents refusent de quitter le logement, propriété de la
plantation, et, bien que ces résistances soient
compréhensibles, elles bloquent les travaux de rénovation de
certains bâtiments et villages » (cf. page 27).
SOCAPALM ET SOCFIN sont certainement ‘’nés avant la honte’’.
Une telle effronterie est à la limite grossière. Le problème posé est
probablement réel. Mais de quelles habitations parle-t-on ? De ces
taudis impropres à abriter des êtres humains et pour lesquels les
occupants doivent signer des contrats d’attribution ?
SOCFIN ET SOCAPALM parlent de rénovation des bâtiments.
Depuis la privatisation de cette entreprise, seul le nouveau camp
de Mbambou a été construit. Tous les autres sont restés en l’état
où Le Repreneur les a trouvés. Peut-être parlent-ils des 06 studios
(chambre+salon) en construction à Kienké ? S’il vous plait
Messieurs de SOCAPALM et SOCFIN, soyez sérieux !

Les plateformes de dialogue de la SOCAPALM :
« Des relations de bon voisinage ont toujours existé entre les
autorités traditionnelles locales, les représentants des
populations environnantes et les plantations. Les petits planteurs
ont été inclus très rapidement dans les chaînes
d’approvisionnement. Toutefois, il est apparu nécessaire de
structurer ici aussi, le dialogue entre les communautés et la
société afin de formaliser ce dialogue et le rendre plus
transparent. Quatre plateformes de dialogue tripartites ont été
créées : Dizangué (Mbongo – Mbambou), Edéa, Kienké et
Dibombari.
Les responsables des plantations participent activement aux
réunions périodiques qui traitent essentiellement de
l’approvisionnement en eau, des infrastructures de transport
d’énergie, de la fourniture d’énergie électrique, et de soins
médicaux aux communautés. Au fur et à mesure et en franche
collaboration avec les autorités locales, des mesures sont mises
en place afin de solliciter les partenaires impliqués et
responsables et de réaliser sur le terrain les solutions adaptées.
Fin 2016, une plateforme de dialogue a également été mise en
place pour la SAFACAM » (cf. page 55).
Lorsque dans ce volet SOCFIN affirme avoir toujours entretenu des
relations de bon voisinage avec les populations environnantes, il s’agit

d’un mensonge éhonté et d’une grossière affabulation. Les relations
de SOCFIN/SOCAPALM avec les voisins de leurs plantations n’ont
jamais été bonnes. Tout au plus peut-on dire qu’elles ont toujours été
aussi tendues qu’exécrables, SOCFIN/SOCAPALM n’ayant jamais
considéré ces populations comme étant des personnes humaines
dignes du plus petit respect.
Quant à l’inclusion des petits planteurs dans la chaine
d’approvisionnement, SOCFIN/SOCAPALM ne l’a fait que parce que
c’est tout bénéfice pour elle. Elle manipule autant que possible
l’enregistrement des livraisons, opère des péréquations
incompréhensibles sur les prestations, et on en passe. Bref il s’agit ni
plus ni moins que d’une opération léonine où elle est juge et partie.
Les plateformes dont il est ici question ne sont tripartites que de nom.
Les autorités administratives en sélectionnent minutieusement les
participants, choisissant les plus dociles et les moins susceptibles de
tenir tête à la SOCAPALM. En effet, les Chefs traditionnels qui y sont
conviés sont, en leur qualité d’auxiliaires de l’administration, sous les
ordres des Préfets et Sous-Préfets, et elles ne peuvent donc pas
contredire leurs chefs hiérarchiques que sont le Préfet ou le SousPréfet. Quant aux associations des riverains, elles sont exclues du
processus parce qu’elles sont seules capables de mettre à mal les
velléités malfaisantes de la SOCAPALM d’une part, et parce qu’elles
attaquent la SOCAPALM là où cela fait mal, c’est-à-dire sur l’illégalité
et l’illégitimité de leurs actions au regard des accords qui lient cette
entreprise avec l’Etat du Cameroun d’autre part.
SOCFIN se félicite donc de plateformes dites ‘’tripartites’’, mais qui en
réalité sont ‘’bipartites’’, les représentants de l’administration de
confondant souvent avec ceux de la SOCAPALM. C’est aussi pourquoi
elles ne font jamais l’objet de comptes rendus validés par les
participants. Du reste, la SOCAPALM n’en respecte aucune des
résolutions. Nous en voulons pour preuve les barrières et les tranchées
illégalement érigées ou creusées partout par la SOCAPALM, que la
réunion de la tripartite de la plateforme d’Edéa du 23 Février 2017 avait
décidé de démanteler, restent toujours en place, avec toutes les
tracasseries que cela engendre pour les villageois.
Ce Rapport de Développement Durable de SOCFIN est donc un autre
os jeté aux chiens affamés pour les distraire et les occuper pendant
que la multinationale continue ailleurs sa prédation dévastatrice.

Théophile Samuel EBOBISSE
SG Les Riverains d’Edéa

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 005 Sept.-Oct.-Nov. 2017

13

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

GRAND ANGLE
Regard curieux sur les Ecoles Familiales Agricoles :

Faut-il vraiment s’en vanter ?

De leur petit nom « EFA », ces Centres de Formation Profes-sionnelle sont depuis quelques temps au cœur de la communication de la
SOCAPALM/SAFACAM et de SOCFIN. Leur engouement soudain pour ces structures et la multiplication de communiqués ainsi que d’articles de
presse élogieux à leur sujet nous ont rendu quelque peu perplexes. Comme notre ‘’crime’’ à TRAIT D’UNION, c’est d’être Homme et de vouloir
connaître, nous avons entrepris de nous rendre successivement à Kienké et à Dizangué pour en savoir un peu plus sur ce nouveau « symbole de
fierté » de la SOCAPALM/SAFACAM et de ses actionnaires.

L

es différents prospectus gracieusement offert par le personnel
trouvé sur place, et avec qui nous avons longuement échangé,
nous ont permis d’en savoir davantage sur ces EFA qui sont des
Centres de Formation Professionnelle par alternance, et
fonctionnant avec l’agrément du Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (MINEFOP). Elles sont le fruit du partenariat entre La
SOCAPALM/SAFACAM et l’Institut Européen de Coopération et de
Développement (IECD).
L’objectif de ces Ecoles Familiales Agricoles est de contribuer au
développement de leur localité et zone d’implantation en dispensant une
formation professionnelle, générale et humaine aux jeunes dont l’âge varie
de 13 à 20 ans. Cette formation concerne les domaines de l’agriculture,
de l’élevage et de la transformation agroalimentaire. La formation est
organisée en deux cycles distincts dont l’un de 02 ans et l’autre de 03 ans
avec, à la sortie, un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) agréé
par le MINEFOP.

L’EFA de Kienké
nombreux manquements ont été observés sur ce projet des EFA,
notamment sur le volet « Débouchés à la fin de la formation ». En effet, et
selon ce qui a résulté de nos échanges avec certains responsables sur le
terrain, il n’est pas prévu d’embauche automatique des apprenants à la fin
de leur cursus. SOCAPALM/SAFACAM, promoteurs de ce projet,
n’envisagent pas d’embaucher les sujets qu’ils ont eux-mêmes formés.
S’ils promettent solennellement de ne point les abandonner à la fin de leur
cursus, ils ne leur ouvrent pas grandement leurs portes. Quelles en sont
les raisons ? Eux-mêmes auraient-ils des doutes sur la qualité de la
formation reçue au sein de leur propre structure ? De même, il n’existerait
pas d’appui conséquent apporté aux apprenants en fin de formation qui
ne disposeraient pas de ressources suffisantes pour un auto-emploi.
Côté administratif, il nous a été confié l’insuffisance de moyens en terme
de personnel enseignant (certains étant obligé de dispenser plusieurs
matières à la fois). L’Ecole ne dispose, toujours de l’aveu d’un responsable,
pas d’assez de moyens pour recruter des vacataires. Le sentiment général
est celui d’un promoteur qui hésite à « mettre le paquet » pour ses écoles,
à investir davantage sur ce programme de formation des jeunes dont la
plupart se retrouveront sans débouchés pérennes à la fin de leur formation.
Au niveau du diplôme de fin de formation certifié par le MINFOP (le CQP),
celui-ci ne sera en fait une réalité qu’à partir de la rentrée scolaire
prochaine. Cet aspect des choses peut poser le problème de la crédibilité
des attestations récemment attribuées à la trentaine d’élèves sortis des
EFA de Kienké et de Dizangué.

Les points forts
En toute objectivité, on ne peut pas être mécontent de l’existence des EFA,
qu’on peut qualifier à juste titre comme une « (seconde) chance » pour
toute la jeunesse riveraine de la SOCAPALM/SAFACAM confrontée au
chômage et en proie à l’oisiveté, ou encore pour ces jeunes qui ne sont
pas toujours taillés pour de longues études et qui veulent, dans un délai
raisonnable, apprendre un métier et se lancer dans la vie active. De plus,
du fait de son système en internat/externat, ces écoles permettent de
contenir les enfants en crise avec leurs parents et les éloigner des
mauvaises influences des mauvaises compagnies.
Un responsable rencontré sur place à l’EFA de Kienké nous a même
assuré que son internat n’a ni clôture, ni barrière, mais qu’aucun élève ne
sort en dehors des heures règlementaires. Un autre enseignant nous a
également rassuré du fait que la formation humaine a une place importante
dans le processus d’apprentissage car au sein des EFA, on responsabilise
les enfants, on leur apprend à vive en communauté, en société avec pour
certains, une possibilité de réinsertion dans le cursus scolaire
d’enseignement général.
Les frais de scolarité sont aussi un facteur intéressant car pour la somme
(très raisonnable) de 70.000 FCFA, les EFA offrent aux apprenants une
formation avec le matériel didactique, sans compter le repas pendant les
périodes d’internat ; le tout estimé, toujours selon un responsable de
l’Ecole, à une somme de 60.000 FCFA. Le reste, à savoir 10.000 FCFA,
sert à financer le suivi opéré par les enseignants lors de la période de mise
en pratique en milieu socioprofessionnel. Pendant cette période (qui dure
en moyenne deux semaines) l’école place ses apprenants dans les
structures agricoles ou d’élevage partenaires qui leur offrent la possibilité
de mettre en pratique les enseignements théoriques. La plupart des
responsables rencontrés sur place se disent heureux d’être là et de
participer à l’éclosion d’une nouvelle génération d’agriculteurs, d’éleveurs,
même s’ils n’ont pas manqués d’exprimer quelques insatisfactions.

En guise de conclusion
Pour ne pas « jeter le bébé avec l’eau du bain », il convient ici d’affirmer
qu’il ne faut pas cracher sur les EFA à cause de leurs différents
manquements et autres insuffisances. Même si le tapage médiatique fait
autour de ces dernières par SOCFIN et compagnie nous a semblé excessif
(Communiqués officiels, achat des pages d’annonce dans le Cameroon
Tribune et la Nouvelle expression, etc. - à croire qu’il s’agissait d’une
« opportunité salvatrice » pour SOCFIN de redorer son blason
sérieusement écorné ces derniers temps - ), il n’en demeure pas moins
que cela reste un projet intéressant et novateur pour un Cameroun qui
veut pouvoir compter sur ses capacités agricoles pour émerger. La relative
jeunesse de ces établissements (03 ans d’âge seulement) pouvant justifier
l’existence de certaines faiblesses qui, souhaitons-le de tout cœur,
pourront se résorber avec le temps. Il n’en demeure pas moins aussi que
ce projet doit se faire estampiller du logo « Peut mieux faire! » avec,
pourquoi pas à moyen terme, son agrandissement en terme
d’infrastructures et de capacité de formation, tout ceci afin que ne mente
pas le slogan de l’école qui dit que « Quand l’EFA passe, le développement
suit ! ».

