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EDITORIAL
Que veulent exactement la SOCAPALM et
son Directeur Général, M. Dominique CORNET ?
Théophile Samuel EBOBISSE
Rédacteur en Chef, Secrétaire Général
de l’Association «Les Riverains» d’Edéa

D

ans un de ses éditoriaux antérieurs, TRAIT D’UNION
Magazine relevait déjà un certain nombre de signes
inhabituels
dans
le
m i c ro c o s m e
SOCAPALM/Populations riveraines/Syndicats. Il évoquait
alors quelques très faibles signaux d’ouverture et autres microchangements dans l’attitude de cette entreprise pourtant réputée
pour son intransigeance et surtout pour son extrême arrogance.
Aujourd’hui et à moins d’être foncièrement malhonnête ou de
mauvaise foi, ce qui n’est absolument pas le cas de TRAIT D’UNION
Magazine, force est de constater pour le reconnaitre que les
signaux entrevus ces temps derniers persistent, et même
s’intensifient. Si nous nous en réjouissons et considérons ce
changement d’attitude de la SOCAPALM comme le résultat de la
très forte pression que nos dénonciations exercent sur cette
entreprise, nous ne relâchons pour autant pas notre vigilance, et
restons très prudents quant à l’accueil à réserver à cette apparente
main tendue de notre bourreau et tortionnaire de toujours. Les
Européens diront dans ce cas que ‘’Chat échaudé craint l’eau
froide’’. Les Bantous que nous sommes disent quant à eux que ‘’Le
pied qui a été mordu par le serpent se méfie du ver de terre’’.

2. Que le Directeur Général de la SOCAPALM envoie un émissaire
spécial, Consultant auprès de son entreprise, sillonner toutes les
plantations pour prier les ‘’petits’’ leaders des associations de
riverains de le rencontrer, c’était quasi inimaginable hier encore.
C’est pourtant ce qui s’est passé ces derniers mois, puisque
nombre de ces ‘’petits’’ leaders, de bonne foi, ont saisi la balle au
bond et sont allés échanger avec ce colosse (peut-être parce
qu’aujourd’hui celui-ci a les pieds d’argile ?!?!).
3. Que le Directeur Général de la SOCAPALM invite personnellement
les Chefs traditionnels des villages riverains aux cérémonies de
remise de médailles de son entreprise, cela relevait hier encore du
rêve le plus fou. C’est pourtant ce que nous avons vécu lors des
récentes cérémonies organisées à cet effet sur tous les sites
(Kienké, Edéa et Nkapa).
4. Que la SOCAPALM, habituellement si avare de ses ressources
(sauf quand il s’agit d’acheter les consciences), envahisse
littéralement le terrain en y déployant une kyrielle d’émissaires (non
seulement l’ONG The Forest Trust, mais aussi et surtout le
Consultant indépendant et fils du terroir, M. Jacques Pierre
NDOUMBOCK, ancien cadre de la SOCAPALM, que l’on voit le plus
et partout. Celui-ci est plutôt bien accueilli par les riverains qui
acceptent volontiers de discuter avec lui plutôt qu’avec d’autres).
Tous ces émissaires sont spécialement chargés de prêcher aux
riverains le nouvel Evangile selon Saint Dominique CORNET qui
promeut la Paix, le Dialogue et le mieux vivre ensemble dans la
convivialité. Tout ce ramdam signifie : a. soit que les temps ont
changé et qu’aujourd’hui l’entreprise veut à tout prix la Paix et un
meilleur vivre ensemble avec les riverains de ses plantations et les
syndicats de ses travailleurs, b. soit alors que, dans sa roublardise
habituelle et son éternelle fuite en avant, l’entreprise cherche à
gagner du temps en attendant de trouver, en partenariat avec ses
‘’amis’’ des pouvoirs publics, une ‘’botte absolument imparable
pour déstabiliser les riverains et les syndicats’’. En effet, les
autorités administratives ont toujours pris le parti de sacrifier les
populations au nom des intérêts dits ‘’supérieurs’’, … et Dieu sait
si la SOCAPALM est un intérêt supérieur !

En effet l’embellie s’intensifie visiblement avec de surprenantes
situations jamais observées auparavant.
1. Que le Directeur Général de la SOCAPALM daigne descendre de
sa tour d’ivoire pour aller à la rencontre des autorités traditionnelles
riveraines dans leurs villages, c’est tout simplement de l’inédit.
C’est pourtant ce qui s’est produit le Mercredi 11 Octobre 2017 au
village Apouh (Photo ci-contre).

Des situations comme celles évoquées ci-dessus peuvent être
citées par multiples sur les cinq ou six derniers mois. A chacune de
ses rencontres avec les riverains, M. Dominique CORNET, Directeur
Général de la SOCAPALM, a plus souvent qu’à son tour tendu les
mains, les paumes ouvertes tournées vers le ciel, en signe de Paix,
de bonne foi et de volonté de dialogue. Il a adopté devant ses
interlocuteurs une attitude qu’on peut qualifier d’humble, voire

M. Dominique CORNET en discussion avec
les chefs traditionnels au village Apouh
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ci à plus de vigilance.

même d’humaine, et n’a cessé d’appeler ceux-ci à oublier le passé
et à regarder ensemble vers l’avenir. L’étrangeté de tout ceci nous
impose par conséquent un questionnement :
•

Que veut exactement la SOCAPALM ?

•

Que penser de la proposition de dialogue direct présentée
par M. CORNET ?

•

Comment réagir à son souhait de relations apaisées avec les
riverains et les syndicats ?

•

La SOCAPALM peut-elle véritablement changer, être sincère
et devenir humaine ?

•

Faut-il croire M. Dominique CORNET ? Est-il sincère ? Peuton et/ou doit-on lui faire confiance ?

Mais que peut proposer la SOCAPALM aujourd’hui qui puisse
convaincre les populations riveraines ? Les obligations de la
SOCAPALM, socle de toutes les revendications, sont contenues dans
les trois (03) documents fondamentaux qui légitiment la présence
de cette multinationale sur leurs terres ancestrales, sur le sol
camerounais. La Convention de cession du 30.06.00 est on ne peut
plus claire au sujet des obligations de la SOCAPALM (cf. article 8).
Le Bail emphytéotique du 30.06.00 et son Avenant n° 01 du
30.08.05 clarifient au-delà de tout doute les problèmes des terres
retenues dans le bail et celles à rétrocéder. La décision
n°000948/MINDCAF/SG/D2/I320 du 20 Juin 2017 portant création
d’un Comité ad hoc chargé d’examiner sous toutes ses coutures la
situation de la SOCAPALM vient enfin enfoncer le clou. Bref, le cadre
est clairement défini et tous les ingrédients sont réunis. Que fautil de plus sinon mettre en œuvre toutes ces mesures, ou tout au
moins engager des pourparlers dans ce sens ?

Toutes ces questions et bien d’autres encore ont constitué
l’essentiel du menu des réunions spéciales, formelles et informelles
que les associations des riverains et les syndicats des travailleurs
ont tenues partout à ce sujet, et ont conduit à des attitudes et
réactions plutôt très contrastées.

Cependant et s’agissant de la décision du MINDCAF ci-dessus
évoquée, elle comporte au plan de la composition dudit Comité ad
hoc une ‘’omission’’ autant regrettable que dangereuse, et qui
porte en elle des germes de dissensions futures. En effet, les
populations riveraines, principale partie concernée et impactée par
le problème de leurs terres ancestrales, en sont fort curieusement
absentes. Certains esprits ‘’bien-pensants’’ au MINDCAF et à la
SOCAPALM estiment que, ces populations n’étant pas, au contraire
de l’Etat du Cameroun, co-contractantes avec l’entreprise, elles
n’ont rien à dire et n’ont pas à être associées aux travaux du Comité
ad hoc, ou même simplement consultées. Cette attitude est une
grossière et regrettable, voire dangereuse erreur, parce qu’on ne
peut pas parler des terres ancestrales des peuples sans leur
présence. Ce serait comme si on voulait développer les gens sans
eux. Nous avons encore tous le souvenir frais des Plans
d’Ajustements Structurels des années 1990 qui, conçus dans les
bureaux climatisés de Bretton Woods (Washington) par de très
brillants économistes, ont malgré tout échoués partout où ils ont
été imposés (principalement en Afrique), simplement parce qu’ils
étaient trop théoriques et n’avaient pas suffisamment pris en
compte la réalité locale et les cibles réelles.

Pour certains, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une nouvelle ruse
de la SOCAPALM, d’une nouvelle manœuvre dilatoire, sinon d’une
nouvelle duperie à venir. Pour d’autres, les riverains et autres
syndicats n’ont rien à perdre à tenter l’expérience de prendre la
main ainsi tendue. Pour TRAIT D’UNION Magazine, ce sera toujours,
comme Saint Thomas, ne croire que ce qu’on a vu de ses propres
yeux, c’est-à-dire les résultats, les actions concrètes sur le terrain.
En effet, aucun stratège ne vous recommandera jamais de lâcher
la proie pour l’ombre. Du reste, même le simple bon sens l’interdit.
En fait, c’est à M. Dominique CORNET et à la SOCAPALM qu’il
revient d’apporter des preuves de leur bonne foi et de leur réelle
volonté de s’ouvrir, de dialoguer sincèrement avec les riverains et
les syndicats, et d’instaurer une ère nouvelle dans leurs relations
avec ces derniers.
Nous, riverains des plantations et syndicats des travailleurs,
sommes tout à fait disposés à accorder à M. CORNET le crédit
d’être sincère et de bonne foi. Mais nous ne pouvons pas accorder
le même crédit à ses commanditaires que sont SOCFIN et
BOLLORE, leur mode de fonctionnement et l’histoire de nos
relations ne militant résolument pas en leur faveur. Nous refusons
aussi d’accorder le moindre crédit à l’entourage immédiat de M.
CORNET. En effet, celui-ci est essentiellement constitué d’égoïstes,
d’égocentriques et de ‘’petits nègres-blancs’’, qui jouent à paraître
plus soucieux de la SOCAPALM que les propriétaires eux-mêmes
(SOCFIN et BOLLORE), alors qu’ils sont en réalité plus soucieux de
leur petite personne, de leur confort personnel et de leurs positions
et prébendes, que du devenir de l’entreprise qui pourtant les paye
grassement (peut-être pour piétiner encore plus leurs compatriotes
comme ils le font déjà ?!). Ils se moquent éperdument des
populations riveraines dont les terres généreuses leur procurent
pourtant ce confort douillet auquel ils tiennent tant. Nous en
voulons pour preuves les très nombreux couacs qui ont émaillés
l’invitation des Chefs traditionnels aux cérémonies de remise des
médailles. En effet, bien qu’instruits par leur patron d’avoir à
prendre soin de ces ‘’invités’’ d’un genre quelque peu particulier,
ces collaborateurs n’ont eu de cesse de créer de petits incidents
en apparence anodins, torpillant ainsi le rapprochement avec les
riverains tant souhaité par leur boss. Voilà qui devrait inciter celuiTRAIT D’UNION MAGAZINE N° 006 Fév.- Mars - Avril 2018

L’autre danger de cette décision est le fait que nos compatriotes,
agents des services publics, ne nous ont que très rarement donné
la preuve de leur probité, de leur détachement et de leur sens de
l’intérêt collectif. Nous en voulons pour preuve l’affaire scabreuse
qui est pendante à Kribi où des agents publics, chargés de réaliser
des travaux de cadastre pour la SOCAPALM à Kienké, non
seulement ont transmis à l’entreprise le RIB (relevé d’identité
bancaire) de l’un d’entre eux plutôt que celui de la Recette des
Domaines où le paiement devait normalement être fait, mais ont
aussi distrait à leur bénéfice et bradé 20 ha sur les 60 ha initiaux.
Fort heureusement la SOCAPALM a refusé de payer, suspectant la
transaction d’être irrégulière. Il serait par conséquent surprenant
que l’exécution de cette décision du MINDCAF soit le
commencement d’une prise de conscience citoyenne, surtout
quand on connaît la capacité de corruption des multinationales en
général et des Groupes SOCFIN et BOLLORE en particulier.
Demain est un autre jour et l’histoire nous en dira certainement
plus. Wait and see.
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L A L E T T R E DU DP
L'heure des bilans ..... !
S.M. BAYEME Gabriel DJEMBE
Directeur de Publication, Président de
l’Association «Les Riverains» d’Edéa

V

oici bientôt trois (03) ans et même plus que nous
avons décidé de nous donner la main pour cheminer
ensemble et chercher à élucider le phénomène
SOCAPALM.

Beaucoup d’efforts ont été fournis malgré les moyens très
modestes pour notre action. Des résultats probants ont été
enregistrés avec le concours de certains partenaires qui nous
ont accompagnés tout au long de notre parcours. Nous leur en
savons gré et leur signifions une fois de plus notre profonde
gratitude.

Quel a été mon apport dans l’œuvre entreprise et que
puis-je faire de plus ?

2.

Comment avons-nous fonctionné jusqu’à présent ?

3.

Qu’est-ce qui a constitué pour nous un handicap et
comment le surmonter ?

4.

Suis-je en phase avec mes frères qui, jours et nuits,
œuvrent pour que les choses aillent mieux ?

En fait, une introspection sincère de chacun à vouloir donner
une réponse à chacune de ces différentes questions et à
d’autres qui nous passeraient à l’esprit nous permettra de
revoir notre copie en nous donnant ainsi l’opportunité de nous
évaluer nous-mêmes et de nous engager plus dans la
recherche des solutions à nos problèmes.

Nous avons soutenu et continuons à soutenir l’engagement
des uns et des autres afin que la flamme demeure allumée,
malgré et bien que certaines personnes, de par leur manière
d’agir, veuillent nous tirer vers le bas de l’échelle. Nous affûtons
nos armes pour davantage être éveillés et prompts à l’action.

Si nous sommes objectifs dans notre analyse, nous aurons
gagné en estime pour nous-mêmes au vu des résultats
obtenus. Si par contre nous nous voilons les yeux et ne
parvenons pas à cerner la réalité, si au lieu de nous joindre aux
autres pour qu’ensemble nous menions le combat dans lequel
le collectif des riverains et syndicats impliqués nous invite, nous
choisissons de pactiser avec l’adversaire parce qu’il nous
octroie de petits avantages, alors là nous n’aurions rien
compris. Ce sera un tort pour celui ou ceux-là à qui la postérité
demandera des comptes.

Comme des sentinelles, nous sommes éveillés et ne devons
pas prêter le flanc à la diversion orchestrée par des
mercenaires à la solde de la SOCAPALM.
Nous nous sommes engagés dans une œuvre titanesque qui
exige de chacun de nous beaucoup de sacrifices et surtout
d’abnégation sans lesquels tout ce que nous entreprenons et
entreprendrons sera voué à l’échec.
Nous devons ainsi plus que jamais nous armer de beaucoup
de courage, de patience et de force pour aller au front afin de
présenter aux yeux du monde la situation réelle, telle que nous
la vivons, et non de présenter un tableau édulcoré et maquillé
à nos lecteurs à qui nous avons donné le goût de lire, et à
nous-mêmes davantage celui d’analyser la tête froide chaque
situation afin de mieux la comprendre.

C’est le lieu ici d’attirer l’attention de ceux des riverains,
dignitaires ou non, des syndicalistes et des ouvriers qui, au lieu
de se joindre à la mouvance pour la liberté et la prospérité de
tous, pensent petitement à leur ventre.
L’union fait la force. C’est ensemble que nous devons mener
le combat engagé il y a longtemps. Les changements peuvent
intervenir de manière drastique si nous nous unissons et
tenons la dragée haute jusqu’au bout.

Jusqu’à présent, nous avons suscité beaucoup d’intérêt auprès
de notre lectorat qui se montre de plus en plus en attente de
chaque parution de notre magazine.

En effet, ce n’est qu’en mutualisant nos moyens et nos efforts
que nous arriverons au bout le plus positif pour nous du tunnel.

Comme toute œuvre humaine qui se veut sérieuse, notre
parcours mérite que nous l’évaluions afin d’appréhender les
écueils, les failles, les faiblesses et les forces dont nous
disposons afin de mieux nous projeter vers l’avenir.

Si nous le comprenons et en convenons, mettons-nous
ensemble dès maintenant, et apportons chacun notre pierre à
la construction de l’édifice. Surtout, rappelons-nous qu’il n’y a
de joie que de joie partagée, et il n’y a pas de bonheur à être
bien seul.

Il est donc temps pour chacun de nous, combattant de la liberté
pour l’épanouissement de nos frères et sœurs ouvriers, et celui
de nos communautés respectives, que chacun de nous se
pose la série de questions suivante :
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VUE DES

MEDIAS

Article du Journal «Le Monde» :

L'article qui fâche SOCFIN !
Le présent article a été publié par Mme Martine VALO, Journaliste au quotidien français Le Monde dans son édition
datée du 21 Août 2017. Cette journaliste a effectué en Juillet dernier (à la demande de SOCFIN) une enquête sur le
terrain et a visité les plantations de Mbongo, Mbambou, Dibombari et Kienké. L’analyse qu’elle fait de la situation
observée sur le terrain est on ne peut plus pertinente et ses observations autant justes que réalistes.
Dommage que celles-ci n’aient pas recueilli l’approbation de la SOCAPALM et surtout de SOCFIN qui en attendait
certainement une version plus édulcorée et plus en phase avec sa politique de ‘’greenwashing’’. Il est évident que les
dirigeants de ces deux entreprises ignorent que les journalistes, les vrais, n’ont pour seuls maîtres que les faits et leur
conscience. Dommage !

Huile de palme : polémique autour des plantations de Bolloré au Cameroun
Des ONG et des villageois mettent en cause les immenses concessions qui occupent les terres et polluent l’eau.

