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ARRET SUR IMAGE
Silence! La SOCAPALM pollue impunément les
rivières en y déversant ses eaux usées et ses
pesticides.
Bas-fond marécageux drainé dans
la plantation SOCAPALM Eséka

Rivière Ongué polluée dans la
plantation SOCAPALM Edéa

Bas-fond marécageux drainé
dans la plantation SOCAPALM
Edéa

Rivière hyper polluée
dans la plantation SOCAPALM
Dizangué

Exutoire des eaux usées de l'usine
SOCAPALM Edéa sur le fleuve Nyong

Bas-fond marécageux drainé
dans la plantation SOCAPALM Edéa

Lagune dite ''de décantation'' dans
la plantation SOCAPALM Dizangué
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Silence! La SOCAPALM pollue impunément l'air
en y rejetant des fumées grasses et des gaz à
effet de serre.
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EDITORIAL

Par Théophile Samuel EBOBISSE
Rédacteur en Chef

Emploi des enfants mineurs dans les plantations de la SOCAPALM :

Quand l'Etat se tait !!!

D

Directeurs des plantations se comportent comme des
potentats, narguent tout le monde, et maltraitent les
pauvres ouvriers au vu et au su de tout le monde sans
jamais être inquiétés ?

éclenchée par la diffusion par la chaîne France 2
d’un documentaire accablant contre les méthodes
et pratiques de la SOCAPALM, une scabreuse
affaire défraie la chronique et fait des gorges
chaudes partout en Europe, mais dans un silence
assourdissant au Cameroun où pourtant les faits se sont
déroulés : La SOCAPALM emploie des enfants mineurs dans
ses plantations. Créée en 1968 par l’Etat camerounais pour
promouvoir la culture du palmier à huile, la SOCAPALM a été
privatisée en 2000. Depuis tout ce temps, en plus de violer
allègrement tous les engagements qu’elle a librement
souscrit, la SOCAPALM nargue aussi bien l’Etat (dont elle
méprise les différents représentants) que les populations
riveraines dont elle s’est accaparée des terres sans la
moindre compensation et surtout en violation flagrante de la
règlementation en vigueur.

4. Comment accepter le ponce pilatisme des autorités du
travail qui ne parviennent pas à se faire obéir et obliger la
SOCAPALM à respecter les institutions autant que les lois
de notre pays ? De très nombreuses plaintes émanant
autant des associations des riverains que des syndicats
sont pendantes devant les services publics compétents
sans qu’aucune n’aboutisse jamais ! Devant les
atermoiements de ceux chargés de les protéger, les
populations riveraines en sont aujourd’hui réduites à user
de violence pour se faire entendre, quand elles ne sont
pas brutalement bastonnées et dispersées par des forces
de l’ordre requises on ne sait par qui.

Dans des conditions particulièrement dégradantes et
inhumaines; elle exploite sans vergogne une main d’œuvre
réduite au silence, voire muselée par la misère. Mais toute
cette évocation des pratiques de la SOCAPALM, véritable
secret de Polichinelle, ne serait ni intéressante ni utile si elle
ne mettait pas en lumière un autre problème bien plus grave:
le silence des autorités camerounaises.

Ces populations riveraines se sentent aujourd’hui laissées
pour compte, abandonnées à elles-mêmes, offertes en
holocauste à ces ‘’bourreaux‘’ au prétexte que ces
multinationales de la mort apportent une plusvalue à notre économie. Seulement, nous
devons faire attention, très attention
même parce que cette situation est
une bombe à retardement.
Personne n’a intérêt à ce que cette
situation perdure, parce que
n’ayant plus rien à perdre, cellesci peuvent un jour décider de se
soulever et de se défendre ellesmêmes avec les moyens dont
elles disposent, c’est-à-dire rien.
Le pire sera alors à craindre !

Que la SOCAPALM emploie dans ses plantations des enfants
mineurs n’est pas un fait inédit. En dépit des nobles principes
de l’OCDE entre autres, toutes les multinationales en font
autant, surtout dans les pays du Tiers monde. Mais que la
SOCAPALM en arrive à violer leur intégrité physique en les
enlevant et en les séquestrant dans les plantations pour leur
faire dire sous la menace ce qui lui convient, cela est tout
simplement inadmissible, d’autant plus inadmissible que
c’est avec la complicité des camerounais. Que la SOCAPALM
s’approprie les terres du domaine national ou du domaine
privé de l’Etat, qu’elle réussisse même à y procéder au
bornage avec la complicité des compatriotes, cela aussi c’est
inadmissible. Tout ceci soulève une série de questions
embarrassantes, surtout pour ceux qui doivent y répondre :

Le silence incompréhensible des
autorités, l’impunité dont bénéficie
la SOCAPALM, l’exaspération des
populations riveraines et des
syndicats, constituent un
terreau fertile pour des
dérives inattendues et
sont des menaces
certaines pour la Paix
et le Développement
de notre pays.

1. Comment comprendre que les autorités signataires des
accords avec la SOCAPALM, que celles en charge de veiller
sur l’application des lois, des règlements et autres
engagements de la République, et que celles en charge
d’arbitrer les éventuels litiges puissent toutes rester
muettes devant l’arrogance des dirigeants de la
SOCAPALM dont elles n’ignorent pas les actes ?

Vivement donc que
quelque chose soit
fait et dans l’urgence, pour que demain ne soit pas un
cauchemar.

2. Comment interpréter l’inertie, l’immobilisme et le silence
des autorités administratives locales, régulièrement
saisies par les populations riveraines et les syndicats ?
3. Comment comprendre et accepter l’impunité dont
bénéficient les dirigeants de la SOCAPALM dont les
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Prélèvement des échantillons des eaux
à l'exutoire de SOCAPALM Edéa sur le Nyong

Matériel de prélèvement : une glacière et des
bocaux spéciaux fournis par le Centre Pasteur
de Yaoundé

Point de déversement des déchets polluants
de la SOCAPALM dans le Nyong

Le préleveur d’échantillon en pleine action

Conservation immédiate et à basse
température (3°c) des échantillons prélévés

Echantillons pour analyses physicochimiques et bactériologiques
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E X H O R TAT I O N D U D P
Par Sa Majesté BAYEME Gabriel DJEMBE
Directeur de publication

Tous ensemble,
notre seule
voie de salut !

L

a parution du 1er numéro de notre magazine TRAIT
D’UNION a suscité des réactions assez mitigées
autant de la part de plusieurs lecteurs que de nos
camarades de lutte.

cette fausse voie, celle de la querelle des chapelles, nous
perdrons un temps pourtant assez précieux, propice à la
réflexion et même à l’action.
Syndicats et associations de riverains, dont les objectifs a
priori ne sont pas les mêmes, se doivent ainsi de se donner
la main, étant entendu que nous avons en face comme
‘’adversaire commun‘’ une structure pluridimensionnelle avec
des moyens colossaux.

Ce qu’il y a lieu de retenir de toutes ces réactions, c’est que
le combat que nous menons ensemble ne doit pas nous faire
perdre de vue que nous sommes au carrefour du donner et
du recevoir. C’est ensemble que nous devons mettre en place
une synergie tendant à concilier nos différentes stratégies,
nos pools d’intérêts étant par eux-mêmes divergents et assez
complexes.

Il n’est donc pas question de disperser les énergies
nécessaires à une action concertée, afin que notre être, notre
devenir et notre environnement soient davantage en notre
faveur. La vie de nos membres des syndicats, de nos familles
ainsi que de notre environnement en dépendent.

TRAIT D’UNION, notre tribune commune, serait alors ce
cordon ombilical qui nous ramènerait à comprendre que
quelle que soit la perception que nous pouvons avoir, c’est
en nous joignant les uns aux autres, sans a priori, sans
complexe aucun que nous arriverons à une acceptation les
uns des autres, que nous parviendrons à nous entendre sur
l’essentiel.

Aussi vous suggérerai-je que nous regardions dans la même
direction, mutualisant au passage nos efforts et nos moyens
matériels et humains pour le bien-être de tous. En le faisant,
nous aurons fait œuvre utile pour nous-mêmes et pour la
postérité.

Notre rôle et notre devoir sont de permettre que nous
puissions toujours communiquer, que nous soyons à l’écoute
les uns des autres car, c’est cette capacité d’écoute et de
dialogue qui peut et doit favoriser l’éclosion d’une pensée
commune plus vertueuse et à même de fédérer les idées de
tout le monde.

Soyons donc solidaires les uns les autres, mettons-nous à
l’œuvre car le temps presse, et le retard que nous avons déjà
enregistré nous commande d’aller très vite en besogne,
d’aller vite mais sereinement, sachant que nous sommes en
symbiose et engagés pour la même cause, celle de notre
survie, celle de la Paix et du développement global de
l’homme d’abord, du développement de nos contrées
ensuite, et par ricochet du développement de notre cher pays.

Il n’est pas dans notre intérêt de nous livrer entre nous à de
stériles querelles, impropres à la cohésion et à la
compréhension de l’un par l’autre. En nous engageant sur

DERNIERE MINUTE

l’entreprise (cf. article à la page 11 dans ce numéro).
Cette opération n’est qu’une autre des actions
d’intimidation, de viol des conscienses, voire de menaces
que cette entreprise a mené et mène pour tenter de
museler votre magazine, ainsi que tous ceux qui disent la
vérité à son propos, et essayer de les empêcher de révéler
au monde ses méthodes dites ‘’belliqueuses’’.

Au moment où va paraître ce numéro de TRAIT D’UNION, il
nous revient que les dirigeants de la SOCAPALM, réagissant
à la parution du n° 001 de votre magazine, ont décidé de
faire pression sur leurs employés pour que ceux-ci signent
un document attestant que tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes de la SOCAPALM, et que les
informations et autres photos publiées par TRAIT D’UNION
ainsi que les actions menées par divers autres médias (cf.
reportage accablant de France 2), surtout en Europe, ne
sont rien d’autre que des mensonges visant à discréditer
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Mais soyez rassurés, rien n’arrêtera votre magazine, en
tout cas pas la SOCAPALM, ni ses intimidations, ni ses
menaces, ni même la corruption qui est une de ses armes
favorites.
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Est-ce avec ces réalités que la SOCAPALM
envisage de postuler pour la norme RSPO ?
Bas-fond marécageux drainé
et planté (SOCAPALM Edéa)

Bas-fond marécageux drainé
et planté (SOCAPALM Edéa)

Entre les palmiers et la route,
à peine 20 m de terre pour
survivre.

Bas-fond marécageux drainé
et planté (SOCAPALM Edéa)

Lagune dite de décantation
en plein air (SOCAPALM
Dizangué)

De longues distances à pied
pour rentrer à la maison
(SOCAPALM Kienké)

Prévu pour être un château d'eau, il n'est
en fait rien d'autre qu'un panneau
indicateur (SOCAPALM Eséka)
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Très beau à voir, mais ce puits
aménagé n'a jamais été opérationnel
(SOCAPALM Eséka)
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Regard sur le net
www.palmespoir.org :

Déjà plus de 13.000 visiteurs !
Mis en ligne il y a un peu plus d’un an, le site internet "Le Palmier de l’Espoir"
affiche à cette date plus de 13.200 visiteurs au compteur…

M

is en ligne il y a un peu plus d’un an, plus
précisément le 23 avril 2015, le site internet "Le
Palmier de l’Espoir" affiche à cette date plus de
13.200 visiteurs au compteur. C’est cette
exubérance de visiteurs qui nous conduit à présenter aux
lecteurs du Magazine "Trait d’Union" ce site internet
largement apprécié par les internautes d’ici et d’ailleurs, qui
ne tarissent pas d’éloges à son sujet.

En effet, ce site internet a été pensé, conçu et mis en ligne
dans le sillage des actions engagées par les ONG et les
associations de défense des droits des riverains et des
travailleurs des agro-industries, et vient apporter une
modeste contribution à ce combat légitime mais ardu. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle ce nom lui a été attribué, car
son ambition est de contribuer à faire du palmier à huile une
source de paix, de développement et de cohabitation
harmonieuse entre les populations riveraines et les agroindustries.

C’EST QUOI "LE PALMIER DE L’ESPOIR" ?
"Le Palmier de l’Espoir" est un site internet à l’adresse
www.palmespoir.org. Pour y accéder, il suffit d’entrer cette
adresse dans la barre de recherche de votre navigateur et le
tour est joué. Vous pouvez alors parcourir le site pour prendre
connaissance de son contenu et trouver des informations
importantes pour vous. Comme son sous-titre l’indique, le site
internet "Le Palmier de l’Espoir" est une vitrine pour la
protection des droits des riverains et des petits producteurs
d’huile de palme. Par ailleurs, ce site concoure pus largement
à la défense des droits des travailleurs des entreprises
agroindustrielles, plus particulièrement ceux de la
SOCAPALM.
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POURQUOI ET POUR QUI "LE PALMIER DE L’ESPOIR" ?
Aujourd'hui, plus que jamais, il est primordial de posséder un
site Internet. Que ce soit simplement pour que les gens
puissent entrer en communication avec vous ou pour vous
faire connaitre d’un plus large public, une page web est le
meilleur outil pour atteindre vos objectifs. De plus,
contrairement aux autres médias, le Web est une vitrine
disponible et accessible de partout à travers le monde, en
tout temps et par tout le monde. "Le Palmier de l’Espoir" ne
se pose pas en porte à faux à ces avantages. Au regard de
son ambition, ce site est un excellent moyen de plaidoyer et
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Regard sur le net
de pression en vue de la résorption des problèmes rencontrés
par les riverains et les travailleurs de la SOCAPALM.

parlementaires camerounaises, française, belges et de tout
autre Etat qui d’une manière ou d’un autre se trouverait en
relation d’affaire avec les principaux actionnaires de la
SOCAPALM.

Cette vitrine contribue par son contenu à faire connaitre au
monde en seulement quelques clics, la réalité du vécu
quotidien des riverains et des travailleurs de cette agroindustrie qui malheureusement les asservi pour s’arroger le
maximum de profit. Cette utilité trouve tout son sens surtout
lorsqu’on sait que cette multinationale compte des
actionnaires, des partenaires et des clients disséminés sur la
surface du globe et qui généralement ne sont pas au fait de la
triste réalité que ce site internet dénonce. Et même si tel était
le cas, ces derniers ne pourront plus dorénavant feindre
d’ignorer la situation exposée au grand jour grâce à ce site,
tout en comprenant qu’ils sont désormais sous les feux des
projecteurs et qu’ils ne peuvent plus rester sereinement les
bras croisés.

QUEL

EST L’INTéRêT DE vISITER RéGULIèREMENT

DE L’ESPOIR"

"LE PALMIER

?

L’intérêt de se rendre sur "palmespoir.org" c’est qu’il est une
plateforme d’échange d’informations et de données
concernant la vie dans et autour des 6 plantations de la
SOCAPALM. Ainsi, tout visiteur peut prendre connaissance de
la réalité telle qu’elle se vit ailleurs que dans sa plantation et
au besoin s’en servir pour fonder une éventuelle revendication.
Toujours à l'affût de l’évolution et des derniers changements
dans le long combat opposant la SOCAPALM aux riverains et
aux travailleurs, le site internet "Le Palmier de l’Espoir" est
régulièrement mis à jour et fourni en éléments nouveaux,
offrant ainsi la possibilité à ses visiteurs réguliers de rester au
parfum ; tel est l’autre avantage de visiter régulièrement ce
site internet.

Le site internet "Le Palmier de l’Espoir" est un instrument
appartenant aux riverains et aux travailleurs de la SOCAPALM,
regroupés respectivement au sein des associations de défense
des droits des riverains et au sein des syndicats des
travailleurs. Le combat qu’ils mènent à travers ce site a pour
cible, toute personne sensible aux situations d’injustice et
portée vers la défense des droits des plus faibles. Plus
spécifiquement, ce site internet cible les actionnaires, les
dirigeants et les partenaires de la SOCAPALM. Il cible aussi
toutes les associations et organisations non gouvernementales
camerounaises et étrangères engagées pour la de défense des
droits des populations vulnérables.

Ainsi donc, chers lecteurs du Magazine Trait d’Union et/ou
internautes du site "Le Palmier de l’Espoir", nous vous invitons
à continuer de visiter ce site et surtout à le promouvoir auprès
des personnes qui ne le connaissent pas encore et qui
gagneraient à s’en approprier. Sur ce, nous vous souhaitons
une bonne navigation.