Le bât qui blesse
Si pour SOCAPALM/SAFACAM et leurs actionnaires, la moyenne est le
sommet, pour nous à TRAIT D’UNION par contre, nous avons pour objectif
de pousser ces acteurs à sans cesse améliorer leurs performances, autant
pour le mieux-être des populations riveraines, des petits planteurs et des
travailleurs que pour le bien de l’entreprise même qui aura alors, par des
actes positifs et concrets, de moins à moins à faire face à des situations
de tension en son sein et autour d’elle. Pour être plus précis, et sans renier
ce qui a été dit dans les analyses précédentes, il faut relever que de
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Prix de cession de l’huile de palme brute :

La Socapalm veut-elle financer sa Politique de Gestion Responsable
à partir des poches du consommateur camerounais ?
Par une correspondance adressée au Ministre du Commerce le 11 mai 2017, le DG de la SOCAPALM a sollicité l'augmentation
d’environ 33% du prix de cession de la tonne d'huile de palme brute. Une revalorisation qui ferait alors passer le coût du litre de 450
(prix actuel hors TVA) à 550, voire 600 FCFA.

P

pour ne pas mettre la main sur ses profits et financer ses
propres engagements pris unilatéralement et en parfaite
connaissance de cause. Les populations locales sont une
fois de plus sacrifiées sur l'autel du "sacrosaint bénéfice"
au risque d’occasionner une implosion sociale!

our légitimer cette doléance, la SOCAPALM a
énoncé plusieurs raisons parmi lesquelles : la
chute des cours mondiaux de l'huile ; la hausse
des facteurs de production au détriment du prix du
produit (prix inchangé depuis 2008) ; la hausse des charges
sociales ; le coût élevé des intrants agricoles ; le coût élevé
du transport et de l'achat du matériel industriel ; les
nouvelles exigences environnementales coûteuses ; la
hausse des prix à l'importation ; etc.
C'est donc au regard de tous ces éléments que le DG de la
SOCAPALM a sollicité cette augmentation, ceci dans le but
: d'étendre les sites de production ; de replanter les vieilles
plantations ; de doubler la chaine de production ; d'accroître
l'offre en huile de palme sur le marché local. Toutes ces
mesures pour, à terme, booster la production et retourner
progressivement à la situation d'avant augmentation. De
très beaux arguments ! Mais sont-ils crédibles ? Que cache
cette demande d'augmentation ? Et à quoi va-t-elle
réellement servir?

Une crise sociale évitée de justesse,
mais pour combien de temps encore ?
N’eut été la ferme opposition de la société civile
(Associations des villageois et Associations de défense des
droits des consommateurs) qui a démontré pendant une
rencontre de concertation le 27 juin 2017 à Yaoundé avec
les producteurs agroindustriels et le Ministère du
Commerce, que les arguments pour justifier l’augmentation
avancés par la SOCAPALM étaient sans fondements,
l’entreprise aurait pu induire en erreur le Ministre du
Commerce qui a, sous la pression, réalisé l'absurdité de la
demande et a dit « NON ! ».
Même si pour l’instant le prix du litre d’huile reste inchangé,
on pourrait quand même se demander si les actionnaires
et dirigeants de la SOCAPALM ne cherchent pas à
déstabiliser le Cameroun, car on pourrait aisément imaginer
les conséquences d'une escalade impromptue du prix du
litre de l'huile de palme sur le marché. Le Cameroun garde
encore en mémoire les dégâts causés par les émeutes dit
"de la faim" de Février 2008 qui ont commencé à cause
d’une hausse subite du prix de certains produits de
première nécessité (dont l’huile). Si rien ne prédit une
situation similaire, on peut néanmoins s’inquiéter, compte
tenu de cette première tentative avortée, des possibles
mesures que va désormais prendre la SOCAPALM pour
financer sa Politique de Gestion Responsable, ainsi que de
leurs conséquences sur ses travailleurs et les riverains.

Le financement de la Politique de Gestion
responsable : la raison inavouée ?
En effet, en Décembre 2016, la SOCFIN, actionnaire
majoritaire de la SOCAPALM, avait adopté une nouvelle
Politique de Gestion Responsable visant à corriger tous les
manquements observés dans ses plantations de palmier à
huile à travers le monde dont celles de la SOCAPALM. La
mise en œuvre de cette politique de gestion responsable
nécessite, pour l'entreprise, de faire un certain nombre
d'investissements assez coûteux, notamment : la
construction de nouveaux logements décents pour les
travailleurs ; l'organisation de la rétrocession des terres aux
populations riveraines conformément à l'Avenant n°1 au
Bail emphytéotique ; la modernisation de ses sites
d'exploitation ; l'adoption et la mise en œuvre de certaines
politiques environnementales contraignantes ; le règlement
de la facture de l’organisme
chargé du suivi (TFT) ; etc.
Tous ces aménagements ont
un prix considérable et la
SOCAPALM
ne
veut
apparemment pas le payer
de sa poche, mais veut plutôt
piocher dans le maigre portemonnaie de la ménagère !
Voilà une entreprise qui se
fait des bénéfices exorbitants
et qui, selon nos sources à
l'intérieur de l'entreprise, va
battre des records de
productivité en cette année
2017, mais qui pourtant use
de dangereux stratagèmes
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MBONJO :

« Nous sommes tous nés dans la cuisine de Maman »
Dans ce petit village situé à quelques kilomètres de la capitale économique du Cameroun, les femmes accouchent encore
à la méthode traditionnelle. Les cordons ombilicaux sont coupés avec des lames de rasoir et des ciseaux. Le village n’a
jamais eu d’hôpital.

A

ssis sur un lit sans matelas, il gazouille et sourit à
tout étranger qui entre dans la petite pièce
construite en planches. Adossée sur la porte
d’entrée, Sophie observe son petit dernier qui lui
fait alors un large sourire, dévoilant des gencives sans dent.
Elle accourt aussitôt le porter et le serrer contre son cœur.
« J’avais cru qu’il allait mourir, lâche-t-elle, la voix
tremblante. Dieu ne l’a pas permis ». Elle sort un sein que
le petit Smith tête avidement. Les souvenirs sont encore
vifs dans son esprit.

« dans sa cuisine », Sophie MOUSSISSA a peur de sa vie
future. Elle avoue, un brin honteuse qu’en tant que femme,
elle doit faire des examens réguliers « Mais, nous n’avons
pas d’hôpital pour ça » révèle-t-elle. «Je suis née dans ce
village et nous n’avons jamais eu d’hôpital ». Au village
Mbonjo justement, il n’y a pas d’hôpital. « Nous sommes
nés dans les cuisines de nos mamans », se fâche un jeune
voisin de Sophie, la vingtaine sonnée, téléphone portable
à la main. « A l’heure où ailleurs on cherche comment
accoucher sans douleurs, à Mbonjo, on cherche encore
comment accoucher au moins avec des ciseaux stérilisés ».
Il n’attend la réponse de personne et continue son chemin.
Sophie n’est pas la seule. Dans ce village, mamans et filles
accouchent encore dans leur maison, avec l’aide des amies
et de la famille.

Tout a commencé un samedi de 17 janvier 2015. Sophie
MOUSSISSA, enceinte et à terme, ressent les premières
contractions. La jeune fille, âgée de 22 ans, est seule dans
sa cuisine au village Mbonjo, situé à l’Ouest de Douala,
capitale économi-que du Cameroun.
Elle ne tremble pas car, c’est la
deuxième fois qu’elle met un enfant au
monde. Seulement, les douleurs sont «
plus violentes ». Il est 14 h. Son mari,
qui par chance est rentré tôt du champ
ce jour-là, se trouve dans la chambre. Elle l’appelle. « Il ne
savait quoi faire. Il a appelé nos voisins », raconte-t-elle, en
calant la tête de son bébé au creux de son bras droit.
« Malheureusement, ils étaient tous allés au champ ».
Pendant ce temps, la jeune fille, seule, « pousse ». La tête
de l’enfant sort. « Mon mari est revenu, après avoir trouvé
une lame de rasoir. J’ai encore poussé et mon petit Smith
est venu au monde. Pour le cordon ombilical, nous avons
mesuré la distance allant du ventre au genou avant de
couper », détaille la jeune fille avec fierté tout en caressant
la tête de Maxwell. Lui aussi est né dans sa cuisine. A
l’époque, elle a « heureusement » bénéficié de l’aide d’une
voisine et de sa belle mère. Après ces deux accouchements

“On accouche
à la maison”
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N’y a-t-il pas de possibilités pour ces femmes
d’aller accoucher au Centre de Santé Intégré
de Souza, situé à environ 15 kilomètres de
ce village d’environ 2 000 âmes? La question
est accueillie par des éclats de rire. Dans ce
qui tient lieu de buvette du village, un hangar avec des
tabourets, des hommes, de retour des champs en ce
samedi pluvieux, boivent du « fofo» ( le whisky artisanal
naturel ), selon eux. « Comment irons-nous à l’hôpital ? »
demande Ernest, la cinquantaine, hilare. « On vous dit qu’il
n’y a pas de voitures dans le village. La route est mauvaise
». Près de lui, on parle au même moment. Il faut calmer les
uns et les autres. « Nous n’avons que des motos ici. Mais,
dites-moi comment une femme enceinte, sur le point
d’accoucher, peut supporter une si longue distance. Même
le conducteur de la moto n’osera pas la transporter », lance
un homme, avant de boire une petite gorgée de son verre
de « fofo ».
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Cuisine d’une riveraine de la SOCAPALM
Yvonne EKWALLA, la tenancière de la petite buvette,
arrivée il y a neuf ans, a eu beaucoup de chance. « Par la
grâce de Dieu, j’ai accouché tous mes enfants à l’époque
où je n’étais pas encore ici », lâche cette quadra presque
soulagée. Elle est « vraiment heureuse » d’avoir eu ses
petits loin de Mbonjo. Ce n’est malheureusement pas le cas
de toutes les femmes qui vivent au village. Grace est mère
de sept enfants. Elle a accouché cinq enfants « à la maison
», comme elle le dit avec colère.

né, âgé de sept mois, qu’Elise NGOUE berce d’ailleurs
dans ses bras est justement né en pleine nuit, avec l’aide
de « Mary », l’accoucheuse du village. Par chance, Elise
n’a pas perdu son enfant comme certaines. « Nous avons
eu des cas de mortalité infantile dans le village, tout
simplement parce que les femmes accouchent chez elles,
faute de moyens de transport », déplore Ferdinand NJOH
KOUM. « Nous avons enregistré durant les dernières
années, entre trois et quatre décès d’enfants ». Le VicePrésident du Comité de Santé de Mbonjo, explique que
depuis 17 ans les travaux de construction du Centre de
Santé n’avancent pas. « Pendant ce temps, on a eu des
épidémies de choléra qui ont tué au moins sept habitants.
On attend toujours », ironise-t-il. Qu’est ce qui bloque
l’avancée des travaux ? « On ne sait vraiment pas »,
s’offusque Emmanuel ELONG. « Vous savez, Mbonjo est
situé dans une zone où se trouve des plantations de la
SOCAPALM (Société camerounaise des palmeraies, ndlr).
Il y a quelques années, cette entreprise avait un petit Centre
de Santé où les employés et les riverains recevaient des
soins, mais, le repreneur (SOCAPALM) l’a fermé il y a plus
de 15 ans ».

