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CONDITIONS DE VIE ET D’EXPLOITATION à LA socaPalM

Une Eglise locale des riverains appauvris et déshérités par les
activités de la SOCAPALM et abandonnés à eux-mêmes

Transport des travailleurs de la SOCAPALM dans des camions destinés au transport du matériel et des régimes de noix.
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TR AI T D 'U N I O N , U N M AGAZ I N E AU S E RV I C E
D E S R I V E R AI NS E T D E S S Y N D I CAT S

EDITORIAL

Théophile Samuel EBOBISSE
ous nos cieux, la culture de la revendication par la
presse n’est pas encore ancrée dans les mentalités.
Pour nombre d’entre nous, la presse, surtout écrite,
n’est intéressante que lorsqu’elle rapporte, à grand renfort
de gros titres à la une, des scandales ou des faits divers ou
de société. Quand à celle audiovisuelle, elle n’est, elle
aussi, intéressante que quand elle relaie nos actions violentes (grèves, sit-in, etc.).

S

Rompant avec cette logique, TRAIT D’UNION vient combler
un vide et ouvrir une piste. Ce support vient donner la parole à ceux qui habituellement ne l’ont pas, soit parce qu’ils
ont peur de la prendre, soit parce qu’on ne leur accorde pas
le droit d’en user.
Mais pourquoi créer un magazine ? Le monde est aujourd’hui un gros village. Grâce à la magie de la technologie, ce qui se passe ici est reçu en temps réel à l’autre bout
de la planète. Tout le monde se souvient très bien du rôle
joué il y a peu par les NTIC en Tunisie, Egypte, Lybie, et
qu’on a appelé le “Printemps arabe“.
Les entreprises, et particulièrement ces grosses multinationales, otages, voire esclaves qu’elles sont du dieu argent,
parce qu’elles tiennent absolument à s’assurer le libre
accès aux matières premières, aux terres et à la main d’œuvre dans les pays pauvres, et ce à moindre coût, et surtout
parce qu’elles sont obnubilées par le souci de faire du profit,
n’hésitent pas à adopter des comportements à la limite de
l’amoralité et de l’inhumanité. Pour elles, la seule finalité qui
vaille est l’argent, l’homme n’étant dans tout cela qu’un simple outil, taillable et corvéable à merci.
En choisissant comme sous titre “Magazine d’Information et
de liaison des Associations des Riverains, des Syndicats et
des Planteurs de palmier à huile“, TRAIT D’UNION définit

clairement son créneau et son objectif premier : informer à
l’intérieur les acteurs de la filière palmier à huile sur les réalités de leur créneau, révéler à l’extérieur les réalités quoti-

diennes de ce milieu, enfin et surtout faciliter la coordination des
actions entre tous par l’échange.
Ce souci de coordination heurte
bien évidemment la sensibilité frileuse de certains, même si ces
mêmes frileux sont parfaitement conscients que les choses
devraient se passer autrement. Hélas par égoïsme et/ou
par paresse, ils ne lèvent pas le plus petit doigt même s’ils
en ont le pouvoir.
Un adage bien de chez nous dit que lorsque la case de ton
voisin brûle, aides-le plutôt à l’éteindre (parce que ce qui
arrive chez lui peut tout aussi bien t’arriver à toi-même).
Ceux-là qui préfèrent la quiétude du silence complice ne
devront pas oublier que leur position peut demain se retrouver précaire.
TRAIT D’UNION en appelle par conséquent à l’implication
engagée de tous les acteurs de la filière eux-mêmes en premier, à leur solidarité et à leur détermination à faire bouger
les lignes, le tout dans le respect des lois et règlements,
l’action violente restant l’ultime et dernier recours, et surtout
le pire.
Il est vrai qu’il n’y a de dialogue véritable que quand on est
deux, et surtout quand on a tous les deux la volonté de dialoguer et d’aboutir à une solution consensuelle. Mais même
l’obstination de l’un ne doit pas être un obstacle incontournable pour l’autre pour ne pas continuer à lui tendre la main.
Cependant, s’il la refuse systématiquement comme c’est le
cas avec SOCAPALM, alors on l’y contraint par tous les
moyens.
Riverains et syndicalistes de SOCAPALM, TRAIT D’UNION
est votre magazine. Il vivra et prospèrera si vous vous l’appropriez vous-mêmes les premiers.
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Ces “bons voisins”
si souvent oubliés : LES PYGMéES

Prise en compte des droits des pygmées par les associations des riverains

Cuisines des pygmées

Une population pourtant nombreuse, mais abandonnée.

Habitations délabrées d’une population déshéritée.
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EXHORTATION DU DP

Tous ensemble, luttons pour la préservation
de nos droits et l'amélioration de nos
conditions de vie et de travail.

C

hers camarades de lutte, membres des associations des riverains des plantations et des syndicats des travailleurs de SOCAPALM,
Cette 1ère parution de TRAIT D’UNION m’offre aujourd’hui le plaisir et surtout le privilège de vous adresser la présente exhortation, à la
fois pour vous remercier d’avoir spontanément contribué par vos divers textes à sa production, mais aussi et surtout pour avoir su percevoir l’importance de ce support dans notre lutte contre SOCAPALM.
En effet, TRAIT D’UNION se veut notre tribune à tous pour porter à
la face du monde et prendre à témoin toutes les parties du drame que
nous vivons tous au quotidien à cause de ce géant agroindustriel qui
se croit tout permis parce qu’il est une entreprise multinationale avec
une très grande surface financière.

milles à nourrir et des enfants à élever, se battre dans
un environnement qui n’a
rien à envier à celui de
l’époque coloniale de l’inSa Majesté
digénat. Ils doivent subir le
BAYEME
Gabriel DJEMBE
mépris, les brimades et auDirecteur de publication
tres vexations et frustrations diverses. Même l’activité syndicale, qui est un droit universel de
revendiquer le bien être par le dialogue, leur est pratiquement refusée,
parce qu’elle fait pendre au-dessus de leur tête une dangereuse épée
de Damoclès, le licenciement.
Pendant très longtemps, chacune de nos entités s’est battue seule dans
son coin, sans que cela ne lui rapporte rien d’autre que quelques maiChers camarades de lutte, notre
gres miettes qui ne rassasieraient
«Nous en appellerons à tous et à
combat ne consiste pas à empêmême pas un moineau. Ces gestes
toutes.
Nous
ne
lâcherons
rien
jusqu’à
la
cher cette entreprise de travailler
condescendants, que SOCAPALM
et de faire du profit, de donner du victoire finale. SOCAPALM continuera à nous obligeait à accepter avec gratitravail à nos frères et sœurs, mais exister, nous le souhaitons tous. Mais cette tude, ne suffiront désormais plus.
plutôt à l’amener, par des moyens SOCAPALM néo coloniale ne marchera Nous vivons dans un état de droit. Je
légaux et pacifiques, à reconnaître plus impunément sur nos cadavres déchar- vous exhorte donc tous à vous armer
et à respecter nos différents droits
nés. Cet ogre SOCAPALM n’empiètera plus de courage et de détermination, à reet à contribuer ainsi à notre dévevendiquer et à crier sans cesse, jusqu’à
sur
nos
espaces
vitaux.»
loppement.
ce que le monde entier vous entende,
Autour de toutes les plantations de
à rechercher avec minutie toutes les
SOCAPALM, l’on retrouve le même problème, celui de nos terres an- failles susceptibles de nous aider dans notre lutte légitime. Nous avons
cestrales dont nous sommes dépossédés sans compensation, souvent aujourd’hui des partenaires (ONG) qui nous appuient et nous aident à
en dépit des dispositions prévues par les lois de notre pays pour pré- porter nos revendications à la face du monde. Il y a aujourd’hui des
server l’espace vital qui nous est réservé. En effet, SOCAPALM, au institutions internationales (OCDE, UE, etc.) qui s’insurgent contre
mépris desdites dispositions légales et, je puis le dire, avec la compli- les méthodes néocoloniales de ces multinationales de la mort.
cité de certains de nos compatriotes, empiète et plante impunément Nous en appellerons à tous et à toutes. Nous ne lâcherons rien jusqu’à
sur les espaces à nous réservés, pollue dangereusement et sans scru- la victoire finale. SOCAPALM continuera à exister, nous le souhaitons
pule notre atmosphère et nos cours d’eau, rejette sans vergogne dans tous. Mais cette SOCAPALM néo coloniale ne marchera plus impula nature ses divers effluents, bref, met constamment nos vies en dan- nément sur nos cadavres décharnés. Cet ogre SOCAPALM n’empièger. Quand on regarde les conditions de vie de nos populations, l’on a tera plus sur nos espaces vitaux. Cette SOCAPALM négrière ne nous
envie de pleurer, tellement le développement que cette entreprise était fera plus travailler comme au temps de l’indigénat, dans des conditions
supposée leur apporter ressemble plutôt à une mort programmée.
indignes et dégradantes. Cette SOCAPALM-là ne nous méprisera plus
et ne nous traitera plus comme des sous-hommes, parce que nous auDans tous les sites que cette entreprise exploite, son arrogance, autant rons, par notre acharnement pacifique à la lutte, reconquis nos droits
à l’endroit de nos autorités traditionnelles qu’administratives, n’a au- et notre dignité. Alors tous ensemble, jetons-nous dans la lutte, la viccune mesure, comme si ou parce qu’elle est sûre de son impunité.
toire est au bout. Tous ensemble donnons nous la main, regardons dans
Ceux de nos frères qui travaillent au sein de cette entreprise ne sont la même direction et levons nous comme un seul homme pour la vicpas les plus heureux. Ils doivent au quotidien, parce qu’ils ont des fa- toire.
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LA SOCAPALM VEUT ‘’ABSOLUMENT‘’
LA CERTIFICATION DE LA NORME R S P O
L’environnement international des affaires impose aujourd’hui aux entreprises de faire de substantiels efforts pour préserver l’environnement. Certes le profit reste roi mais, eu égard aux divers et nombreux abus au nom du sacro saint bénéfice, la préservation de
la planète est devenue aujourd’hui un paramètre incontournable. Ce souci de pérenniser l’accès aux matières premières a donné
naissance à un ensemble de structures chargées de produire des normes qui, même si elles sont souvent contournées, tiennent lieu
de ‘’garde-fous’’. Ainsi en a-t-il été hier de la norme ISO et, récemment, de la norme RSPO.
Les critères pour obtenir la certification à ces normes sont plus ou moins contraignants, mais ils ont au moins le mérite d’exister. Et,
pour rassurer leurs partenaires financiers et ôter le pain de la bouche des différentes ONG qui sont leur mauvaise conscience, les entreprises courent à perdre haleine derrière ces différentes certifications. Cependant, ces dernières sont-elles le gage de la bonne gouvernance environnementale et sociale par ces entreprises ? Toutes les entreprises certifiées méritent-elles véritablement ce précieux
label ? Et dans notre cas, SOCAPALM mérite-elle d’être certifiée ISO hier et demain RSPO ?
Après l’obtention de la certiﬁcation ISO 14001 en mars 2014, la plus grande entreprise agroindustrielle du Cameroun veut passer à une échelle supérieure
avec l’acquisition de la norme RSPO. Quels sont les enjeux ?
« J’ai reçu il y a quelques jours déjà une information selon laquelle le groupe (les
actionnaires de la SOCAPALM) voudrait obtenir la certiﬁcation RSPO…d’ici 2018 ».
L’homme qui fait cette déclaration est M. MBEYA Pierre, chef de laboratoire à
l’usine de SOCAPALM/Kienké et président du jeune (trois ans d’âge) Syndicat Départemental Autonome des Travailleurs Producteurs d’huile de palme, aﬃlié à
la Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC). En eﬀet, c’est
lors d’une interview accordée par celui-ci à TRAIT D’UNION, que cette annonce
a surgi telle une lueur d’espoir, quand on sait tout l’enjeu qu’il pourrait y avoir
autour de l’obtention d’une telle certiﬁcation.
La certiﬁcation/norme RSPO : Qu’est ce que c’est ?
Fondée en 2004, la Table Ronde pour l’Huile de Palme Durable (Round Table for
Sustainable Palm Oil en abrégé RSPO) est une organisation dont l’objectif est de
promouvoir la croissance et l’utilisation d’une huile de palme répondant à des
critères précis de durabilité. En d’autres termes, la norme RSPO permet d’assurer
la promotion de la croissance et de l’utilisation des produits durables du palmier
à huile par le biais de normes mondiales crédibles et l’engagement des parties
prenantes. Elle s’applique à toutes les étapes de la transformation et du commerce, de l’élaboration au produit ﬁni mis en rayon dans la distribution. Son objectif est ainsi de garantir la traçabilité de l’huile de palme durable, jusqu’à sa
consommation ﬁnale.
Pour quelles raisons la SOCAPALM veut-elle obtenir cette certiﬁcation ?
Les principaux actionnaires de la SOCAPALM ont deux soucis majeurs : d’une part
tirer un maximum de proﬁt de leur activité d’exploitation, et d’autre part projeter
auprès de leurs partenaires l’image d’une société " clean ". Sachant que le
deuxième objet aura un impact sur le premier, la SOCAPALM n’hésite pas à " mettre le paquet " pour avoir le visage le plus reluisant possible. C’est ce qui l’a
conduit en mars 2014 à rechercher et à obtenir la certiﬁcation ISO 14001 qui est
une norme internationalement reconnue et dont l’objectif est d’assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans les activités des entreprises,
ceci pour maîtriser leurs impacts sur l’environnement et concilier ainsi les impératifs de fonctionnement de l’entreprise avec le respect de l’environnement. Cependant, cette première étape franchie avec succès ne garantissait pas à la
SOCAPALM une crédibilité sans faille, quand on sait que la norme ISO, malgré
toute la renommée et le sérieux dont elle peut bénéﬁcier, ne répond pas complètement aux exigences spéciﬁques de l’exploitation de l’huile de palme, et de
plus, cette dernière n’était que très timidement traduite sur le terrain.
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Le constat fut le suivant : il faut que la SOCAPALM corresponde aux normes de
qualité beaucoup plus strictes, prenant en compte tous les aspects liés aux activités d’exploitation du palmier à huile, ceci pour remplir un critère d’excellence
qui sera à leur avantage dans la conduite de leurs activités commerciales.
Le dévolu jeté par la SOCAPALM sur une norme aussi exigeante que la norme
RSPO n’est pas innocent et ne relève pas de la bonne foi ou du "bon samaritanisme". En eﬀet, l’acquisition d’une telle certiﬁcation présente un certain nombre
d’avantages pour l’entreprise qui s’en prévaut. Premièrement, elle permet de
prouver au client que l’huile de palme qu’il utilise/incorpore ou vend est produite
de façon durable et certiﬁée par un organisme indépendant. Deuxièmement, elle
permet de répondre aux attentes de la grande distribution aﬁn de prouver le caractère durable de cette production. Troisièmement, elle permet de démontrer
la qualité des engagements des entreprises certiﬁées sur des critères précis. Quatrièmement enﬁn, elle aide à aﬃcher une durabilité certiﬁée pour répondre aux
attentes des marchés et des clients exigeant ce pré-requis.
De ce qui précède, il devient évident que la recherche de la certiﬁcation RSPO
par SOCAPALM revêt exclusivement un enjeu ﬁnancier pour elle. Mais la question
qui se pose est celle de savoir si les riverains et les travailleurs de la SOCAPALM
ne peuvent pas tirer proﬁt de cet enjeu pour faire valoir leurs revendications et
mettre une pression supplémentaire sur l’entreprise pour que celle-ci améliore
leurs conditions de vie, de bien-être et de travail ?
La recherche de la certiﬁcation RSPO par la SOCAPALM : une aubaine pour les
riverains et les travailleurs de l’entreprise dans le cadre de la lutte pour l’amélioration de leurs conditions de vie, de bien-être et de travail ?
Un bref coup d’œil jeté sur le document contenant les principes et les critères à
observer pour la production durable de l’huile de palme selon la norme RSPO
peut permettre d’avoir une idée générale sur l’étendue et le degré de rigueur des
règles à respecter pour bénéﬁcier de cette certiﬁcation. L’ensemble des principes
(8) et des critères (39) de la RSPO ont, "heureusement" pour les riverains et les
travailleurs de la SOCAPALM, un avantage certain. En guise d’exemple, on peut
prendre le principe numéro 2 qui exige aux entreprises désireuses d’obtenir ladite
certiﬁcation, le respect des lois et de la réglementation en vigueur dans le pays
de production. Le principe numéro 5 portant sur la responsabilité environnementale et la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité, ou encore
le principe numéro 6 sur la prise en considération responsable des employés,
des particuliers et des communautés aﬀectés par les producteurs et mouliniers
etc.
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es critères contenus dans les principes qu’on vient d’évoquer montrent clairement que l’application stricte de la norme RSPO peut être une solution
aux nombreux problèmes constatés çà et là entre SOCAPALM et ses travailleurs d’une part et entre SOCAPALM et les riverains de ses plantations d’autre
part. Cependant, va-t-elle pouvoir venir à bout de tous les problèmes pendants
au sein et autour de l’entreprise ?

(RSPO) existe et est disponible, seuls 10 des 59 entreprises membres de la RSPO
l'achètent et l'utilisent.
Enﬁn, telle que la RSPO existe actuellement, ses normes et ses principes sont
beaucoup trop timides pour être réellement eﬃcaces. La principale cause de ce
problème est qu'une entreprise n'a aucun risque d'être pénalisée par la RSPO en
cas de non respect des règles de celle-ci.

La norme RSPO : une panacée ?
Penser que le certiﬁcat RSPO est le remède qui permettra de soigner tous les
maux liés aux conditions de vie, de bien-être et de travail des riverains et travailleurs de la SOCAPALM, serait aller un peu vite en besogne. Certes il y aura des
améliorations, mais seront-elles suﬃsantes ? Vont-elles se perpétuer durablement ?

Quelle crédibilité peut donc avoir la RSPO si elle ferme les yeux lorsque ses
membres sont eux mêmes acteurs de la déforestation ?
Néanmoins, il conviendra aux victimes des exactions de la SOCAPALM de rester
prudentes et de veiller aﬁn que toutes les démarches, procédures et enquêtes à
eﬀectuer dans le cadre de l’attribution de la certiﬁcation RSPO par l’organisme
chargé de l’audit, ne se déroulent loin de leur regard. Il faudrait que le doute qui
pèse sur l’authenticité de la certiﬁcation ISO de la SOCAPALM ne refasse plus surface pour la norme RSPO dans l’hypothèse où l’entreprise SOCAPALM venait à
l’obtenir.
Il ressort au ﬁnal de tout ceci que si la SOCAPALM veut accéder à ce "précieux
sésame" qu’est la certiﬁcation RSPO, elle doit changer beaucoup de choses dans
son organisation et son fonctionnement interne, ainsi que dans ses rapports avec
les populations riveraines. Il convient donc pour ces diﬀérents acteurs victimes
de la marginalisation du mastodonte SOCAPALM, de sauter sur cette occasion
favorable pour porter au plus haut leurs cris de détresse aﬁn de se faire entendre
de cet interlocuteur qui peut parfois paraître sourd, aveugle et muet vis-à-vis de
leurs multiples plaintes et revendications.

