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SYNTHÈSE ANALYTIQUE

Ce rapport documente les problèmes sociaux et environnementaux 
rencontrés dans le sud du Cameroun sur la plantation de 

caoutchouc Hévécam détenue par Halcyon Agri, « la première 
franchise mondiale de caoutchouc »1. 
 
Hévécam qui constitue avec sa plantation sœur Sudcam la plus grande concession 
de caoutchouc au monde a été fondée au Cameroun en 1975 sous la forme 
d’une entreprise publique. À cette époque, 41 339 hectares (ha) de ce qui était 
auparavant une forêt tropicale ont été expropriés à des populations autochtones 
et à d’autres communautés tributaires de la forêt afin de les convertir en 
monocultures d’hévéas. Depuis, Hévécam a changé de propriétaire. De 1996 à 
2016, la société était détenue par GMG et Sinochem. À la fin de l’année 2016, elle 
est ensuite passée sous le contrôle de son actuel propriétaire, Halcyon/Sinochem. 
En 2012, Hévécam a obtenu du gouvernement camerounais une extension de 
18 000 ha pour convertir davantage de forêts en plantations de caoutchouc, 
portant la superficie totale de la concession d’Hévécam à près de 59 000 ha2. 

L’ampleur de la concession et son emplacement dans des zones boisées et 
historiquement peuplées par des communautés autochtones ont posé des défis de 

Plantation d’hévéas Hévécam

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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taille pour la gestion durable de la plantation depuis la création de l’entreprise. La 
déforestation massive pour la culture du caoutchouc, le déclin spectaculaire de la 
faune et de la flore sauvages et la pollution des cours d’eau locaux font partie des 
problèmes environnementaux rencontrés. Parmi les préoccupations sociales, on 
recense : la dépossession des terres et la perte des forêts communautaires, qui ont 
à leur tour entraîné le déclin des aliments, de la pharmacopée et des matériaux 
traditionnels des populations locales ; les impacts sanitaires provoqués par la 
pollution des cours d’eau ; le manque d’accès aux soins de santé ou à l’éducation 
; les violations des droits des travailleurs ; les conflits sociaux ; la perte des sites 
sacrés et enfin la discrimination et la destruction des cultures indigènes locales. 
Les communautés interrogées dans ce rapport ont fait part des promesses non 
tenues, d’une mauvaise communication avec l’entreprise et de négligences de la 
part d’Hévécam.

Point encourageant, ces communautés ont également souligné qu’au cours 
des dix-huit derniers mois, la volonté des dirigeants d’Hévécam de s’engager 
auprès d’elles s’était améliorée. De plus, la société mère d’Hévécam, Halcyon, a 
commencé à s’atteler à la question du développement durable dans sa chaîne de 
production et d’approvisionnement au niveau mondial. En octobre 2018, Halcyon 
a adopté une politique pour le caoutchouc naturel durable. En mars 2019, la 

Forêt défrichée sur la concession d’Hévécam

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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société est devenue membre fondateur de la nouvelle Plateforme mondiale pour 
le caoutchouc naturel durable (Global Platform on Sustainable Natural Rubber ou 
GPSNR). En 2019, Halcyon, Mighty Earth et deux ONG camerounaises, l’Appui 
pour la Protection de l’Environnement et le Développement (APED) et le Centre 
pour l’Environnement et de Développement (CED), en consultation avec d’autres 
ONG et chefs de communautés, ont négocié un accord sur les réformes à engager 
et les prochaines étapes à suivre.

Ces signes sont certes encourageants et les bienvenus, mais ce n’est qu’un 
début. Il faut faire davantage. Halcyon doit maintenant entreprendre la 
restauration des forêts et des cours d’eau dégradés et des réparations pour 
les communautés locales. Grâce à ces actions, Halcyon pourrait tourner la page 
d’un passé regrettable et favoriser la création d’une industrie du caoutchouc 
plus durable et équitable au Cameroun. En agissant vraiment, Halcyon pourrait 
être à l’origine d’un changement majeur qui mettrait un terme à de vieilles 
pratiques néfastes et ouvrirait la voie à une industrie du caoutchouc plus 
durable et plus équitable au Cameroun.

Halcyon doit maintenant restaurer les forêts et les 
cours d’eau dégradés et réparer les dommages 
sociaux subis par les communautés locales

Max Mbakop/Mighty Earth
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Le caoutchouc naturel est une substance extraite d’une espèce 
d’arbre appelée Hevea brasiliensis qui pousse dans les climats 

tropicaux. Le latex extrait du tronc de l’arbre sous la forme d’un lait 
est transformé dans les usines et utilisé dans une grande variété de 
produits, des pneus aux gants, en passant par les chaussures, les 
préservatifs, les équipements sportifs, les équipements médicaux, les 
jouets et d’autres objets de la vie quotidienne.

La majeure partie de la production mondiale de caoutchouc provient de petites 
parcelles cultivées par des petits exploitants qui vendent généralement le latex 
brut à des négociants ou à des transformateurs locaux. Mais il arrive dans 
certains cas que le caoutchouc soit cultivé à une échelle beaucoup plus grande, 
dans des plantations industrielles détenues et gérées par des sociétés privées. 
Ces exploitations occupent souvent de vastes étendues de terre couvrant des 
centaines de kilomètres carrés. Un certain nombre de ces plantations remontent 
à l’époque coloniale, lorsque l’hévéa d’origine brésilienne fut implanté en Afrique 

Plantation d’hévéas Hévécam

CONTEXTE GÉNÉRAL
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et en Asie. D’autres exploitations furent créées par les gouvernements dans les 
années qui ont suivi la décolonisation. Elles sont gérées comme des entreprises 
d’État, ou ont été revendues à de grandes sociétés.

Ce rapport a pour objet un exemple de ce deuxième cas de figure, la plantation 
d’Hévéa Cameroun SA, communément appelée Hévécam. Fondée en 1975 par 
décret présidentiel près de la ville de Kribi, Hévécam a été créée avec l’aide 
financière de la Banque Mondiale afin d’aider le Cameroun à augmenter ses 
recettes d’exportation à l’étranger grâce à une production de caoutchouc à grande 
échelle. À l’époque, 41 339 ha de terres publiques principalement couvertes 
de forêts tropicales denses et habitées par des communautés forestières, dont 
le peuple autochtone bagyeli, ont été dédiés à la production commerciale de 
caoutchouc. Ces forêts ont été défrichées et la plantation a été gérée comme une 
entreprise publique pendant vingt ans.

Forêt tropicale au Cameroun

Autochtone bagyeli construisant une maison Mangabeys à collier blanc 

© Greenpeace / John Novis

cc Aso Bolo © Greenpeace / Filip Verbelen
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Après une série d’opérations alambiquées, Hévécam a été achetée en 1996 pour 
un montant de 39 millions d’euros par une société basée à Singapour appelée 
Golden Millennium Group Global Ltd. (GMG), bien que le gouvernement ait 
conservé une participation de 10 %3. 

La propriété de GMG a alors changé de mains. En 2008, la grande entreprise 
publique chinoise de chimie Sinochem, a acquis une participation majoritaire au 
sein de GMG. Huit ans plus tard, en 2016, Sinochem a acquis une participation 
majoritaire (55 %) dans une autre société de caoutchouc, Halcyon Agri Resources. 
À la suite de ces acquisitions, Sinochem a transféré ses activités internationales 
relatives au caoutchouc naturel, y compris GMG, dans Halcyon4. Halcyon a 
acquis la participation de 51 % de Sinochem au sein GMG.

 En 2012, en plus de sa plantation d’origine de 41 339 ha5, Hévécam a obtenu 
du gouvernement camerounais une extension de sa concession de 18 000 ha6 7, 
portant sa superficie totale à environ 59 000 ha8. 

Structure de la société Halcyon

Source: http://halcyonagri.com
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Aujourd’hui, Hévécam et sa plantation sœur, Sud Cameroon Hevea S.A. 
(Sudcam), sont détenues par Halcyon Agri, qui se définit comme « la première 
franchise mondiale du caoutchouc 9».  Une filiale d’Halcyon Agri, Corrie MacColl 
Plantations, exploite ces deux plantations. Sur son site Internet, Corrie MacColl 
affirme que, prises ensemble, les exploitations d’Hévécam et de Sudcam 
représentent « la plus grande plantation de caoutchouc au monde 10». 

Sur la superficie totale des plantations d’Hévécam, près de 27 500 ha seraient 
aptes à la culture du caoutchouc, dont 19 000 ha sont actuellement plantés11. Un 
programme de replantation à grande échelle a débuté à la fin de l’année 2017 
afin d’accroître la productivité des 19 000 ha à sa pleine capacité sur une période 
de 15 ans12. La capacité de production de l’usine de transformation est estimée à 
35 000 tonnes  par an. En 2017, Hévécam a produit 16 000 tonnes de caoutchouc 
naturel et les a exportées et vendues à des entreprises étrangères, dont Goodyear 
Tires aux États-Unis13.

En 2010, Halcyon Agri est devenu le plus grand conglomérat de caoutchouc 
naturel au monde, avec une capacité de production de 1,63 million de tonnes 
par an14.  Ceci représente près de 12 % de la consommation mondiale totale de 
caoutchouc naturel15. Halcyon exploite des plantations d’hévéas en Malaisie, mais 

Les liens d’Hévécam avec les grandes marques de pneus
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Route traversant une plantation d’hévéas Hévécam 

Max Mbakop/Mighty Earth

aussi en Afrique de l’Ouest et s’approvisionne en caoutchouc auprès d’autres 
producteurs, notamment au Vietnam, au Laos et au Cambodge16.

Halcyon Agri possède 38 usines de transformation dans le monde et fabrique 
une gamme de produits pour les industries du pneu et d’autres industries17. 
Halcyon Agri commercialise ses produits de caoutchouc naturel sous la marque 
« HEVEAPRO » et fournit un certain nombre de fabricants de pneus parmi 
les plus importants au monde, notamment Goodyear, Bridgestone, Michelin, 
Sumitomo et Continental18. Ces fabricants de pneus — ainsi que Pirelli — ont 
tous récemment adopté des politiques de caoutchouc sans déforestation et 
socialement responsables.

Le 19 novembre 2018, Halcyon et ses filiales ont lancé une nouvelle politique 
d’approvisionnement durable pour le caoutchouc naturel (« Sustainable Natural 
Rubber Supply Chain Policy » ou « SNRSCP ») qui s’applique à elle-même et 
aux parties prenantes avec lesquelles traite Halcyon. La société a ainsi engagé 
un processus de réparation pour les nombreuses atteintes environnementales 
et sociales passées. Au Cameroun, Halcyon s’est engagée à faire en sorte que les 
recommandations du Fonds mondial pour la nature adressées à Sudcam soient 
effectivement mises en œuvre. 

11
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ANCIENNE ET NOUVELLE DÉFORESTATION 

Ancienne déforestation, 1975-2008 : après la fondation d’Hévécam en 1975, 
près de 41 000 ha de ce qui était essentiellement des forêts relevant du Domaine 
foncier national ont été rasés et remplacés par des hévéas. Dans les années 1970, 
il n’y a pas vraiment eu d’études d’impact environnemental et social (EIES) 
ni d’études sur la haute valeur de conservation (HVC), mais les témoignages 
d’anciens habitants indiquent que des forêts anciennes et précieuses ont disparu. 
Nous ne serons jamais en mesure de connaître l’étendue de la perte de faune et de 
flore sur ces 41 000 ha, mais les images satellitaires et des témoignages peuvent 
brosser un tableau approximatif de la perte forestière globale.

Déforestation récente, depuis 2008 : en 2008, Sinochem est devenue 
actionnaire majoritaire de GMG. En 2012, le gouvernement du Cameroun a 
accordé à Hévécam une extension de 18 365 ha de sa zone de concession. Ces 
terres étaient en grande partie recouvertes de forêts tropicales de basses terres 
riches en biodiversité. Depuis l’octroi de l’extension, 3 196 ha de cette forêt vierge 
ont été défrichés pour faire place à de nouveaux hévéas19.