« J’ai accouché mon premier enfant à Douala car, à
l’époque, j’y suis allée pour les visites prénatales et les
contractions ont commencé », se souvient-elle. Ça c’était
en 1994. Seulement, Grace n’a plus la même chance pour
ses autres accouchements. « Les contractions commençaient à la maison et je ne pouvais pas sortir car, il n’y a
pas de voitures pour nous transporter », se plaint-elle.
Timide au début, Grace se retient. Il faut insister longtemps
pour qu’elle se lâche. « Dès que les contractions ont
commencé pour mon 2ème accouchement, j’ai envoyé mon
mari chercher ma mère et quelques voisines, détaille- t-elle.
Elles sont arrivées et m’ont aidée ». Comment cela se passe
? Simple, explique Grace : « On m’aide à pousser. Et ensuite,
on nettoie l’enfant et coupe le cordon ombilical ».

A l’arrivée du repreneur, ceux des habitants de Mbonjo qui
ne travaillaient pas à la SOCAPALM n’étaient plus admis
dans ce centre. Le Président du Groupement Communautaire du village assure qu’ils ont tour à tour saisi la Direction
de la SOCAPALM, les autorités administratives, les
ministres et même les Elites. Mais, l’Hôpital de Mbonjo
tarde à être opérationnel. Pour cet homme né dans la
cuisine de sa mère il y a plus de 47 ans, « c’est déplorable
de vivre encore une situation pareille au 21ème siècle ». Il
y a quelque mois, la diaspora de Mbonjo installée à
l’étranger leur a envoyé un peu d’argent pour continuer les
travaux de l’hôpital.

La méthode ? A l’aide d’une corde noire, les accoucheuses
mesurent la distance du cordon ombilical allant du nombril
de l’enfant à son genou, avant de couper avec des ciseaux
ou lame de rasoir. « Ici au village, comme on sait qu’on n’a
pas la possibilité d’aller à l’hôpital, on achète de l’alcool pour
stériliser les matériels », confie Grace. Pour son septième
accouchement, cette mère âgée de 46 ans est allée vivre
chez une de ses sœurs à Mutengene, dans la région du
Sud-Ouest.
17 ans depuis que dure la construction du Centre de Santé.
Grace avait peur, vu son âge, de « mourir », si elle
accouchait dans sa maison comme les fois précédentes.
Cependant, sa fille aîné, âgée de 21 ans et elle-même mère
de trois enfants, les a tous eu « à la maison ». Le dernier
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« Nous voulons juste un centre où aller nous soigner, où
aller contrôler si notre enfant va bien ou pas », implore
Sophie MOUSSISSA.
Josiane KOUAGHEU
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Indignation à propos des logements des travailleurs
Depuis sa privatisation en juin 2000, la SOCAPALM n’a pas construit de nouveaux logements pour ses travailleurs. Or,
les habitations mises à la disposition de ses employés sont dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs
années. Ces habitations, qui datent pour la plupart des années de création de cette agro-industrie, c'est-à-dire entre 1968
et 1978, ne répondent pas ou plus du tout aux exigences réglementaires en matière de logement de travail.

C

onscients de cet état des choses, et face aux multiples
revendications de meilleures conditions de logement par
les travailleurs, les dirigeants de la SOCAPALM avaient
initié il y a quelques années un programme de
construction de nouvelles habitations, conformément aux normes
légales en la matière. Malheureusement ce programme, comme
beaucoup d’autres promesses de cette entreprise opprimante, ne
sera jamais concrétisé, les responsables de la SOCAPALM,
avançant comme raison le manque de moyens. Pourtant, le voile
étant levé sur les bénéfices que ce géant agroindustriel se fait
d’année en année, on ne peut qu’assimiler cet argument à la
mauvaise foi, à la malhonnêteté.
Cela n’avait pourtant pas, du moins jusqu’ici, amoindri les espoirs
des employés de la SOCAPALM de voir leurs conditions de
logement améliorées. Mais grande a été leur désolation lorsqu’il
leur a été servi au courant du mois de juin 2017 un Contrat
d’attribution de logement (ci-dessous) qu’ils devaient signer avec
la SOCAPALM. Ces contrats en bonne et due forme sont
simplement insultants pour les travailleurs, puisqu’ils ne sont pas
nécessaires pour ces habitations qu’ils occupent déjà depuis
plusieurs années voire des décennies pour certains d’entre eux.

Cette autre mesure outrageante a provoqué la colère des
travailleurs qui se sentent profondément inconsidérés, voire
méprisés par leur employeur. Comment comprendre en effet qu’on
fasse signer des contrats sur de piteux logements qui n’en valent
pas la peine ? N’est-ce pas méprisant pour ces travailleurs, que face
aux revendications de meilleurs logements, on leur serve en guise
de réponse ces fameux contrats ? Pourquoi la SOCAPALM ne
construirait-elle pas de nouveaux logements avant de faire signer
des contrats à ses travailleurs appelés à les occuper ? Autant de
questions qui taraudent les esprits des uns et des autres.
Pour l’heure, une bonne partie des travailleurs a décidé de
manifester son mécontentement en refusant signer ces contrats. A
l’opposé, certains autres, plus craintifs, ont consenti à les signer par
peur des représailles. C’est dommage et regrettable de constater
que de telles dérives perdurent à la SOCAPALM.
Dans le document présenté lors de son Assemblée Générale 2016
tenue le 31 mai 2017, le Groupe SOCFIN a prévu comme
investissements financiers pour ses plantations de la SOCAPALM,
« la Re-juvénisation des plantations de palmiers à huile et la
rénovation de villages ». Rendus déjà au mois de septembre, force
est de constater avec désolation que sur toutes ses 06 plantations,
ses 36 camps et ses centaines de logements, seul un projet de
rénovation de 02 bâtiments de 06 logements a été engagé à Kienké.
Comme quoi la SOCAPALM veut continuer de verser dans des
beaux discours pour gagner du temps face aux pressions
extérieures qu’elle subit. Il est grand temps que les dirigeants de la
SOCAPALM mesurent l’importance que constitue le capital humain
pour l’essor de leur entreprise, et qu’ils commencent à traiter leur
personnel à la mesure de leur importance.
Nous vous présentons à la page suivante un aperçu des logements
pour lesquels la SOCAPALM ose faire signer des contrats.

Steve FEUBI
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Les logements vétustes et indécents
des travailleurs de la Socapalm
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ACTIVITES DES ASSOCIATIONS
Morceaux choisis de la plateforme
tripartite de dialogue d'Edéa
André EMINE,

Conseiller Général n° 02
Amicale Les Riverains Edéa
Le 23 Février 2017 lors de la 2ème réunion de la plateforme tripartite de dialogue d’Edéa entre la SOCAPALM, les populations
riveraines de ses plantations et l’Administration, les autorités traditionnelles des villages riverains (Apouh, Dehané,
Koukoué et Ongué) ont déroulé une panoplie de revendications.

C

es revendications s’articulent autour des trois axes
principaux ci-après :
• La non-application par la SOCAPALM des dispositions
contractuelles de ses textes de base que sont la Convention
de cession de 90% des actions détenues par l’Etat dans le
capital du 30.06.00, le bail emphytéotique et l’avenant n° 1
audit bail;
• Les problèmes d’ordre sociaux et relationnels entre la
SOCAPALM et les riverains de ses plantations;
• Les problèmes fonciers et environnementaux.
De toutes ces revendications énoncées à l’ouverture des
débats, seules celles qui sont d’ordre pratique et celles
relevant du social ont été jugées recevables, et donc de la
compétence de la plateforme. Quant aux questions foncières
ainsi que toutes celles ayant un caractère juridique, elles ont
tout simplement été jugées irrecevables et devront être portées
devant qui de droit. Ceci nous a amené à conclure qu’il nous
reste encore du chemin à parcourir.

donner raison. Voilà un haut responsable de la SOCAPALM,
lui qui n’a jamais daigné présenter le moindre document
justificatif de quoi que ce soit, fut-il instamment demandé par
les riverains, qui se dédit sans vergogne et en exige un parce
qu’il s’agit pour lui d’éviter à l’entreprise qui l’emploie de
dépenser la modique somme de 420.000 FCFA, quitte pour
lui d’avoir un cas de conscience après (en est-il seulement
capable ?). C’est à croire que le respect de la parole donnée,
si elle n’est pas consignée par écrit sur un morceau de papier,
a cessé de compter parmi les vertus cardinales de l’HOMME
et les gages indéniables de la respectabilité d’une
personnalité. Face au blocage consécutif à l’intransigeance du
SG de la SOCAPALM qui n’hésite pas à hausser le ton,
Monsieur Fritz DIKOSSO-SEME, Préfet de la Sanaga Maritime
et Modérateur des travaux, décide alors de mettre la question
des perdiems en suspens.
Le 1er Juin 2017, lors de la troisième réunion de la plateforme,
le sujet est remis à l’ordre du jour. Le Directeur Général de la
SOCAPALM, de retour de son congé, prend sur lui de détendre
l’atmosphère et de calmer les esprits en promettant d’étudier
la question avec le Directeur de la Plantation et de voir
comment y apporter remède.

Il vaut mieux avoir à faire à Dieu qu’à ses Saints !
A l’ouverture des débats de ce 23.02.17, le Secrétaire Général
de la SOCAPALM, parlant et agissant en lieu et place du
Directeur Général empêché, suggère que l’on fasse table rase
du passé et que l’on parte sur de nouvelles bases. Pour les
populations riveraines, il est d’abord question que la
SOCAPALM s’acquitte des perdiems dûs aux quatre (04)
Notables qui avaient pris part en fin d’année 2014 avec le
géomètre du Cadastre au repérage des bornes délimitant les
plantations de la SOCAPALM dans les villages Apouh et
Koukoué. Cette mission, mise sur pied par Monsieur le SousPréfet d’Edéa 1er, était consécutive à la plainte de la
SOCAPALM (représentée ce jour par son Secrétaire Général)
selon laquelle les populations des villages ci-dessus désignés
empiétaient sur les terres non encore plantées de l’entreprise.
Ce rappel des faits est servi à l’assistance par Monsieur le
Sous-Préfet, M. Roger SAFFO, en personne. Mais le
Secrétaire Général de la SOCAPALM, qui avait pourtant dit à
l’époque ne pouvoir verser les perdiems aux Notables qu’une
fois les travaux terminés, a pris la parole et,
irrévérencieusement et avec condescendance, a mis en doute
de manière ostentatoire les propos de Monsieur le SousPréfet. Il est même allé jusqu’à déclarer que « …S’il existe un
quelconque document signé qui fait mention de ces perdiems,
qu’il me soit présenté et je paierai … ».
Après cette déclaration fracassante du SG de SOCAPALM,
Monsieur le Sous-Préfet, visiblement interloqué, n’en croyait
pas ses oreilles. Les Notables concernés quant à eux ne s’en
étonnaient pas outre mesure, surtout pas ceux d’Apouh qui
avaient refusé de faire partie de cette mission au motif que les
dirigeants de la SOCAPALM ne tenaient jamais parole, et qu’ils
risquaient par conséquent d’abandonner leurs activités
quotidiennes pour rien. Aujourd’hui les faits semblent leur
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Gardiennage des plantations de la Socapalm Edéa
par les riverains : un pari en voie d’être gagné
par les riverains.
Après moult discussions avec les dirigeants de la SOCAPALM,
le gardiennage des plantations SOCPALM Edéa a finalement
été confié aux populations riveraines comme ce fut le cas par
le passé avec la Société des Palmeraies de la ferme Suisse
(SPFS). Depuis le 1er Juin 2017, un Comité de vigilance
villageois est entré en activité. A ce jour, plusieurs tonnes de
noix abandonnées par les voleurs en fuite ont été récupérées.
Les voleurs sont mis en déroute malgré les faibles effectifs et
l’absence quasi-totale de moyens (équipements, ‘’armes’’ de
dissuasion, etc.) pour exercer de manière efficiente. Toutefois,
les résultats sur le terrain sont aujourd’hui bien meilleurs par
comparaison avec ceux de l’époque d’AFRICA SECURITY,
société de gardiennage dirigée par l’ex Officier français Patrick
TRUPIN à qui cette tâche était précédemment dévolue.
Du côté des riverains, 64 emplois non qualifiés ont été offerts
aux jeunes riverains désœuvrés. Les projets de
développement communautaire ci-après, retenus pour être
planifiés puis implémentés pas la SOCAPALM, attendent
encore de voir le jour :
• Reprofilage des pistes carrossables des quatre villages
(Apouh, Dehané, Koukoué et Ongué)
• Forages d’eau potable à installer dans lesdits villages
• Extension du réseau électrique existant
• Fourniture de 600m de câble électrique à Dehané.
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La présente pétition a été préparée par l’Amicale dite ‘’ Les Riverains ‘’. Elle a été précédée d’une large campagne
d’information des populations des villages Apouh, Dehané, Koukoué et Ongué, tous dans le Département de la
Sanaga Maritime, Arrondissement d’Edéa 1er. Une campagne de signature a suivi et a permis de collecter plus de
600 signatures. Cette pétition a été envoyée au Président de la République le 15 Janvier 2017.