Autant de questions qui peuvent laisser une grande place au doute. De plus, la
RSPO est critiquée par certains experts qui lui reprochent notamment d’être pour
ses membres un outil pour crédibiliser leur façade écologique tout en détruisant
les forêts tropicales en toute impunité. Plus encore, le seul fait d'être certiﬁé
RSPO n'est pas une preuve suﬃsante du respect de l'environnement par une entreprise.
Actuellement, les critères de la RSPO ne donnent que des lignes directrices
vagues pour éviter l'assèchement des terrains marécageux. Il n'y a pas non plus
de critères sur les émissions de gaz à eﬀet de serre générées par la production
d'huile de palme. Aussi, même si une production d'huile de palme écologique

Joël NOMI TCHOUMI

Pollution des cours d’eau

Paupérisation des
Petits producteurs d’huile de palme

DES RéALITéS DONT LES DIRIGEANTS DE LA socaPalM
FEIGNENT D'IGNORER L'EXISTENCE !
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LES ASSOCIATIONS DES RIVERAINS : l’épine dorsale de

la lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de bien-être
des populations

Les rencontres respectivement du 31 octobre et du 28 novembre 2015 à Yaoundé ont marqué un tournant décisif dans la lutte
pour la reconnaissance et la restauration des droits des populations riveraines des plantations SOCAPALM, ceci par la combinaison des efforts des différentes associations des riverains.
Edouard Herriot, dans son ouvrage Notes et maximes, disait : « Il vaut mieux la variété dans la recherche de la vérité que l’unité
dans l’affirmation de l’erreur ». Cette citation de cet écrivain et homme politique français du 20ème siècle est illustrative de l’état
d’esprit qui anime à présent les responsables des diverses associations chargées de défendre les populations contre les différentes exactions causées par cet "ennemi commun" qu’est l’entreprise SOCAPALM.
En effet, ces rencontres, qu’on pourrait à juste titre qualifier d’"inédites", sont la matérialisation de la détermination des populations à en finir une fois pour toute avec de longues années de lutte acharnée contre ce que certains riverains appellent "l’Eléphant
SOCAPALM".
Pour donc mieux faire connaissance avec ces associations qui ont pris sur elles la lourde mission de sonner la charge et de
mener la révolte pacifique contre SOCAPALM, il conviendrait d’apporter quelques éclaircissements sur un ensemble de questions
d’importance se résumant au Pourquoi, au Qui, au Quoi et au Comment.

Le contexte : des velléités solitaires à la recherche d’un
dialogue constructif

D

epuis la création des toutes premières plantations qui allaient servir de base à ce qu’on connaît aujourd’hui sous le nom de "SOCAPALM", des gros contentieux ont toujours existé entre cette
entreprise et les populations riveraines du fait des différentes violations
de leurs droits d’usage et de propriété. Avec la privatisation se sont
ajoutés, en plus des contentieux initiaux, d’autres problèmes qui n’ont
fait qu’empoisonner le climat déjà très délétère existant entre SOCAPALM et ses plus proches voisins (pollutions atmosphériques et des
cours d’eau, extensions irrégulières, arrêt de l’appui jadis accordé aux
palmeraies villageoises par la collecte de leur production ainsi que l’arrêt du soutien pour leur implantation, leur accroissement et leur suivi,
etc.)
En réponse à ces différents dommages subits, les populations concernées ont pris sur elles de se mettre ensemble par village ou groupe de
villages, l’objectif premier étant ici de se battre, chacun dans sa zone,
pour faire valoir ses revendications auprès des différentes autorités administratives, politiques et traditionnelles, ou encore auprès des responsables administratifs de la SOCAPALM (Directions de plantations
et/ou Direction Générale).
Il faut dire ici que les actions plus ou moins décousues que ces associations menaient jusqu’à lors ne garantissaient pas des lendemains
meilleurs, dans la mesure où on avait affaire à de petites entités qui se
battaient, chacune pour sa chapelle, sans aucune forme de cohésion,
avec comme adversaire un " colosse aux pieds d’acier ", bien organisé
et sûr de son fait.
Dans cette situation faisant penser au légendaire combat de " David
contre Goliath ", il ne convenait plus pour les populations riveraines
d’évoluer en rangs dispersés. Une alliance était nécessaire entre toutes
les forces vives de défense des droits des riverains pour se donner une
chance de réussir à gagner cette guerre que d’aucuns qualifieraient de
" perdue d’avance ", quand on voit les forces en opposition.
Les associations des riverains des plantations SOCAPALM :
Qui sont-t-elles ? Que font-elles ?
A titre de rappel, une association est un groupement de personnes phy-
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siques bénévoles
rassemblées autour d’un projet
commun ou partageant des activités
communes, tout
ceci dans un but
non lucratif.De ce
fait, elle ne peut
avoir que des buts
tournant autour du
sport, de la déPhoto de famille des différents leaders d’associations des
fense
des intérêts
riverains des plantations SOCAPALM (Yaoundé, 28.11.15)t
des membres, de
l’humanitaire, de la promotion des idées ou encore des œuvres.
Les associations de défense des droits des riverains des plantations
SOCAPALM sont donc des individus qui ont décidé de mettre en commun leurs connaissances et mener leurs activités de plaidoyer sans
chercher à réaliser un quelconque bénéfice.
On distingue trois principales associations de défense des droits de riverains sur l’ensemble des six plantations qu’exploite la SOCAPALM,
recensées dans trois principales régions (Littoral, Centre et Sud) à savoir : l’Amicale des Villages Riverains de la Plantation SOCAPALM
Edéa dite " Les Riverains ", la Synergie Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun (SYNAPARCAM), et l’Association des Riverains
de SOCAPALM Kienké dénommée " Les Bons Voisins ".
L’Amicale des Villages Riverains de la Plantation SOCAPALM Edéa
" Les Riverains " : le groupe d’élite !
« Les circonstances de création de notre association naissent du fait d’une
convocation par M. le Sous Préfet d’Edéa 1er à une rencontre à laquelle il
conviait tous les villages riverains de la plantation SOCAPALM de la zone
dite "Ongué" Edéa. C’est ce jour là que nous avons pris contact les uns
avec les autres (les 04 villages) et que nous nous sommes dit qu’il fallait
que nous évoluions ensemble. C’est ainsi que nous avons créé l’association "Les Riverains" pour défendre les intérêts de nos populations respectives. »
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ette déclaration de Monsieur BEDIME BEDIME, Secrétaire Général
Adjoint au Bureau Exécutif de ladite association, donne un premier
éclairage sur les circonstances et les motifs de sa création. Le Règlement Intérieur de ladite association, adopté en Assemblée Générale
Constitutive le 01 mars 2015 à Apouh à Ngog, donne davantage de précisions sur sa nature juridique.

De façon résumée, il présente l’association comme une amicale apolitique,
laïque et à but non lucratif. Les discussions et commentaires politiques ou
religieux y sont strictement interdits, et les débats, les opinions et sensibilités
politiques et religieuses des membres de l’Amicale n’engagent que les intéressés eux-mêmes. Le siège de l’Amicale est fixé à Apouh à Ngog (Arrondissement Edéa 1er).
Les ressources de l’Amicale proviennent des frais d’adhésion, des cotisations annuelles, des contributions diverses et autres sanctions pécuniaires
infligées aux membres. Elle est une association qui donne par ailleurs une
grande place à l’humain à travers les prestations qu’elle peut accorder à
ses membres en cas d’évènement heureux ou malheureux. S’agissant de
son organisation et son fonctionnement, elle comprend en son sein une Assemblée Générale et un Bureau Exécutif. Bien que humaine, celle-ci ne demeure pas moins rigoureuse puisqu’elle prévoit un cadre disciplinaire assorti
de sanctions de nature pécuniaires.
Ce qui fait la particularité de cette association, c’est qu’elle a pour exigence
première de compter en son sein uniquement les élites des villages qu’elle
est censée couvrir, à savoir Apouh, Dehané, Koukoué et Ongué (à raison
de 10 élites maximum par village). Ce choix de l’Amicale peut passer pour
de l’élitisme ou le refus d’ouverture. Cependant l’un des membres du Bureau
Exécutif, à savoir le Secrétaire Général Adjoint, a expliqué que cela avait
été décidé par souci d’efficacité dans l’action parce que, de son point de
vue : « … quand on agrandi beaucoup, c’est le désordre qui s’installe ». De
manière générale, l’Amicale poursuit les objectifs suivants :
n Recenser les problèmes liés au voisinage avec la plantation, de proposer des solutions pacifiques, et d’assurer le suivi des actions de SOCAPALM dans l’intérêt des riverains ;
n Dénoncer et combattre tous les abus concernant l’appropriation ou
l’aliénation illicite en matière foncière et domaniale dans et autour de la plantation SOCAPALM ;
n Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action de la
SOCAPALM en faveur des populations riveraines ;
n Regrouper tous les adhérents dans un étroit sentiment d’amitié et de
solidarité pour la sauvegarde de leurs intérêts ;
n Contribuer ainsi à l’épanouissement de ses membres et à leur développement économique et social.
L’activisme de cette association n’est plus à démontrer, et celui-ci s’est matérialisé par plusieurs actions pertinentes, notamment la rédaction d’un Mémorandum descriptif des impacts négatifs de l’exploitation agroindustrielle
de la plantation SOCAPALM Edéa sur les populations des villages riverains.
Ce Mémorandum, fruit d’un long travail d’analyse des textes, d’enquêtes et
de recherches sur le terrain, fait un concentré de tous les maux dont souffrent les populations des villages d’Apouh a Ngog, Dehané, Koukoué et
Ongué.
Composée d’experts rompus au droit domanial et foncier, de journalistes,
d’opérateurs économiques, d’instituteurs chevronnés et d’intellectuels de
tout bord, l’association "Les Riverains" a réellement le potentiel pour

Quelques membres de l’Amicale des villages riverains
de la plantation SOCAPALM Edéa

“mener la vie dure“ à la SOCAPALM sur le plan légal, même si elle ne dispose pas de la capacité de mobilisation de la SYNAPARCAM.
La Synergie Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun
(SYNAPARCAM) : la cheville ouvrière !
Il serait très difficile, voire impossible de parler de la lutte pour la restauration
des droits des populations riveraines des plantations de la SOCAPALM sans
évoquer un tant soit peu cette association qui a été pendant longtemps au
cœur de la revendication pour que soient améliorées les conditions de vie
et de bien-être des populations riveraines.
Légalisée le 27 mai 2014 par le récépissé de déclaration
n°36/RDA/JO8/SAAJP, l’association a pourtant été créée plusieurs années
auparavant. A cause de son activisme, elle n’a jamais pu avoir la personnalité juridique qu’elle a longtemps sollicitée auprès des autorités administratives de trois régions différentes (Centre, Sud et Littoral). C’est après moult
tractations qu’elle a obtenu son "certificat de naissance" délivré à Eséka.
Le retard dans l’obtention de ce précieux sésame n’a cependant pas constitué un obstacle de fond dans le déploiement de l’association, dans la mesure où celle-ci a pu s’implanter autour de l’ensemble des six plantations
de la SOCAPALM, avec des représentations locales dans les plantations
de Dibombari, Kienké et Mbongo. Avec à son actif une centaine de membres, adhérents et sympathisants, la SYNAPARCAM a son siège social à
Eséka et a pour principaux objectifs :
n Assister et accompagner les communautés dans la gestion et la résolution durable des conflits qui les opposent aux firmes multinationales installées au Cameroun ;
n Proposer des solutions alternatives innovantes pour une coexistence
harmonieuse entre les communautés riveraines et les multinationales installées au Cameroun.
C’est dans le but d’atteindre ces objectifs que l’association s’est placée en
première ligne, aussi bien au plan national qu’international, dans le combat
opposant d’une part les populations locales et d’autre part la firme industrielle SOCAPALM. Il faut également dire que dans son action, la SYNAPARCAM a collaboré avec plusieurs ONG internationales (REACT et
Sherpa) avec lesquelles elle a réalisé un certain nombre d’activités au plan
national (manifestations publiques, sit-in, participations aux plates-formes
de discussion, accompagnement des riverains, etc.) et international (participation aux rencontres internationales avec le Groupe Bolloré dans le cadre
de l’Alliance Transnationale des Riverains des Plantations Bolloré SOCFIN
dont la SYNAPARCAM est membre).
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ouissant d’une notoriété nationale et internationale reconnue et d’une
capacité de mobilisation avérée, la SYNAPARCAM a apporté sa collaboration à la réalisation de plusieurs rapports de base sur la situation
des populations autour des exploitations SOCAPALM (cf. Rapport de la Fondation Camerounaise d’Actions Rationalisées et de Formation sur l’Environnement (FOCARFE) de Juin 2016 et celui du Centre pour l’Environnement
et le Développement - CED - de 2014).
L’association a été aussi l’un des acteurs-clé dans la fameuse plainte déposée devant l’OCDE en 2010 par un groupe d’ONG camerounaises et
étrangères. L’association avait alors servi de relai à ces différentes ONG
sur le terrain et leur faisait remonter des informations cruciales pour le montage du dossier à charge.
Ces quelques exemples démontrent à souhait que la SYNAPARCAM a été
et demeure toujours un "gros caillou" dans la chaussure du " géant " SOCAPALM, l’empêchant ainsi d’avancer à sa guise dans sa quête d’expansion au détriment des communautés villageoises qui l’entourent. C’est un
acteur fiable et d’importance sur qui les populations peuvent compter tant
son expérience et sa détermination ne sont plus à établir contrairement à
l’association " Les Bons Voisins " qui est en pleine (re)construction.

Le Bureau national de la SYNAPARCAM

L’Association des Riverains de SOCAPALM/Kienké "
Les Bons Voisins " : le jeune loup aux dents longues !
Retracer le parcours historique de cette association qu’on appelle affectueusement " LBV " est un exercice périlleux dans la mesure où cette dernière
a connu des fortunes diverses durant son évolution. Néanmoins, on peut
s’appuyer sur quelques repères historiques qui peuvent aider à retracer de
façon lisible le parcours de cette valeureuse association.
En 2008, un certain David NGANGANG, natif de Kienké et vivant à l’étranger, contacte ses " frères du village ". Il leur fait part d’un reportage qu’il aurait écouté sur Radio France Internationale (RFI) à propos de la
SOCAPALM. Intéressé par ce qu’il avait entendu, il prie ses " frères du village " de regarder avec plus d’attention la situation dénoncée dans le reportage de RFI.
C’est ainsi que les personnes intéressées se sont mises ensemble en travaillant, certes de manière désorganisée, mais avec une détermination qui
a fini par porter les fruits avec la plainte déposée devant l’OCDE et le plan
d’action des Points de Contacts Nationaux (PCN).
Ce n’est qu’après la sortie du fameux plan d’action des PCN que l’association a vu le jour sous l’appellation " Les Bons Voisins ", appellation qui peut
paraître bizarre dans la mesure où l’on pourrait penser, en première lecture,
que les populations de Kienké entretiennent des rapports cordiaux avec la
SOCAPALM.
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Quelques membres de l’Association ‘’ Les Bons Voisins ’’ de Kienké

Tel n’est pas le cas, nous a rassuré le Pasteur Rodrigue MANA NGANGANG, un des membres fondateurs de l’association. « … Nous avons opté
pour l’appellation " Les Bons Voisins ", non pas parce que nous sommes de
bons voisins avec la SOCAPALM, mais parce que c’est cet objectif que nous
poursuivons ». Il ressort de cette déclaration que " LBV " a pour principal
objectif de participer à une mise en place efficace et réussie du plan d’action
SOCAPALM afin de promouvoir et maintenir les relations de paix et de bon
voisinage entre la SOCAPALM et ses populations riveraines.
Pour mener à bien cet objectif, l’association peut compter sur une trentaine
de membres repartis à travers les 14 villages entourant la plantation SOCAPALM/Kienké, même si actuellement, seuls 9 villages sont effectivement
représentés. Cependant, et malgré ses moyens limités, l’association tente
d’exister en menant des activités de sensibilisation et d’information autour
de son siège central situé à Kribi. Elle sert de courroie de transmission entre
la hiérarchie de la SOCAPALM, l’administration publique locale et les populations.
Bien qu’évoluant dans un environnement où le silence est roi, ces combattants de la première heure essayent d’affuter leurs armes pour les
échéances à venir. L’organisation d’une Assemblée Générale le 06 février
2016 a matérialisé l’envie de ceux-ci de mieux s’organiser en vue d’arriver
à une action efficace et à des résultats probants.
Pacifiste dans l’âme, l’association entend bien mener les actions qui, au
final, permettrons d’asseoir un climat de franche collaboration entre les différents acteurs concernés par le « cas SOCAPALM ». Faisant l’effort de rester en dehors du cercle de la violence, " Les Bons Voisins " comptent jouer
leur partition dans la mise en œuvre des différentes solutions qui seront proposées dans l’optique de mettre fin aux différents problèmes rencontrés par
les populations riveraines de la SOCAPALM de manière générale.

Au regard de la présentation sommaire de ces " candidats déclarés " pour
la lutte contre les exactions de la SOCAPALM, que peut-on penser ? Sinon
qu’il y a là en présence, des forces certaines, valides, prêtes, et qui n’attendent de la part de leurs populations et de leurs partenaires, que les " munitions " nécessaires pour retourner inlassablement au front. Cette fois-ci non
pas en rangs dispersés, mais la main dans la main ; ceci non pas pour fusionner, mais pour se compléter afin que se vérifie le fameux adage qui dit
que « L’union fait la force » !
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ARRÊT SUR IMAGE
Ces images des conditions de vie et de travail à la socaPalM,
qui violent déjà de façon éhontée les dispositions de la norme ISO 14001,
peuvent-elles permettre à cette entreprise de décrocher la norme RSPO ?
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ARRÊT SUR IMAGE

ACTIVITéS DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS

Rencontre du Comité de Pilotage des travaux du projet d’accord d’entreprise
Kribi du 20 au 22 Août 2015

Rencontre des membres du Bureau de l’Amicale des Riverains d’Edéa
Edéa le 13 Février 2016

Rencontre des représentants des associations des riverains
Yaoundé du 27 au 28 Novembre 2015
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BEDIME BEDIME

Planteur de palmier à huile, SGA de l’Amicale des Villages Riverains
de la Plantation SOCAPALM Edéa ‘’ LES RIVERAINS ’’

Trait-d’Union se veut, dans l’univers du palmier à huile au Cameroun, la voix des
sans voix, la tribune à partir de laquelle tous les acteurs de la ﬁlière palmier à
huile peuvent s’exprimer. C’est pourquoi nous ouvrons nos colonnes à ceux-ci
pour porter sur la place publique leurs préoccupations. Les opinions exprimées
dans le cadre de cette rubrique n’engagent en rien le Magazine et ne sont que le
reﬂet de ce que pensent leurs auteurs.