B

Agrobusiness international

ottes aux pieds, torse ruisselant dans la touffeur de ce
début d’après-midi, l’un sectionne les régimes de fruits
mûrs, l’autre les charge sur une brouette. Puis ils
passent au palmier suivant. L’essentiel des tâches a
lieu le matin dans la plantation de Mbambou, dans la région du
Littoral au Cameroun, mais tous deux prolongent leur labeur.
En Afrique, l’huile de palme qui suscite tant de polémique en
Europe, fait avant tout couler la sueur des travailleurs. L’appel
est à 06 heures, six jours par semaine.

Roland LATINNE accepte qu’on ouvre la porte d’une habitation
d’un des camps de travailleurs : trois pièces nues construites
en dur, une cuisine à l’extérieur et une cabine équipée d’un trou
d’évacuation qui fait office de douche et de WC à la fois. L’eau
courante ne fait pas partie des standards locaux.
La SOCAPALM (72 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2016) dirige six plantations concédées pour soixante ans, ainsi
que six usines de pressage, plus une raffinerie d’huile. Elle fait
travailler plus de 6.000 personnes. Elle est arrivée au
Cameroun en 2000, à l’occasion de la privatisation de la
compagnie nationale des Palmeraies. Cette dernière, créée en
1968, avait pour mission de s’implanter dans les campagnes
afin de favoriser leur développement. Pas la nouvelle
SOCAPALM, qui vise les rendements de l’agrobusiness
international. Cependant, dans ce pays-ci, sa prospérité n’est
pas liée à l’essor de la demande mondiale en huile de palme.
Son contrat stipule que ses récoltes doivent fournir
exclusivement les transformateurs et les savonneries locales,
à un prix homologué par le Gouvernement.

Déforestation, accaparement des terres, rudes conditions de
travail, logements sommaires : accusée de tous les maux, la
Société Camerounaise des Palmeraies (SOCAPALM) n’a pas
bonne presse. Filiale de la Société Financière des Caoutchoucs
(SOCFIN) basée au Luxembourg, détenue à un peu plus de
50% par le belge Hubert FABRI et à près de 39% par le Groupe
de Vincent BOLLORE, elle est dans le collimateur de plusieurs
ONG et Associations de riverains. Sa direction a décidé qu’il
était temps d’amorcer un changement. Elle se fait conseiller par
l’ONG The Forest Trust (TFT) pour y parvenir, et a ouvert ses
portes au Monde en gage de bonne volonté. C’est une
première.
La concession de Mbambou s’étend sur 16.500 hectares. Sur
chacun d’eux s’alignent à l’identique 143 palmiers en
quinconce. Un cercle bien net est dessiné au glyphosate l’herbicide le plus vendu dans le monde – au pied de chaque
palmier, afin de ne pas perdre le moindre fruit tombé. Les
femmes des villages alentour les ramassent, moyennant 250
Fcfa (38 centimes d’euros) le sac de 35 kg. Les coupeurs
viennent, eux, majoritairement des montagnes pauvres du
Nord-Ouest anglophone du pays, et sont payés au poids par
des sous-traitants.

« Quand la société d’Etat est arrivée avec ses bulldozers dans
mon village, à Bonjot (Mbonjo, ndlr) en 1973, j’ai vu les
antilopes, les chimpanzés, les gorilles fuir devant les engins »,
se souvient Emmanuel NDONG (ELONG, ndlr), dont
l’association est devenue l’un des cauchemars de la
SOCAPALM depuis qu’elle est parvenue à fédérer les
mécontents autour des six plantations. Président de la Synergie
Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun
(SYNAPARCAM), qui dit avoir un millier d’adhérents, M.
NDONG (ELONG, ndlr) concentre ses reproches sur les
questions foncières.

Le bureau de Roland LATINNE fait face à un poster de Tintin
au Congo. Passé par la République Démocratique du Congo,
trente ans d’Afrique à son actif, le Directeur de la plantation
parle avec un accent belge prononcé, sans s’embarrasser de
politiquement correct. « Les gens travaillent pour nous parce
qu’ils cherchent des soins médicaux et l’école pour leurs
enfants, estime-t-il. Après, le salaire, c’est accessoire ».
« D’ailleurs, s’il est nécessaire de recruter des coupeurs venus
du Nord-Ouest du pays, c’est que les gens d’ici sont des
‘’pêcheurs-chasseurs-cueilleurs’’, pas des cultivateurs. Sinon,
on n’aurait pas eu les terres ».

Certes, la déforestation n’est pas le fait de l’actuelle
SOCAPALM, elle a eu lieu auparavant, mais la lutte pour la
terre est toujours à l’ordre du jour. « Un avenant à leur contrat
dit qu’ils doivent laisser aux villageois 250 hectares d’espace
vital pour leurs cultures vivrières. Ces gens ne le respectent
pas, au contraire ils sont en train de régénérer les palmeraies
en replantant partout, jusque dans les ravins et au bord des
marécages », accuse-t-il.
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La pression foncière aiguise aujourd’hui les problèmes de
cohabitation. La population, qui atteignait environ 03 millions
d’habitations dans les années 1960, a été multipliée par huit
depuis. Les plantations, si vastes qu’elles englobent des
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la tête, l’homme est intarissable au chapitre des reproches : les
gardes auprès desquels il faut s’identifier pour rentrer chez soi
à l’intérieur de la concession, l’eau polluée, les pollutions
olfactives, les suies des cheminées des huileries, l’absence de
sérums antivenimeux dans les dispensaires de l’entreprise
alors que les serpents sont nombreux dans les palmeraies …

villages entiers, voient leur légitimité mise en cause. En 2005,
il a été demandé à la SOCAPALM de rétrocéder 20.000
hectares sur les 78.000 d’alors. Elle dit l’avoir fait, mais pour
écarter tout doute, l’ONG The Forest Trust (TFT) l’incite à
cartographier précisément les limites de ses cultures.
Déforestation

« Supporter tout çà en échange de deux salles de classe et de
quatre forages pour l’eau qui ne fonctionnent même pas ! »
soupire-t-il. M. EBOBISSE s’emporte contre un état d’esprit
digne l’époque de « l’indigénat colonial », contre le manque
d’électrification, et déplore que les femmes accouchent chez
elles. Dans un pays qui se classe au 150è rang mondial pour
son indice de développement humain, les attentes sont
immenses. Or, les protestations locales, sociales et
environnementales sont largement relayées par plusieurs ONG
européennes. Au printemps, des démonstrations de
contestation ont eu lieu devant la SOCFIN, en Suisse et au
Luxembourg, puis à la Défense à l’occasion de l’Assemblée
Générale du Groupe BOLLORE.

Au tournant du XXIè siècle, après avoir développé la production
d’huile de palme en Asie du Sud-Est, y entrainant une
déforestation dramatique, l’agro-industrie s’est tournée vers
l’Afrique, se souvenant que le Golfe de Guinée était le berceau
originel de ce palmier très prodigue. Son huile est d’ailleurs
toujours la plus consommée localement. « Certaines sociétés
ont déchanté depuis, rapporte l’agronome Patrice LEVANG de
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Après
avoir pris contact avec les gouvernements, elles ont cru pouvoir
s’installer facilement. Mais si les populations locales souhaitent
un développement économique, elles sont aussi promptes à
protester quand elles estiment ne pas avoir reçu assez en
échange de leurs terres ».

Le 31 Mai, une centaine de manifestants se sont retrouvés à
Douala à l’appel de la SYNAPARCAM, entre autres. Ni les
pouvoirs publics, ni les responsables de l’entreprise ne les ont
reçus. En Juin, dans l’arrière-salle d’un modeste café, c’est
l’heure du bilan. Des représentants des six sites se félicitent de
l’écho de leur action sur les réseaux sociaux et dans les
journaux. Dommage que leurs voisins n’aient pas pu les voir
aux informations télévisées faute d’électricité. On parle d’étude
d’impact, de dialogue direct avec la grande entreprise. Pour
eux, l’ère d’internet devrait sonner le glas des chefs coutumiers
traditionnels.

En 2016, la SOCFIN a essuyé un coup de tabac avec la
campagne menée contre elle par l’ONG Greenpeace, qui lui
reprochait son « absence criante d’engagement
environnemental » et « ses nombreux conflits sociaux ». Cette
agitation, du plus mauvais effet vis-à-vis de gros clients, a porté.
En Décembre 2016, le groupe a annoncé qu’il s’engageait dans
une politique « zéro déforestation », tout en maintenant sa
plainte en diffamation contre Greenpeace. Reste à appliquer
ces vertueux préceptes sur le terrain. Pas simple : si les cadres
doivent se résoudre à ne plus planter de palmiers dans les
zones humides par exemple, ils n’ont pas l’intention de les
arracher pour autant.

Dans les bureaux de l’entreprise à Douala, on semble loin
d’avoir pris la mesure de cette évolution des mentalités dans
les campagnes camerounaises. « Depuis deux ans, nous
avons instauré des réunions tripartites avec les préfectures et
les chefs traditionnels, cela fonctionne bien », assure
Dominique CORNET, le Directeur Général de la SOCAPALM.
« Que certains contestataires aient décidé de supplanter les
Chefs coutumiers et les Notables, ce n’est pas acceptable ! ».

En Afrique cependant, la préservation de la nature n’est pas
une vérité monolithique. Dans le sud du pays, la montagne des
Eléphants ne tient pas son nom du fait de la présence des
pachydermes – voilà longtemps qu’on n’en a plus vu par ici mais de sa forme. Cette colline remarquable se dresse audessus de la concession de Kienké ; elle surplombe d’un côté
les palmiers alignés de la SOCAPALM, de l’autre une forêt
officiellement protégée. La société a tracé une piste à travers
cet espace mais ne la cultive pas.

M. CORNET souligne les efforts réalisés pour équiper les
camps de forages pour l’eau, construire des locaux scolaires.
Il met en avant les salaires de base des employés de la
SOCAPALM, à 38.000 Fcfa par mois (58 euros), alors que le
minimum légal est à 36.000 Fcfa, et les progrès de la couverture
médicale chez les travailleurs qui dépendent des sous-traitants.
Il rapporte ainsi les bons résultats de l’entreprise : 51.000 tonnes
d’huile de palme produites en 2001, probablement 108.000
tonnes en 2017.

On y croise nombre de motos à deux ou trois passagers avec
leurs outils ; les bas-côtés sont colonisés par du manioc, du
maïs, des bananiers, mais aussi des palmiers à huile plantés
par des villageois. On entend des tronçonneuses vrombir
derrière des rideaux d’arbres. On commence à attaquer le flanc
de la colline lui-même pour sa roche. La route est une aubaine
dont chacun tire profit. « Il y a six mois, la forêt était intacte,
rapporte Frédéric AUGE, le Directeur de la concession de
Kienké. Nous sommes sur notre terrain, mais si on s’en mêle,
on va se faire tuer, et la loi donne de toute façon priorité aux
petits paysans ».

Le Directeur reconnaît cependant qu’il est temps pour la
SOCAPALM d’améliorer son image et ses relations avec ses
voisins, ne serait-ce que pour venir à bout des vols importants
er récurrents. « Ils peuvent représenter jusqu’à 10% des
récoltes » rapporte-t-il. « Face à ces pillages, on a dû demander
des patrouilles de l’armée. Il y a eu des heurts avec les agents
de sécurité par endroits, et même deux morts en 2010 ».

Immenses attentes
Qu’importe : pour les opposants, tous les torts se situent du
côté de la SOCAPALM, notamment parce que son nom est
associé à celui du Groupe BOLLORE, très présent et pas
vraiment populaire dans cette partie de l’Afrique. Théophile
Samuel EBOBISSE, habitant d’Edéa, a créé une Amicale des
villages riverains (Théophile Samuel EBOBISSE n’a pas crée
l’Amicale des riverains, il en est simplement membre, ndlr) et
publie, grâce au soutien de l’Eglise catholique, un journal
résolument critique, TRAIT D’UNION Magazine. Maître de la
tradition, comme l’indique la petite calotte noire qu’il porte sur
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La mutation vers le développement durable représente encore
un vaste chantier pour le groupe. C’est la responsabilité de
Pierre BOIS D’ENGHIEN. Lucide, il résume à sa façon le défi
à relever : « Avant, on était des stars, on déforestait, on faisait
travailler des tas de gens. Maintenant, on est vus comme des
monstres », glisse-t-il. Un petit avion survole la plantation.
« C’est une ONG ? », s’écrie-t-il en baissant inconsciemment
la tête. Son ton laisse percer une réelle hantise.
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Communiqué de Presse du Groupe SOCFIN du 24.08.17 :

Un nouveau ''bavardage'' pour rien !

L

e Communiqué publié le 24.08.17 par le Groupe
SOCFIN en réaction à la publication par le
Quotidien français Le Monde daté du 21.08.17 de
l’article de Mme Martine VALO après un voyage
d’enquête dans les plantations SOCAPALM au Cameroun.

Dans le paragraphe suivant, SOCFIN verse dans l’invective
en voulant donner une coloration politique à l’article de Mme
VALO. Peut-être se connaissent-ils sur le plan politique,
mais l’évoquer ici relève de la simple médiocrité, voire de
la bassesse.

Si on peut comprendre la désillusion voire la colère de
SOCFIN à la lecture de ce compte rendu sans concession
qui ne va malheureusement pas dans le sens souhaité par
ce puissant groupe financier, on ne manquera certainement
pas de noter que son communiqué étale aussi au grand jour
la mauvaise foi manifeste de SOCFIN.

SOCFIN ne pouvait bien évidemment pas manquer dans
son communiqué de tirer sur les riverains de la
SOCAPALM. En effet, ceux-ci ont commis le crime de
s’entretenir avec Mme VALO et lui ont présenté les
nombreux manquements de cette entreprise vis-à-vis des
engagements qu’elle a elle-même souscrits le 30 Juin 2000
lors de la privatisation. Cela n’aurait du reste pas ressemblé
à son mode de fonctionnement habituel qui veut tout soit
toujours la faute des autres et jamais la sienne. En fait les
riverains sont le pire cauchemar de l’actionnaire majoritaire
de la SOCAPALM, et ce dernier les considère comme des
empêcheurs de se repaître en paix sur le dos des
populations sous le regard impassible, coupable, voire
‘’complice’’ de nos propres autorités administratives.

En effet, prétendre que cette journaliste a intentionnellement biaisé son analyse, et donc a failli à son devoir et en
veut personnellement au Groupe, c’est croire que la vérité
des faits peut reculer devant la puissance financière et lui
faire des concessions. De nombreuses occasions ont
pourtant été offertes au Groupe SOCFIN pour venir
démentir, preuves à l’appui, les dénonciations portées
contre la SOCAPALM par plusieurs associations de
riverains et autres ONG nationales et internationales.
Dommage que SOCFIN ne nous serve à chaque fois
comme démenti que des paroles, des discours oiseux et du
bavardage inutile.

Pour terminer un communiqué insane et vide de tout
contenu, SOCFIN publie un tableau de statistiques
incroyables. Où sont-ils allés chercher ce tissu de
mensonges ? Où sont localisés lesdits centres de santé ?
La SOCAPALM en a-t-elle construit ? Et les écoles ? Il y en
a quelques-unes qui ressemblent plus à des taudis qu’à des
centres de diffusion du savoir. Et le reste ? Les planteurs
partenaires qu’elle gruge ouvertement en leur achetant la
tonne de noix à 48.000 Fcfa en leur facturant en plus la
collecte qui pourtant est une obligation contractuelle ? Il faut
peut-être que SOCFIN cesse de tromper les gens en leur
racontant les cauchemars qui défilent dans sa propre tête.
Il est vrai que son discours s’adresse à des personnes qui
vivent en Europe et ne savent de l’Afrique que ce que
rapportaient les albums de “Tintin au Congo”. Nous autres
survivons sur le terrain, à l’ombre malfaisante des palmiers
de SOCFIN. Nous connaissons la réalité et la vivons dans
notre chair. Alors un peu de respect pour nous.

Le Groupe SOCFIN a aussi montré que s’il est peut-être
très habile dans la finance de haut niveau, il est
malheureusement à un niveau inférieur à zéro quant à la
déontologie du journalisme. Il y a un principe intangible
dans ce corps de métier et qui est le suivant : les faits sont
sacrés et le commentaire libre, ce qui veut dire que le
journaliste a le devoir sacré de respecter les faits. Et Martine
VALO n’a fait que souscrire à cela.
Dans le premier paragraphe de son Communiqué, SOCFIN
présente son Groupe et sa filiale SOCAPALM comme des
modèles de transparence. De qui se moque-t-il ? Ceux qui
connaissent la SOCAPALM savent combien cette
entreprise est une forteresse bien cadenassée. Qu’ensuite
SOCFIN essaie de dénigrer le quotidien Le Monde en
mettant en doute sa qualité de référence dans le monde de
la presse, c’est encore la preuve qu’on peut être un puissant
groupe financier et être quand même très petit dans sa tête.
C’est du reste très courant quand on ne pense qu’à l’argent.
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SG de l’Amicale « Les Riverains d’Edéa »
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Affaire John BONGANG :

La difficile traversée d’un pont !
Après le refus de licenciement du délégué du personnel John BONGANG par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et la tentative
d’application du travail forcé aboli depuis 1968, nous sommes aujourd’hui plongés dans la phase de départ négocié précédée par une série de
correspondances entre le syndicat et la SOCAPALM qui, pour un long temps, a aménagé le dilatoire. Décidément, la SOCAPALM voudrait vraiment
en finir avec son Délégué du personnel ! Mais de quelle manière ?