Forêt défrichée sur une plantation d’Hévécam 

Etelle Higonnet/Mighty Earth

PRINCIPAUX ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX

12



Grâce à des images satellitaires des terres avoisinant les plantations d’Hévécam, 
nous avons pu dresser un bilan de la déforestation depuis 2000. La première 
carte montre la perte de couvert forestier entre 2000 et 2018 dans les trois zones 
de concession d’Hévécam — sud-est, centre et nord. Les zones en rouge indiquent 
la perte de couvert forestier et les zones où d’anciens hévéas ont été abattus et 
remplacés par des nouveaux.   

Carte 1 : perte du couvert forestier dans la région opérée par Hévécam de 2000 à 2018

Carte 2 : zones 
des concessions 
d’Hévécam 
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Les cartes suivantes présentent une analyse plus détaillée grâce à des images satellitaires 
agrandies. Elles mettent en évidence le déclin du couvert forestier dans chacune des 
différentes concessions d’Hévécam entre 2008 et 2018.  2008 est l’année où Sinochem a 
acquis GMG Global. 

Carte 3 : perte du couvert forestier dans les zones CENTRALES de la concession 
entre 2008 et 2018 (Bissiang)

Carte 4 : perte du couvert forestier dans les zones NORD de la concession entre 
2008 et 2018 (Elogbatindi)
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Déforestation totale à Niete : 1 507,48 ha
Déforestation totale à Ngock : 1 055,35 ha
Déforestation totale à Bissiang : 2,405.24 ha
Déforestation totale à Elogbatindi : 790.64 ha

Total : 5,758.71 ha

Carte 5 : couvert forestier de la ZONE SUD-EST de la concession entre 2008 et 2018 
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PERTE DE BIODIVERSITÉ, D’ALIMENTS ET DE 
REMÈDES TRADITIONNELS FORESTIERS

Même dans les communautés qui n’étaient pas contiguës à la déforestation 
massive des années 1970, et qui ont été relativement épargnées par ce 
défrichement récent postérieur à 2008, les villageois ont rapporté que les 
populations animales et végétales avaient considérablement décliné, depuis que 
de vastes plantations en monoculture ont remplacé des forêts jadis luxuriantes. 
Les habitants du village de Bidou ont décrit des changements dont ils furent 
témoins au cours de leur vie :

La forêt a tellement changé. Avant, il y avait beaucoup de poissons, il y avait 
beaucoup de gibier.  Il y avait un peu de tout. Nos forêts se vident d’elles-mêmes. 
Dans notre jeunesse, nous avions des oiseaux et toutes sortes d’animaux : 
des éléphants, des gorilles, des chimpanzés, des panthères, des buffles et des 
antilopes. Mais ce qu’il y avait dans notre jeunesse n’est plus là. Certains 
fruits, comme les mangues sauvages, sont aussi en train de disparaître à cause 
de l’exploitation forestière. C’est ce qui nourrissait le village. La plupart des 
poissons ont disparu — nous pensons que c’est à cause de la déforestation et 
de la pollution. Tout cela a commencé à disparaître il y a 60 ans. Il ne reste 
presque plus rien20. 

Gauche : liste des espèces menacées affichée sur le mur d’un village affecté par la déforestation d’Hévécam
Droite : un activiste local montre un vieil arbre abattu au milieu d’un champ d’hévéas Hévécam

Etelle Higonnet/Mighty Earth Etelle Higonnet/Mighty Earth
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Dans la communauté autochtone de Mbebe Bagyeli, les impacts de l’expansion 
d’Hévécam dans la nouvelle zone d’extension ont été décrits de la manière suivante :

Les rivières ont été détruites par Hévécam. Aujourd’hui, le poisson, il n’y en a plus. 
Quand on part à la pêche, on ne trouve plus rien. Hévécam est passée avec ses 
bulldozers. Elle a déversé de la terre et des produits chimiques dans la rivière, elle 
a tué les arbres autour de la rivière qui gardaient sa fraîcheur.  Nous avons perdu 
de nombreuses espèces de poissons et d’animaux. Le miel sauvage, c’est fini. Vous 
n’en trouverez plus. Il ne reste que quelques gorilles et chimpanzés, que l’on peut 
parfois — rarement — apercevoir au petit matin. Peut-être une fois tous les deux 
mois. Avant, c’était au moins toutes les semaines 21.

Lorsque le gouvernement a accordé la nouvelle concession à Hévécam, l’entreprise 
a consenti à laisser une « bande tampon » de cinq kilomètres de forêt intacte entre 
l’extension de la plantation et les villages voisins, afin que les habitants puissent 
continuer à chasser, pêcher, récolter des produits forestiers et des médicaments, 
mais aussi accomplir leurs rites traditionnels. Mais les membres de la communauté 

Une communauté autochtone bagyeli évoque la perte de 
biodiversité dont elle a été témoin 

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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affirment que cette zone tampon n’a pas été respectée. À certains endroits, la bande 
boisée mesure moins de 800 mètres de large.  

Un membre de la communauté Bagyeli a déclaré :

La zone tampon n’a qu’environ un kilomètre de largeur. Nous sommes tellement 
proches que si on reste là à parler fort, Hévécam peut nous entendre 22.

Même l’intérieur de cette bande de forêt a connu un déclin spectaculaire 
de sa biodiversité. Les grands singes et les antilopes ont disparu. Même les 
champignons sont devenus rares.

Hévécam a pris nos forêts où nous faisions tout. Nos rites traditionnels, la 
chasse, la cueillette. C’est là que nous collections nos remèdes traditionnels. Vous 
avez vous-même traversé toutes ces zones qui étaient boisées. Aujourd’hui ce 
sont les plantations d’Hévécam. Avant l’arrivée d’Hévécam sur nos terres et nos 
forêts, nos conditions de vie étaient bonnes parce que les rivières n’étaient pas 
polluées, les rivières étaient poissonneuses, la forêt était riche, et nos remèdes 
se trouvaient non loin de nos maisons. Il ne fallait pas non plus aller loin pour 
chasser. Tous les animaux étaient là. Mais depuis l’arrivée d’Hévécam, cet 
endroit est quasiment devenu un désert 23.

Les autochtones ont expliqué que les travailleurs d’Hévécam complètent leurs 
revenus en braconnant sur les terres autochtones. Ces incursions entraînent une 
destruction supplémentaire de la biodiversité et déclenchent des conflits entre les 

Une monoculture d’hévéas a remplacé une forêt tropicale riche en biodiversité

Max Mbakop/Mighty Earth
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Colobus noir, gorille, gazelle à front rouge, et 
chimpanzé du Cameroun

© Greenpeace / John Novis

© Greenpeace / John Noviscc Ronoald Woan

cc Andrej Barabasz

populations autochtones et les travailleurs de l’entreprise, comme l’a décrit un 
villageois bagyeli :

Une fois installée, Hévécam a donc continué à faire pression sur nous avec ses 
travailleurs qui ont créé des champs tout autour de notre village et qui chassent 
tous les jours pour arrondir leurs maigres fins de mois. De temps à autre, nous 
nous querellons avec eux pour des questions d’espace et de terre. Près de dix 
personnes viennent chasser ici chaque jour24.

Dans le village de Bidou 3, la situation a été décrite de la sorte :

Sur ces 40 000 ha, il y avait une ancienne forêt qui a été détruite. Nous avions 
tout ce qu’il fallait. Nous avions notre chasse, notre pêche. Nous avions tout sur 
place.   Maintenant, pour pêcher et chasser, il faut aller au parc. Moi, je connais 
les éléphants et les gorilles, mais pas mon enfant. Ils ont détruit nos animaux.  
Il n’y a plus rien25.

19



DÉGRADATION ET POLLUTION DES COURS D’EAU
Les villageois de toutes les communautés visitées au cours de l’enquête ont 
signalé que la qualité des rivières avait baissé ces dernières années et que les 
poissons avaient presque disparu.

Comment pouvons-nous restaurer la qualité de nos rivières ? Tout vient de la 
déforestation par les bûcherons, mais aussi d’Hévécam. Peut-être aussi des 
pratiques polluantes. Quand vous abattez les arbres, la température augmente. 
Cela peut entraîner la mort des poissons. Avant, vous pouviez boire l’eau des 
rivières, elle était assez propre pour être une eau potable de qualité. Mais plus 
maintenant. Nous voulons des zones tampons autour de nos rivières. Pour nos 
enfants et nos petits-enfants, même si nous ne verrons pas la restauration de ces 
zones tampons de notre vivant 26.

D’après les habitants vivants sur l’ancienne concession, les sources locales 
d’eau de surface ont été empoisonnées par les activités de la plantation. Le 
ruissellement des pesticides et les déversements de latex provenant de la 
plantation ont provoqué l’introduction d’un mélange chimique toxique dans les 
cours d’eau des environs. Les membres des communautés vivant autour de la 
plantation imputent de nombreux cas de maladies à la pollution de cette eau, 
notamment des maux d’estomac, des diarrhées et même plusieurs décès. Dans 
les nouvelles zones d’extension, les personnes interrogées se sont plaintes du 

Dans une concession Hévécam, un enfant joue dans un cours d’eau qui aurait été 
contaminé, d’après les chefs des villages alentour 

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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fait que leurs accords d’indemnisation n’avaient pas tenu compte de la réduction 
de l’accès aux sources d’eau et aux ressources halieutiques provoquée par la 
destruction des rivières et des cours d’eau pendant les travaux d’extension des 
plantations menés par l’entreprise.

Les problèmes liés à l’eau potable sont nombreux. Nous demandons à 
Hévécam de construire des puits parce que la pollution par les pesticides 
empoisonne l’eau et répand des maladies qui entraînent même des morts. 
Nous buvons à la rivière. Quand il fait sec, c’est encore plus grave. L’eau 
devient très mauvaise. Il n’y a pas assez de poissons. Beaucoup de poissons 
ont disparu 27.

Aujourd’hui, à cause de la pollution aux pesticides d’Hévécam, il a la 
diarrhée [il désigne un villageois]. Beaucoup [de gens]. Vous avez vu les 
ventres de nos enfants. Ils sont gonflés à cause des vers. Voyez vous-même. 
C’est à cause de la mauvaise qualité de l’eau 28.

D’après les villageois vivant sur l’ancienne concession, Hévécam a pris quelques 
mesures importantes, comme la distribution occasionnelle d’eau potable rationnée 
à certaines communautés lorsqu’il y a un déversement dans une rivière, et la 
construction de quelques forages et/ou puits dans une seule communauté V12 
bagyeli.29 Mais les problèmes de pollution des rivières ont persisté. Il n’est pas 
établi si l’eau souterraine disponible pour les puits est contaminée ou non, et au 

Puits endommagé dans un village autochtone en 
bordure de la plantation d’hévéas Hévécam 
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Les villageois imputent les nouvelles affections 
cutanées à la pollution causée par la concession 
d’hévéas Hévécam à proximité et en amont 

moins deux des forages creusés par Hévécam pour les communautés affectées ne 
fonctionnaient pas. L’un était sec et l’autre n’était pas fonctionnel.
D’après les villageois habitant près de la nouvelle zone de concession : 

Parlons des engrais artificiels. Certains produits nous sont interdits. ll y a des 
engrais qui arrivent ici qui ne devraient pas être là. Sous un autre nom. L’eau 
est également touchée. Les pesticides et les engrais sont liés à ce problème. 
Hévécam a planté 400 hectares de caoutchouc ici - nous ne voulons pas 
d’engrais artificiels. L’eau de la plantation ne s’écoule pas dans notre direction, 
Dieu merci, nous sommes situés plus haut. Mais toute nouvelle plantation nous 
encerclerait et polluerait notre eau. Ici, il faut du biologique. Nous voulons 
produire de l’engrais biologique local ici et être formés pour démarrer des 
petites entreprises locales 30.

Les villageois que nous avons interrogés et qui ont été les plus touchés par la 
dégradation des voies navigables dans les nouvelles zones de concession ont 
signalé des problèmes cutanés dus au contact avec des eaux polluées ainsi que 
des dégâts environnementaux, et notamment :

Les rivières ont été détruites par Hévécam. Aujourd’hui, il n’y a plus de 
poisson. Quand on part à la pêche, on ne trouve plus rien. Hévécam est 
passée avec ses bulldozers, a déversé de la terre et des produits chimiques 
dans la rivière, et a tué les arbres autour de la rivière qui gardaient sa 
fraîcheur. Alors, on a perdu des poissons. Les rivières Nkol, Nzima, Nsolo, 
Nie, Anyeng, Ewol, Njondi, Daja and N’simbu, c’est fini…

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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Village autochtone en bordure de la plantation d’hévéas Hévécam 

PRINCIPAUX ENJEUX SOCIAUX 

DÉPOSSESSION DE TERRES ET DE FORÊTS 
COMMUNAUTAIRES

Lors de la création d’Hévécam en 1975, le gouvernement a déclassé 
près de 41 000 ha de forêts (Domaine foncier national) et les a 

reclassés pour en faire un investissement d’État (dans le domaine 
public ). Des études ont montré que ce processus s’est déroulé au 
détriment des droits fonciers coutumiers des habitants appartenant 
aux communautés locales boulou, fan et d’autres communautés, 
mais aussi au détriment du peuple indigène bagyeli (historiquement 
appelés « Pygmées »). 

