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Résume 

 
 La SAFACAM se présente aujourd’hui comme étant l’une des 

anciennes agro-industries de production et de commercialisation du 

caoutchouc au Cameroun. En effet, créée à la fin du XIXe siècle, plus 

précisément en 1897 par l’administration coloniale allemande dont l’objectif 

majeur est l’extension  de la plantation et l’amélioration des conditions de 

vie des populations. Au lendemain de l’indépendance du Cameroun, la 

hiérarchie de  l’entreprise ainsi que les porte-paroles de la masse ouvrière 

ont sollicité l’implication de l’Etat à devenir actionnaire de l’agro-industrie. 

Depuis lors donc, la société à travers ses multiples actions, œuvre tant bien 

que mal au développement socioéconomique du Cameroun en général et de 

la localité de Dizangué en particulier. Elle a mis en place plusieurs 

techniques de production et de commercialisation du Caoutchouc. De ce fait, 

il convient d’insister à ce niveau sur la pertinence de ce travail en terme 

méthodologique qui ressort la collecte quantitative et qualitative dans la 

restitution des données. Notre analyse intègre aussi la pluridisciplinarité des 

sources que nous regroupons en ouvrages, articles, rapport, journaux, 

mémoires et thèses.  

Mots clés : stratégie, production, commercialisation, caoutchouc, 

développement.  

Abstract 

 SAFACAM presents it self to day as one of the oldest rubber 

production and marketing agro-industrie in Cameroon. Indeed, created at 

the end of the 19th century, more precisely in 1897 by the German colonial 
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administration whose major objective is the extension, the improvement of 

thes living conditions of the populations. In the living Cameroon’s 

independence, the hierarchy of the company as well as the spokespersons of 

the working masses requested the involvement of the state to become a 

shareholder in agro-industry. Since then, the company through its multiple 

actions, works for the socio-economic development of Cameroon in general 

and the locality of Dizangué in particular. It has implemented several rubber 

production and marketing techniques. Therefore, it is appropriate to insist at 

this level on the relevance of this work in methodological termes which 

highlights the quantitative collection in the restitution of the data. Our 

analysis also integrates the multidisciplinary nature of the sources that we 

group into books, articles, reports, dissertations and theses.  

Keywords:  strategy, production, marketing, rubber, developmernent 

Introduction 

 

 La révolution industrielle et le souci d’améliorer les 

conditions de vie des hommes furent l’une des priorités majeures 

du monde occidental au début du XIXe siècle afin de mettre sur 

pied le projet de création des grandes plantations. En effet, 

l’agriculture considérée comme étant la source de vie 

indispensable à la vie et à la stabilité des populations à travers 

produits destinés à leur consommation et promouvoir la 

politique des agro-industries en générale et de l’hévéaculture en 

particulier. Parmi les plantations, celles de l’hévéa trouve un 

terrain favorable sur les continents africains et asiatiques, elles 

sont évaluées aujourd’hui à plus de 22, 37 millions d’hectares. 

Au Cameroun, l’histoire du caoutchouc remonte en 1897 lorsque 

l’administration coloniale allemande envoie son expert en 

hévéaculture, le nommé Dr Rudolph Schlecter donc la mission 

consistait à constater les possibilités et les opportunités de 

production du caoutchouc à travers l’implantation. Des grandes 

plantations.  

 A partir de cette époque, la Gesellschaft commence les 

travaux d’extensions de plantation sur la rive droite de l’ile de 

Dibongo d’où la croissance de l’agro-industrie SAFACAM, 
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située dans l’actuel département de la Sanaga-Maritime, dans 

l’arrondissement de Dizangué. Les populations locales, 

notamment riveraines à la société vont acquérir les techniques 

modernes de production, de transformation et de 

commercialisation du caoutchouc. L’exploitation de l’hévéa 

dans cette localité du Cameroun contribue ainsi d’une manière 

ou d’une notre au développement socio-économique de 

Dizangué. Ainsi, cette étude s’intéresse essentiellement sur les 

mécanismes de production, de commercialisation du caoutchouc 

par la SAFACAM de Dizangué   ainsi que son apport sur son 

développement socioéconomique et sur l’amélioration des 

conditions de vie des populations.  

 Pour mettre en évidence cette véracité entrepreneuriale, 

nous avons fait recours à une variété de sources à la fois orales, 

écrites, numériques et archivistiques. La structure de notre 

argumentaire repose sur trois grands axes à savoir : la mise en 

valeur de la production du caoutchouc, ensuite les techniques de 

commercialisation du caoutchouc par la SAFACAM. Enfin, il 

met un accent particulier sur les bienfaits de la valorisation de 

cette culture et les obstacles à l’expansion concrète et plus 

efficaces du caoutchouc.  