Enfin, ce site internet est une vitrine de dénonciation ouverte
aux autorités administratives, juridictionnelles et

Stève Alix FEUBI

SYNAPARCAM, Antenne de Dibombari à l’assaut de la
rétrocession de ses terres !
salué la présence massive des participants, plusieurs
interventions ont permis aux uns et aux autres de
comprendre la différence qui existe entre les concepts
autochtones et riverains, ainsi que la nécessité de fédérer
les efforts pour mieux affronter les échéances à venir.
Le point sur la rétrocession des terres a fait l'objet de
plusieurs discussions avec en toile de fond, la recherche
d'une stratégie fiable de rétrocession effective aux
communautés riveraines des terres non reprises au bail de
la SOCAPALM/Dibombari par l’Avenant N°1 du 30 août
2005 au Bail emphytéotique. Les discussions sur ce point
ont débouché sur la désignation des différents
représentants des communautés qui devront être intégrés
dans le processus de morcellement.
Les divergences de points de vue n'ayant pas permis
d'aboutir à une solution consensuelle définitive, rendez-vous
a été pris pour le 21 août 2016 avec comme consigne,
l’organisation des concertations dans les points focaux des
différents villages, au sortir desquelles des propositions de
mesures concrètes doivent être faites pour sortir de
l’ornière.

Sur convocation de son Bureau Exécutif, l’antenne de la
Synergie Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun
(SYNAPARCAM) de Dibombari a tenu une réunion de
sensibilisation et de réflexion le 31 juillet 2016 à Bwassalo.
Ladite réunion, conduite par le Président de l’antenne
SYNAPARCAM de Dibombari, Monsieur BEBEDJI Justin, a
connu la participation d’une centaine de personnes, toutes
riveraines de la plantation SOCAPALM/Dibombari et
soucieuses du développement de leur localité.
L’ordre du jour de cette réunion portait essentiellement sur
l’éclaircissement des concepts riverains et autochtones et
sur la question de la rétrocession des terres. Après avoir
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Emploi des enfants mineurs à la SOCAPALM :

Bolloré contre-attaque !
Bolloré, l’un des gros actionnaires de la SOCAPALM, est un personnage que l’on ne
présente plus. D’autant plus que ces derniers mois, il a fait l’objet d’une "publicité
tapageuse" qui n’était pas du tout à son goût et dont il se serait bien passé. En effet,
un média très connu de l’hexagone, la chaine de télévision publique France 2, a
exposé dans un reportage la face sombre et cachée de l’une des activités de
l’homme d’affaires : le palmier à huile. L’effet boule de neige qui s’en est suivi n’a
pas manqué de défrayer la chronique et de faire couler beaucoup d’encre et de
salive en France et même ailleurs, sauf au Cameroun.
Le magazine Trait d’Union, proche des riverains et des travailleurs de la SOCAPALM,
propose à ses lecteurs son analyse de cette regrettable affaire qui est devenue un
véritable boulet attaché à la patte du géant Bolloré.
Le reportage de « Complément d’enquête » : le facteur déclencheur de la polémique !

L

e 07 Avril 2016, la chaîne de télévision publique
française France 2, dans son émission « Complément
d’enquête », diffuse un reportage intitulé « Vincent
Bolloré, un ami qui vous veut du bien »1 . De prime à
bord, ce titre n’est pas assez évocateur et laisse un peu
perplexe quant à son contenu. Pourtant, ce long-métrage va
proposer aux téléspectateurs une autopsie du géant français
et de ses activités. Le "malheureux" sera disséqué au laser
pendant près d’une heure et vingt cinq minutes. Tous les
aspects de sa vie, publique ou privée, seront passés au
scanner. Rien ne lui sera épargné ! Toutes les choses qui se
sont dites dans ce reportage, malgré leur gravité, auraient pu
passer inaperçues si un certain volet « palmier à huile » n’avait
pas été évoqué. Ne représentant qu’à peine dix minutes dans
tout le reportage, cet élément est sans aucun doute celui qui
a le plus causé de la gêne au milliardaire breton.
On y présente des ouvriers travaillant dans des conditions

scabreuses, sans équipements de protection, avec un salaire
de misère, des sous-traitants payés à la tâche, etc. A ce
niveau, on se dit : « rien de très anormal, c’est un secret de
polichinelle ! ». Cependant, cette apparente "insensibilité"
s’estompe peu à peu lorsqu’arrive une furtive interview de
trois travailleurs : le premier (Guillaume) 34 ans, le deuxième
(Saigon) 16 ans, et le troisième ("Kapwell") 14 ans. « 14 ans
!?!? ». En ce moment précis, on découvre une réalité qui
n’était pas très connue. « Bolloré emploierait-il des enfants
mineurs pour travailler dans ses plantations de palmier à
huile ? » Telle est la question qui sera au cœur de la
polémique plus en France qu’au Cameroun d’ailleurs (allez
savoir pourquoi !). À tel point que le puissant homme
d’affaires, pour sauvegarder sa précieuse frimousse et
redorer son image sérieusement écornée, va se lancer dans
une vaste campagne sans précédent de désinformation pour
essayer de démentir une réalité pourtant irrécusable.

Reportage pouvant être regardé via le lien : http//www.francetvinfo.fr/replay-magazine/France-2/complement-d-enquete/videocomplément-d-enquete-l-afrique-l-eldorado-cache-de-vincent-bollore_1392767.html. Ou alors sur Youtube : https://youtu.be/ipqE-X0g-lo.

1

La contre-attaque de Bolloré : Une offensive foireuse, un pétard mouillé !

L

’acte I de ce qu’on pourrait qualifier à juste titre de
"Cinéma médiatique grotesque", s’est déroulée
pendant l’Assemblée Générale des actionnaires du
Groupe Bolloré tenue le 03 juin 2016. Ce jour-là,
l’industriel, à travers un discours teinté d’arrogance et
d’humour noir, a posé la première pierre de la forteresse
censée le protéger des accusations tonitruantes dont le
reportage de France 2 l’accable. S’adressant à l’assistance,
le très redouté patron du groupe déclare : « (…) Je ne sais pas
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si vous avez regardé ‘’ Complément d’enquête’’ (…) le
moment le plus important, celui qui fait pleurer dans les
chaumières (…) on voit un type sur un tracteur, il a un gant
troué et il dit : voyez ça, Monsieur Bolloré, il ne veut pas me
donner le gant.’ » Il y a des rires dans l’assistance. Et il
continue …. « Il se retourne et le commentateur dit : ils font
travailler des enfants (ou un truc comme ça) et dit à un autre:
quel âge as-tu ? Et le type dit : quatorze (14) ans ! (…) Il y a
des huissiers qui sont partis sur place, et j’ai des exploits

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

DOSSIER : Emploi des
enfants mineurs à la SOCAPALM
d’huissier avec moi ̶ claironne Bolloré ̶ Donc, le jeune qui
avait soi-disant 14 ans, en a en fait 20, et il a été payé pour
dire qu’il avait 14 ans ! ».

terriblement apeuré, le gamin, en l’absence de ses parents, la
tête baissée, affirme qu’il a 20 ans, contredisant ainsi l’âge
déclaré dans le reportage de France 2. Le "Communicateur Chef d’entreprise", qui a tôt fait de dire que Bolloré n’était pas
son client, défend par la suite bec et ongle la théorie d’un
complot "anti-Bolloré, anti-français et anti-blanc". Ceci paraît
d’autant plus curieux quand on sait que les personnes ayant
mené l’enquête, réalisé et diffusé le documentaire, sont des
Français d’origine.

Quelques jours plus tard, le 08 juin, un certain Albert BATIHE,
qui se présente comme Chef d’entreprise et en même temps
comme Communicateur pour le compte de plusieurs
entreprises basées au Cameroun, débarque. Dans une vidéo2,
il s’en prend directement à la patronne de France 2 et à
l’équipe de l’émission « Complément d’enquête ». Il dénonce
une enquête "bidonnée", tout en les mettant en garde contre
les "conséquences dramatiques et insoupçonnées" causées
par la diffusion du documentaire.

Bref, ce communicateur, visiblement bien informé, annonce le
dépôt prochain d’une plainte contre la chaine de télévision France
2 tout en demandant un droit de réponse et un devoir de
rectification de ce qui a été dit à propos de celui qu’il prétend "ne
pas compter dans son portefeuille clients". Au demeurant, un
sourire jaune, traduisant le mal-être de ce communicateur "ami
de l’Afrique", clôture le deuxième acte de cette mascarade
médiatique et de ce cafouillage communicationnel dans lequel il
convient d’apporter les éclaircissements afin de rétablir la vérité
des faits tels qu’ils sont.

Repassant les extraits dudit documentaire dans lesquels les
enfants mineurs sont interviewés, ce dernier présente par la
suite un surprenant vidéogramme amateur où l’on voit une
personne adulte (probablement le fameux Huissier dont
Bolloré prétend détenir les exploits) interrogeant le jeune
travailleur de 14 ans dénommé Kapwell.
Manquant visiblement de sérénité, pour ne pas dire

2

Vidéo disponible sur You tube : https://youtu.be/d4flJFoo5xo

L’emploi des enfants mineurs à la SOCAPALM : la vérité sur ce qui s’est réellement passé

L

es tonitruantes accusations lancées
par Bolloré devant l’Assemblée
Générale des actionnaires de son
Groupe sont en fait une "salade à
l’huile de palme". En voulant esquinter le
reportage de « Complément d’enquête »,
Bolloré, "l’industriel visionnaire", s’est
vraiment mis dans de beaux mais très sales
draps, car il a fait publiquement des
affirmations très belles, mais très fausses.

Primo, l’adolescent dont il est question dans
cette affaire, EBOH DIPANDA Guillaume alias
"Kapwell", a, selon l’aveu même de ses
propres parents et géniteurs, l’âge de 14
ans. Ce dernier (photo ci-contre) a déclaré qu’il avait été
enlevé de chez ses parents et conduit à 05 km de la maison
familiale, dans les plantations de la SOCAPALM de Nkapa, à
l’abri des regards. Il a été forcé par ses bourreaux de dire
devant une caméra qu’il avait 20 ans et non 14 ans. Selon
lui, il n’avait pas le choix car il ne savait pas le sort qui lui
aurait été réservé, dans cet endroit isolé, si jamais il refusait
d’obtempérer. On lui a ensuite remis des bottes, des gants et
des habits de travail neufs. Il les a portés sur lui pour les
besoins d’images. Puis, ses ravisseurs ont repris les gants,
bottes etc. En contrepartie, ils lui ont remis la ‘’très grosse’’
somme de 3.000 Fcfa, l’équivalent d’une semaine de salaire
à la plantation. Il est rentré à la maison familiale à la fin de
cet exercice, dans un premier temps sans rien dire à ses
parents.
Quant aux ravisseurs, ils ont clairement été identifiés par les
populations riveraines rencontrées sur place. Il s’agissait de:
M. Nicolas DUDORTOIR, Directeur de la plantation SOCAPALM
de Nkapa, de nationalité Belge (ancien Directeur de la
plantation d’Edéa où il a laissé un souvenir
cauchemardesque), M. NDEKOU, Camerounais, Assistant de
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la Division II de Mbonjo de la plantation
SOCAPALM de Nkapa ; M. KEMGOU
Edouard, Camerounais, Directeur de
l’entreprise Ets JONAS, Sous-traitant de
la SOCAPALM, employeur direct de
l’adolescent ; un cameraman, nonidentifié ; un représentant du Cabinet Me
ATANGANA Victor, Huissier de Justice près
de la Cour d’Appel du Littoral, 1ère
Charge de Dibombari, cabinet qui aurait
servi les exploits d’Huissier sur la base
des témoignages extorqués de force à
Guillaume. Curieusement, dans ce
fameux exploit d’huissier, publié par le
site « www.Arrêtsurimage.com », le gamin se contente de dire
qu’il a 20 ans. Plus drôle, l’Huissier signataire avoue ………
qu’il n’était pas sur place !
Deuzio, les conditions dans lesquelles cette opération de
désinformation a été montée, un mois après la diffusion du
reportage de France 2, ne sont pas à l’avantage de sieur
Bolloré. Car quelques temps après cette opération, l’équipe
de « Complément d’enquête » a produit les interviews d’autres
mineurs travaillant dans les plantations de la SOCAPALM,
interviews réalisées le jour même où Guillaume avait été
interrogé. C’est peut-être le simple fait que ces jeunes
s’exprimaient en anglais (contrairement à Guillaume) qui a
poussé l’équipe de production à ne pas sélectionner ces
témoignages pour la version finale du documentaire.
De plus, le "Smiling Killer" (le tueur au sourire), surnom donné
à Bolloré dans le milieu des affaires en France, n’a jamais,
comme à son habitude, accédé à la requête d’interview de
l’émission qui lui a pourtant gracieusement offert une chance
de donner sa version des faits en guise de droit de réponse,
preuve que l’honorable patron de Vivendi et de Canal+ aurait
peut-être des choses à cacher.
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DOSSIER : Emploi des
enfants mineurs à la SOCAPALM
Un communiqué de presse pour rien !

P

oursuivant sa campagne de désinformation dans les
medias, Bolloré a publié le 22 Juillet 2016 un
Communiqué de presse (fac-similé ci-contre) dans
lequel il affirme avoir assigné France 2 devant le
Tribunal de commerce de Paris.
C’est le lieu ici de relever quelques petites incohérences dans
la démarche adoptée par Bolloré, incohérences d’autant plus
étonnantes quand on sait que le Groupe est assisté d’une foule
d’avocats tous aussi retors que leur employeur.
1. Le communiqué n’est signé de personne, ce qui le rend
quelque peu suspect (ce peut être un écran de fumée ou
même un autre coup médiatique pour brouiller les pistes).

2. Lorsque Bolloré affirme dans le communiqué que la
décision de France 2 date du 09 Juin, on en vient à se
demander d’où il tient cette date, ses relations avec cette
chaine n’étant pas des meilleures
3. Lorsque Bolloré considère le documentaire diffusé par
France 2 comme totalement à charge et tendancieux, c’est
vraiment l’Hôpital qui se moque de la charité quand on
observe les méthodes de cet homme d’affaires.
4. Lorsque Bolloré parle de protéger les intérêts de ses
salariés, on a plus envie de pleurer que de rire parce qu’on
sait comment il traite ceux-ci (travail harassant, salaires de
misère, conditions de travail exécrables, sécurité sociale
inexistante, etc.). Pourquoi voudrait-il être ménagé, lui qui
ne ménage jamais personne ? Son surnom de ‘’Smiling
killer’’ en dit plus que long sur l’image qui est la sienne
dans le milieu des affaires.

5. Si quelqu’un souhaite mieux connaître le mode de
fonctionnement du milliardaire breton, qu’il aille interroger
les ouvriers de ses plantations au Libéria, en Sierra Leone,
au Cambodge, les employés de CAMRAIL ou du Terminal à
conteneurs du Port Autonome de Douala au Cameroun
pour ne citer que ceux-là. Il en entendra et en verra de
toutes les couleurs, et surtout des vertes et des pas mûres.

Bolloré, on n’a pas encore fini d’en entendre parler : de sombres perspectives s’annoncent !

