
Cette année 2020 a été marquée par
plusieurs faits majeurs ; la signature
des conventions avec les ONG lo-
cales de protection de l’environne-
ment, l’amorce d’une réflexion avec
le Ministère des Forets et de la
Faune pour des appuis aux Parc Na-
tional de Campo Ma’an,  le mise
sous terre des premiers plans de pal-
mier de notre vaste projet agroindus-
triel et la remise d’un important don

des matériels didactiques aux éta-
blissements scolaires des com-
munes de Campo et de Nyété.
Ces séquences de nos activités évo-
lueront ensemble. Nos interventions
dans le social et notre adhésion au
respect de l’éthique environnemen-
tale sont une preuve de notre atta-
chement au développement humain
durable de ces régions qui méritent
autre chose que les discours incan-
tatoires et destructeurs de certaines
ONG.
Notre projet est conforme à la lo-
gique citoyenne qui caractérise son
promoteur. Nous créons de l’emploi
et contribuons au développement
des régions d’implantation. Nous
nous engageons à respecter notre

cahier de charges et avons, au cours
de cette même année qui s’achève,
ouvert nos portes aux médias et à la
société civile pour évaluer notre ca-
pacité à tenir nos promesses. 
En 2021 nous allons renforcer cette
collaboration indispensable au dé-
roulement serein de ce projet qui
vient appuyer avec détermination les
efforts du Cameroun à sortir, dans de
brefs délais, de la dépendance des
importations de l’huile de parme.
Nous saluons et encourageons tous
ceux qui croient en notre capacité à
relever ce défi.   Bonne année 2021
à tous !

Mahmoud Mourtada, 
Managing Director

CAMVERT OFFRE DES DONS AUX ÉCOLES DE CAMPO ET DE NIÉTÉ  
Les 09 et 10 décembre
dernier,  le Directeur Gé-
néral de la Société Cam-
vert S.A a procédé,  à
campo et à Nyété (Dé-
partement de l’océan) la
cérémonie de remise so-
lennelle d’un don de ma-
tériel didactique d’une
valeur estimée à 20 mil-
lions de FCFA aux éta-
blissements scolaires de
ces localités qui abritent
le projet Camvert.

Un an après le début effectif
de ses activités sur le ter-
rain, l’entreprise Cameroun

Vert SA, a offert un don de maté-
riels didactique et de fournitures

scolaires aux élèves de la zone
d’impact du projet à la grande sa-
tisfaction des populations locales.
Cette cérémonie s’inscrivait dans
le cadre des engagements pris par
la société Camvert SA dans les ca-
hiers de charges signés avec les

communautés rive-
raines de toutes les
concessions de l’en-
treprise et également
avec les communes.
Cette action visait à
soutenir la scolarisa-
tion des élèves de la
maternelle, du pri-
maire et du secon-
daire fréquentant les
établissements sco-
laires publics et pri-
vés des deux

arrondissements. Ce long périple
de deux jours a débuté à Campo
et s’est achevé le lendemain à
Niété. 

(suite page 2)

Nous tenons nos promesses
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Une publication du projet Camvert

Camvert, un projet agroindustriel porté par des 
nationaux au bénéfice de l'économie nationale



Le mercredi 09 décembre 2020
les responsables d’établisse-
ments scolaires de Campo, ont
reçu des mains de Mahmoud
Moutarda, DG de Camvert un
important don de matériel di-
dactique constitué de stylos, de
formats, de crayons ordinaires,
de craies, de cahiers, de regis-
tres, des tenues de sports et
ballon, et des seaux pour lavage
des mains. En général vingt (20)
établissements scolaires privés
et publics maternels, primaires
et secondaires d’Ipono, d’Ebiane-
meyong, de Koelon, d’Akak, de Mabiogo,
d’Itondefang, de Bouandjo et d’Ebodje
qui étaient concernés. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence du maire, du
sous-préfet, des chefs traditionnelles et
de l’inspecteur d’arrondissement de
l’Education de base.
Le jeudi 10 décembre 2020, à l’esplanade
de l’Hôtel de ville de Niété, situé à Adjap,
chef-lieu de l’arrondissement de Niété le
Directeur Général de Camvert a aussi  of-
fert aux établissements scolaires de l’ar-
rondissement de Niété, un don de la
même nature. Situé à 45 km de Kribi, la
commune de Niété est l’une des 02 com-
munes du département de l’Océan qui
abritent le projet Cameroun Vert. Céré-
monie qui s’est voulu solennelle, prési-
dée par le Sous-préfet en présence de
madame le Niété, le député de l’océan et
de la sénatrice suppléante.  

Adhésion des 
populations locales

Malgré la campagne de déstabilisation
lancée par certains ONG nationales et in-
ternationales, le projet Camvert a reçu
l’onction des populations locales. Les au-

torités administratives, municipales et
autorités traditionnelles se sont levées
comme un seul homme pour défendre
le projet. 
Jean Claude Max ZE, Inspecteur d’arron-
dissement de l’éducation de base de
Campo, promet d’accompagner Camvert
afin que ses « objectifs soient atteints à
100% ». Dans le même ordre d’idée, le
proviseur du lycée moderne affirme l’at-
tachement de la communauté éducative
de Campo vis-à-vis de Camvert SA en ces
termes : « Votre arrivée, votre installation
et surtout votre manière de marquer le ter-
rain, sont autant d’indicateurs qui nous
pousses à croire que désormais, nous ne se-
rons plus seuls. Nous saluons de partena-
riat naissant car, l’action éducative dans
notre arrondissement se fera avec Camvert
ou ne se fera pas ».  Même son de cloche
à la maire de Niété qui qualifie l’initiative
de « salvatrice ». Par contre elle sollicite
que dans le futur qu’une telle initiative
soit entreprise très tôt dès la rentrée sco-
laire. De même, elle se dit honorée
d’avoir accompagné la société Camvert,
ce grand futur géant dans ses activités.
Le DG de Camvert SA Mahmoud Mour-