Trait-d’Union : Monsieur BEDIME bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association et nous décrire les actions qu’elle met en œuvre pour la défense des
droits des riverains ?
BEDIME BEDIME Les circonstances de création de notre association naissent du
fait d’une convocation par M. le Sous-Préfet d’Edéa 1er d’une rencontre à laquelle
il conviait tous les villages riverains de la plantation SOCAPALM d’Edéa de la zone
dite "Ongué" Edéa. C’est ce jour là que nous avons pris contact (les 04 villages) les
uns avec les autres et que nous nous sommes dit qu’il fallait que nous évoluions
ensemble. C’est ainsi donc que nous avons créé l’association "Les Riverains" pour
défendre les intérêts de nos populations respectives.
Trait-d’Union : Combien de membres rassemble à ce jour votre association ?
BEDIME BEDIME Nous sommes une trentaine pour le moment. Nous nous voulons
une association d’élites et nous n’avons pas besoin d’une multitude de membres
parce que vous savez que quand on agrandi beaucoup, c’est le désordre qui s’installe. Cependant, chaque village de notre zone de couverture doit produire au plus
dix membres, mais il n’est pas obligé de faire le plein de son quota.
Trait-d’Union : S’agissant de ces villages, votre association en couvre combien ?
BEDIME BEDIME Notre association couvre quatre (04) villages à savoir : Apouh a
Ngog, Dehané, Koukoué et Ongué.
Trait-d’Union : Pouvez-nous nous décrire en quelques mots les problèmes que
votre association dénonce dans l’objectif de défendre les droits des riverains ?
BEDIME BEDIME Il y a d’abord le problème des terres qui est primordial et crucial.
Il se trouve que la SOCAPALM est venue pratiquement envahir toutes nos terres.
Normalement quand l’Etat donne une concession à une société multinationale, il
prend le soin de laisser aux riverains des espaces vitaux pour leurs activités agricoles et pour leur survie. Malheureusement dans notre zone, cela n’a pas été le
cas. Nous déplorons par exemple la situation des villages Dehané et Apouh a Ngog
où il n’y a absolument pas d’espace vital
Les maisons sont entre les palmiers de la SOCAPALM. Il y a aussi un second aspect
qui consiste en ce que cette société, lors de ses extensions, se permet de drainer
et de planter dans les marécages et les reliefs accidentés, de sorte qu’il n’y a même
plus le moindre espace pour les villageois riverains. Ceci crée un très gros problème
parce que nous de la zone Ongué par exemple vivions de la pêche dans nos rivières.
Et tels que les travaux de la SOCAPALM sont menés, nous ne pourrons plus vivre
parce que même le poisson ne pourra plus proliférer. Le troisième aspect concerne

le fait que la SOCAPALM plante au-delà des terres qui lui sont attribuées, et jamais
il n’y a eu le moindre contact avec les populations pour en parler depuis l’implantation de la SOCAPALM chez nous. Lorsqu’on attribue des terres à une entreprise,
l’administration vient quand même dire aux populations riveraines « …… Voici une
entreprise qui arrive chez vous … ». D’autre part, il y a à la clé des avantages dont
les populations devraient bénéﬁcier, entre autres la promotion des plantations villageoises de palmier à huile pour que celles-ci puissent vivre décemment.
Lorsqu’une entreprise obtient une concession dans un coin, elle se doit de participer au développement de celui-ci. SOCAPALM, qui a signé une convention dans laquelle il est bien précisé qu’elle doit périodiquement assurer le développement
des plantations villageoises, collecter et racheter l’intégralité de la production villageoise dans un rayon de 60 km, doit respecter ses engagements. Je vous informe
en passant que SOCAPALM vient de suspendre de manière unilatérale cette obligation de collecte, ceci sans en informer l’Etat avec qui elle a pourtant signé la
convention. Nous sommes désespérés
Trait-d’Union : Avez-vous connaissance du plan d’action élaboré par le Point de
Contact National (PCN) en vue de l’amélioration des conditions de vie et de bienêtre des populations riveraines de la SOCAPALM? Et quel regard portez-vous sur
ce Plan d’action.
BEDIME BEDIME En réalité, je n’ai pas connaissance de ce Plan. Je pense que, si
ce plan a été élaboré pour le bien des populations, ses concepteurs devraient le
promouvoir auprès de ses principaux bénéﬁciaires pour que tout le monde soit au
courant. Si c’est dans les coulisses que cela se passe, nous n’en saurons jamais rien,
et c’est dommage.
Trait-d’Union : Cela sous-entend-il qu’on vous cache des informations ?
BEDIME BEDIME Eﬀectivement, nous soupçonnons qu’on nous cache des informations. La preuve : nous sommes allés à une rencontre avec le DP de la SOCAPALM/Edéa et celui-ci nous a dit clairement que « les actionnaires de la SOCAPALM
ne sont pas venus chez nous pour faire du social. Ils sont venus uniquement pour
faire du bénéﬁce ». Il nous a dit explicitement qu’il ne voulait pas entendre parler
du social.
Trait-d’Union : Comment expliquez-vous le fait qu’après plusieurs années de bataille contre la SOCAPALM pour la restauration des droits des populations riveraines, la situation n’évolue pas ? Comment expliquez-vous ce statu quo ?
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BEDIME BEDIME Nous pensons que l’Etat, qui devait être notre relais et notre protecteur dans cette aﬀaire, nous a tout simplement abandonné. Normalement, c’est
lui qui devait nous défendre et nous informer des diﬀérentes obligations inscrites
dans le Cahier de charges. Nous ne sommes au courant de rien, et quand nous nous
plaignons, l’administration fait la sourde oreille, et SOCAPALM continue de nous écraser. Dans cette situation, nous sommes en réalité des victimes. Nous pensons que le
Cameroun est un Etat de droit, et nous ne voulons pas en arriver à une quelconque
réaction violente. C’est pourquoi nous souhaiterions que l’Etat prenne en considération nos revendications, qui sont du reste déjà portées en haut lieu, pour que les solutions soient trouvées dans les meilleurs délais.
Trait-d’Union : En marge de tout ce qui se passe à l’international et qui ne parvient
pas aux principaux concernés, qu’est ce que vous, en tant qu’association défendant
les droits des riverains, comptez mettre en œuvre de façon pratique pour que la situation se décante en faveur des principales victimes que sont les riverains?
BEDIME BEDIME Pour le moment, nous attendons voir la réaction de l’administration
parce qu’elle a été saisie par des correspondances initiées par notre association.
Après, avoir épuisé toutes les voies de recours, nous allons mettre en place une stratégie qui amènera ces gens au moins à nous entendre. Pour le moment, l’administration est saisie et nous attendons sa réaction pour mettre en œuvre une stratégie que
nous ne saurions dévoiler ici car ce sont des secrets (rires)…
Trait-d’Union : Si nous vous comprenons bien, vous privilégiez le cadre légal pour
mener vos actions ?
BEDIME BEDIME Absolument ! C’est la raison pour laquelle nous avons saisi les autorités administratives pour nous plaindre. Si elles estiment que nos plaintes sont non
fondées, qu’elles nous ramènent à la raison, sinon nous continuerons à nous plaindre.
Trait-d’Union : Décrivez-nous les rapports que vous avez avec l’administration dans
le cadre des diﬀérends qui vous opposent à la SOCAPALM.
BEDIME BEDIME Vous savez, les rapports avec l’administration sont ceux de gouvernant à gouvernés. Pensez-vous qu’il y a d’autres rapports en dehors de ceux là ? Nous
attendons de l’administration que la vérité éclate ! Si elle estime que nous ne sommes
pas à la bonne porte, qu’elle nous le dise. Par contre si nous sommes dans notre bon
droit, qu’elle nous apporte des solutions adéquates !
Trait-d’Union : Voulez-vous donc dire par là qu’il n’existe pas de communication
avec l’administration ?
BEDIME BEDIME De toutes les façons, on peut en parler. Je vais vous dire, de vous à
moi, que je peux présentement arriver dans le bureau du Sous Préfet, que je connais
personnellement, et nous allons en parler simplement, mais aucune décision administrative ne sera prise.
Trait-d’Union : Décrivez-nous les rapports que vous entretenez actuellement avec
la SOCAPALM ?
BEDIME BEDIME Pour illustrer nos rapports avec la SOCAPALM, je vais vous donner
un petit exemple : je suis allé dernièrement à une réunion à la SOCAPALM au cours
de laquelle on devait annoncer la suspension du transport par la SOCAPALM de la
production des petits planteurs villageois. Je constate que le DP n’est pas présent, et
qu’il a désigné à sa place comme représentant un Camerounais. Lorsque que celui-ci
a ﬁni d’exposer la position de son employeur, j’ai demandé la parole et je lui ai posé
la question de savoir « De quoi il s’agit là ? Nous pensons qu’à un moment donné,
lorsqu’il y a des vraies informations, et lorsque nous arrivons aux réunions, qu’on
nous présente des documents de travail qui nous montrent qu’il y a eu un travail de
fait entre l’administration et SOCAPALM, et que ce travail a abouti à tel ou tel résultat.
Comment voulez-vous que j’aie en ma possession la Convention qui parle de l’obliga-

16

tion de la collecte des noix de palmes des petits planteurs villageois, convention qui
est toujours en vigueur, et que vous vous me dites que la SOCAPALM et l’administration ont décidé d’arrêter le transport de ces noix ? » Le représentant du DP n’a pas su
quoi répondre et m’a dit après la réunion : « M. BEDIME, attendez ! Vous me parlez
des choses qui sont très haut là bas au-dessus de moi. Parlez-moi des choses d’ici en
bas, terre à terre. Quant à moi, qu’est ce que j’en sais ? » Et je lui ai dit que je déplorais
le fait qu’il fut seul à cette réunion, que j’aurais voulu que le DP en personne soit présent, même si je sais par ailleurs que même lui ne peut pas résoudre un problème de
ce niveau.
Trait-d’Union : Compte tenu de votre récit, il ressort qu’il existe néanmoins une communication avec la SOCAPALM ?
BEDIME BEDIME Juste une légère communication. Et je vais encore ajouter ceci : une
fois, nous avions été conviés à une autre réunion avec la SOCAPALM, et on a demandé
qu’un chef accompagné de deux notables viennent. C’est lors de cette séance qu’on
nous a dit que la SOCAPALM ne faisait pas dans le social, et qu’elle est là pour faire
des bénéﬁces. A la ﬁn de la séance de travail, ils (les représentants de la SOCAPALM)
nous ont invités à manger et ils nous ont laissé des enveloppes pour le transport de
notre délégation. Quand nous nous retirons, nous constatons qu’il y a une somme de
5 000 FCFA pour une délégation composée d’un Chef et de deux notables (rires). Ils
ont dit qu’on devait se retrouver en octobre pour une autre réunion. Nous nous
sommes dit que cette fois, c’est nous qui allons mettre 5 000 FCA dans une enveloppe
et la leur donner en toute amitié pour qu’ils payent eux aussi leur transport (rires).
Trait-d’Union : Votre association s’occupe-t-elle également de la condition des travailleurs de la SOCAPALM ?
BEDIME BEDIME Oui. Pour tout vous dire, nous avons été là bas (plantation de la SOCAPALM) dernièrement, et nous avons trouvé des gens qui travaillaient dans des
conditions pas très orthodoxes parce que là-bas, les conditions de travail sont plutôt
bizarres. Bon, je ne vais pas tout dévoiler ici parce que ce sont des personnes qui nous
aident à beaucoup de choses (rires ……). J’aimerais préciser ici que l’arrêt de la collette
des régimes de noix des petits planteurs villageois leur crée beaucoup de problèmes.
Il y avait des travailleurs qui en bénéﬁciaient, et maintenant ils ne le peuvent plus.
De telle sorte que lorsque nous allons en réunion avec la SOCAPALM, ils nous demandent comment ça se passe et si les choses avancent, parce qu’ils savent bien que nous
nous préoccupons de leurs problèmes. Mais seulement il y a le Syndicat des travailleurs et nous ne pouvons pas nous substituer à celui-ci.
Trait-d’Union : Que pensez-vous du recrutement des riverains au sein de la SOCAPALM ? Pensez-vous que les populations locales sont assez représentées au sein de
cette entreprise ?
BEDIME BEDIME A compétence égale, SOCAPALM devrait normalement recruter en
priorité chez nous, parce qu’il y a chez nous aussi de la main d’œuvre de qualité. Moi
par exemple, j’ai cinq enfants dont le moins lettré a un Bac+4. Vous voyez donc que
j’ai de grands enfants (rires ……). Une fois, il y a eu un DP, M. DUDORTOIR, qui nous
avait demandé de chercher dans chaque village quelques 03 personnes et il allait voir
s’il pouvait les recruter. Je lui ai demandé de laisser tomber parce que trois personnes
sur des centaines de riverains sans emploi, c’est insigniﬁant, voire même insultant !
Trait-d’Union : Dites-nous quels sont vos perspectives d’avenir et ce que vous attendez de la part des principaux acteurs impliqués dans ce qu’on pourrait appeler «
l’Aﬀaire SOCAPALM » ? Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à
l’Etat du Cameroun, à la SOCAPALM et même à la communauté internationale ?
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Rodrigue MANA

Président de l’Association des Riverains de la SOCAPALM Kienké ‘’ LES BONS VOISINS ’’
Trait-d’Union : Monsieur, pouvez-vous vous présenter ?
R. MANA Merci pour l’opportunité que vous me donnez. Je suis
le Pasteur MANA NGANGANG,
pasteur presbytérien depuis 13
ans, natif du village Pongo Aviation, au cœur de la plantation SOCAPALM de Kienké. En dehors de
mon activité sacerdotale, je m’occupe de quelques activités associatives
parmi
lesquelles
l’association " Les Bons Voisins " occupe une place de choix. Au niveau de
cette association, je suis l’animateur principal, pour ne pas dire le Président, et j’essaye de contrôler et de superviser toutes les activités de l’association.
Trait-d’Union : Pouvez-vous nous présenter votre association (nom, date
de création, numéro du récépissé de déclaration, nombre d’adhérents,
composition du bureau, siège social, zone de couverture, etc.) ?
R. MANA S’agissant de l’historique de notre association, je tiens à rappeler
que la date de naissance n’est pas forcément la date à laquelle l’acte de
naissance a été établi. Ce qui fait que l’association " Les Bons Voisins ",
qui est née en 2008, n’a pu obtenir son récépissé de déclaration qu’en
2015. Tout part de ce qu’en 2008, l’un de nos frères (M. David NGANGANG), qui vit à l’étranger, arrive au village et nous fait comprendre qu’il
a écouté un reportage à RFI, et qu’il a contacté des gens pour qu’on voie
cette histoire de SOCAPALM. Nous avons donc commencé à travailler dans
le cadre de l’association de manière désorganisée et désintéressée. Avec
le temps, notre travail a porté des fruits, notamment avec le fameux rapport du PCN à la suite des procédures qui sont parvenues jusqu’à l’OCDE.
Lorsque ce rapport est arrivé, pour pouvoir suivre sa mise en œuvre, nous
avons jugé bon de nous organiser de manière oﬃcielle puisque nous ne
pouvions pas traiter avec ces gens là sans avoir une identité. C’est alors
que nous avons opté pour l’appellation " Les Bons Voisins ", non pas parce
que nous sommes des bons voisins avec la SOCAPALM, mais parce que
c’est cet objectif que nous poursuivons.
S’agissant de la représentativité, Au départ nous n’étions qu’un petit
groupe. Mais aujourd’hui, les 14 villages riverains de la SOCAPALM/Kienké
sont déjà sensibilisés, cependant seuls 09 sont valablement représentés
au sein de l’Association. Nous attendons la tenue de notre Assemblée Générale du 6 février prochain pour enregistrer de nouveaux membres.
Il convient par ailleurs de préciser que la notion de riverains dans notre
contexte va bientôt subir une modiﬁcation puisqu’avec le boom foncier
que l’on observe depuis quelques temps à Kribi, il y a des particuliers qui
possèdent des terrains avec titre foncier dans des villages autres que les
14 déjà répertoriés comme riverains de la SOCAPALM. Le siège de notre
association est à Kribi puisque c’est une zone carrefour aux 14 villages
concernés.

Trait-d’Union : Quelles sont les actions concrètes que votre association
met en œuvre pour la défense des droits des riverains ?
R. MANA Franchement, nous n’avons pas les moyens de notre politique,
parce que nous aurions voulu aller plus loin en posant des actes concrets,
mais nous ne nous limitons aujourd’hui qu’à un rôle de sensibilisation et
d’information. Nous prenons des informations de la hiérarchie de la SOCAPALM et des ONG avec lesquelles nous travaillons et nous les ramenons
à la base pour que les gens sachent qu’ils ne sont pas abandonnés à eux
mêmes. Et en retour s’il y a quelque chose qui se passe sur le terrain, nous
prenons l’information que nous transmettons, et au passage nous sensibilisons les uns et les autres pour qu’ils sachent que désormais quelque
chose pourra être fait.
Trait-d’Union : Quel regard portez-vous sur le plan d’action élaboré par
le Point de Contact National (PCN) et comment expliquez vous que plus
de trois ans après, ce plan ne soit toujours pas mis en œuvre ?
R. MANA Je pense qu’il y a un petit jeu trouble quelque part. On constate
que lorsque le centre de décision est éloigné de la base, il est diﬃcile de
s’attendre à grand-chose. C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de remercier
le SNJP avec qui nous travaillons depuis un certain temps et qui essaye
de nous aider à déblayer ces diﬃcultés que nous rencontrons dans cette
chaîne de l’exécution du rapport. Le Rapport du PCN en lui-même est
assez clair, nous l’acceptons et nous le trouvons juste et porteur de beaucoup de promesses, mais seulement tous les maillons de la chaîne ne
jouent pas franc jeu et nous pensons que nous continuerons à nous atteler
à faire aboutir ce travail.
Trait-d’Union : Qu’est-ce qui explique selon vous la réticence de la SOCAPALM dans la mise en œuvre de ce plan d’action censé résoudre les
problèmes rencontrés par les populations dont vous défendez les droits ?
R. MANA Comment voulez vous qu’il ait un écho favorable… ? Il y a le fait
que les responsables de la SOCAPALM, bref l’équipe en place est notée
sur la base du rendement. Alors, lorsqu’un rapport du PCN demande que
ce rendement là subisse encore quelques diminutions parce qu’il faut apporter par exemple quelques indemnisations, ou compensations aux riverains, vous voyez que c’est l’argent qui va sortir de cette structure… et
comme les habitudes ont la peau dure, ceux qui sont en place n’entendent
pas ça de cette oreille là. Ils veulent continuer à être bien notés sur la base
de leur rendement au détriment du volet social ; encore que même le
volet social de leurs propres travailleurs n’est pas pris en compte puisque
la société veut faire un maximum de bénéﬁce.
Trait-d’Union : Si ce plan d’action venait à être mis en application, quel
rôle compte jouer votre association à cet eﬀet ?
R. MANA Nous nous préparons à jouer un rôle de témoin oculaire à
l’aboutissement. Maintenant nous sommes acteur parce que nous nous
battons pour cueillir un fruit. Mais quand le fruit tombera, nous ne souhaitons pas y mettre la main, mais jouer un rôle d’organisateur de la redistribution, ceci bien évidement avec la participation de l’administration.
Et lorsque les bénéﬁciaires entreront en possession de leur dû, nous
éprouverons une ﬁerté légitime d’avoir œuvré pour cela.
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Trait-d’Union : Si ce plan d’action tarde à être mis en œuvre, dites-nous quelles
sont les alternatives que votre association compte utiliser pour que soient restaurés les droits des populations riveraines ?
R. MANA C’est vrai que mon équipe et moi travaillons encore sur cette question,
mais nous avons déjà quelques idées en vue. Pour l’avènement du plan d’action
nous avons fortement travaillé avec le sommet, mais s’il venait à ne pas être mis
en pratique, nous travaillerons cette fois-ci beaucoup plus avec la base. Concrètement, à l’exemple de la parabole de la veuve insistante dans la Bible qui demandait
à ce que le roi lui rende justice, il n’est pas exclu que nous continuons de nous organiser aﬁn de frapper à la porte chaque jour jusqu’à parvenir à nous faire entendre. La piste d’une action judiciaire est improbable puisque l’Etat du Cameroun
étant actionnaire de la SOCAPALM, les juridictions camerounaises seront en même
temps juge et partie… C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il y a d’autres
voies que nous pouvons emprunter pour parvenir aux résultats escomptés.
Trait-d’Union : Décrivez-nous vos rapports avec les autorités administratives dans
le cadre des diﬀérends qui vous opposent à la SOCAPALM.
R. MANA C’est vrai qu’il n’y a pas de diﬀérend récent entre la SOCAPALM et nous,
mais il me souvient qu’à une certaine période, notamment avant la naissance de
l’association en 2008, les riverains pour exprimer leur colère érigeaient des barrières sur la route, et chaque fois les autorités venaient pour calmer et remettre
les choses en ordre. On discutait, il y avait des promesses, mais jamais ces promesses n’ont été respectées.
Trait-d’Union : Et avec la SOCAPALM, quelle est la nature actuelle de vos rapports ?