 La démarche méthodologique utilisée dans cette 

recherche est l’approche hypothético-déductive, car elle consiste 

à présenter des différentes hypothèses afin d’évaluer des faits 

passés, présents en donnant des perspectives d’avenir.  De 

même, ce travail a été réalisé grâce à plusieurs techniques de 

collecte, telles que : l’observation indirecte, l’observation 

directe et l’entretien semi-directif, nous nous sommes servi de 

l’analyse du contenu pour mieux analyser et interpréter des 

données collectées sur le terrain, en nous réfèrent aux sources 

orales, écrites, numériques, aux sources iconographiques, 

archivistiques et aux tabloïdes. 
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1. La SAFACAM de Dizangué et la politique de mise en 

valeur de production du Caoutchouc 
 

 La stratégie de production du caoutchouc utilisée par la 

SAFACAM correspond à celle des autres agro-industries de par 

le respect des méthodes et la qualité des graines. Pour mener à 

bien cette partie, il est nécessaire d’analyser d’abord l’historique 

et l’objection de création de la SAFACAM, l’origine 

géographique de l’hévéa, sa morphologie, les grandes zones de 

production de du caoutchouc au Cameroun et les étapes de 

croissances d’une plantation d’hévéa. 

 

1. 1. Origine géographique et description de l’arbre hévéa 

L’hévéa cultivé (hévéa brasiliensis) ou arbre à caoutchouc est 

originaire du Brésil et appartient à la famille des euphorbiacées 

qui regroupe des espèces herbacées dont la caractéristique 

commune est la présence du latex dans les tissus phloenies (p. 

Compagnon, 1986, p. 86). L’essor de l’industrie du caoutchouc 

débute au XIXeme siècle en Europe avec la découverte de la 

mastication (madelage) par Hancock et de l’impéabilisation 

tissus par Marc Kintosh. Vu la forte augmentation du 

caoutchouc, cela a conduit aux colonisateurs européens de 

mettre sur pied le projet de développement de l’hévéaculture de 

plantation dans les colonies africaines, ce qui permit la 

modernisation des pratiques culturales et la hausse du taux de 

production du caoutchouc (G. Courade, 1977, p. 29).  

 L’hévéa est un arbre qui a l’état sauvage peut atteindre 

plus de 30 mètres de hauteur et un tronc de 3 mètres de diamètre. 

En effet, il est phonologiquement immature jusqu’à 6 ou 7 ans. 

Le cycle de développement d’un hévéa de croissance s’effectue 

en quatre stades foliaires successifs : 
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- Stade A : déboursement du bourgeon terminal, composé des 

feuilles préformées, sobre et nouvelle unité de croissance 

apparait ; 

- Stade B : croissance, les entre-nœuds s’allongent les petites 

feuilles anthocyaniques (pigment rougeâtre) apparaissent 

progressivement1 ; 

- Stade C : maturation, les feuilles s’accroissent, elles sont 

toujours pendantes flasques et de couleur vert clair ;  

- Stade D : endormement des feuilles se durcissent et 

redressent (B. Compagnon, 1986, p. 47).  

 

Qu’en est-il de l’historique de création de la SAFACAM de 

Dizangué ? 

 

1. 2. Analyse historique de la création de la SAFACAM et 

ses différents objectifs 

 Pendant le protectorat allemand, la politique de création 

des grandes plantations par l’administration coloniale avait pour 

principal objectif de ravitailler les industries occidentales en 

plein expansion. C’est dans ce sillage que naquit la plantation de 

Dizangué après la signature des accords avec le chef de canton 

Malimba le nommé Djanga pour la production du caoutchouc (J. 

Ngoh, 1986, p. 36). En 19807, la compagnie d’origine allemande 

commence les projets d’extensions de la plantation sur la rive 

droite de la Sanaga, environ 20 hectares plantés jusqu’au début 

du XXeme siècle avec l’avènement de la première guerre 

mondiale et leur départ du Cameroun en 1916 (M. Mutsaar, 

2001, p. 42). A partir de cette période, la plantation est confiée 

à la France, en 1935, la société caoutchouc de l’Equateur 

devenue compagnie générale de l’Equateur céda sa filiale de 

Dizangué à la société des plantations de la Sanaga rebaptisée 

Société Africaine Foresterie et Agricole (SAFA) qui intensifiait 

                                                           
1 Les limbes se renversent et les pigments disparaissent. 
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la production de plus de 200 hectares d’hévéas jusqu’à la veille 

de l’indépendance du Cameroun. Au lendemain de 

l’indépendance, plusieurs doléances venues de l’agro-industrie 

ont été adressés au gouvernement de l’époque de créer une usine 

administrative ce qui a permis au groupe SAFA d’accueillir en 

novembre 1963 le Président de la République Ahmadou Ahidjo 

à Dizangué (J. Tutsi, 2015, p. 3). A l’issu de cette visite, l’Etat 

du Cameroun devient actionnaire du groupe SAFA qui rebaptisé 

SAFA Cameroun (SAFACAM) de 1963 jusqu’à nos jours.  