Les villageois bagyeli vivant autour de l’ancienne exploitation d’Hévécam initiée 
dans les années 1970 ont dit avoir été arrachés de force à leurs terres à plusieurs 
reprises, jusqu’à ce qu’on les laisse dans de petits îlots de forêts dégradées, avec 
leur culture en lambeaux :

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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Avant d’arriver à Nyamande V12, nous vivions à Zingi. C’est dans ce village 
qu’Hévécam a commencé à couper la forêt. Nous avons dû nous déplacer à 
plusieurs reprises, trois fois, pour échapper à l’expansion de la plantation à 
mesure qu’elle s’étendait. Mais ça ne s’est jamais arrêté. Jusqu’à ce que nous 
arrivions où nous sommes aujourd’hui. Comme vous le voyez, notre village 
actuel est coincé entre le parc Kampoman et la plantation d’Hévécam 31.

D’après une étude publiée par Assembe-Mvondo et al. (2015) :

L’indemnisation versée ne reflétait pas la valeur réelle des terres que ces 
communautés ont été forcées d’abandonner. Le gouvernement a accordé une 
indemnisation sous forme de vivres et d’une somme d’environ 7 600 euros à 
un seul village. Les autres communautés concernées n’ont pas été indemnisées 
du tout. Ce processus de dépossession a été considéré comme une spoliation 
des terres ancestrales par les autorités de l’État et a généré au fil du temps 
des conflits et un certain nombre de demandes légitimes de compensations 
financières 32.

Bien que cette dépossession à grande échelle découle de mesures prises il y a 
quarante ans par le gouvernement, les injustices qui ont été créées persistent 
encore aujourd’hui. Les personnes interrogées ont le sentiment d’avoir perdu une 
grande partie de leur culture et de leurs moyens de subsistance. Ils souhaitent 
être aidés pour aller de l’avant, et veulent des réparations. 

En outre, des cas plus récents de dépossession et d’accaparement de terres ont 
contribué à aggraver les anciens griefs sous-jacents, et à raviver les anciennes 

Rassemblement d’une communauté lors d’une consultation avec Mighty Earth
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discriminations en matière de droits civils à l’encontre du peuple bagyeli. 

Les habitants d’une communauté bagyeli vivant à proximité de la nouvelle 
extension de la concession Hévécam, où de vastes étendues de terres ont été 
défrichées il y a cinq ans, ont fait état d’accaparement de terres, de violations 
graves des principes33 internationalement reconnus du « consentement libre, 
informé et préalable » (CLIP), et de problèmes afférents. Un aîné l’a décrit ainsi :

Vous savez, nous les Bagyeli, nous avons toujours deux villages. Là où nous nous 
trouvons, c’est notre grand village. Nous avons aussi un village plus loin dans la 
forêt qui nous sert de camp de chasse. Dans celui-là, si quelqu’un meurt au cours 
de la chasse, on l’enterre sur place. Beaucoup de gens sont morts pendant la 
chasse. Des tantes, des parents, des enfants. Cette forêt qui a été prise et détruite 
par Hévécam représentait tout pour nous. Notre supermarché, notre garde-
manger, notre pharmacie. Aujourd’hui, elle a été détruite par les cours d’eau qui 
ont été ravagés, les zones de chasse qui ont été complètement défrichées, tout 
comme les endroits où nous collections des produits traditionnels issus de la 
forêt. Tout a été volé. Et ce, sans nous consulter, ni même nous informer. Il n’y 
a eu aucune consultation. Nous avons appris cinq jours après les événements 
qu’Hévécam était dans le village bantou avec le chef pour donner à manger, à 
boire et donner de l’argent. Nous n’avions pas assisté à cette réunion et soudain, 
nous n’avions plus rien. Pas de nourriture, pas de vin, encore moins d’argent. 
Même les spécifications existantes sont faites entre Hévécam et Mbébé Bantu, 
mais pas avec nous les Bagyeli.

Nous avons adressé une requête au directeur. Dans cette requête, nous avons 
demandé à Hévécam de réparer le mal qu’elle nous a fait en détruisant 
nos terrains de chasse, les espaces où nous pratiquions nos rites, où nous 
produisions nos médicaments et tout le reste. Comme indemnisation, nous 
leur avons demandé de construire des maisons convenables, d’apporter de 

« Nous avons appris cinq jours après les événements 
qu’Hévécam était dans le village bantou avec le chef pour 
donner à manger, à boire et donner de l’argent. Nous n’avions 
pas assisté à cette réunion et soudain, nous n’avions plus rien. »
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Barrage routier où les autochtones sans carte d’identité 
sont souvent refoulés de leurs terres ancestrales

l’électricité dans notre village, et de l’eau. Mais à ce jour, cette requête n’a 
produit aucun résultat.

Et maintenant, une barrière a été érigée à l’entrée de la concession. Lorsque 
nous devons traverser cette concession pour rejoindre notre forêt qui se 
trouve loin, pour récolter les produits forestiers non ligneux, on nous demande 
de présenter notre carte d’identité. Mais comme nous n’avons pas de carte 
d’identité, nous ne pouvons pas y accéder.

À notre niveau, deux personnes sur dix ont une carte d’identité. Du coup, tout 
devient difficile. Les enfants aussi n’ont pas d’acte de naissance, ils ne sont même 
pas camerounais. Pendant notre réunion informelle, Hévécam a promis de nous 
aider dans nos démarches pour obtenir des certificats de naissance et des cartes 
d’identité. Nous lui avons également demandé d’aider les enfants pour qu’ils 
puissent aller à l’école en finançant les uniformes, les cahiers, les crayons, les 
sacs d’école et en couvrant les frais scolaires. Mais aujourd’hui, trois ans après, 
rien n’a été fait 34.

Lorsque nous nous sommes rendus dans la nouvelle zone d’extension des 
concessions, les membres de la communauté nous ont dit que les leçons apprises 
dans les « anciennes » concessions n’avaient pas été retenues. Lorsque le 
gouvernement a négocié en 2012 l’extension de 18 000 ha de la concession, on 
nous a rapporté que la communauté n’avait pas été impliquée dans le processus 
de classement. Les populations autochtones et les autres populations touchées se 
sont donc vu refuser leur droit de donner ou de refuser leur CLIP à l’accord. 

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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Plus précisément, les chefs de communautés affirment que le CLIP n’a pas été 
observé dans le processus de délimitation et d’attribution de la nouvelle extension de 
la concession. Par conséquent, des réclamations au sujet de cas de chevauchement 
de terres ont été entendues dans les communautés Mpama, Mpolongwe, Bebambwe 
et Londji H, qui ont affirmé qu’une partie de la concession d’extension attribuée à 
Hévécam était en fait des terres privées appartenant aux membres des communautés. 
De plus, dans les villages de Mpama, Mpolongwe, Bebambwe et Londji H, les gens 
prétendent avoir eu des titres de propriété pour des terres aujourd’hui revendiquées 
par Hévécam. Les habitants de ces villages soutiennent que la concession entière était 
illégale pour ces endroits et qu’elle n’aurait pas dû être donnée en premier lieu. De 
plus, ces communautés estiment qu’elles n’ont pas reçu une indemnisation équitable 
pour la destruction de leurs champs.

POLLUTION DE L’EAU ET IMPACTS  
DÉRIVÉS SUR LA SANTÉ
L’un de problèmes le plus urgents auxquels sont confrontées les communautés 
locales des environs de la plantation est la pollution des sources locales d’eau 
potable. Une communauté bagyeli a témoigné : 

Cette rivière est le seul endroit où nous pouvons nous approvisionner en eau. 
Aujourd’hui, nous avons beaucoup de problèmes de peau. Alors qu’il n’y en avait 

Villageois montrant à Mighty Earth le puits 
défectueux de la communauté 
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jamais. Je vais vous montrer. [ils commencent à enlever divers vêtements pour 
montrer les problèmes de peau] Ça, c’est tout ce qu’Hévécam jette dans l’eau. 
Hévécam nous a construit un puits. Mais malheureusement Hévécam ne l’a pas 
entretenu ni formé les villageois à son entretien. Ils ont dit qu’ils le feraient, 
mais ça n’a pas été fait. En fait, le puits est cassé depuis un mois maintenant. 
Il n’y a pas d’eau. Nous devons aller à la rivière et la qualité de l’eau y est très 
mauvaise — Elle n’est bonne que pour laver nos vêtements 35.

Les communautés se sont plaintes de la baisse de la qualité de l’eau qui avait 
entraîné des troubles digestifs et des affections cutanées. La diarrhée et les 
infections par les vers seraient fréquentes, comme l’a signalé un homme d’une 
autre communauté Bagyeli : 

L’arrivée de l’entreprise a eu d’énormes conséquences sur notre santé. 
Aujourd’hui, beaucoup de gens ont des vers et la diarrhée. Vous pouvez voir 
par vous-même que beaucoup d’enfants ont le ventre bombé à cause des 
vers. J’ai moi-même failli mourir de la diarrhée. Nous vivons en enfer 36.

Dans le village de Bidou 3, une femme a expliqué :

Il est arrivé par le passé qu’un des camions de l’entreprise laisse fuir de 
l’ammonium, du caoutchouc ou autre chose. Il empoisonnait l’eau en traversant le 
pont. L’entreprise testait l’eau et s’occupait parfois de nous. Ils nous apportaient 
de l’eau potable jusqu’à ce que la rivière devienne un peu plus propre. 

Le problème, c’est que le transport de leurs produits pollue l’eau lorsqu’ils 

Camion chargé de caoutchouc
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traversent les ponts. Une fois, un conteneur est tombé dans l’eau et a tué tous les 
poissons. À Nlozok. Nous avons été contaminés en aval. Toutes nos rivières sont 
reliées et se jettent les unes dans les autres. Donc, si quelqu’un est empoisonné 
en amont, tout le monde est touché en aval. L’eau a complètement changé de 
couleur.  Des gens ont eu la diarrhée.  

D’une manière générale, la plantation a détruit beaucoup de poissons. 
Avec toute cette pollution, ce n’est plus du tout comme avant. Les villageois 
dépendaient du poisson pour se nourrir. Qu’allons-nous faire ? Impossible 
d’aller acheter du poisson en ville. Où trouverions-nous l’argent ? Donc, il y a 
moins de poisson pour nous maintenant.  

Aujourd’hui, notre rivière est aussi très rouge. Nous devons parcourir 
15 kilomètres pour obtenir de l’eau potable avec nos motos et nos bidons. Ça 
peut durer pendant deux semaines. C’est un énorme problème 37.

La population locale est très frustrée, car malgré les nombreuses plaintes 
adressées à l’entreprise au sujet des déchets chimiques liés à ses activités et qui 
contaminent les réserves d’eau locales, très peu de mesures ont été prises. Dans le 
village de Nkolbanda, un aîné a exprimé sa frustration : 

Nous avons demandé des puits à plusieurs reprises. Toujours pas de puits. Nous 
voulons un puits. Trois puits, en fait. Mais malgré les promesses, personne ne 
nous donne jamais rien. L’eau potable se trouve à une heure d’ici 38.

Un homme montre à Mighty Earth l’eau rouge de la rivière 
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DESTRUCTION DES CULTURES LOCALES 
TRIBUTAIRES DES FORÊTS ET DISCRIMINATION À 
L’ÉGARD DES POPULATIONS AUTOCHTONES
La destruction des forêts qui ont été le foyer traditionnel des habitants de la 
concession d’Hévécam et de ses environs n’a pas seulement affecté leurs moyens 
de subsistance et leur santé, elle a également eu un impact dévastateur sur le 
tissu social et culturel des communautés locales. 