R. MANA Ce qui se passe actuellement avec la SOCAPALM c’est le silence. Il n’y a
pas guerre, il n’y a pas évolution mais il y a silence. Et j’explique ce silence par le
fait que les dirigeants locaux de la SOCAPALM jouent le jeu des vielles habitudes.
C'est-à-dire que bien que le Rapport du PCN soit là, si on ne continue pas de les
pistonner d’une manière ou d’une autre, rien ne peut bouger. Pourtant ils sont bien
au courant de l’évolution des choses et ils ont les instructions malheureusement
trop légères de leur hiérarchie. Je me félicite de ce que l’un de nos partenaires a
pu négocier pour nous et avec nous une rencontre avec le PCA de la SOCAPALM
dont nous attendons la tenue et nous espérons qu’après cette rencontre les lignes
vont bouger.
Trait-d’Union : Votre association s’intéresse-t-elle également aux problèmes des
travailleurs de la SOCAPALM? Si oui donnez-nous quelques précisions.
R. MANA Nous ne traitons des problèmes des travailleurs que d’une manière accessoire. Nous les rencontrons de temps en temps pour discuter mais nous ne portons pas leurs doléances. Si les riverains dont nous sommes les représentants
manquent de l’eau potable et que même les ouvriers de la SOCAPALM manquent
d’eau potable, nous faisons juste des comparaisons pour percevoir le degré de sérieux des dirigeants de la SOCAPALM.

soit sur le plan des autres associations, de l’Etat du Cameroun ou de la SOCAPALM
proprement dite, j’attend qu’il y ait une franche collaboration dans cette communication, que l’on s’asseye pour discuter car nous constatons qu’il y en a qui fuient
ce débat là. Ça c’est une première chose. La deuxième chose c’est que nous attendons que l’Etat joue un franc-jeu car tout comme la SOCAPALM appartient en partie
à L’Etat, les populations appartiennent à l’Etat, pourquoi privilégier les uns au détriment des autres. Nous savons qu’il y a des dotations pour les administrateurs à
l’occasion des cérémonies ou des problèmes qu’ils rencontrent, mais il ne faut pas
que cela les amène à fermer les yeux et la bouche à leur hiérarchie pour ce qui est
des riverains que nous sommes. Donc nous voulons que les choses s’améliorent
dans ce sens, puisque nous avons des réclamations concernant nos villages et nos
forêts qui sont pratiquement détruits, les populations n’ont plus d’eau à boire, bienvenue les maladies. On nous a appris à l’école que les pygmées vivent de la chasse
et la cueillette, s’il n’y a plus de forêt, nous irons chasser quoi et ou ? Et même s’il
faut qu’on se rabatte sur la pêche, il n’a plus de cours d’eau.
Il faut au moins qu’on soutienne les riverains, en les aidant par exemple dans le
montage de petits projets pour améliorer leurs conditions de vie. Mais ce qui est
à retenir est que si tous les riverains venaient à mourir, que la SOCAPALM sache
que même leurs palmiers mourront parce que aucun arbre ne peut vivre s’il n’y a
personne à côté. Qu’ils tiennent compte de cela, parce que Dieu a crée une nature
équilibrée et il ne faut pas la déséquilibrer, sinon ça retombera sur nos villages. Visà-vis des autres associations, nous attendons que l’on se tienne par la main car
c’est la moindre des choses. Si nous avons un adversaire commun, pourquoi ne pas
y aller en bloc. L’exclusion et la méﬁance ne nous apporteront rien de positif, au
contraire l’adversaire en proﬁterait pour appliquer la notion de "diviser pour mieux
régner".

Proverbe africain du Pasteur :
« Plus haut un arbre monte, plus profondément ses
racines doivent s’enfoncer. Si ses racines ne s’enfoncent pas, alors cet arbre devient un géant aux pied
d’argile »
Explication : Les racines de la SOCAPALM, c’est la
terre qui l’a accueillie. Si on ne solidiﬁe pas les relations de la SOCAPALM avec cette terre qui l’a accueillie, ladite terre étant constituée du terrain qu’ils ont
occupé et des hommes qu’ils ont trouvés sur place,
alors les racines ne vont pas s’enfoncer et la grande
SOCAPALM risque d’être un géant aux pieds d’argile.

Trait-d’Union : Quelles sont vos perspectives d’avenir et qu’attendez-vous des
principaux acteurs impliqués dans ce qu’on pourrait appeler « l’Aﬀaire SOCAPALM
» notamment l’Etat du Cameroun, les dirigeants de la SOCAPALM et même les
autres associations ?
R. MANA Que ce soit sur le plan des membres même de mon association, que ce
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‘’ SI LA SOCAPALM M’ETAIT CONTEE ……..‘’
La Société Camerounaise des Palmeraies est une entreprise agro-industrielle initialement spécialisée
dans la culture et la transformation du palmier à huile, mais qui a depuis quelques années étendu ses
activités à l’hévéaculture. Cette société qui joue un rôle prépondérant dans l’économie camerounaise
en général et dans la filière palmier à huile en particulier, est la résultante d’une série de mutations
structurelles dont les origines remontent jusqu’à l’époque coloniale.
Prémices de la culture industrielle du palmier à huile au Cameroun

B

ien que la culture du palmier à huile soit ancrée dans les traditions des populations camerounaises, ce n’est qu’avec l’occupation allemande qu’on a assisté à
la création des palmeraies à grande échelle. Les premières plantations de palmier à huile voient le jour à partir de 1898 avec la création de la Debundsha Palm Company (Debundsha Pfanzung) sur le versant ouest du Mont Cameroun. Cependant, les
activités de cette plantation ne deviennent eﬀectives qu’en 1904. Par la suite en 1907,
les Allemands créent une plantation industrielle de palmier à huile au sud d’Edéa qui
deviendra plus tard la Société des Palmeraies de la Ferme Suisse. La réussite de ces
palmeraies avec notamment une production élevée d’huile de palme et de palmiste,
va inciter les Allemands à développer davantage de palmeraies dans le pays.
Après la défaite allemande en 1916 pendant la Première guerre mondiale, tous leurs
biens, y compris leurs plantations, vont être redistribués aux Français et aux Anglais.
Cependant, conformément au Traité de Versailles qui donnait la possibilité à ces deux
puissances soit de s’approprier les anciennes plantations allemandes, soit de les rétrocéder aux populations autochtones, les plantations allemandes seront vendues aux
enchères et rachetées dans leur quasi-totalité par des investisseurs allemands ; notamment celles des plantations se trouvant dans la partie anglophone du pays. C’est
ainsi qu’en 1928, le groupe Unilever va mettre sur pied la PAMOL Ltd avec pour principal objectif la culture du palmier à huile. Dans la partie francophone du pays, en plus
de la Société des Palmeraies de la Ferme Suisse (SPFS), va être créée la Société Africaine
Forestière et Agricole du Cameroun (SAFACAM) dont l’origine remonte historiquement
à 1897, mais au sein de laquelle la culture du palmier à huile est intervenue bien plus
tard.
Toutes ces sociétés représentent, avec la Cameroon Development Corporation Ltd
(CDC) elle-même créée en 1947, les principales agro-industries spécialisées dans la
culture et la transformation du palmier à huile avant l’indépendance du Cameroun.
Mais en dehors de la CDC qui est une société Publique de Développement créée par
la Coopération Britannique, toutes les autres sont des entreprises privées. Il faudra en
eﬀet attendre les indépendances pour voir l’Etat s’intéresser à la culture du palmier à
huile.
La réaction de l’Etat après les indépendances : la création de la SOCAPALM
Après l’indépendance, confronté à une demande croissante d’huile de palme, le gouvernement camerounais va entreprendre le développement de la culture du palmier
à huile. C’est ainsi que la SOCAPALM va être créée par décret présidentiel
N°68/DF/45/du 23 Novembre 1968. Financée par les fonds nationaux d'une part et par
des prêts accordés au gouvernement camerounais par les bailleurs de fonds internationaux d’autre part. La SOCAPALM est une société de développement ayant pour objet
la création et l'exploitation des plantations de palmiers ainsi que la commercialisation
de l'huile de palme et de palmiste.
Notons que dans la politique de développement du secteur du palmier à huile, le gouvernement encourageait, avec l’aide du FONADER, la mise sur pied des plantations villageoises encadrées par la SOCAPALM.

Plantations

Région

Département

Date de
démarrage
des travaux

Mbongo

Littoral

Sanaga
Maritime

1969

Edéa

Littoral

Sanaga
Maritime

1969

Eséka

Centre

Nyong et
Kellé

1970

Mbambou

Littoral

Sanaga
Maritime

1974

Dibombari

Littoral

Moungo

1974

Kienké

Sud

Océan

1978

A l’origine, les activités de la SOCAPALM couvraient 3 régions du pays à savoir le littoral,
le centre et le sud, pour un total de 4 complexes agroindustriels et 6 plantations répartis de la manière suivante :
Lors de l'Assemblée Générale du 26 janvier 1979, le capital initial de la SOCAPALM, qui
s’élevait alors à 810.500.000 Fcfa, est porté à 6.120.000.000 répartis entre l’Etat du
Cameroun (45,45%), l’Oﬃce National de Commercialisation des Produits de Base
(ONCPB) 46,7%, et la Société Nationale d'Investissement (SNI) 7,84%. Ces investissements vont alors permettre et soutenir une production de plus en plus croissante de
la société pendant environ une décennie.
La chute brutale des cours mondiaux de l'huile de palme survenue à la ﬁn des années
1980 a conduit à une baisse notable des performances de la structure. M. Robert
MBELLA MBAPPE, alors Directeur Général, décide de mettre en œuvre des mesures
drastiques pour relancer la structure à savoir : réduire les charges de personnel et ajouter de la valeur à la production de la SOCAPALM. Le projet de production de l'oléine et
de la stéarine voit le jour avec l'inauguration de l'unité de fractionnement à Nkapa en
1992. En 1993 M. John NIBA NGU est nommé a son tour Directeur Général et se donne
pour mission de redresser l'entreprise avec le concours de la Caisse Centrale de Coopération Economique à travers le consultant EUREXEL. Grâce à un train de mesures de
restructuration, la SOCAPALM va renouer avec les bénéﬁces en 1995 ; ce qui ne va pas
empêcher la poursuite de l’objectif de privatisation de l’entreprise dont le processus
est irrémédiablement enclenché.
La réaction de l’Etat face à la crise: la privatisation de la SOCAPALM
Dans le cadre des programmes d’ajustement structurels mis en place au Cameroun
pour redresser l’économie après les ravages de la crise économique, le Gouvernement
va se désengager de la gestion de la quasi-totalité de ses entreprises publiques.
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’est ainsi que la SOCAPALM va connaitre un tournant important de son histoire,
notamment le changement de son actionnariat à travers la privatisation. En
eﬀet, le 30 juin 2000, l’Etat camerounais, à travers une convention de cession,
va céder une grande partie de ses actions à PALMERAIES DU CAMEROUN (PALMCAM),
faisant de cette dernière, l’actionnaire majoritaire de la SOCAPALM avec 70% des parts
; l'Etat restant actionnaire à hauteur de 27% et les 3% des actions étant réservées au
personnel en activité au 30 Juin 2000.
Pour être tout à fait complet sur la description du repreneur de la SOCAPALM, notons
que la société PALMCAM elle-même est détenue à 63,72% par le Groupe INTERCULTURES/SOCFINAL (Groupe FABRI/BOLLORE) et à 36,28% par la Société Financière et
Commerciale «SFC» (Groupe MONTHE). Dans la foulée de sa privatisation, la SOCAPALM va acquérir en 2001 la Société des Palmeraies de la Ferme Suisse (SPFS), spécialisée dans la culture du palmier à huile et la production de l’oléine raﬃnée
commercialisée sous le label de « Palm’or ». SPFS est aujourd’hui ﬁliale à 99,99% de la

SOCAPALM. De la sorte, l’organigramme du groupe repreneur se présente ainsi qu’il
suit :
Après la privatisation, la SOCAPALM a retrouvé peu à peu une bonne santé ﬁnancière,
notamment avec l'amélioration des principaux indicateurs de gestion dans les domaines tant agricole qu’industriel. Elle possède donc désormais les moyens nécessaires
pour se lancer dans de grands projets en vue d’améliorer sa capacité de production.
En eﬀet, la SOCAPALM va s’orienter vers une diversiﬁcation de ses activités en optant
pour la culture de l’Hévéa (ceci au mépris des dispositions du bail emphytéotique du
30 juin 2000 et de la convention de cession qui ne reconnaissent à la SOCAPALM que
le droit cultiver le palmier à huile). En 2008, environ 1000 ha d’hévéas sont déjà plantés
avec, en prévision, les premières ventes de caoutchouc courant 2013. En 2014, la SOCAPALM totalisait 1.964 hectares plantés d’hévéa dont 904 étaient eﬀectivement entré
en exploitation avec une production annuelle totale de 519 tonnes.
Avec plus de 60% de parts de marché de l’huile de palme au Cameroun, la SOCAPALM,
qui se présente aujourd’hui comme l’une des plus grandes des entreprises agroindustrielles du Cameroun, a connu au ﬁl des années des étapes structurelles déterminantes
dont la plus importante est sans doute sa privatisation. Près de 15 ans plus tard, l’Etat
du Cameroun peut sans doute, au regard des performances de l’entreprise, se féliciter
de l’option de privatisation choisie au moment de la sortie de la crise. Cependant, pour
que la SOCAPALM continue d’écrire des belles pages de l’histoire économique du pays,
il faudrait irrémédiablement qu’elle cesse de faire la sourde oreille aux récriminations
des populations impactées par ses activités.

Steve Alix FEUBI

ENTRETIEN...
(...Suite et fin)
BEDIME BEDIME Nous attendons de voir l’amélioration de tout ce que j’ai décrié
au long de cette interview, à savoir : la rétrocession de nos terres telle que prévue
par l’Avenant n°1 au bail emphytéotique ; l’amélioration des conditions de vie
des travailleurs, et que la Convention de cession soit eﬀectivement mise en pratique. C’est le plus important ! Pour le reste, nous attendons beaucoup de notre
Etat parce que c’est lui qui doit nous encadrer dans ces démarches. Lorsqu’il
signe une convention, il doit lui-même en assurer le suivi. En ce qui concerne la
communauté internationale, c’est qui même ? Pour moi, la communauté internationale c’est un circuit de « bandits » qui se sont constitués pour piller l’Afrique
! Franchement je vous dis que c’est une communauté internationale auto proclamée. Qui leur a donné mandat pour agir ? Nous ? C’est peut-être le Président
de la République qui leur écrit pour leur dire que nous approuvons ce qu’ils font.
En ce qui nous concerne, parlez nous des choses d’ici.
Trait-d’Union : Monsieur BEDIME, nous arrivons au terme de notre entretien,
quel est votre mot de ﬁn ?
BEDIME BEDIME L’Etat donne des terres pour le progrès économique de la nation. Donc les zones où l’Etat a donné des terres doivent être développées. Pour
notre part, nous constatons que la SOCAPALM est arrivée chez nous, a pris toutes
nos terres, et en retour nous a « sous développés ». Par exemple, quand on a
pris toutes vos terres, vous ne pouvez plus avoir du bois de chauﬀage pour préparer, vous devenez des paysans diminués. Si la SOCAPALM était venue pour
nous développer, nous devrions donc être en mesure d’acheter du gaz pour remplacer le bois. Et pour pouvoir l’acheter, il nous faut de l’argent. Et pour avoir de
l’argent, moi je pense que l’on devrait se servir de l’aide à l’extension des plan-
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tations villageoises. Je vous assure que si vous avez par exemple 20 ha de plantation, vous n’irez pas chercher du bois de chauﬀage en brousse. Mais si on vient
vous prendre toutes vos terres et même votre espace vital, on vous sèvre de
tout puisque si vous allez par exemple chercher du bois de chauﬀage sur les
terres de la SOCAPALM, on va vous poursuivre avec des fusils parce qu’on va dire
que vous êtes en train de voler. Avec quoi allez-vous faire du feu ? Vous êtes réduits à une situation telle que vous ne vivez franchement pas. Si vous avez des
enfants, comment allez-vous faire ? Donc quand l’Etat donne des terres et qu’on
refuse quelques avantages aux populations, ce n’est pas bien. Il y a même le problème de la taxe foncière dont 20% devraient revenir à la population. Je dis que
ce pourcentage est insuﬃsant. Mais ce qui est important c’est que la SOCAPALM
doit assurer le développement des palmeraies villageoises et être l’acheteur exclusif du produit desdites palmeraies. Comme cela, ils (la SOCAPALM) développeront le coin. C’est comme cela que fonctionnait l’ancienne SOCAPALM et la
nouvelle SOCAPALM doit continuer la même politique conformément à ce qui
est écrit dans la convention de cession. Ils sont venus tout arrêter ! Je vous dis
que si vous avez 20 ha de palmier à huile chez vous, vous n’allez pas voler parce
que le travail qu’il y aura à faire chez vous vous empêchera ne serait-ce que d’y
penser. Mais ils vous compriment, ils prennent toutes vos terres et vous demandent en même temps de ne pas voler. Apouh, Ongué et Dehané n’ont pas d’espace vital. Koukoué par contre avait un espace vital. Celui-ci a été envahi par des
tiers. Les 1 500 ha que SOCAPALM a plantés à Koukoué sont hors-zone. C’est
pourquoi nous allons emmener un géomètre sur le terrain pour qu’il ressorte
cela.
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ARRÊT SUR IMAGE
CES IMAGES QUI PARLENT DE LA ‘’ PRéSERVATION ‘’
DE L’ENVIRONNEMENT à LA SOCAPALM ... ?!?!