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 005 Sept.-Oct.-Nov. 2017

21

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

ACTIVITES DES A S S O C I AT I O N S

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 005 Sept.-Oct.-Nov. 2017

22

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

ACTIVITES DES A S S O C I AT I O N S
Droits des riverains :

Absence de dialogue social à la Socapalm :
Les riverains expriment leur mécontentement

La Synaparcam au coeur du combat

R

assemblés au sein de la SYNAPARCAM, les
riverains des plantations Socapalm de
l'ensemble du triangle national ont exprimé
leur sentiment d’exaspération à travers une
marche pacifique, suivi d'une conférence de presse le
31 mai dernier à Douala.
C’est au lieu-dit « Poste d’Akwa » (Stade Mbapelepé)
que trois délégations d’une cinquantaine de personnes
chacune, venues de 3 régions du Cameroun (Centre,
sud et littoral), se sont rassemblées aux premières
heures de la matinée. L’objectif de ce mouvement
d’humeur était de se rendre à la Direction générale de la
Socapalm pour tout d’abord montrer à l’entreprise que,
contrairement à ce qu’elle pense,la Synaparcam est une
association de masse et non une affaire de quelques
individus ; ensuite pour présenter une lettre de
doléances au DG de la Socapalm. Pour en quelque sorte
« assaisonner » cette activité, les manifestants avaient
en leur possession près de 80 litres d’huile de palme
brute à remettre au DG en signe de protestation contre
les accaparements de terres.

Synaparcam reçoit les députés européens

L

’Association SYNAPARCAM peut aujourd’hui être
considérée comme un modèle en ce qui concerne
les Associations de défense des droits de paysans
riverains des agros industries. Cela peut se justifier
par les visites et les invitations que reçoit cette Association.

Les manifestants n’étant pas tous arrivés au même
moment, l’attroupement progressif a attiré l’attention des
forces de maintien de l’ordre. C’est ainsi que le
Commissaire Principal du commissariat central est entré
en jeu. Essayant d’abord d’encadrer les manifestants,
celui-ci s’est transformé ensuite en médiateur entre les
manifestants et le DG de la Socapalm. Se portant
volontaire pour transmettre la lettre de doléances des
riverains au DG, le Commissaire en question, par des
va-et-vient incessants ayant duré près de deux heures,
a finalement fait savoir aux manifestants que la DG ne
souhaitait pas les rencontrer. L’accès aux locaux de la
direction générale de la Socapalm étant désormais
bloqué par un cordon de sécurité de la police, les
manifestants ont trouvé plus judicieux de se retirer de la
même façon dont ils s’étaient rassemblés : c’est-à-dire
dans le calme, la paix, et surtout plein d’espoir en de
lendemains meilleurs.

Du 07 au 11 Mars 2017, le Président National de ladite
association a en effet participé, avec les différentes
communautés riveraines des plantations impactées par les
activités de la plantation d’huile de Congo (PHC Pheronya),
aux journées d’échange organisées en République
Démocratique du Congo par le RIAO (Réseaux d’Information des Associations et des ONG).
La SYNAPARCAM a aussi reçu le 23 Mai 2017 la visite d’un
groupe de députés européens du parti écologiste en
mission au Cameroun. Ceux-ci l’ont convié à les
accompagner à la plantation SOCAPALM Eséka pour y
toucher du doigt les revendications des populations
riveraines de ladite plantation, à savoir la pollution, les
problèmes de terre (espace vital) pour une agriculture
familiale et la lutte contre les manquements des agroindustries.
Le 03 juin 2017, notre Association a reçu la visite de
l’Organisation TFT (The Forest Trust), ainsi que celle de la
journaliste Martine VALO du quotidien français Le Monde.
Ceux-ci étaient tous en mission de travail au Cameroun à
la demande du Groupe SOCFIN/ BOLLORE, mission dont
l’objet principal était de comprendre les non conformités
que dénonce l’Association SYNAPARCAM.
Notre association a enfin reçu du 23 au 28 Juillet 2017 une
délégation des organisations WRM (World Rainforest
Movement),
RADD
(Réseau
des Acteurs
du
Développement Durable) et l’Observatoire de la Défense
des Droits de l’Homme en République du Congo. Cette
mission avait pour objectif de visiter les communautés
féminines membres de l’Association SYNAPARCAM
impactées par les plantations SOCAPALM et d’étudier les
cas des femmes qui subissent des frustrations du fait des
pratiques des agents de sécurité employés par la
SOCAPALM.
TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 005 Sept.-Oct.-Nov. 2017
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Françoise Epiphanie DIBOUNJE
Dream Team SYNAPARCAM
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Socapalm :

Enfin un nouvel Accord d’Entreprise, mais pour quels avantages ?

Les représentants syndicaux autour du DG de la SOCAPALM
Les travaux de révision de l’Accord d’Entreprise à la SOCAPALM, qui ont commencé le 27 Mai 2016 ont finalement connu
leur terme le 19 Mai 2017.

S

’il faut reprendre l’historique simple de cet accord,
vous comprendriez qu’il s’agit de la deuxième
révision de ce document de travail interne à la
SOCAPALM, négocié dans des conditions
différentes de celles des deux précédentes versions.
L’Accord d’Entreprise à la SOCAPALM nait en fin 2004 à la
suite d’une grève des travailleurs.
Son application n’a pas posé moins de problèmes à la
classe ouvrière que de solutions. Si l’on pouvait se réjouir
que le 1er Accord d’Entreprise avait supprimé l’échelon G
dans certaines catégories socio-professionnelles, on peut
aussi grincer les dents du fait qu’après, plusieurs cadres à
la SOCAPALM ont dû quitter l’entreprise sous la forme de
départ négocié (posez-vous la question de savoir si ces
départs n’étaient pas forcés).
A la première révision de ce document en 2011, trois aspects
ont particulièrement retenu notre attention, à savoir :
• La célérité avec laquelle les travaux se sont déroulés,
• La révision de l’article 12 ramené au rabais en défaveur
des travailleurs,
• Le statuquo de la grille des salaires.

que les travaux se sont déroulés dans une ambiance
sereine et bon-enfant, et que le respect de certaines
dispositions de la partie travailleurs a été au rendez-vous.
Les propositions des travailleurs ont été en partie prises en
compte. Au lieu d’accoucher d’une souris comme par le
passé, les travaux ont mis au monde un bébé viable, car
certains articles ont connu des avancées notables dont,
entre autres :
• Le passage de la couverture médicale de 75% à 80%,
• Le relèvement de la dotation d’huile de palme au moment
du départ en congé,
• Le relèvement du forfait eau et électricité,
• Le réajustement de la grille des salaires et son intégration
comme page annexe du document, etc...
Tout comme la loi n°007/92 du 14 Août 1992 portant Code
du travail et la Convention Collective Nationale de
l’Agriculture et activités connexes, l’Accord d’Entreprise
SOCAPALM est un document de base qui comporte
d’importantes dispositions que l’on devrait respecter. Le
problème à la SOCAPALM ne se pose généralement pas
sur l’inexistence des textes, mais plutôt sur leur
vulgarisation et leur application. Sur ce plan, il nous
(l’entreprise SOCAPALM et ses partenaires sociaux que
sont les Syndicats) reste beaucoup à faire. Cet aspect
devrait donc particulièrement retenir l’attention de la
Direction Générale de la SOCAPALM pour un partenariat
social de proximité accru comme le prévoient les
dispositions règlementaires inscrites dans ledit Accord
d’Entreprise qui, il faut le souligner, a été rédigé, négocié
et signé en toute liberté.

On n’avait donc pas été surpris par la suite du mouvement
d’humeur des travailleurs à cette époque, mouvement qui
avait abouti à la création d’un comité Ad hoc par la plus
haute autorité en charge des questions du travail et de la
sécurité sociale. Nous pouvons donc, au terme de cette
deuxième révision, comprendre et donner raison au
Directeur Général de la SOCAPALM qui n’a pas voulu, de
commun accord avec les organisations syndicales, que les
travaux se déroulent dans la précipitation malgré la
pression de certains responsables syndicaux. De toutes les
façons après neuf séances de négociations, nous retenons

Emmanuel Désiré NGWEHA
Président du SATAM
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Hiérarchie des textes encadrant les
relations professionnelles
Législation du travail
Convention
collective
Accord
d'Entreprise
Contrat de
travail

Face à la multiplicité des textes encadrant les relations
professionnelles entre les travailleurs et les employeurs, on
assiste régulièrement à des atermoiements qui débouchent
souvent sur des conflits aux conséquences graves. Pour éclairer
la lanterne des travailleurs de la SOCAPALM, nous leur proposons
ce petit schéma qui se résume de la façon suivante :
La Convention collective ne peut prévoir une disposition
moins favorable aux travailleurs que celle de la législation
du travail.
L’Accord d’Entreprise ne peut prévoir une disposition
moins favorable aux travailleurs que celle de la Convention
collective.
Le Contrat individuel ne peut prévoir une disposition
moins favorable au travailleur que celle de la Convention
collective ou de la loi.

So

So

us
int -trai
éri tan
ma ts
ire et
s

us
int -trai
éri tan
ma ts
ire et
s

Niveau de connaissance par les travailleurs de la SOCAPALM
des textes encadrant les relations professionnelles

Connaissance de la législation du travail
par les travailleurs

Connaissance du Règlement Intérieur
par les travailleurs

Ces graphiques, tirés du Rapport d’enquête sur la Socapalm de septembre 2016, démontrent que les travailleurs de
la Socapalm ont une faible connaissance des textes encadrant leurs rapports socioprofessionnels avec leur employeur
d’où les multiples abus observés. Il est donc de bon ton pour les travailleurs de s’informer davantage ainsi que de
sensibiliser leurs collègues au sujet des normes encadrant leurs activités.
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DE GUEULE

Cahier de charges :
BEDIME BEDIME
S.G.A ‘’ Amicale
Les Riverains Edéa ‘’

17 ans de non-respect de la Convention de Cession
de la SOCAPALM ... Trop c’est trop !

Il est pour le moins aberrant et paradoxal de constater que dix-sept (17) ans après la signature le 30 Juin 2000 de la Convention de
cession de 90% des actions détenues par l’Etat du Cameroun dans le capital de la nouvelle SOCAPALM (SOCFIN & BOLLORE), les
populations riveraines soient toujours dans l’attente des retombées liées à cette signature, notamment dans certains domaines qui
sont inscrits dans cette fameuse Convention et qui sont à leur avantage. Pourtant dans ladite Convention, il est prévu un mécanisme
de régulation dénommé Comité d’évaluation et suivi des engagements.