Par exemple, de nombreux villages, autochtones comme non autochtones, se sont 
plaints que leurs tombes et leurs cimetières avaient été rasés. Une femme d’une 
des communautés autochtones bagyeli s’est lamentée :

Pour les tombes, c’est terrible. Ce sont les tombes de nos grands-parents et de 
nos ancêtres. On doit pratiquer nos rituels là-bas. Si vous avez un problème, 
vous allez consulter les tombes et elles peuvent vous aider un peu. Mais 
maintenant, nous ne savons même plus où trouver nos tombes. Tout a été 
entièrement rasé et recouvert d’hévéas 39.

Un homme d’une communauté non autochtone l’a très simplement décrit :

Nos cimetières ont disparu. Nous sommes très tristes 40.

Forêt défrichée sur la concession d’Hévécam

Etelle Higonnet/Mighty Earth
30



Un chef d’une communauté autochtone a expliqué que les actions entreprises 
par Hévécam avaient exacerbé les tensions entre eux et leurs voisins non 
autochtones, en attisant des rivalités locales. Au cours d’une discussion de 
groupe avec la communauté autochtone, il est devenu évident que le village 
était profondément perturbé par l’accaparement des terres et par les Bantous 
avoisinants qui prennent les terres et défrichent la forêt pour planter leurs 
cultures vivrières. La communauté autochtone voulait des droits officiels sur 
ses terres, une cartographie participative et davantage d’informations sur leur 
situation. La communauté autochtone a ajouté que les tensions avec ses voisins 
bantous à propos des terres existaient avant l’arrivée d’Hévécam, mais que le 
défrichement récent de 3 196 hectares dans les zones de la nouvelle 
concession d’Hévécam avait accru la concurrence pour les terres restantes et 
donc exacerbé les tensions existantes. 41

Certaines populations autochtones interrogées se sentent victimes de 
discrimination, car on leur a refusé le statut officiel de « village » et les avantages 
qui accompagnent une telle désignation :

Au Cameroun, le peuple [autochtone] bagyeli a toujours été opprimé par les 
Bantous. Nous voulons que notre territoire soit classé comme un « village ». 
Un vrai village. Et pas seulement un territoire. Si nous devenons un village, 
notre chef sera officiellement reconnu et touchera 50 000 francs CFA par mois. 
Nous avons enclenché ce processus il y a trois ans, mais il n’a pas toujours 
pas avancé. Le sous-préfet est venu et nous avons même désigné notre chef, 
mais il n’a pas été reconnu officiellement et nous ne sommes toujours pas un 
village. Nous demandons à Hévécam de nous aider. Nous avons besoin d’une 
cartographie participative pour délimiter nos terres par rapport à celles nos 
voisins. La communauté voisine, V15, rencontre le même problème.

Pour régler ce problème, il nous faut notre propre village. Aujourd’hui, nous 
voulons sécuriser notre village avec une chefferie du troisième degré. Nous 

Le défrichement récent dans les plantations 
d’Hévécam a accru accru la concurrence pour les terres 
restantes et exacerbé les tensions existantes 
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sommes à la frontière du village V15 qui est aussi une communauté bagyeli, 
bifa et nzingi. Les ONG nous soutiennent pour obtenir ce statut de village et la 
cartographie participative pour négocier les frontières avec les villages voisins. 
Chaque village a sa terre. Nous demandons de l’aide pour cela 42.

De nombreux autochtones ne possèdent pas la citoyenneté camerounaise 
officielle. Les personnes interrogées ont déclaré qu’elles estimaient que ce refus 
était un problème majeur auquel elles voulaient remédier :

Nous avons demandé à Hévécam de nous aider à obtenir la citoyenneté avec 
des certificats de naissance et des cartes nationales d’identité. Mais ça n’a pas 
marché. Hévécam a entamé les démarches, mais ne s’est occupée pour l’instant 
que de la moitié d’entre nous sous prétexte que leur machine serait tombée en 
panne. Nous pensons qu’il s’agit d’un mensonge. Ils sont venus plusieurs fois, 
mais ils ont fait si peu. Très peu de personnes ont obtenu une carte d’identité et 
personne n’a de certificat de naissance. On veut des certificats de naissance et 
des cartes d’identité pour tout le monde, et tout de suite. Tout le monde en veut. 
Nous attendons. Et ça ne peut pas être une chose ponctuelle. Ce processus doit 
être renouvelé en permanence pour les nouveaux bébés. Les bébés n’attendent 
pas pour naître. En vérité, nous ne serons pas vraiment considérés comme des 
Camerounais sans nos papiers 43.

Les populations autochtones que nous avons interrogées ont ressenti avec 

Femmes assises et enfants dans un village autochtone 
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véhémence l’absence de papiers officiels de citoyenneté camerounaise comme une 
injustice, en raison du lien évident entre embauche et cartes d’identité :

Hévécam veut recruter certains d’entre nous, mais ils ne peuvent pas vraiment 
le faire si nous n’avons pas de carte d’identité. Sans carte d’identité, vous 
pouvez travailler au noir, mais vous ne pouvez pas obtenir de poste officiel. En 
gros, cela signifie que vous pouvez travailler avec les sous-traitants, mais pas 
directement pour Hévécam 44. 

Un employé d’une ONG locale considère que cette situation s’apparente à un 
génocide culturel des populations autochtones :

Les populations autochtones sont confrontées à l’économie de marché alors que 
leur ancien mode de vie a disparu. Les forêts ont disparu et avec elles la flore, la 
faune, la pêche, la chasse, leur nourriture, la récolte des produits forestiers non 
ligneux, leur pharmacopée… Tout a disparu. Ils ont perdu de nombreux sites 
sacrés où les Pygmées pratiquaient des initiations et des rites. Leur culture est 
en train d’être anéantie 45. 

L’effondrement des populations animales causé par les plantations d’Hévécam 
a eu des impacts dramatiques sur leur mode de vie. Cela a contribué à exacerber 
le sentiment d’injustice de ces populations au sujet de de la faiblesse des 
indemnisations et de l’absence de CLIP. Les personnes interrogées affirment que 
l’indemnisation reçue n’a aucun rapport avec la perte de la biodiversité.  

On promet par exemple à une communauté qui a perdu sa forêt et sa pharmacopée 

« Les forêts ont disparu et avec elles la flore, la faune, la 
pêche, la chasse, leur nourriture, la récolte des produits 
forestiers non ligneux, leur pharmacopée… Tout a disparu. 
Leur culture est en train d’être anéantie » 
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traditionnelle, son garde-manger, etc. de construire une église ou un terrain 
de football. Mais ça ne compense pas les conséquences réelles de la production 
de caoutchouc : la destruction de sites sacrés du peuple bagyeli, l’impossibilité 
d’accéder aux produits forestiers non ligneux ou la perte des territoires de chasse. 
De nombreuses personnes interrogées ont déploré ne plus rien avoir à chasser ni à 
pêcher. Ces impacts n’ont pas été expliqués aux villageois.     

MANQUE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ,  
À L’ÉDUCATION ET À L’ÉLECTRICITÉ

Les communautés ont évoqué leur manque d’accès aux soins de santé. Un grand 
nombre d’entre elles ont estimé que l’entreprise leur avait promis des soins 
de santé, mais que ces promesses n’avaient pas été tenues. D’autres membres 
de la communauté ont indiqué que puisque la déforestation avait détruit leur 
accès aux médicaments traditionnels, l’entreprise devait maintenant fournir des 
médicaments aux villages touchés. Presque toutes les personnes interrogées au 
sujet de la santé ont confirmé que leur accès aux soins médicaux était très faible.

Un membre de la communauté a expliqué à quel point il était difficile d’accéder 
aux services de santé :  

Panneau de l’hôpital local évoqué par les 
villageois au cours des entretiens 
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L’accès aux soins de santé est vraiment difficile pour nous. Nous vivons à 
25 kilomètres de là. Le problème de la santé est essentiel. Voici un homme très 
malade, mais il n’a aucune possibilité de se faire soigner. Pour ce qui est de 
l’aide à l’accès aux soins de santé, ils [l’entreprise] peuvent faire mieux 46.

Les communautés ont aussi évoqué le manque d’accès à l’éducation et se sont 
plaintes du peu que l’entreprise a fait pour elles. Une personne interviewée par 
Mighty Earth a déclaré :

Concernant les enfants, nous sommes en grande partie livrés à nous-mêmes. 
Hévécam donne quatre cahiers et deux stylos, un bleu et un rouge par élève 
et par an. Ça s’appelle le « paquet minimum ». Nous avons une école primaire 
dans notre village, mais il faut que l’entreprise aide davantage l’école. Il faut 
traiter nos enfants de la même manière que les enfants de leurs employés. 
[Ici] Hévécam aide les enseignants et le gouvernement pour que les écoles des 
enfants de leurs employés soient de bonnes écoles. Alors qu’ici, nous n’avons 
pas assez d’enseignants. Deux enseignants sont salariés par le gouvernement 
et trois sont payés par la communauté. Il n’y a que cinq enseignants pour plus 
de 100 enfants. De plus, il n’y a pas de logement alloué à l’enseignant. Il doit 
donc faire la navette entre depuis Kribi. Le collège, lui, se trouve à presque 
cinq kilomètres d’ici. Il faut compter près de deux heures de marche dans chaque 
direction. Il fait chaud. Vous pensez que ces enfants peuvent s’épanouir dans ces 
conditions ?  Je ne crois pas.... C’est trop loin 47.

Une autre communauté s’est plainte des promesses faites par l’entreprise au sujet 
de l’éducation. Elle prétend qu’elles n’ont pas été tenues. Les promesses ont été 
faites dans un cahier de charges qui désigne localement les accords signés entre 
une communauté et l’entreprise. Cependant ces accords ne semblent pas être 

« Pour les enfants, nous sommes en grande partie livrés 
à nous-mêmes. Hévécam donne quatre cahiers et deux 
stylos, un bleu et un rouge par élève et par an… il faut que 
l’entreprise aide davantage l’école. Il faut traiter nos enfants 
de la même manière que les enfants de leurs employés. » 
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des contrats contraignants, mais plutôt des accords de feuille de route dont les 
promesses ne sont souvent pas tenues :

Nous n’avons que trois salles de classe. Dans son cahier de charges, Hévécam 
a dit qu’elle allait construire trois classes supplémentaires. En 2017, tous 
les enseignants nous ont abandonnés. Les enfants ont donc cessé d’aller à 
l’école. En 2018, quatre nouveaux enseignants ont été envoyés et maintenant 
les élèves reviennent. Avant que les enseignants ne nous abandonnent, nous 
avions environ 120 élèves à l’école. Mais il n’y a jamais eu d’écoles primaires 
ou de garderies. Cela veut dire que jusqu’à l’âge de huit ans, il n’y a rien pour 
les enfants. Pour eux, nous devons améliorer cette situation. Les conditions de 
travail des enseignants devraient elles aussi être améliorées pour qu’ils ne nous 
abandonnent pas à nouveau 48.

Une communauté indigène entourée d’un côté par la plantation d’Hévécam et 
de l’autre par un parc a affirmé qu’il y avait des obstacles insurmontables à la 
scolarisation de la plupart des enfants : 

Des enfants des environs se posent pour la photo 

Max Mbakop/Mighty Earth
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Nous avons une école, mais elle se trouve à presque trois kilomètres d’ici. Les 
tout-petits sont trop petits pour y aller. Nous avons vraiment besoin d’une 
école maternelle et d’une école primaire ici. Seuls les enfants de plus de sept 
ans sont assez grands pour marcher jusqu’à l’école. Chaque trajet dure une 
heure. Certaines choses sont gratuites grâce au PNDP (Programme national 
de développement participatif). Mais ce n’est pas tout à fait gratuit, car nous 
devons payer les uniformes scolaires et les cahiers. Hévécam finance la moitié 
des cahiers et des stylos, mais la famille doit payer le reste. Et beaucoup d’autres 
petites dépenses qu’on ne peut pas vraiment se permettre 49.