L

es faits ont la fâcheuse habitude d’être têtus mais
qu’est-ce qu’on peut y faire ? Et présentés tels qu’ils le
sont dans cette sombre affaire, on peut y voir en
filigrane tous les moyens utilisés par Bolloré et son clan
pour faire du bénéfice et, le cas échéant et en fonction des
circonstances, "sauver leur peau" : menace, enlèvement,
séquestration, corruption, manipulation, désinformation, etc.
Et ce n’est pas prêt de s’arrêter quand on sait que dans ce
milieu, tous les moyens sont bons (même le meurtre) lorsqu’ils
peuvent permettre de se faire un peu plus d’argent ! A l’heure
actuelle, il ne serait pas exagéré de dire que le " grand manitou
du business made in France " est très en colère, et ce ne sont
pas le Directeur Général et les Directeurs des plantions
récemment limogés qui vont dire le contraire ! Bolloré est
entrain de faire le ménage un peu partout dans le staff
administratif de la SOCAPALM : une véritable faucheuse ! Des
sources sûres rapportent également que la direction de la
SOCAPALM aurait déjà demandé à tous ses partenaires soustraitants de licencier leurs employés mineurs, façon de parler
puisque ceux-ci ne possèdent même pas de contrat de travail!
Au regard de toutes ces agitations et autres gesticulations,
peut-on penser à une " soudaine " prise de conscience de
Bolloré de la nécessité de mettre fin à cette forme
d’asservissement dont sont victimes les travailleurs de la
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SOCAPALM ? Prise de conscience de l’existence des droits de
l’Homme en général et de ceux de l’enfant en particulier ? Ou
alors s’agit-il d’un simple "châtiment" infligé à ces "imprudents"
qui ont laissé découvrir une faille dans le dispositif pourtant
bien huilé (probablement à l’huile de palme) d’une activité d’où
il tire, selon des données de BNP PARIBAS, près de 80% de
son chiffre d’affaires ?
Peu importe la version que chacun voudra retenir (en fonction
du camp dans lequel il choisit de se situer). Il est plutôt
important, pour conclure, de relever que malgré tout le tapage
médiatique qui a suivi la diffusion du reportage de France 2,
les pouvoirs publics camerounais ont une fois encore manqué
le coche en optant le silence. Personne n’a réagi, ne serait-ce
que furtivement, au fait que des enfants mineurs soient
employés dans des plantations de palmier à huile au
Cameroun. L’ouverture d’une enquête parlementaire n’auraitelle pas été de bon ton dans ce genre de circonstance ? Les
populations riveraines sont donc en attente impatiente de la
réaction de leur Etat qu’ils espèrent impartial envers ce
"gentilhomme" qui, par ses attitudes cavalières, prétend être
au-dessus des lois.

Joël NOMI TCHOUMI
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TEMOIGNAGE
L’histoire bouleversante de la famille DIPANDA :

Entre deux interviews, leur vie
a complètement basculé !

R

ésidant dans le village Mbonjo, à l’intérieur même
de la plantation SOCAPALM, la famille DIPANDA
était, jusqu’à la date du 07 avril 2016, une famille
sans histoires, vivant humblement de leurs
productions champêtres. C’est alors qu’un jour, et à la
surprise générale, l’enfant de la famille, EBOH DIPANDA
Guillaume alias "Kapwell", 14 ans, devient malgré lui une
véritable "Star locale". En effet, ce dernier, on ne sait
pourquoi, s’est retrouvé au cœur d’un mini-scandale relatif à
l’emploi des enfants mineurs à la SOCAPALM. S’est-il trouvé
au mauvais endroit et au
mauvais moment ? A moins
Domicile familial du jeune Guillaume EBOH DIPANDA
d’être le Bon Dieu, il serait
‘’ Héros ‘’ ……… malgré lui.
impossible de répondre à cette
question. Toujours est-il qu’en
répondant à l’interview d’un
demeure pas moins que la réalité soit là. Et
reporter agissant dans le cadre
Entrée menant au village Mbonjo par
malheureusement, le petit Guillaume en fait
d’une enquête sur Bolloré et
Dibombari
partie. Le Magazine Trait d’union, toujours dans le
ses activités, la providence a
souci de donner à ses lecteurs l’information
voulu que par lui, le grand
authentique,
s’est rendu à Mbonjo pour voir ce
public prenne connaissance du
qu’il en était et interroger personnellement les
problème de l’emploi des
principales victimes sur ce qui est devenu, sous d’autres
mineurs dans les plantations de palmier à huile.
cieux, une véritablement affaire d’Etat. C’est ainsi que la
S’il est vrai que ceux-ci ne sont pas directement employés par
famille DIPANDA nous a gracieusement ouvert ses portes afin
la SOCAPALM, mais par des sous traitants véreux, il n’en
de nous raconter leur histoire.

EBOH DIPANDA Guillaume alias «KAPWELL», l’enfant
« (…) Comme j’avais très peur, je leur ai dit que
j’ai 20 ans parce que je ne savais pas ce qu’ils
pouvaient me faire là-bas au champ ! »
Garçon à l’apparence calme et posée, il est
difficilement possible d’imaginer qu’en l’espace
de deux mois, cet adolescent soit passé par
toutes les émotions. D’abord "heureux"
d’avoir été vu, en plein "exercice de ses
fonctions", par des millions de téléspectateurs à travers le
monde, sur l’une des plus importantes chaine de télévision
française, ce dernier va, par la suite, vivre un cauchemar
éveillé. Interrogé par notre équipe sur place, il raconte :
« Le journaliste là est venu me toucher, et de la manière dont
il m’a touché, j’avais peur ! Il m’a demandé : c’est toi qui était
au dessus du tracteur et qui a dit qu’il avait quatorze ans ?
Il m’a effrayé ! Ensuite ils ont commencé à m’interviewer.
L’assistant de plantation a dit que je ne devrais pas avoir peur
et qu’il souhaite simplement que je démente parce que l’âge
que j’avais donné là était trop petit, qu’il fallait que je
l’augmente. Ils me demandaient mon âge et comme j’avais
peur, je leur ai dit que j’ai 20 ans parce que je ne savais pas
ce qu’ils pouvaient me faire là-bas au champ ! C’est pour cela
que je leur ai dit que j’ai vingt ans. »
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Quand nous lui demandons de raconter les évènements qui
se sont déroulés dans ce champ où il a été emmené par ces
personnes pour être interrogé à l’abri des regards, le visage
du jeune garçon se referme un tout petit peu, et il rapporte :
« Ils sont venus au champ, ils m’ont donné des vêtements de
porter pour prendre des images, pour qu’on voie qu’ils
m’habillent, alors qu’ils ne le font pas. Ils avaient des bottes
qu’ils m’ont données, et après quand on a fini, ils ont repris
leurs bottes et m’ont donné trois (3.000) mille francs. »
Le sourire en coin du jouvenceau, pendant qu’il lâchait cette
dernière phrase, en disait long sur le dédain avec lequel il avait
pris cet acte de corruption odieux venant de la part de ses
bourreaux. Surpris et intrigués par cette attitude, nous avons
voulu savoir combien il gagnait par mois et s’il avait des
bulletins de paie pour le confirmer. Dérangé par notre
question, le jeune Guillaume avoue : « Je n’ai pas de bulletin
de paie (…) moi, on me paye par tonnage et je peux toucher
entre vingt et vingt et cinq mille francs par mois »
C’est sur cette dernière réponse que nous avons, par décence,
pris congé pour ne pas dire laissé en paix l’adolescent,
visiblement fatigué de toutes ces personnes qui viennent sans
cesse l’interroger sur ce sujet qui lui a valu de perdre son
habituelle tranquillité.
TR IM ESTR IEL
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T E M O I G N A G E : L’ h i s t o i r e
bouleversante de la famille DIPANDA !
Manfred DIPANDA, le père

«

(…) Lorsque vous avez en face
de vous un mineur que vous
faites travailler, quand il y a un
problème, votre devoir c’est de
voir d’abord son père qui est le seul
interlocuteur ! »

en fin de compte m’a répondu que lui il n’exécute que les
ordres et qu’il ne sait pas ce que la SOCAPALM cherche là-bas
en haut »
En regardant ce père de famille qui, à cause de la précarité,
est obligé de laisser son fils aller travailler dans les plantations
de palmier à huile de la SOCAPALM, on ne peut qu’être pris de
compassion à l’endroit de ce dernier. La pauvreté ambiante
dans le village Mbonjo n’est pas de nature à garantir un
épanouissement des Hommes en général et des jeunes
enfants en particulier. Complètement encerclés par les
palmiers à huile de la SOCAPALM, ces derniers sont forcés de
cohabiter avec ce bras séculier de l’empire Bolloré. En parlant
de Bolloré, lorsque nous demandons au père du petit
Guillaume ce qu’il attendait de celui-ci, il répond : « Il doit
laisser les villageois vivre en paix malgré le fait qu’il a déjà tout
fini, il a déjà tout pris ! Qu’il nous laisse vivre en paix et qu’il
n’exerce plus de pression sur nos enfants ! Moi qu’il
m’attende, je peux lui répondre. Mais mon fils, qui est encore
mineur, ne peut pas lui répondre comme il faut. S’il veut que
nous évoluons dans la droiture, qu’il vienne me voir et arrête
ses manigances ! ».

Planteur villageois, le père de Guillaume, bien que n’ayant pas
prévu de rencontrer l’équipe du Magazine, a chaleureusement
accueilli cette dernière. Le visage serein et pacifique du
cinquantenaire a vite fait de se froisser lorsqu’il a été question
d’aborder la mésaventure de son jeune fils de quatorze ans.
Visiblement choqué et énervé, ce dernier s’est exprimé : « je
suis parti voir l’Assistant. Il m’a expliqué que lui, il n’avait rien
à y voir, qu’il veut seulement que les enfants mineurs ne
travaillent pas dans la société, et qu’il veut aussi que "Kapwell"
prouve qu’il est encore mineur.
C’est là où je lui ai dit que lorsque vous avez en face de vous
un mineur que vous faites travailler, quand il y a un problème,
votre devoir c’est de voir d’abord son père qui est le seul
interlocuteur et lui dire ce que vous voulez et là, il vous donnera
une véritable réponse. Au lieu de cela, vous harcelez mon fils
avec les huissiers (…) Qu’est ce que cela veut dire ? L’Assistant

SOPPO DIPANDA Agnès, la mère

«

(…) Je voyais seulement les
voitures venir ici, je ne savais
pas que la SOCAPALM venait
comme ça menacer mon fils !»

tenue SOCAPALM avec les bottes. Après, ils les ont enlevées
et le flatter avec trois mille (3.000) Francs CFA comme
j’entends car l’enfant ne m’a rien dit au départ. J’entendais
seulement ça chez d’autres gens ! C’est après que lui-même
m’a confirmé que c’était vrai. Ils sont même allés avec lui au
niveau de Nkapa pour qu’on l’enferme. De cette façon, il allait
accepter de leur dire ce qu’ils voulaient entendre (…) C’est
encore un enfant. C’est mon enfant ! Mon enfant n’a pas l’âge
que les gens là lui ont fait dire. Il a quatorze ans ! C’est mon
enfant ou c’est leur enfant ? »

Quand on connaît le lien fort et
surnaturel qui existe entre un enfant
et sa maman, nous ne pouvions ne pas recueillir les
impressions de la mère de "Kapwell". Contrairement à son mari
qui, à juste titre, parlait avec de la colère, Agnès quant à elle
s’est confiée avec beaucoup de tristesse : « J’ai vu une voiture
personnelle, on disait que c’était le Directeur de la plantation.
Ils sont partis avec lui en brousse. C’était pour aller le menacer
pour qu’il dise qu’il n’a pas quatorze ans et l’habiller en leur

C’est presque à la nuit tombée que nous prenons
définitivement congé de la famille DIPANDA. Rassurés de ce
que les rumeurs qui s’étaient répandues au sujet de cette
sombre affaire d’embauche des enfants mineurs à la
SOCAPALM étaient fondées, nous sommes néanmoins
repartis avec le sentiment d’un travail inachevé, du simple
fait de penser que ce qui est arrivé à Guillaume pourra, si
rien n’est fait, rester impuni. Cette famille pourra-t-elle un
jour, être dédommagée pour tout le préjudice qu’elle a
subie du fait de ces personnes qui se croient tout permis
parce qu’elles ont pouvoir et argent ?

Joël NOMI TCHOUMI

Habitations délabrées dans lesquelles vivent la plupart
des villageois à Mbonjo : quelles perspectives d’avenir
pour cette petite enfant ?
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FAITS DIVERS
Les agents de sécurité de la Socapalm Kienke violentent les riverains :

Le cas de Matue Albert

D

evrions-nous encore à ce jour
parler des violences de la
compagnie de sécurité de
la SOCAPALM vis-à-vis des
populations riveraines ?
Peut-on imaginer que ces
populations
riveraines
sont désormais passibles
des poursuites judiciaires
pour cause de recel de
consommation d’huile de
palme issue des noix de la
SOCAPALM ? MATUE
Albert, jeune originaire de
Bikondo, village riverain de
la SOCAPALM Kienké, est
la dernière victime en date
de ces exactions.

Le mardi 06 juin 2016, ce
dernier traverse le fleuve
Kienké dans une pirogue
artisanale à la quête de
noix de palme pour la consommation domestique. Dans son
esprit, il n’a pas intégré que la patrouille de sécurité de
SOCAPALM était aux aguets. Il a par conséquent été arrêté et
trainé au poste de Gendarmerie du Village SOCAPALM. MATUE
Albert passera ainsi trois jours de détention arbitraire, dans
des conditions inhumaines et dégradantes, dans une cellule
étroite, humide et puante, couché à même le sol sous le froid,
avec pour seule couverture les haillons dont il était vêtu au
moment de sa capture. Il ne sera relaxé qu’après trois jours,
dans la discrétion et l’anonymat total, comme un vulgaire
malfaiteur dont le sort n’émeut plus personne.
Bedel GOUERTOUMBO
Vice Président de l’Association
‘’ Les Bons Voisins ‘’ de Kribi

Les responsables de la SOCAPALM justifient ces agissements
arbitraires par des accusations de vols répétés de régimes

de noix dans leurs plantations, vols qui, selon eux,
causeraient d’énormes pertes à l’entreprise.
A l’opposé, les populations affirment ne plus posséder
suffisamment d’espace pour leurs cultures vivrières, étant
donné que toutes leurs terres ont été accaparées par la
SOCAPALM, qui en plus les empêche d’y pénétrer, ne seraitce que pour y chercher du bois de chauffage. Qu’il s’agisse
des populations des villages Bikondo, Bilolo, Bissiang,
Dombe, Lendi Aviation, Bidou II et III, Mbeka’a, Bvumbele,
Mabenanga, Dihoumé, Nkolembonda ou Bugangon, le
problème est partout le même. Les propriétés de la
SOCAPALM s’étendent parfois jusqu’à quelques mètres
seulement des maisons d’habitation.
Faisant donc appel à leur instinct de survie, ces populations
refusent de dépérir et s’accrochent à la seule solution qui
s’offre à elles, nonobstant les risques et les dangers qu’elle
comporte. Malgré la pression des forces de sécurité de la
SOCAPALM, la production illicite de d’huile de palme n’a pas
reculé, certainement à cause de la pauvreté grandissante
causée et entretenue par cette société qui :
• Ne contribue pas au développement local par l’embauche
des ressortissants des villages voisins,
• Rejette des déchets polluants et toxiques dans la nature,
l’air et les cours d’eau,
• Procède à la destruction de notre écosystème par une
déforestation à outrance.
Face à tous ces nuisances, une esquisse de solution ne
serait-elle pas la mise en œuvre effective du plan d’action que
la SOCAPALM a prétendu avoir ébauché au profit des riverains
et de ses travailleurs ? Cela pourrait, dans un premier temps,
se concrétiser par la désignation d’une plantation pilote dans
et autour de laquelle un système de compensations
collectives serait expérimenté. On aurait ainsi fait un pas en
avant dans le combat pour le respect des droits des riverains
et la lutte contre la pauvreté dans les villages voisins de la
SOCAPALM.

Socfin s’engage à préserver les forêts
Au moment de l’impression de cette édition, le Groupe
Socfin, par un communiqué, s’est engagé publiquement à
intégrer une politique de « Zéro Déforestation », basée sur
l'approche HCS (High Carbon Stock), dans sa stratégie de
développement durable.
Ainsi qu’il l’avait annoncé le 30 octobre 2015, Le Groupe
Socfin publiera en octobre 2016, une version actualisée
de ses engagements publics et cette version actualisée
intègrera la non-conversion des forêts HCS. Cet
engagement du groupe est la conséquence de la
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mobilisation des ONG et des associations des riverains qui,
par leurs actions de plaidoyer pour les uns, et de
revendications pour les autres, ont mis une pression
supplémentaire pour amener le Groupe Socfin à prendre
ce gage significatif de sa bonne volonté à faire évoluer
concrètement ses pratiques et commencer la mise en
œuvre de l’engagement « Zéro Déforestation ».
Il ne reste donc plus qu' à ces différents acteurs de veiller
à ce que le Groupe Socfin passe de la parole aux actes.

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION
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Socapalm :

vers un cadre de dialogue pérenne
et fructueux entre l’employeur
et les travailleurs ?