Pollution à ciel ouvert

Draînage et assèchement des bas-fonds pour planting

Creusage des tranchées rendant impossible le déplacement des riverains

Déversement des déchets toxiques dans des cours d’eau
servant à l’usage quotidien des riverains
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CARNET DE VOYAGE

Composition sociologique des populations riveraines
de la SOCAPALM de Kienké
Avant l’avènement du palmier à
huile dans la zone avec les premiers
plants de 1978 au V1 (entendu Village 1) de la plantation SOCAPALM/Kienké,
certaines
populations, regroupées en tribus,
clans, ou familles, y vivaient déjà,
menant des activités agropastorales, de chasse, de pêche et de
cueillette.
Pierre PFOUMA
Riverain de SOCAPALM Kienké
Mais qui sont-elles réellement ? : vision d’ensemble de ceux qu’on peut
considérer comme étant les riverains de la SOCAPALM/Kienké.

L

es populations riveraines de la plantation SOCAPALM/Kienké sont
composées à 95% Mabi et Fang. Cette population représente les véritables autochtones. Quant au 5% restants, ce sont des allogènes qui
vivent à Kribi depuis fort longtemps.

Où trouve-t-on les populations riveraines de SOCAPALM/Kienké ?
Pour atteindre la ville de Kribi, quatre axes routiers peuvent être empruntés :

- En partant d’Edéa, on traverse les ﬂeuves Nyong et Loukoundje ;
- En partant de Campo, on traverse le ﬂeuve Lobé. Dans cette zone, il n’y
a qu’un seul village Mabi appelé Mbeka’a qui regorge de riverains ;
- En partant de l’arrondissement de Bipindi. Ici, seuls les villages Bissiang,
Bilolo, Bikondo sont riverains de la plantation SOCAPALM ;
-En partant de l’arrondissement d’Akom II et en traversant Adjop, chef
lieu de l’arrondissement de Nieté, on traverse les villages de riverains à savoir Bidou II, Bidou III, Nkolbonda, Pongo-aviation et Lendi.

La communauté pygmée du village Lendi
En dehors des villages cités ci-dessus, il est nécessaire de préciser qu’on
peut retrouver d’autres populations riveraines dans les villages qui côtoient
le cours du ﬂeuve Lobé en partant du pont. Ces riverains peuvent être :
Ndumale (Mbvumbele en appellation authentique), Dibune (Mbvuni en appellation authentique), Edunga Ngomo (Bvunga Ngomi en appellation authentique), et enﬁn Mabenanga.
En résumé, selon le triangle national, on retrouve du nord au sud les riverains de la SOCAPALM/Kienké dans les villages suivants : Bissiang (Fang) Bilolo - Bikondo - Mbeka’a - Mbvumbelé - Mbvuni - Bvunga Ngomi - Mabenanga - Lendi - Pongo Aviation - Bidou II - Nkolmbonda et Bidou III.
Parler donc des populations riveraines de la plantation SOCAPALM/Kienké
à Kribi, revient à parler de ces tribus situées dans chacun des villages suscités.
Leur façon de vivre?... Dans un prochain numéro.

Enfants pygmées de Lendi
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Case des pygmées de Mbiabouang

NOTE DE LECTURE

Quand le PCA de SOCAPALM se lâche ... sur internet !
De fâcheux incidents, témoins du climat social ‘’tendu’’ entre l’entreprise et ses riverains, ont marqué le début de l’année 2015 à la SOCAPALM. Certains de ses sites (Dibombari et Mbongo notamment) ont connu des mouvements d’humeur et même des blocages sérieux. Réagissant à cet état de choses, le PCA de SOCAPALM s’est fendu
sur la toile d’une sortie médiatique qu’il a voulue vigoureuse. Celle-ci n’a hélas impressionné personne, tant il est vrai que ce très haut responsable de SOCAPALM a plutôt
pratiqué la fuite en avant, rejetant tous les torts sur les seuls riverains protestataires, sans évoquer un seul instant la responsabilité éventuelle de son entreprise.
Le Communiqué de presse que SOCAPALM a sorti et objet de la présente Note de lecture a été publié sur le site www.palmespoir.com sous la signature de son PCA. Il
s’agit, pour reprendre les termes dudit signataire, de ‘’ faire une mise au point ‘’ à la suite des événements ci-dessus évoqués, qui se sont déroulés du 23 au 28 Avril 2015
sur les sites SOCAPALM de Dibombari et Mbongo. En eﬀet, les populations riveraines de ces deux sites avaient engagé une opération ‘’ coup de poing ’’ pour révéler à
tout le monde le drame qu’ils vivent (ils n’ont plus de terres pour cultiver et survivre), et contraindre ainsi les dirigeants de cette entreprise à les écouter.
TRAIT D’UNION a exhumé ce Communiqué de presse et a choisi de relire pour vous ce chef d’œuvre de ‘’ ponce pilatisme’’ et de ‘’ langue de bois ’’.

D

ans son Communiqué et d’entrée de jeu, sans sourciller, le
PCA de SOCAPALM, décrit les riverains protestataires comme
‘’ une horde de pillards armés de machettes, de gourdins et
de faucilles ‘’, et qualiﬁe les faits perpétrés d’exactions.

De l’accaparement des terres
Dans son exposé pour démontrer le non accaparement des terres
par la SOCAPALM, bras local des Groupes BOLLORE et SOCFIN, ce
haut dirigeant, en bon avocat qu’il est, se réfugie derrière les trois
(03) textes fondamentaux de SOCAPALM (hors ses Statuts) : la
Convention de cession de 90% des actions détenues par l’Etat
dans le capital de SOCAPALM signée le 30 Juin 2000 entre l’Etat
du Cameroun et la SOCAPALM (appuyée par ses partenaires BOLLORE & SOCFIN), le Bail emphytéotique subséquent signé ce
même 30 Juin 2000, et l’Avenant au dit bail emphytéotique, quant
à lui daté du 30 Août 2005.
La lecture que Monsieur le PCA fait de ces 03 textes est clairement
on ne peut plus biaisée et partiale, parce que s’agissant des terres
qu’il exploite, et lorsqu’il parle de rester dans les limites ﬁxées, il
fait exprès d’oublier que chacun de ces textes comprend en annexe
des tableaux qui précisent les surfaces concédées à l’entreprise et
celles à rétrocéder aux communautés riveraines à travers une réincorporation dans le domaine privé de l’Etat pour certaines, et
dans le domaine national de 2ème catégorie pour d’autres. Exemple : Dans la zone dite Ongué (Edéa 1er), sur les 5212 ha initialement concédés à SOCAPALM, cette dernière ne devait en exploiter
que 1500 ha et rétrocéder les 3712 ha restants. A ce jour, rien de
tout ceci n’a pas été réalisé, et de plus, SOCAPALM, sans vergogne,
continue aujourd’hui à y procéder à des extensions de ses plantations, sortant quelques fois des limites ﬁxées comme c’est le cas
dans le village Koukoué dans la zone dite Ongué (Edéa 1er) (cf.
carte ci-dessous).
C’est à se demander qui, des riverains protestataires et du PCA de
SOCAPALM, fait de la manipulation (pour reprendre son propre
terme).
Du plaidoyer pour les Groupes BOLLORE et SOCFIN
S’agissant de ce volet de son Communiqué, Monsieur le PCA a rappelé pour s’en féliciter que SOCFIN a été créée il y a plus de 100
ans, et que ce Groupe et ses ﬁliales fonctionnent dans le strict respect des lois des pays où ils opèrent, et sont profondément engagés dans la promotion du progrès social, progrès dont bénéﬁcient
les employés autant que les riverains. Il va plus loin pour aﬃrmer
que SOCAPALM supplée l’Etat dans ses missions de service public.
Que fait-il des dispositions de l’article 8, alinéas 8.4.1 et 8.4.2 de
la Convention, relatif aux obligations du repreneur en
matière de poursuite des missions de service public connexes à
l’activité de l’entreprise qui dispose que :
8.4.1. Le Repreneur se porte fort de manière ferme et inconditionnelle :
- A poursuivre l’exécution de toutes les missions de service public assurées par la SOCAPALM à la date de signature des présentes, au maximum dans les conditions et niveaux actuels.
- A continuer et à faire assumer la charge ﬁnancière correspon-

dante.
8.4.2. Ces engagements sont pris notamment dans les domaines
suivants :
- La mission de service public en matière de santé, d’éducation
et de logement
- L’appui au développement et à la vulgarisation agricole du palmier à huile. Dans ce volet, le Repreneur s’engage en particulier à
formuler périodiquement des propositions d’extension des plantations villageoises.
- La collecte et l’achat de l’ensemble des productions des plantations villageoises dans un rayon de 60 km autour des plantations
SOCAPALM.
- L’entretien des infrastructures routières de SOCAPALM et l’appui logistique en matière de sécurité.
Pour sa part, l’article 6 du Bail emphytéotique stipule aux alinéas
g et h ce qui suit :
g). Veiller, lors des extensions des plantations, à prendre en
considération les exigences de la protection de l’environnement
et associer les institutions nationales compétentes aux études y
relatives qu’il initiera,
h). A ne pas replanter sur les parcelles d’une superﬁcie totale
de 250 hectares 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
Preneur.
L’Administration désignera dans chaque cas la communauté villageoise bénéﬁciaire.
Comment donc s’étonner de ce que les riverains des plantations
de Dibombari et Mbongo se soient révoltés contre SOCAPALM au
point d’en arriver à des actions violentes ?
De ses conclusions
Dans ses conclusions, Monsieur le PCA n’hésite pas à brandir la
menace de la sanction économique. Parce qu’il est un acteur majeur de la ﬁlière huile de palme au Cameroun, il a le droit, proﬁtant
pour cela de la mollesse de ceux chargés d’assurer le suivi de la
Convention, du Bail emphytéotique et de son Avenant, de fouler
aux pieds les engagements qu’il a lui-même souscrits. Si SOCAPALM est mise en diﬃculté, toute la ﬁlière et même toute l’économie nationale en ressentiront le contre-coup. Il fallait être lui
pour le penser et le dire …….
Monsieur le PCA évoque aussi les plateformes de dialogue mises
en place dans chacune de ses plantations. Il oublie cependant
d’avouer que, celles-ci devant fonctionner avec le ﬁnancement de
son entreprise, elles n’ont jamais été activées, et les relations
entre ses diﬀérents Directeurs de plantation et les riverains sont
pas moins qu’exécrables, ces responsables se comportant comme
des satrapes dans leur plantation et les riverains n’étant rien moins
que des sous-hommes, à peine dignes d’intérêt.
Théophile Samuel EBOBISSE
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ENTRETIEN...

avec...

MBEYA Pierre

Chef de laboratoire à SOCAPALM / Kienké
Président Départemental du Syndicat Autonome des Travailleurs et Producteurs d’huile de palme affilié à la CSAC

Trait-d’Union : Bonsoir Monsieur.
Pouvez-vous vous présenter et
présenter votre association ?
MBEYA Pierre : Je m’appelle
MBEYA Pierre, Chef de laboratoire
à
l’usine
de
SOCAPALM/Kienké et Président
du Syndicat Départemental Autonome des Travailleurs Producteurs d’huile de palme, aﬃlié à la
Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC). Ce
syndicat a moins de trois ans d’âge. Nous avons en ce moment plus de
150 membres aﬃliés, et nous comptons agrandir cet eﬀectif. Dans le cadre
du dialogue intersyndical, nous avons obtenu trois sièges lors des dernières élections. Nous sommes bien représentés, et je pense que nous
avons notre mot à dire dans le cadre de l’amélioration de nos conditions
de vie et de travail à SOCAPALM.
Trait-d’Union : Concernant donc ces conditions de vie et de travail des
travailleurs de la SOCAPALM, dites nous quelles sont les actions que
votre syndicat met en œuvre dans le but de les améliorer ?
MBEYA Pierre : Nous jouons un rôle très déterminant dans ce projet
d’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de la SOCAPALM. Actuellement, nous sommes dans le projet de révision de l’accord d’établissement et, d’un moment à l’autre, nous allons déposer le
document ﬁnal. Au jour d’aujourd’hui, nos propositions concernant les
conditions d’accès à l’eau potable sont en train d’être prises en considération. Comme je joue un double rôle en tant que Chef de laboratoire,
dès les jours à venir, je suis chargé d’aller traiter l’eau des forages pour
améliorer l’accès des travailleurs à l’eau potable, et je pense que nous allons continuer à faire des propositions dans le cadre de notre mission syndicale. L’une de nos actions concerne aussi l’amélioration de la tâche
journalière des travailleurs.
Trait-d’Union : Quelles analyse et description faites-vous de vos conditions actuelles de travail ?
MBEYA Pierre : Nous travaillons dans le secteur privé, et vous savez que
dans le privé ce n’est pas facile car il y a cette pression du travail et des
résultats. Pour mériter son salaire, il faut se mettre vraiment au travail.
Bon… pour les travailleurs des champs, il y a surtout la pénibilité. Pour atteindre leurs 08 heures de travail, ce n’est parfois pas évident ! 60% des
travailleurs au quotidien ne sont pas en mesure d’assurer ces 08 heures
car la tâche est immense et vraiment très pénible ! Ce qui fait qu’au bout
du compte, à la ﬁn du mois, le travailleur reçoit un salaire qui ne lui permet pas de joindre les deux bouts.
Nous sommes entrain de mener une lutte pour que cela change. Même
si nous n’avons pas encore gagné cette bataille, nous allons continuer à
poser le problème à la hiérarchie. Quant à l’usine, le travail y est déjà assez
décent. Malgré la pression, nous travaillons quand même décemment.
Malgré aussi le manque des Equipements de Protection Individuelle, on
se bat avec le minimum que l’employeur peut mettre à notre disposition
une fois tous les 2 ans. Nous nous arrangeons quand même pour être
équipés aﬁn d’atteindre nos objectifs.
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Trait-d’Union : Quel regard portez-vous sur le cas particulier des travailleurs sous-traitants et intérimaires de la SOCAPALM ?
MBEYA Pierre : En réalité, les travailleurs des entreprises de placement
sont marginalisés. Or, nous avons un décret sur les entreprises de placement qui n’est pas mis en pratique à la SOCAPALM. Il est stipulé dans ce
décret qu’à plus d’un an d’ancienneté, le travailleur ne relève plus de l’entreprise de placement. Dans les faits, il suﬃt d’une moindre bévue ou
d’une petite demande d’explication pour qu’immédiatement, la SOCAPALM vous remette à la disposition de votre entreprise de placement qui,
n’ayant pas de travail à vous oﬀrir, vous laisse sans emploi, à la rue et sans
un sou après 4 ou 5 ans de prestation. Ce sont ces petites lacunes qu’il va
falloir revoir avec l’administration, à savoir le Délégué Départemental du
Travail.
Trait-d’Union : Votre Syndicat s’occupe-t-il des cas de ces travailleurs soustraitants ?

MBEYA Pierre : Nous avons en projet de prospecter ces entreprises de
placement pour essayer d’élargir notre champ d’action. Qu’à cela ne
tienne, il y a certains cas que nous prenons souvent en charge, nous allons
vers ces entreprises de placement pour discuter avec elles des cas de licenciements abusifs. Nous avons par ailleurs notre camarade, Secrétaire
à la juridiction, qui généralement, prend en main ces cas et les soumet
auprès de la délégation départementale du travail.
Trait-d’Union : Quelle est la nature des vos rapports avec la SOCAPALM
dans le cadre de la réalisation des vos activités visant à l’amélioration
des conditions de vie et de travail des travailleurs ?
MBEYA Pierre : Personnellement, je pense que les rapports avec nos dirigeants s’améliorent. J’ai aujourd’hui un rapport de bonne collaboration
même si, au départ, ils (les dirigeants) pensaient que j’étais un subversif.
Mais aujourd’hui, ils sont en train de comprendre que dans le cadre d’un
dialogue, nous pouvons même améliorer les performances de l’entreprise
parce que lorsque le travailleur est bien logé, lorsqu’il a un salaire décent,
il peut donner le meilleur de lui-même et accroître la productivité.

Trait-d’Union : Pensez-vous que toutes vos doléances seront réalisées
par la SOCAPALM ? Si oui, pensez-vous que ce sera à court terme ou alors
ce sera un long combat ?
MBEYA Pierre : Déjà, il faut dire que le long terme c’est généralement les
accords d’entreprise ; donc, quand c’est déjà validé, c’est du long terme,
c’est du concret. Le court terme, c’est l’amélioration des conditions au
quotidien, par exemple l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable, aux toilettes, les EPI et puis le transport du personnel. Il est bien
vrai que ceux qui ont ces contrats de transport du personnel ont généralement des véhicules en panne, et cela fait qu’ils sont obligés de transporter les travailleurs comme du bétail, dans les camions, avec le matériel
dedans. Parfois nous avons des cas d’accidents à cause de cela, et je pense
que c’est aussi un autre combat, un autre point sur lequel nous allons négocier pour qu’on améliore les conditions de transport des travailleurs.
Trait-d’Union : Nous aimerions avoir votre avis sur l’arrêt de la collecte et
du transport des productions des palmeraies villageoises par la SOCAPALM, et quel est selon vous l’impact que cela peut avoir sur les travailleurs de la SOCAPALM quand on sait que beaucoup en bénéﬁciaient ?
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MBEYA Pierre Honnêtement, je n’ai pas connaissance de l’arrêt par la SOCAPALM de la collecte et du transport des productions issues des palmeraies villageoises. Je pense même au contraire que c’est une activité qui
se porte plutôt bien, et que la SOCAPALM tente même de vulgariser au
maximum. La preuve : je connais quelqu’un qui était chargé des P.V de
collecte qui, grâce à ses performances et son apport dans l’amélioration
de la rentabilité des plantations villageoises, a pu avoir une promotion
dans une autre division. Donc si vous me dites aujourd’hui que les planteurs sont lésés, à mon humble avis, je n’ai pas ces informations.
Trait-d’Union : Quelles sont les perspectives d’avenir et les recommandations de votre syndicat à l’endroit des diﬀérents acteurs du secteur du
palmier à huile ?
MBEYA Pierre J’ai reçu il y a quelques jours déjà une information selon
laquelle le groupe (les actionnaires de la SOCAPALM) voudrait accéder à
la certiﬁcation RSPO. Je pense que pour accéder à cette certiﬁcation, il
faut changer et améliorer beaucoup de choses. Cela veut dire concrètement que d’ici 2018, les salaires devront être revus à la hausse, les condi-

tions de logement devront être améliorées, ainsi que l’ensemble des
conditions de vie des travailleurs. Cela nous donne de l’espoir parce que
le groupe tient beaucoup à avoir cette certiﬁcation. Il sera par conséquent
contraint d’eﬀectuer ces changements.
Trait-d’Union : Est-ce qu’on peut compter sur votre syndicat pour veiller
à ce que ces changements à venir soient eﬀectifs et de longue durée?
MBEYA Pierre Oui ! Quand la CSAC a déjà une telle information, cela veut
dire que nous nous battons et nous sommes là pour donner de l’espoir
aux travailleurs. Et je pense que nous allons continuer à être à leur service
pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Trait-d’Union : C’est la ﬁn de cette interview. Nous vous remercions Monsieur Mbeya Pierre.
MBEYA Pierre C’est moi qui vous remercie !