Une femme d’un village autochtone a expliqué combien il était difficile de trouver 
de l’argent pour scolariser les enfants, car les revenus de la communauté, qui 
provenaient auparavant de produits forestiers non ligneux, ont diminué :

Si vous ne vous battez pas pour envoyer votre enfant à l’école, personne ne 
vous aidera et l’enfant n’ira pas. Mais il n’y a plus de forêt, alors comment 
pouvez-vous vous battre ? Comment pouvez-vous trouver de l’argent ? Il y a 
treize enfants dans ce camp bagyeli, mais cinq seulement sont scolarisés. L’école 
se trouve à cinq kilomètres. Il faut deux heures aux enfants pour y aller, et 
deux heures pour revenir. Il y a plus d’enfants dans le camp bagyeli voisin. La 
plupart d’entre eux ne vont pas non plus à l’école parce que c’est trop loin 50.

Outre les nombreuses plaintes concernant le manque d’accès aux soins de santé 
ou à l’éducation, presque tous les villages ont exprimé leur frustration concernant 
l’accès à l’énergie. Une communauté Bagyeli a exprimé son souhait d’avoir un 
approvisionnement en électricité et des logements : 

La forêt a disparu. Nous construisions nos maisons avec des nattes tissées. 
Maintenant que tous les matériaux ont disparu, nous ne pouvons plus 
construire nos maisons traditionnelles. Nous avons donc demandé à la société 
des toits de tôle. Ils n’en ont donné que pour notre maison communale, mais 

«Il y a 13 enfants dans ce camp bagyeli, mais 
cinq seulement sont scolarisés. L’école se trouve à 
cinq kilomètres. Il faut deux heures aux enfants pour 
y aller, et deux heures pour revenir. » 
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aucune des maisons individuelles n’a eu de toit ni d’électricité. Pourtant, la 
communauté voisine des travailleurs a de l’électricité. Cela fait des années et des 
années que nous la demandons, mais nous n’avons rien obtenu. Nous voulons de 
l’électricité.... Nous voulons une route et de l’électricité 51.

Une autre communauté autochtone s’est également plainte :

Hévécam n’a jamais acheminé l’électricité jusqu’ici, alors que dans la plantation 
voisine, on voit bien qu’ils en ont. Elle est tellement proche. Hévécam n’a rien 
fait pour nous 52.

Des communautés ont eu accès à l’électricité grâce à Hévécam, mais d’une 
manière incohérente, ce qui a engendré des rivalités locales. 

Nous avons un peu d’électricité, mais il y a beaucoup de coupures et elle coûte 
cher. L’entreprise devrait nous accorder des subventions. Pourquoi l’entreprise 
aide-t-elle le village d’à côté à payer ses factures, mais pas les nôtres ? Et toutes 
ces pannes de courant sont vraiment très dérangeantes. Soit dit en passant, 
elles ne sont pas prises en compte dans nos factures. Le taux de facturation ne 
change pas. Qu’il y ait des pannes de courant ou pas, il reste très élevé. Ce serait 
peut-être mieux pour nous d’avoir des panneaux solaires. Comme ça, nous 
pourrions être autonomes 53.

Une communauté qui a un accès irrégulier à l’électricité a demandé des panneaux 
solaires pour avoir davantage d’autonomie énergétique :

L’entreprise devrait nous aider à payer notre électricité. C’est un géant de l’agro-
industrie qui a pris nos terres. Ce n’est pas en creusant un petit puits 40 ans après 
[la création de la plantation] que vous pouvez dire que vous faites quelque chose 
de bénéfique pour la communauté. Notre village a un peu d’électricité, mais il y a 
beaucoup de pannes de courant. Parfois, la société coupe le courant pour réparer 
les problèmes d’électricité de ses locaux. Nous voulons des panneaux solaires pour 
être autonomes. Ici, personne n’a de panneaux solaires 54. 

Ensemble, Hévécam et Sudcam opérées par Halcyon 
constituent le troisième employeur du Cameroun
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PROBLÈMES RELATIFS AU TRAVAIL
Ensemble, Hévécam et Sudcam opérées par Halcyon constituent le troisième 
employeur du Cameroun, se plaçant juste derrière le gouvernement et la 
Cameroon Development Corporation qui cultive également des hévéas. Pourtant, 
les habitants des villages où les entretiens ont été menés se sont tous plaints 
qu’Hévécam faisait très peu pour soutenir l’emploi local. Les villageois interrogés 
ont affirmé que très peu de locaux avaient été embauchés à la plantation en 
dehors de postes de travailleurs manuels ou de travailleurs occasionnels, alors 
qu’il existe de nombreux jeunes formés et instruits dans la région. 

Les personnes interrogées ont déclaré que l’entreprise ne disposait pas d’un 
véritable programme ou d’un mécanisme efficace pour promouvoir l’émergence 
de ressources humaines locales compétentes, par exemple, la formation 
spécialisée, l’embauche prioritaire, l’adaptation de certains postes/emplois aux 
spécificités des Bagyeli autochtones. En ceci, les villageois estiment que la société 
de caoutchouc les discrimine. 

Les jeunes de notre communauté rencontrent de sérieuses difficultés pour 
trouver un emploi à Hévécam. Ils sont pourtant très bien classés par les autres 
entreprises extérieures à la région. Ils doivent aller loin pour trouver du 

Plantation d’hévéas Hévécam 

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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«Les protections ne sont pas suffisantes pour les pesticides. 
Ça vous brûle le nez. Ils vous fournissent des masques à 
utiliser pendant trois mois, alors qu’ils n’ont une durée de 
vie que de deux semaines. » 

travail. Pourtant, ailleurs, ils sont embauchés et occupent d’excellents postes. 
Pourquoi pas ne seraient-ils pas embauchés ici ? Les gens d’ici ont une formation 
industrielle et commerciale. On pourrait travailler ici. Mais nous ne sommes pas 
bien reçus par Hévécam. À tous les niveaux de l’entreprise. Ça ne paie pas bien. 
Le directeur qui est sur le point de partir, est le seul à Hévécam à avoir essayé 
d’améliorer les conditions de travail des employés 55.

Les Bagyeli ont le sentiment d’être victimes d’une discrimination 
particulièrement grave, comme ils en ont fait part au cours d’un des entretiens 
de village :

Hévécam nous recrute pour des tâches ingrates. Allez biner, défricher les 
parcelles et tresser des nattes pour les camps de travailleurs. Tous ces emplois 
sont temporaires et ils ne nous paient pas comme ils le devraient. De plus, seules 
deux personnes sur 50 peuvent être recrutées, car tout le monde n’a pas de carte 
nationale d’identité 56.

Une autre communauté bagyeli a signalé que les Bagyeli sont sous-payés 
comparés à leurs homologues non autochtones :

Nous sommes deux à avoir travaillé pour Hévécam comme gardiens de 
nuit. Mais nous avons démissionné parce que les autres gardiens recevaient 
50 000 francs CFA par mois, alors que nous ne nous payait que 15 000 
ou 20 000 francs CFA. Nous avons travaillé tous les soirs. De 17 heures à 
7 heures. C’est long et c’est dur. Nous nous sommes plaints et nous avons posé 
des questions à ce sujet, mais nous n’avons reçu aucune réponse. Hévécam 
discrimine les Bagyeli 57.
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Comme Hévécam est le principal bassin d’emplois des environs, les conditions 
de travail dans la plantation d’hévéas sont très importantes pour la population 
locale. Les communautés interrogées ont fait état de mauvaises conditions de 
travail, avec des salaires souvent inférieurs à 1 $ par jour, de longues heures de 
travail et de mauvaises conditions de vie pour les travailleurs. 

Au cours d’un entretien avec un village autochtone, des personnes ont décrit 
comment l’entreprise avait déduit des dépenses des salaires des employés locaux :

Il est difficile de dire si le travail avec Hévécam est compliqué. Chez Hévécam, 
vous pouvez avoir un salaire plus élevé, mais ils déduisent de votre salaire 
toutes sortes de choses comme la nourriture et l’électricité. Alors que les sous-
traitants ne vous donnent que de l’argent liquide [sans déductions, mais] avec 
un salaire très bas. Vous pouvez même finir par vous endetter. Ils retirent tout 
le temps des choses de votre salaire et si vous n’avez pas de chance, vous pouvez 
vous retrouver avec seulement 450 CFA. Ce n’est rien du tout 58.

Ils ont également rapporté à nos enquêteurs que les travailleurs avaient eu 
des répercussions sur leur santé à cause de l’utilisation de pesticides sans 
protections suffisantes :

Les protections ne sont pas suffisantes pour les pesticides. Ça vous brûle le 
nez. Hévécam fournit bien des masques, mais ils ont une durée de vie de deux 
semaines, alors que nous devons utiliser le même pendant trois mois. Vous 
arrivez avec une peau normale. Et trois mois plus tard, la peau est toute bizarre. 
Elle a beaucoup de problèmes et ressemble à une peau d’éléphant 59.

Un travailleur d’une ONG locale a indiqué que des travailleurs des plantations 
avaient déjà été licenciés, car ils avaient le HIV/sida.

Cette région a l’un des taux de VIH les plus élevés du pays. Le fait que la 
région soit une vaste zone industrielle, avec le pipeline Tchad-Cameroun, 
le port de Kribi et les nombreuses plantations, a alimenté la crise du sida. 
Beaucoup d’hommes viennent de loin pour travailler à la plantation. Si l’un des 
travailleurs s’est avéré séropositif pour le VIH/sida, ils ont tous été licenciés . 
C’est une violation des droits des travailleurs 60.

En signe de changement positif, la société nous a affirmé que les conditions des 
travailleurs avaient été améliorées au cours des deux dernières années, y compris 
pour les Bantous locaux et les communautés autochtones. 
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PROMESSES NON TENUES, MANQUE DE 
TRANSPARENCE ET MAUVAISE COMMUNICATION
Dans certains cas, des promesses ont été faites, mais elles n’ont pas été tenues. 
Des documents le prouvent. Dans d’autres cas, les promesses n’ont pas été 
tenues, mais certaines choses ont tout de même été réalisées :

 Nous avons un cahier de charges avec Hévécam. Il a été signé en 2012 par 
Hévécam, le gouvernement et le représentant de la communauté. Il y a une liste 
de choses à entreprendre qu’Hévécam aurait dû mettre en œuvre. Mais à ce 
jour, 95 % de ce travail n’a pas été réalisé. Nous voulons un forage, nous voulons 
une école primaire, nous voulons un logement pour les enseignants dans l’école, 
nous voulons un poste de santé/dispensaire, nous voulons des médicaments 
et des soins dans le poste de santé, des emplois prioritaires pour les jeunes du 
village, des formations professionnelles, l’entretien des sentiers du village, et 
une contribution à l’extension du réseau électrique qui existe un peu, mais de 
façon limitée. Le puits est la seule chose qu’ils ont commencée, et ce n’est même 
pas encore terminé. Le reste de la liste, rien, rien, rien et rien 61.

Un des griefs qui revient souvent lors des entretiens dans les villages est l’absence 
d’informations satisfaisantes fournies par l’entreprise. Les communautés n’ont 
pas de copies des accords de concession d’Hévécam, ni d’informations sur les 
redevances foncières ou quel pourcentage des recettes fiscales de l’entreprise le 
gouvernement était censé reverser aux communautés. Elles ne connaissent donc 
pas les projets sociaux spécifiques qui ont été promis. Pour ces communautés, il 
est donc impossible d’assurer le suivi de leur mise en œuvre. Dans certains cas, 
l’entreprise a même refusé de partager les accords conclus entre la communauté, 
le gouvernement et Hévécam, laissant les villageois dans l’ignorance de leurs 
droits, de ce qui a été promis et de ce qui n’a pas été tenu :

Ils existent, mais nous ne pouvons pas les voir. Même notre chef n’y a pas accès. 
Nous ne pouvons pas 62.

Outre les emplois directs, la population locale se plaint qu’Hévécam n’a pas 
respecté ses engagements en matière d’aide au développement social des 
communautés affectées par l’exploitation de la plantation. Un chef a expliqué que 
sa communauté estimait qu’aucunes des promesses n’avaient été tenues :

Hévécam a été créée en 1975. C’était très difficile de résister. Après cela, il y a eu 
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la privatisation. On nous a dit qu’Hévécam aurait un bail de 99 ans et paierait 
des redevances foncières. Mais nous, les collectivités riveraines voisines, à ce 
jour, nous n’en avons jamais vu la couleur. Avant l’implantation de l’entreprise, 
il y avait des villages, mais à son arrivée, tout a été évacué. Les cimetières ont 
été complètement rasés et ont été couverts de plantations d’hévéas. Jusqu’à 
présent, ce village et les villages alentour n’ont pas été indemnisés. On nous 
a promis 150 000 millions annuels pour tous les villages riverains, mais nous 
n’avons rien reçu 63.