Le Repreneur s’engage à la fois à approvisionner en priorité, sans
discrimination et en toute transparence, la consommation directe
(ménages) et les industries locales existantes dans les filières
(savonneries, raffineries, etc.) utilisant l’huile de palme comme
matière première en qualité requise et aux meilleures conditions
du marché local.
è
La lecture de ces quelques alinéas de l’Article 8 de la
Convention relatifs aux obligations du Repreneur (SOCAPALM
SOCFIN & BOLLORE) nous impose les commentaires suivants :
1. Concernant l’appui au développement et à la vulgarisation
agricole du palmier à huile et pour lequel le Repreneur doit
formuler périodiquement des propositions en matière d’extension
des plantations villageoises, depuis 17 ans, la SOCAPALM
(SOCFIN & BOLLORE) n’a jamais daigné se soumettre à cet
exercice, préférant, parait-il, détruire le reste de ses plants après
planting dans ses extensions ou les déverser dans le fleuve Nyong
pour ce qui est de la plantation d’Edéa (ex Ferme Suisse à Apouh).
2. Concernant l’obligation de la collecte (ramassage ou encore
transport) et l’achat des régimes des planteurs riverains dans un
rayon de 60 km autour des plantations SOCAPALM.
Là aussi cette entreprise, non seulement a arrêté la collecte des
régimes en Novembre 2015, décision unilatéralement prise par
son Directeur Général sans consulter le Conseil d’Administration,
mais aussi avait déjà, en 2011, drastiquement revu à la baisse le
prix de la tonne de régimes, le faisant passer de 55 000 Fcfa à
48 000 Fcfa , arguant pour se justifier que le prix de la tonne de
régimes était désormais fonction du prix de la tonne d’huile de
palme sur le marché mondial.
Or à cette période précise sur le marché mondial, le prix de la
tonne d’huile de palme était passé de 1100$US tel que le
prévoyaient les statistiques à 1700$US, défiant et démentant ainsi
lesdites prévisions.
3. Concernant les obligations sur la commercialisation de l’huile
de palme, aucun ménage de riverain ou d’ailleurs, et encore moins
les planteurs villageois livrant leur production à la SOCAPALM n’a
eu droit à ce sésame, en dépit de moult revendications des
planteurs riverains des plantations SOCAPALM dans le cadre du
partenariat. Toutes les revendications n’ont pas pu dissuader la
SOCAPALM de persister dans son refus de vendre de l’huile aux
riverains.
Voilà en quelques lignes la lecture commentée de quelques
articles et alinéas de la Convention en faveur des populations
riveraines que SOCAPALM traîne encore les pieds à appliquer,
nonobstant de nombreuses plaintes (Mémorandum, Requêtes,
Pétition) déposées auprès des autorités administratives locales,
du Gouvernement, et même de la Présidence de la République.
è Pour en revenir à l’article 12 de la Convention de cession
signée entre l’Etat du Cameroun et la SOCAPALM (SOCFIN

Voici les missions de ce comité d’évaluation et de suivi :

Article 12 : Comité d’évaluation et de suivi
des engagements
12.1 L’évaluation et le suivi de l’exécution de la présente
Convention sont assurés par un Comité d’évaluation et de suivi
de cinq (05) personnes au maximum, nommées par le Ministre
chargé des Finances et comprenant deux (02) représentants du
Repreneur proposées par celui-ci,
12.2 Le Comité d’évaluation et de suivi se réunit en séance
ordinaire une fois par semestre les deux premières années et, en
tout état de cause, en séance extraordinaire chaque fois que la
situation l’exige, à l’effet d’examiner toute question relative à
l’exécution de la présente Convention. Il rend compte et fait des
recommandations au Ministre chargé des Finances,
12.3 Le Comité ne peut en aucun cas interférer ou s’immiscer
dans la gestion de la SOCAPALM.
Avantages au bénéfice des populations riveraines prévus dans la
Convention et non respectés par le Repreneur (SOCFIN &
BOLLORE) depuis 17 ans :

Article 8 : Obligations du Repreneur
8.4 Obligations en matière de poursuite des missions de service
public connexes à l’activité de l’entreprise,
8.4.1 Le Repreneur se fait fort de manière ferme et inconditionnelle :
• A faire poursuivre l’exécution de toutes les missions de service
public assurées par la SOCAPALM à la date de la signature des
présentes, au minimum dans les conditions et niveau actuels,
• Et à faire continuer et à assumer la charge financière
correspondante.
8.4.2 Ces engagements sont pris notamment dans les domaines
suivants :
• La mission de service public en matière de santé, d’éducation
et de logement,
• 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 en
matière d’extension des plantations villageoises,
• La collecte et l’achat de l’ensemble des productions des
plantations villageoises dans un rayon de 60 km autour des
plantations de SOCAPALM.
8.7 Obligation relative à la commercialisation de l’huile de palme.
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Pourrissement de la recolte d’un paysan dans l’interminable attente de la collecte par la SOCAPALM

Les populations riveraines des plantations SOCAPALM ne
demandent pas mieux que de vivre paisiblement aux côtés d’une
SOCAPALM respectueuse de ses engagements vis-à-vis de l’Etat
du Cameroun et de sa signature apposée librement et sans
contrainte au bas de la Convention de cession du 30 Juin 2000.

& BOLLORE), pour examiner les dispositions relatives au Comité
d’évaluation et de suivi des engagements. Au vu de ce qui précède
et à la lecture dudit article, il y a lieu de relever que même l’Etat
du Cameroun a abandonné ses citoyens riverains des plantations
SOCAPALM, ce qui fait le bonheur de cette entreprise qui en
profite pour engranger de substantiels bénéfices. Il ne reste aux
riverains sevrés de leurs forêts et de leurs terres (sur lesquelles
d’autres se sucrent et font la fête), que leurs yeux pour pleurer
amèrement et à vivre dans la misère la plus noire.
Pourtant la Convention de cession, en son article 8, ne cause
aucun manque à gagner à la SOCAPALM, quand on sait la
défunte SOCAPALM à capitaux nationaux avait réussi le pari de
respecter scrupuleusement ces dispositions. Il y a simplement lieu
de comprendre et de conclure que la SOCAPALM (SOCFIN &
BOLLORE) s’est assignée pour mission de ‘’sous-développer’’ les
populations riveraines de ses plantations après avoir détruit voire
dévasté les forêts, accaparé toutes les terres qui étaient une
source de vie inestimable et inépuisable parce que recelant une
immense diversité végétale et faunique.
Si l’on s’en tient à l’article 12 de la Convention, et en admettant
même l’hypothèse selon laquelle l’Etat du Cameroun a
intentionnellement fermé yeux sur les sempiternels manquements
de cette entreprise par rapport aux dispositions de l’article 8 de la
Convention, comment expliquer que les Groupes SOCFIN et
BOLLORE, actionnaires majoritaires de SOCAPALM, qui sont
sensés respecter les Principes Directeurs de l’OCDE auxquels ils
sont soumis, n’aient pas spontanément mis en œuvre ne seraientce que lesdits principes ?
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Ouvriers de la Socapalm :

Entre esclavage et indigénat colonial

Jacques SOM,
SG SYNAPARCAM Mbongo

La Socapalm est l’une des entreprises les mieux cotée du paysage agroindustriel camerounais avec un chiffre d’affaire imposant et
des bénéfices à faire saliver d’envie n’importe quelle société de notre triangle national. Cependant, la question qu’il faut se poser est
celle de savoir : que fait-elle de tout cet argent alors que même les personnes qui contribuent à créer cette richesse à savoir les
travailleurs, vivent un quotidien digne des plus grands films d’horreur ?

A

lire les chiffres des bénéfices réalisés par la Socapalm, à
entendre les primes hebdomadaires allouées à son
personnel expatrié, à voir la flotte automobile qui s’accroit
tous les ans, l’on ne pourra pas dire que la SOCAPALM
se porte seulement BIEN, mais plutôt TRES BIEN.

Faites un tour au Campement dit V4 à Mbambou, du moins ce qui
reste de ce campement aujourd’hui, vous n’aurez que vos yeux
pour pleurer. Aucun ouvrier, habitant de ce campement, ne peut
s’empêcher de rafistoler ses murs avec des cartons ou tout autre
matériau de récupération, de peur d’être aperçu dans son lit à
partir de l’extérieur à travers les voliges que les charançons et
autres insectes ont depuis belle lurette réduit en charpie. Les
latrines sont inexistantes parce que archi pleines depuis des
décennies, aucune vidange des déchets organiques n’ayant à ce
jour été effectuée. Des odeurs nauséabondes empestent tout le
campement et la plupart sinon la quasi-totalité des habitants font
de la palmeraie qui est attenante leur lieu d’aisance, fertilisant ainsi
gratuitement la plantation de leur tortionnaire.

Mais alors, si nous nous retournons du côté de la classe ouvrière
et regardons le traitement infligé à cette catégorie du personnel,
l’on continuera toujours de dire que la SOCAPALM se porte TRES
BIEN, mais ne se comporte pas seulement MAL, mais plutôt TRES
MAL vis-à-vis de cette catégorie de personnes.
Dès 04h00 du matin, c’est le réveil obligatoire pour tous les
ouvriers, le retour au campement est en principe prévu vers
15h00, le plus souvent à pieds et sur de longues distances. Mais
la SOCAPALM les astreint à un travail continu jusqu’à 18h00,
quelques fois plus tard. En cas de refus de ces derniers, ce sont
de lourdes sanctions qui s’en suivent, soit des menaces de les
déguerpir des misérables logements qui leurs sont attribués.

Les femmes s’activent à faire leur repas soit à l’air libre, soit dans
des baraques de fortune, sans toiture ni murs. A ce jour, ces
ouvriers et même jusqu’aux Chefs d’équipe, tous ayant
quelquefois plus de quatre (04) enfants, occupent des logements
de deux (02) pièces, sans toilettes, et c’est la chambre des enfants
qui se transforme très souvent en cuisine.

Ces ouvriers, qui sont majoritairement utilisés par les soustraitants, n’ont aucune protection, soit individuelle (Equipements
de Protection Individuelle), soit sociale (assurance maladie et
pension vieillesse), parce que la SOCAPALM évite les obligations
légales pouvant lui incomber vis-à-vis de ces derniers.
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Travail à la SOCAPALM :

Esclavage ou Servitude ?
Joseph BELL BELL
Président SYNAPARCAM Mbongo

« L’abolition de l’esclavage est un problème de prise de conscience ». Un homme n’est jamais esclave tant que son esprit est libre, ni
absurde tant qu’il reste digne et fidèle dans ses convictions. Mais pour certains, ceux qui ne sont pas dans le coup sont des déchets
humains, et il n’y a pas de déchets humains, l’excès de pauvreté tue l’âme car vous n’avez plus d’esprit.

L

a vie est faite pour être comprise par ceux qui sont
humbles et désireux d’apprendre. Cependant, il y a des
erreurs de compré-hension qui peuvent avoir des
conséquences dramatiques sur notre vie ; par exemple si
nous nous trompons en lisant l’étiquette sur une boîte de
médicament.

Actuellement l’esclavage continue, mais les méthodes et le
vocabulaire ont évolué. Ils se font parfois appeler bailleurs de
fonds, financiers, investisseurs ou encore industriels. En réalité,
ils sont restés les mêmes négriers, les mêmes accapareurs de
terres, bref des envahisseurs d’une Afrique pourtant libre et
indépendante.

Se tromper sur une question de bon sens peut s’avérer encore
plus grave. Par exemple, certaines personnes se détournent des
revendications que présente la SYNAPARCAM pour le respect
des engagements pris par le repreneur (SOCFIN – BOLLORE) à
cause des intérêts égoïstes et inavoués.