L

a législation du travail accorde la
possibilité
aux
entreprises
installées au Cameroun de
conclure avec leurs travailleurs un
accord d’entreprise, en vue d’adapter aux
conditions particulières de l’établissement
les
dispositions
des
Conventions
collectives, et notamment les conditions
d’attribution et le mode de calcul de la
rémunération au rendement, des primes à
la production individuelle et collective et
des primes à la productivité.

L’accord d’entreprise en vigueur à la
SOCAPALM peut être révisé ou modifié
tous les cinq (05) ans, par le Comité de
suivi,
interprétation,
dialogue
et
conciliation, soit à la demande de
l’Employeur, soit à la demande des
travailleurs représentés par leurs syndicats
en cas de besoin, comme le prévoit l’article
5 de cet Accord.

Syndicalistes en réunion de concertation

En conformité avec cette disposition, les représentants
syndicaux de la SOCAPALM ont entrepris la révision de leur
ancien accord d’entreprise datant de février 2011. Après
plusieurs séances de travail et de réflexion, ils ont soumis le
1er février 2016 aux autorités compétentes et à leur
employeur un projet de révision de l’accord d’entreprise. Il ne
restait donc plus qu’aux dirigeants de la société d’étudier ce
projet de révision et de fixer le cadre spatiotemporel dans
lequel cette proposition devait être discutée entre les
représentants de l’employeur, ceux des travailleurs et le
Délégué Régional du Travail et de la Sécurité Sociale du
Littoral. Par une lettre datée du 12 mai 2016 adressée aux
représentants syndicaux, le Directeur Général de la
SOCAPALM a convoqué la première session de travail du
Comité de suivi, interprétation, dialogue et conciliation de
l’accord d’entreprise, qui jusqu’à cette date en est à quatre
séances de travail.
Au cours de cette première session tenue le 27 Mai 2016 à
la salle de réunion de la Direction Générale de l’entreprise à
Douala, ainsi que de la suivante tenue le 20 juin 2016, les
échanges ont essentiellement porté sur l’amendement des
nouveaux articles n’ayant pas un caractère pécuniaire,
notamment ceux ne concernant pas la rémunération et les
primes diverses. Les participants ont été invités par la
hiérarchie de l’entreprise à surseoir les discussions sur ces
articles car, dit-elle, il semble primordial d’accorder le temps

au nouveau Directeur Général, entré en fonction quelques
jours plutôt, de s’arrimer à la gestion financière de
l’entreprise afin de ne pas prendre des décisions hâtives qui
pourraient nuire à la santé économique de la SOCAPALM.
Cependant, au cours des 3ème et 4ème sessions, le Comité de
suivi, interprétation, dialogue et conciliation s’est penché sur
un dossier litigieux concernant quinze (15) travailleurs mutés
de la plantation SOCAPALM de Dibombari à celle de Kienké,
portant sur des réclamations relatives au reliquat des frais
de repas, petit déjeuner, frais de logement et de
communication. Notons en passant que ce dossier avait déjà
été instruit par le Tribunal de Première Instance de Kribi et
était pendant devant la Cour d’Appel du Sud. Néanmoins, les
parties ont consenti de ramener cette requête devant le
Comité afin de lui donner une issue consensuelle. Cette
initiative a été fortement saluée par les travailleurs de la
SOCAPALM, qui voient désormais en ce Comité de suivi,
interprétation, dialogue et conciliation un cadre propice pour
résoudre les conflits qui les opposent à leur employeur. Leur
souhait, et ils ne le cachent pas, c’est que conformément à
l’article 2 de l’accord d’entreprise, l’employeur pérennise
cette plateforme de discussion et surtout qu’elle devienne un
véritable cadre de dialogue fructueux pour les parties, gage
de la préservation d’un climat social sain dans l’entreprise.
Vivement que les dirigeants de la SOCAPALM ne restent pas
insensibles à ce souhait !

Stève Alix FEUBI
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La vie syndicale à la SOCAPALM !

A

la lecture de la 1ère partie du présent article parue dans
l’édition précédente de ce magazine et portant sur la vie
syndicale à SOCAPALM, certaines expressions clés
peuvent retenir l’attention du lecteur à savoir :

1. le manque de volonté à résoudre pacifiquement les problèmes
dans les plantations,
2. le désir de retourner au colonialisme,
3. la question d’incompétence des dirigeants en charge de
résoudre les injustices sociales.

Au regard de cette lecture transversale, l’on pourrait penser à un
acharnement vis-à-vis de cette entreprise ou à une simple
spéculation complice assise sur de simples montages.Pourtant les
faits sont têtus et parlants. Peut-être faudrait-il présenter quelques
cas parvenus à notre niveau pour éclairer la lanterne de l’opinion.
Cela permettra à chacun de tirer ses propres conclusions ou de
vérifier la véracité des hypothèses et des propos tenus dans notre
précédente publication sur les sujets évoqués.
1. CAS DE JEAN MARIE IKOUME BELMIS
Chef d’équipe engagé depuis 2004, ce travailleur s’est retrouvé
depuis février 2016 à ne plus bénéficier de son indemnité de
transport sans aucune raison fondamentale. Voulant comprendre
les raisons qui ont motivé les dirigeants de la plantation de
DIBOMBARI à agir de cette manière et après que le travailleur nous
ait saisi, nous avons adressé deux (02) correspondances au
Directeur de ladite plantation qui sont restées jusqu’à ce jour sans
réponse. A ce jour, le travailleur n’est toujours pas encore rentré en
possession de ses droits. Il continue à assumer son transport de ses
propres poches pour se rendre à son lieu d’embauche et de son
poste de travail pour son domicile. Quelle contradiction avec les
dispositions de la Convention Collective ?!?!
2. CAS DE BOYOMO BIDIAS
Après avoir été mis à l’essai pendant plus de trois mois comme
Conducteur de tracteur agricole (du 17/12/2015 au 13/04/2016),
ce travailleur n’a jamais bénéficié des avantages liés à cette
fonction. Pendant qu’il attendait voir sa classification professionnelle
modifiée en conséquence, il lui a plutôt été servi une lettre lui
demandant de regagner son ancien poste de manœuvre ordinaire,
ceci au mépris des dispositions de l’article 25 de la Convention
Collective et activités connexes.
3. CAS DE JOHN BONGANG
Conducteur de tracteur agricole depuis 1991 comme l’atteste la
photocopie de son contrat de travail mis à notre disposition, celui-ci
déclare être victime de forte pression à cause de ses réclamations
récurrentes d’amélioration des conditions de travail pour ses pairs
travailleurs et de revendicateur régulier de l’amélioration de sa
classification catégorielle, ceci conformément aux dispositions
règlementaires en vigueur. Ces pressions, à l’en croire, sont même
allées jusqu’à aboutir à des montages calomnieux à la suite
desquels l’employeur aurait demandé son licenciement. Des
enquêtes bien menées par les autorités compétentes (Gendarmerie
et Inspection du travail), qui l’ont innocenté, ont conduit le Ministre
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du Travail et de la
Sécurité Sociale à
refuser d’autoriser
son licenciement.
Depuis ce refus de la
haute hiérarchie du
Travail, la SOCAPALM (Plantation de
DIBOMBARI)
continue d’exercer
sur ce travailleur des
pressions pouvant
conduire à des
traumatismes et à
Emmanuel D. NGWEHA
d’autres
Président du SATAM/CSAC
conséquences sur
sa vie. Les actions menées contre le travailleur John BONGANG sont
les suivantes depuis le 08 avril 2016 : il a reçu plusieurs demandes
d’explications, une suspension de ses fonctions, deux mutations à
des services différents et à des fonctions autres que celle pour
laquelle il a été engagé, une rétrogradation. Comment comprendre
ce genre de manipulation et de harcèlement ? Quelles analyses faire
de ce genre de comportement de la part des dirigeants de
l’entreprise ?
Les cas sus cités nous amènent à voir les conséquences que peuvent,
ou qu’ont engendré les différents actes posés par les dirigeants de la
plantation SOCAPALM de DIBOMABRI. Des sources ouvrières nous
révèlent que les chauffeurs BONGANG et BOYOMO, quelques
semaines après avoir été dépossédés de leurs tracteurs agricoles et
que ceux-ci aient été confiés à des conducteurs amateurs (peut être
pour positionner des frères ou des amis de ……), il s’en est suivi le
14/05/2016 sur le route de MBONJO un accident grave dans la
plantation de DIBOMBARI, grave accident ayant entrainé des
blessures et handicaps graves sur des travailleurs qui auraient été
transportés dans le même véhicule que leur matériel de travail
(faucilles tranchantes, etc. Notons aussi que les blessés auraient été
transportés du lieu de l’accident vers le dispensaire de la SOCAPALM
dans la benne d’un tracteur. Quelle lamentable façon de traiter ses
ouvriers !?!?
Saisis des cas ci-dessus, évoqués nos différentes interventions
auprès de la direction de la plantation de SOCAPALM à travers nos
correspondances des 13/03/2016, 06/06/2016 et 13/06/2013
sont toutes restées sans réponses. Face à ce mépris des dirigeants
de la plantation, nous envisageons d’adresser une correspondance
au tout nouveau Directeur Général de la SOCAPALM à qui nous
accordons le bénéfice du doute de ne pas être responsable des
agissements de ses prédécesseurs.
En tout état de cause, le combat pour le bien-être des travailleurs et
le bon fonctionnement de l’entreprise reste notre préoccupation
constante. Toutefois il faut se poser les questions de savoir « dans
quelles conditions sont logés les travailleurs dans les campements
ou dans les villages de la SOCAPALM ? Quels sont en ce moment
les rapports entretenus entre les organisations syndicales et la
Direction Générale de la SOCAPALM ? ». Affaire à suivre…
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Elections des délégués du personnel sur fond de tension :

Entre violation flagrante des dispositions
réglementaires et mépris des autorités
administratives !

C

omme il est de tradition dans les milieux
professionnels au Cameroun, les élections des
Délégués du personnel ont lieu tous les deux ans.
En cette année 2016, la date du 01er mars a été
arrêtée par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale pour
la tenue desdites élections dans tous les établissements
publics ou privés, laïcs ou religieux, civils ou militaires
installés au Cameroun et utilisant habituellement au moins
20 travailleurs relevant du Code du Travail.

En prélude à ces élections dans les différents sites d’activité
de la SOCAPALM, la période préélectorale, habituellement
réservée à la campagne électorale des différents candidats,
a plutôt été marquée par une abondante activité épistolaire
impliquant à la fois les dirigeants de la SOCAPALM, les
représentants syndicaux et les autorités administratives.
Personne à ce moment du processus n’était pourtant en
mesure d’imaginer la gravité de certains agissements qui
allaient survenir pendant et après les élections de la part des
principaux dirigeants de la SOCAPALM. En effet, les élections
des Délégués du personnel à la SOCAPALM ont été émaillées
par une série de contestations et de grognes orchestrées par
les travailleurs. Ces contestations ont finalement débouché
sur des conflits ouverts entre les dirigeants de l’entreprise et
les représentants syndicaux, mettant en branle tantôt les
autorités juridictionnelles, tantôt les autorités administratives
avec en prime le Ministre du Travail en personne. Aucun site
de l’entreprise n’a été épargné par ce tourbillon de
revendications, qui aurait pourtant pu être évité si le droit
avait été respecté par les dirigeants de la SOCAPALM,
notamment en ce qui concerne l’interprétation de la notion
d’"Etablissement", source de tout cet imbroglio.

LA

PRINCIPALE POMME DE DISCORDE

: L’INTERPRéTATION

éRRONéE DE LA NOTION D’"EtablissEmEnt"

Lors des élections précédentes à la SOCAPALM, le problème
de l’interprétation de la notion d’"Etablissement", ne se posait
aucunement. Seulement, en début de cette année, le Ministre
du Travail et de la sécurité Sociale a signé l’Arrêté
n°002/MINTSS/SG/DRP du 13 janvier 2016 fixant les
modalités des élections et les conditions d’exercice des
fonctions de Délégué du personnel, Arrêté qui vient en
remplacement du précédent qui datait du 26 mai 1993. C’est
de là que le problème trouve sa genèse, puisque les
dirigeants de la SOCAPALM, s’appuyant alors sur cette
modification, ont voulu faire une interprétation erronée et
volontairement déviante de la notion d’"Etablissement".
Notons en passant que, l’interprétation de la notion
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d’“Etablissement” dans le contexte électoral est d’une
importance cruciale, car elle sert de base pour la
détermination du collège électoral et le calcul du nombre de
délégués du personnel à élire.
La lecture conjointe des articles 1 et 2 de l’Arrêté du 13
janvier permet de comprendre le sens exact que ce texte
donne à la notion d’“Etablissement” objet de contestation.
L’article 1er de cet arrêté stipule en effet que « Les délégués
du personnel sont obligatoirement élus dans tous les
établissements publics, parapublics ou privés, laïcs ou
religieux, civils ou militaires installés sur le territoire national
où sont habituellement occupés au moins vingt (20)
travailleurs relevant du Code du Travail ». Pour permettre la
compréhension de la notion d’établissement, l’alinéa 1er de
l’article 2 précise que « (…) l’établissement s’entend un
groupe de personnes travaillant en commun, en un lieu
déterminé sous une autorité directrice. Il se caractérise donc
par l’exercice d’une activité professionnelle en usine ou dans
un local donné». Pour couronner cette explication de la notion
d’“Etablissement”, l’alinéa 3 conclut que « une entreprise
peut comprendre un ou plusieurs établissements. Un
établissement donné relève toujours d’une entreprise. Un
établissement unique et indépendant constitue à la fois une
entreprise et un établissement » ; l’entreprise elle-même
étant définie au sens de l’alinéa 2 du même article comme
«une organisation économique de forme juridique
déterminée, en propriété individuelle ou collective, constituée
par une production de biens destinés à la vente ou à la
fourniture de services rémunérés ou non ».
Afin d’éviter les éventuelles contestations qui pourraient
survenir à la suite des élections à la SOCAPALM, le Ministre
du Travail et de la Sécurité Sociale avait pourtant envoyé une
correspondance au Directeur Général de la SOCAPALM le 29
février 2016 (Lettre N°288/L/MINTSS/SG/DRP) dans
laquelle il précisait que « sur chaque site (Dibombari, Edéa,
Mbambou, …), les usines, les blocs administratifs et les
plantations constituent des établissements distincts les uns
des autres ». Inopportunément, les dirigeants de la
SOCAPALM ont organisé les élections sur l’ensemble des sites
de la société le 1er mars 2016, en totale violation de la
recommandation du Ministre et de la réglementation en
vigueur en matière d’élection des Délégués du personnel,
mettant ainsi en évidence leur gestion anarchique et
dictatoriale de la société.
Pour ces élections en effet, dans la quasi-totalité des sites de
la SOCAPALM, les travailleurs ont vu leur nombre de délégués
du personnel diminuer au moins de moitié. A la plantation
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Elections des délégués du personnel sur fond de tension
SOCAPALM de Dibombari par exemple, la répartition initiale
des sièges à pourvoir en conformité avec l’article 5 de l’arrêté
du 13 janvier 2016, donnait un total de 14 délégués titulaires
et 14 délégués suppléants, tels que répartis dans la
correspondance du Collectif des syndicats de cette plantation
adressée au Délégué Départemental du Travail et de la
Sécurité Sociale du Moungo le 10 février 2016, dont le tableau
est repris ci-dessous.

N°

Etablissements

Effectif

01

SG (administration)
Industriel (huilerie, garage central
et service d’aménagement)
Palmier à huile
Hévéa
ème
2 Collège

40

02
03
04
05

TOTAL

67
181
59
41
388

En réponse à cette correspondance, le Délégué Départemental
va dans un premier temps recalculer le nombre de sièges à
pourvoir sur la base de deux établissements pour le 1er collège
au lieu de 04 comme prévu dans le tableau ci-dessus ; ce qui
donnera un total de 10 délégués titulaires et 10 délégués
suppléants (soit 08 pour le 1er collège et 02 pour le 2ème
collège).
Cependant, les dirigeants de la SOCAPALM se sont obstinés à
organiser les élections sur la base de 05 postes de Délégués
du personnel à pourvoir (soit 04 pour le 1er collège et 01 pour
le 2ème collège). Cette diminution drastique du nombre de
Délégués n’a épargné aucune plantation. A la plantation
SOCAPALM/Kienké, le nombre de postes à pourvoir est passé
de 18 délégués titulaires et 18 suppléants à 06 Délégués
titulaires et 06 suppléants.