  L’objectif poursuivi par la SAFACAM est bien 

évidemment l’optimisation de la production et la réduction des 

coûts. Egalement, la simplification du travail des techniciens 

agricoles par la mise de « baines pratiques ». Cette politique 

d’harmonisation s’est concrétiser par : 

     -   L’épandage systématique des rafles sur les parcelles et le 

recyclage des déchets végétaux générés par l’huilerie ; 

    -  L’augmentation de l’efficacité des engrais par une 

optimisation de la qualité de ces derniers ; 

  -  La formation interne des techniciens, l’évaluation des 

connaissances et des mises en pratiques quotidiennes sur le 

terrain ; 

       -   un suivi et une conscientisation des responsables est 

menée à chaque niveau hiérarchique du département agricole 

afin de sensibiliser les équipes d’encadrements sur l’importance 

de ces bonnes pratiques, mais également sur le respect et la 

responsabilité de chacun vis-à-vis des infrastructures, des 

services, des engrais, du petit matériel afin de créer une réelle 

culture d’entreprise et d’éco-responsabilité au sein de la 

SAFACAM (ASAFACAM, 2018, p. 13).  

 

 Une fois l’hévéaculture introduite au Cameroun, sa mise 

en valeur est immédiatement appliquée par les responsables de 

l’agro-industrie (SAFACAM) afin de promouvoir une 

production massive du caoutchouc.  
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1. 3 Les différentes techniques de production du 

caoutchouc utilisées par la SAFACAM 

 Les techniques de production ou culturales utilisées par 

la SAFACAM sont communes à l’ensemble de toutes les autres 

agro-industries du Cameroun spécialisée dans la production du 

caoutchouc. Elle se fait en plusieurs étapes à savoir : l’étude et 

la préparation du terrain, la mise en place du plant au bord du 

trou et la fixation des plants dans le sol.  

 

1. 3 L’entretien permanente de la jeune culture 

 A la SAFACAM, les travaux d’entretiens de la plantation 

sont généralement exercés sur la base des contrats avec des sous-

traitants. En effet, la SAFACAM confie des parcelles aux 

contractuels d’effectuer des travaux d’entretien sur une durée 

précise. Le sous-traitant dispose de la main-d’œuvre et du 

matériel sophistiqué pour la réalisation des travaux de 

défrichage et de désherbage des plants (M. Ngathe, 2007, p. 24). 

Il procède aussi au sarclage à rond des jeunes plants d’un mètre 

de diamètre afin d’éviter les herbes et les plants. Ce travail de 

mise en place et d’entretien de la plante englobe alors de façon 

plus large et définitive, l’étude et la préparation du terrain, la 

mise en place du plant au bord du trou, la fixation des plants dans 

le sol et enfin la recolte de latex une fois la plante entrée en 

production dans sa maturité. 

 

1. 4 L’exploitation de l’hévéa en maturité : la saignée de 

l’arbre hévéa 

 A la SAFACAM, comme dans toute les agro-industries, 

les techniques d’exploitation de l’hévéa ou de récolte du latex se 

fait par incision de l’écorce sur quelques millimètres, les plus 

souvent en demi-spirale descendante à l’aide d’un couteau de 

saignée d’une largeur de 20 cm (P. Ngock, 2007, p. 12). En effet, 

l’hévéa saigné pour la première fois lorsque la circonférence du 

tronc a un mètre du sol atteint 50 cm, soit vers 5 ou 7 ans suivant 
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le programme d’exploitation dressé par la SAFACAM. La 

photographie suivante présente un saigneur en plein opération 

de saignée de l’arbre hévéa dans l’une des plantations de la 

SAFACAM à la division N°2, bloc 104.  

 

Photo 1 : Récolte du latex par un saigneur de la SAFACAM  

  
Source : Cliché réalisé par les auteurs 

 La photo ci-dessus montre un saigneur d’hévéa de la 

SAFACAM en pleine opération. Cette étape se déroule tous les 

3 ou 4 jours en demi-spirale descendante, pour accompagner la 

tache journalière. Chaque saigneur doit saigner 750 arbres 

d’hévéa qui constituent son pourcentage journalier en 8 heures.  

  

1. 5 L’évaluation de la production des fonds de tasses entre 

1970-1980 par la SAFACAM 

 A partir du latex retrouvé dans les archives de la 

SAFACAM, nous avons recensé à l’aide d’un diagramme la 

production du latex à la SAFACAM de 1970 à 1980 sous la 

direction de Pierre ARAPASSE.  
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 Le diagramme ci-dessus montre la variation de 

production en latex par la SAFACAM entre 1970 à 1980. 

Pendant les dix années de Pierre ARAPASSE comme Directeur 

général de la SAFACAM, nous observons à partir de 1970, une 

production de 35000 tonnes de latex ensuite une hausse de 

15000 tonnes en 1971 dû au traitement des arbres. En 1972, avec 

la compression massive des ouvriers la production chute, 1973 

et 1974 les productions sont considérables avec le changement 

de panneaux de saignée. En 1975, la création d’HEVECAM et 

la mutation de certains ouvriers, nous observons la baisse de 

productions. Pourtant les 1976 et 1977, la mobilisation de la 

masse ouvrière, les productions trouvent une hausse. En 1978, 

nous observons une faible production du congé précipité au mois 

de février mais en 1979 et 1980 la réorganisation du congé 

individuel nous observons une augmentation de 20000 tonnes et 

une légère baisse de 5000 tonnes de latex en 1980. Après cette 

opération, le latex est chargé et transporté vers l’usine.  

