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Au nom de la SEFE, nous vous 
remercions vivement de soutenir 
la lutte contre la destruction  
de la forêt vierge.

Photo : Jean-Pierre Kepseu / GreenpeaceUne villageoise revendique le droit de la population à participer aux décisions.

« Avant que le producteur d’huile de 
palme SGSOC ne débarque, j’avais une 
ferme, assez d’argent à la fin de l’année 
et je pouvais envoyer mes enfants à 
l’école. L’entreprise nous a promis la 
sécurité et des salaires mensuels. À pré-
sent, je suis sans travail et je n’ai plus 
d’exploitation. Qu’allons-nous deve-
nir ? » Posant à plat les conséquences de 
la production d’huile de palme, ce petit 
paysan camerounais s’interroge sur son 
avenir.
Depuis la nationale goudronnée, il faut 
compter quatre heures pour se rendre 
jusqu’à Mundemba, dans la région du 
Sud-Ouest, non loin de la frontière avec 
le Nigeria. Couverte de poussière en 
période sèche, la piste se transforme 

en ruisseau et est souvent impraticable 
durant la saison des pluies. Sur des 
kilomètres, elle longe des palmeraies, 
mais aussi des hameaux et des villages. 
S’ils n’ont pas été obligés de laisser la 
place à la production d’huile de palme, 
les gens vivent de leurs champs. 
Mundemba est entourée de vastes 
forêts tropicales et les parcs nationaux 
de la région abritent des espèces anima-
les protégées, que l’on ne trouve qu’ici. 
La culture des palmiers à huile men-
ace cette nature préservée, pourtant 
 cruciale pour la biodiversité.
Malgré leurs connexions dans les mi-
lieux politiques, les producteurs interna-
tionaux d’huile de palme ne par viennent 
toutefois pas à s’étendre à loisir. En 

2011, les habitants ont stoppé les bull-
dozers de la société américaine Hera-
kles Farms, arrivés un beau jour sans 
crier gare. L’organisation locale SEFE 
(Struggle to Economize Future Environ-
ment) a réuni les représentantes et les 
représentants des hameaux et des vil-
lages pour les informer et entraver les 
visées industrielles. En novembre 2016, 
les militants semblaient avoir atteint 
leur objectif : la concession de Herakles 
Farms sur près de 20 000 hectares a ex-
piré sans avoir été utilisée.
Le répit ne fut hélas que de courte du-
rée. En avril, on a appris qu’une autre 
société américaine a repris les activités 
de Herakles Farms et qu’elle prévoit 
d’appliquer une nouvelle stratégie afin 
de convaincre la population du bien-
fondé de ses intentions. La SEFE a donc 
entrepris à nouveau d’organiser la ré-
sistance pacifique des communes face 
à ce projet destructeur. Nous la soute-
nons dans ses efforts.

Plus que jamais,  
les villages défendent 
leurs terres !

Sud-Ouest du Cameroun : méfaits de l’huile de palme 
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Par l’intermédiaire de sa filiale camerou-
naise Sithe Global Sustainable Oils 
Cameroon (SGSOC), la société améri-
caine Herakles Farms a obtenu en 2009 
une concession sur 73 000 hectares 
pour cultiver des palmiers à huile. Sis 
dans le district de Mundemba (région 
du Sud-Ouest), le domaine englobait 
des champs de la population locale et 
des forêts tropicales. Comme ailleurs 
dans la zone équatoriale, les palme-
raies gagnent inexorablement du ter-
rain au Cameroun. L’agro-industrie, les 
investisseurs et les milieux politiques 
 œuvrent main dans la main pour les im-
poser… au détriment des hommes et de 
l’environnement.

Un projet contrecarré… 
Peu après l’octroi de la concession, la 
SGSOC a commencé à déboiser la forêt 
tropicale pour concrétiser un projet qui 

menaçait également des zones proté-
gées. Les protestations et campagnes 
d’opposition ne se sont pas fait atten-
dre, souvent sous forme d’actions de 
résistance dans les villages. En 2011, 
l’organisation SEFE (Struggle to Eco-
nomize Future Environment) a déposé 
plainte : elle jugeait ces déboisements il-
légaux, puisqu’ils outrepassaient le droit 
foncier coutumier et que les études 
d’impact sur l’environnement, pourtant 
requises, n’avaient pas été réalisées. 
De plus, les habitants n’étaient même 
pas au courant. L’ONG a en outre exigé 
qu’une consultation libre soit organisée 
au préalable auprès d’une population 
bien informée.
La résistance s’est très vite intensifiée et, 
en novembre 2013, le président a réduit 
la taille de la concession à 19 842 hecta-
res. Cette victoire partielle a cependant 
engendré de vives tensions entre les 
communes, car leurs frontières ne sont 

pas clairement tracées : laquelle était 
dès lors concernée par la concession et 
laquelle ne l’était pas ? À la surprise gé-
nérale, Herakles Farms s’est retirée du 
projet en 2015 et la concession a expiré 
en novembre 2016. Le projet de planta-
tion semblait enterré.