E

n application de articles 24 de l’Accord d’entreprise, 32 de la
Convention Collective et 34 du Code du travail, la SOCAPALM,
dans son bon droit, avait finalement manifesté de manière
solennelle par une correspondance du 28/08/2017 du Directeur
de plantation de Dibombari M. Sébastien RONDEAU, sa ferme volonté de
se séparer de son travailleur qui lui a pourtant rendu 26 années de bons
et loyaux services. Le camarade John BONGANG, plongé mains et pieds
liés dans une souffrance infernale avait alors, en réponse à la lettre de son
Directeur M. RONDEAU, accepté s’affranchir de cette torture qui lui avait
auparavant été imposée en posant les 7 conditions ci-dessous :
-

La prise en compte de son reclassement en 5ème catégorie dans tous
les calculs à effectuer au moment de la séparation,
Le paiement des rappels de manque à gagner subséquents à son
reclassement en 5ème catégorie,
Le paiement de tous ses arriérés de salaire (14 mois),
Le paiement de sa gratification de l’année 2016 comme pour tous les
autres travailleurs,
Le calcul de la prime de bonne séparation prévue par l’article 24 alinéa
2 paragraphe 1 de l’Accord d’Entreprise sur la base de deux mois de
salaire par année d’ancienneté,
Le paiement des dommages et intérêts à raison d’un mois de salaire
par année d’ancienneté pour une réparation juste et proportionnelle
du préjudice causé pour les griefs rappelés plus hauts,
La finalisation et la diligence de son dossier à la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) dans des délais raisonnables, afin qu’il
puisse bénéficier en toute quiétude (le moment venu) de la pension
découlant de ses cotisations sociales pendant ses 26 années à la
Socapalm.

Délégué du personnel auprès de l’Inspecteur Départemental du Travail et
de la Sécurité Sociale du département du Moungo pour rentrer en
possession de son salaire illégalement retenu, soit environ 1 500 000 Fcfa
(un million cinq cent mille francs) au 22/08/2017. Cette façon de faire les
choses suscite en nous plusieurs interrogations telles :
- A quel jeu joue la SOCAPALM ?
- À quel niveau se trouvent les négociations en ce moment ?
- Quelle sera l’issue de ces négociations ?
Des informations en notre possession montrent que cette affaire est loin,
très loin de cesser de faire couler l’encre. Car plus de quatre mois après sa
demande de départ négocié, les négociations n’ont pas encore atteint leur
vitesse de croisière. La priorité ayant été mise sur l’organisation de la
cérémonie de remise des médailles à la SOCAPALM, le dilatoire étant
l’arme maitresse de cette entreprise. Encore que le plus malheureux dans
cette affaire est le Délégué du personnel John BONGANG, une entité qui
serait négligeable pour son employeur. Après deux passages à l’Inspection
du travail pour le départ négocié privilégié en lieu et place du reversement
du salaire de BONGANG JOHN illégalement retenu par son employeur, on
retient qu’à ce jour, la SOCAPLM ne serait prête à verser à son travailleur
que la modique somme de 6 357 625 Fcfa comme solde de tout compte
sur les 11 527 135 Fcfa calculés et demandés par son employé. Il est
important de relever un aspect positif : celui pour lequel la SOCAPALM
aurait accepté de payer tous les droits de son travailleur John BONGANG
en prenant en compte son reclassement en 5ème catégorie comme
sollicité. Mais quelle disparité entre les paroles et les faits de la
SOCAPALM ? « Accepter de payer et ne pas être prêt à le faire, présenter
des calculs incomplets en prétendant qu’ils ont pris en compte tous les
paramètres, quelle roublardise ! » Quelle différence dans les calculs ?
Quelle issue pour la suite des négociations ? L’avenir nous le dira.

Notons au préalable que la proposition du départ négocié faite par la
SOCAPALM intervient quelques jours après la requête introduite par le

Emmanuel Désiré NGWEHA
Président du SATAM

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 006 Fév.- Mars - Avril 2018

11

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

CONTENTIEUX
Extorsion des terres des Pygmées à Kribi :

Entre abus de pouvoir, escroquerie organisée et
violation des droits vitaux d’une population
autochtone et minoritaire
La communauté pygmée du village Bikondo à Kribi avait initié la procédure de bornage et d’immatriculation de ses terres d’une superficie de plus
de 60 hectares depuis juin 2010. Plusieurs obstacles administratifs et procéduriers se sont hissés sur leur chemin au point où 7 ans plus tard, la
procédure n’a pas encore connu un aboutissement heureux.

Quelques membres de la communauté pygmée du village Bikondo

C

onsciente du boom foncier dans la ville de Kribi et
ses environs, la communauté pygmée du village
Bikondo à Kribi (au point de passage de l’autoroute
en construction) avait entrepris le bornage et
l’immatriculation de ses terres d’une superficie de plus de 60
hectares. Pour cela elle avait donné mandat le 16 juin 2010 à
un représentant, le sieur MALOUAR Fidèle pour conduire le
dossier y relatif. Environs sept (07) ans plus tard, la procédure
n’a pas encore abouti malgré tous les obstacles et les
compromissions auxquels il a fallu faire face.

Finalement en Juin 2013 et après de colossaux efforts, les
cartes sont enfin tirées mais les superficies ont été réduites de
60 à 40 Hectares répartis sur 5 lots. Chose curieuse seuls 04
lots ont un fond de dossier, le dossier du 5ème lot a disparu.
Désemparé, le sieur MALOUAR consent à poursuivre les
démarches pour les lots dont il possède les cartes. Il va très
vite faire face aux appétits des autorités administratives qui
refusent de signer quoi que ce soit sans contrepartie foncière.
N’ayant pas d’autre choix que de céder à cette exigence, il va
accepter à contre cœur.

Abus de pouvoir et escroquerie organisée

Une fois le dossier signé, il va retourner au début de l’année
2017 au cadastre pour la suite de la procédure. Là il sera
désagréablement surpris d’apprendre que ses dossiers ont un
problème, car leurs lots empiètent les concessions de la
SOCAPALM d’une part et la propriété d’une certaine Dame
MAKAM d’autre part. Et en plus de cette dame, plusieurs autres
particuliers prétendent avoir des lots sur ces espaces.
Décontenancés, ils vont mener leurs investigations auprès des
habitants du village pour savoir qui aurait cédé des terres à ces
particuliers. Il en ressortira que cette Dame MAKAM n’est
connue par personne au village.

Pour mener à bien sa mission, le sieur MALOUAR avait
sollicité l’appui d’un partenaire financier pour soutenir toutes
les étapes de la procédure. Une fois le dossier introduit et
après versement de la confortable somme de 4.500.000 Fcfa,
la Commission consultative est descendue sur le terrain pour
procéder aux levés topographiques en fin 2010. Par la suite
des complications sont intervenues dans le déroulement de la
procédure. Les responsables des services du cadastre de
cette époque les ont tournés en bourrique pendant plusieurs
mois sans jamais leur fournir les cartes cadastrées. Il a même
fallu effectuer un déplacement dans les confins de la région de
l’Est où l’un des responsables des services du cadastre qui
gérait leur dossier avait entre temps été affecté, pour pouvoir
relancer la procédure.
TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 006 Fév.- Mars - Avril 2018
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12

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

CONTENTIEUX
complicité avec certains responsables des services du
cadastre et de la sous-préfecture de Kribi 1er ont
frauduleusement obtenu des titres de propriété sur des terres
qui normalement auraient déjà dû être immatriculées au profit
de la communauté pygmée si la procédure avait été respectée.
C’est à croire que les arrestations en cascade des
personnalités impliquées dans les litiges fonciers à Kribi en
avril 2015 n’ont pas suffit à dissuader ces autorités
administratives corrompues.
Violation des droits vitaux d’une population autochtone
et minoritaire
Comment comprendre cette violation des textes encadrant le
processus d’obtention d’un titre foncier ? Comment admettre
que nos administrateurs bafouent aussi impunément les droits
les plus inaliénables d’une minorité vulnérable en cédant leurs
terres sur lesquelles se trouvent par ailleurs les tombes de
leurs ancêtres ? Pourtant, la Constitution camerounaise ainsi
que les textes internationaux ratifiés par le Cameroun
protègent les populations autochtones et les minorités. Au
Cameroun, l’un des rares peuples à être classé dans ces deux
catégories juridiques ce sont les Pygmées, peuple des forêts
et fondamentalement attachés à leur valeurs ancestrales. Leur
mode de vie dépend essentiellement de la pêche, de la
chasse, de la cueillette et de la médecine traditionnelle. Sans
terres et sans forêts, ces pygmées sont déboussolés et ce sont
ainsi des siècles de patrimoine culturel et de tradition qui seront
anéantis. C’est d’ailleurs cette inquiétude qui habite le sieur
MILI Jean, Chef de la communauté Pygmée du village Bikondo
qui s’insurge en ces termes : « Nous ne pouvons pas vivre
sans chasser ; dans quelle forêt irons-nous chasser ? C’est
grâce aux arbres que nous soignons les gens et ces arbres
nous ont été laissés par nos ancêtres. Qu’on laisse nos terres
tranquilles »,

Sur cette photo, les Pygmées se trouvent sur les tombes de leurs
ancêtres, matérialisées par ce baobab dont on peut voir les débris,
abattu et scié de force par des personnes sans vergogne

de détresse aux autorités compétentes pour que cette injustice
soit réparée. Elles comptent en premier lieu sur Madame le
Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
qui est leur dernier espoir pour la restitution et l’immatriculation
de leurs terres. Vivement qu’elle prenne pour le Département
de l’Océan la même mesure que celle prise pour la Sanaga
Maritime où toutes les transactions foncières sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre, en attendant d’y voir plus clair.
Steve AIix FEUBI

Face à cette situation douloureuse, les victimes lancent un cri

Socapalm Mbambou :

Licenciement abusif d’un délégué du personnel

L

a Socapalm est décidément une entreprise tyrannique au
sein de laquelle les dirigeants s’illustrent par la violation
flagrante des droits des travailleurs. Dans plusieurs cas,
cette illégalité débouche sur des licenciements abusifs,
sans versement des droits dus. Le sieur BIYA Etienne, matricule
34093, travailleur à la plantation Socapalm de Mbambou depuis
23 ans et délégué du personnel depuis 2002, est l’une des
victimes récentes de ces abus. Il a été licencié le 30 juin 2016,
sans respect de la procédure prévue la législation du travail, en
violation de la procédure disciplinaire de l’entreprise et pire encore
sans paiement de ses droits.
Les faits qui lui sont reprochés
BIYA Etienne perd son beau père et doit se déplacer de toute
urgence pour les obsèques du défunt qui avait de son vivant émit
le souhait de ne pas être gardé en morgue. Il rédige alors
précipitamment une demande de permission le vendredi 15 avril
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2016 et la confie à son chef, monsieur NDJOCK qui était chef
transport, pour transmission à sa hiérarchie. Ce que ce dernier
ne daignera pas faire. Croyant que sa demande est parvenue à la
hiérarchie, le mis en cause passera une semaine dans son village,
le temps nécessaire pour enterrer dignement son beau père et
satisfaire aux exigences coutumières propres à sa tribu. A son
retour le 23 avril, grande est sa surprise de se voir servir une
demande d’explication qui va déboucher deux mois plus tard sur
son licenciement.

en totale violation de cette exigence légale.
Violation du Règlement Intérieur de la Socapalm
L’article 10 du Règlement Intérieur de la Socapalm prévoit qu’«
avant toute sanction à infliger à un travailleur, le mis en cause doit
être convoqué à un conseil de discipline ». Cette exigence n’a pas
été respectée par l’employeur du sieur BIYA, qui était tellement
pressé d’en finir avec lui, au point de lui infliger unilatéralement
une lourde sanction qui en principe devait être décidée par un
conseil de discipline. Que cette entreprise qui se dit pourtant
légaliste viole la loi, cela peut encore se comprendre. Mais de là
à violer ses propres textes, qu’elle a elle-même édicté pour mater
ses travailleurs, alors là on est en pleine tyrannie.

Un licenciement sous fond de règlement de comptes et de despotisme
En réalité, le licenciement du sieur BIYA, délégué du personnel et
l’un des leaders des travailleurs à Mbambou n’est rien d’autre
qu’un règlement de compte. En effet, une semaine avant son
absence, plus précisément le 07 avril 2016, il ya eu un mouvement
d’humeur du personnel du département technique, revendiquant
de meilleures conditions de vie et de travail, avec expédition au
Directeur Général de la Socapalm d’une lettre à charge contre les
dirigeants de la Socapalm Mbambou. Le ″tout puissant″ Chef de
Plantation, monsieur PONSU aurait alors juré d’en finir avec les
instigateurs de cette initiative. C’est ainsi qu’il déversera sa colère
sur Monsieur BIYA, par ailleurs innocent puisque n’étant même
pas du département technique. D’ailleurs, convoqué dans son
bureau à son retour d’absence, son chef après l’avoir intimidé et
terrorisé va lui imposer par écrit ce qui doit figurer sur la demande
d’explication. Comment un chef peut-il en même temps servir une
demande d’explication et imposer la réponse au mis en cause afin
d’avoir un argument pour le licencier plus tard. Despotisme, quand
tu nous tiens.

Non paiement des droits liés au licenciement
Monsieur Biya Etienne a été licencié sans paiement de ses droits.
Au moment de son licenciement il ne s’est vu verser que son
salaire du mois de juin 2016 et ses cotisations à la mutuelle du
personnel. Or, d’après les articles 36 et 37 du Code du travail,
toute rupture de contrat à durée indéterminée, sauf en cas de faute
lourde (dont seule la juridiction compétente peut apprécier), est
assujettie au paiement d’un préavis et des indemnités de
licenciement calculés sur la base de l’ancienneté. Comment dès
lors comprendre qu’après 23 ans de bons et loyaux services un
travailleur soit illégalement mis à la porte comme un malpropre et
de surcroît sans payement de ses droits.
Que faire donc?
Nous demandons à la Direction Générale de la Socapalm de
réparer cette injustice flagrante car chaque jour qui passe aggrave
la situation, puisque en réalité le Sieur BIYA, du point de vue de la
loi, est toujours un travailleur de la Socapalm. Par conséquent,
tous ces mois sans salaire seront payés avec dommage et intérêts
en plus. En effet aux termes de l’article 130 alinéa 3 du Code du
Travail, tout licenciement d’un délégué du personnel effectué sans
que l’autorisation de l’inspecteur du travail ne soit accordée est
nul et de nul effet.
La rédaction

Violation de la procédure de licenciement des délégués du personnel
Le Code du Travail stipule en son article 130 alinéa 1 que « tout
licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant,
envisagé par l’employeur est subordonné à l’autorisation de
l’inspecteur du travail du ressort ». Monsieur BIYA Etienne délégué
du personnel depuis 2002 et dont le mandat avait une fois de plus
été reconduit à la faveur des élections du 1er mars 2016, a été
licencié, sans que l’inspecteur du travail d’Edéa n’en soit informé,
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L’histoire d’un riverain licencié abusivement par la SOCAPALM :

Entre injustice, intimidation et règlement de comptes !
Il s’appelle UM UM Luc, riverain de la SOCAPALM Mbambou (village Pitti-Dibamba du canton Ndonga). Employé par la SOCAPALM le 1er janvier
2014 sous le matricule 037176 en catégorie 4, Echelon C en qualité d’Aide mécanicien, ce dernier va se voir licencier de manière abusive le 06
mai 2017 à cause d’une présumée implication dans le vol d’un pneu et d’une chambre à air de tracteur agricole.

C

’est dans le village Mbongo que nous avons un premier contact avec M.
UM. Ce dernier, assis sur sa moto, enlève son casque pour laisser
apparaître son visage, la trentaine marquée. Sa posture sereine a du mal
à cacher un certain épuisement. En effet, voilà bientôt 07 mois qu’il n’a
plus d’emploi et joue les moto-taximan pour joindre les deux bouts. Ne pouvant plus
se loger et sans domicile fixe, c’est chez son oncle, chez qui il vit depuis son
licenciement, qu’il nous reçoit.
A peine installés, il s’empresse de nous raconter son histoire : « C’était un 19 avril
entre 11h et 12h. En fait, moi je prenais le service à 5h30. A 11h30, j’avais droit à
une courte pause de 30 minutes, juste le temps de prendre un petit bout de pain et
de revenir. A 11h30 j’étais au niveau du Camp 4 quand un de mes collègues
m’appelle et me fait comprendre que : « Grand…le vieux pneu que vous avez
montré à KALAMINA (conducteur de tracteur et collègue) fait problème ». Je dis :
« Mais, quel vieux pneu ? ». En sortant je n’avais même pas laissé KALAMINA au
garage. Il insiste et me dit « Viens d’abord ! ». Voilà comment je redémarre ma moto
et je me rends à une distance peut-être de 05 ou 07 km de là où j’étais. Quand
j’arrive au niveau de la guérite, je trouve plein de vigiles et je passe comme si de
rien n’était parce que je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je m’assieds sur
ma caisse et 05 minutes après, tous les chefs sont arrivés. Je n’ai rien compris,
mais je savais déjà qu’il s’agissait d’une histoire de vieux pneu. Jusque-là je ne
comprenais toujours rien et je ne savais pas qu’un vieux pneu pouvait faire autant
de problèmes. Voilà comment quelques minutes plus tard, le chef magasinier, un
gars Bassa d’Eséka, s’amène et me dit : « C’est pour un vieux pneu qu’on dérange
les gens comme ça ? ». Je n’avais pas encore vu le vieux pneu et n’étais même
pas encore allé à la guérite voir le pneu en question. Sinon j’ai quand même envoyé
un garçon filmer ledit pneu avec un téléphone. Le 20 avril, j’ai reçu une demande
d’explications, y ai normalement répondu, et quelques jours plus tard, on a notifié
mon licenciement ».