2. Analyse des systèmes de commercialisation du 

caoutchouc par la SAFACAM 

 

 Depuis la période coloniale, la SAFACAM avait entamé 

le processus de commercialisation du caoutchouc mais était 

cadré par un ensemble de modalités occidentales en pleine 

expansion. Au lendemain de l’indépendance du Cameroun et 
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l’implication du jeune Etat comme actionnaire de l’agro-

industrie, la SAFACAM a signé les contrats de 

commercialisation du caoutchouc avec des partenaires 

nationaux et internationaux.   

 

2. 1 Organisation du marché interieur ou local 

Après la signature des accords de coopération et de 

commercialisation entre la SAFACAM et les planteurs 

villageois locaux, notamment de la localité de Dizangué, dans 

les années 2000, un dispositif a été mis sur pied pour 

l’organisation effective du marché interieur du caoutchouc. 

  

2. 1.  1 Examen analytique des plantations villageoises 

d’hévéa et l’achat du caoutchouc auprès des planteurs 

villageois 

Sur la base de la superficie des exploitations, on 

distingue 3 types de plantations villageoises dont celles du type 

1, du type 2 et du type 3. 

Les plantations familiales de (type 1), celles-ci possèdent 

généralement des palmeraies dont les superficies varient de 1 à 

4 ha avec une moyenne de 2 ha. Les systèmes de production sont 

extensifs, caractériser par une main-d’œuvre essentiellement 

familiale, hormis lors de la préparation des parcelles (abattage 

de la forêt et piquetage) qui nécessite l’emploi d’ouvrier 

journaliers  (S. Haman Djouma, 2014, p. 67). 

Les palmeraies villageoises de (type 2), elles sont ceux 

qui possèdent entre 5 et 10 ha de plantations d’hévéa).  

L’itinéraire technique est de type extensif comme dans le cas des 

plantations familiales avec pour combinaison de main-d’œuvre 

familiale ou salariée. Cette catégorie concerne généralement les 

paysans investisseurs à travers leur épargne familiale ou 

salariale (cas des employés d’une agro-industrie locale, la SPFS 

ou la SAFACAM) pour créer (B. Mbila Enyegue, 2021, p. 290).  
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 Les investisseurs urbains de (type 3) possèdent des 

plantations dont les superficies varient de 14 à 200 ha avec une 

moyenne de 73 ha. L’organisation des activités (élagage, 

rabattage, récolte) est assurée par un gestionnaire, qui est le 

représentant du propriétaire dans le village. Il est chargé de 

recruter les ouvriers temporaires pour les différents travaux de 

la plantation (négociation en fonction des tâches) (R. Yankam 

Njonou, 2009, p. 23).  

 Parlant de la commercialisation, le processus d’achat du 

caoutchouc opéré par la SAFACAM aux planteurs villageois 

suit la norme de fixation du marché local (J. B. Serrier, 1989, p. 

24). Dans la localité de Dizangué où est situé la SAFACAM, 

l’opération d’achat du caoutchouc est marquée par l’offre de 

l’engin pour le transport des fonds de tasses et l’entretien des 

infrastructures routières qui relient les plantations villageoises à 

la SAFACAM. Le caoutchouc issu des plantations villageoises 

est vendu auprès de la SAFACAM sur la base du tonnage 

accordé par les deux partenaires. Selon les informations 

recueillies auprès du service d’achat des produits, la tonne des 

fonds de tasse est évaluée à 1. 500 000 F CFA (R. Akoumba, 

2018, p. 4). Les transactions de paiement s’effectuent dans la 

banque de choix du planteur villageois ou par chéquier direct à 

la trésorerie de l’agro-industrie. 

 Pour tout dire, les planteurs villageois livrent la totalité 

de leurs productions à la SAFACAM, c’est le seul acheteur du 

produit dans toute la région du Littoral Cameroun.  

2. 1. 2 Le partenariat avec d’autres agro-industries : cas de 

la CDC et HEVECAM 

 Le partenariat entre la SAFACAM et les autres sociétés 

locales remonte depuis la période coloniale. Pendant la période, 

les plantations situées dans les secteurs britanniques avaient des 

relations avec celles du côté français dans le fonctionnement et 
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le développement de ces plantations. La SAFACAM par 

exemple en 1947 avait sollicité la coopération technique et 

commerciale avec la CDC dans le but d’organiser les méthodes 

de production et la fixation commune du prix du caoutchouc 

auprès des partenaires étrangers (B. Despin, 1972, p. 104).  