Les villageois de la communauté autochtone V12 Nyamadandé ont également 
rapporté que l’entreprise leur avait promis la construction et l’équipement d’une 
nouvelle école, mais que cela n’a pas été fait. L’école la plus proche se trouve à 
Niete, qui est loin, et les enfants bagyeli de Nyamanbandé n’ont pas les moyens 
de s’y rendre. 

Bien sûr, l’entreprise a fait des interventions positives. Hévécam a financé la 
construction d’une école et d’un centre de santé à Niete, tous deux destinés à 
ses employés. Si un membre de la communauté ou un autochtone meurt, il peut 
aller à la morgue ou être enterré gratuitement. Les autochtones bagyeli peuvent 
être soignés gratuitement à l’hôpital s’ils tombent malades. Néanmoins, d’autres 
communautés autochtones n’ont pas la possibilité d’être traitées gratuitement. 
Leur pauvreté les empêche d’accéder aux soins médicaux. 

De plus, même si les communautés reconnaissent que le dialogue s’est amélioré 
et qu’il y a eu davantage de réunions entre l’entreprise et les représentants de la 
communauté, les procès-verbaux de ces discussions ne sont pas disponibles, ce qui 
rend encore une fois impossible le suivi des résolutions prises. Parfois, des cahiers 
de charge, c’est-à-dire des accords signés entre une communauté et l’entreprise, 
existent, mais ils ne sont pas partagés. Parfois ils n’existent même pas :

Ici, les Bagyeli n’ont même pas de cahier de charges avec Hévécam. Nous en 
voulons un 64.

Depuis plusieurs années, les communautés ont déployé des efforts considérables 
pour évoquer leurs problèmes directement à la direction d’Hévécam. Elles ont 
notamment adressé plusieurs lettres à l’entreprise, mais la majorité d’entre elles 
seraient restées sans réponse. Un Bagyeli interrogé a dit :

Nous adressons des plaintes, mais Hévécam ne nous répond même pas 65.
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DOCUMENTS GREENPEACE — PROBLÈMES AVEC LA 
COMPAGNIE SŒUR D’HÉVÉCAM : SUDCAM 
Selon un rapport publié par Greenpeace,66 
de 2008 à 2015, le gouvernement 
camerounais a accordé à Sudcam, la société 
sœur d’Hévécam, des droits sur plus de 
75 000 hectares de terres. 

Cette société a défriché plus de 10 000 ha 
de forêt tropicale dense (équivalant à la 
superficie de Paris) dans le sud du Cameroun 
pour développer des monocultures 
supplémentaires d’hévéas — très proches du 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la « Réserve de faune du Dja » — ce qui en 
fait de loin la déforestation récente la plus 
dévastatrice liée à l’agriculture industrielle 
du bassin du Congo. Les forêts défrichées 
abritaient des espèces menacées comme 
des chimpanzés, des gorilles des plaines 
occidentales et des éléphants de forêt. En 
novembre 2018, Halcyon a donné instruction 
à ses exploitations camerounaises de cesser 
immédiatement toute autre activité de 
défrichement et d’abattage.

La plantation de Sudcam a entraîné une 
dépossession généralisée des terres et des 
ressources communautaires, y compris celles 
du peuple autochtone Baka, en violation du 
CLIP, ainsi que la démolition de colonies, 
de tombes et de fermes. Les villageois 
affirment que l’usine Sudcam se trouve sur 
une ancienne forêt sacrée. Les personnes 
dépossédées prétendent qu’elles n’ont 
été que très peu consultées, voire pas du 
tout, qu’elles ont reçu une indemnisation 
insuffisante. Il ne leur reste plus que très peu 
de terres cultivables pour nourrir leur famille, 
tandis qu’elles n’ont pas accès à un emploi 
alternatif. 

Greenpeace a relaté que plutôt que 
d’être entendues, elles sont menacées 
d’emprisonnement par les autorités locales.  

Sudcam a déclaré qu’elle a entamé un 
processus pour répondre à un grand nombre 
de ces allégations.

L’habitat des gorilles des 
plaines de l’Ouest a été 
défriché et remplacé par une 
plantation Sudcam.

cc Mark Dumont
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Source : Greenpeace Afrique, juillet 2018

HALCYON AGRI’S SUDCAM PLANTATION
Forest destructon next to a UNESCO World Heritage Site
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AMÉLIORATIONS RÉCENTES 
DES RELATIONS ENTREPRISE/
COMMUNAUTÉS

Heureusement, plusieurs signes positifs d’améliorations concrètes 
et de communication se font sentir. Au cours des trois dernières 

années, depuis qu’Halcyon est devenue entièrement responsable 
d’Hévécam, Hévécam s’efforce d’écouter les préoccupations des 
communautés locales et d’y répondre. 

En mars 2016, Halcyon a élaboré une politique de responsabilité d’entreprise 
qui l’engage à entretenir un dialogue soutenu avec les populations autochtones 
bantoues et bagyeli locales et à contribuer au développement de ces 
communautés.  

Depuis, Hévécam a développé des procédures externes de gestion sociale pour 
gérer les réclamations, les consultations et la participation des communautés 
locales et des populations autochtones, les plans de compensation et de 
protection, et les plaintes. 

Des membres d’une communauté autochtone posent pour la photo

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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En décembre 2017, Hévécam a signé des protocoles d’accord avec les 
communautés bantoues de Bulu, Niete et Lobé, et avec les communautés bagyelis 
de Nyamabande, Nkongo et Lobé. L’entreprise s’est ainsi engagée à respecter les 
limites du territoire et à préserver les ressources naturelles et les camps bagyeli 
au sein de la plantation Hévécam de Niete. Récemment, l’entreprise a également 
entrepris la construction d’un centre social dans ses locaux pour desservir la région.  

Depuis le changement de propriétaire d’Halcyon et les améliorations 
consécutives, et notamment l’arrivée de nouveaux employés, les communautés 
des deux concessions ont toutes deux déclaré qu’Hévécam avait récemment 
accordé plus d’attention aux préoccupations locales, même si certains ont 
fait part de leur préoccupation avec le départ du directeur général à qui ils 
attribuaient l’initiative des changements des pratiques de l’entreprise : 

La vie a changé pour les salariés depuis l’arrivée du nouveau directeur… Ce 
nouveau directeur qui est arrivé il y a deux ans, c’est lui qui a ouvert les yeux. 
Au moins, il a essayé de faire un peu d’action sociale. Après son arrivée, ils 
nous ont donné des fournitures scolaires. [Par la suite, des éclaircissements ont 
indiqué que chaque élève reçoit 4 cahiers et 2 stylos par an]. Il nous a construit 
un puits. Nous pleurons parce qu’il avait ouvert une voie [mais il est parti 
maintenant] 67. 

Le directeur qui est sur le départ a fait de son mieux pour nous, mais nous 
sommes surpris de le voir partir. Qu’est-ce que cela signifie ? On fait un pas 
en avant, un pas en arrière ?  Il a rendu la morgue gratuite. Il y a aussi des 
cercueils [pour les personnes décédées], le transport et de la nourriture. Mais 
maintenant, il s’en va. Nous pleurons 68.

Hévécam au début ne venait pas souvent nous voir. Mais il y a deux ans, ils ont 
commencé à nous rendre visite. Ils ne tiennent pas toutes leurs promesses, mais 
au moins ils nous rendent visite pour comprendre quels sont nos problèmes 69. 

« Ils ne tiennent pas toutes leurs promesses, mais au 
moins ils nous rendent visite pour comprendre quels 
sont nos problèmes. » 
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Hévécam a également créé un grand nombre de documents internes de 
planification et de gestion, dont une Étude d’impact environnemental et social 
(EIES) pour ses nouvelles plantations, un plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES), des études socio-économiques locales, une étude pour identifier 
les Hautes valeurs de conservation (HVC) dans la zone de concession de la 
société, et enfin une étude sur le consentement libre, informé et préalable (CLIP) 
qui recommande de mettre en application des mesures spécifiques relatives aux 
droits et intérêts des communautés. 

Un activiste d’une ONG a mentionné ces documents, comme l’EIES : 

C’était un travail de copier-coller mal fait, surtout pour l’aspect social des 
choses. Pas de CLIP [Consentement libre, informé et préalable]. Ils ont 
rassemblé des personnes dans la sous-préfecture. Les pygmées ont peur des 
gendarmes, alors ils ont tout accepté et le tour était joué. C’est biaisé 70.

Hévécam s’est engagée publiquement à gérer ses exploitations et de ses forêts 
de manière durable par le biais de la certification du Forest Stewardship Council 
(FSC) et d’un partenariat avec BIOCAM pour enlever et recycler le bois de ses 
exploitations plus anciennes. 

Elle est également titulaire d’une certification de conformité ISO 9001 : 2015 
(système de management de la qualité) délivrée par l’organisme de certification 
Bureau Veritas. 

Ces changements se sont également reflétés au niveau de la société mère. 
En novembre 2018, Halcyon Agri a inauguré une politique de chaîne 
d’approvisionnement durable pour le caoutchouc naturel (Sustainable Natural 
Rubber Supply Chain Policy ou SNRSCP), une étape importante.

Le mois suivant, Halcyon a envoyé une lettre aux parties prenantes reconnaissant 
les problèmes soulevés par les exploitations d’Hévécam et de Sudcam71, et a 
annoncé son intention de créer un Conseil camerounais multilatéral pour le 
développement durable. Ce Conseil a été inauguré en avril 2019. Bien qu’au 
moment de la rédaction du présent rapport, aucun dirigeant de communautés 
locales, dirigeant autochtone ou d’OSC locale n’y participe, nous espérons que 
le mandat et la composition de cet organisme évolueront de manière positive 
afin d’être inclusifs et respectueux des parties prenantes locales. Ce facteur est 
déterminant en vue de sa réussite. 
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RECOMMANDATIONS POUR LE 
TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS DES 
COMMUNAUTÉS ET LA RÉPARATION DES 
DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

Malgré les progrès significatifs réalisés en interne et la volonté 
d’écoute et d’engagement, les entretiens avec les membres 

de communauté au cours des neuf derniers mois confirment qu’un 
certain nombre de problèmes persistent avec la plantation d’hévéas 
d’Hévécam dans les deux zones de concession. Ces derniers peuvent 
et doivent être résolus. Les solutions pour y remédier sont semblables 
pour Sudcam. 

Bon nombre des questions patrimoniales soulevées par les communautés 
voisines de la concession d’origine d’Hévécam n’ont toujours pas été résolues. 
Parallèlement, des problèmes similaires persistent pour les communautés 
vivant autour de l’extension de la concession d’Hévécam. La dépossession 
des terres et des forêts communautaires, des accords de compensation ou de 
réparation injustes, la perte de biodiversité, la disparition d’animaux et de 
plantes médicinales, les cours d’eau pollués, un accès inadéquat aux services 
sociaux de base comme l’éducation, la santé, le logement et l’eau potable, 
l’absence de citoyenneté, un CLIP adéquat, le manque d’accès aux avantages de 
l’exploitation d’Hévécam et la discrimination en matière d’emploi font partie des 
préoccupations majeures.

Sur la base des déclarations des villageois recueillies sur le terrain et de l’étude 
comparative des politiques d’Halcyon et des bonnes pratiques du secteur menée 
par Mighty Earth, nous émettons ci-dessous plusieurs recommandations à 
l’attention d’Hévécam, de Corrie MacColl et d’Halycon Agri.

© Greenpeace / Alex Yallop
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RECOMMANDATIONS TRANSVERSALES

En adoptant les mesures spécifiques suivantes, Hévécam, Halcyon Agri et la 
filiale Corrie MacColl devraient :  

 • Impliquer des villages entiers dans les pourparlers sur la manière de 
prendre des mesures adéquates de restauration et de réparation, car 
au Cameroun, les chefs ne sont généralement pas élus dans le cadre 
de processus représentatifs, mais plutôt nommés politiquement ;

• Assurer l’implication étroite des représentants du gouvernement 
camerounais, qui a fondé Hévécam en 1975 et l’a gérée en tant 
qu’entreprise publique pendant plus de vingt ans et qui a donc 
une responsabilité historique concernant les problèmes passés 
d’Hévécam ;

• S’assurer que tous les changements mis en œuvre par Hévécam sur 
ses exploitations sont également appliqués rigoureusement par ses 
sous-traitants ; 

• Appliquer ces réformes sur un pied d’égalité entre Hévécam et Sudcam ;

• Soutenir les demandes de la société civile en faveur d’un plan 
d’action national pour un caoutchouc durable, sans déforestation, 
protégeant les droits humains et l’environnement.