Nous observons tous les jours ceux de nos frères qui sont
transportés dans de vieux camions et tracteurs avec leur matériel
de travail, et parcourent ainsi de longues distances dans des
conditions déplorables avant d’atteindre leur lieu de travail dans
les plantations. Le pire est que parfois, par manque de véhicules,
la débauche des ouvriers devient impossible, et ces derniers sont
obligés de rentrer à la maison à pied. Imaginez ces hommes et
femmes le soir chez eux. Quelle énergie ont-ils encore pour
s’occuper de leur famille ? Que dire des chauffeurs et des
chargeurs qui parfois se retrouvent en train de travailler dans les
plantations en pleine nuit ? D’autres reviennent souvent à l’usine
avec des chargements de régimes vers minuit, quelquefois
1 heure ou 2 heures du matin. Et ils doivent réembaucher à 4
heures ! Tout ceci à cause de certains individus qui veulent obtenir
des primes de production à la place de ceux qui travaillent
réellement.

Certaines personnes ne comprennent pas bien la crainte de Dieu.
Elles pensent qu’il faut plutôt avoir peur de Dieu. Mais Dieu ne
veut pas que ses adorateurs nourrissent ce genre de sentiments
envers lui. En plus, craindre Dieu signifie ressentir pour lui un
profond respect et une immense admiration, car lui seul est plein
de sagesse et omniscient.
Habituellement, les enfants regardent s’échapper des cheminées
des usines SOCAPALM – SAFACAM de la fumée qui semble se
transformer en gros nuages cotonneux. Ils en déduisent
probablement que l’usine est une fabrique de nuages. Mais cette
erreur de compréhension est plutôt amusante mais grave de
conséquences pour toute une vie.

Ils prétendent transformer l’esclavage en carrière. On vous parlera
à la fin de retraite, mais la précarité dans laquelle vivent ces
hommes et femmes ne leur permet pas de s’éloigner des
plantations et des usines après leur départ à la retraite. Ils tournent
toujours autour de ces lieux de misère et de mort à cause de leur
petit champ et autres petites activités qu’ils ont développées sur
place. Voilà le vrai visage de l’esclavage moderne.

La nouvelle formule de l’esclavage que nous observons de nos
jours est plus moderne. Dans le passé, les colons utilisaient des
négriers pour transporter nos ancêtres vers l’Europe et l’Amérique.
Nous savons tous comment ces voyages étaient durs et pénibles,
voire mortels. Seuls les plus costauds arrivaient à destination pour
travailler dans les champs de canne à sucre, de tabac ou de coton
au Brésil, aux Etats Unis et ailleurs.

Ces multinationales de la mort profitent du silence complice de
leurs victimes qui ne lèvent jamais le petit doigt pour manifester
leur colère ou leur désapprobation. Les esclavagistes d’aujourd’hui
n’ont plus le fouet ou les chaînes, mais une nouvelle méthode plus
efficace appelée conditionnalités.
Il s’agit en fait d’un chantage pour faire marcher ceux qui sont dans
le besoin. Au niveau des Etats, les prêts et autres aides consenties
ont toujours une compensation. Actuellement dans les entreprises,
les promotions et autres avantages sont le résultat de plusieurs
compromissions
et
autres
arrangements
parallèles.
L’appartenance à certains cercles vicieux pour émerger dans notre
société d’aujourd’hui a pour but de vous maintenir éternellement
dans l’esclavage moderne appelé conditionnalités.
Mais vivre c’est lutter, et lutter c’est travailler. Il n’y a pas de victoire
facile. Comme disait l’antillais Frantz FANON « l’esclave qui
n’arrive pas à assumer sa révolte ne mérite pas qu’on s’apitoie
sur son sort. Seule la lutte libère ».
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Plateformes tripartites :

Travaillons-nous pour notre pays ou pour Bolloré et SOCFIN ?

Réunion stratégique du bureau SYNAPARCAM / Mbongo
Si nous pouvons parler du bilan des plateformes tenues jusqu’ici à Dizangué, nous ne pouvons noter aucune satisfaction et déclarons
que nous sommes encore très, vraiment très loin du bout du tunnel.

N

ous ne cesserons jamais de rappeler aux uns et aux
autres que la seule plateforme tripartite tenue jusqu’ici
à Dizangué entre la SOCAPALM, les populations
riveraines et les représentants de l’Etat a été celle du
20.01.16, et que la lettre de revendication signée par les Chefs
traditionnels qui avait été déposée n’a jamais connu de suite.

du terme ‘’tripartite’’, ou alors il a oublié son ‘’ bon parler ‘’ et aurait
plutôt utilisé le terme ‘’ bipartite ‘’.
Nous n’avons de leçon à donner à personne, mais nous nous
posons simplement une question : lorsque la SOCAPALM et
l’Administration se retrouvent autour d’une table pour une réunion
tripartite, quelle est la troisième partie ? On nous parlera peut-être
des Chefs traditionnels qui vivent sous les menaces desdites
autorités administratives et de la SOCAPALM, et qui ne peuvent
pas lever le plus petit doigt pour revendiquer les droits des
populations riveraines, alors qu’ils avaient tous signé le fameux
document du 15 Janvier 2016.

A ce jour, certains de ces Chefs traditionnels regrettent amèrement
d’avoir signé ce document et clament haut et fort que la
SYNAPARCAM ‘’dérange’’. Nous les comprenons parfaitement.
De peur de subir des menaces et des brimades de la SOCAPALM,
et à cause des contrats de sous-traitance qui leurs sont alloués,
ils se rangent aux côtés de cette entreprise. Il en est de même de
ces responsables de l’administration qui, au lieu de rappeler la
SOCAPALM à l’ordre, se comportent plutôt comme les défenseurs
de cette dernière.

Nous rappelons à nos chers et nombreux lecteurs et à tous les
autres qu’une plateforme tripartite sans la SYNAPARCAM n’a ni
sens, ni valeur. Et nous continuons à leur rappeler que cette
prétendue plateforme tripartite a été créée le 23 Septembre 2015
sur la base des revendications de la SYNAPARCAM qui dénonçait
les mauvaises conditions de vie et de travail des populations
riveraines et des ouvriers.

Dans la 4ème édition de TRAIT D’UNION Magazine, et dans la
rubrique ‘’ Ils nous ont écrit ‘’, le Sous-Préfet de l’arrondissement
de Dizangué semble vouloir faire la leçon au Directeur de
publication en l’invitant à un meilleur recoupement des
informations et en nous parlant des trois (03) sessions des
plateformes tripartites qui se sont tenues à Dizangué. Nous osons
croire que Monsieur le Sous-Préfet ne s’est pas trompé sur le sens

La bonne information c’est donc nous, associations des
populations riveraines qui la détenons, et c’est nous qui voulons
défendre nous même nos intérêts au sein des plateformes.
Jacques SOM,
SG SYNAPARCAM Mbongo
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Conspiration :

SOCFIN et BOLLORE ont-ils des complices ?
Michel Linge ESSONGA
Coordonnateur Synaparcam Dizangué

Une école construite par la SOCAPALM en plein coeur des plantations et éloignée des habitations
Il est curieux, voire mystérieux de constater que, depuis plus de quinze (15) ans que les populations riveraines et les travailleurs des
plantations SOCFIN/BOLLORE au Cameroun vivent le calvaire au vu et au su du monde entier, personne, même les habituels donneurs
de leçons (européens et américains), ne lève ni ne bouge le plus petit doigt.

I

ls ont peut-être raison de ne rien dire ni faire. Ceux-là, s’ils
n’ont pas leurs intérêts au Cameroun ou ailleurs, font
exactement la même chose, voire même pire ici ou ailleurs
aux Antilles et en Asie du Sud Est. Mais pour quelle raison le
Gouvernement camerounais n’arrive-t-il pas à faire respecter les
dispositions légales et/ou contractuelles par les Groupes SOCFIN
et BOLLORE ?

autorité administrative, certifier qu’une entreprise privée a construit
des écoles, des centres de santé ou réalisé des forages d’eau
potable alors que rien de tout ceci n’est exact, c’est criminel et
c’est tuer tout un peuple
Voici une illustration des méthodes de la SOCAPALM. Il y a bientôt
deux (02) ans, les populations du village Mbambou avaient
violemment manifesté leur mécontentement. Elles estimaient
inique le fait que la SOCAPALM ait tiré une ligne électrique sur
plus de deux (02) kilomètres pour connecter seulement le Chef de
village et ses deux Notables, ignorant le reste de la population. En
présence de l’autorité administrative étrangement muette, le
Directeur de la plantation avait alors demandé aux protestataires
si au Cameroun il était interdit d’offrir un cadeau à son ami.
Curieuse marque d’amitié !

Ce laisser-aller, voire ce laxisme serait-il une sorte de choix
politique de nos gouvernants visant à faire croire aux populations
qu’elles sont prises en charge ? Comment comprendre que des
populations, que l’on voit tous les jours dans les rassemblements
criant leur attachement à leurs dirigeants, se retrouvent ainsi
abandonnées à elles-mêmes, sans espace vital, sans eau potable,
sans électricité, sans soins de santé même élémentaires, à la
merci des multinationales qui ont pourtant signé des accords ?
Quel est donc le rôle de l’Etat en ces circonstances ?

Une ballade à Mbimbè, village mitoyen de Mbambou permet de
constater que toute cette zone ne recèle plus d’un moindre espace
vital, d’arbre ou même d’un simple bosquet, toute la superficie
ayant été transformée en palmeraie.

Pourquoi les autorités administratives de nos pays se sentent-elles
obligées de couvrir en produisant de faux rapports au bénéfice
d’une entreprise privée, fut-elle multinationale, alors que les
institutions des pays d’origine de ladite entreprise conviennent que
celle-ci ne respecte ni les droits des riverains et des travailleurs
dans son pays d’exploitation (qui l’enrichit et lui assure une
existence plus que confortable), ni même les règles édictées dans
son pays d’origine ?

Comment ne pas comprendre le choix de la SOCAPALM de ne
permettre la présence dans les plateformes que des Chefs de
village et des Notables, puisque ceux-ci, avec la bénédiction de
l’autorité administrative curieusement et soudainement aveugle,
sourde et muette, leur permettant de s’approprier sans bourse
déliée ni coup férir toutes les terres d’un village ?

Les maux causés par une ‘’langue mauvaise’’ ont fait plus de
ravages que dix épidémies de peste et trente batailles. Pour une
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Socapalm Dibombari :

Des remous sociaux à la plantation

Emmanuel ELONG
Président national SYNAPARCAM

Riverains, Manœuvres, Chauffeurs, Chefs de chantier et Assistants,tous revendiquent de meilleures conditions sociales. Les riverains
ne cessent de revendiquer une meilleure protection de leur environnement à travers l’arrêt de la pollution de leur milieu.