… puis relancé
Fin 2016, la SEFE a cependant appris 
que, sans que nul ne s’en soucie, He-
rakles Farms a vendu la SGSOC à la 
Cameroon Enterprises LCC, une autre 
 société d’investissement qui entend re-
lancer le projet de palmeraie. La SGSOC 
a obtenu une nouvelle concession de 
cinq années et créé l’entreprise Profo-
rest, qui tente d‘amadouer des commu-
nes moins catégoriques et certaines or-
ganisations critiques en leur proposant 
des compromis. Elle espère diviser ainsi 
un mouvement de résistance qui avait 
jusqu’alors remporté de beaux succès.
L’un des moyens utilisés consiste à  faire 
miroiter un emploi aux gens. Nasako 
Besingi, de la SEFE, n’y croit pas : il n’y 
aura du travail que pour quelques rares 
villageois et villageoises, car la plupart 
des postes seront occupés par des tra-
vailleurs d’autres régions du Cameroun. 
Les salaires sont bas et les ouvriers les 
touchent parfois avec trois à quatre 
mois de retard… et seulement après les 
avoir réclamés. Tous les employés des 

20 000 hectares de palmiers à huile !

Photo : Jean-Pierre Kepseu / GreenpeaceDes villageois protestent contre le déboisement de la forêt tropicale. 

Des villages tiennent 
bon face aux investis-
seurs internationaux
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Criminalisation  
des protestataires

Nasako Besingi, de l’organisation 
SEFE, mènerait « une campagne qui 
empoisonne l’avis de l’opinion pu-
blique et suscite du ressentiment à 
l’égard du projet lancé par l’entre-
prise Herakles Farms ». Tels sont les 
reproches qui figurent dans la plainte 
que l’entreprise a déposée en 2012 
contre l’acti viste. À l’époque, Nasako 
Besingi a été agressé par un groupe 
d’hommes, tandis qu’il accompa-
gnait une équipe de journalistes fran-
çais qui tournaient un documentaire 
sur le conflit entre la SGSOC, alors 
propriété d’Herakles Farms, et les 
communes de la région de Mun-
demba. Peu après avoir dénoncé 
cette attaque, il a fait l’objet d’une 
plainte pour diffamation.
D’autres actions en justice, notam-
ment pour rassemblement illégal, ont 
été intentées contre des militants. Il 
faut savoir que Nasako Besingi or-
ganise sans cesse des réunions afin 
d’expliquer le projet de la SGSOC, de 
même que son impact sur l’homme 
et sur l’environnement, dans les vil-
lages concernés. Or ce travail d’infor-
mation et de résistance est une épine 
dans le pied de l’entreprise et passe 
donc pour une activité criminelle.
En 2015, Nasako Besingi a été 
condamné à 1 million de CFA (plus 
de 1700 francs suisses) d’amande ou 
à trois ans de prison pour diffamation, 
ainsi qu’à 10 millions de CFA (environ 
17 000 francs !) de dommages et inté-
rêts. Comme il l’affirme lui-même, la 
SEFE n’abandonne pas pour autant : 
« Nous ne représentons pas notre 
propre opinion. Nous parlons au nom 
des communautés qui ne parvien-
nent pas à se faire entendre hors de 
leur village. Nous portons leur voix 
au-delà de la région. »
Les paysans locaux continuent aussi 
de se battre. En automne 2016, 244 
d’entre eux ont déposé plainte contre 
la SGSOC pour violation de terrains 
privés. Selon les plaignants, l’entre-
prise aurait tout bonnement occupé 
leurs lopins de terre au lieu de res-
pecter une zone tampon entre les 
plantations et leurs champs. « Un 
jour, je suis allé aux champs et vu 
que tout avait été détruit », a raconté 
un ancien policier. Ces quatre hec-
tares cultivables devaient le nourrir, 
lui et sa famille, après sa retraite. Il se 
demande comment ils vont survivre 
à présent. La résistance se poursuit, 
car les gens refusent d’être privés de 
leurs moyens de subsistance.