Photos de la 2ème Rencontre du Comité de Pilotage
des Travaux de Révision de l’Accord d’entreprise SOCAPALM
Yaoundé, les 30 et 31 Octobre 2015
TRIMESTRIEL D’INFORMATION

25

LA VIE DES ASSOCIATIONS

'' Les Bons Voisins '' de Kienké, un nouveau départ !
L’Association des Riverains de SOCAPALM Kienké dite ‘’ Les Bons Voisins ‘’ a tenu le 06 Février 2016 à son siège à Kribi sa grande Assemblée Générale. Cette rencontre, qui servait de plateforme de lancement de ses activités pour l’année 2016, visait par ailleurs, non seulement à parachever la vaste campagne d’information
et de sensibilisation que l’association avait menée dans l’ensemble de son ressort de couverture, mais aussi à recruter de nouveaux membres pour renforcer ses
eﬀectifs.
Si cette Assemblée Générale a été un réel succès à en croire de nombreux participants, elle a surtout été le tremplin pour un nouveau départ dans la longue lutte
pour faire entendre raison à la SOCAPALM à propos du respect des droits des riverains. Le Bureau Exécutif de l’association ayant été renforcé, elle a aujourd’hui
les armes nécessaires pour atteindre son objectif majeur, être de ‘’Bons Voisins’’ de SOCAPALM dans le respect des droits de chacun. TRAIT D’UNION leur souhaite
Bon vent.

D

ans le cadre du lancement de ses activités pour l’année 2016, l’association
“Les Bon Voisins” de Kienké a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le
06 février dernier dans l’enceinte de l’école publique privée Saine Emulation au quartier Mokolo à Kribi. Celle-ci a connu la participation de plus d’une trentaine de personnes venant des villages voisins de la plantation SOCAPALM de
Kienké, notamment des villages Pongo-Aviation, Bikondo, Bissiang, Mbeka’a, AfanOveng, Nkodembonda, Lendi, Bikoud, Bidou III, Bilolo, Mabenanga, pour ne citer
que ceux là. Cette Assemblée Générale qui se voulait être la toute première du
genre depuis la création de l’association, avait pour principaux objectifs l’actualisation du ﬁchier des membres de l’association et l’élection des membres du Bureau Exécutif qui jusqu’ici comportait encore de nombreux postes vacants.
Il est 12h et 30 minutes lorsque l’ouverture solennelle des travaux est eﬀectuée
par le Président de l’association, le Pasteur Rodrigue MANA NGANGANG, assisté
pour la circonstance du Vice Président et du Secrétaire Général de l’association.
Après la prière d’ouverture, la présentation générale de l’association ainsi que son
historique et les raisons de sa création seront exposés aux participants, qui à leur
tour se livreront à une séance de questions/réponses en vue d’élaguer toute les
incompréhensions et les malentendus qui trottaient encore dans leur esprit. Après
quelques mises au point, va suivre l’appel et l’inscription des nouveaux membres
dans les registres de l’association. Le décompte ﬁnal donnera les chiﬀres suivants
: 17 membres déjà inscrits et 19 nouveaux inscrits, soit un total de 36 membres.
A la lecture de ce décompte, une joie à peine dissimulée se lit sur le visage du Président de séance, qui peut alors se satisfaire de cette augmentation signiﬁcative
de plus de 50% des membres de l’association, même s’il reconnaitra par la suite
que beaucoup reste encore à faire pour accroitre l’eﬀectif. Juste après la clôture
des enregistrements, tous les membres, anciens comme nouveaux, vont recevoir
et remplir leur carte de membre et, comme le leur rappellera le Secrétaire Général,
ces cartes serviront désormais de lien juridique entre eux et l’association.

d’entretien et de gardiennage que cela allait induire, il n’était pas opportun pour
l’heure de louer un local. En inscrivant cette nécessité dans l’agenda de l’association, certains membres ont proposé de mettre à disposition leurs locaux pour les
prochaines rencontres. S’agissant du Journal de l’association, un titre lui a été
donné, une équipe rédactionnelle a été mise en place, une architecture a été
conçue et la première parution est prévue pour les prochaines semaines. Quant
à la Commission chargée d’étudier les diﬀérentes correspondances, après avoir
donné son point de vue sur lesdites, elle a exprimé le souhait de recourir aux services d’un expert le moment venu pour aider l’association à mieux décrypter le
contenu et le sens des correspondances à elle adressées. Enﬁn, un plan d’action
pour le premier trimestre 2016 a été arrêté. Celui-ci prévoit prioritairement des
visites de prise de contact avec les dirigeants de la SOCAPALM/Kienké et l’intensiﬁcation des campagnes d’information et de prospection des nouveaux membres.
L’étape suivante des travaux de l’Assemblée Générale a consisté en l’élection des
membres du Bureau Exécutif. Pour ce faire, les participants ont estimé qu’il était
indispensable de répartir les 15 villages riverains de la SOCAPALM/Kienké en 3
grands axes : l’axe Mbeka’a - Mabenanga, l’axe Bikondo - Bissiang et l’axe Lendi Bidou III. Ensuite, chacun de ces grands axes sera doté d’un petit bureau local composé de 03 membres chacun (Président, Secrétaire Général et Percepteur). Par la
suite, le Bureau Exécutif Central de l’association va alors être restructuré et les
nouveaux membres élus. Le Bureau Exécutif Central est passé de 7 à 9 membres
(01 Président, 01 Vice Président, 01 Secrétaire Général, 01 Secrétaire Général adjoint, 01 Trésorier, 02 commissaires aux comptes et 02 conseillers). Les membres
ont été élus en tenant compte de la représentativité des axes et des tribus.

Après la lecture et l’adoption du rapport des activités menées par l’association en
2015, les travaux vont se poursuivre en commissions. 04 commissions comprenant
chacune environs 8 membres vont être créées à savoir : la Commission local de
travail de l’association (siège), la Commission Journal, la Commission étude des
correspondances et la Commission plan d’action du premier trimestre 2016.
Après une heure de travail, les diﬀérentes commissions vont alors venir présenter
les conclusions de leurs travaux devant l’Assemblée Générale. Celles-ci seront
adoptées après discussion et amendements. Des principales résolutions issues
des travaux en commission il en ressort, en ce qui concerne le local de travail, que
le siège de l’association reste à Kribi puisque c’est une ville carrefour à tous les villages impactés par les activités de la SOCAPALM.
Cependant, en raison du manque d’autonomie ﬁnancière, et sans compter les frais
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Photo de famille à la clôture de l’Assemblée Générale
Kribi, 06 Février 2016

LA VIE DES ASSOCIATIONS
En raison des contraintes de temps, l’un des points inscrits à l’ordre du
jour, à savoir la révision des Statuts de l’association, sera renvoyé pour la
prochaine Assemblée Générale. Il est alors 17h15 lorsque les travaux proprement dits s’achèvent. Cependant les organisateurs n’ayant pas lésiné
sur les moyens, invitent les participants à partager quelques agapes. Pendant ce temps, les uns et les autres vont livrer leurs impressions tout en
disant leur joie d’avoir pris part à cette Assemblée Générale et en réaﬃrmant leur détermination à appuyer les actions de l’association aﬁn que
le combat en vue de la défense des droits des populations riveraines de
la SOCAPALM porte des fruits. Le Président de l’association va, lui aussi,
dire toute sa reconnaissance face aux eﬀorts des diﬀérents participants,
grâce à qui une nouvelle dynamique a été impulsée au sein de l’association. Pour lui, cette Assemblée Générale, la toute première du genre, se
referme sur une note positive et constitue un tournant historique pour
la pérennité et le rayonnement de l’association.
Steve Alix FEUBI (Envoyé Spécial)

IMPRESSIONS DE QUELQUES PARTICIPANTS
Je m’appelle MBA Charles Magloire, natif du
village Afan-Oveng. J’étais ingénieur agronome à l’IRAD. Je viens d’être admis à la retraite. Ce qui m’a motivé à intégrer cette
association, c’est que je viens de m’installer
au village et à mon arrivée, j’ai trouvé qu’il
se posait d’énormes problèmes fonciers.
Au départ c’était HEVECAM, et tout récemment on nous a dit que la parcelle qui nous
avait été laissée, c’est-à-dire les terres séparant HEVECAM des riverains, était déjà prise par la SOCAPALM. Et depuis
quelques mois que je suis là, nous sommes en train de nous organiser
pour revendiquer cet espace puisque c’est pratiquement tout ce qui nous
reste. Quand on nous dit que la SOCAPALM va s’installer là, c’est tout le
village qui est dans le désarroi, puisque nous n’avons plus d’espace où
nous pourrons faire nos champs. J’ai été très ému d’assister à l’Assemblée
Générale d’aujourd’hui puisque c’est la toute première fois pour moi d’assister à un tel rassemblement. Au regard du sérieux que j’ai observé ici,
je me dis que c’est prometteur ; on ne peut qu’encourager l’initiative qui
a été prise de mettre sur pied une telle association de défense des intérêts
des riverains. Pour ma part, je m’engage à donner le meilleur de moimême pour la réussite de tout ce qui est entrepris ici.
Je m’appelle NASSALA BAHWO Aline Flore
du village Pongo Aviation. A la base, je suis
juriste, mais aujourd’hui je suis enseignante
à l’école publique de SOCAPALM/Kienké V1
groupe A. Par rapport à la journée d’aujourd’hui, je pense, à mon humble avis, que
cela a été très bien. Les choses se sont très
bien passées.
Pour une association encore en gestation
comme la nôtre, c’est un très grand pas qui a
été franchi et j’espère qu’avec le temps, les choses vont aller s’améliorant,
et qu’avec les actions que nous allons mener, la SOCAPALM comprendra
enﬁn qu’elle a des devoirs vis-à-vis des populations riveraines. Nous n’aimerions pas arriver au niveau de faire le bras de fer avec elle puisque le
dialogue peut permettre de résoudre de nombreux problèmes. C’est d’ailleurs cela le leitmotiv des "Bons Voisins" : le dialogue.

Puisque la répétition est la mère des sciences, on va multiplier des plateformes de dialogue avec la SOCAPALM, en espérant atteindre une issue
favorable. Quand il y a la vie il y a l’espoir. Donc attendons ce que l’avenir
va nous réserver, en espérant que même si ce n’est pas pour nous, au
moins les générations futures pourront proﬁter de notre travail.
MABANG MOUA Pierre Alexis du village
Bissiang. Je voudrais tout d’abord exprimer
ma profonde gratitude à l’Eternel Dieu le
Père qui a bien voulu que cette Assemblée
Générale ait lieu aujourd’hui. Je voudrais
également tirer un coup de chapeau à tous
ceux qui se sont donnés la peine de prendre
part à ce rassemblement, ainsi qu’à tous
ceux qui ont consentis des eﬀorts pour nous
permettre d’atteindre ces résultats.
Au sortir de cette Assemblée Générale, je m’engage à exhorter tous mes
frères et sœurs de ne plus reculer car c’est maintenant que commence
véritablement le combat. C’est un combat de longue haleine qui demande
la participation eﬀective et l’engagement total de chacun de nous, aﬁn
que l’action que nous menons en faveur de tous les riverains de la SOCAPALM puisse réussir.
Je suis BAHWO Augustin. Je suis un ex-employé de bureau de SOCAPALM/Kienké, Je
suis originaire du village Pongo-Aviation, village riverain au cœur de la SOCAPALM. J’ai
travaillé à la SOCAPALM de 1977 jusqu’à mon
départ à la retraite en 2014, donc cette société a été crée devant moi, a grandi devant
moi et a vieilli devant et avec moi.
Je suis très content de la tenue de cette Assemblée Générale aujourd’hui. Elle nous a apporté un peu d’espoir et nous a édiﬁés sur nos droits que la SOCAPALM
est en train de piétiner. J’exhorte donc tout le monde ici présent et surtout
l’équipe dirigeante des "Bons Voisins" à aller de l’avant car nous allons
dans la bonne direction. Nous allons cheminer main dans la main pour
parvenir à bout de ce combat et obtenir ainsi gain de cause face à la SOCAPALM.
MEBALLE Etienne Noël (village Bissiang).
Mes impressions sont bonnes à l’issue de
cette Assemblée Générale. C’est une très
bonne initiative qui a été prise ce jour de revendiquer nos droits. C’est ce que nous aurions dû faire depuis longtemps. Cela a tardé
parce qu’il y avait des incompréhensions et
quelques luttes d’inﬂuence dans lesquelles
chacun voulait tirer la couverture de son
côté.
Maintenant que nous avons compris qu’à ce jeu nous sommes tous perdants, nous avons pris conscience que si on continue d’évoluer en rangs
dispersés, nous n’obtiendrons jamais gain de cause dans la revendication
de nos droits face à la SOCAPALM. Il fallait donc que nous nous mettions
ensemble aﬁn que notre voix porte mieux. c’est dans ce sens que la rencontre d’aujourd’hui trouve toute son importance pour nous.
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NOTE DE LECTURE DES TEXTES DE BASE DE SOCAPALM
L’objectif premier du présent texte a été d’examiner avec un minimum d’attention les diﬀérents textes dont la SOCAPALM s’est
toujours prévalue pour justiﬁer, voire légitimer son exploitation. Cette lecture a permis de relever dans lesdits textes de nombreux
points sujets à controverse, entre autres l’absence de numéros d’enregistrement des lois et décrets, la référence à des décrets introuvables, et surtout des dispositions claires mais jamais appliquées.
L’objectif ﬁnal est aujourd’hui d’ouvrir le débat sur les observations relevées et de révéler au grand jour les méthodes peu orthodoxes de cette multinationale agroindustrielle.

De la concession provisoire n° 93/304
du 25.10.93 de 5 212 ha au bénéﬁce de SOCAPALM
dans la zone dite ‘’°Ongué°’’
La concession d’une partie du domaine privé de l’Etat de 2ème catégorie ou du domaine national est accordée pour une durée maximale de cinq (05) ans renouvelable.
Celle objet des présentes observations est par conséquent, faute d’avoir été renouvelée, déchue depuis 1998. Les terres ainsi concédées doivent par conséquent être
réincorporées au domaine privé de l’Etat (cf. article 3 du décret 76/166 du 27.04.76).
Or, depuis 1998, la situation est restée confuse, aucune action n’ayant été menée et
aucune mesure n’a été prise.
L’incorporation ou la réincorporation des terres au domaine national est faite par un
décret du Président de la République. Le Ministre en charge des Domaines prend ensuite un arrêté de déclaration d’utilité publique qu’il notiﬁe au Préfet territorialement
compétent pour enquête sur le terrain. A son niveau, le Préfet ainsi saisi crée une
Commission de constat et d’évaluation.
Cette Commission comprend de droit tous les Chefs des villages riverains, chacun accompagné de deux (02) Notables. Une carte cadastrée doit à la ﬁn des travaux venir
appuyer ce constat et cette évaluation. La carte ainsi dressée vient délimiter exactement les terres ainsi concédées, et celles qui ne sont pas inclues dans la zone concédée sont rétrocédées aux populations riveraines. Conformément aux dispositions de
la loi n° 85/09 du 04.07.85 en ses articles 4, 5 et 6, et sur la base du PV de la Commission de constat et d’évaluation, le Préfet engage, aux frais du repreneur, l’indemnisation des populations riveraines pour les superﬁcies perdues.
Nous n’avons jamais eu le moindre écho de la réincorporation au domaine privé de
l’Etat des terres concernées par de la défunte concession, et aucune carte n’est jamais venue sanctionner le travail de la Commission ci-dessus. Comment aurionsnous pu, dans ces conditions, ne serait-ce qu’évoquer, même pour mémoire, les
indemnisations ?
L’article 17 du Décret n° 76/166 du 27.04.76 dispose qu’en cas d’attribution en
concession d’une parcelle du domaine national de 2ème catégorie ou du domaine
privé de l’Etat, les populations riveraines dont les terres ont été ainsi concédées bénéﬁcient de 20% de la redevance versée à l’Etat par l’exploitant de la concession.
C’est ce reversement qui leur permet de réaliser des projets de développement d’utilité communautaire tels que l’accès à l’électricité et à l’eau potable, la construction
et l’entretien des écoles et centres de santé, etc. Hélas depuis le 25.10.93, les populations riveraines de la plantation SOCAPALM d’Edéa n’ont jamais bénéﬁcié desdits
20% et aucun justiﬁcatif du paiement à l’Etat de la redevance due par cette entreprise
n’a jamais été fourni.

terres de l’ancienne concession déchue que de l’authenticité du bail n’aient jamais
été mises à disposition.
De l’avenant au bail emphytéotique
du 30 Août 2005 en faveur de SOCAPALM
L’avenant ci-après évoqué vient compléter et repréciser certaines dispositions du
bail, précisément celle qui concerne les superﬁcies des terres mises à bail. Cet avenant s’appuie essentiellement sur la Convention de cession de 90% des actions détenues par l’Etat au capital de SOCAPALM.
Encore une fois, une nouvelle carte cadastrée doit normalement conﬁrmer la répartition des terres et surtout la rétrocession aux populations riveraines des superﬁcies
dont elles ont été spoliées. Cette carte cadastrée n’a jamais été ni dressée, ni par
conséquent mise à disposition. En ce qui concerne la superﬁcie à rétrocéder aux populations riveraines, pour la zone dite Ongué, elle s’étend sur 3712 ha, soit environ
71,3% de 5212 ha des terres données à bail.
L’article 7.2 de la Convention de cession ci-dessus évoquée dispose que l’avenant
consécutif à l’évaluation des terres louées devait être achevé dans un délai maximum
de deux (02) ans à compter de la date de signature de ladite Convention, donc normalement au plus tard en 2002. L’avenant objet des présentes observations n’a, fort
curieusement, été signé que le 30 Août 2005, soit cinq (05) ans plus tard.
Nous déplorons par ailleurs l’ordre dans lequel les diﬀérentes phases ayant abouti
au bail et à l’avenant ont été présentées. L’ordre chronologique normal est la concession en premier, la réincorporation ensuite et l’expropriation pour cause d’utilité publique enﬁn.
Chacune de ces étapes donne naissance à une série de plans et cartes cadastrées
qui sont obligatoirement communiquées aux populations riveraines. Rien de tout
ceci n’a jamais été à la connaissance desdites populations.