SYNDICAUx

:

3
2

Dans les plantations de
Dibombari, Mbambou,
Mbongo et Edéa, la voie
de l’arbitrage a été
14
14
privilégiée
par
les
travailleurs, qui ont adressé des correspondances aux
autorités administratives en vue de solliciter leur arbitrage face
à ces conflits qui dégradent jour après jour le climat social au
sein de l’entreprise. A Dibombari, les travailleurs réunis au sein
d’une plateforme syndicale, après avoir adressé une
correspondance au Délégué Départemental du Travail et de la
Sécurité Sociale du Moungo, ont sollicité l’intervention du
Ministre du Travail et de la sécurité sociale par une supplique
datant du 11 avril 2016 dans laquelle ils dénoncent la
détérioration du climat social au sein de leur plantation et
exigent la réorganisation des élections. Pour les mêmes
réclamations, les travailleurs de Mbambou, Mbongo et Edéa,
ont entrepris la même démarche, en adressant des requêtes
au Délégué Départemental du travail et de la sécurité sociale
de la Sanaga Maritime.

Tous ces remous postélectoraux ne seraient-ils pas la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase et provoqué le licenciement,
que dis-je, la démission du Directeur Général de la SOCAPALM
ainsi que celles d’une bonne partie de ses principaux
collaborateurs ?
Seul l’avenir nous le dira, même si on peut indubitablement
voir en ces démissions en cascade la traduction du malaise
profond qui règne au sein de l’élite dirigeante de la SOCAPALM.
Telle est la preuve que le combat des travailleurs pour la
défense de leurs droits, à défaut de porter tous les fruits
escomptés, contribue au moins à aiguiser la guillotine qui fait
tomber des têtes. Affaire à suivre…

PROCèS ET

Face à cette manigance électorale, le Collectif des syndicats
départementaux de la SOCAPALM/Kienké a introduit un
recours auprès de la Section Sociale du Tribunal de Première
Instance de Kribi, qui après avoir instruit l’affaire a tranché en
faveur du collectif en annulant les élections et en ordonnant
l’organisation de nouvelles élections. Actuellement, l’affaire
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Pour l’heure, les regards sont tournés vers le Ministre du
Travail, dont une réaction plus contraignante se fait attendre
pour fixer la ligne de conduite à suivre, surtout après la
dernière demande d’arbitrage à lui adressée par le collectif
des syndicats travailleurs départementaux de l’Océan en date
du 15 juin 2016.

En plus de ce désaccord sur le nombre de postes à pourvoir,
les représentants syndicaux formulent contre leur employeur
un ensemble de griefs ayant compromis le déroulement du
scrutin dans les plantations et biaisé les résultats obtenus. Ils
relèvent entre autres : un taux d’abstention de l’ordre de
77,02%, la participation forcée de certains travailleurs au vote
après l’heure de fermeture du scrutin, l’absence des
représentants syndicaux lors du scrutin et la signature des
procès-verbaux uniquement par les représentants de
l’employeur. Face à toutes ces irrégularités, les représentants
syndicaux estimant leurs droits bafoués, ont refusé de se
laisser piétiner par leur employeur sans réagir.

L’INDIGNATION DES REPRéSENTANTS
DEMANDES D’ARBITRAGE

est toujours pendante devant la Cour d’Appel du Sud, puisque
les dirigeants de la SOCAPALM ont fait appel de la décision du
TPI de Kribi, preuve qu’ils veulent persister à bafouer les droits
des travailleurs. Cet entêtement a d’ailleurs pu se vérifier dans
la lettre du Directeur Général de la SOCAPALM adressée au
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale (référencée sous
le numéro V/L N°00307/DARHJC/DAF/DG/2016). Dans sa
réponse du 13 Avril 2016, le Ministre du travail tout en
réitérant les termes de sa
correspondance du 29
Délégués
février 2016, a tout
Titulaires Suppléants d’abord
constaté
l’obstination
de
la
2
2
SOCAPALM à ignorer ses
recommandations, avant
3
3
d’approuver la décision
de justice en faveur des
4
4
syndicalistes.

Stève Alix FEUBI
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Les riverains de la plantation SOCAPALM de Dibombari :

Ce que vous ne saviez peut-être pas
sur l’histoire des relations entre
ces communautés et la SOCAPALM
Dans son souci permanent de se rapprocher toujours plus des personnes dont il est sensé porter
la voix et défendre les intérêts, le magazine TRAIT D’UNION s’est rendu au chevet des populations
de la zone de Dibombari, située dans le département du Moungo, dans la région du Littoral. Lors
de cette visite de courtoisie, l’équipe de rédaction a pu, pour le compte de ses lecteurs, prendre
des nouvelles fraiches de ces riverains de la plantation SOCAPALM/Nkapa. Venant
respectivement des villages Bomono-Gare, Bomono-Ba-Mbengue et Bwassalo, les riverains
rencontrés sur place ont consacré à votre Magazine plusieurs minutes de leur précieux temps.
Comme une occasion inouïe de faire parvenir au monde entier leurs souffrances, comme une
envie de "vider leurs sacs" après plusieurs années de peine et de misère du fait de leur puissant
voisin la SOCAPALM, ces populations riveraines n’ont pas hésité un seul instant à se confier à
vous lecteurs via ce magazine qui est également leur porte-parole.
Marquées par des discussions à bâtons rompus débarrassées de tout formalisme, les différentes
entrevues ont été d’une grande richesse. Malgré le caractère débridé des propos, TRAIT D’UNION
a pu, pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, extraire de ces échanges, quelques moments
forts qui permettront à tout un chacun d’avoir une vision globale sur l’histoire des relations entre
la SOCAPALM et les populations riveraines de Dibombari, sur leurs conditions de vie, ainsi que
sur leurs attentes vis-à-vis de l’entreprise et de l’Etat du Cameroun pour un futur meilleur.

A cheval entre une narration et une interview, le présent document, pour des raisons de précision et de concision,
s’est concentré sur les interventions combinées de deux personnages bien assez intéressants. Il s’agit d’une part du
Patriarche EBONGUE Philippe du village Bomono-Gare et d’autre part de BEJEDI Justin, Elite du village Bwassalo.

Quelles analyses faites-vous aujourd’hui des relations entre
la SOCAPALM et les populations riveraines de Dibombari ?
Patriarche EBONGUE Philippe : Merci pour votre
déplacement et pour le contact que vous avez noué avec
nous. Je voudrais tout simplement dire que ce problème de
SOCAPALM est compréhensible à un moment donné et
incompréhensible à un autre moment donné. Nous parlons
aujourd’hui de Bolloré. J’ai discuté hier soir avec les frères
sur les engagements signés entre l’Etat du Cameroun et celuilà (parlant de Bolloré). Ne prononcez jamais le nom de
Bolloré, prononcez plutôt le nom de « repreneur privé ». Au
départ on ne le connaissait pas. C’est maintenant que nous
connaissons que c’était Bolloré.
Il y a une petite question que je voudrais poser car lorsque
nous étions la semaine passée à la conférence de presse à
TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 002 Sept-Oct-Nov 2016
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Douala, les journalistes nous ont posé la même question et je
voudrais reprendre ici cette question en disant que : « Si nous
étranglons Bolloré aujourd’hui par toutes les mesures que
nous avons à notre portée et que nous connaissons, est-ce
qu’il n’y a personne à qui Bolloré peut lever un cri ? Il n’y a
personne ? Personne à qui Bolloré peut dire : « Regardez
comment… ceci et cela… » ? Lui Bolloré ? » Je pose cette
question parce qu’à un moment donné, c’est l’Etat du
Cameroun qui a cédé les terrains à Bolloré. Nos terrains ont
été expropriés en 1967, j’ai ici le décret d’expropriation avec
moi (il sort le Décret d’expropriation de son sac et le présente
à l’assistance). Bien après, nos populations se sont regroupées
pour revendiquer lesdites terres. Comme aujourd’hui vous
parlez des associations de défense des droits des riverains, je
lui ai dit hier soir (s’adressant à un membre de l’assistance)
qu’il y ait ces associations ou pas, il y aura toujours
revendication. Regardez la note que nous avons sorti en ce
temps-là (il sort la note de son sac et la présente à l’assistance)
pour regrouper les populations afin de revendiquer nos droits,
ça date de longtemps avant la création de ces associations.

On entend également Bolloré qui dit qu’il a déjà rétrocédé aux
camerounais des parcelles de terrain d’une superficie de
plusieurs centaines d’hectares. J’ai envie de dire que si Bolloré
a la capacité de mentir à ce niveau, il aurait pu aussi utiliser
cette capacité pour conseiller son bailleur, l’Etat du Cameroun,
en lui disant : « Mon exploitation n’est pas paisible, je ne me
sens pas bien chez vous etc.».
Lorsque nous avons adressé notre Mémorandum à l’Etat du
Cameroun, après quelques temps, nous avons également
adressé cette lettre au Président de la République (il sort la
lettre de son sac et la présente à l’assistance). Nous avons dit
quelque part dans cette lettre que la SOCAPALM a détruit nos
lieux saints, piétiné les ossements de nos ancêtres. Deux ans
après le décret d’expropriation, les machines de la SOCAPALM
sont entrées et ont tout saccagé.
C’était à quelle date ?
Patriarche EBONGUE Philippe : C’était en 1968. A l’époque,
par tradition, nos Chefs traditionnels ne mouraient pas par
noyade ou par accident de circulation. Mais cela arrive
aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que les esprits de nos ancêtres
ne sont pas contents. Ils ne sont plus avec nous. Nous ne les
voyons pas. Même moi qui vous parle, je ne les vois pas. Mais
ils sont dans les ondes et lorsqu’ils ne sont pas contents, il y a
des malheurs insoupçonnés qui peuvent arriver soit à cette
entreprise (parlant de la SOCAPALM), soit à nous-mêmes parce
qu’ils jugent que nous n’avons pas respecté leur volonté.

Alors, nous pensons qu’au lieu d’acculer fortement Bolloré que
nous ne pouvons pas exclure de l’exploitation et de la gestion
de nos terres, nous devons plutôt nous rapprocher du
gouvernement camerounais parce que c’est lui qui est à
l’origine de tout ce qui nous arrive aujourd’hui. Vous voyez,
lorsque le Comité de suivi de nos revendications est mort, avec
quelques camarades, nous avons entrepris des démarches
auprès de la Sous-Préfecture, de la Préfecture, de la Région,
jusqu’à la Cour Suprême à Yaoundé. C’est là-bas que nous
avons apporté certains de nos documents. Mais il y a eu
comme un blocage quelque part, blocage qui ne provenait que
de vous autres, Camerounais intellectuels. Excusez-moi de
vous le dire ainsi (rires). C’est vous qui détenez le pouvoir, la
clé du pouvoir, parce que lorsque nous lisons dans les
engagements pris (parlant de la Convention de cession et du
Bail emphytéotique et de son Avenant), il y est dit que le
repreneur privé versera de l’argent à l’Etat du Cameroun et
que ce dernier devra à son tour reverser la part qui revient aux
populations riveraines. Il y a également des tâches que l’Etat
du Cameroun a confié à la SOCAPALM, notamment celle de
recenser les populations qu’elle trouverait sur le terrain avant
le début de l’exploitation : La SOCAPALM ne l’a pas fait. De
recenser les emprises des lignes électriques, des chemins de
fer, et autres : la SOCAPALM ne l’a pas fait. Nos terres étaient
initialement destinées à la culture du palmier à huile et non à
celle de l’hévéa. Mais aujourd’hui, la SOCAPALM a planté
l’hévéa.

Pour vous dire, votre action (parlant des associations des
riverains) est bonne. Cependant, elle ne doit pas laisser le
territoire du Cameroun pour aborder l’étranger parce que
Bolloré est un étranger. Il faut essayer de harceler notre
gouvernement pour qu’il voit que les riverains ne sont pas
contents. C’est un cas unique pour nous. Partout ailleurs on a
indemnisé, on a désintéressé, mais ce n’est qu’au Cameroun
que la situation est restée inchangée depuis les deux
colonisations jusqu‘à nos jours. On dit que nous sommes déjà
indépendants, on dit que nous nous gouvernons nous-mêmes,
mais il n’y a pas de changement. Qu’est-ce qu’on peut donc
faire pour décanter cette situation ? Puisque comme je le
disais tantôt, si Bolloré est étranglé, il a forcément quelqu’un
auprès de qui crier, et il agit de concert avec cette personne
qui est une personne morale et qui n’est rien d’autre que l’Etat
du Cameroun.
Concernant l’expropriation dont il est question ici, est-ce que
ce n’est pas l’Etat du Cameroun qui vous a exproprié ?
Patriarche EBONGUE Philippe : C’est l’Etat du Cameroun qui
nous a expropriés. Vous voyez le décret n° 67-56 du 13 février
1967. On y indique les départements concernés par
l’expropriation. Ce Décret est du 1er gouvernement d’Ahmadou
AHIDJO à qui la Banque Mondiale avait demandé, ainsi qu’à
tous les pays africains, de mettre en valeur les terrains vides
pour développer certaines filières particulières. Pour le
Cameroun, Ahmadou AHIDJO avait cru que ces terrains, qui
avaient été expropriés par le gouvernement allemand puis
gérées par la colonisation française, demeuraient inexploités
car les populations n’avaient pas la logistique nécessaire pour
les mettre en valeur. Lorsque qu’ils voulaient arracher ces
terrains pendant la colonisation, nos parents se sont

Comment pouvez-vous donc débloquer la situation lorsqu’on
vous trimballe de gauche à droite entre la SOCAPALM et les
autorités administratives? C’est une bonne idée de lutter en
concertation avec l’organisme qui est là-bas en Europe (parlant
de l’OCDE) qui peut intervenir auprès du Gouvernement ou
directement auprès de Bolloré. Ce que nous attendons ici, ce
sont les retombées. Mais je souligne que Bolloré mène une
campagne contre les riverains du Cameroun. Par exemple,
dans les écrits de Bolloré, on ne présente pas Emmanuel
ELONG (actuel Président de la SYNAPARCAM), comme un
riverain. Ils disent de lui que c’est un menteur et qu’il n’est
même pas riverain. Ce qui est complètement faux!
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regroupés. Ils ont formé un front contre le gouvernement
colonial français. Il n’y avait pas de tribunaux à cette époque
au Cameroun. Mais les nôtres qui étaient quand même lettrés,
sont passés par les hauts tribunaux de France et ont payé les
services de trois avocats français. Pour le faire, nos pères
cotisaient en ce temps la somme de 500FCFA par mois. C’était
beaucoup d’argent ! Ce sont ces avocats français qui avaient
demandé au gouvernement français de présenter les preuves
que les Allemands avaient effectivement achetés les terrains
aux Camerounais. Et comme le gouvernement français ne
pouvait pas produire ces documents, ces terrains ont été
libérés au profit des riverains. C’est maintenant que la Banque
Mondiale demande aux Etats africains qui ont les terres libres
d’y développer des filières particulières. Le premier
gouvernement a donc vu que ce terrain (parlant de leurs terres)
avait été identifié par les Allemands pour la culture du palmier
à huile et a donné la latitude à la Banque Mondiale de travailler
dessus. Donc, ces expropriations ont été provoquées par la
Banque Mondiale et ne concernent pas Bolloré. Après une
vingtaine d’années d’exploitation, la Banque Mondiale a
rétrocédé à l’Etat camerounais ses terrains avec les cultures
qu’il y avait dessus. C’était cela le contrat. Pendant ce temps,
l’Etat du Cameroun a reversé quelques droits de culture aux
riverains. L’argent a été partagé ici chez nous. Il s’agissait
d’une somme de 365 millions de FCFA en ce temps-là, c’està-dire dans les années 50. Ça paraissait être beaucoup
d’argent (rires). Cependant, les politiques se sont mêlés de la
redistribution de cet argent et en ont distrait la majeure partie.
Après la Banque Mondiale, vient la SOCAPALM étatique qui elle
aussi a utilisé ces terrains pendant un certain temps.
Nous (parlant du Groupement Bomono-Gare) avons tenu une
réunion ici même à la Cité des Cadres (quartier de Bomono
Gare), il y avait quatre ministres. La question était celle de
laisser nos terres car la durée d’exploitation avait déjà expiré.
Les ministres ont répondu que : « Non, ce n’est pas parce que
nous n’utilisons pas les terres que nous allons vous les rendre.
Ces terrains resteront toujours à la disposition de l’Etat ».