Sont exposées ci-dessous un certain nombre de recommandations spécifiques.

ASSURER LA LÉGITIMITÉ DU CONSEIL CAMEROUNAIS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (THE CAMEROON 
SUSTAINABILITY COUNCIL)

La création par Halcyon Agri d’un Conseil camerounais pour le développement 
durable pourrait favoriser la résolution de nombreux problèmes patrimoniaux 
actuels et anciens liés à la production de caoutchouc dans le pays. Il sera 
essentiel de veiller à ce que son mandat soit juste et que la composition du 
Conseil soit équitable.

1

2
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Il est important d’assurer une représentation solide et légitime des communautés 
touchées par le secteur du caoutchouc et des groupes de la société civile qui les 
ont soutenus. Halcyon devrait notamment :

• Élaborer et mettre en œuvre un mécanisme permettant aux 
communautés locales, y compris les communautés autochtones 
bagyeli et baka, de désigner leurs propres représentants légitimes 
qui parleront en leur nom au Conseil. Ceci permettra d’éviter que des 
personnes qui n’ont pas la confiance des communautés agissent en tant que 
représentantes, comme cela est arrivé au sein des structures de dialogue 
existantes ;

• Garantir la participation de groupes de la société civile telles 
les ONG APED et APIFED, œuvrant respectivement sur les plantations 
d’Hévécam et de Sudcam, qui travaillent depuis des années sur le terrain avec 
les communautés affectées ; 

• Entreprendre une consultation avec les réseaux de la société civile, 
et notamment la Plateforme Forêts et Communauté, un réseau 
de 50 ONG locales ayant une grande expérience de la forêt. Ils pourraient 
déléguer leurs membres travaillant sur les questions liées à l’agriculture 
industrielle. Parmi les autres experts clés de la société civile que le Conseil 
devrait s’efforcer d’impliquer, mais sans s’y limiter, figurent les ONG 
internationales qui ont travaillé sur la déforestation au Cameroun : CIFOR, 
CIRAD, Earthworm (anciennement The Forest Trust), Environmental 
Investigation Agency, FERN, Forest Peoples’ Programme, Greenpeace 
Afrique, Mighty Earth, Proforest, Rainforest Action Network, Rainforest 
Foundation UK, Tropenbos et le Fonds mondial pour la nature ;

• Orienter les travaux du Conseil vers l’élaboration d’un plan 
d’action national pour un caoutchouc durable. Hévécam/Corrie 
MacColl/Halcyon Agri ne doivent pas s’attendre à ce que les acteurs de la 
société civile consacrent leurs ressources limitées au Conseil si sa seule 
mission est d’aider Halcyon Agri à mettre en œuvre sa propre politique 
de caoutchouc naturel durable. Si le Conseil peut dans un premier temps 
affronter les problèmes liés aux plantations d’Hévécam et de Sudcam, son 
mandat pourrait ensuite s’élargir afin de promouvoir un cadre national pour 
une culture durable du caoutchouc. Ce cadre aborderait de manière adéquate 
les questions relatives aux droits fonciers, aux droits des autochtones, à 
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la protection des forêts et de la biodiversité, à l’eau propre, à la sécurité 
alimentaire, à l’emploi équitable, à la subsistance des petits exploitants, etc. ;

• Enfin, Halcyon devrait également chercher à se rapprocher de cadres 
camerounais similaires pour des pratiques sans déforestation. Ces 
cadres sont en cours de mise en œuvre pour d’autres cultures arboricoles de 
matières premières, notamment l’huile de palme et le cacao.

ÉTABLIR DES MÉCANISMES NEUTRES ET ADÉQUATS DE 
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Afin de répondre de manière adéquate à ces réformes indispensables, la 
direction d’Hévécam doit repenser d’urgence la façon dont elle s’est engagée 
auprès des communautés locales. Un nouveau mécanisme doit être mis en place 
par Hévécam/Sudcam/Halcyon pour permettre à de véritables représentants 
des communautés affectées d’exprimer leurs préoccupations générales, et aux 
individus de déposer des réclamations spécifiques qui devraient être accessibles 
de manière transparente sur un tableau de bord en ligne.  

3

Un militant écologiste s’entretient avec des 
membres de la communauté d’un village affecté par 
les plantations d’hévéas Hévécam. 
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Il sera important d’établir des mécanismes distincts de règlement des différends 
pour les exploitations d’Hévécam et de Sudcam afin de régler les réclamations 
spécifiques des ménages touchés, y compris les questions patrimoniales. 

Le règlement des différends au sein des communautés et les mécanismes de 
signalement des réclamations en ligne devraient être développés en coordination 
avec les communautés affectées et la société civile afin de s’assurer qu’ils sont 
adaptés aux besoins.

Dans le cadre de ce processus, une attention toute particulière doit être 
accordée aux réclamations des communautés bagyeli, car ces dernières 
rencontrent des difficultés spécifiques d’accès à l’éducation, à la citoyenneté et 
au logement, même si les représentants des entreprises ont fait des promesses 
verbales à cet égard. En outre, en raison de l’éloignement des administrations 
et d’autres contraintes financières, de nombreux membres des communautés 
autochtones n’ont ni certificat de naissance ni carte nationale d’identité. Parce 
que la forêt qui fournissait leurs matériaux de construction a été détruite, 
la demande des Bagyeli pour l’amélioration et l’aide au logement reste une 
demande fréquente de ces communautés. Enfin, les communautés bagyeli sont 
victimes de l’accaparement de leurs ressources forestières et de leurs terres 
coutumières par les employés d’Hévécam, ce qui les contraint à chercher à 
compléter leurs faibles revenus mensuels.  

FOURNIR DES INFORMATIONS CLAIRES ET 
PUBLIQUEMENT ACCESSIBLES SUR LES CONCESSIONS

Les villageois de Bidou 3, Bidou 2, et de Nkolbanda, qui vivent tous dans la zone 
de plantation d’origine, se sont plaints de ne pas connaître les conditions initiales 
de la privatisation d’Hévécam. Tous les villages concernés ou affectés méritent 
la transparence et des informations claires sur les spécifications de l’accord de 
privatisation entre le gouvernement et l’entreprise, ainsi que sur tout accord 
de concession. Ils veulent obtenir ces informations afin de savoir ce que les 
communautés peuvent ou ne peuvent pas légitimement demander à Hévécam 
dans le cadre des responsabilités prévues par les termes de la privatisation. 

4
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Hévécam doit produire aux villages en question tous les documents pertinents et 
traduits dans les langues locales. Hévécam devrait publier les titres de propriété de 
l’entreprise et tous les documents relatifs au projet et à l’acquisition des terrains.

L’entreprise devrait permettre à la société civile d’accéder aux communautés à 
l’intérieur et autour des plantations afin de contrôler le respect de la politique 
sociale et environnementale de l’entreprise et de travailler auprès de ces 
communautés pour leur développement et leurs droits.

CLIP, CITOYENNETÉ, DROITS, MOYENS DE SUBSISTANCE 
ET RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE VILLAGEOISE 
POUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES

Hévécam et Sudcam devraient collaborer avec des ONG locales comme le CED, 
l’APED et l’APIFED, qui ont une longue expérience dans la défense des droits des 
autochtones, mais aussi avec les autorités gouvernementales compétentes, pour 
s’engager, de manière urgente et avec respect auprès de l’ensemble des communautés 
autochtones et de leurs représentants légitimes à :

• Accélérer l’obtention du statut officiel de « village » pour les villages 
autochtones ;

Entretien collectif d’une communauté autochtone 

5
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• Veiller dès maintenant à ce que tous les nouveau-nés autochtones 
reçoivent des certificats de naissance sur une base continue ;

• Fournir des certificats de naissance et des cartes nationales 
d’identité aux autochtones qui n’en possèdent pas encore ;

• Garantir à l’avenir un accès égal et sans discrimination aux services 
gouvernementaux.

 
Après avoir supprimé leurs activités traditionnelles et leurs moyens de 
subsistance, l’entreprise doit maintenant aider les peuples autochtones à survivre. 
Le gouvernement et l’entreprise devraient aider les populations autochtones à 
développer des activités génératrices de revenus et de petites entreprises locales 
pour les Bagyeli. Pour assurer l’équilibre entre les sexes et l’autonomisation des 
femmes, Hévécam devrait consulter les femmes autochtones qui affirment qu’il 
existe de nombreuses activités traditionnelles qu’elles maîtrisent et qu’elles 
aimeraient transformer en sources de revenus comme la cueillette de produits 
forestiers non ligneux, la récolte du miel, la fabrication de paniers et d’autres 
travaux artisanaux 72. Les peuples autochtones auront besoin d’avoir accès à des 
crédits et à d’autres formes d’aide pour faire décoller de si petites entreprises.  

En outre, les communautés devraient avoir accès aux tombes de leurs ancêtres, 
ou recevoir des excuses, une indemnisation pour la destruction desdites tombes, 
ainsi que des réparations conformément à la législation locale en vigueur.

RENÉGOCIER DE MEILLEURS CAHIERS DE CHARGES ET 
TENIR LES PROMESSES PASSÉES

Les accords entre Hévécam et les communautés conclus à l’origine entre le gou-
vernement et la population locale au sujet des terres et des forêts communautaires 
perdues au profit de la plantation d’hévéas d’Hévécam sont connus localement sous 
le nom de cahiers de charge. Ils sont considérés par les villageois interrogés dans 
ce rapport comme profondément injustes et non respectés s’ils ne sont pas, dans de 
nombreux cas, totalement manquants. Les villageois demandent que les pro-
messes passées soient tenues, que ces accords soient publiés et qu’ils soient 
renégociés dans des conditions équitables, avec un CLIP.

6
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L’une des principales demandes des communautés locales est de rouvrir 
et de renégocier ces accords de manière transparente, afin de fournir une 
indemnisation plus adéquate pour la dépossession subie par les habitants 
locaux liée aux activités d’Hévécam. Cette renégociation des accords doit 
inclure des calendriers, un organe chargé d’assurer leur mise en œuvre et un 
mécanisme de suivi. 

Hévécam devrait travailler avec les communautés et les autorités publiques 
concernées pour renégocier ces accords et fournir immédiatement une 
indemnisation complète et équitable en vertu des spécifications des nouvelles 
ententes. Ce processus devrait suivre les protocoles du CLIP et inclure de 
nouvelles Études d’impact environnemental et social et des études de Haute 
valeur de conservation conformes aux normes internationales.

Les villageois estiment qu’Hévécam à de nombreuses reprises a trahi ses 
promesses de fournir des infrastructures sociales aux communautés affectées par 
l’exploitation des plantations. En outre, des initiatives de redistribution des terres 
comme celle de Ngock en 1996 ont fini par profiter aux élites financières locales 
et nationales et exacerber les conflits locaux. Hévécam doit donc s’attaquer aux 
problèmes soulevés dans les cahiers de charges qui constituent l’épine dorsale 
des réclamations des villageois. Ces réclamations sont les suivantes : 

A. Éducation 
S’assurer que les écoles élémentaires soient construites, équipées, dotées de per-
sonnel et opérationnelles dans toutes les communautés affectées et suffisamment 
grandes pour justifier un tel équipement - et organiser des transports scolaires tels 
que des bus pour communautés plus petites afin que leurs enfants puissent égale-
ment bénéficier d’une éducation. Si la fourniture de quatre cahiers et de deux stylos 
par an et par enfant est un bon début, la plupart des enfants viennent de familles 
trop pauvres pour s’offrir le reste des fournitures scolaires nécessaires. Il sera donc 
important de procurer des fournitures scolaires supplémentaires. 