Du bail emphytéotique du 30 Juin 2000 en faveur de la SOCAPALM.
Le bail objet des présentes observations ne comporte aucun numéro d’enregistrement et aucune date du décret portant
réincorporation des terres antérieurement concédées à la SOCAPALM, seule est mentionnée l’année (2000).
Dans l’hypothèse où ce bail serait authentique, il dispose clairement lui aussi que les
populations riveraines bénéﬁcient une fois encore de 20% de la redevance au titre
du bail.
Nous déplorons une fois encore que les preuves autant de la réincorporation des
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Marécage asséché et planté sur la route de Dehané (Edéa)
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ar lettre n° 143/L/C18/02/SP en date du 26.06.08, le Sous Préfet de l’arrondissement
d’Edéa de l’époque avait invité les populations de son ressort à la délimitation des
terres évoquées au paragraphe 3 dudit avenant. Malgré la précision du calendrier proposé, ces rencontres n’ont jamais été organisées, l’autorité administrative elle-même n’étant
jamais descendue sur le terrain. Ceci nous conforte dans notre observation selon laquelle
les alinéas ci-dessus cités ne peuvent être mis en œuvre en l’absence des populations riveraines.
S’agissant des points évoqués à l’alinéa 6 des attendus dudit Avenant, nous relevons que les
marécages et autres reliefs accidentés ne doivent pas être incorporés dans les zones cultivables. Or dans la zone dite ‘’°Ongué°’’, lesdits marécages et zones de relief accidentés ont
été systématiquement drainés et asséchés pour les premiers, et plantés pour l’ensemble (cf.
photos ci-dessous).

Plantations à proximité des habitations à Dehané (Yassoukou)

Marécage asséché et planté sur la route de Dehané

La superﬁcie cultivable, après évaluation, a été ramenée à 58 063 ha, soit 73,9% des 78 569
ha initialement concédés. Nous relevons ensuite qu’entre la signature du bail et celle de
l’avenant, il s’est écoulé cinq (05) ans, soit trois (03) de trop. Aﬁn que le bail soit valable, le
preneur devait s’être acquitté, à la signature, de la redevance à l’Etat au taux précisé dans
ledit bail, soit 392 634 OOO Fcfa/an. Le nouveau taux de l’annuité, soit 250 315 000 Fcfa
cfa, ne prenait eﬀet qu’à compter du 30.08.05.

De la localisation des terres données à bail
Autant la défunte concession que le bail emphytéotique attribuent 5 212 ha à SOCAPALM
dans la zone dite ‘’ Ongué ‘’. Celle-ci, englobe les villages Apouh à Ngog, Dehané, Koukoué
et Ongué. Après évaluation des terres cultivables, le village Koukoué se trouve exclu de la
zone des 1 500 ha réellement attribuée à SOCAPALM, la superﬁcie restante devant être rétrocédée aux populations riveraines.
Nous constatons pour le déplorer que les plantations de SOCAPALM s’étendent jusqu’à ce
village Koukoué, et ce, sur plus de 1 500 ha. Il s’agit d’une extension abusive inacceptable
(cf. Camps ouvriers V5 et V3 bis).

• La déclaration ferme du DP de SOCAPALM Edéa lors d’une réunion dite de prise de
contact initiée par l’intéressé en Juillet 2015 et rassemblant les planteurs de la zone, déclaration selon laquelle les actionnaires de ladite entreprise se refusent à toute action qui nuirait à l’accroissement du bénéﬁce, et donc de leur dividende.
• Contrairement aux allégations de SOCAPALM, à la fois dans la lettre réponse du PCA de
SOCFIN, actionnaire majoritaire, datée du 17.11.15 et dans le Communiqué de presse de
SOCAPALM publié dans le site www.palmespoir sous la signature de son PCA et relatif aux
blocages et autres sit-in survenus du 21 au 28.04.15 sur les diﬀérentes plantations,
• La suppression unilatérale par la SOCAPALM de la collecte de la production des populations riveraines,
• La baisse unilatérale du prix d’achat de la production aux populations riveraines de 55
000 à 48 000 Fcfa la tonne de noix,
• La SOCAPALM n’a jamais posé le moindre acte de portée sociale dans aucun des sites
qu’elle exploite, contrairement à la défunte Société des Palmeraies de la Ferme Suisse (SPFS).
• Les autres aspects de l’impact social négatif de la présence de SOCAPALM dans la zone
dite Ongué sont repris dans le Mémorandum rédigé par l’Amicale des Villages Riverains de
la Plantation SOCAPALM d’Edéa et adressé aux plus hautes autorités de la République.
Les observations ci-dessus relevées ne constituent en réalité que l’inﬁme partie émergée
d’un immense iceberg de comportements et autres attitudes négatives de SOCAPALM dans
la zone dite Ongué. Nous sommes convaincus que ladite entreprise agit de la même façon
dans tous les sites qu’elle exploite.

De l’espace vital
L’article 14 du décret 76/166 relatif à la gestion du domaine privé de l’Etat ou du domaine
national de 2ème catégorie dispose que les populations riveraines ont droit à un espace
vital d’au moins 250 ha pour leurs activités agricoles. Or et en particulier dans les villages
Dehané et Apouh à Ngog, cet espace vital fait très cruellement défaut, voire même n’existe
pas, les plantations se trouvant très près des habitations (cf. photos ci-dessous).

Plantations à proximité des habitations à Apouh

Des engagements de SOCAPALM
L’article 8 de la Convention de cession des actions détenues par l’Etat dans le capital de SOCAPALM précise les obligations de cette entreprise en matière sociale. Sans entrer dans les
détails repris dans ledit texte de référence, nous notons qu’aucune
action y prescrite n’a jamais été réalisée. Nous en voulons pour preuve :

Théophile Samuel EBOBISSE
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ARRÊT SUR IMAGE

SILENCE ! LES IMAGES PARLENT DE LA ''PRéSERVATION''
DE L'ENVIRONNEMENT à LA socaPalM.

30

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 001 Avril - Mai - Juin 2016

LA VIE DES SYNDICATS

LA VIE SYNDICALE A LA SOCAPALM, UN ENGAGEMENT à HAUTS RISQUES !

par Michel MBOG

L

a considération du mouvement syndical a depuis longtemps évoluée dans le monde
professionnel de manière à se rapporter dans la majeure partie des entreprises à
une force de proposition pour un travail décent et une entreprise ﬂorissante dans
un environnement sain. Prise dans cette option, notre vie syndicale à la SOCAPALM a été
particulièrement marquée par des réﬂexions en vue de l’amélioration des conditions de
vie des travailleurs et de l’évolution de l’entreprise. C’est dans ce sens que plusieurs négociations ont été longtemps menées, ayant abouti à la mise sur pied d’un Accord d’Entreprise bardé de bonnes dispositions, nécessaires et suﬃsantes pour assurer un bon
climat social au sein de l’entreprise. La défense et l’éducation des masses travailleuses
sont en quelque sorte le principal cheval de bataille dans notre vie syndicale à la SOCAPALM. Celle-ci reste par conséquent marquée par :
n La réception, l’analyse et la représentation des travailleurs ou de leurs plaintes sur des
questions de reclassement, de valorisation de compétence, de santé, sécurité et protection du travailleur, de manque d’équipement de protection individuelle, en bref, de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail ;
n Le règlement des conﬂits au niveau de l’inspection du travail, des délégations du travail
et des tribunaux compétents ;
n La recherche du dialogue social et le maintien de la paix sociale en entreprise à travers
des saisines de l’employeur sur les plaintes des travailleurs ;
n La recherche de la formation permanente et de l’éducation du travailleur à travers des
programmes d’éducation et de formation des travailleurs, conjointement réﬂéchis et ﬁnancés par les partenaires sociaux ;
n La recherche de l’amélioration de la protection de l’environnement à travers des séminaires de sensibilisation.
Il est à noter que nos actions syndicales rencontrent plusieurs obstacles à la SOCAPALM.
Ceux-ci consistent notamment en la considération des syndicalistes comme une force
d’opposition et non comme une force de proposition utile pour un partenariat social gagnant-gagnant. Cette situation se matérialise par la haine, le rejet, le sentiment d’inimitié
et de mépris de la part de l’employeur vis-à-vis des syndicalistes.
La simple transmission d’une requête d’un travailleur est perçue comme une guerre déclarée à l’employeur. Les travailleurs qui réclament leurs droits sont considérés comme
des ennemis à écarter à tout prix du chemin de l’employeur soit par mutation, soit par

rupture du contrat pour usure prématurée, soit par départ négocié, ou mieux par licenciement abusif. C’est ainsi que lesdits travailleurs subissent dans les délégations de travail
et les tribunaux, les comportements dilatoires pendant plusieurs années de la part de
l’employeur qui met à contribution sa puissance ﬁnancière pour s’assurer la victoire à tous
les coups.
En outre, on note aussi l’abandon des travailleurs sur le plan de l’éducation et de la formation par l’employeur. En eﬀet, Il n’existe pas un programme conjoint d’éducation ouvrière établi de commun accord entre l’employeur et les représentants des travailleurs.
Cette absence de programme d’éducation en plantation serait encore due à la considération que les dirigeants de la Socapalm ont à l’égard des syndicalistes. Sur ce point, une
fois de plus, le syndicat au lieu d’être une force de proposition et d’éducation, il est considéré comme étant un perturbateur, ou mieux un anarchiste. L’une des conséquences directe de ce manque de formation des travailleurs par l’employeur est l’absence d’un proﬁl
de carrière.
Les syndicats croient en la puissance positive du dialogue social au sein d’une entreprise.
Pourtant un cadre social normatif est crée dans l’Accord d’Entreprise. Notons qu’en matière de textes et de documents pouvant faciliter la vie des travailleurs en société, la Socapalm et les syndicalistes en ont conçu des meilleurs. Mais un manque de volonté
manifeste de l’employeur pour l’application de ceux-ci se fait ressentir au jour le jour. J’en
veux pour preuves les nombreuses aﬀaires y relatives passées et en cours à l’inspection
du travail et dans les tribunaux.
Au regard de notre vie syndicale à la Socapalm, et malgré tous nos eﬀorts allant dans le
sens d’une entreprise productive et sereine, on constate que les dirigeants de cette entreprise manquent de volonté à résoudre paciﬁquement les problèmes qui se posent en
son sein ; C’est à croire que ces dirigeants sont motivés par le désir de retourner au colonialisme. On est tenté de se demander si à l’intérieur de l’entreprise il ne se pose pas la
question d’incompétence du personnel des services en charge de résoudre les injustices
sociales. Toujours est-il qu’au fur et à mesure que le temps passe, les travailleurs sont
amenés à batailler dur pour rentrer dans leurs droits.

Syndicalistes de socaPalM en concertation
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Le présent article a été publié le 28.08.14 sur le site www.info-afrique.com/wp-content/uploads/2014/08/socapalm-mbonjo sous la signature
de Christian LOCKA, Journaliste qui a longuement enquêté à Mbonjo. La pertinence et surtout l’actualité des problèmes qu’il soulève nous
imposent aujourd’hui, pour mieux camper la situation de l’heure, d’en faire une nouvelle diﬀusion. TRAIT D’UNION l’a reproduit intégralement, sans plus.
Les méthodes de SOCAPALM n’ont pas changé, bien au contraire ! Son arrogance et son mépris des populations riveraines sont allés croissants, au point qu’un Directeur de plantation peut se permettre, les mains dans les poches et le regard goguenard, de dire aux autorités traditionnelles, qu’il a lui-même invitées, que les actionnaires attendent plutôt des dividendes d’une part, et qu’il n’avait ‘’ que foutre ‘’ du
social d’autre part. Le Gouvernement et les autorités administratives semblent avoir les mains liées et la bouche cousue, sans que l’on sache
trop par quoi et pourquoi. Les populations riveraines sont abandonnées à elles-mêmes. Les syndicats sont muselés. Et pourtant, il faut sortir
de l’impasse et trouver des solutions.

L

es populations riveraines des plantations de la Société Camerounaise des Palmeraies
mènent une bataille tous azimuts pour faire respecter leurs droits violés impunément.
Pourtant, le géant agro-industriel de production d’huile de palme, contrôlé par le
Groupe BOLLORE, s’était engagé à tenir des engagements devenus visiblement encombrants.

Une tombe au coeur d’une plantation
de la SOCAPALM

Enquêtes à Mbonjo, une localité à la périphérie
de la capitale économique du Cameroun
Des matières fécales ont été déversées à la demande de SOCAPALM » aﬃrme Laurent
MOUANDE. « C’est elle qui a donné le responsable qui nous a conduit à Mbonjo. Autrefois,
nous déversions ces matières dans le dépotoir municipal de Bakoko ».
Il fait doux. Un camion-citerne manœuvre près d’un marigot à Mbonjo, une localité de l’arrondissement de Fiko – Bonaléa située à 40 km de la capitale économique. Le bruit strident
d’un moteur brise le silence ambiant lorsque deux villageois de passage tombent pile. L’engin
déverse des matières fécales dans le petit cours d’eau saturé d’herbes vertes.
La promenade se termine là. Ce 1er Juin 2012, les deux hommes rebroussent chemin pour
annoncer la mauvaise nouvelle à la population. Un collectif de Chefs traditionnels se rend sur le site, avant de saisir
le Délégué Départemental de l’Environnement et de la
Protection de la Nature du Moungo pour dénoncer une «
déposition malencontreuse des excréments humains vidangés dans les toilettes des campements SOCAPALM et
déversés dans le lieu-dit Mboma », écrivent Leurs Majestés Jean EYONDI et Martin MBONGO, Chefs de Mbonjo I
et II, deux villages qui forment Mbonjo.
Ils précisent que « ce marigot sert à alimenter au quotidien toutes les populations de Mbonjo I et II privées de
leurs vieilles habitudes à cause des odeurs nauséabondes
de putréfaction qui s’y dégagent ».
Au banc des accusés, une entreprise. La Société Camerounaise des Palmeraies (SOCAPALM) est une société agro-industrielle de production d’huile
de palme créée en 1968 par l’Etat. En 2000, cette société a été privatisée sous l’impulsion
de la Banque Mondiale. Elle est devenue une société anonyme avec un Conseil d’Administration.
La SOCAPALM est implantée dans les régions du Littoral, du Centre et du Sud, notamment
à Mbongo, Dibombari (Mbonjo inclus), Edéa, Mbambou et Kienké. Dans ces localités, elle a
de vastes plantations et des campements où logent ses employés.
Les matières fécales dans l’eau
Les Chefs traditionnels ont identiﬁé le coupable de la pollution dans leur correspondance.
Il s’agit du Groupe d’Initiative Commune des Groupements de la Jeunesse de Bomono Bomono (GIC GJBB), un prestataire de services chargé de l’entretien de l’espace vert à la SOCAPALM. La vidange du camion citerne appartenant à cette PME a impacté l’eau et la
verdure. « A cet endroit, les excréments avaient desséché les herbes » se souvient Sa Majesté Martin MBONGO. Un procès-verbal constatant l’ampleur des dégâts est dressé par Me
François YINDA, Huissier de Justice près les tribunaux de Mbanga. Une procédure judiciaire
est dans l’air.
Ex employé de la SOCAPALM aujourd’hui à la retraite, Laurent MOUANDE est connu pour
son franc-parler. En 2007, il crée le GIC GJBB pour occuper les jeunes de Bomono Gare, son
village natal. La même année, le GIC décroche un contrat d’entretien de l’espace vert à la
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SOCAPALM. Sur l’incident de Mboma, il est formel : « Les matières fécales ont été déversées
à la demande de SOCAPALM. C’est elle qui nous a emmené à Mbonjo ». Le Délégué du GIC
ajoute « Autrefois, nous déversions ces matières dans le dépotoir municipal de Bakoko ». Il
précise toutefois que les excréments ont plutôt été déposés près du cours d’eau.
Contactée, la SOCAPALM n’a pas souhaité réagir. Malgré cet incident, cette société a continué
pendant deux ans à solliciter les services du GIC. En Juillet 2014, la SOCAPALM rompt « sans
préavis » le contrat avec le GIC. Pour le Délégué, cette séparation inattendue n’est pas liée
aux événements de Mboma-Mbonjo, mais à la volonté subite de la SOCAPALM de diluer
tous les GIC sous-traitants dans un seul. Une décision incompréhensible que le GIC n’aura
pas le temps d’étudier. C’est la ﬁn d’une aventure qui ne doit pas faire rougir Laurent
MOUANDE, car bien qu’étant à la SOCAPALM, il a continué ouvertement à diriger le GIC.
Conﬂit d’intérêt ? « Non, je n’ai pas eu de problème ».
Un vieux contentieux
Les villageois préparaient une plainte contre la SOCAPALM et le GIC. Elle n’a pas prospéré.
« Nous avons désisté », indique Sa Majesté Martin MBONGO. Après son déclenchement,
l’aﬀaire des excréments humains a donné lieu à des pressions et à la corruption. « Certains
sont allés chercher de l’argent », soupire Laurent MOUANDE. « Les gens perdent parfois leur
dignité par rapport à la famine. A cette époque, il y a eu des divergences à Mbonjo ». Il dit
avoir multiplié des discussions avec les autorités traditionnelles de Mbonjo pour étouﬀer
l’aﬀaire. Les populations ont ﬁnalement gracié le GIC incriminé mais elles ont gardé intacte
une dent contre la SOCAPALM. Un vieux contentieux.
Avec plus de deux mille habitants, Mbonjo vit de l’agriculture de subsistance et de la petite
pêche dans les rivières. Il arrive toutefois que le surplus des récoltes soit vendu dans les
marchés environnants. L’huile de palme est la principale ressource de la localité. Depuis
quelques années, cette population travailleuse ne parvient plus à se concentrer sur ses activités champêtres. Elle vit chaque jour comme le dernier. « Nous n’avons pas assez d’espace
pour l’agriculture, étant donné que nous sommes victimes d’une expropriation sauvage de
nos terres. La SOCAPALM dit que nous n’avons plus rien. Nous en sommes à quémander les
espaces » explique Sa Majesté Martin MBONGO.
On dormait sur les palmes !
Dans les années soixante dix, l’Etat avait déguerpi des centaines de personnes à Mbonjo II
pour créer les plantations de la SOCAPALM naissante. Les engins lourds avaient à cet eﬀet
détruit des habitations, des écoles, des églises et des cimetières. Certains infortunés se sont
réfugiés chez des proches parents. D’autres ont couché à la belle étoile. « On passait la nuit
sur les palmes », se souvient Martin SONE NGOTTE. « Très petits, on ne comprenait pas ce
qui se passait. Peu à peu, j’ai compris que la SOCAPALM est en train de détruire et qu’il faut
que ma famille déguerpisse ». Il a la cinquantaine. En 1975, le jeune Martin vivait à Nkogbatang, un quartier de Mbonjo II entièrement rasé. Après quelques jours d’errance, sa famille se réfugie à Bekouma, actuel Mbonjo I qui se résume à l’époque à une cheﬀerie et une
maison d’habitation. Mais les déguerpis ne sont pas les bienvenus. « Nous n’avons pas eu
la paix ici non plus », souligne Martin SONE. Guillaume NSANGUE EWANE, un autre sinistré,
ajoute, désespéré « Nos parents ont détruit des forêts pour ouvrir et peupler ce village. Le
Préfet a cédé des parcelles de terre aux déguerpis, mais les descendants du Chef ne voulaient
pas que nous exploitions ces terres. Acculés par les descendants du Chef, les déguerpis vivent
à l’étroit dans le village d’accueil. Cependant, ils doivent cultiver pour survivre.
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lors ils choisissent les terrains accidentés et les versants de colline délaissés par la
SOCAPALM. Seulement, la société a été privatisée et les nouveaux dirigeants ne
l’entendent pas de cette oreille. « Nous sommes pris entre le marteau des descendants du Chef et l’enclume de la SOCAPALM. Nous avons demandé à la SOCAPALM,
qui dit que tout à été vendu, si elle a un titre foncier indiquant que les périphéries lui
appartiennent. Nous n’avons pas vu ce document. On veut savoir si c’est le village qui a
trouvé la SOCAPALM ou l’inverse » s’interroge Guillaume NSANGUE EWANE.