UM UM Luc
Mais comment se fait-il alors que M. UM se soit retrouvé mis à la porte sur la base
d’un rapport qui apparemment n’a rien à voir avec les déclarations des principaux
témoins et suspects interrogés à la base ? Toujours est-il que M. UM, du haut de
son mètre 95, ne s’est pas laissé faire. Il raconte : « Je ne vais pas vous cacher
que plus tard (après son licenciement), quelqu’un m’a conseillé d’aller me plaindre
au niveau de l’Inspection du Travail. J’ai saisi un Huissier de Justice et nous sommes
allés à l’inspection du travail à Edéa (à plus d’une quarantaine de kilomètres de
Mbongo). Il a entamé la procédure. Il était tellement engagé au départ, il était
confiant, et me rassurait à chaque fois, puis à un moment donné, je n’ai rien
compris… Déjà, l’Inspecteur du Travail qui ne nous délivrait jamais le procès-verbal
de non conciliation, il nous convoquait à des dates où lui-même n’était pas là, ni lui,
ni la SOCAPALM. Parfois j’allais là-bas avec l’huissier après convocation et on se
retrouvait seuls. On nous disait que l’Inspecteur n’était pas là et qu’il fallait attendre,
attendre jusqu’à ce que la fin de la journée arrive et qu’on nous demande de revenir
le lendemain ».

En effet, la plainte déposée par la SOCAPALM à la Brigade de Gendarmerie de
Mbongo, le rapport d’enquête du Commandant de ladite brigade qui s’en est suivi,
ainsi que la lettre de licenciement du Directeur de Plantation, laissent transparaître
une histoire un peu ambiguë de vol et de complicité de vol d’un pneu impliquant
trois personnes à savoir : M. UM UM Luc, M. YENTE Henri Martial (agent de la
société de gardiennage Africa Security), et M. KALAMINA (conducteur de tracteur).
Ce dernier, d’après la plainte de la SOCAPALM, est accusé de s’être
« frauduleusement procuré ce matériel de travail auprès de son compère, M. UM
UM Luc qui en est le gardien. Dès que le pneu et la chambre à air ont été interceptés
à la barrière, l’un des vigiles est allé alerter la hiérarchie ; pendant que l’autre (M.
YENTE) et le conducteur de tracteur ont profité pour faire disparaître le matériel
neuf pour ensuite le remplacer par celui de valeur modique qu’il a présenté comme
le butin saisi ».

Lassé de tous ces va-et-vient sans résultats concrets, sans moyens financiers pour
assurer son déplacement de Mbongo à Edéa, M. UM, ruiné par ces interminables
procédures, a été obligé de signer une procuration à son Conseil pour que celui-ci
puisse suivre l’évolution de son dossier à l’Inspection du Travail sur place à Edéa.
Quand nous lui demandons ce qu’il en est de l’évolution de son dossier à
l’Inspection du Travail, il répond : « L’huissier m’avait fait comprendre qu’étant donné
que je n’avais pas de moyens, et que mon dossier est pourtant clair pour lui, il allait
se battre jusqu’à son dernier souffle. Mais la dernière fois qu’on s’est vu, il m’a dit
que l’avocat de la SOCAPALM était venu voir son « Boss » pour lui demander s’il
avait un dossier à l’Inspection du Travail me concernant, et par la suite, il lui a dit :
« Gère ça comme tu peux » et depuis lors, l’huissier ne me contacte plus ».

Pourtant, M. UM assure qu’il n’a jamais rien donné à qui que ce soit. Qu’il était à la
pause au moment des faits et qu’il n’est pas le gardien des pneus : « Je n’étais pas
là, personne ne m’a vu. C’était mon heure de pause. En plus, il n’y a jamais eu de
pneu neuf au garage. Pour qu’une pièce neuve sorte du magasin, il faut déjà que
notre commis établisse un bon qui sera visé par le Chef de garage, visé par le Chef
du Département Technique, et enregistré maintenant au magasin comme une pièce
sortie. Au moment des faits, il n’y avait plus de pneu neuf au magasin. La fiche de
tenue des entrées et des sorties peut vous le prouver. Malheureusement, je n’y ai
pas accès ». Interrogé sur le déroulement et les résultats de l’enquête ayant servi
de base à son licenciement, ce dernier affirme avec assurance : « Le Commandant
m’a fait venir dans son bureau et m’a fait lire dans son agenda privé les déclarations
de toutes les personnes qu’il avait convoqué et entendu dans cette affaire. Et quand
le rapport d’enquête sort par la suite, cela n’a rien à voir avec ce que j’avais lu. Je
vous assure que dans l’agenda du Commandant, il n’y avait aucune déclaration qui
m’accablait ou même qui parlait de moi en tant que coupable de quoi que ce soit, à
tel point que le commandant m’a même demandé s’il ne s’agissait pas d’un
règlement de comptes de sous-quartier ».
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Découragé par la situation, M. UM a quand même pris sur lui de nous faire part de
ses prétentions : « Je souhaite être dédommagé par la SOCAPALM car j’estime
que je suis victime d’un licenciement abusif. La SOCAPALM doit me dédommager
parce que depuis que j’ai perdu mon emploi, ma compagne m’a quitté en me
laissant sur les bras nos deux enfants (deux filles âgées respectivement de 15 et 7
ans) à nourrir et à scolariser. Même si je n’obtiens pas grand-chose au final en
termes de gain financier, je souhaite que mon honneur soit lavé de ces accusations
de vol. Je ne veux même pas que la SOCAPALM me reprenne parce que je sais
que je suis déjà fiché. Je veux me battre pour que la justice soit faite, pas seulement
pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont victimes de pareils abus et qui n’osent
pas parler ».

Joël NOMI TCHOUMI
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Certification ISO 14001 de la SOCAPALM :

Une certification unanimement contestée !
Le 06 mars 2014, la SOCAPALM obtenait de Bureau Veritas sa certification à la norme ISO 14001: 2004, pour une durée de 03
ans. La date d’expiration de cette certification était fixée au 05 mars 2017, sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant
du système de management en place à la SOCAPALM. Cette certification a récemment été renouvelée pour une nouvelle période
d’un an et demi.

E

permettant d’affirmer que cette certification de la
SOCAPALM ne répond pas aux exigences des travailleurs
et des populations riveraines, c’est qu’elle ne couvre que
les plantations et la production de l’huile de palme. Elle ne
prend pas en compte les campements d’habitation des
travailleurs, les infrastructures éducatives et sanitaires, les
moyens de transport des travailleurs ainsi que les
problèmes fonciers et les relations avec les populations
riveraines. C’est du reste la raison pour laquelle les effets
néfastes de cette entreprise sur ces populations,
notamment en ce qui concerne le volet environnemental,
passent inaperçus. Bien plus, cette certification ne couvre
que 03 des 06 sites (plantation + usine) d’activité de la
SOCAPALM.

n réaction aux multiples plaintes et revendications
des travailleurs de l’entreprise et des populations
riveraines impactées par les dysfonctionnements
de la SOCAPALM, notamment en ce qui concerne
les dommages socio-environnementaux, les actionnaires
et dirigeants de ladite entreprise ont toujours brandi leur
certification comme un trophée de guerre, gage de la
crédibilité et du bon fonctionnement de leurs installations.
C’est à penser que, pour cette entreprise, la détention d’une
certification à la norme ISO 14001: 2004 suffit à faire croire
que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, ce
qui est loin, très loin d’être le cas, surtout à la SOCAPALM.
La norme ISO 14001:2004 est inadaptée pour les
exigences sociales et environnementales
à la SOCAPALM
Pour s’en convaincre, il est nécessaire et important de
préciser autant l’esprit que le sens de cette norme. Selon
l’Organisation Internationale de Normalisation (International
Standards Organization), « la norme ISO 14001:2004
spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental permettant à un organisme de
développer et de mettre en œuvre une politique et des
objectifs qui prennent en compte les exigences légales et
les autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, et
les informations relatives aux aspects environnementaux
significatifs. Elle s'applique aux aspects environnementaux
que l'organisme a identifiés comme étant ceux qu'il a les
moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens
d'avoir une influence. Elle n'instaure pas en elle-même de
critères spécifiques de performance environnementale ».

En principe et logiquement, l’organisme certificateur devrait
réaliser chaque année un audit de suivi dans chaque
entreprise certifiée, ceci afin de s’assurer que les
installations répondent toujours aux exigences de la norme.
A la SOCAPALM, cet impératif n’a jamais été respecté, et
aucune communication sur la question n’a jamais été faite.
Pourtant malgré tout cela, elle a obtenu en Mars dernier le
renouvellement de sa certification, au grand regret et
désarroi des travailleurs et des populations riveraines.
La SOCAPALM ne méritait pas le renouvellement
de sa certification à la norme ISO 14001
Bien que la certification à la norme ISO ne soit pas
obligatoire, elle rencontre un franc succès auprès des
entreprises. En effet, elle garantit à celles-ci certains
avantages en leur permettant d’améliorer leur image, de
prétendre se conformer à la réglementation environnementale tout en anticipant sur les lois futures et d’améliorer
leur performance globale.Telles sont les raisons qui ont
conduit la SOCAPALM à solliciter et obtenir le renouvellement de sa certification.
Seulement, au vu de l’état actuel de ses installations, la

Ceci revient à conclure que cette norme est extrêmement
limitée dans la mesure où elle donne une trop grande
latitude à l’entreprise sollicitant la certification, et le
processus de certification n’est ni contradictoire, ni ouvert
aux personnes extérieures à l’entreprise. L’autre argument
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SOCAPALM ne méritait pas le renouvellement de sa
certification. En effet, sur tous ses sites d’activités, les
installations certifiées en 2014 sont déjà considérablement
dégradées. En réalité, elles étaient déjà obsolètes, vétustes
et dans un mauvais état de fonctionnement au moment de
la certification, mais avaient juste été rafraîchies pour la
circonstance, les pots de vin faisant le reste. Ces
dégradations sont à l’origine des épais nuages de fumées
noires et grasses, ainsi que des multiples pollutions des
cours d’eau voisins des usines et des plantations. Ceci
sans compter les accidents à répétition dont sont victimes
au quotidien les travailleurs dans les champs et dans les
usines à cause du mauvais état des installations et du
matériel de travail (vous trouverez ces faits de pollution et
d’accidents dans les précédentes éditions de TRAIT
D’UNION Magazine. Elles sont par ailleurs toutes téléchargeables sur le site www.palmespoir.org).

-

Depuis le déclenchement de la vague de contestation, les
actionnaires de la SOCAPALM sont profondément désobligés. Ils ont hésité pendant plusieurs mois avant de
rendre public le renouvelement de leur certification,
contrairement aux autres filiales du groupe dont les
certificats ont été publiés aussitôt après leur obtention.
Cette certification obtenue de manière ‘’acrobatique’’ et
sans respect préalable des conditions y attachées est non
seulement une confirmation de la sempiternelle mauvaise
foi qui caractérise cette entreprise, mais surtout un discrédit
incontestable pour l’organisme certificateur qui en a assuré
le processus. Incompétence, laxisme, complaisance ou
corruption, seuls Dieu et Bureau Veritas le savent.

Une certification unanimement contestée !
Dès l’obtention du renouvellement de sa certification, des
voix se sont élevées de partout pour crier leur indignation
face à cette supercherie. En fait, certains acteurs sociaux
nationaux et étrangers, au vu des graves manquements
constatés à la SOCAPALM depuis plusieurs années,
avaient la certitude que le renouvellement de la certification
ISO 14001 de la SOCAPALM lui serait refusé. C’était sans
compter avec le bras super long des actionnaires de cette
entreprise qui ont toujours plus d’un tour dans leur sac pour
débloquer en leur faveur les situations les plus difficiles.
Quelle usurpation flagrante de ce label commercial pourtant
respecté! Si la SOCAPALM tient à redorer son blason
auprès de ses partenaires en démontrant qu’elle mérite un
tant soit peu cette certification, elle devra rapidement
entreprendre les actions suivantes :
- Rénover ses installations de production d’huile,
- Rénover son système de gestion des déchets en
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rendant opérationnel et efficace son système de
lagunes,
Intégrer dans le processus de certification tous les
aspects de ses activités y compris ses relations avec
ses travailleurs et les riverains de ses plantations,
Rénover ses camps d’habitation et construire de
nouveaux logements plus décents pour ses travailleurs,
Acquérir du matériel roulant adapté pour le transport
des travailleurs,
Construire des infrastructures sanitaires et scolaires…
etc.

A quoi bon hypothéquer, voire brader sa crédibilité, sa
respectabilité et son honneur, qu’on a pourtant passé des
années à bâtir, pour quelques contrats qui n’en valent pas
la peine ?

Steve Alix FEUBI
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GRAND ANGLE
Violation des droits des femmes rurales riveraines
des agro-industries :

Levée d’un pan de voile sur un tabou
La condition de la femme au Cameroun et partout ailleurs tend à s’améliorer, même si jusque-là il reste beaucoup à faire. Ce genre
reste encore aujourd’hui la cible de discriminations et de violences au sein de la société tant au niveau familial qu’au niveau
professionnel. Les femmes rurales n’échappent malheureusement pas à la règle car en plus de leurs problèmes quotidiens, viennent
s’ajouter d’autres misères nées de la proximité avec les géants de l’agro-industrie.

Une riveraine de la Socapalm dans sa cuisine

D

Malheureusement, ce sont les femmes qui payent le prix
de ces dissentiments. Elles qui jadis avaient leurs
plantations pas loin de leurs maisons, sont désormais
obligées de traverser l’espace privé de la société agroindustrielle pour se trouver un lopin de terre à cultiver. C’est
lors de ces traversées nocturnes et longues de plusieurs
dizaines de kilomètres qu’elles sont agressées verbalement
et physiquement par les vigiles. Sans aucune protection,
elles sont accusées de vol, ou pire, subissent des
agressions sexuelles si elles ne cèdent pas aux avances
de ces « Agents de l’insécurité » employées par ces
compagnies agroindustrielles.

epuis toujours, la femme rurale est au cœur de la
construction sociale et sociétale. Travaillant dans
l’ombre, elle réussit néanmoins à marquer de son
empreinte le quotidien d’un nombre inestimable
de personnes, ceci à travers ses activités champêtres et/ou
commerciales. Cependant, tout ce travail est très souvent
« récompensé » par de terribles abus. Ajouté à cela, la
présence d’une agro-industrie dans l’environnement direct
de cette dernière peut également apporter son lot de
souffrances. La concession de ses terres en bail par l’Etat,
les expropriations tant légales qu’illégales, réduisent de
manière considérable les espaces de terres arables
utilisées par elle pour la culture vivrière destinée à la
consommation ménagère ou au petit commerce. Ce
phénomène
entraine
de
manière
automatique
d’importantes conséquences sur la production des aliments
de première consommation. La pénurie et la flambée des
prix sur le marché qui s’en suivent est une source de
préoccupation permanente pour cette femme rurale dont la
grande majorité porte la charge de veiller à l’alimentation
de sa famille et à d’autres charges importantes de son
foyer.

Dépourvues de protection dans l’exercice de leurs activités,
manquant d’assistance judiciaire ou de soutien familial en
cas d’accusation infondée, d’agression verbale ou de viol,
les victimes se murent dans un silence-coupable parce que
se sentant responsable de leur malheur. Leurs moyens
financiers ne leur permettant pas d’engager de longues et
couteuses batailles juridictionnelles, sans compter la honte
et le déshonneur qui va avec, les femmes rurales victimes
de violences peuvent désormais compter sur les
organisations de défense des droits des populations
riveraines pour porter au plus haut leurs préoccupations
spécifiques et mener ainsi une lutte acharnée contre tout
ce qui vient limiter leur épanouissement et mettre en danger
leur intégrité physique et morale, que ce soit à la
SOCAPALM, ou ailleurs.

L’installation d’une agro-industrie implique généralement
l’importation d’une main d’œuvre allogène ou étrangère.
Ces personnes nouvelles vivant au sein des logements de
la structure et travaillant pour elle (agents de sécurité,
ouvriers, chauffeurs, etc.), ne sont pas souvent
respectueuses des us et coutumes de leur environnement
d’accueil. Cela entraine des tensions entre les populations
riveraines
et
les
travailleurs
de
l’entreprise.
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Madame ETONDE Marie Noël
femme rurale et Présidente
des femmes de la SYNAPARCAM
vous dire là, les jeunes dames qui vont dans leurs champs sont
violentées. Avant tu pouvais te lever très tôt, tu vas dans ton champs
et tu fais ce que tu peux et tu rentres. Aujourd’hui, elles sont obligées
d’aller en groupe pour éviter de se faire agresser par les gardiens que
la SOCAPALM emploie. En plus, il y a des militaires qu’elle
(SOCAPALM) amène et qui n’arrêtent pas de frapper sur les gens,
notamment quand ils vous croisent avec un petit lot de fruits. Pour la
SOCAPALM, nous n’avons plus droit aux noix par ici. Tout ce que les
villageois peuvent avoir comme noix, pour eux, ça appartient à la
SOCAPALM alors qu’avant leur arrivée, nous avions l’habitude de
préparer nos repas à base de noix.

L

TRAIT D’UNION : Au problème de manque de terres cultivables,
s’ajoute celui de l’insécurité. Avez-vous déjà eu l’occasion de les
dénoncer ? Si oui, en quelles occasions ?

a SYNAPARCAM a récemment mis sur pied une branche
féminine de son association. Celle-ci est présidée par une
femme dynamique et ambitieuse qui a la lourde mission de
faire décoller ce nouveau mouvement. TRAIT D’UNION
Magazine est allé la rencontrer pour vous.

Marie Noël ETONDE : C’est vrai que nous n’avons plus de terres pour
les cultures. Même les bas-fonds, la SOCAPALM a tout pris ! Le viol
des femmes est devenu une habitude ici. Nous nous sommes déjà
trop plaints ! Les victimes de viol par les agents de sécurité de la
SOCAPALM voient leurs plaintes rester sans suite. Les auteurs même
de ces violences se voient mutés à d’autres postes hors de la ville et
échappent à la justice. Nous avons dénoncé cela à plusieurs reprises
lors de nos manifestations. Pendant la marche à Douala pour aller à
la Direction Générale de la SOCAPALM, la majorité des manifestants
étaient des femmes de chez nous. Même le mouvement d’humeur qu’il
y a eu ici (à Souza ndlr) en 2016. N’eurent été les femmes, ils avaient
tout planifié pour qu’on enlève notre Président National pour aller
l’enfermer en cellule. Ce sont nos mamans de plus de 70 ans qui se
sont interposées. Nous avons fait une marche ici à Souza le 14
novembre, nous sommes allées à Mbonjo faire une marche pacifique
suivie d’une table-ronde pour exprimer nos réclamations.