 Au lendemain de l’indépendance, ce partenariat est 

devenu plus dynamique avec l’investissement de l’état dans ces 

différentes sociétés. Au début des années 1970, marque le projet 

de création de la plantation d’hévéa-Cameroun, la SAFACAM 

avait disposé sa main d’œuvre et même son arsenal agricole pour 

l’accélération des travaux. Vu cette approche, la SAFACAM et 

d’autres sociétés agricoles coopèrent sur un même système 

d’entretien et la gestion de leurs personnels. Dans le cadre social, 

la SAFACAM et ses partenaires utilisent les mêmes méthodes 

salariales et l’assurance des ouvriers, les réunions techniques 

entre les employés SAFACAM et d’autres plantations pour 

échanger les méthodes techniques de production, de 

transformation et de commercialisation du caoutchouc sur le 

marché international. Ce partenariat permet à la SAFACAM de 

découvrir les connaissances agricoles des autres sociétés afin 

d’améliorer ou d’ajouter sur sa qualité technique et de 

promouvoir le développement intégral de la plantation (M. P. 

Nyoya, 1983, p. 64). 

 

2. 3 L’organisation du marché international : la 

commercialisation externe du caoutchouc 

 La signature des conventions commerciales avec des 

firmes multinationales prend corps au lendemain de 

l’indépendance du Cameroun. La SAFACAM a signé les 

contrats de commercialisation du caoutchouc à durée précise à 

l’instar des firmes comme Michelin et FIRESTONE   
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2. 3. 1 Michelin 

 Michelin est un géant international français dans la 

production des pneus à base du caoutchouc naturel. En effet, sa 

forte demande en caoutchouc a permis de coopérer avec les 

sociétés agricoles exerçant dans l’hévéaculture en particulier la 

SAFACAM. La signature de convention commerciale entre 

l’entreprise française Michelin et la SAFACAM en 1964 a 

favorisé plus de rapprochement entre les deux clients et 

l’exportation du caoutchouc vers la métropole française. (J. B. 

Serrier, 1989, p. 86). A l’aide du graphique, les informations 

illustrées représentent l’évolution des exportations du 

caoutchouc de 1964 à 1989.  

Diagramme 3 : Evolution des exportations du caoutchouc de 

la SAFACAM à Michelin  

 
  

 Après la signature du contrat de vente avec Michelin, la 

SAFACAM sous la direction de Pierre Arapasse exportait dans 

les cinq années de 1964 à 1968 une quantité importante de 

caoutchouc. A partir de 1964, la SAFACAM avait exporté 20 

000 tonnes et une augmentation en 1965 de 26 000 tonnes ( J. M. 

Ela, 1992, p. 203). Un an après la production a connu une légère 

baisse 23 000 tonnes avec la première grève post-indépendante 

à la SAFACAM  
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2. 3. 2 Firestone 

 C’est une industrie d’origine américaine qui voit le jour 

au début du XIVe siècle au Nord-Ouest des Etats Unis. Voulait 

occuper la première place dans la production des objets à base 

du caoutchouc précisément les pneus, elle avait établi une 

coopération commerciale avec des entreprises de l’Afrique 

subsaharienne qui produisait du caoutchouc la SAFACAM en 

particulier au début des années 199. Avant la signature de cette 

coopération commerciale entre les productions (la SAFACAM 

et Firestone), plusieurs paramètres ont évoqué à savoir le respect 

de la qualité du caoutchouc, le respect de sa production à travers 

un bon emballage et la livraison des détails précis. La direction 

générale de l’époque Jean Hawoui déclarait à juste titre. Sans 

faire la publicité de la SAFACAM, en matière de production de 

la bonne qualité du caoutchouc, elle a toujours fait preuve 

d’exemplarité en Afrique noire. A ce jour de signature de contrat 

commercial signé avec notre entreprise, de par ma voix, la 

SAFACAM prend les engagements de manière solennelle 

d’augmenter tout que possible sa production afin de vous fournir 

le caoutchouc de manière permanente et dans les brefs détails2 

(J. M. Ela, 1992, p. 206). 

 L’exploitation et la commercialisation du caoutchouc par 

la SAFACAM dans la localité de Dizangué, bien que se heurtant 

à de nombreuses difficultés a un impact fondamental dans le 

développement socioéconomique de cette localité et surtout 

dans l’amélioration des conditions de vie des populations. 

  

                                                           
2 Discours prononcé par le directeur général de la SAFACAM, Jean Hawoui lors de la signature de la 

convention commerciale entre la SAFACAM et Firestone, le 26/04/1990.  
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3. Le bilan de l’exploitation du caoutchouc par la 

SAFACAM à Dizangué : les bienfaits, les entraves et les 

perspectives de la production et à la commercialisation 

 

 L’activité de production et de commercialisation du 

caoutchouc par la SAFACAM à un impact capital dans le 

développement socioéconomique dans la localité de Dizangué. 

Cette activité se heurte également à plusieurs obstacles qui 

ébranlent négativement son essor.  Face à ces difficultés, cette 

partie se propose d’apporter quelques solutions pour une 

meilleure production et commercialisation de la filière. 

 

3. 1 Les retombées sociales de la production et de la 

commercialisation du caoutchouc à Dizangué 

 Ces retombées sont à la fois sociales et économiques et 

apporte un changement remarquable à l’émergence de cette 

petite localité de la Sanaga-Maritime. 