Il y a aussi l’environnement, le socio culturel qui n’existe pas,
etc. Cependant pour nous, la première préoccupation, c’est la
rétrocession des terres car la démographie est en train
d’augmenter, nous ne savons même plus où enterrer nos
morts. C’est la rétrocession qui sera la base de toutes les
réussites ici avant de voir plus loin.
Demandez-vous la rétrocession des terres au profit de la
communauté ou alors au profit des particuliers ?

Ceci marque le début de la période de la privation. Maintenant
nous sommes dans la privatisation. La réunion de privatisation
s’était tenue à Souza. Le Cahier de charges avait été bien
établi, il préconisait l’embauche préférentielle des locaux à
65% et à qualification égale. Jusqu’aujourd’hui, nous n’avons
aucun cadre local à la SOCAPALM. (S’adressant à l’assistance)
S’il y en a un, nommez-le moi ! Jusqu’aujourd’hui, la
SOCAPALM va loin à Dschang, à Bamenda etc. amener des
manœuvres pour venir travailler ici pendant que nos enfants
chôment. C’est ça qui est à l’origine du vol des régimes de noix
de palme. Ceci nous a valu de subir des représailles qui ne
disaient pas leur nom. Cette guerre avait été baptisée
«Opération buffle noir ». Cela figure dans notre Mémorandum.
Nous en avons beaucoup souffert (Soupirs). Je vais m’arrêter
de parler parce que cela nous amène un peu loin.

Patriarche EBONGUE Philippe : (embarrassé) Bon… Vous les
intellectuels…, vous avez souvent plusieurs commentaires et
plusieurs explications à donner. Ici dans l’Avenant de 2000
signé entre l’Etat du Cameroun et le repreneur de la
SOCAPALM, il est dit que la rétrocession se ferait au profit des
communautés décentralisées. Mais les "gros poissons"
(parlant des hautes autorités politico-administratives) nous ont
dit que la communauté décentralisée, c’est la Mairie. J’étais à
la réunion qui s’était tenue à Souza pour l’expropriation de nos
terres dans les années 60. C’est vrai que j’étais petit enfant,
mais j’y étais quand même et j’en ai quelques souvenirs. Il y
avait des interprètes là-bas car nos pères ne connaissaient
même pas le peu de français que je parle là. L’interprétation
qu’on avait donné à cette époque à nos pères était la suivante:
« on va vous rétrocéder les parcelles de terrains dès que la
démographie va augmenter et dès que le développement
arrive, la SOCAPALM va enlever les palmiers à huile ». C’est ce
qu’on nous avait dit. Il y a certains endroits qui ont été
rétrocédés aux populations sinistrées comme par exemple le
terrain de Potoki à Souza.

Quelles sont exactement vos préoccupations ? Qu’attendezvous de la SOCAPALM, de ses actionnaires, ainsi que de l’Etat
du Cameroun ?
Patriarche EBONGUE Philippe : Pour nous, le cahier des
charges est plein. Il y a le Bail emphytéotique. Nos terrains sont
loués à 300.000 Fcfa/hectare et par an. Pour nous ici c’est
6000 ha environ.
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Alors, si ces terrains ont été rétrocédés aux victimes
d’expropriation ailleurs, cela vaudra aussi pour nous. Nos
terres ont été enlevées à nos parents qui n’avaient pas été à
l’école et qui ne comprenaient pas grand-chose. Dans notre
Mémorandum, nous avons demandé que les terres soient
rétrocédées aux riverains sinistrés. Pour moi, il n’y a pas à se
poser des questions sur les personnes devant bénéficier des
rétrocessions. Les rétrocessions doivent être faites à l’endroit
de ceux qui ont perdu des terrains.
Voulez-vous dire que l’interprétation faite dans la convention
de cession ne convient pas aux sinistrés ? Puisque vous
affirmez que ce qui a été écrit dans ladite convention prête à
confusion. La définition de "communautés décentralisées"
dont vous faites allusion ici est-elle différente de celle donnée
par la convention de cession ?
Patriarche EBONGUE Philippe : C’est vrai que d’une part, les
personnes devant bénéficier des rétrocessions sont des
individus, mais d’autre part ces derniers sont rattachés à des
communautés décentralisés à l’instar des mairies et des
chefferies traditionnelles. Les riverains sont toujours coiffés
par les Chefs traditionnels. Nous, on ne les rejette pas. Si vous
regardez bien la dernière page du Mémorandum, vous verrez,
une photo de famille des Chefs traditionnels qui l’ont signé et
porté. Il y a neuf chefs traditionnels et neuf riverains qui l’on
signé. Cela fait déjà la totalité de la communauté des riverains
qui est représentée ici. Ne nous attardons pas dessus car vous
voyez, cette affaire de la SOCAPALM là est interminable. Nous
avons eu le 11 avril 2003, une rencontre des Chefs et Elites
riverains de Dibombari avec la Direction Générale de la
SOCAPALM. Ils n’ont pas voulu la présence des populations à
cette réunion, mais nous avons forcé le passage et nous
sommes entrés. Lors de cette réunion il était question de
prendre les premières mesures d’apaisement entre la
SOCAPALM et les populations riveraines, car ces dernières
avaient déjà beaucoup supporté le fait que l’entreprise mettait
nos enfants en prison, battait les autres, interdisait que l’on
produise de l’huile de palme, même avec nos propres noix de
palme qui ne venaient nullement de la SOCAPALM. Pendant
cette réunion, le Directeur Général de la SOCAPALM avait
confirmé la volonté des pouvoirs publics et des principaux
actionnaires de rétrocéder aux populations les parcelles de
terre enclavées et certains blocs appropriés. La Direction
Générale de la SOCAPALM avait demandé aux Chefs
traditionnels de relancer deux dossiers à la fois. Il s’agissait
du dossier de rétrocession des terres et du dossier de la
redevance foncière due aux populations riveraines qui s’élevait
pour nous à 1800 millions de FCFA pour les 6000 hectares de
terrain que nous possédons. Cependant, les Chefs ont été
faibles et n’ont pas assuré le suivi de ces dossiers. Ou alors ils
nous ont caché des choses.

Décret n°67-56 du 13 février 1967 déclarant d’utilité publique les
travaux d’exécution du plan palmier sur des terrains sis dans les
départements du Moungo, de la Sanaga-maritime et de Kribi, et
portant expropriation desdits terrains

dans cette situation. De nos jours, quand l’Etat donne 50.000
FCFA/mois à un Chef traditionnel de 3ème degré, c’est
insignifiant ! Il se trouve que ces Chefs ont beaucoup de
problèmes, mais ça ne doit pas faire perdre à un homme sa
dignité. Il faut aussi dire que beaucoup d’entre eux sont soustraitants de la SOCAPALM, ou alors ils y travaillent eux-mêmes.
Beaucoup d’entre eux ont placé leurs enfants dans
l’entreprise. C’est tout ceci qui fait en sorte qu’ils sont tenus
par la SOCAPALM et ne peuvent rien faire pour que les
conditions de vie des populations changent.

Comment expliquez-vous le fait que les Chefs traditionnels
signent un Mémorandum et en même temps faillissent à un
moment donné lorsqu’il faut aller plus loin dans les
revendications ?

Pensez-vous aujourd’hui que ces Chefs traditionnels peuvent
mener une action contre la SOCAPALM ?

BEJEDI Justin (Elite du village Bwassalo) : Aujourd’hui ces
Chefs qui ont signé le Mémorandum sont presque tous à la
retraite et, faute de ressources propres, sont devenus
indigents. Il y a encore peut-être quinze ans, ils n’étaient pas

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 002 Sept-Oct-Nov 2016

BEJEDI Justin : Je ne pense pas. De ce fait, nous ne
dépendons plus d’eux pour mener nos actions. Nous sommes
même devenus plus forts que ces Chefs-là, puisque nous

24

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

ENTRETIEN AVEC ......
Les riverains de la plantation SOCAPALM de Dibombari

Procès-verbal de la rencontre des Chefs et Elites riverains de Dibombari avec la Direction Générale de la SOCAPALM le 11/04/2003

menons nos actions sans eux. Ils ne nous sont plus d’une
nécessité absolue.

d’avoir des défenses morcelées ?
Patriarche EBONGUE Philippe : C’est une bonne démarche et
c’est celle que nous utilisons à présent. Au départ, nous avons
évolué en rangs dispersés, et maintenant nous pensons que
les riverains des plantations de la SOCAPALM du Cameroun
doivent se réunir dans leur totalité. C’est pour cela que les
associations de défense des droits de riverains comme la
SYNAPARCAM existent. A travers ces associations, les riverains
se battront plus efficacement pour rentrer progressivement en
possession de leurs terres car nous défendons les mêmes
causes. Si par exemple aujourd’hui, la SOCAPALM rétrocède à
Dibombari, nous prenons nos terres et demain nous allons
continuer à nous battre pour qu’on rétrocède aussi dans les
autres villages.

Aujourd’hui, s’il y avait un nouveau Mémorandum à faire, estce que ces Chefs traditionnels seraient prêts à le signer ?
BEJEDI Justin : S’ils ne signent pas, nous pouvons le signer
nous-mêmes ! La dernière fois que nous avons bloqué les
activités de la SOCAPALM, est-ce que ce sont les Chefs qui l’ont
fait ? Il y a eu juste deux ou trois qui se sont manifestés. Ce
sont les riverains qui se sont levés et qui ont mené le combat.
Patriarche EBONGUE Philippe : Il (parlant de BEJEDI Justin) a
donné une raison. Moi je vais vous en donner une autre. La
SOCAPALM n’est pas gouvernée par une seule personne. Il y a
un Directeur qui arrive aujourd’hui et il y en a un autre qui
arrive demain. Dans cet élan, la SOCAPALM a trouvé bon de
passer par la corruption. La SOCAPALM donne aux Chefs des
sous-traitances, les assiste dans leurs besoins, les favorise.
Dernièrement, la Société avait donné 5000 plants de palmier
pour la population. Ces Chefs ont vendu tout cela et ont mis
l’argent dans leurs poches. Ces avantages font en sorte que
les Chefs ne pensent qu’à gagner dans l’immédiat et ne
peuvent pas attendre une procédure de rétrocession qui risque
de prendre plusieurs années avant d’aboutir. Ils sont même
devenus ennemis des personnes qui se soulèvent pour les
problèmes liés à la SOCAPALM. A l’heure actuelle, nous
n’avons plus rien à faire avec les Chefs.

En parlant de rétrocession, est-ce que celle de Souza est déjà
effective ?
Patriarche EBONGUE Philippe : Oui elle l’est et depuis
longtemps !
Par quels moyens pensez-vous que la communauté riveraine
de Souza a pu rentrer en possession de ses terres expropriées
à l’origine pour la création de la SOCAPALM ?
BEJEDI Justin : Je pense qu’ils (la communauté riveraine de
Souza) avaient contacté une personne qui avait fait un apport
en argent. C’était un agent immobilier de Yaoundé. Il était allé
négocier la rétrocession et a récupéré en échange sa part de
terrain sur les hectares qui avaient été rétrocédés. Si nous
n’avons pas assez d’argent pour emprunter la même méthode,

Que pensez-vous de la démarche selon laquelle les différents
villages, qui ont des problèmes similaires aux vôtres, se
mettent ensemble pour porter leurs revendications, au lieu
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ENTRETIEN AVEC ......
Les riverains de la plantation SOCAPALM de Dibombari

Photo des Chefs de villages et Elites signataires du Mémorandum des Pongo Abo et Bakoko de Dibombari du 15 mai 1998 en
compagnie du Premier Ministre de l’époque, Peter MAFANY MUSONGUE

il sera difficile que nous soyons rétrocédés car nous savons
comment le Cameroun fonctionne (rires). C’est pour cela que
je pense qu’il serait peut-être souhaitable d’évoluer en rangs
dispersés, d’infiltrer le système (l’administration) pour pouvoir
avoir gain de cause.

Ces méthodes ne sont pas bonnes pour nous puisque le
problème de vol de noix avait déjà été résolu par les chefs
traditionnels. Il était entendu que la SOCAPALM devait recruter
les jeunes pour lutter contre le chômage qui est à l’origine de
ce problème de vol de noix. D’après eux, ce sont les jeunes
sans emploi qui commettent ces vols. La SOCAPALM n’a rien
fait pour eux. Pour nous, ce sont ces jeunes qui devraient être
embauchés pour garder les plantations de la SOCAPALM.

Patriarche EBONGUE Philippe : Quant à moi, je pense que
c’est par un cafouillage que les gens de Souza ont pu rentrer
en possession de leurs terres. Nous devons évoluer dans la
légalité. S’il est prévu que l’Etat du Cameroun doit faire des
rétrocessions, il doit le faire ! Il n’est pas question d’aller
magouiller quoi que ce soit. Cela nous coûterait cher ! Le
Cameroun est un Etat de droit et nous devons procéder selon
ce que la justice de notre pays prévoit.

Nous sommes déjà arrivés au terme de notre entretien. Quel
est votre mot de fin ?
Patriarche EBONGUE Philippe : Si je peux ajouter un petit
commentaire, vous devez savoir que ce problème de la
SOCAPALM n’a que trop duré. Nous autres africains, nous
mourons vite parce que nous n’avons pas de bonnes vies. Nos
pères, qui ont jadis occupé les terres utilisées aujourd’hui par
la SOCAPALM, sont déjà morts. Nous-mêmes qui vous parlons,
nous y avons grandi. La SOCAPALM ne peut pas garder
impunément la chose d’autrui, qui plus est la terre ! Parce que
nous ne vivons que de cela. Notre tradition ici c’est la terre.
Lorsqu’on vous prend votre terre, que vous reste-t-il ? Ce n’est
qu’en raison de la bonté de nos frères que nous nous
retrouvons sur les terres que nous occupons actuellement.
Nous en appelons donc aux autorités administratives, aux
dirigeants de la SOCAPALM et à ses actionnaires, pour faire
quelque chose afin pour que cette situation trouve une issue
définitive.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la SOCAPALM ?
Patriarche EBONGUE Philippe : Nous avons trois (03)
principales préoccupa-tions : la première c’est la rétrocession
de nos terres. La seconde c’est la résolution du problème de
pollution qui se fait là-bas à Nkapa. Il faut que la SOCAPALM
trouve un moyen pour conduire ses eaux souillées. La
troisième enfin, c’est la fermeture des tranchées parce qu’ici
nous sommes en état de siège. Si un jour ça pète ici (faisant
allusion à une guerre), nous ne pourrons même pas fuir à
cause des tranchées. Même si un adulte y tombe, il ne peut
pas survivre car elles sont très profondes.
Pour quellles raisons la SOCAPALM a-t-elle creusé de telles
tranchées ?
Patriarche EBONGUE Philippe : Ils (la SOCAPALM) ont fait ces
tranchées pour que les populations riveraines ne puissent pas
traverser leurs plantations. Tout ceci parce qu’ils sousentendent que les riverains volent les régimes de noix. Donc,
par ces tranchées, ils nous interdisent l’accès à leur plantation.
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Environnement
Par Sa Majesté BAYEME Gabriel DJEMBE
Directeur de publication

La préservation de la nature :

Un devoir moral
et un combat qui nous
interpellent tous !

D

ans la 1ère parution de TRAIT D’UNION, nous vous
invitions tous à mutualiser nos efforts pour la
préservation de nos droits, mais beaucoup plus
pour l’amélioration de nos conditions de vie et de
travail. Aujourd’hui, mieux encore que par le passé, nous vous
demandons d’évoluer en rangs serrés dans ce combat.

dénoncer les abus ? Pourquoi ne pas faire nôtre cette
protection de l’environnement qui nous interpelle tous car, à
quelque degré que ce soit, nous aussi avons notre part de
responsabilité avec nos feux de brousse, l’exploitation
anarchique et illicite des espèces animales et végétales,
allant jusqu’à la destruction de la mangrove.

Cependant nous ne saurions focaliser toutes nos énergies sur
notre ‘’ voisine ‘’, la SOCAPALM, en ignorant les autres
facettes de notre environnement, à savoir la nature et toutes
ses composantes car ; ne nous leurrons pas, notre devenir ne
dépend pas du bon vouloir de la SOCAPALM ou des structures
semblables qui jonchent notre espace vital.