TRAIT D’UNION : Mme ETONDE, merci d’avoir accepté de nous
recevoir pour répondre à quelques questions que nous souhaitons
vous poser concernant la condition de la femme rurale riveraine des
plantations de la SOCAPALM. Tout d’abord, bien vouloir vous
présenter à nos fidèles lecteurs.
Marie Noël ETONDE : Merci au magazine Trait d’Union de s’être
intéressé à ma modeste personne pour cet exercice. Je m’appelle
Mme ETONDE Marie Noël. Je suis membre de la SYNAPARCAM,
plantation Fiko depuis 2015 et Présidente des femmes
SYNAPARCAM. Je suis également femme rurale, mère d’enfants, etc.
(rires)
TRAIT D’UNION : Qu’est ce qui a motivé votre organisation, la
SYNAPARCAM, à créer une section féminine ?

TRAIT D’UNION : Est-ce que dans la mise en œuvre de vos activités,
vous vous sentez écoutées ? Non seulement au sein de la
SYNAPARCAM, mais aussi par vos autres interlocuteurs comme la
SOCAPALM ?

Marie Noël ETONDE : Notre section a été créée par notre Président
National depuis Juin 2017. Celle-ci a été créée à cause des nombreux
problèmes spécifiques que nous, les femmes riveraines de la
SOCAPALM, rencontrons au quotidien dans nos activités des champs.

Marie Noël ETONDE : Nous les femmes de la SYNAPARCAM,
sentons que nous avons un très grand rôle à jouer. Les choses sont
en train changer. Nous sommes en train de sortir du temps où l’apport
des femmes était minimisé dans la société. Aujourd’hui nous pouvons
élever la voix et les gens nous écoutent. Avant il y avait des choses
qui ne se disaient pas dans la SYNAPARCAM. Mais grâce à nous ça
se dit. Pour vous donner la preuve de notre influence, le DG de la
SOCAPALM m’a invité pour la remise des médailles à ses travailleurs.
Cela est une grande reconnaissance de notre mouvement ! Le
Ministre Grégoire OWONA a même interpellé de manière voilée le DG
de la SOCAPALM pour l’inviter à discuter avec nous de la
SYNAPARCAM parce que nous représentons les populations
riveraines.

TRAIT D’UNION : Et quels sont donc ces problèmes spécifiques que
les riveraines de la SOCAPALM rencontrent ?
Marie Noël ETONDE : Les femmes ici sont beaucoup menacées du
fait que la SOCAPALM n’a toujours pas pu libérer les terres. Nos
mamans ici ont beaucoup de difficultés parce qu’avant que la
SOCAPALM privatisée ne prenne les lieux, nos mamans travaillaient
les champs dans les bas-fonds. Aujourd’hui ce n’est plus possible
parce qu’ils (la SOCAPALM ndlr) ont fait des tranchées de 3m de
profondeur et de 2m de large qui ne permettent plus à ce moment de
traverser pour accéder à ces espaces cultivables. Il faut contourner !
Par exemple, aller juste là où leurs voitures ont accès pour aller au
champ. Nos mamans font 4 à 5km de marche en matinée pour arriver
sur les parcelles où elles font le champ. C’est vraiment fatiguant !
Surtout pour celles qui sont déjà vieilles.

TRAIT D’UNION : Nous sommes arrivés au terme de notre entretien,
le magasine Trait d’Union vous remercie pour votre disponibilité.

TRAIT D’UNION : Donc, les problèmes dont vous nous faites part
concernent seulement les mamans et les femmes âgées ?

Marie Noël ETONDE : C’est moi qui vous remercie et au nom de
toutes les femmes de la SYNAPARCAM, je vous souhaite bon courage
pour votre mission.

Marie Noël ETONDE : Pas du tout ! En dehors de ce que je viens de

Propos recueillis et rapportés par
Joël NOMI TCHOUMI

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 006 Fév.- Mars - Avril 2018

22

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

CHRONIQUES
A tous les acteurs concernés par le dossier SOCAPALM :

La crise anglophone vous parle, prenez vos
responsabilités en main !
Voilà déjà de très nombreuses années que les populations riveraines et les travailleurs de la SOCAPALM souffrent du non-respect
des engagements et des obligations légales librement souscrits par cette agro-industrie. Ces pauvres victimes ont déjà initié toutes
sortes d’actions pour faire entendre leur voix et revendiquer leurs droits. La plupart du temps, la réponse qui leur a été servie n’a
été rien d’autre que le silence assourdissant des dirigeants et actionnaires de la SOCAPALM et l’inertie des autorités administratives
et gouvernementales concernées.

B

SOCAPALM. Vous êtes déjà bien informés et bien
renseignés, et donc vous ne pouvez plus dire « Je n’ai rien
vu, je n’ai rien entendu, donc je ne suis pas responsable »

ien que depuis quelques mois, on assiste à un
semblant d’ouverture progressive au dialogue des
dirigeants de la SOCAPALM, il reste que rien de
concret n’est fait pour améliorer les conditions de
vie et de travail au sein et autour de la SOCAPALM. Les
populations continuent de croupir sous le poids de la
misère, et la litanie des manquements est interminable :
spoliation de leurs terres, mauvais état des routes, absence
d’une offre raisonnable en eau potable, en électricité, en
centres de santé et structures scolaires, aucune aide à la
promotion et au développement des plantations
villageoises, aucun reversement de la redevance pour le
développement des communautés riveraines, non-respect
de la législation du travail...

8 Vous, autorités administratives (Préfets des départements du Moungo, de la Sanaga Maritime, de l’Océan, et
du Nyong et Kellé, Sous-Préfets des arrondissements
d’Edéa 1er, Dizangué, Kribi 1er, Dibombari et Eséka), arrêtez
de vous accoquiner avec ces "blancs" qui dirigent les
plantations de la SOCAPALM et de sacrifier les intérêts des
populations dont vous avez la responsabilité sur l’autel de
vos intérêts particuliers. Défendez vos populations contre
ce mastodonte qui les écrase.
8 Vous, membres du gouvernement (MINATD, MINTSS,
MINADER, MINFI, MINDCAF, MINEPND) et vos services
déconcentrés, exercez le pouvoir régalien que vous confère
votre haute fonction pour contraindre cette entreprise à
respecter la Convention de cession, le Bail emphytéotique
et son Avenant qu’elle a signé avec l’Etat du Cameroun.

Pourtant toutes ces obligations sont à la charge de la
SOCAPALM, ainsi que l’avait si bien bien stipulé la
Convention de Cession de cette entreprise en 2000. Dès
lors, on peut donc bien comprendre le mécontentement
débordant de ces populations qui sont dorénavant à bout
de nerfs.

Vous, actionnaires et dirigeants de la SOCAPALM,
8
retirez ce voile que vous vous êtes mis sur les yeux et
voyez la souffrance de ces populations qui vous ont donné
leurs terres et qui vous ont accueilli chez elles. Regardez
les conditions de travail et de vie déplorables dans
lesquelles vous maintenez vos travailleurs qui se tuent à la
tâche pour que votre entreprise réalise des bénéfices.
Respectez vos engagements, consentez enfin à investir
une petite part de vos colossaux bénéfices pour
l’amélioration de leur situation.

Nous sommes là en présence d’une situation de
décrépitude similaire à celle des régions du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest, baptisée aujourd’hui ‘’crise anglophone’’.
Situation où nos concitoyens originaires de ces deux
régions subissent depuis longtemps les effets néfastes
d’une politique d’intégration mal implémentée, exacerbée
par une mauvaise gouvernance et une mauvaise répartition
des richesses. Face à cela, ces populations ont employé
des moyens républicains et pacifiques pour faire entendre
leurs revendications en vain, se faisant à chaque fois
snober et marteler par certaines autorités gouvernementales qui affirment à l’envi ‘’qu’il n’existe pas de
problème anglophone au Cameroun’’. Mal leur en a pris
puisque depuis plus d’un an la situation a dégénéré en une
crise incontrôlable face à laquelle même les plus hautes
autorités de l’Etat n’arrivent plus à trouver des solutions
adéquates pour enrayer définitivement la crise, alors même
qu’elles ont déjà accédé à l’essentiel des exigences
corporatistes de ces populations en quête d’un mieux vivre.
Toutes les autorités administratives qui hier restaient sur
leur piédestal pour snober ces populations se plient
aujourd’hui en quatre pour dialoguer sincèrement et
satisfaire leurs exigences. Cela aurait été fait plus tôt qu’on
aurait évité toutes ces casses et ces pertes en vies
humaines qu’on continue d’ailleurs d’enregistrer tant du
côté des populations que du côté des forces de l’ordre.

8 Vous, honorables membres du Parlement, l’une de vos
principales missions c’est de contrôler l’action du
gouvernement pour garantir une saine gestion des affaires
publiques et des populations que vous représentez. Exigez
des membres du gouvernement un compte rendu de la
gestion qu’ils font du "problème SOCAPALM".

Le moment est venu de prendre des mesures fortes pour
éviter que le chaos qui sévit en région anglophone ne se
produise à la SOCAPALM. Et les seules mesures qui valent
la peine d’être prise, c’est le prompt respect du cahier des
charges de la SOCAPALM et la rétrocession aux
populations riveraines des terres illégalement exploitées
par cette entreprise. Les conséquences qui découleront de
la non-exécution de ces réclamations seront de votre
responsabilité à vous qui refusez de remplir votre devoir.

Cet exemple de la crise anglophone parle à tous les acteurs
qui sont de près ou de loin concernés par le dossier
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MBONJO :

Emmanuel ELONG

Ces pressoirs qui inquiètent
la Socapalm !

Président National SYNAPARCAM
La culture du palmier à huile a été depuis toujours de toute première importance pour les communautés paysannes de Mbonjo, et
l’implantation dans ce village de l’agro-industrie SOCAPALM, accompagnée du programme de mise en place des plantations
villageoises, a développé d’avantage cette activité. Le nombre de planteurs villageois de palmiers à huile de la zone Mbonjo est
passé de 15 à 107 entre 1986 et 2015. La production de ces différentes plantations devrait être acheminée à l’usine SOCAPALM
pour transformation ainsi que stipulé dans les contrats de création de plantations de palmiers sélectionnés signés avec les différents
planteurs villageois et conformément aux dispositions de la Convention de cession signée entre l’Etat du Cameroun et la nouvelle
SOCAPALM le 30 juin 2000. Le non-respect de ces dispositions pousse les petits planteurs à créer leurs propres pressoirs pour
extraire eux même leur huile. Ce qui n’est évidemment pas du goût de la SOCAPALM qui veut les éliminer à tout prix.

A

propriétaire du pressoir aux postes de Chef d’équipe ou
manœuvre. En plus du recrutement de leurs fils, elle va
aussi leur verser une compensation financière pour créer
une activité alternative. Face à cette seconde tentative de
déstabilisation, les planteurs ont une fois encore opposé un
refus ferme à la SOCAPALM.

ce jour le petit planteur de la zone de Mbonjo se
trouve menacé sur ses propres terres par la
SOCAPALM. Ladite entreprise n’entretient pas les
pistes de collecte des différentes plantations, ne
dispose pas d’un seul camion de collecte de la production
du petit planteur, trie la production du planteur à l’arrivée à
l’usine et n’accorde pas de crédit de campagne. Tout ceci
pénalise deux fois plus le petit planteur.

Devant la résistance des petits planteurs, la SOCAPALM a
choisi de renforcer sa sécurité en s’assurant les services
des sbires des entreprises Africa Security et G4S. Elle est
même allée jusqu’à requérir les militaires basés à Loum
pour venir intimider et menacer le petit planteur dont
l’exploitation lui permet de subvenir aux besoins de sa
famille. Les militaires appelés en renfort de la sécurité de
la SOCAPALM n’ont pas hésité à brutaliser les propriétaires
de pressoirs, ce qui a donné lieu à des plaintes déposées
contre les militaires et les responsables de la SOCAPALM
Dibombari suivant les requêtes aux fins d’intervention
adressées à Monsieur le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Militaire à Douala courrier arrivée N° 0355
du 16 Mai 2017 et à Monsieur le Procureur de la
République près TPI de Mbanga (courrier arrivé du
15.05.17). Nous restons dans l’attente des suites données
à ces plaintes.

Face à tous ces problèmes, les planteurs de la zone de
Mbonjo n’ont pas trouvé mieux que d’installer leurs propres
pressoirs traditionnels pour transformer leur noix de palme.
Face à la multiplication de ces pressoirs, la SOCAPALM
tente depuis 2012 de récupérer les plantations des
villageois après avoir tracé les périmétrales en détruisant
les plants de palmiers des villageois. A ce jour, les paysans
ainsi lésés n’ont reçu aucun dédommagement. Les
planteurs se sont alors organisés et ont opposé un refus
ferme à la SOCAPALM.
La SOCAPALM, qui ne recule devant rien, a alors essayé
de supprimer les pressoirs traditionnels à Mbonjo. Elle
propose aux propriétaires des pressoirs de cesser leur
activité, en échange l’entreprise va recruter trois (03) fils du
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Rétrocession des terres aux populations
riveraines :

Le cauchemar absolu pour la
Socapalm !

BEDIME BEDIME
SGA Amicale «Les Riverains» d’Edéa

A la signature le 30 Juin 2000 du bail emphytéotique de 78 529 ha consécutif à la Convention de cession de 99% des actions détenues par l’Etat du
Cameroun dans le capital de la SOCAPALM, une importante précision avait été inscrite à l’article 6 alinéa h dudit bail, précision relative aux obligations du
Repreneur tel que suit :
«Le présent bail est consenti aux clauses et conditions suivantes que le Repreneur s’oblige formellement à respecter et à exécuter. Il s’oblige
à : h) à ne pas replanter sur les parcelles d’une superficie totale de 250 ha situées autour des communautés villageoises sans qu’au préalable
l’Administration ait distrait toute parcelle pressentie comme espace vital. La superficie exacte de chacune des parcelles concernées sera
déterminée par l’Administration et le Repreneur.
L’Administration désignera dans chaque cas la Communauté villageoise bénéficiaire».

A

La lecture de l’Avenant au bail emphytéotique met clairement en lumière le fait que, si la
SOCAPALM à capitaux nationaux avait reçu en concession provisoire 5212 ha, 1500 ha
seulement avaient été cédés à la SOCAPALM (SOCFIN/BOLLORE). Or, au moment de
la signature dudit avenant, la SOCAPALM avait déjà occupé la totalité de cette superficie
et, profitant de la naïveté et surtout de l’ignorance des populations d’une part, et d’une
lecture biaisée des plans cadastraux avec la complicité active de quelques agents publics
véreux en poste dans les services déconcentrés du MINDCAF dans le département de
la Sanaga Maritime, avait aussi commencé à empiéter gravement sur les 3712 ha qui
avaient été retirées du bail. Cet empiètement concerne principalement le village Apouh
et, plus grave encore, le village Koukoué qui n’a jamais été impacté auparavant.

la lecture de l’alinéa h de l’article 6 ci-dessus, on est en droit de se poser la
question de savoir pourquoi depuis 17 ans la SOCAPALM (SOCFIN/BOLLORE)
n’a jamais daigné respecter les clauses et conditions du bail qu’elle a librement,
délibérément et en toute connaissance de cause, signé le 30 Juin 2000. Il y a
lieu de relever ici que jusqu’à ce jour, aucune action allant dans le sens de la désignation
des parcelles pressenties comme espace vital n’est envisagée dans les différents
services de la SOCAPALM à capitaux internationaux ; d’où le grand malheur des
populations riveraines qui n’ont que leurs yeux pour pleurer, incapables de faire ne seraitce que des cultures vivrières, que dis-je, de survie pour se nourrir, à défaut d’entretenir
des palmeraies issues, elles aussi, des obligations de la SOCAPALM
(SOCFIN/BOLLORE) inscrites dans la Convention de cession. Lesdites palmeraies leur
permettraient pourtant de subvenir à leurs besoins élémentaires. En effet, la Convention
de cession fait obligation à l’investisseur qui acquérirait des terres dans une zone de
contribuer substantiellement au développement de ladite zone, développement entendu
comme étant entre autres l’augmentation du standing de vie et du pouvoir d’achat des
riverains de la localité. Dommage que ceci fasse cruellement, très cruellement défaut
autour de toutes les plantations de la SOCAPALM version SOCFIN/BOLLORE.

Empiètement
Sur la carte cadastrale affichée à l’intérieur de l’usine d’Edéa (ex Ferme-Suisse), qui est
la même que celle qui se trouve dans les bureaux de la SOCAPALM, la limite Ouest des
terres cédées à la SOCAPALM est située sur la rivière Ongué. La limite Sud quant à elle
est constituée par l’ancienne palmeraie de la Ferme Suisse. S’agissant de la limite Nord,
elle est située sur la rivière Voolè à partir de son embouchure sur la rivière Ongué, à une
distance estimée à 01 km en amont de ladite embouchure.

Recommandations selon l’Avenant n° 01 au Bail emphytéotique du 30 Août 2005

Sur la route Edéa-Kribi (nationale n° 07), la rivière Voolè, localisée au PK 18, est située
à 02 km à l’intérieur du village Apouh et de la limite naturelle entre les villages Apouh et
Koukoué. La rivière Mivinguè quant à elle, se trouve au PK 15 et sert de limite naturelle
entre les deux villages cités ci-avant.