Les écoles pour les communautés autochtones doivent être adaptées à la culture 
locale et nécessitent un calendrier adapté pour leur année scolaire afin de tenir 
compte des rites et pratiques traditionnels.  
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B. Des terres pour les locaux, pas pour les élites étrangères
Dans la mesure du possible, prendre les terres disponibles à l’intérieur de la 
concession et développer des fermes communautaires en coopération avec les 
villages, avec un soutien aux organisations de gestion communautaire. Des 
schémas comme celui de Ngock qui privilégient les étrangers ne devraient pas 
être reproduits. 

C. Amélioration de l’accès aux soins de santé
Il est essentiel que le gouvernement puisse garantir l’accès aux soins de santé 
et Hévécam doit participer à la recherche de solutions sanitaires pour les 
communautés affectées par ses plantations. Hévécam doit fournir des soins 
de santé adéquats à ses travailleurs et aux travailleurs de ses sous-traitants. 
Dans la mesure du possible, des cliniques mobiles devraient circuler entre les 
communautés pour mener des campagnes de vaccination et fournir d’autres soins 
de santé essentiels. Des services de soins d’urgence doivent être mis en place pour 
les parturientes et les urgences médicales.

Chef de communauté autochtone traversant la rivière à 
côté de son village. Il pense qu’elle a été contaminée par 
les plantations d’hévéas d’Hévécam situées à proximité 
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D. Amélioration des infrastructures, et notamment  
du réseau électrique 
Il sera primordial de s’engager auprès des communautés qui le souhaitent à créer 
un réseau électrique, à améliorer le réseau existant ou à installer des panneaux 
solaires. L’accès à l’énergie devrait être abordé d’une manière juste, équitable et 
transparente pour éviter d’exacerber les tensions entre communautés.
 
L’accès des communautés bagyeli aux matériaux de construction traditionnels a 
disparu avec la forêt. Aussi, il est urgent d’aider ces communautés à construire 
des logements décents.  

E. Négocier les « redevances foncières » promises aux  
populations locales
Halcyon peut discuter et négocier des redevances, des paiements et des 
compensations foncières avec les représentants de la communauté et les 
représentants gouvernementaux concernés qui auraient dû s’assurer que 
les redevances foncières promises seraient payées. Il s’agirait d’une forme 
d’indemnisation qui permettrait de rétablir la confiance des communautés  
et de réduire leur pauvreté.

Panneau d’Hévécam interdisant la contamination de l’eau ; Cours d’eau 
longeant une communauté dans une concession Hévécam 

RECOMMANDATIONS

Etelle Higonnet/Mighty Earth Etelle Higonnet/Mighty Earth
58



EMPÊCHER LA POLLUTION DES EAUX, RESTAURER LES 
COURS D’EAU POLLUÉS ET FOURNIR UNE EAU PROPRE

Toutes les communautés interrogées se sont plaintes amèrement de la qualité de 
l’eau et souhaitaient désespérément des puits, avant toute chose, mais aussi le 
nettoyage de leurs rivières.

Hévécam doit empêcher les produits chimiques agricoles et le latex de pénétrer 
dans les cours d’eau locaux, et restaurer les cours d’eau pollués. Hévécam doit 
également fournir d’urgence de l’eau propre aux communautés touchées par la 
pollution. Plus précisément, Hévécam devrait :

• Construire dès maintenant au moins un forage pour chaque 
village, afin de fournir de l’eau potable là où cela est nécessaire, en veillant 
à ce que la nappe phréatique ne soit pas contaminée avant de creuser 
les puits. Hévécam devrait apprendre aux membres des communautés 
locales la meilleure façon d’entretenir et de réparer leurs puits, afin que les 
communautés soient en mesure de prendre en charge elles-mêmes leurs 
propres besoins en eau. Les puits doivent être placés devant l’école ou au 
centre du village sur un terrain neutre ;

• Mettre au point de meilleurs systèmes de contrôle agrochimique 
et réduire de manière drastique l’utilisation des pesticides afin de prévenir 
la pollution des cours d’eau locaux. Éliminer les pesticides les plus toxiques, 
à commencer par les produits chimiques de classe 1A ou 1B de l’OMS, le 
glyphosate, le paraquat, ceux définis par les conventions de Stockholm et de 
Rotterdam (Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
et Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet d’un commerce international) ;

• Délimiter des zones tampons forestières plus vastes et mieux 
protégées le long de toutes les rivières qui traversent la plantation ;

• Financer le test régulier des sources d’eau utilisées par les 
communautés locales par un tiers neutre, et publier les résultats de ces 
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tests. Si l’eau testée est contaminée par des produits chimiques provenant de 
la plantation, Hévécam devrait prendre à sa charge la décontamination de 
la voie d’eau, ainsi que les soins médicaux pour soigner les affections liées à 
cette pollution.

ACCÈS ÉQUITABLE AUX OFFRES D’EMPLOI ; DROITS 
DES TRAVAILLEURS ET REVENU DE SUBSISTANCE

Les communautés vivant dans et autour de la concession ressentent globalement 
une discrimination à leur égard de la part d’Hévécam dès lors qu’il s’agit de 
proposer des emplois décents aux populations locales. L’entreprise doit s’assurer 
que les droits des travailleurs et des petits exploitants sont respectés en son sein, 
mais elle doit également garantir des droits pour ses sous-traitants. L’entreprise 
devrait donc :

• Employer des locaux lorsque cela est possible, y compris pour 
les postes les plus importants, avec un pourcentage à déterminer par la 
communauté et l’entreprise ; 

• Publier une liste par village des villageois actuellement employés 
par la société, avec leur niveau/catégorie, et expliquer à quel pourcentage 
de leurs employés totaux ceci correspond ;

• Développer des initiatives spécifiques de formation et d’emploi 
conçues pour identifier et placer les jeunes talents locaux à de bons postes au 
sein de l’entreprise ;

• Donner aux communautés affectées un accès préférentiel aux 
programmes pour les petites exploitations d’hévéas, avec une 
formation et un suivi pour s’assurer qu’aucune déforestation ne sera pratiquée 
par les petits exploitants, et que les bonnes pratiques comme l’agroforesterie 
à rendement élevé sont mises en œuvre, en veillant tout particulièrement à 
l’équilibre ethnique et entre les sexes. Les communautés locales ont vivement 
exprimé leur désir de consultations transparentes à l’échelle du village au sujet 
d’un éventuel programme Hévécam pour les petits exploitants d’hévéas 73; 

8
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• Garantir un prix pour le caoutchouc qui assurera aux petits 
exploitants un revenu de subsistance ;

• Garantir à tous les travailleurs un salaire décent, y compris par 
l’intermédiaire de ses sous-traitants.

ADOPTER LA NOTION DE « ZÉRO DÉFORESTATION »  
ET NON DE « ZÉRO NET DÉFORESTATION »

Plutôt que de s’engager vers un modèle « zéro net déforestation » qui permettrait 
de défricher d’autres zones de forêt primaire pour les replanter avec des arbres à 
faible valeur de conservation, de carbone et de culture, Halcyon devrait s’engager 
à mettre définitivement fin au défrichement. Ceci permettrait à Halcyon d’honorer 
son engagement public en faveur de « la protection d’un écosystème inestimable » 
et de s’aligner sur les meilleures pratiques et initiatives actuelles en matière de 
développement durable de l’ensemble des industries.

Tout programme pour les petits exploitants doit garantir une exploitation 
sans déforestation et les meilleures pratiques environnementales possibles en 
matière d’engrais, de pesticides, etc. Ceci nécessitera une formation solide, un 
soutien et un suivi régulier. Tout programme proposé à des petits exploitants 

Défrichement liée à la culture du caoutchouc ; Panneau pour la 
preservation de la biodiversité pose par sign posted by Hévécam 
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qui négligerait d’adopter ces pratiques pourrait plonger les forêts voisines vers 
une « mort par mille coupures ».

Toute forêt non encore abattue située dans les concessions doit être conservée 
telle quelle. Elle ne devrait pas être restituée à l’État, car elle risquerait d’être 
affectée à une autre concession, et donc d’être abattue.

INDEMNISATIONS ET RESTAURATION DES HABITATS 
NATURELS POUR LA DÉFORESTATION PASSÉE 

Le gouvernement du Cameroun et Halcyon doivent indemniser la déforestation 
passée. Cette indemnisation pourrait prendre plusieurs formes, comme la 
restauration de bandes vitales, ou zones tampons entre les communautés et 
les plantations, en particulier là où vivent des communautés autochtones qui 
dépendent des ressources de la forêt, ou encore le financement et la mise en place 
de forêts communautaires. Si des forêts communautaires sont implantées, les 
entreprises d’écotourisme pourraient assurer la viabilité financière à long terme 
de ces forêts ou des chaînes de valeur pour les produits forestiers non ligneux.

Halcyon ne devrait pas restituer à l’État les parties de ses concessions qui restent 
boisées, mais plutôt s’assurer que ces zones restent boisées et protégées, en 
cogestion avec les communautés. 

Les villages interrogés ont exprimé le souhait que l’ensemble des villages soient 
consultés de façon correcte sur la possibilité d’une cogestion, en vue d’établir 
une cartographie participative. Ils désirent aussi en apprendre davantage sur les 
forêts communautaires74. 

DE LA NÉCESSITÉ D’ADOPTER DES PRATIQUES PLUS 
DURABLES DANS LE SECTEUR DU CAOUTCHOUC

Halcyon s’est montrée disposée à transformer toute sa production de 
caoutchouc en une production plus écologique, dans les plantations d’Hévécam 
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et au-delà du Cameroun. Halcyon devrait travailler conjointement avec des 
experts afin d’explorer : les meilleures connaissances scientifiques disponibles 
sur la façon de limiter les intrants chimiques et la façon de promouvoir la 
biodiversité par le biais de techniques agroforestières ; et la création de zones 
tampons autour des rivières pour maintenir les écosystèmes riverains. Grâce à 
l’amélioration des pratiques environnementales d’Hévécam, Halcyon pourrait 
avec le caoutchouc impulser une véritable énergie en faveur de réformes 
environnementales positives, et devenir la force vive d’une agriculture plus 
écologique dans le monde. 

Réunion d’une communauté avec Mighty Earth et APED
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Consultation et entretien avec une communauté 

ANNEXE : MÉTHODOLOGIE

Ce rapport s’est construit sur la base de recherches primaires et 
secondaires, menées sur une période de neuf mois. 

La méthode adoptée a consisté tout d’abord à passer en revue l’ensemble des 
documents pertinents sur Hévécam et ses pratiques professionnelles. Elle 
s’est poursuivie par la définition des questions centrales de l’enquête, puis 
par la collecte de données de terrain auprès des communautés voisines, d’une 
documentation pertinente (comme la correspondance des communautés avec 
l’entreprise), d’images satellitaires et enfin la compilation et l’analyse de ces 
données. Après la compilation du rapport, des réunions continues avec la 
communauté et les ONG, ainsi que des consultations avec Halycon se sont tenues 
de manière continue afin de garantir l’exactitude de son contenu.

La collecte des données sur le terrain s’est déroulée en trois phases : Du 7 au 
25 juillet 2018, du 1er au 15 décembre 2018 et du 2 au 5 mars 2019. Chaque 
session de visites a nécessité une mobilisation préalable de la communauté ainsi 
que le processus de collecte des réponses. Les principales questions de l’enquête 
adressées aux communautés portaient sur leurs connaissances des pratiques 
d’Hévécam, l’évaluation de leurs relations avec l’entreprise, et leurs demandes 
et attentes spécifiques. La collecte s’est déroulée la plupart du temps au cours 
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de discussions de groupe, ou de réunions de village, sous la forme d’entretiens 
semi-structurés dans lesquels les questions centrales ouvertes ont permis de 
glaner un maximum d’informations. Ces entretiens ont été menés dans les 
langues locales et en français. Une douzaine de groupes de discussion ont donc 
été organisés dans les villages voisins de la concession d’origine, notamment à 
Nyamabandé V12-Bagyeli, Bidou I, Bidou II, Bidou III et Nkolbanda et dans les 
les villages situés dans les nouvelles zones d’extension, à Bissiang, Mbébé Bantu, 
Mbébé-Bagyeli, Elogbatindi, Bipaga, Mpama, Mpolongwe, Bebambwe, Bivouba, 
Londji I, et Londji II. 

Mighty Earth a réalisé des entretiens avec des communautés

Etelle Higonnet/Mighty Earth
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