Pourquoi est-il si important de sauvegarder notre
environnement ? Le monde vivant fait partie du patrimoine
naturel qui constitue une richesse commune à tous les
habitants de la planète. La diversité, la beauté et la richesse
du monde naturel nous sont parvenus à travers des
générations.

Notre devenir dépend en grande partie de la maîtrise et de la
protection de la nature, combat qui nous interpelle tous,
combat sans lequel le monde entier sera voué à la disparition.
Chaque année, les hommes coupent ou arrachent des
milliers d’hectares de forêts : c’est de la déforestation,
autrement appelée déboisement. Elle permet de rendre une
zone cultivable, d’y construire des habitations ou d’en
exploiter le bois. Parallèlement, sur certains terrains sont
aussi plantés de nouvelles forêts. Mais le reboisement ne
compense pas la déforestation, du moins pas à l’immédiat.
Si la déforestation continue à son rythme actuel, la terre ne
serait pas habitable dans quelques années.

Aujourd’hui, respecter et préserver ce patrimoine pour le
léguer intact aux générations futures est un devoir moral pour
nous tous. De plus, pourquoi l’homme, occupant de la planète
au même titre que toutes les espèces vivantes, aurait-il le
droit de saccager et d’anéantir les autres espèces ?

En effet, par le mécanisme de la photosynthèse, les plantes
et les arbres de la forêt produisent de l’oxygène qui permet
aux humains de respirer. La forêt absorbe aussi le gaz
carbonique, éliminant ainsi une source de pollution,
empêchant de même le réchauffement climatique fort décrié
du fait de ses conséquences néfastes pour l’environnement.
De plus, les forêts tropicales en particulier, abritent des
milliers d’espèces de plantes et d’animaux. Aussi la
déforestation met-elle en danger de très nombreuses
espèces de plantes et d’animaux vivants.
Il existe certes de nombreuses organisations de protection de
la nature. Elles sont nationales ou internationales. Elles
essaient de mettre en place des mesures de protection des
espèces et des écosystèmes. Dans le Gouvernement de la
République, tout un département ministériel en charge de la
protection de l’environnement a été créé. Il travaille en
synergie avec d’autres départements ministériels.
Mais que peuvent toutes ces structures si nous, riverains de
nos forêts, ne nous levons pas comme un seul homme pour
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Sauvegarder la nature devient pour l’humanité toute entière,
une question de vie et de survie, en ce sens que sans plantes
et animaux, sans les écosystèmes dans leur ensemble, la
terre ne serait plus fiable et habitable pour l’homme.
Notre planète nous fournit de l’air respirable, de l’eau potable,
des animaux, des champignons et des plantes comestibles,
voire toutes sortes de matières premières nécessaires à la
vie et à l’activité humaine.
Si par exemple les grandes forêts des régions tropicales,
autrement appelées ‘’ poumons de la planète ‘’, étaient
entièrement détruites, il y aurait moins d’oxygène dans l’air.
Dans les mers et les cours d’eau, les poissons se raréfieraient
à cause de la pêche intensive et la destruction à grande
échelle de la mangrove.
Il n’y aura un jour plus rien à pêcher, et donc plus de poisson
dans nos assiettes car, même les poissons d’élevage sont
pour la plupart nourris avec des poissons pêchés dans la mer
Ainsi, sauvegarder le monde vivant et sa diversité, c’est
assurer la sauvegarde de notre propre espèce. Jetons-nous
donc à l’eau, prenons le taureau par les cornes et, comme un
seul homme, pour la même cause, donnons-nous la main,
soutenons toutes les initiatives engagées pour que la nature
soit protégée, plus fiable à l’éclosion de l’homme et au
développement global de l’humanité.
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Par Emmanuel ELONG
Président de la SYNAPARCAM

Populations riveraines et la SOCAPALM :

Mariage d'amour ou de raison ?

L

es populations autochtones de certains villages des
départements de l’Océan, du Nyong et Kellé, Moungo
et de la Sanaga Martine ont vu leur mode de vie
changer par la force du décret présidentiel créant la
Société de Développement SOCAPALM. Les villages qui ont
été touchés par ce décret présidentiel ont perdu leurs terres
au profit de certaines infrastructures sociales comme les
routes rurales, les centres de santé, l’adduction d’eau et
l’électrification des campements SOCAPALM par groupes
électrogènes et la construction des écoles dans les villages
qui n’en avaient pas, sans oublier la création d’emploi et le
projet des plantations villageoises qui économiquement a
augmenté les revenus de ces populations riveraines. En leur
permettant de construire des maisons modernes et d’envoyer
leurs enfants au collège.

Les bailleurs de fonds, à l’instar de la Banque Mondiale,
imposent souvent comme préalable à toute libération de
fonds pour les plantations industrielles, le développement
des palmeraies villageoises : « dimension sociale » à accepter
par les sociétés d’exploitation moderne. La SOCAPALM, se
trouvant dans cette catégorie, a signé des accords (contrat
de plantation de palmiers sélectionnés et cahier des charges)
avec les populations autochtones disposant des terres
appropriées à cette culture. Si cette conditionnalité des
bailleurs de fonds se justifie au moins par le fait que la
palmeraie naturelle, bien qu’ayant constitué une source
importante de revenus pour les populations locales, est
aujourd’hui battue en brèche, son intérêt économique s’étant
amenuisé, cette conditionnalité disons-nous, est vécue par
les sociétés agro-industrielles comme une écharde dans leur
chair. L’Etat, soucieux de ses populations, a préparé des
accords favorables aux populations qui avaient perdu leurs
terres au profit de l’agro-industrie (voir convention de cession,
bail emphytéotique et avenant audit bail).
Le repreneur de la SOCAPALM, qui est le Groupe SocfinBolloré, ayant pris connaissance de ces accords, les a signés
avec la mention ‘’ lu et approuvé ‘’. Mais, deux ans après la
prise de la direction de l’Entreprise, le repreneur a montré
son côté excessif de recherche de profit :
Fermeture de l’unité de fractionnement MULA PALM,
Abandon du projet des plantations villageoises,
Suspension de certains postes de responsabilité dans les
divisions,
Remplacement des cadres camerounais par des
européens dans les directions des plantations,
Fermeture des centres de santé dans les divisions,

Les planteurs villageois et
les populations riveraines
se sont organisés en
prenant leur destin en main
(achat
des
presses
traditionnelles, vente de leur production aux particuliers) pour
transformation locale. Pour leur part, les ouvriers n’avaient
plus de porte-parole qui puissent défendre leurs intérêts en
raison de la politique de division des délégués du personnel
organisée par la direction de la SOCAPALM.
Les populations riveraines, ayant pris connaissance des
projets à venir de la SOCAPALM (régénération des blocs et
nouvelles extensions), se sont structurées en associations
pour mieux défendre leurs droits en organisant des
mobilisations de masse. Les ouvriers de la SOCAPALM de leur
côté subissaient des pressions incroyables avec des
licenciements abusifs liés aux contestations et réclamations
qu’ils soulevaient.
Que reste-t-il alors à faire pour une intégration réussie entre
une « Agro-industrie » et les populations locales
environnantes? Voici ce qu’on pourrait tenter de proposer
entre autres approches de conciliation :
Le respect de l’article 15 du contrat de plantation de
palmeraie sélectionnée,
La protection de l’espace vital des villages riverains des
plantations (cf. article 6h du Bail emphytéotique)
Le développement des plantations villageoises (voir
article 8-4-2 de la Convention de cession)
La libération des parcelles rétrocédées aux communautés
riveraines (voir annexes de l’Avenant du 30 Août 2005)
L’intégration dans le processus de dialogue d’une
composante locale de base (riveraine) suffisamment
représentative
L’ouverture d’une réflexion participative avec les leaders
des populations de base sur des problèmes cruciaux tels
que la rétrocession des terres, le respect des droits
humains et de l’environnement.
Ceci suppose au préalable le constat de l’insuffisance ou de
l’inefficience des méthodes actuelles de dialogue perçues
comme non représentatives.
Le mariage d’amour s’avérant impossible, un mariage de
raison est donc toujours envisageable entre agro-industries
et populations riveraines, même si l’on peut difficilement y
croire, étant donné l’esprit qui prévaut à la SOCAPALM.

Contractualisation à 95% de la main d’œuvre champs.
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Par André EMINE
Conseiller général N°1 de l’Amicale
‘’Les Riverains Edéa’’

Le secrétaire général de la SOCAPALM :

Fiéffé menteur, manipulateur sans
honte ni vergogne, ou avocat du diable ?

E

n Juin dernier, sur la chaîne de télévision ‘’Equinoxe TV‘’,
un face-à-face opposait la SOCAPALM aux riverains des
plantations de ladite entreprise. Sur le plateau et pour la
SOCAPALM, le Secrétaire Général, M. MENGUE
MENDOUGA, qu’accompagnait un responsable du département de
la Communication. Quant aux riverains, ils étaient représentés par
MM Emmanuel ELONG et
Michel
ESSONGA,
respectivement riverains des
plantations de Dibombari
(Mbonjo) et Mbongo. Les débats
portaient essentiellement sur
les manquements de la
SOCAPALM
vis-à-vis
des
riverains des plantations de
ladite entreprise, lesquels
manquements ont de très
nombreuses fois fait l’objet des
dénonciations
et
autres
revendications des associations
des riverains.

Imperturbables et absolument
sûrs d’eux-mêmes et de ce
qu’ils savaient et vivaient sur le terrain, les riverains avaient égrené
un très long chapelet d’impacts socio-environnementaux négatifs
liés à l’implantation et l’exploitation des plantations et installations
industrielles de la SOCAPALM. En face, le Secrétaire Général de la
SOCAPALM, complètement dépassé et déconnecté de sa hiérarchie
qui a toujours relativisé ces manquements, semblait s’être revêtu
d’une toge d’avocat du diable avec qui il a troqué son âme contre
son gagne-pain. Il a nié en bloc et d’une manière on ne peut plus
désobligeante et discourtoise les dénonciations des riverains sans
se soucier de ce qu’un jour, la même chaîne de télévision pourra
décider de faire une investigation sur le terrain ou d’organiser un
nouveau face-à-face. A moins que cela ne lui soit refusé comme
ce fut le cas en Novembre 2015 pour l’ONG FODER qui s’était vue

interdire l’accès aux installations polluantes et aux logements
indécents et insalubres des travailleurs de la SOCAPALM Edéa. Les
dirigeants de la plantation d’Edéa avaient pourtant accepté de
recevoir les représentants de l’ONG et avaient même arrêté un
rendez-vous avec ceux-ci avant de se rétracter à la toute ultime
minute.
Il convient de noter à l’attention des lecteurs que le Consortium
‘’Groupes BOLLORE et SOCFIN‘’, dont la SOCAPALM est une des
filiales locales, a été plusieurs fois interpellé pour sa non
observance de la règlementation en matière de protection et de
préservation de l’environnement, ainsi que pour le non-respect des
droits des riverains entre autres.
Alors s’ériger en défenseur d’un pollueur de renommée
internationale, d’un expansionniste qui s’accapare sans
contrepartie ni vergogne aussi bien des terres du domaine national
que de celles du domaine public, cela s’appelle tout simplement
sacrifier les droits de ses concitoyens et les institutions
républicaines sur l’autel d’un carriérisme exacerbé.

MONSIEUR LE SECRéTAIRE GéNéRAL AUx ABOIS !
Après son passage sur le plateau d’ « Equinoxe TV », conscient de
ce que ses élucubrations n’avaient pas convaincu les
téléspectateurs, Monsieur le Secrétaire Général aurait, parait-il,
perdu le sommeil. Vers la fin du même mois de Juin, il a fait circuler
dans toutes les unités de production une note non signée ni
référencée où on lisait que les ONG et les riverains des plantations
s’employaient à déstabiliser la SOCAPALM qui pourtant offre aux
employeurs d’excellentes conditions de vie et les meilleures
conditions de travail. Les travailleurs étaient par conséquent
appelés à signer ledit document qui devait être retourné au SG.
Malheureusement aucune signature n’avait pu être récoltée. « Seul
un illettré pouvait apposer sa signature sur ce torchon de papier »,
nous a confié un travailleur de l’unité de production d’Edéa.

Dame DIMO, licenciée après
un accident de travail

ressortir
de
cet
affrontement avec l’avantbras gauche coupé par
son agresseur à l’aide
d’une machette. Après
tant d’années de service,
cette victime, à cause de
son invalidité, sera mise à
la
porte
par
son
employeur sans paiement
de ses droits.

Madame DIMO, épouse EKONDE Jeanne Florence, s’est
engagée le 25 juin 2009 avec la Société PRO-SERVICE,
entreprise sous-traitante de la Socapalm, pour une période
de 6 mois renouvelable. Un soir du 05 novembre 2014, de
retour de ses activités de manœuvre dans la plantation de
la Socapalm/Nkapa, cette dernière est attaquée par un
individu non identifié qui avait pour mission de lui ôter la
vie après viol. La résistance de la jeune femme lui valu de
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Grain de sel
LETTRE OUvERTE A M. vINCENT BOLLORE
OBJET : OPPOSITION A L’USURPATION DES TERRES DES EXPLOITANTS TRADITIONNELS DES VILLAGES RIVERAINS DES PLANTATIONS SOCFIN - BOLLORE (SOCAPALM)
Monsieur vincent Bolloré
Depuis longtemps nous revendiquons le respect des droits des riverains de la SOCAPALM tels qu’ils sont stipulés
dans la Convention de cession, le Bail emphytéotique et l’Avenant audit bail que vous avez signé avec l’Etat du
Cameroun. A la suite des réunions de concertation sans succès avec les dirigeants locaux des plantations
SOCAPALM, et dans le souci de préserver les bonnes relations entre le groupe et les populations riveraines des
villages déguerpis de vos plantations (Dibombari, Edéa, Mbongo, Mbambou, Safacam Dizangué, Kienké et
Eséka), nous, populations riveraines desdites plantations, avons l’honneur de nous rapprocher de vous pour le
sujet mentionné en objet.
Alors même que notre Chef de l’Etat engage des mesures sans précédent pour lutter contre la pauvreté,
promouvoir une croissance effective et relancer l’emploi, les populations riveraines des plantations SOCAPALM
vivent le drame d’un accaparement de leurs terres, les privant de tout espace vital, de tout espace pour cultiver,
au prétexte d’un Bail emphytéotique signé entre l’Etat et votre Groupe, bail dont vous ne respectez du reste
aucune disposition.
Dépossédés de milliers d’hectares de terres, les populations des villages riverains ont dû se rabattre pour leurs
activités agricoles sur des terres périphériques et marginales. Elles y ont investi sueur et énergie, supportant
faute de terres alternatives de souffrir les affres de la perte de productivité du fait d’une fertilité sans cesse
décroissante desdits sols, condamnées à en tirer leur pitance faute de mieux.
Mais voilà que votre entreprise de simple exploitation, pousse aujourd’hui le bouchon plus loin, beaucoup trop
loin, en exigeant sans état d’âme des riverains qu’ils déguerpissent desdites périphéries marginales, ces terres
étant devenues aujourd’hui, aux dires du repreneur que vous êtes, exploitables grâce à des méthodes nouvelles
et sophistiquées de culture du palmier à huile (réalisation des « périmétrales » etc…).
Votre exigence va complètement à l’encontre des accords signés entre l’Etat et vous (Convention de cession,
Bail emphytéotique et Avenant audit bail).
Les dirigeants de vos plantations locales ont construit un dialogue autour de certaines personnes bénéficiant
auprès de la SOCAPALM, de quelques maigres avantages, au détriment de l’ensemble de la population de base.
Cette population s’est bien organisée depuis 2010 tant au niveau national qu’international pour faire entendre
ses revendications dans l’esprit et le respect du droit et conformément aux accords signés.
Nous, riverains des différentes plantations SOCAPALM, sommes prêts pour engager un dialogue positif et
gagnant-gagnant, ceci pour éviter d’éventuels débordements de la base. En tout état de cause, cette usurpation
constitue une violation flagrante des droits anciens et ancestraux des autochtones.
C’est pourquoi nous nous opposons formellement, avec véhémence et énergie, à cette voie de fait grossière,
susceptible de troubler la paix sociale et hypothéquer le bien-être de nos populations. Nous ne voulons plus
mendier auprès de la SOCAPALM. Revendiquer nos terres est un droit, notre droit et même notre devoir. C’est
même un devoir vis-à-vis de nos ancêtres, vis-à-vis de nos enfants.
Le 05 Juin 2013, nous vous avons écrit une lettre pour vous faire part des demandes communes aux riverains
des différentes plantations. Vous vous êtes demandé « qu’est-ce-que vous avez fait de mal ? ». Notre lettre vous
l’expliquait. Il est temps de se demander « Qu’est-ce que vous pouvez faire de bien ? »
Nous vous transmettrons des documents susceptibles de vous convaincre si vous doutez de notre
représentativité. Si cela ne suffit pas, nous pouvons également envisager de mobiliser les riverains de tous les
villages pour les amener sous les yeux de vos directeurs locaux.
Veuillez agréer, Monsieur Vincent Bolloré, l’expression de nos sentiments distingués.