L

a plantation de Dibombari est installée sur les terres des
groupements Mbonjo, Souza, Bomono Ba Mbengue et
Bomono Ba Jedu. Cependant, l’équipe chargée de l’étude
d’impact environnemental commanditée par la
SOCAPALM n’a pas tenu compte de cette répartition
géographique. En effet, les populations de Bomono Ba Mbengue
ont eu droit à un échange de deux heures à la Case
communautaire avec l’équipe en question, alors que ceux des
groupements Mbonjo, Souza et Bomono Ba Jedu n’ont par été
informés du passage de ladite équipe. Les Chefs de ces derniers
groupements ont par contre été contactés par téléphone par
l’équipe chargée de ladite étude, et celle-ci a fait signer aux Chefs
le rapport de leur mission sans avoir organisé des réunions de
restitution dans les communautés. Elle leur a simplement
remboursé les frais de transport engagés.

n’effectuent pas au moins les 3/4 de ladite tâche. Cette méthode
ne leur permet pas de boucler financièrement le mois. Il faut donc
être physiquement très fort pour atteindre un salaire de 30.000
FCFA par mois. Cette même catégorie de manœuvre se plaint
aussi de ce que les retenues sociales faites il y a 09 ans sur leur
maigre salaire par la Société PRO-SERVICES, leur employeur,
n’ont jamais été reversées à la l’Agence de la Caisse Nationale
de Prévoyance Sociale (CNPS) de Nkongsamba.
Le Collectif des manœuvres victimes de ce ‘’ quasi vol ‘’ organisé
par la SOCAPALM et PRO-SERVICES, après plusieurs requêtes
adressées au Chef d’Agence de la CNPS de Nkongsamba sont
aujourd’hui prêts à saisir un Avocat pour obtenir réparation du
préjudice subi.
Les chauffeurs de tracteurs et camions se plaignent eux aussi,
ainsi qu’en témoigne la plainte formulée courant Mars 2017 auprès
du Directeur de plantation de Dibombari, du non-paiement des
heures supplémentaires effectuées. En effet ceux-ci quittent
régulièrement leur domicile autour de 04h du matin et n’y
reviennent que vers 23h30, les tickets du pont bascule pouvant
justifier l’heure de livraison des régimes à l’usine. Ils sont par
ailleurs toujours soupçonnés par la SOCAPALM de vol de gasoil,
ce qui leur provoque un grand stress au travail.

Les riverains de la plantation SOCAPALM Dibombari sont surpris
des informations contenues dans les Termes de référence relatifs
à cette étude d’impact environnemental. La SOCAPALM
Dibombari y déclare pratiquer seulement la culture du palmier à
huile et la production d’huile de palme, sans faire la moindre
allusion à la culture de l’hévéa et à la production de caoutchouc.
La SOCAPALM dispose pourtant d’une plantation d’hévéa
d’environ 1600 hectares dans la plantation de Dibombari et d’une
autre d’environ 200 hectares en développement dans la plantation
de Kienké.

Les Chefs de chantier quant à eux se plaignent des motos qu’ils
utilisent pour leurs déplacements dans la plantation. Non
seulement ces engins leur sont vendus à 650.000 Fcfa l’unité alors
que sur le marché elles coûtent 450.000 FCFA, mais en plus les
frais d’entretien sont laissés à leur charge, et celles-ci n’ont pas
été remplacées depuis 07 ans.

Nous savons tous que le niveau de pollution est très élevé dans
les plantations d’hévéa. Les riverains desdites plantations
réclament toujours un vrai dialogue avec la SOCAPALM, car les
rencontres qu’organisent cette entreprise avec les Chefs
traditionnels et les autorités administratives ne sont que des
coquilles vides où les gens viennent parler sans prendre de vraies
résolutions et surtout en assurer le suivi.

Les Assistants pour leur part se plaignent d’avoir comme moyen
de déplacement dans les chantiers des motos AG amorties depuis
au moins 04 ans alors qu’ils appartiennent à la catégorie des
«cadres» à la SOCAPALM. Ils se posent par conséquent la
question de savoir s’il existe une entreprise privée au Cameroun
dans laquelle les cadres ont pour moyen de déplacement des
motos.

Les manœuvres qui travaillent dans les plantations ne cessent de
réclamer de meilleures conditions de travail. Il y a deux catégories
de manœuvres dans les plantations SOCAPALM : les manœuvres
contractuels et les manœuvres intérimaires.

Ces deux dernières catégories des travailleurs de la SOCAPALM
sont confrontées à d’autres problèmes. Ils sont Agents de maîtrise,
Aspirants cadres et Cadres dans les divisions où ils travaillent. Ils
se plaignent cependant de la qualité des logements qu’ils
occupent, du manque d’écoles pour leurs enfants, d’électricité, et
de centre de santé. Tout ceci les amène à ne pas habiter dans
leurs divisions respectives et d’être obligés de parcourir tous les
jours et à partir de 4 heures du matin des dizaines de kilomètres,
sous les intempéries et avec les risques d’accident, pour assister
au rassemblement d’embauche.

Les contractuels sont rémunérés à la tâche, et certains de ces
manœuvres, spécialisés dans la récolte, sont appelés aujourd’hui
en dehors de cette période pour assurer aussi l’entretien
(éradication, extirpation) de la plantation. Cette catégorie de
manœuvre trouve ce travail d’entretien difficile et très mal
rémunéré.
L’autre catégorie, les intérimaires, se plaint de ce que les tâches
à eux attribuées pour huit (08) heures de travail sont excessives,
à telle enseigne qu’ils sont incapables de les terminer dans les
délais impartis. En conséquence, ils sont ‘’mal pointés’’ s’ils

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 005 Sept.-Oct.-Nov. 2017

32

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

C OUP

D E GUEULE

SOCAPALM Kienké dans tous les sens !
Pierre PFOUMA
SG National SYNAPARCAM

Travaux de construction de nouveaux logements à la Socapalm Kienké
Depuis la création de la plateforme tripartite de dialogue à Kribi, nous de SYNAPARCAM attendons toujours de la plus haute autorité
administrative du Département de l’Océan notre admission à ce forum en notre qualité d’association de défense des droits des
populations riveraines des plantations Socapalm.

A

près les 02 premières sessions sans la présence
d’aucune association légale et aussi sans compte rendu
public, la troisième session est toujours attendue. Entre
temps, un cabinet d’expertise, CAP Développement Sarl,
agréée pour les problèmes sociaux et environnementaux, est
arrivé au Village Socapalm I, et a tenu une réunion dans l’enceinte
de l’Ecole Publique Groupe I le 27 mai 2017 ; réunion s’inscrivant
dans le cadre de l’audit environnemental et social de l’unité
industrielle de la Socapalm Kienké. Plusieurs points ont été
débattus et des résolutions ont été prises à l’issue de cette
rencontre. Seulement il serait naïf d’en espérer quelque chose, vu
que c’est dans les habitudes de la Socapalm d’écouter sans réagir.
Il faut aussi noter pour s’en étonner que durant la rencontre, nous
avons constaté que l’activité d’hévéaculture, qui s’étend pourtant
sur environ 200 ha à Kienké, avait expressément été omise dans
le cahier de charge de ce cabinet par la Socapalm.

dans 02 bâtiments).
A l’extérieur de la Socapalm, le Directeur de la Plantation est allé
courant mai-juin à la rencontre de Sa Majesté le Chef de village
de Lendi et de ses Notables. L’objet de cette sortie était
d’annoncer le début des travaux de drainage dans la zone du
village 4. Ces drains polluent dangereusement l’eau dans les
quartiers Madongtembi, Miangadjio et Landi, tous relevant du
village Lendi. Sa Majesté le Chef a en plus réclamé que soient
construits des forages dans chacun de ces quartiers pour
améliorer leur approvisionnement en eau d’une part, et que la
Socapalm réhabilite le forage existant à Miangadjio qui est une
réalisation (don) de la Commune de Kribi 1er. En réponse à cette
exigence, le Directeur de la plantation a relevé le coût élevé des
travaux mais s’est néanmoins engagé à implanter en un premier
temps et dès Octobre 2017 un forage entre les quartiers Landi et
Nalia.

S’agissant des actions positives réalisées par la Socapalm pour
améliorer un tant soit peu le quotidien des populations, il y a lieu
de citer celle du lieu-dit ‘’Carrefour Usine’’. En effet la Direction de
la Plantation a engagé et réalisé des travaux à cet endroit qui
constituait un risque permanent pour les camions, autres
véhicules, motos et piétons. Avec son élargissement et sa grande
ouverture, la visibilité s’y est considérablement améliorée et tout
le monde (employés, contractuels et riverains) apprécie.

Pour améliorer son image auprès des populations, la Socapalm
Kienké a organisé un championnat de vacances avec la
participation des riverains. A peine la première journée entamée,
les villages Bissiang (à 17 km du Village 1) et autres ont engagé
un mouvement de boycott aux motifs de la non-communication
aux joueurs du volume de l’enveloppe en jeu d’une part, et le non
respect des engagements relatifs au transport des joueurs de leurs
villages aux différents stades.

Un peu plus loin, juste en face de l’infirmerie, la Direction de la
Plantation a rasé au bulldozer les vieilles cases qui s’y trouvaient
pour les remplacer par de logements plus décents (06 studios
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Protocoles d’accord :

La SAFACAM va-t-elle tenir ses engagements ?

Guillaume NYOBE
Chargé de la communication
Synaparcam

Cette question est la hantise première des riverains de cette firme agro-industrielle détenue par la holding luxembourgeoise SOCFIN
dont l’actionnaire principal est le groupe Bolloré (à 40% des parts).

L

oin de la Convention de Cession et autres engagements
pris avec l’État du Cameroun, la Société Africaine
Forestière et Agricole du Cameroun a récemment signé
des « protocoles d’accord », pour ne citer que cela, avec
les villages Dikola, Koungué-Somsé et Koungué-Lac-Ossa dans
lesquels elle s’engageait à :
- Construire un centre de santé intégré,
- Construire des forages,
- Electrifier Dikola et Koungué Lac Ossa,
- Entretenir les routes et aires de jeux,
- Proposer prioritairement des emplois directs et indirects à la
communauté Ndonga,
- Vendre des plants de palmiers à des prix préférentiels.

Le ras-le-bol des riverains
Depuis 2013, les riverains sont soucieux du respect des accords
les liant à la SAFACAM. Ils ont multiplié les lettres à
l’Administration locale et la Direction de l’entreprise pour réclamer
leurs droits. Le silence était leur seule réponse.
Le 14 novembre 2016, réunies autour de la Synaparcam, les
populations de Koungué-Somsé, Dikola et Nseppe Elog Ngango
sont allées bloquer la plantation SAFACAM. Une plateforme
tripartite a vu le jour et quelques avancées sont entreprises. Mais
le cri des riverains ne se lasse pas, car la création des forages,
l’extension du réseau électrique, les emplois directs et décents
pour la jeunesse en particulier, la construction et
l’opérationnalisation du centre de santé intégré demeurent autant
de problèmes à propos desquels les riverains se posent la
question essentielle : la SAFACAM va-t-elle respecter ses
engagements ?

En contrepartie, les villages de Koungué-Somsé et Koungué LacOssa lui cédaient 2160 ha.
Protocole de division
Depuis 120 ans que la SAFACAM s’est implantée dans le canton
Ndonga, jamais elle n’a autant divisé les populations tant par sa
procédure d’acquisition des terres que par le non-respect de ses
engagements.
À Dikola, les populations ne reconnaissent plus le chef du village.
Ce qui rend le quotidien chaotique, et l’administration peine à
remettre les pendules à l’heure. À Koungué-Somsé et Lac-Ossa,
les familles sont divisées. Les frères ne regardent plus dans la
même direction et le développement semble désormais
impossible. Les uns accusent les autres d’avoir vendu les terres
ancestrales à la SAFACAM pour leur bien personnel et non pour
le bien de toute la communauté.
Les engagements tardant à se matérialiser sur le terrain, les
tensions entre l’élite intellectuelle et l’autorité traditionnelle ont
davantage fragilisé les chefferies, car celles-ci sont accusées de
ne pas avoir consulté au préalable toutes les couches de la
population.
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Journée Internationale de l’environnement :

Pour une célébration revisitée !

ont été institués. Nous aurions applaudi si le but réel de
ceux-ci était de lutter contre la destruction de la nature et de
nos pistes rurales, et partant de mettre à mal ceux qui
participent à leur dégradation et leur destruction.
Malheureusement, les membres desdits Comités de
vigilance se révèlent être plutôt les complices de ces
prédateurs, en ce sens qu’ils tirent profit de leurs basses
besognes qui leur permettent, à leur tour, de se faire de
l’argent facile : ils arnaquent simplement, instituant ainsi
l’illégalité à ciel ouvert.