Par un bail emphytéotique signé le 30.juin 2000, l’Etat du Cameroun concédait à la
SOCAPALM (SOCFIN/BOLLORE) 78529 ha dans toutes les plantations exploitées jadis
par la SOCAPALM à capitaux nationaux. Le 30 Août 2005, un Avenant N° 01 est venu
apporter des modifications sur les superficies concédées. Il s’agira désormais de 58513
ha.

Si l’on considère que les 1500 ha loués à la SOCAPALM se limitent très en aval de la
rivière Voolè d’une part, et que compte tenu de ce que sur la route Edéa-Kribi cette rivière
est située à 02 km de la rivière Mivinguè, limite naturelle entre les villages Apouh et
Koukoué d’autre part, et que ladite rivière est située au PK 18 et l’autre (Voolè) au PK 18
d’autre part, que viennent chercher les palmiers plantés en 2010 par la SOCAPALM
(SOCFIN/BOLLORE) dans le village Koukoué, entre les rivières Mivinguè et Soo Nzoguè
(plus de 1000 ha + un campement dénommé V3 bis, la SOCAPALM n’ayant aucune
limite avec ledit village) La limite de son bail est officiellement située à 02 km à l’intérieur
du village Apouh !

C’est ainsi que dans la zone dite ‘’Ongué’’ qui couvre la plantation d’Edéa (ex Ferme
Suisse), ledit avenant retire du bail 3712 ha. L’Administration, faut-il le rappeler, avait
attribué en 1993 en concession provisoire (n° 93/306 du 25.10.93) à la SOCAPALM à
capitaux nationaux. La superficie de ladite concession couvrait les villages Apouh,
Koukoué, Ongué et Dibongo.
La SOCAPALM à capitaux nationaux n’ayant pas entrepris de mettre en valeur les terres
concédées, en 2008 les villages Apouh, Koukoué et Ongué furent convoqués par le SousPréfet d’Edéa 1er par message porté n°143/L/C18/02/SP su 26.06.08 avec pour contenu
«sensibilisation de vos populations en prélude au démarrage des travaux de repérage
des limites du terrain attribué en bail emphytéotique à la SOCAPALM dans vos secteurs
respectifs».

Les populations riveraines des plantations SOCAPALM (SOCFIN/BOLLORE) Edéa, et
partout où cette entreprise est implantée attendent de pied ferme le dénouement de cette
situation, à savoir la rétrocession de leurs terres dont la majeure partie ont été tout
simplement spoliées.

En réalité, la SOCAPALM nationale avait été attributaire d’une concession provisoire de
5212 ha. Celle-ci est devenue caduque cinq ans après faute d’avoir été mise en valeur,
en dépit de ce sa caducité, a été non seulement abusivement reconduite, mais en plus
convertie en bail emphytéotique au bénéfice de la SOCAPALM (SOCFIN/BOLLORE) le
30.06.00. Sa superficie a été réduite cinq (05) ans plus tard, le 30.08.05, par l’Avenant
au bail à 1500 ha. D’où la rétrocession de 3712 ha aux populations riveraines
concernées, hors le village Ongué qui n’a pas été impacté par les extensions
intempestives de SOCAPALM (SOCFIN/BOLLORE).

Cette mise en place des plantations de palmiers, qui n’est ni plus ni moins qu’un
accaparement des terres, a oublié que lorsqu’une mise en valeur a été réalisée par une
dépossession illégitime, l’auteur de cette spoliation n’aura aucune qualité pour demander
l’immatriculation, étant donné que cette dernière est la seule procédure d’appropriation
du sol à travers la mise en valeur et non à travers la spoliation.
La SOCAPALM (SOCFIN/BOLLORE) ayant plutôt spolié les riverains à travers une
dépossession illégitime, elle sera dans l’obligation de rétrocéder la nue-propriété aux
ayants-droits (populations riveraines) ainsi qu’en dispose l’Avenant n° 01 au bail
emphytéotique du 30.08.05.

NB : La zone dans laquelle la concession de 5212 ha avait été attribuée à l’ancienne
SOCAPALM avait été dénommée Ongué par rapport à la rivière du même nom, qui prend
sa source aux environs de Koukoué, traverse toute la zone. Le village éponyme par
contre est situé quasiment à son embouchure sur le Nyong.
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L'heure des manoeuvres diverses a sonné !
Dans chaque relation, chaque partenaire sait pourquoi il est là et pourquoi il s’attache la coopération de l’autre. Ce sont des rapports
d’intérêts qui se veulent soit avantageux pour les uns et les autres, soit conflictuels, fondés sur le mensonge et la fourberie. Et selon
que l’on recherche l’intérêt commun ou que chaque partenaire plaide pour sa chapelle et essaie de tirer la couverture de son côté,
les intentions des uns et des autres sont empreintes de moralité, de charité, de bienveillance et de bonnes intentions qui
transparaissent dans les actes posés. Par contre, lorsque les intentions ne sont pas franches, lorsqu’elles sont voilées par des
discours entachés d’hypocrisie, seuls ceux qui sont dupes y prêtent le flanc jusqu’au jour où ils finissent par découvrir qu’ils se sont
leurrés en croyant aux propos de leur partenaire d’en face, comme si nous étions devant un prédicateur de l’Evangile de Dieu. Les
riverains des plantations de la SOCAPALM, de même que ceux au voisinage de toutes les agro-industries à travers le pays, ont
subi cette mésaventure.

C

avec les riverains et de trouver des solutions à la crise qui nous
oppose. Ce dernier a toujours fait le mort et la sourde oreille
malgré notre disponibilité. Pendant que nous attendions soit
arrêté, c’est plutôt le Sous-Préfet qui nous conviait à une
rencontre avec le Directeur Général. Nous nous sommes plutôt
retrouvés devant un avocat qui était persuadé en venant qu’il
aurait en face de lui des crève-la-faim, des mendiants qui peuvent
se contenter de peu, des hommes influençables par le port de la
toge. Mal lui en a pris de constater que dans ce pays, il y a encore
des hommes et des femmes à même de négliger leurs propres
intérêts pour se consacrer à faire des autres des hommes de
valeur.

omme cela est reconnu de tous, l’hospitalité légendaire
de ces populations qui voyaient en l’arrivée de ces
investisseurs une panacée à la multitude des problèmes
auxquels ils avaient à faire face, est devenue un caillou
dans les bottes de celles-ci.
Le laxisme de certains de leurs dirigeants ajouté à la peur
d’affronter les problèmes posés en les dénonçant pour réveiller la
jeunesse endormie et incapable de lever le plus petit doigt a
favorisé la durée de cet état de choses.
L’avènement d’une nouvelle dynamique impulsée depuis la base
par un groupe d’hommes et de femmes en quête du savoir, du
bien-être de tous et du développement de notre contrée a permis
une prise de conscience de notre situation de personnes
abandonnées, une situation de misère totale que nous décrions
et dénonçons avec la dernière énergie.

Hier encore nous avons reçu un message verbal de ce Directeur
Général qui, malgré notre disponibilité à nous retrouver avec lui
autour d’une table, a opté pour la plateforme tripartite. Nous nous
posons donc la question de savoir à quelle sauce nous serons
cette fois mangés si nous prêtons le flanc à ce ‘’médiateur’’ qui
sillonne nos villages et contrées pour, me semble-t-il, tirer les vers
des nez uns et des autres.

Les réactions des uns et des autres ont permis la mise en place
de plateformes dont l’objectif, pour nos administrateurs, était et
est de désamorcer la bombe, d’assurer la paix sociale et d’initier
un dialogue entre les différentes parties en cause. Ces
plateformes ont permis d’enregistrer quelques résultats mitigés ici
et là, sans que véritablement on observe un vrai départ d’une ère
de prospérité et de bonheur pour tous.

C’est dans la franchise que naît la confiance. Dès l’instant où le
doute s’installe, il devient très difficile pour les interlocuteurs
attentifs que nous sommes de nous laisser endormir par quelque
promesse que ce soit.

Oui, les plateformes ont apporté quelques repères et ont permis
davantage de découvrir le bourreau en face qui veut faire de
l’administrateur son allié contre les administrés que nous sommes.
Le malheur de ceux qui y ont pensé est que la liberté ne se donne
pas, ne se décrète pas, mais elle s’acquiert, voire s’arrache, et
devient une raison de vie et de survie. Les riverains des
plantations SOCAPALM l’ont compris. C’est pourquoi aucun effort
n’est ménagé dans la quête permanente du meilleur être, notre
combat de tous les jours.

Aujourd’hui nous revenons à la case de départ et il semble que
nous tenons le bon bout parce que la gêne étant désormais
partagée, nous nous sentons mieux dans notre peau, d’où
l’urgence pour nous de resserrer nos rangs et d’accorder nos
violons sur l’essentiel à faire ou à entreprendre.
C’est dire qu’il ne saurait avoir de concertation ni de dialogue avec
qui que ce soit tant que nous n’aurons pas les preuves de la
bonne foi de ceux qui, hier encore, se refusaient de nous
rencontrer pour un entretien franc, libre et convivial.

Les manœuvres en vue de déstabiliser et de fragiliser notre action
ont été mises en place. C’est ainsi que certains Chefs traditionnels
ont été instrumentalisés, manipulés et mis en position de ne pas
soutenir la base. D’autres par contre, soucieux et conscients qu’il
n’y a pas de bonheur que lorsqu’il est partagé, n’ont pas
abandonné les rangs pour se contenter des miettes, le principe
étant de diviser pour mieux régner.

Nous sommes habitués chez nous à patauger dans la boue si
nécessaire, mais nous n’accepterons jamais que nos souffrances
soient le fait d’un homme ou d’une structure, fut-elle appelée
SOCAPALM. Nous voulons du développement, que les
instruments qui militent en faveur du développement soient mis
en place. Nous voulons de l’assainissement de notre
environnement et de l’épanouissement de l’homme dans sa
globalité. Nous voulons nous sentir mieux chez nous avec tout le
monde. Nous ne supportons et ne supporterons plus les
frustrations auxquelles nous sommes habitués depuis longtemps.
Nous n’avons pas que des devoirs, nous avons aussi des droits
auxquels nous sommes attachés. Que ces droits soient respectés,
nous serons alors tous dans la quiétude et la Paix.

Il faut cependant reconnaître que cette manœuvre aurait pu
prospérer si en face il n’y avait que des affamés en quête de leur
pitance quotidienne. La dignité que nous incarnons et le souci
jamais ébranlé de faire changer la donne au profit de la masse
nous imposent la vigilance et le tact dans les contacts informels
que certains ont entrepris pour établir de nouvelles bases de
dialogue.
Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que depuis plus d’un
an il a été demandé au PCA de la SOCAPALM de nouer le contact
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Dialogue social :

Des riverains de la Socapalm
disent non à la monoculture
industrielle

La socapalm accepte d’écouter
ses riverains
La chose n’a pas été aisée, loin s’en faut, mais finalement nous
avons obtenu de rencontrer le Directeur Général de la
SOCAPALM, ceci grâce à la médiation du consultant recruté par
ladite entreprise pour l’accompagner dans l’amélioration des
relations avec les riverains de ses plantations, condition
incontournable pour la certification RSPO après laquelle
SOCAPALM court avec frénésie.

Les membres de la synergie nationale des paysans et
riverains du Cameroun se sont prononcés contre ce type
de culture à travers des manifestations publiques.

E

nviron 300 personnes vêtues aux couleurs de la
Synergie nationale des paysans et riverains du
Cameroun (Synaparcam) prennent d’assaut la salle
Duca hall de la localité de Souza, à une quarantaine
de kilomètres de la capitale économique. Ce 21 septembre
2017, Emmanuel Elong, président de la Synaparcam et ses
camarades prennent part à une table ronde à laquelle ils ont
convié des observateurs et experts sur les questions de la
monoculture industrielle. Un panel qui va éclairer la lanterne
des participants sur la thématique à savoir les conditions d’une
intégration réussie entre Socapalm Nouvelle gestion et les
communautés locales et se pencher sur les perspectives de
lutte contre cette menace.
En présence des autorités administratives, municipales et de
maintien de l’ordre des arrondissements de Fiko et Dibombari,
à tour de rôle, les participants dressent des listes des violations
des droits de l’homme par la société des palmeraies du
Cameroun (Socapalm). « Socapalm a envahi tout notre espace
vital », dénonce une cultivatrice. « Cette société a planté ses
palmiers devant ma case, au point que je n’ai plus une cour. Si
mon fils qui est en ville voudrait un jour revenir au village pour
se construire une maison, ce ne sera pas possible puisque tout
l’espace est confisqué par la Socapalm ».

L

a bonne nouvelle, c’est que nous sommes
considérés désormais comme des interlocuteurs
légitimes des populations riveraines de base et non
plus comme des délinquants, comme une ‘’horde de
pillards sans foi ni loi’’ comme nous décrivait le PCA de
ladite entreprise. La SYNAPARCAM, Association Nationale
des Riverains de la Socapalm, pour amorcer le dialogue, a
soumis à l’appréciation du Directeur Général de la
SOCAPALM un projet-cadre de dialogue qu’elle juge le
mieux adapté pour commencer le dialogue.

La Socapalm était représentée à la table ronde par le
responsable des ressources humaine et administratives de la
plantation de Dibombari. Ce dernier a pris la parole pour dire
qu’il n’a pas été autorisé à s’exprimer mais à prendre des notes.
« Le représentant de socapalm n’était pas à la hauteur du débat
car il n’avait pas des arguments solides pour un tel débat »,
croit savoir un membre de la Synaparcam dans la salle.

Les nœuds du différend
Depuis quelques années, la SOCAPALM est en train de
régénérer les plantations en investissant les bas-fonds pour
augmenter substantiellement les superficies plantées il y a
40 ans par la SOCAPALM à capitaux publics nationaux. Ce
faisant, ladite entreprise empiète subrepticement sur les
espaces réservés pour l’agriculture familiale et réduit non
moins subrepticement l’espace vital des populations
riveraines. Derrière cette réalité, il y a aussi le non respect
des différents accords signés par l’entreprise avec l’Etat du
Cameroun en 2000 (Convention de cession et Bail
emphytéotique) et 2005 (Avenant n° 01 au dit bail
emphytéotique.

En matinée, un peu plus de deux cent membres de la
Synaparcam avaient déjà fait une démonstration de force à
travers une marche pacifique de 3 km dans les blocs F5, E4 et
E5 des plantations Socapalm Dibombari à Mbonjo I. Cette
marche présidée par les chefs des villages Mbonjo I et II a
permis aux riverains de marquer par exemple une escale à la
rivière Mboma, ce cours d’eau où des excréments humains
venant des campements de la Socapalm avaient été déversés
par un sous-traitant de l’entreprise il y a quelques années,
polluant l’eau utilisée par les riverains pour la consommation.

Concrètement, les demandes de la coalition nationale des
riverains de la SOCAPALM portent entre autres sur la
rétrocession des terres en application des dispositions de
l’Avenant au bail du 30.08.05, sur le respect de l’espace
vital autour des villages, la réalisation des infrastructures
sociales et sanitaires, la création des emplois
convenablement rémunérés, etc.

Ce souvenir douloureux est intervenu au moment où la
Synaparcam commémorait la journée de lutte contre la
monoculture industrielle. Née au Brésil en 2014 à la suite des
mouvements de revendications des communautés impactées
par les accaparements des terres par les plantations
industrielles, cette journée de lutte est célébrée dans plusieurs
pays du monde où les riverains sont victimes de l’accaparement
des terres par des géants de l’agro-industrie.

Sur ces diverses revendications, la Socapalm semble
aujourd’hui accorder une attention particulière suivant la
décision N°000948 MINDCAF/SG/D2/1300/1320 du 20
Juin 2017.

Par Yves MBELLA, le 27 novembre 2017.
(https://www.info-cameroun.com/riverains-de-socapalm-disentnon-a-la-monoculture industrielle-...1 sur 3 03/12/2017 11:40)

Françoise Epiphanie DIBOUNJE
Dream team SYNAPARCAM
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ACTIVITES DES ASSOCIATIONS
Plateforme tripartite d'Edéa :

Le dialogue en panne !
André EMINE
Conseiller Général n° 01
Amicale «Les Riverains» d’Edéa
Le dialogue est bipartite par essence. Pour dialoguer, il faut être deux, deux individus ou deux groupes d’individus, ou encore un
groupe d’individus face à un individu. Toutefois, les interlocuteurs peuvent, s’ils le jugent opportun, faire appel à un facilitateur qui,
pour mener à bien sa tâche, devra être totalement désintéressé et suffisamment objectif, faisant prévaloir la force de la raison contre
la raison du plus fort. Dans un dialogue qui se veut franc, les interlocuteurs choisissent eux-mêmes les lieux, dates et heures des
rencontres, et fixent ensemble les règles du jeu. Si au cours des échanges des incompréhensions surviennent et suscitent des blocages,
on peut alors recourir à une quelconque institution pour arbitrage. C’est un tel dialogue que les riverains ont toujours souhaité avoir
avec les dirigeants de la SOCAPALM pour aplanir leurs divergences et s’assurer une coexistence pacifique.
Genèse de la création des plateformes tripartites
de dialogue
ar lettre datée du 31.10.15, les riverains et syndicats des
travailleurs de la SOCAPALM saisissent les PCA des
Groupes SOCFIN et BOLLORE pour solliciter une
rencontre au sommet avec la SOCAPALM en vue de
discuter des problèmes qui minent la coexistence avec l’entreprise
et trouver ensemble des solutions à y apporter. Répondant à cette
sollicitation, le PCA du Groupe SOCFIN, M. Hubert FABBRI, avait
transmis la dite correspondance au PCA de la SOCAPALM qui,
selon lui, était avec son Conseil d’Administration, statutairement
habilités à tenir ces assises sous l’égide des pouvoirs publics
camerounais. Une lettre de demande d’audience des associations
des riverains et syndicats des travailleurs avait alors été adressée
au dit PCA, Me Michel NOULOWE DEUMAGA contre décharge.
Hélas aucune réaction ne nous est jamais parvenue de ce
responsable.