Mme EWANJE Christine
Militante SYNAPARCAM
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Compilation réalisée par André EMINE
Conseiller général N°1 de l’Amicale‘’Les
Riverains Edéa’’

Préservation et protection de l’environnement :

Ce qu’en dit la législation
en vigueur au Cameroun
Dans notre édition précédente, il y avait été inséré un texte et des images où il était très largement
question de la protection de l’environnement à la SOCAPALM. TRAIT D’UNION a jugé opportun
d’apporter cette fois l’éclairage de la loi et du droit en publiant les dispositions légales qui
régissent ce secteur au Cameroun, ceci afin de permettre au lecteur d’être bien outillé pour
défendre son droit à un environnement sain, mais aussi pour qu’il sache quels sont ses devoirs
dans la protection et la préservation de celui-ci en tant que patrimoine collectif de l’humanité.
L’environnement est régi par la Loi n° 96/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l’environnement au Cameroun et ses Décrets d’application subséquents. En voici
quelques très larges extraits.
NB : les extraits des lois et décrets ci-dessous ont été repris in extenso et n’ont aucunement
été commentés.

Loi n° 96/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l’environnement au Cameroun
TITRE I

dans des conditions à éviter lesdits effets ;
e. Le principe de participation selon lequel :

DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
1. L’environnement constitue en République du Cameroun
un patrimoine commun de la nation. Il est une partie
intégrante du patrimoine universel.
2. Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu’il
offre à la vie humaine sont d’intérêt général. Celles-ci
visent en particulier la géosphère, l’hydrosphère,
l’atmosphère, leur contenu matériel, ainsi que les aspects
sociaux et culturels qu’ils comprennent.
Chapitre 3
Des principes fondamentaux

• Chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde
de l’environnement et de contribuer à la protection de
celui-ci.

TITRE III
Chapitre 3
De la protection des milieux récepteurs
Section 1
De la protection de l’atmosphère

Article 9
La gestion rationnelle de l’environnement et des ressources
naturelles s’inspire, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, des principes suivants :
c. Le principe pollueur – payeur selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en
l’état des sites pollués doivent être supportés par le
pollueur ;
d. Le principe de responsabilité selon lequel toute personne
qui, par son action, crée des conditions de nature à porter
atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est
tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination
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• Chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l’environnement, y compris celles relatives
aux substances et activités dangereuses ;
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Article 21
Il est interdit :
• De porter atteinte à la qualité de l’air ou de ses
caractéristiques susceptibles d’entraîner un effet nuisible
pour la santé publique ou les biens ;
• D’émettre dans l’air toute substance polluante,
notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques,
corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par des
textes particuliers ;
• D’émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur
nature, s’avèrent particulièrement incommodantes pour
l’homme.
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Section 2
De la protection des eaux continentales et des plaines
d’inondation

Article 47
2. Le dépôt des déchets en décharge doit se faire dans des
décharges faisant l’objet des contrôles périodiques et
respectant les normes techniques minima d’aménagement
des décharges.

Article 25
Les eaux continentales constituent un bien du domaine public
dont l’utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux
dispositions de la présente loi ainsi qu’à celles de la législation
et de la règlementation en vigueur.

TITRE v
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI DES PROGRAMMES

Article 29

Chapitre unique
De la participation des populations

Sont interdites, sous réserve des dispositions de l’article 30
ci-dessous, les déversements, écoulements, rejets, dépôts,
directs ou indirects de toute nature et, plus généralement tout
fait susceptible de provoquer la dégradation des eaux
superficielles ou souterraines en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques.

Article 72

1. Un décret d’application de la présente loi fixe la liste des
substances nocives ou dangereuses produites au
Cameroun et dont le rejet, le déversement, le dépôt,
l’immersion ou l’introduction directe ou indirecte dans les
eaux continentales camerounaises sont soit interdits, soit
soumis à autorisation préalable.

La participation des populations à la gestion de
l’environnement doit être encouragée, notamment à travers:
• Le libre accès à l’information environnementale, sous
réserve des impératifs de défense nationale et de sécurité
de l’Etat ;
• Des mécanismes consultatifs permettant de recueillir
l’opinion et l’apport des populations ;
• La représentation des populations au sein des organes
consultatifs en matière d’environnement ;
• La production de l’information environnementale ;
• La sensibilisation, la formation, la recherche et l’éducation
environnementale.

Chapitre IV
Des installations classées dangereuses, insalubres ou
incommodes et des activités polluantes

DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS

Article 30

TITRE vI

Section 1
Des déchets

Chapitre 2
Des sanctions pénales

Article 42

Article 79
Est punie d’une amende de deux (2.000.000) millions de Fcfa
à cinq (5.000.000) millions et d’une peine d’emprisonnement
de six (06) mois à deux (02) ans, ou de l’une de ces deux
peines seulement, toute personne ayant :
• Réalisé, sans étude d’impact environnemental, un projet
nécessitant une étude d’impact ;
• Réalisé un projet non conforme aux critères, normes et
mesures énoncées pour l’étude d’impact ;
• Empêché l’accomplissement des contrôles et analyses
prévus par la présente loi et/ou ses textes d’application.

Les déchets doivent être traités de manière biologiquement
rationnelle fin d’éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur
la santé humaine, les ressources naturelles, la aune et a flore,
et sur la qualité de l’environnement en général.
Article 43
1. Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en
assurer elle-même l’élimination ou le recyclage, ou les faire
éliminer ou recycler auprès des installations agréées par
l’administration chargée des établissements classés après
avis obligatoire de l’Administration chargée de
l’environnement.
Elle est en outre tenue d’assurer l’information du public sur
les effets sur l’environnement et la santé publique des
opérations de production, de détention, d’élimination ou de
recyclage des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en
prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

Article 82
1. Est punie d’une amende de un (1.000.000) million à cinq
(5.000.000) millions de Fcfa et d’une peine
d’emprisonnement de six (06) mois à un (01) an, ou de
l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui
pollue, dégrade les sols et les sous-sols, altère la qualité
de l’air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la
présente loi.
2. En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.

2. Un décret d’application de la présente loi fixe les conditions
dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de
collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération
; de recyclage ou de toute forme de traitement, ainsi que
l’élimination finale des déchets pour éviter la surproduction
de ceux-ci, le gaspillage des déchets récupérables et la
pollution de l’environnement en général.
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Article 87
Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives
au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas
applicables aux sanctions prévues par la présente loi.

32

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

DOCUMENT
P R E S E R V A T I O N E T P R O T E C T I O N D E L’ E N V I R O N N E M E N T : C e
qu’en dit législation en vigueur au Cameroun

Décret N° 2011/2583/PM du 23 Août 2011
portant règlementation des nuisances sonores et olfactives
Article 3
1. Les dispositions du présent Décret s’appliquent à tous les types de bruits, y compris les activités ou les travaux bruyants
gênant le voisinage, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, les bruits produits à l’intérieur
des mines et des carrières, les chantiers de travaux publics ou privés, ainsi que les sources mobiles.
2. Les valeurs limites exprimées en décibels des émergences sont définies par l’organisme chargé de la normalisation et
de la qualité.
Article 4
1. Les dispositions du présent décret s’appliquent également à toutes odeurs pouvant produire des nuisances olfactives
ayant pour composés chimiques les composés organiques volatiles (les alcools et phénols, les aldéhydes et cétones, les
acides organiques, les esters, les terpènes, les amines, les composés benzéniques, les hydrocarbures non cycliques, les
mercaptans et soufrés réduites), l’ammoniac et l’hydrogène sulfuré.
Article 7
Sont interdites les émissions d’odeurs gênant le voisinage, en tout lieu, au-delà des valeurs d’émission fixées par l’organisme
chargé de la normalisation et de la qualité.
Article 8
Lorsque les valeurs limites fixées par les normes de pollution sonores et olfactives ne sont pas respectées, les Communes
prennent des mesures telles que la mise en demeure, la pose des scellés et la suspension des activités de l’établissement
pollueur pour faire cesser les nuisances.

Décret n° 2011/2585/PM du 23 Août 2011
fixant la liste des substances nocives ou dangereuses
et le régime de leur rejet dans les eaux continentales
Chapitre 2
De la liste des substances nocives ou dangereuses interdites
Article 3
Sont interdits le rejet, le déversement, le dépôt, l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux
continentales camerounaises les substances nocives ou dangereuses ci-après : Chlordane, aldrine, dieldrine, endrine,
heptacholre, hexachlorobenzène, mirex, toxaphène, chlordecone, lindane, polychlorobiphényles, DDT (1-1-1-Trichloro-2,2-bis
(4-chlorophényl) éthane).
Article 4
La liste des substances énumérées à l’article 3 ci-dessus peut être complétée en tant que de besoin par arrêté du Ministre
chargé de l’environnement pour se conformer aux conventions internationales sur l’environnement.
Article 5
Tout déversement des eaux résiduaires dans les égouts publics obéit à la règlementation en vigueur.
Chapitre 3
De la liste des substances nocives ou dangereuses soumises à autorisation préalable
Article 8
Le déversement ou l’introduction des eaux usées dans un milieu récepteur est soumis à l’obtention d’une autorisation de
déversement délivrée par l’administration compétente, après avis conforme du Ministre chargé de l’environnement.
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Chapitre 4
Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 10
1. Tout exploitant d’un établissement dont les activités sont soumises aux dispositions du présent décret est tenu de
procéder au minimum une fois par mois à un échantillonnage de ses eaux usées pour s’assurer de leur conformité aux
normes ;
2. L’analyse des échantillons se fait par un laboratoire agréé ;
3. Les résultats des analyses des échantillons ci-dessus sont consignés dans un registre.
Article 11
Les contrevenants aux dispositions du présent décret s’exposent aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Décret n° 2012/2809/PM du 26 Septembre 2012 fixant les conditions
de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de
recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets
Article 25
Les décharges contrôlées ne peuvent être autorisées à proximité des zones sensibles, des zones d’interdiction, des parcs
nationaux et aires protégées, des zones d’intérêt touristique, des sites d’intérêt biologique et écologique, des zones humides
et forestières, des périmètres irrigués, des bas-fonds à haute potentialité agro-pastorale et en dehors des sites désignés par
les plans de gestion des déchets prévus par le présent décret.

Décret n° 2015/1373/PM du 08 Juin 2015
fixant les modalités d’exercice de certaines compétences
transférées par l’’Etat aux communes en matière d’environnement
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1er
Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2015,
les compétences ci-après transférées par l’Etat en matière d’environnement :
• Le suivi et le contrôle de la gestion des déchets industriels ;
• La protection des ressources en eaux souterraines et superficielles.
Article 9
Les activités menées par la commune visent à préserver ces zones humides des menaces de disparition et à faire appliquer
des mesures de gestion rationnelle. Il s’agit notamment de :
• Lutter contre l’envasement/ensablement des plans d’eau ;
• Empêcher le drainage ou la conversion à des fins agricoles et d’urbanisation ;
• Retreindre certaines pratiques agricoles dans les bas-fonds ;
• Eviter la récolte de la végétation aquatique pour usage comme fourrage ou combustible ;
• Prévenir la perte de la biodiversité dans la zone côtière et dans les bassins fluviaux et lacustres continentaux ;
• Encourager la collecte et la valorisation de la jacinthe d’eau ainsi que d’autres plantes envahissantes.
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CARNET DE VOYAGE
Les riverains de la SOCAPALM/Kienké :

Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ?
Dans le premier numéro du magazine, j’avais promis aux fidèles lecteurs de leur revenir
dans ce nouveau numéro pour leur parler une fois de plus des villages riverains de la
SOCAPALM/Kienké. Qui sont-ils et comment vivent-ils dans leur environnement en
compagnie de la SOCAPALM?

L

a plantation SOCAPALM de Kienké compte 13 villages.
Qui sont-ils ces riverains par village et comment viventils?

1/. Village Bidou 3, situé à 18 Km sur la route nationale Kribi
- Ebolowa, est essentiellement de tribu Boulou. Ils sont
cultivateurs, pêcheurs en eau douce et chasseurs. Avec
les extensions démesurées de l'agro industriel
SOCAPALM, toutes les forêts ont été détruites au profit
des champs de palmiers à huile. Quant aux eaux, on
constate la pollution permanente due au déversement
des résidus des engrais chimiques dans leurs cours.
2/. Nkol Mbonda est à 16/17 Km de Kribi. Ils sont eux aussi
Boulou et subissent le même sort.
3/. Bidou 2 est entre PK 14 et PK 16 de Kribi. Le village est
peuplé par les Fang qui subissent les mêmes coups de
SOCAPALM et aussi ceux de WIJMA qui exploite le bois en
grumes ou en débités.
4/. Pongo Aviation, entre 12 et 14 Km de Kribi est peuplé des
Mabi.

C'est sur leurs terres que sont
construits l'usine et le bureau
central. En plus de ce que vivent les
autre riverains, la proximité de l'usine
expose les villageois aux odeurs
nauséabondes, aux refoulements
des déchets dans l'air, à la présence
accrue des mouches.
5/. Lendi : entre PK 4 et PK 12, les Mabi
de ce village sont dans le même lot.

Pierre PFOUMA
Secrétaire général de la
SYNAPARCAM

6/. Mbeka’a, à 8 KM de Kribi sur la route
Kribi – Campo, est peuplé des Mabi.
C'est le même son de cloche sauf la proximité avec les
déboires de l'usine.
Tous les villages qui longent le fleuve Lobé, ceux situés sur la
route Kribi - Lolodorf vous seront présentés dans le prochain
numéro.

En gros il ne fait pas bon vivre dans ces villages avec comme
voisin SOCAPALM. Vous le lirez prochainement.

vOUS AvEZ DIT '' TRAvAIL
DECENT '' A LA SOCAPALM ???
L’homme sur la photo ci-contre est un ouvrier
de l’usine SOCAPALM d’Edéa qui s’active à
nettoyer la chaudière à l’aide d’une perche.
Pour la protection de ses pieds, des simples
tennis en toile remplacent dangereusement
des bottes en cuir épais indiquées pour ce
genre de travail. Il faut aussi noter l’absence
de tablier spécial d’opérateur de four dont doit
normalement se couvrir tout employé exerçant
à côté d’une importante source de chaleur.
L’ouvrier ne porte pas non plus un cache-nez
qui empêcherait l’inhalation des cendres. Ses
yeux sans lunettes de protection fixent
longuement le foyer incandescent de la
chaudière, l’exposant ainsi aux troubles de la vue.
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Ouvrier nettoyant la chaudière avec une perche !

Allez donc savoir pour quel salaire ce père de famille s’offre
ainsi en holocauste !!!
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Env i ronnement
Résultats des analyses scientifiques effectuées par le
Centre Pasteur de Yaoundé démontrant le caractère
fortement polluées des eaux du Nyong par la SOCAPALM

TRAIT D’UNION MAGAZINE N° 002 Sept-Oct-Nov 2016

36

TR IM ESTR IEL

D ’ IN FOR MATION

Environnement
Résultats des analyses scientifiques effectuées par le Centre Pasteur
de Yaoundé démontrant le caractère fortement polluées des eaux de
la rivière Meyo à Kienké par la SOCAPALM
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Environnement
La SOCAPALM peut-elle contester ces analyses scientifiques des eaux du
Nyong et de la rivière Meyo effectuées par le Centre Pasteur de Yaoundé et
interprétées par un enseignant de rang magistral spécialiste en la matière?
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Condition misérable des pygmées, voisins
directs de la SOCAPALM Kienké
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