L

a célébration le 05 Juin de la Journée Internationale de l’Environnement vient une fois de plus
mettre sur la sellette l’épineux problème de sa
protection, le renoncement de certains Etats
signataires de l’Accord de Paris et la nécessité pour les
gouvernants de mettre un accent particulier sur les
mesures prises pour prévenir et atténuer le réchauffement
climatique à l’origine de beaucoup de maux décriés,
surtout dans les pays du Tiers Monde où la capacité de
lutte contre ces fléaux est très faible.
Notre pays, le Cameroun, fait partie de ces pays où les
moyens de lutte sont assez limités, malgré l’existence de
nombreuses structures en charge de la protection de la
nature et de l’environnement.
C’est pourquoi nous devons prendre le taureau par les
cornes et agir de concert, et parfois même en lieu et place
de ces structures dont la défaillance à une certaine échelle
est criarde et même révoltante à plus d’un titre. La modicité
des moyens mis à la disposition des administrations, puis
l’esprit de lucre qui anime certains acteurs du réseau, pour
ne pas dire la majorité, rendent les mesures prises
inopérantes et inefficaces.
Un regard sur l’exploitation de nos forêts en général, de la
réserve de faune et de flore Douala - Kribi, à l’intérieur de
laquelle plusieurs activités sont menées, laisse pantois
tous ceux qui y portent un regard un tant soit peu curieux.
En effet, outre les grandes structures comme SOCAPALM,
SAFACAM et HEVECAM qui y prospèrent, on enregistre
un très grand nombre d’autres prédateurs au sein des
communautés riveraines, avec parfois la bénédiction de
certaines autorités administratives (Préfet, Sous-Préfet,
Délégué des forêts, Délégué de l’Environnement,
Conservateur, et même Chefs traditionnels) et des Elites
censées être les premiers défenseurs et protecteurs de
cette nature de qui nous tenons tous la vie !

C’est ainsi qu’une fois qu’un camion ayant l’habitude de venir
porter du bois débité est passé, ces Comités érigent des
barricades dans l’attente du retour de celui-ci. Au final, ce
Comité fantoche perçoit une certaine somme fixée à la tête
au client, et la barrière disparaît jusqu’au passage du
prochain camion.
Ce qu’il y a de plus révoltant, c’est que dans ce trafic, ni les
pouvoirs publics (Trésor ou Mairie), ni les communautés
riveraines ne bénéficient de rien. Ces dernières voient leurs
pistes dégradées, des gouffres créés en pleine chaussée,
sans qu’aucune réhabilitation ne soit entreprise ou même
envisagée. Personne n’ose lever le petit doigt, et tout se
passe comme si tout ceci était normal et autorisé, voire légal.
Face à ce fléau qui prend chaque jour plus d’ampleur, nous
devons chaque fois dénoncer ces pratiques auprès des
autorités administratives et judiciaires dont les réactions et
interventions sont requises afin de mettre un terme à cette
pratique frauduleuse.
Aussi invitons-nous les auxiliaires de police judiciaire (agents
de Police, de Gendarmerie, des Eaux et Forêts, etc.) à
véritablement faire leur travail qui consiste à traquer tous les
contrevenants à la loi, tous les fauteurs de trouble, plutôt que
de se contenter des dessous de table dont ils jouissent
égoïstement au détriment de l’Etat, des collectivités
territoriales décentralisées et des communautés riveraines,
voire de la nature dont les méfaits n’épargnent personne.
Notre environnement mérite notre attention à nous tous,
c’est de lui que nous avons la vie. C’est donc à nous de lui
porter toute notre attention, de veiller à sa protection afin qu’il
nous procure davantage de bien-être.
C’est le combat de tous, hommes, femmes, enfants, riches
ou pauvres. Lançons-nous un défi pour que la Journée
Internationale de l’Environnement à venir soit une journée
de joie et d’allégresse pour tous, une journée au cours de
laquelle le bilan des progrès enregistrés sera élogieux et
porteur d’espoir pour l’humanité toute entière.

Dans certaines communautés, des Comités de vigilance
BAYEME Gabriel DJEMBE
Président des «Riverains d’Edéa»
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Pourquoi la SAFACAM pollue-t-elle le fleuve Sanaga ?

Si les mers avaient des oreilles, elles entendraient les pleurs des populations des rives de la Sanaga actuellement en
détresse. Mais nous comptons sur les poubelles de sons qu’émet et emporte le vent lors de son passage pour établir une
liaison avec la profondeur des océans où reposent nos ancêtres, elles qui sont le seul recours dont nous disposons pour
rester debout et en vie.

O

informés de cet état des choses, les actionnaires de cette
entreprise n’attendent rien de moins que leurs dividendes
chaque année plus consistantes.

n ne réussit jamais tout ce qu’on voudrait, mais
on ne perd pourtant pas espoir, malgré
l’acharnement de la SAFACAM sur nos cours
d’eau et rivières. Après les lacs qui entourent ses
plantations à Dizangué, c’est le tour du fleuve Sanaga de
payer le prix fort. Celui-ci se vide de sa faune halieutique à
cause des produits chimiques que cette entreprise y
déverse au quotidien, et ce depuis plus de cent (100) ans,
sous le regard complice des autorités en charge de la
protection de l’environnement dans notre pays.

Nous avons compris depuis longtemps que ces
actionnaires n’ont aucun respect pour les droits de
l’homme, qu’ils ignorent jusqu’à l’existence des riverains,
qu’ils ne pensent qu’à une seule chose, leur confort
construit sur les cadavres des riverains. Mais on ne peut
pas cacher le soleil avec une main. Un jour très prochain,
ce confort ne pourra rien pour eux devant la colère des
riverains exaspérés.

Comment expliquerez-vous à la jeunesse montante et
consciente que leur fleuve est aujourd’hui porteur de mort ?
Comment convaincrez-vous les vaillants riverains de ce
fleuve majestueux de faire une croix sur les poissons et
autres espèces aquatiques qui faisaient la beauté dudit
fleuve et qu’ils consommaient depuis la nuit des temps ?
Où tout ce beau monde irait-il se ravitailler pour survivre ?
Tout ceci à cause de la SAFACAM qui est restée dans la
logique de ses origines, c’est-à-dire celle d’une entreprise
coloniale condescendante et méprisante et dont les
actionnaires sont autant sensibles que la machine qui
calcule leurs dividendes.
La SAFACAM n’apporte rien aux riverains si ce n’est le
malheur et même la mort. L’impact négatif des dégâts que
ses déversements causent a depuis longtemps hypothéqué
la vie et l’avenir des riverains et s’étendra sur de très
nombreuses générations à venir. Bien que parfaitement

Joseph BELL BELL
Président SYNAPARCAM Mbongo
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ARRET SUR I M A G E S
Pollution environnementale sous toutes
ses formes à la SOCAPALM

Campement des pêcheurs à Dizangué,
dépotoir des déchets polluants issus de
l'usine de la Socapalm

Concentration des poduits chimiques
émanent de l'usine Socapalm Kienké
à la surface de l'eau

Dépôt des raffles en plein air et
à proximité des habitations, source
de pollution olfactive

Déversement des déchets liquides dans
un cours d'eau à proximité de l'usine de la
Socapalm à Mbongo

Draînage et assèchement d'un cours d'eau
pour replanting à Kienké

Pêcheur tentant en vain d'attraper du
poisson à la ligne, les produits chimiques
de la Socapalm les ont tous tué
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A VOTRE AIMABLE A P P R E C I AT I O N
Projet de cadre de dialogue Synaparcam - Socapalm
Dans leur combat pour le respect des droits des populations riveraines, les associations des riverains ont toujours été considérées
par la Socapalm et les autorités administratives locales comme des entités subversives non portées au dialogue. Pour apporter la
démonstration du contraire, la Synaparcam laisse à l’appréciation de l’opinion publique sa proposition de cadre de dialogue entre
les différentes parties prenantes. Ce projet a l’ambition, à terme, de remplacer les plateformes tripartites de dialogue dont les
graves manquements et limites observés aussi bien dans leur création que dans leur fonctionnement ne permettent pas de lui
accorder beaucoup de crédit.

A l’échelle nationale

Les frais de transport des représentants des riverains
seront pris en charge par l’entreprise (SOCAPALM ou
SAFACAM) pour leur permettre d’assister à la réunion.
Les observateurs, s’ils veulent participer à la rencontre,
sont responsables de leurs frais de transport.

Parties prenantes
Représentants des Riverains
01 représentant de l’association Synaparcam par plantation
où l’association est présente (Mbambou, Mbongo,
Dibombari, Kienké, Eséka, SAFACAM).
01 représentant de l’Association ‘’Les Riverains’’ d’Edéa.
Une période d’un an sera définie pour garantir la mise sur
pied, dans chaque plantation, de représentants légitimes et
représentatifs. Le processus de dialogue commencera
avec les plantations où les riverains sont organisés et ont
des représentants élus.

A l’échelle locale
Des plateformes de négociation seront mise en place à
l’échelle de chaque direction de site (plantation) pour
programmer le processus de résolution des conflits et faire
un bilan régulier sur les avancées.
En dehors de ces plateformes, des négociations directes
se tiendront régulièrement entre chaque plateforme, entre
les représentants élus des associations de riverains et les
directions locales pour avancer concrètement sur les
différents problèmes.

Représentants des entreprises
Le Président du Conseil d’Administration de la SOCAPALM
Le Directeur Général de la SOCAPALM
Le Directeur Général de la SAFACAM

Parties prenantes
Représentants des Riverains
Les porte-paroles du Bureau local de la SYNAPARCAM

Représentants de l’Administration Publique
01 représentant du Comité de Suivi de la Privatisation de
la SOCAPALM

Représentants de la direction
Directeur de Plantation

Observateurs

Représentants de l’Administration Publique
Préfet/Sous-Préfet
Chefs des villages riverains concernés

ONG accompagnant les riverains : ReAct, FODER, SNJP
et TFT

Objet/Contenu des négociations

Objet/Contenu des négociations

• Définition du cadre de dialogue national et au niveau de
chaque site
• Définition des programmes nationaux de résolutions des
conflits (problèmes présents dans plusieurs plantations
et processus global pour les résoudre) et calendrier
• Evaluation et bilan des avancées du processus
• Résolution des blocages qui ne parviennent pas à être
réglés à l’échelle d’un site

• Définition de la mise en œuvre des décisions prises à
l’échelle nationale
• Définition des programmes locaux de résolutions des
conflits et d’un calendrier précis
• Evaluation des avancées et blocages

Espaces et Fréquences
Une rencontre au niveau de chaque site une fois par
trimestre.

Espaces et Fréquences
• Une première rencontre nationale pour lancer le
processus et se mettre d’accord sur le calendrier
• Une rencontre 06 mois après pour faire un premier bilan
des avancées et blocages
• Une rencontre une fois par an ensuite tant que le
processus de résolution des conflits est en cours

Prise en charge
Les représentants des associations de riverains élus seront
défrayés pour le transport pour se rendre à la plateforme
chaque trimestre.

Prise en charge

Par Emmanuel ELONG

L’accueil sera assuré par la direction de l’entreprise
(SOCAPALM ou SAFACAM).
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IL NOUS A

EC RIT

Lettre du Sous-Préfet de Dibombari

PRECISION IMPORTANTE
La Rédaction du magazine « Trait d’Union » tient à préciser qu’elle a saisi (plus d’une fois) le Directeur Général de la
Socapalm pour avoir sa version des faits sur les activités de l’entreprise dont il a la charge. Ce dernier n’a jamais accepté
de nous recevoir. Un protocole d’interview avec accusé de réception lui avait été transmit. Notre demande est restée lettre
morte jusqu’à ce jour. Nous regrettons que M. Dominique CORNET, Directeur Général de la Socapalm ait gardé le silence
sur des questions majeures qui participent au droit à l’information du public.
Le Comité Editorial
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