Le statut de la SOCAPALM a changé depuis le 20 Juin 2000,
loin des regards des villageois
Ce jour, l’Etat cède 70% de ses actions à la Société des Palmeraies du Cameroun (PALMCAM), une société de droit camerounais aux
ramiﬁcations complexes. PALMCAM est en
eﬀet une ﬁliale de la Compagnie Internationale de Cultures (Intercultures), une holding
luxembourgeoise spécialisée dans l’exploitation des plantations d’huile de palme et de
caoutchouc.
Intercultures, actionnaire majoritaire de
PALMCAM, est elle-même ﬁliale du Groupe
luxembourgeois Société Financières des
Caoutchoucs (SOCFINAL) qui s’occupe de la gestion technique et ﬁnancière de SOCAPALM sous le nom de SOCFIN. C’est par le biais d’Intercultures.sa que la SOCAPALM est
entrée dans le portefeuille du Groupe SOCFINAL. Le groupe BOLLORE de l’homme d’affaires français Vincent BOLLORE contrôle 40% de SOCFINAL. Ce groupe contrôle la SOCAPALM à travers les participations importantes qu’il détient dans les sociétés étrangères
qui y interviennent. Longtemps resté en retrait, son Président Directeur Général a compris qu’il doit s’investir pour régler les conﬂits avec les riverains partout où le Groupe a
des intérêts, surtout au Cameroun.
D’après le contrat de concession, l’Etat a donné à bail emphytéotique à la SOCAPALM
l’exploitation de 78 529 hectares de terres rurales pour une durée de soixante années,
renouvelable une fois. Cinq ans plus tard, un avenant au bail ramène la superﬁcie à 58
068 hectares. Les deux parties s’accordent que les terrains non retenus dans l’avenant
au bail emphytéotique vont être rétrocédés aux communautés villageoises. Il s’agit «
des terrains à rétrocéder aux collectivités décentralisées pour des besoins d’urbanisation,
des terrains inappropriés à la culture du palmier à huile (marécages, mangrove et relief
accidenté), des terrains contenant des infrastructures publiques » stipule l’avenant au
bail.
Au total, 20 466 hectares de terres rurales devaient logiquement revenir aux communautés villageoises. Une superﬁcie de 165 hectares devait rester la propriété de Mbonjo.
Pourtant, la rétrocession n’a jamais été eﬀective parce que nous n’avons pas vu l’espace
que l’Etat nous a rétrocédé. La SOCAPALM nous fait comprendre que cet espace est celui
que nous occupons actuellement et que nous ne devons plus nous attendre à quelque
chose. « Nous disons non » tonne Emmanuel ELONG.
Ce monsieur est le caillou dans la chaussure de la SOCAPALM. Emmanuel ELONG, jeans
délavé, petits yeux et visage clair, est le Président de la Synergie Nationale des Paysans
et Riverains du Cameroun (SYNAPARCAM), une association qui veille au respect des droits
et intérêts des populations riveraines aux Plantations de la SOCAPALM. A pied ou à bord
de sa moto, il entre dans les installations de la SOCAPALM comme dans un moulin pour
prouver les abus de cette société. Son activisme ne gêne pas que la SOCAPALM. « Les
Préfets des localités où se trouve la SOCAPALM ont refusé de légaliser notre association.
Ils craignent pour leur poste. C’est ﬁnalement le Préfet du Nyong et Kellé qui nous a délivré un récépissé » dit-il le sourire gras. Né à Mbonjo il y a 45 ans, cet entrepreneur rural
est un revendicateur dans l’âme.
En 1996, Emmanuel ELONG abandonne ses études et crée une association des villages
de Mbonjo. Voyant les jeunes sans emploi malgré la présence de la SOCAPALM, il organise une table ronde pour évoquer les conditions d’une intégration réussie entre la SOCAPALM, une société de développement, et les populations locales. La rencontre fait un
tabac. Il a invité les médias. Le Directeur général de SOCAPALM de l’époque lui demande
une liste des jeunes désœuvrés de Mbonjo. Ces derniers sont intégrés comme sous-traitants du géant agro-industriel. C’est ainsi qu’est née la SYNAPARCAM. « Je ne voulais pas
réduire la revendication aux plantations de Dibombari, explique Emmanuel ELONG, mais
l’élargir partout où la SOCAPALM est implantée ».
Manifestation des riverains en colère

Victoires symboliques
La SOCAPALM est le plus gros producteur du Cameroun avec plus de 42% du marché
d’huile brute. Sa ﬁliale, la Société des Palmeraies de la Ferme Suisse (SPFS), détient encore 24% du marché de l’huile raﬃnée commercialisée sous le nom « Palm’or ». au ﬁl
des années, SOCAPALM a soif de terres.
Cet appétit d’ogre réduit l’espace de vie des populations qui brandissent l’article 6/h du
bail emphytéotique selon lequel « le repreneur s’engage à ne pas replanter sur les parcelles d’une superﬁcie de 250 ha situées autour des communautés villageoises sans qu’au
préalable l’administration ait distrait toute parcelle pressentie comme espace vital ». Par
endroits, les palmiers à huile de SOCAPALM ceinturent de près les maisons d’habitations.
La SYNAPARCAM a alors pris les devants. Lorsque la SOCAPALM ne répondait pas à leurs
revendications, Emmanuel et ses camarades bloquaient les routes menant aux palmeraies pour empêcher aux employés de la société de travailler. « Certaines élites du village
envoyaient nos noms à la SOCAPALM qui saisissait à son tour la Gendarmerie. Après, ce
sont des arrestations, des menaces, des convocations et les mises en garde des autorités
administratives. Certains jeunes fuyaient d’abord le village par crainte. C’est pourquoi la
SYNAPARCAM a vécu longtemps dans le maquis », dit Emmanuel qui savait que le combat
serait long pour faire respecter les droits des populations.
A Mbonjo, il n’existe pas de point d’eau potable ni de Centre de santé. Sophie LEMBE,
21 ans, fait accoucher les femmes depuis l’âge de 11 ans. Elle a commencé à domicile. «
J’ai fait accoucher ma mère de mes deux dernières sœurs. Quand les contractions commencent, elle me dit ce qu’il faut faire jusqu’à la sortie du bébé », raconte la jeune nigériano-camerounaise. Comme Sophie, une dizaine de femmes sont devenues
accoucheuses traditionnelles faute d’un hôpital à proximité. Pour les soins de qualité,
les populations se rendent à Nkapa ou Souza Gare, une dizaine de kilomètres plus loin.
Côté eau, un robinet construit et abandonné par une ONG rivalise de taille avec les
herbes folles. Ces manquements irritent les riverains. Mais la SOCAPALM a une astuce.
Débordée par les revendications, la SOCAPALM met sur pied une plateforme de concertation avec les autorités administratives et les élites.
La SYNAPARCAM n’est pas conviée. Le 24 Novembre 2011, au cours d’une réunion de la
plateforme, la SOCAPALM dévoile son programme de rajeunissement et de replantation
des palmeraies sur 500 hectares à Mbonjo l’année d’après. Son représentant explique
que « les nouvelles techniques permettent aujourd’hui de mettre en valeur des surfaces
autrefois délaissées en raison de leur pente trop forte ou d’autres contraintes. C’est ainsi
qu’en plus de replanter sur les 500 ha, la SOCAPALM prévoit de récupérer 100 ha supplémentaires en traçant d’abord une piste périmétrale » peut-on lire dans le rapport de
la réunion.
Pour ce faire, la SOCAPALM propose un accord de principe aux riverains disant qu’elle
va détruire toutes les cultures vivrières pérennes et occuper les terrains en friche sur les
blocs concernés.
Elle refuse de rétrocéder la moindre parcelle. En contrepartie, les villageois doivent s’engager « de ne plus cultiver le palmier à huile ni l’hévéa ». Le Sous Préfet de Fiko – Bonaléa,
présent à la réunion, adresse ensuite une mise en demeure aux populations cibles des
mesures de la SOCAPALM. « J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir récolter et
évacuer vos récoltes avant le 1er Janvier 2012, date prévue pour les brûlis préparatoires
à leurs (SOCAPALM, ndlr) plantations » dit Landry Oscar NGUI. C’était sans compter avec
la détermination des riverains.
Un mois plus tard, les engins de la SOCAPALM entament la destruction des récoltes. Mais
la population ne se laisse pas faire. Pendant trois (03) jours, elle organise, sous la houlette
de la SYNAPARCAM, un sit-in pour bloquer les activités de replantation de la SOCAPALM.
« Les autorités administratives ont envoyé les forces de l’ordre nous menacer avec des
gaz lacrymogènes. Les policiers ont trouvé certaines mamans assises, pieds nus. D’autres
n’avaient pas de sous-vêtements. Elles disaient s’attendre à tout et que leurs terres ne
peuvent pas partir ». La SOCAPALM propose le dédommagement des cultures détruites,
les riverains refusent l’oﬀre. Ils veulent occuper tranquillement les espaces laissés par
l’Etat.
Le mouvement d’humeur grossit. Le Sous Préfet de Fiko – Bonaléa est confus. Séance
tenante et sous la pression des riverains, il écrit au Directeur de la plantation SOCAPALM
de Nkapa « J’ai l’honneur de vous demander d’arrêter les travaux sur l’espace querellé
jusqu’à nouvel ordre » réagit M. Landry Oscar NGUI. Les riverains, soulagés, lèvent le sitin. « Nous nous sommes opposés, les négociations sont en cours. Ils (SOCAPALM, ndlr)
ont peur de la réaction. Ils savent qu’une fois qu’ils vont entamer à nouveau les travaux,
nous allons les contrer. Ils n’aimeraient pas avoir des accrochages avec nous » se réjouit
Sa Majesté Martin MBONGO.
Après avoir empêché il y a quelques années à la SOCAPALM de planter l’hévéa à Mbonjo,
Emmanuel et les siens viennent de remporter une seconde victoire symbolique, sans
l’aide du Gouvernement.

TRIMESTRIEL D’INFORMATION

33

ENQUÊTE

C

Le silence du gouvernement camerounais

haque année, la SOCAPALM verse au Trésor public la somme de 140 millions de
Fcfa représentant le loyer des 29 000 hectares qu’elle dit exploiter eﬀectivement.
Depuis près de cinq ans, cette entreprise fait des bénéﬁces croissants et intéressants. Pour le seul exercice 2013, les dividendes de l’ordre de 5 milliards de Fcfa devraient
être distribués à ses actionnaires dont l’Etat, actionnaire à 22%. Dans ces conditions, la
SOCAPALM pèse dans la balance et le Gouvernement peine à tenir la balance égale dans
les conﬂits qui opposent cette société aux riverains. Selon le contrat de concession, un
Comité de suivi devait être mis sur pied par le Gouvernement pour évaluer les engagements de la SOCAPALM. Quatorze ans plus tard, il n’a toujours pas été créé.
Même s’il avait existé, ce Comité serait diﬃcilement objectif, car « les dépenses liées au
fonctionnement du Comité seront approuvées et supportées par SOCAPALM » dit le
contrat. Approchée, la Commission Technique de Privatisations et de Liquidations (CTPL)
se déclare incompétente sur le volet suivi et évaluation. La CTPL pointe du doigt la Commission Technique de Réhabilitation (CTR). Saisie à son tour, la CTR n’a pas réagi, tout
comme le Président du Conseil d’Administration de la SOCAPALM. Sous cape, un administrateur de la SOCAPALM indique que « les autorités administratives doivent trancher
sur les délimitations des terres entre la SOCAPALM et les riverains en se basant sur le droit ».
Les riverains, eux, ont tiré leurs conclusions.
« Il y a une complicité entre la SOCAPALM et les pouvoirs publics que je ne peux pas déﬁnir »,
fait remarquer Sa Majesté Martin MBONGO. Les autorités locales n’ont pas assez de pouvoir sur la SOCAPALM. Cela fait longtemps que nous revendiquons et que nous n’avons
toujours rien. Le silence du Gouvernement sur ce problème est manifeste ». Les autorités
administratives locales se limitent à éviter le trouble à l’ordre public. Elles n’ont pas qualité
pour inﬂuencer la SOCAPALM. « Il ne ﬁgure nulle part dans ce contrat qu’une autorité administrative locale doit assurer le suivi de la privatisation » explique une source administrative. « Il faut demander à ceux qui ont été mandatés pour agir dans ce dossier de faire
leur travail. Ce n’est pas de la compétence d’un Sous Préfet ou même d’un Préfet ».
Les rapports conﬂictuels entre les riverains et la SOCAPALM ont pris une envergure internationale. Au terme de trois années d’enquête, deux associations camerounaises (CED,
FOCARFE) et deux ONG européennes (SHERPA, MISEREOR) avaient porté plainte en 2010
contre la SOCAPALM et certains de ses actionnaires de poids pour violation des principes
directeurs de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE).
Elles accusaient la société de pollution, d’intimidation des populations, de mauvaises
conditions de travail et de vie de ses employés, entre autres. Depuis, la SOCAPALM s’est
dotée des équipements pour réduire les bruits en provenance des huileries et traiter par
lagunage les eaux de rejet, et a construit des bacs à ordures dans certains campements.
Mais les habitants des campements de Mbonjo sont par exemple interdits de jeter les ordures dans ces bacs. « Les bacs sont pleins d’ordures. Le personnel SOCAPALM ne venait
pas les vider. SOCAPALM a ﬁnalement fait venir un engin pour enlever les déchets et a interdit qu’on continue à verser les ordures dans ces bacs en ciment. Maintenant, on verse
nos ordures sous les palmiers à huile comme auparavant », explique un habitant de campement. Ailleurs, les déchets retenus pendant le traitement de l’eau se retrouvent parfois
dans la nature. Malgré ces atteintes à l’environnement, la SOCAPALM reste crédible auprès
des organismes qui disent ne pas transiger sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C’est le cas de la Société de promotion et de participation pour la
coopération économique (PROPARCO). Filiale du Groupe Agence Française de développement (AFD), la PROPARCO est une société ﬁnancière destinée à promouvoir le développement du secteur privé dans les mêmes zones géographiques que l’AFD.

le cas de SOCAPALM, la ﬁliale de l’AFD a fermé les yeux. Contactée, elle n’a pas souhaité
se prononcer. Etait-elle au courant de l’état des rapports entre la SOCAPALM et les riverains ?

Vincent BOLLORE réagit
« Quel suivi l’AFD eﬀectue-t-elle sur les impacts sociaux et environnementaux des projets
qu’elle soutient, y compris ceux de sa ﬁliale PROPARCO ? Et surtout quelle cohérence de
la politique française en matière de développement ? Dans le cas de la SOCAPALM, l’investissement a été fait au détriment des populations les plus vulnérables, et donc du développement » pointe Maureen JORAND, Chargée de mission Plaidoyer à CCFD – Terre
Solidaire. Certains médias hexagonaux accusent la PROPARCO d’être guidée par la rentabilité des projets qu’elle ﬁnance plus que par leur impact réel sur les populations bénéﬁciaires. Les riverains des plantations d’huile de palme qui ressentent mieux ces
insuﬃsances au développement local, s’organisent à leur façon.
Mercredi 05 Juin 2013. Les paysans et riverains des plantations contrôlées par le Groupe
BOLLORE organisent des manifestations simultanées au Cameroun, au Liberia, en Côte
d’Ivoire et en Sierra Leone. Ils dénoncent les dérives des ﬁliales africaines de la SOCFIN
et revendiquent la protection de l’espace vital et la compensation de la privatisation des
terres. Au Cameroun, une cinquantaine de membres de la SYNAPARCAM, tous en noir et
rouge, assiègent la Direction Générale de la SOCAPALM à Douala. « Nous étions en noir
et rouge pour exprimer le deuil et le sang par rapport à ce qui se passe avec nos terres.
Nous avions entre les mains un document qui comportait nos revendications. Après avoir
hésité plusieurs fois, le Directeur Général a ﬁni par nous rencontrer », raconte Emmanuel
ELONG.

En Côte d’Ivoire, les manifestations sont bloquées
par les forces de sécurité
En Sierra Leone, après une brève rencontre, l’événement est annulé pour raison de sécurité. Ce jour et au même instant, une Assemblée Générale des actionnaires du Groupe
BOLLORE se tient à Paris en France. Les représentants parisiens des manifestants remettent un document comportant les revendications à Vincent BOLLORE, PDG du Groupe.
L’homme d’aﬀaires breton aurait dit qu’il interviendrait personnellement sur les problèmes soulevés par les manifestants. Quelque mois plus tard, les paysans et riverains
mécontents, créent une Alliance Internationale des Riverains des plantations BOLLORE –
SOCFIN et exigent une rencontre transnationale.
L’homme d’aﬀaires français ne résiste pas. Il convoque, pour Septembre 2014 à Paris, une
assise avec les leaders des organisations de paysans et riverains du Cameroun, du Cambodge, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Côte d’Ivoire.
« Cette rencontre en France, sera l’occasion d’échanger avec vous sur les modalités de
dialogue à promouvoir dans chaque pays. Je reste en eﬀet convaincu que c’est sur le terrain, avec les équipes de SOCFIN, que les solutions les plus adaptées émergeront » écrit
Vincent BOLLORE. Les riverains de Mbonjo fondent beaucoup d’espoirs sur cet échange.
Emmanuel ELONG, lui, exulte avec modération. Il sait que dans une négociation, rien n’est
gagné d’avance.

PROPARCO ne pouvait pas ne pas être au courant
C’est ce qu’indique Samuel POMMERET, Chargé d’Etudes au CCFD – Terre Solidaire, une
ONG française. « Les tensions récurrentes autour des plantations de la SOCAPALM ont
fait l’objet de nombreux articles de la presse française et camerounaise. En outre, les quatre associations ont déposé ﬁn 2010, sur la base de leur enquête, une plainte devant les
Points de Contact Nationaux belges, français et luxembourgeois pour non respect des
Principes directeurs de l’OCDE ». Les grandes entreprises françaises du CAC 40 sont majoritaires dans le Conseil d’Administration de la PROPARCO. L’idée de l’agence de ﬁnancement de soutenir le développement industriel de la SOCAPALM est saluée mais ses
méthodes de travail sont critiquées.
La PROPARCO a participé à l’augmentation du capital de la SOCAPALM pour un montant
de 1,5 milliard de Fcfa, lors de son entrée à la bourse de Douala en 2009. Sur son site internet, la PROPARCO dit intervenir en faveur du développement des entreprises « avec
un haut niveau d’exigence en matière de responsabilité environnementale et sociale. Dans
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