Sous-Préfectures, et qu’à leur tête trônent des auxiliaires de
l’administration qui, pour la plupart, ignorent tout du Dossier
SOCAPALM. Et même, le choix a intentionnellement été porté sur
les Chefs de village en écartant les Chefs Supérieurs de canton
beaucoup mieux outillés et dont la voix peut, tout comme celle des
associations des riverains, porter beaucoup plus loin.

P

Le ‘’bateau du dialogue’’ prend de l’eau : va-t-il chavirer ?
Après avoir tenu sa première réunion le 23 Février 2017, puis la
deuxième le 23 Mars 2017 et la troisième le 1er Juin, le bateau du
dialogue de la tripartite d’Edéa semble prendre de l’eau. La
quatrième réunion était prévue pour se tenir le 1er Septembre 2017,
mais après une longue de disette elle a finalement eu lieu le 11
décembre 2017. Ceci a fait dire aux riverains que le ‘’bateau du
dialogue’’, qui tentait de quitter les eaux tumultueuses des
contrariétés pour se diriger vers les côtes paisibles où il fait bon
vivre ensemble, que ce navire était en train de prendre de l’eau, et
donc en passe de chavirer. Si c’était le cas, la faute en reviendrait
à son équipage dont la composition est apocryphe et inconvenante.

Plus tard, répondant à une demande implicite de rencontre du
Directeur Général de la SOCAPALM en vue d’un dialogue direct,
les riverains d’Edéa, de manière formelle et contre décharge, ont
accepté le principe et fixé un rendez-vous ferme au solliciteur. A la
date convenue, grande a été la surprise des riverains d’Edéa de
se voir plutôt servir un Arrêté Préfectoral portant création d’une
plateforme tripartite de dialogue permanent où les représentants
des riverains sont, non plus ceux de l’association qui en a eu
l’initiative auprès de la SOCAPALM et qui sont sciemment ignorés,
mais plutôt les Chefs de villages et leurs Notables.
Les plateformes tripartites de dialogue permanent mises sur pied
par l’autorité administrative sont bancales pour la raison toute
simple que si elles ont été instituées par l’administration, elles ont
plutôt été pensées par la SOCAPALM dont le Directeur Général,
M. Dominique CORNET, s’est bombé le torse en faisant cette
déclaration dans le journal Le Monde en date du 21.08.17 :
«Depuis deux ans, nous avons institué des réunions tripartites avec
les Préfectures et les Chefs traditionnels, et cela fonctionne très
bien».

Mais le naufrage ne se produira pas. La Direction Générale de la
SOCAPALM, consciente des enjeux, a entrepris d’effectuer une
tournée à travers toutes les plantations aux fins de discuter
directement avec les riverains. Pour ce faire, elle s’est attaché les
services d’un Consultant qui a la charge de poser les balises d’un
dialogue direct et inclusif. Le Mercredi 11 Octobre 2017, le
Directeur Général de la SOCAPALM, qu’accompagnaient le
Secrétaire Général et le Directeur de la plantation d’Edéa, a
personnellement rencontré les Chefs des villages Apouh, Dehané,
Koukoué et Ongué. Il a surtout été question de planter le premier
jalon d’un dialogue permanant en marge des réunions de la
plateforme tripartite. Ce jour-là et pour détendre l’atmosphère, le
Directeur Général a pris la décision de régler le contentieux des
perdiems des Notables qui avaient pris part aux travaux de
repérage des bornes délimitant la plantation de la SOCAPALM. Il
a fort heureusement tenu parole quelques jours plus tard. Des
tractations sont en cours pour une rencontre formelle avec
l’association des riverains de ladite plantation.

En regardant d’un œil critique lesdites plateformes telles qu’elles
se présentent, on se rend compte très vite que les associations
des riverains dont les revendications ont débouché sur la création
de ces structures, en sont partout exclues de la table de
négociation. A Edéa, l’Association « Les Riverains » a même
adressé à Monsieur le Préfet un recours par lequel elle demandait
l’admission de ses représentants comme membres de droit de la
plateforme. Cette demande a plutôt été interprétée comme une
requête en éviction des Chefs traditionnels. Ceux qui ont conçu
ces plateformes abusivement qualifiées de tripartites savaient très
bien que les Chefferies traditionnelles sont des excroissances des

Faut-il voir dans tout ceci une réelle volonté d’avancer et de cultiver
un réel vivre ensemble harmonieux, ou alors un repli stratégique
de la part d’une entreprise qui nous a habitué à des faux bonds
déconcertants et aux voltes faces intempestifs ? Comment
comprendre que tout d’un coup la SOCAPALM accepte enfin de
s’asseoir avec les riverains autour d’une table pour discuter ? En
tout cas, il y a toujours un temps pour s’assagir. Quant aux
riverains, nous restons ouverts à toutes formes de négociation,
pourvu qu’elles soient constructives. Mais en attendant, nous ne
démordrons pas de nos revendications tant que dureront les
différends.
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In Memoriam
Hommage à Jean
Marie NYETT
NYETT

Jean Marie

Adieu mon grand frère,
Le temps ne nous a pas permis,
Adieu mon grand frère,
Mais le temps a réalisé son histoire,
Adieu mon grand frère,
Un jour très prochain nous nous
reverrons,
Adieu mon grand frère,
Avec un regard impuissant, je manque
de larmes,
Adieu mon grand frère,
Je comprendrai quand je pourrai,
Aussi longtemps que ce sera,
Adieu mon grand frère,
Mes mots se perdent dans une voix
langoureuse,
Adieu mon grand frère,
Ta source de vie a tari, et s’abreuver
devient impossible,
Adieu mon grand frère,
L’ouragan des esprits célestes
Te conduira vers Lui.
Adieu mon grand frère,
Tes espoirs resteront debout,
Adieu mon grand frère,
Il est temps que tu t’en ailles,
Adieu mon grand frère,
Repose en paix, Vieux.

SOUNI

André

La fin d’année 2017 a été douloureuse pour
la SYNAPARCAM qui a vu s’endormir dans
le repos éternel deux de ses plus fidèles
membres.
La SYNAPARCAM Dizangué a, le samedi 04
novembre 2017, accompagné à sa dernière
demeure M. NYETT Jean Marie dans son
village natal Kounguè. Employé de la
Socapalm de1979 à 2014 et Président de la
Synaparcam – Safacam.
Quelques jours plus tard, la SYNAPARCAM
Kienké a enterré, le Samedi 10 Novembre
2017 dans son village natal Lendi, un de ses
combattants, pionnier de la 1ère heure, le
regretté M. SOUNI André.
La SYNAPARCAM, représentée au plus haut
niveau par MM. ELONG Emmanuel et
PFOUMA Pierre, respectivement Président
National et Secrétaire Général, a assisté aux
différentes veillées mortuaires. Les membres
locaux des antennes concernés par ces
disparitions ont massivement répondu
présents jusqu'à l'enterrement.

Trait d’Union Magazine
adresse ses sincères condoléances
aux familles éplorées.

Par Joseph BELL BELL
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A C T I V I T E S D E S S Y N D I C AT S
Cérémonie des médailles à la Socapalm :

Une occasion manquée pour la Socapalm de montrer
la qualité du partenariat social avec les syndicats
On aura tout vu pendant cette cérémonie, sauf la main-tendue du Ministre aux syndicalistes mis à l’écart dans le Comité d’accueil.
On y aura tout entendu sauf l’audience accordée aux syndicalistes par le Ministre en cette circonstance.

I

l faut le savoir et bien le noter : « l’organisation de la
fête du palmier au cours de laquelle les travailleurs sont
décorés est le fruit d’une négociation assidument et
âprement menée par les organisations syndicales à la
SOCAPALM ». On se serait donc attendu à ce qu’une place
de choix et une haute considération à l’endroit de ces
personnes soient mises en exergue en leur qualité de
partenaires sociaux privilégiés. On aura plutôt vu le
protocole de la SOCAPALM, à la demande expresse du
Secrétaire Général de ladite entreprise, mettre à l’écart les
syndicalistes dans le Comité d’accueil du Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale. En refusant que les syndicalistes
soient représentés dans ledit Comité d’accueil du Ministre,
ce sont plutôt les responsables de la section RDPC qui ont
ravi la vedette aux représentants des travailleurs : quel
paradoxe !

S’il est vrai que les responsables des organisations
syndicales ne sont pas de principaux bailleurs de fonds de
la cérémonie des médailles, il n’en est pas moins vrai qu’ils
sont des penseurs du bienfait de cette cérémonie, et qu’ils
méritent par conséquent tout respect et considération de la
part du mastodonte financier qu’est la SOCAPALM. C’est
ce respect, cette considération qui, par ailleurs,
s’accommode avec la notion du ‘’vivre ensemble’’ devenue
ces derniers temps le leitmotiv dans notre landerneau
républicain. Un ‘’vivre ensemble’’ qui impose la mise au
rebus des phénomènes comme la marginalisation, le
mépris, la maltraitance…etc. Dans tous les cas, cette
attitude pour nous n’a pas constitué une surprise.
L’occasion nous a seulement été donné de confirmer et de
rendre publique un état d’être connu des dirigeants de la
SOCAPALM.
Emmanuel NGWEHA
Président du SATAM
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GUEULE

SOCAPALM Kienké :

De qui se moque-t-on ?
Pierre PFOUMA
SG National SYNAPARCAM
Un célèbre humoriste camerounais, Jean Miché KANKAN, de regrettée mémoire, posait cette question un jour : de qui se moquet-on ? C’est cette seule interrogation qui peut ressortir quand on analyse les relations entre la Socapalm et les riverains. Entre faux
espoirs et promesses non tenues, les populations riveraines sont sans cesse ballottées. Mais jusqu’à quand va durer ce jeu de
ping-pong où malheureusement, nous riverains, jouons le rôle de la balle frappée de part et d’autre et qui est toujours perdante peu
importe le joueur qui marque le point ?

A

la SOCAPALM Kienké, au village Kilombo I, dont le nom
traditionnel est Bongandi, riverain du village Mabenanga,
surtout les BAGIELY (Pygmées) riverains croupissent
dans une misère noire et insoutenable. Pourtant la
pépinière de la SOCAPALM, qui n'a pas pu se faire entre les
campements SOCAPALM V4 et V5, a vu le jour à Bongandi
(Mabenanga) avec ampleur en 1990 sur un espace de sept (07)
hectares. Jusqu'à ce jour, aucune action n’a été menée au
bénéfice dudit village. Il aura fallu un mouvement de masse pour
que SOCAPALM y crée une route de dix (10) mètres de large.
Cette route va du carrefour pépinière Kilombo I au fleuve Lobe qui
abrite de l'autre côté une partie de la population autochtone de
Mabenanga. Depuis l'ouverture de cette route il y a trois (03) ans,
rien n'a été fait en ce qui concerne son entretien. C'est aujourd'hui
une piste piétonne avec des herbes de tous les côtés.

Plantation) venu annoncer les travaux des drains. Avec les
antécédents vécus, Lendi a refusé. Alors le DP a accepté de
réparer le forage offert par la Commune de Kribi 1er au quartier
Miangadjio du village Lendi, chose faite. Le DP a alors promis de
doter le village Lendi d'un forage au plus tard fin octobre 2017.
Celui-ci sera situé entre les quartiers Loundi ou Nalia : Rien n'est
entamé à ce jour.
De qui se moque-t-on ?
A Kienké, les populations riveraines souffrent de mal en pire des
méthodes peu conciliantes de l'agro-industrie installée sur leurs
terres. La SOCAPALM étant très fermée au dialogue, seuls
quelques mouvements de masse parvenaient à obtenir quelques
résultats. Or aujourd'hui le mot « TRIPARTITE » ferme toute
tentative de mouvement de masse qui risque alors d'être
considéré comme trouble à l’ordre public. Cette « TRIPARTITE »,
aussitôt née, est morte sans régler aucun différend.

Point n'est besoin de dire que cette pépinière est le point d'où
partent tous les plants dont se sert la SOCAPALM pour son
planting au cours des extensions, du remplacement des plants et
rajeunissement des blocs et parcelles dans les six (06) divisions
de la SOCAPALM. Que gagne le village Mabenanga dans tout
cela ? Rien.

De qui se moque-t-on ?
Sur le plan foncier, tous les espoirs sont fondés sur la restitution
des travaux de la Commission descendue sur le terrain de Pongo
Aviation le 21 juillet 2017, Commission imposée par Madame le
MINDCAF à Monsieur le Préfet de l'Océan. Vivement que cette
restitution soit effective.

De qui se moque-t-on ?
Le village Lendi (Chef et Notables) avait reçu le DP (Directeur de

Drainage, assèchement et planting dans les bas-fonds par la Socapalm à Kienké en violation de la loi
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SOCAPALM Mbongo :

Les poubelles de la mort …
Joseph BELL BELL
Président SYNAPARCAM Mbongo
Nous savons qu’avec un regard naît la possibilité d’une vie, mais la vie est-elle possible quand toutes les conditions d’hygiène et
de salubrité ne sont pas réunies ? C’est déplorable mais aussi longtemps que nous aspirerons à une atmosphère de vie normale,
nous continuerons de dénoncer l’existence des bacs à ordures disséminés à travers les maisons dans les villages de la SOCAPALM,
une situation invivable avec des odeurs nauséabondes que font subir les dirigeants de la SOCAPALM à leurs ouvriers. Le service
qui s’occupe de ces poubelles ne procède à leur enlèvement que quand celles-ci cumulent deux ou trois semaines d’ordures. Entre
temps, respirer devient un défi quotidien

N

ous avons l’impression que la SOCAPALM ne se
préoccupe absolument pas de mettre en œuvre
les notions les plus élémentaires d’hygiène, à
savoir : vivre dans un environnement sain et
propre. Nous ne comprenons pas qu’il faille attendre un
événement marquant comme la remise des médailles aux
ouvriers pour que la SOCAPALM pense à mener une
campagne de propreté. De qui se moque-t-on ?
Malgré plusieurs signaux de détresses lancés vers les
responsables chargés de la gestion des villages de la
SOCAPALM, les poubelles continuent de trôner entre les
maisons des ouvriers et des riverains. Comment peuventils nous parler de la RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise) ou encore de la norme RSPO (Round Table
for Sustainable Palm Oil) quand leurs ouvriers vivent à côté
des poubelles et disputent leurs repas avec les mouches ?
Nous sommes persuadés que tout ceci nous conduira
inéluctablement vers une mort programmée si rien n’est
rapidement fait pour porter remède à ce fléau.

SOCAPALM, certains responsables croient détenir la vie
de leurs ouvriers et des riverains entre leurs mains, croient
que la vie des autres dépend de leur bon vouloir. Mais rien
ne vaut la Liberté et la Paix qui sont des valeurs qui ne se
négocient absolument pas, et personne ne sait à l’avance
de quoi demain sera fait parce que rien n’est éternel sauf
Dieu.

A la plantation de Mbongo comme du reste ailleurs à la

Immondices abandonnées en plein milieu des camps d’habitation des travailleurs
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SOCAPALM :

Traitement mensonger et honteux
pour les populations riveraines
Jacques SOM
SG SYNAPARCAM Mbongo
Nous sommes au tout début des années 2010 quand une mission de contrôle du Ministère de l’Energie et de l’Eau, précédée par
celle du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable fait une descente à la SOCAPALM
de Mbongo et constate une pollution hors normes de la rivière Mabañè, rivière qui ravitaille la quasi-totalité des populations de
Mbongo village. La SOCAPALM est sanctionnée et frappée d’une lourde amende.

A

ce moment précis, la SOCAPALM, pour remédier à cette
situation et ainsi que cela lui a été exigé par la mission
du Ministère de l’Energie et de l’Eau, promet non
seulement de construire des forages dans tout le village
Mbongo afin que les populations aient accès à l’eau potable mais
de construire aussi une station d’épuration des effluents
répondant aux normes modernes et conventionnelles.

des responsables des services publics de l’arrondissement. Nous
savons parfaitement qu’après la réalisation d’un tel ouvrage, une
analyse complète est effectuée pour attester que l’eau est de
bonne qualité et peut être mise à la disposition des populations
pour leur consommation. Hélas ce n’est pas le cas ici.
Si nous jetons un regard en arrière dans le 4ème numéro de TRAIT
D’UNION Magazine, nous lirons au dernier paragraphe du texte
publié dans la rubrique ‘’Ils nous ont écrit ...’’, ce qui suit : «... pour
un développement harmonieux entre les sociétés agroindustrielles et leurs riverains sous l’œil vigilant de l’Etat du
Cameroun ».

A nos jours, s’il faut parler des réalisations à la plantation de
Mbongo, le résultat est très loin d’être encourageant, s’agissant
plus encore des quatre forages auxquels ils font toujours allusion
et qui, à les en croire, sont le résultat des décisions des
plateformes tripartites.

Cet œil vigilant, tous ensemble fixons le sur le rétroviseur et
regardons 17 ans en arrière. Nous constaterons que depuis toutes
ces années, la SOCAPALM piétine impunément tout et tous sur
son passage, ne respecte aucun des engagements vis-à-vis des
populations riveraines et même de ses ouvriers, tout ceci sous
l’œil non pas vigilant de l’Etat du Cameroun, mais plutôt sous son
œil complice.