 

3. 1. 1. L’amélioration des conditions de vie des populations 

 L’exploitation du caoutchouc par la SAFACAM a 

permis de donner un certain avantage aux populations locales 

dans le but de satisfaire leur besoin. Pour faciliter la tâche là 

l’Etat, la SAFACAM a mis sur pied de différents projets pour 

faire sortir les populations de l’extrême pauvreté et de 

l’analphabétisme en l’espace d’une vingtaine d’années3. La 

SAFACAM dans le souci de voir ses populations s’épanouir 

construit les écoles et les bornes fontaines dans tous les villages 

de Dizangué pour ravitailler les populations en eaux potables4. 

Les photos ci-dessous présentent l’école maternelle et une 

bonne fontaine construite par la SAFACAM.  

                                                           
3 Rapport annuel sur la construction des édifices sociaux à Dizangué, 2012.  
4 Entretien avec Atimouya Victor, 49 ans, chef service de l’assainissement en eaux potable à la SAFACAM, 

agent de maitrise, Hollande, le 22/01/2021.  
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 Les photos qui précèdent montrent les actions à 

caractère sociale menées par la SAFACAM aux populations 

de Dizangué pour ce qui est de la construction des écoles, la 

SAFACAM en collaboration avec l’Etat du Cameroun à 

construire les écoles maternelles et primaires puis recruter les 

enseignants à sa charge pour assurer l’éducation des enfants. 

Mbango Collette présente sa gratitude : « A travers le projet 

de construction des bâtiments de l’école par la SAFACAM 

en 2010, j’ai été recruté comme enseignante au compte de la 

société et je bénéficie tous les avantages d’un employé 

ordinaire. Les salles de classe conduites sont conformes et la 

maintenance est permanente en cas de besoin »5.  

L’approvisionnement en eau potable aux populations est 

une aubaine pour cette localité. Chaque quartier de Dizangué a 

un château d’eau construit par la SAFACAM pour satisfaire les 

habitants de cette localité6. L’eau utilisée est propre et limpide 

qui permet d’assurer la bonne santé des populations. A cela, 

s’ajoute l’aménagement et l’entretien permanent des routes par 

                                                           
5 Entretien avec Mbango Collette, 41 ans, enseignante de l’école maternelle de Km7, Km7, le 24/01/2021.  
6 Entretien avec Ndjebet Dieudonné, 37 ans, saigneur d’hévéas à la SAFACAM, Bikoum, le 

26/01/2019.  
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l’agro-industrie, l’approvisionnement en électricité, la 

promotion des activités culturelles, sportives et de associations.  

 

3. 1. 2 La sédentarisation des populations et attraction de la 

localité 

 Etant une société purement agricole, la SAFACAM dans 

le souci de stabiliser la jeunesse de Dizangué a mis sur pied un 

centre de formation professionnelle familiale et agricole pour 

leur insertion à la vie sociale. La SAFACAM est un champ qui 

accueille les populations de tout genre afin de gagner leur survie 

ou de bénéficier une formation et de garantir leur avenir (M. P. 

Bijek, 2008, p. 97). Pour énumérer cette action sociale venant 

de la SAFACAM, la photo suivante le centre de formation 

professionnelle situé à Dizangué et dans les enceintes de la 

SAFACAM. 

 Ce centre voit le jour en 2015, sous l’autorisation de 

l’Etat à travers le ministère de l’agriculture et du développement 

rural. La formation et l’encadrement qu’offre la SAFACAM aux 

élèves est appréciable et encourageant. Ndengue Edouard Lavie 

exprime son point de vue sur la formation reçue au centre : 

« J’en fais partie de la toute première promotion de ce centre en 

2015. Nous avons été formés pendant trois années dans les 

filières de l’huile de palme et de l’hévéaculture. A ma deuxième 

année, j’ai fait le choix sur l’étude de l’exploitation du 

caoutchouc…j’occupé le poste de sous-directeur d’exploitation 

agricole. De par ce centre, je vois ma vie aujourd’hui 

s’améliorer dans tous les plans, je remercie grandement l’Etat 

du Cameroun et la SAFACAM en particulier » (B. Mbila 

Enyegue, 2017, p. 111). A en croire notre informateur, le centre 

de formation professionnelle familiale et agricole de Dizangué 

(CFPFA) se présente comme un moteur de l’insertion de 

Dizangué aux connaissances pratiques et même théoriques de 

l’agriculture afin de préparer une vie d’acteur ou d’entrepreneur.  
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 La présence de l’agro-industrie a aussi permis à cette 

région du Cameroun d’être attractive car les populations 

viennent de tous les coins du pays et même des pays voisins pour 

chercher du travail. On assiste ainsi à un véritable brassage 

culture, à une sorte d’intégration nation et régionale, véritable 

manifestation du vivre ensemble (B. Mbila Enyegue, 2021, p. 

401. 

 

3. 2 Les retombées d’ordre économiques 

 Elles sont également multiples et variées dans la localité, 

l’exploitation de l’hévéa a engendré de multiples mutations 

économiques à Dizangué. 