Des parts suisses dans l’entreprise

L’huile de palme est partout – dans l’alimentation, les cosmétiques et même le 
fourrage – et sa demande ne faiblit pas. Selon une étude de Grand View Re-
search, 123 millions de tonnes en seront produites en 2022, soit deux tiers de 
plus qu’aujourd’hui. Les palmeraies s’étendent à une vitesse effrénée, non seule-
ment dans les centres de production d’Indonésie et de Malaisie, mais aussi dans 
les zones équatoriales d’Afrique et d’Amérique latine. 
Très profitable, la production d’huile de palme n’a pas manqué de susciter de 
l’intérêt en Suisse. Les recherches de Pain pour le prochain et d’Action de Carême 
ont ainsi mis au jour les participations de banques helvétiques dans ce secteur : 
entre 2009 et 2016, dix-sept établissements (en particulier le Credit Suisse, mais 
encore l’UBS, Safra Sarasin ou la Banque cantonale zurichoise) ne se sont pas 
contentés de fournir des prestations financières (octroi de crédit, par ex.) à cette 
industrie, mais ont également acheté des actions. Il vaut la peine de relever que 
les directives internes de certaines banques, tel le CS, interdisent de traiter avec 
des clients qui déboisent des forêts pour planter des palmeraies ou ne respectent 
pas les droits humains. Au fil des ans, des crédits ont malgré tout été consentis 
à des multinationales de l’huile de palme qui contreviennent à ces directives. 
Même la Table ronde pour une huile de palme durable (RSPO) – un système de 
certification lancé en 2004, qui réunit des sociétés de commerce, des entrepri-
ses de transformation de l’huile et quelques ONG – n’est pas parvenue à freiner 
l’accaparement des terres dû à l’expansion des plantations.

plantations sont des temporaires et n’ont aucune 
sécurité sociale. « De plus, raconte-t-il, l’entreprise 
engage souvent de jeunes villageois, afin que leurs 
proches plus âgés acceptent de renoncer à leurs 
terres. Lorsque les habitants de leur village protes-
tent  contre les déboisements et dénoncent le non-
respect de belles promesses (la construction d’un 
hôpital, par ex.), l’entreprise licencie ces jeunes pour 
faire pression sur le reste de la population. »

À qui appartient la terre ?
Les petits paysans exploitent leurs lopins de terre de-
puis des générations et considèrent dès lors qu‘ils 
en sont les propriétaires, même s’ils ne possèdent 
pas de titre foncier. De son côté, l’État estime être en 
droit de donner ou de louer des terres à qui bon lui 
semble, tels les producteurs d’huile de palme. Dans 
ces conditions, les conflits sont inévitables.
Pour Nasako Besingi, la solution est pourtant sim ple 
et évidente : il appartient aux habitants concernés 
de choisir la voie à suivre. Ce sont eux qui devraient 
décider comment instituer une agriculture sociale et 
écologique. S’il incombe aux entreprises et à l’État 
de les soutenir dans ce choix, ils ne doivent rien leur 
imposer. 

Organiser la résistance
Les vingt-quatre communes touchées par les événe-
ments les plus récents sont dispersées et peu acces-
sibles. La SEFE vise donc avant tout à porter les der-
niers agissements de la SGSOC à la connaissance de 

leurs habitants et à leur expliquer que la société menace de les diviser et de détruire 
leurs moyens d’existence. Par son travail d’information, la SEFE entend éviter que 
l’industrie de l’huile de palme ne sème la discorde dans et entre les villages. De plus, 
la SEFE veut organiser une résistance collective et pacifique.
Avec l’appui du SOLIFONDS, la SEFE prévoit de se rendre dans toutes les localités 
ciblées par la dernière offensive de l’industrie de l’huile de palme. Comme les villa-
ges sont difficiles d’accès, il s’agit là une entreprise ardue et de longue haleine. Elle 
est néanmoins indispensable pour que toutes les personnes concernées puissent 
décider elles-mêmes de leur avenir.
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Nouvelles du SOLIFONDS