Nous rappelons à l’attention de ceux qui ne connaissent pas cette
plantation qu’elle englobe les trois (03) villages suivants : Mbanda,
Mbongo et Pitti Dibamba. S’agissant du village Mbanda, aucune
réalisation jusqu’à ce jour. Quant au village Mbongo, il existe un
forage et une adduction d’eau qui a été déplacée de la guérite à
l’entrée du Camp V1 jusqu’en bordure de la route principale qui
mène vers Pitti Dibamba. Ces deux points d’eau sont distants d’au
moins trois (03) km l’un de l’autre. La SOCAPALM s’était
empressée d’agir de la sorte pour distraire les populations et pour,
disent-ils, respecter les engagements souscrits avec le Ministère
de l’Energie et de l’Eau. Pour le village Pitti Dibamba, il a été
réalisé deux forages qui sont en réalité des puits et sont distants
d’environ de sept (07) km l’un de l’autre. Le premier est placé au
lieu-dit Carrefour IRAD de Pitti (Maison Blanche) et qui, depuis sa
construction, n’a jamais produit une seule goutte d’eau. Le second
est situé au lieu-dit Pitti Bac. En saison de pluies, il suinte tout
simplement mais en saison sèche, il est totalement à sec.

A la date de ce jour, les obligations de la SOCAPALM sont
connues de tous, même de ces femmes qui n’ont d’autre choix
que de préparer le repas familial à l’air libre dans les campements
insalubres de l’entreprise, tout comme pour les riverains qui vivent
sur pilotis dans les campements de pêche du lac.
TRAIT D’UNION Magazine, outil d’information des populations
riveraines, est devenu l’arme fatale qui fait perdre le sommeil aux
dirigeants de la SOCAPALM et les pédales à ses avocats et
autres donneurs de leçons qui sont à sa solde.

La SOCAPALM, ne sachant plus à quel saint se vouer pour
améliorer son image auprès desdites populations, a pris sur elle
et de manière unilatérale de réhabiliter le forage de Pitti 1 qui fut
un don de la Commune de Dizangué et qui a été creusé
manuellement il y a dix ans et dont la durée de vie n’a pas excédé
deux (02) ans. A ce jour, elle a été incapable de le faire fonctionner
en emportant la pompe et la tuyauterie. Entre temps, les
populations attendent toujours.
Nous constatons avec regret que la SOCAPALM ne fait que se
moquer davantage des populations riveraines, et que les marchés
pour la réalisation de ces forages sont toujours attribués aux
aventuriers qui ne sont autres que des amis de la SOCAPALM et
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Mbambou :

Les basses manœuvres de la SOCAPALM
Jusqu’où iront l’audace et l’effronterie de la SOCAPALM ? Si l’évidence changeait de trajectoire à chaque fois, l’histoire ne pourrait
suivre son paisible cours normal. Et comme la vie des hommes sur terre a besoin d’une histoire pour s’établir, on ne saurait se
détourner de celle-ci parce que le temps a horreur des mensonges vétustes.

E

n plus de l’acharnement de la SOCAPALM sur les
populations riveraines de Ndogbedjong, cette
entreprise n’en continue pas moins de harceler les
leaders de la SYNAPARCAM Mbambou en
accusant certains de vol de ses palmiers. D’ailleurs certains
de ces leaders ont été entendus devant le Procureur de la
République à Edéa en mi-Décembre dernier. Tout ça n’a
qu’un seul objectif, briser toute résistance desdits leaders
et les amener à se ranger du côté de l’entreprise.
Comment expliquer l’attitude actuelle de la SOCAPALM qui,
après avoir perdu la bataille des 39ha de Ndogbedjong,
veut à tout prix en découdre avec les populations ? Ledit
village est privé de tout ce que la SOCAPALM peut donner.
Même les installations électriques du réseau public (ENEO)
ne doivent pas au passage frôler les infrastructures de
l’entreprise avant d’atteindre le village Ndogbedjong. Pire
encore, du côté de G14 vers Nseppe - Marienberg, la forêt
sauvée il y a deux (02) ans par les ONG (parmi lesquelles
Greenpeace) fait aujourd’hui l’objet d’une exploitation
sauvage de la part des dirigeants locaux de la SOCAPALM.
N’ayant pas pu y planter le palmier à huile, ils y récupèrent
frauduleusement du bois, sous le regard passif des

Ligne électrique privée alimentant
la maison du «Chef socapalmeur» de Mbimbe

autorités administratives.
La SOCAPALM prépare aussi une autre duperie du côté du
village Dikola. Là-bas, elle propose à certains riverains de
leur racheter leur champ. La SYNAPARCAM restera très
vigilante parce qu’il est très facile de différencier la laitue
des mauvaises herbes dans un champ.
Joseph BELL BELL
Président SYNAPARCAM Mbongo

Maison du «Chef socapalmeur», l'unique maison électrifiée du village Mbimbe
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M. Jacques Pierre NDOUMBOCK :

Consultant ou chargé de mission ?
Michel Linge ESSONGA
Coordonnateur SYNAPARCAM Dizangué
Le groupe SOCFIN annonce s’être associée à l’organisation TFT (The Forest Trust) pour l’accompagner dans la mise en œuvre de
sa politique de gestion responsable. Mais à la surprise générale, ce n’est plus TFT que l’on retrouve sur le terrain, mais plutôt un
ancien cadre de la SOCAPALM aux intentions invouées.

D

écembre 2016, SOCFIN publie la feuille de route qu’il a
établie pour la mise en œuvre de sa nouvelle Politique
de Gestion Responsable dans tous les pays où ce
groupe exerce ses activités.

SYNAPARCAM et de l’association ‘’Les Riverains’’ d’Edéa, leur
proposant de l’argent et des rencontres avec le Directeur Général
de la SOCAPALM, une forme de corruption.
Mais ses propositions ont une condition, faire des rapports ou
alors écrire dans le magazine TRAIT D’UNION en faveur de
SOCFIN et de BOLLORE pour leur permettre d’obtenir la
certification RSPO, car tel est le seul but de SOCFIN.

Sauf que ledit Groupe ne l’a pas fait volontairement, étant donné
que nous savons que depuis plus de dix (10) ans, les populations
riveraines et les travailleurs revendiquent leurs droits à cause de
la mauvaise gestion de SOCFIN en Afrique et en Asie.

Pour le seul mois de Septembre, M. NDOUMBOCK a multiplié les
déplacements dans la plantation de Mbongo à la rencontre du
Coordonnateur des activités de SYNAPARCAM dans
l’arrondissement de Dizangué. Mais il n’a pas réussi à sa mission
car SYNAPARCAM ne lutte pas pour de l’argent ni pour l’honneur,
mais pour un idéal pour lequel nos parents ont combattu toute leur
vie, à savoir l’égalité des chances pour tous, l’élévation du niveau
de vie de tous les camerounais, surtout le respect des droits de
tous les camerounais sans discrimination aucune. Pour cet idéal,
nous sommes décidés de nous battre nous aussi jusqu’à la
dernière goutte de notre sang.

Dans son Communiqué de presse du Jeudi 13 Juillet 2017, ce
groupe annonce s’être associé à l’organisation TFT (The Forest
Trust) pour l’accompagner dans sa démarche de gestion
responsable. Mais à la surprise générale, ce n’est plus TFT que
l’on retrouve sur le terrain, mais plutôt un ancien cadre de la
SOCAPALM qui, à en croire les déclarations de cette entreprise,
avait été remercié en 2007.
Que fait-il sur le terrain ? Travaille-t-il pour le compte de TFT ? At-il accepté ce job pour retrouver son ancien emploi ? Ou alors
est-ce SOCFIN qui lui offre cette opportunité ?

Après cet échec, quel avenir pour ce monsieur aux intentions
inavouées? Nous voulons une médiation saine et fructueuse, avec
des objectifs clairs et consensuels.

Doté d’un véhicule 4x4 et de beaucoup d’argent, M. Jacques
Pierre NDOUMBOCK, puisqu’il s’agit de lui, sillonne toutes les
plantations de la SOCAPALM à la rencontre des leaders de la

Nous voulons une médiation saine et fructueuse, avec des objectifs clairs et consensuels
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SOCAPALM :

Plateforme tripartite de Dizangué :

Quand le parrainage est la règle ! De la contenance au contentement

A

la SOCAPALM, la méritocratie est un concept
totalement inconnu. Au rebours, le parrainage
est la norme, et la seule connue de tous et
pratiquée par tous. Des réseaux mafieux sont
bien implantés au cœur même du système et veillent à
ce que seuls leurs affidés soient promus.
Si tu es riverain et que tu n’as pas de parrain « aux reins
solides », tu ne pourras jamais, même par ouï-dire, être
informé des opportunités au sein de l’entreprise et donc, tu ne
pourras jamais bénéficier d’une situation stable et pérenne
dans l’entreprise, encore moins améliorer ta condition.
Il y a trois (03) ans, une jeune riveraine du nom de Jeanne
BEMA, fille du Chef de village de Mbongo et titulaire d’un BTS
Secrétariat Bilingue, est mutée du poste de Secrétaire à
l’huilerie qu’elle occupait depuis trois (03) ans pour devenir
Commis aux champs à la plantation d’Edéa ! Malgré les
nombreuses interpellations à ce sujet, l’entreprise a persisté
dans sa position.

A

l’origine de la création des rencontres de la plateforme
tripartite était SYNAPARCAM. Pour la mise en place
desdites assises était encore SYNAPARCAM. Pour le
suivi et le contrôle du respect des accords qui lient le
repreneur SOCAPALM et l’Etat du Cameroun, et pour la meilleure
représentativité des riverains ainsi que l’accompagnement des
chefferies sera aussi SYNAPARCAM, n’en déplaise aux esprits
chagrins quoi qu’ils pensent.

Par ailleurs, c’est au tour de deux (02) autres camerounaises,
respectivement Secrétaire de Direction et Technicienne de
laboratoire de subir l’étrange ostracisme en vigueur à la
SOCAPALM. La Secrétaire de Direction, qui a travaillé pendant
deux (02) ans en 6ème catégorie avec la promesse de devenir
Agent de maîtrise, est simplement et comme de raison passée
par les Délégués du Personnel pour réclamer son avancement,
voire son reclassement. Cette démarche lui a valu une
affectation comme ‘’institutrice’’ à l’Ecole Publique du village II
de Mbongo. Quant à la Technicienne de laboratoire, les
réseaux mafieux bien implantés au sein de l’entreprise l’ont
tout simplement ‘’larguée’’ comme personnel d’appui au Lycée
Bilingue de Mbongo.

Nous invitons juste les uns et les autres à cesser de nous traiter
de tous les noms car sans SYNAPARCAM, la tripartite de
Dizangué prendrait alors des allures d’un Conseil de discipline
entre l’autorité administrative et ses sous-fifres, les Chefs
traditionnels.
Pensez-vous pouvoir annihiler la capacité des représentants de
SYNAPARCAM à relever très haut le niveau des débats lors des
rencontres en prétextant rechercher une certaine accalmie ? Ce
serait une très grave erreur parce que la loi ne connaît pas
d’accalmie. Elle est telle qu’elle est et doit être appliquée comme
telle. En vidant les rencontres tripartites de leur contenance, elles
deviendraient alors des coquilles vides et se dérouleraient avec
une monotonie évangélique. Pour votre gouverne,
SYNAPARCAM est une association de la société civile qui lutte
contre les accaparements des terres pour les communautés
locales dans les plantations SOCAPALM et SAFACAM, sans
oublier les autres multinationales installées au Cameroun.

Les deux cas rapportés ci-dessus nous rappellent celui de M.
Paul NDEBI (Paix à son âme) en service à la Plantation d’Edéa
(ex Ferme-Suisse) qui, bien que titulaire d’une Maîtrise en
Biochimie, a été balloté tantôt comme Directeur d’Ecole, tantôt
comme Chef d’équipe aux champs, tantôt comme simple
Instituteur dans l’Ecole qu’il a dirigée, école passée entre
temps aux mains de l’ex-Secrétaire du Directeur de plantation

SYNAPARCAM joue le même rôle que les ONG locales et
internationales et ne supplie personne pour mériter sa place au
sein des fameuses plateformes tripartites désormais propriété
exclusive des autorités administratives qui font tout ce qu’ils
peuvent pour contenter SOCAPALM et SAFACAM. Mais ils
oublient qu’en réduisant les riverains au silence, ceci constituera
une bombe à retardement qu’ils ne pourront pas désamorcer le
moment venu.

Vous conviendrez avec nous qu’à la SOCAPALM, la
qualification n’a aucune valeur et un comptable peut très
facilement passer des chiffres à la salle des machines ou à la
chaudière, et pourquoi pas à la coupe des régimes ou au
volant d’un tracteur.
La fonction d’enseignant semble être l’exutoire préféré de
l’entreprise pour les personnes qualifiées mais encom-brantes
parce que faisant de l’ombre à nos protégés. Quelle éducation
pour nos enfants peut-on espérer ou attendre d’un personnel
ainsi fait de bric et de broc ? Une entreprise qui navigue ainsi
devient très vite un champ de bataille où tous les coups sont
permis.

Nous sommes conscients qu’autour de ce ‘’cinéma’’ auquel nous
assistons tous les jours, gravitent beaucoup de parasites
financiers et autres chercheurs de vie confortable. Mais on ne peut
voir la lumière que si on relève la tête, et qui veut obtenir le respect
des autres doit le mériter.

Michel Linge ESSONGA

Joseph BELL BELL
Président SYNAPARCAM Mbongo

Coordonnateur SYNAPARCAM Dizangué
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Socapalm :

Les mauvaises habitudes ont la peau dure !
Quand Socfin gronde depuis Bruxelles, les promesses de tout ordre coulent à flot à la direction générale de la Socapalm à Douala.
Un médiateur est appelé à la rescousse pour mettre en lien le représentant de Socfin au Cameroun avec les victimes des exactions
de la Socapalm. De belles promesses dégoulinent à longueur des journées et rien ne bouge. La Socapalm semble être plutôt
préoccupée pour l’essentiel sur l’identité du fameux« soutien » aux riverains ou aux syndicalistes.

L

es habitudes résistent, persistent et prennent ainsi les
couleurs d’une aventure sans lendemain. La Socapalm
ronronne avec des annonces et des promesses aux allures
électoralistes. Là-bas, on aime négocier. Normal, les
affaires avant tout !

produits chimiques, des brouettes, des machettes etc.
Quand on est à la Direction générale à Douala, on est peut-être loin
de la réalité. Là-bas on annonce des chiffres de milliards, mais dans
les plantations on constate tout le contraire. M. Deumaga dit que
« La Socapalm n'est jamais sortie du domaine concédé par l'État ».
Ce qui est complément faux. On appelle cela « l’interview de bureau »
avec des informations qui ne collent pas à la réalité sur de terrain.
Les affaires ce sont les affaires. Certains Directeurs de plantation
ne savent même pas où se trouvent les limites de leurs plantations.

La Socapalm aime le faire savoir à tout le monde : « Nous ne
sommes pas une société exportatrice d'huile. Nous vendons
exclusivement nos produits aux entreprises camerounaises ».
Cette vérité ne s’arrête que là. On peut aussi demander à la
Socapalm : Les dividendes tirées de l’exploitation du palmier à huile
sont-elles investies au Cameroun ? N’y aurait-il pas des exportations des dividendes vers la holding luxembourgeoise ?

La morale sociale aurait-elle foutu le camp à la Socapalm ?
A la Socapalm, les « Business » viennent avant toute morale. C’est
de bonne guerre. La Socapalm maximise le profit. Elle bat les
records annuels de production (année après année). Tous les ans,
les chiffres d’affaires vont grandissant. Socfin et Bolloré se frottent
les mains. Leurs affaires marchent bien et très bien sur les terres
camerounaises au détriment du respect de la dignité humaine qui
est renvoyé aux calendes grecques. Le transport du personnel de
la Socapalm demeure un défi parmi tant d’autres.

La Socapalm s’active à faire savoir que l’argent reste sur place. Le
Président du Conseil d’Administration a fait savoir dans une
interview au journal « Le Point » que « la Socapalm a investi en
2014 près de 1 022 milliards de francs CFA (1 million 558 mille
euros) pour le développement et la construction de villages au sein
de ses plantations ». La Socapalm dit qu’elle a investi beaucoup de
milliards pour le bien-être des populations.

Assez de discours, laissons parler les images…

Ce qu’on constate sur le terrain, la Socapalm continue à transporter
(à ce jour) ses ouvriers à l’arrière des camions où se trouvent des

BADAVI Dave

Transport des employés avec le matériel
de travail et les régimes de noix (Décembre 2017)

Transport des ouvriers avec les produits
chimiques et toxiques (Décembre 2017)
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Embarquement des ouvriers dans des camions
de transport du personnel avec leur matériel
de travail (janvier 2018)

Transport des ouvriers sur les citernes
d’approvisionnement (Décembre 2017)

Safacam :

Un centre de santé pour les reptiles et les souris !
Si nous pouvions construire des escaliers avec nos larmes et des ponts avec nos pleurs quotidiens, nous parviendrons certainement
jusqu’à l’espoir de nos attentes et nous ramerons la vie.

A

près l’inauguration et la célébration en grande
pompe du Centre de Santé Intégré de Koungué
Somsè par le Sous-Préfet de l’arrondissement de
Dizangué, plus rien ne filtre de ce côté-là. Un
silence de mort s’est abattu sur le sujet et personne n’en
parle plus. Les populations ont compris que la phase de
l’opérationnalisation du centre ne viendra que quand le coq
aura des dents. Une preuve de plus du mépris de la
SAFACAM qui n’apporte rien aux riverains, encore moins
à ceux de Kounguè Somsè.
Pourtant la construction de ce centre de santé, fruit d’un
Protocole d’accord signé le 26 Novembre 2011 entre le
Canton Ndonga, particulièrement le village Kounguè
Somsè et la SAFACAM, avait suscité un grand espoir au
sein d’une population abandonnée à elle-même au plan de
la santé. Malheureusement, le mensonge est le plat le
mieux servi dans le menu de nos amis d’en face
(SAFACAM). Offrir un bâtiment vide, sans équipements à
une population malade, ce n’est ni plus ni moins que le nonrespect, que dis-je la violation du fameux Protocole
d’accord.
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