 

3. 2. 3 L’amélioration du budget communal à travers la 

création des taxes par la SAFACAM et la lutte contre le 

chômage 

 Depuis la création d’une unité administrative à Dizangué 

par décret n° 65/DF/216 du 24 mai 1965 qui a conduit plus tard 

précisément en 1977 d’émettre sur pied une structure 

communale dans celle localité. En effet, la commune de 

Dizangué dans l’objectif de fonctionner de manière stable et 

permanent regorge des potentialités et des ressources qui à 

travers le paiement des taxes communaux améliore son budget. 

La présence de plusieurs de certaines structures la SAFACAM 

en particulier à Dizangué se présente comme une aubaine pour 

le développement de la commune. Depuis 1977, sa création de 

la commune Dizangué la SAFACAM a toujours versé une 

somme annuelle de 15.000.000 FCFA qui permet l’amélioration 

de son budget (S. Mandeng, 2021, p. 134). Le tableau 4 ci-

dessous présente le calendrier de versement des taxes annuelles 

de la SAFACAM à la commune de Dizangué entre 1990 et 

2000.  
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Tableau 2 : Calendrier de versement des taxes annuelles de 

la SAFACAM à la commune de Dizangué entre 1990 et 2000  
Année   1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

Montant             

versé en  

(FCFA)  

           

Source : ACD, Versement des taxes annuelles de la SAFACAM 

à la commune de Dizangué entre 1990 et 2000, 2001.  

 Le tableau ci-dessus montre la contribution de la 

SAFACAM au développement local à travers le paiement des 

taxes annuelles de la SAFACAM à la commune de Dizangué. 

La SAFACAM comme toutes les structures implantées dans 

cette localité régularise sous la base d’un contrat ses paiements 

(ACD, 2020, p. 7). Aujourd’hui, la commune de Dizangué vote 

un budget plus de 80.000.000 FCFA l’œuvre venant des 

potentialités et des ressources de la SAFACAM.  

 Grace notamment à la présence de la SAFACAM, à 

l’exploitation de l’hévéaculture, de nombreux emplois ont vu le 

jour Dizangué, des emplois parfois directs, saisonniers, 

temporaires. A ce s’ajoute l’avènement des sous-traitances qui 

luttent tant bien que mal contre le chômage et permet aux 

populations d’avoir des revenus régulier, un statut social et 

professionnel, leur permettant de vivre et de s’occuper de leurs 

familles (S. Mandeng, 2021, p. 105).  L’agro-industrie emploi 

plus de 500 personnes. A ces emplois, sont nés d’autres petits 

métiers à Dizangué à l’instar des bars, des boutiques, des 

restaurants et plusieurs autres petits métiers informels (ACD, 

1990, 2000, 2001, p. 15).  
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4. Quelques problèmes liés à la production et à la 

commercialisation du caoutchouc par la SAFACAM et les 

perspectives de relance de la filière 

 

 La SAFACAM fait face à plusieurs problèmes qui 

impactent négativement la production et la commercialisation 

de son caoutchouc. Pour remédier à ces problèmes multiples des 

solutions s’imposent également. Cette partie met de ce fait en 

évidence les entraves à l’exploitation du caoutchouc à Dizangué 

et met un accent particulier sur les propositions pour 

promouvoir une production et une commercialisation plus 

efficace du caoutchouc.  

 

4. 1 Les obstacles au développement de l’exploitation du 

caoutchouc à la SAFACAM 

Parmi est problèmes rencontrés par la SAFACAM, nous avons 

entre autre : les conditions de travail et salariales de la main-

œuvre,  

 

4. 1. 1 Les mauvaise conditions de travail et salariales de 

main-œuvre véritables obstacle aux rendements efficaces 

Les ouvriers de la SAFACAM font face à de nombreuses 

difficultés dans l’exerce quotidienne de leur tacle au sein de 

cette entreprise. Ici toutes les conditions négatives sont réunies 

pour neutraliser les consciences et mettre à mal la quasi-totalité 

de la main-d’œuvre qui est victime des traitements inhumains et 

des salaires précaires. Les conditions d’existences ici font 

parfois penser aux périodes sombres de la colonisation française 

où l’on assiste à un système d’esclavagisme essentiellement 

basé sur l’exploitation de l’homme par l’homme. Les conditions 

de logement dans les campements réservés aux ouvriers sont 

précaires. On assiste régulièrement aux violations des droits de 

l’homme, c’est d’ailleurs ce que Jean-Marc considère comme 

étant : « Les pires moments de la période coloniale dans les 
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plantations européennes » (J. M. Ela, 2001, p. 173).  Il s’agit 

dans ce cadre de violation des droits de travail. Les sociétés 

sous-traitantes nées des privatisations et donc l’agro-industrie a 

parfois recours aux enfants donc l’âge varie entre 15 et 18 ans 

dans le cadre des tâches contraignantes et n’allouent ni 

couverture médicale, ni couverture sociale, ni matériel de 

protection adéquat à ses employés. De manière plus précise, les 

conditions de vie et de travail à la SAFACAM sont exécrables : 

baraquements et latrines collectives insalubre, manque d’accès 

régulier à l’eau et à l’électricité, travaux pour plus part 

temporaire, saisonniers et salaires extrêmement bas (B. Mbila 

Enyegue, 2021, p. 167).  