Sandra est partie,  
bienvenue à Aurora
Vous avez sans doute remarqué 
que notre bulletin a changé de look. 
Nous devons cette nouvelle mise en 
pages à Sandra Julius, qui a renforcé 
l‘équipe de coordination de janvier 
à juin. Sandra a choisi de quitter le 
SOLIFONDS, car elle entend consa-
crer toute son énergie au travail gra-
phique et à la photographie. Elle nous 
a fait profiter de sa passion pour le 
graphisme en rénovant l’apparence 
de notre périodique. Nous remer-
cions Sandra pour son engagement 
et lui souhaitons bon vent dans ses 
nouveaux projets.
En août, Aurora García est venue 
compléter l’équipe de coordination 
du SOLIFONDS. À l’œuvre pendant 
sept ans dans le domaine de la migra-
tion chez Unia, Aurora connaît bien le 
mouvement syndical, tant en Suisse 
que dans le monde entier. D’autres 
expériences et activités, en particulier 
auprès du Groupe de travail Tourisme 
et Développement à Bâle, de l’Orga-
nisation mondiale contre la torture 
(OMCT) à Genève et en tant qu’ob-
servatrice des droits humains en Is-
raël et en Palestine, lui ont permis de 
se familiariser avec la soli darité inter-
nationale. Nous souhaitons la bienve-
nue à Aurora et nous réjouissons de 
travailler avec elle.

Décès de Bruno Hangarter 
La triste nouvelle nous est parvenue 
au beau milieu de l’été : Bruno Han-
garter, notre fidèle comptable, est su-
bitement décédé d’une hémorragie 
cérébrale. Au service du SOLIFONDS 
depuis sa fondation, Bruno assurait 
un suivi attentif de nos activités. Tra-
vailleur de l’ombre, il offrait un sou-
tien sans faille à l’équipe de coordi-
nation, puisqu’une comptabilité bien 
tenue et une vue d’ensemble des 
finances sont essentielles pour ap-
porter un soutien à nos partenaires 
sur place. 
Merci pour tout, cher Bruno !

Nous rendrons pleinement hommage 
au travail de Bruno Hangarter dans le 
rapport annuel 2017.

Une odyssée africaine

Du 18 au 26 octobre, Emmanuel Mbo-
lela sera en tournée en Suisse pour 
lire des extraits de son livre Réfugié. 
Dans son récit, il décrit la violence 
et l’exploitation qui ont marqué son 
périple à travers l’Afrique, après qu’il 
a fui la République démocratique du 
Congo en 2002.
Plus d’infos sur www.solifonds.ch

Pour la dignité humaine

La Bainvegni Fugitivs Marche pour les 
droits et la dignité humaine parcourra 
toute la Suisse du 14 octobre au 30 no-
vembre 2017. 
Requérants d’asile, réfugiés et mili-
tants pourront ainsi faire entendre leur 
voix et appeler à une politique de la 
soli darité.
Infos: www.bainvegnifugitivsmarsch.ch

Malgré une répression étatique croissante, les syndicats indépendants d’Algérie et 
d’Égypte luttent pour renforcer la place de la femme au sein de la société et du mou-
vement syndical. Pour participer à cet effort, le SOLIFONDS soutient actuellement 
deux vastes campagnes. 

Égypte : améliorer la protection des travailleuses
Le CTUWS (Centre égyptien de services pour syndicats indépendants) mène une 
campagne en faveur des droits des femmes (Permanent Conference for Working 
Women) pour donner davantage de poids aux travailleuses. Elles doivent améliorer 
leur capacité à négocier, afin de mieux faire valoir leurs préoccupations. La cam-
pagne soutient aussi les employées de maison qui luttent pour la reconnaissance de 
leur travail et de leurs droits. Ces femmes sont soumises à des conditions très pré-
caires, puisqu’elles restent exclues de la loi sur le travail, malgré un projet de révison, 
et ne jouissent d’aucune protection juridique. La campagne veut changer la donne.

Algérie : la formation rend fort
Comme ailleurs, l’aggravation de la crise économique accroît la précarité des 
femmes en Algérie. Voilà pourquoi la commission des femmes du Syndicat national 
autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) entend donner du 
pouvoir aux femmes particulièrement marginalisées. Pour ce faire, elle mise sur la 
formation.
Selon les femmes du SNAPAP, la formation sert à surmonter l’individualisme et 
les frontières physiques à l’intérieur du pays, à formuler des revendications et des 
démarches communes, à faire entendre les préoccupations des femmes et à leur 
conférer plus de force.

Égalité des droits ! 
Des syndicats luttent pour les droits des femmes

À El-Mahalla, des ouvrières du textile exigent de meilleures conditions de travail. Photo : CTUWS