 

4. 1. 2 Analyses des autres contraintes 

 Parmi les autres contraintes rencontrées par la 

SAFACAM dans le cadre de ces activités, il y a la faible 

utilisation des intrants modernes comme les engrais, le 

vieillissement des plantations, la faiblesse managériale dans 

l’entreprises, l’absence de mécanisme de financement, 

notamment chez les planteurs villageois. A cela s’ajoute la 

méconnaissance des plantations, le faible accès aux terres 

pourtant disponibles pour étendre les plantations, l’esprit 

individualiste des planteurs villageois, méconnaissance des 

techniques existantes. On note également un désengagent de 

l’Etat dans le secteur agricole ; la terre restant un élement 

important qui entre dans les us et coutumes des populations, et 

n’apparait pas toujours comme facteur important de production. 

L’absence des indicateurs RSPO nationaux adaptés au contexte 

du Cameroun et l’absence d’une structure faitière de 

coordination de la chaine des valeurs (R. Yankam Njonou, 2014, 

p. 52).  
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5. Quelques solutions capitales pour une production et une 

commercialisation plus efficaces 

 

 Pour une production et une commercialisation plus 

efficace en vue d’accroitre les performances non seulement de 

la SAFACAM mais aussi des planteurs villageois  en particulier 

et du monde agricole en générale, il est nécessaire d’améliorer 

les conditions de vie et de travail est ouvriers, à travers 

notamment l’augmentation des salaires, des meilleurs 

conditions de travail à travers l’assurance de la sécurité sociale, 

la sécurité matérielle et sanitaire, la suppression des sous-

traitance à travers une plus grande implication de l’Etat dans la 

gestion des affaires de l’entreprise. Il faut par ailleurs une mise 

en place d’un fond de financement de la CDV en vue de 

financement l’acquisition des intrants, l’établissement de 

performances de l’entreprise et signer des contrats de 

performance suivis et sans complaisance (R. Yankam Njonou, 

2014, p. 52). Revoir la politique de l’emploi de l’agro-industrie 

et mettre sur pied un mécanisme intégré de protection des 

investissements, encourager la structure et l’organisation des 

employés en syndicat. Il est aussi nécessaire de procéder à 

l’interprétation nationale des principes et critères RSPO 

(adaptation du Standard au contexte Camerounais) et engagés 

les producteurs dans la certification RSPO sur la base des 

indicateurs RSPO nationaux (Standard RSPO nationaux). 

Mettre en place un comité interministériel présidé par les SPM 

avec le MINADER comme rapporteur (R. Yankam Njonou, 

2014, p. 53).  

 Par ailleurs, dans le souci d’atteindre ses objectifs, la 

SAFACAM doit en outre mettre sur pied l’équilibre entre la 

hiérarchie et l’ensemble du personnel doit respecter les 

recommandations de l’Organisation Internationale du travail 

(OIT) qui sont le socle de développement de l’agro-industrie et 

le plein épanouissement des ouvriers à savoir : le respect et la 
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détermination de la durée journalière à 8 heures de travail, 

l’application des dossiers d’assurance des ouvriers, le versement 

permanent des cotisations à la CNPS, l’organisation des services 

d’écarts au sein de l’usine de transformation, le respect des jours 

fériés et du départ en congé, la limitation de l’âge du départ à la 

retraite et le suivi du dossier des employés (P. Ngok, 2007, p. 

46).  

 

Conclusion 

 

 En clair, mis en place depuis la période coloniale par 

l’administration coloniale allemande, la SAFACAM de 

Dizangué à travers ses multiples activités non seulement de 

production et de commercialisation du caoutchouc mais aussi de 

l’huile de palme et de palmiste a toujours jouer et joue un rôle 

capital dans le développement socioéconomique de cette 

localité en particulier et du Cameroun en général. Sa présente à 

Dizangué occupe une place fondamentale, dans la mesure où 

elle participe à l’amélioration des conditions de vie des 

populations riveraines sur divers plans. Ainsi donc, depuis sa 

création, elle se présente comme un pilier de développement 

socioéconomique, un acteur indispensable dans l’augmentation 

du PIB de l’Etat camerounais et des taxes communales de la 

ville. Elle a mis en place plusieurs techniques de production et 

de commercialisons du caoutchouc avec des partenaires à la fois 

nationaux et internationaux. Dans l’exercice de ses activités, elle 

se heurte à plusieurs obstacles qui entravent le bon déroulement 

de ses activités pour des résultats satisfaisants. L’un des 

problèmes majeurs étant le mauvais traitement de la main-

d’œuvre et le vieillissement des plantations qui impactent 

négativement du les rendements en entreprise. Face à ces 

problèmes plusieurs suggestions sont évoquées dans cette 

analyse pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie 

des travailleurs, au rendement de l’entreprise, bref aux 
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performances davantage satisfaisantes pour booster les revenus 

de entreprise et de tous les autres acteurs impliqués dans la 

production et la commercialisation du caoutchouc.   
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