tada, n’a pas manqué de témoi-
gner sa gratitude à toutes les
parties prenantes plus particu-
lièrement les chefs traditionnels
qui n’ont ménagé aucun effort
pour soutenir l’entreprise et le
projet.
Chose dite chose faite
Le geste de la société Camvert
est la concrétisation des pro-
messes faite dans le cadre pro-
gramme de surveillance et de
suivi environnemental du pro-
jet. Projet inclusif, Camvert a

signé des cahiers de charges avec toutes
les communautés. L’Etat ne pouvant pas
être partout, les sociétés citoyennes se
doivent d’investir dans le cadre de la res-
ponsabilité sociale et même sociétale. Tel
que prévu dans les cahiers de charges,
Camvert SA a tenu. 
Pour assurer davantage un développe-
ment socio-économique durable, le DG
de Camvert, la main sur le cœur, à rassu-
rer les populations locales que « nous
réitérons notre engagement de mettre
en œuvre les clauses des cahiers de
charges et les activités du plan de ges-
tion environnemental et social. Aussi,
nous en tiendrons davantage un dia-
logue fort avec les populations rive-
raines de notre projet et participerons
au développement économique et social
tout en protégeant l’environnement ».
Sur le terrain, plus précisément dans
l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA)
09 025 le projet Camvert est déjà bien vi-
sible. En effet, 57 milles plants de palmier
à huile cultivés sur 402 hectares à
Campo. 
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Maire de Campo
« Ma joie est immense, cité agroindus-
trielle et écotouristique de Campo. La
collaboration entre l’Etat et le partenaire
de développement nécessite des enca-
drements multiformes. C’est pourquoi la
commune de Campo et ses communau-
tés se sont données main dans la main

pour bâtir la signature des cahiers de charges entre elles
et Camvert. Pour ce qui concerne l’arrondissement de
Campo, ces dons de grandeur nature en quantité et en qua-
lité, ce précieux don vient accélérer et promouvoir l’éduction
de nos enfants. Le projet Camvert, est pour les populations
de Campo et des enseignants, un père Noël qui a pu ré-
sister à la pandémie de la COV-18. Camvert se transforme
ainsi en père vivant qui vient former les jeunes camerounais
en particulier les jeunes de l’arrondissement de Campo.
Eduquer c’est former une population une nation ». 

Inspecteur d’arron-
dissement de

Campo
« Votre acte de mag-
nanimité de ce jour
vient à point nommé
pour pallier le manque
de matériels observé
dans les écoles. Mon-
sieur le Directeur Gé-

néral,  nous pouvons dire sans risque de
nous tromper que votre objectif reste celui
de redynamiser et de faire rayonner da-
vantage tous les établissements de la cir-
conscription scolaire de Campo ».  Nous
vous promettons de vous accompagner
dans cette œuvre sociale, afin que vos ob-
jectifs soient atteints.

Proviseur
Lycée moderne

de Campo
« Votre
manière de
marquer le
t e r r a i n ,
sont autant
d ’ indica-
teurs qui

nous poussent à croire que
désormais, nous ne serons
plus seuls. Nous saluons de ce
partenariat naissant car, l’ac-
tion éducative dans notre ar-
rondissement se fera avec
Camvert ou ne se fera pas ».
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Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre des en-
gagements pris par la société Camvert SA dans
les cahiers de charges signés avec les commu-

nautés riveraines de toutes les concessions de l’entre-
prise et également avec les communes. Cette action
vise à soutenir la scolarisation des élèves de la mater-
nelle, du primaire et du secondaire fréquentant les éta-

blissements scolaires publics et privés des deux arrondissements.
Je remercie sincèrement les chefs traditionnels, les élus locaux et les
élites de l’arrondissement de Campo qui se sont mobilisés comme un seul
homme pour défendre le projet Camvert dans la campagne de déstabili-
sation lancée par certains ONG nationales et internationales. Vous avez
prouvé votre maturité légendaire et démontré que vous êtes les seuls à
savoir ce qui est bien pour vous. Campo se développera par vous et pour
vous selon votre volonté. La main sur le cœur nous vous réitérons notre
engagement de mettre en œuvre les clauses des cahiers de charges et
les activités du plan de gestion environnemental et social. Aussi, nous en
tiendrons davantage un dialogue fort avec les populations riveraines de
notre projet et participerons au développement économique et social tout
en protégeant l’environnement .» 

Sous-préfet de Campo

En ce jour solennel, je voudrais spéciale-
ment remercier la société Camvert pour
cette marque de sollicitude et surtout le

respect des engagements pris lors des diffé-
rentes consultations ceci eu égard aux cahiers
de charges qui ont été respectivement signés
non seulement avec les communautés rive-
raines, mais aussi et surtout avec la commune de Campo ». Ce
don vient ainsi s’ajouter au paquet minimum.

Sénatrice suppléante de l’Océan

Camvert a été un rêve, une vision, un
projet qui s‘est transformé en réalité. Je
vous exhorte à ne ménager aucun ef-

fort pour surmonter les obstacles qui pourront
se dresser sur votre chemin. Ces combats,
nous les mènerons ensemble chacun à son ni-
veau et avec ses moyens. J’aperçois dans ces
yeux naïfs, la flamme que vous avez sue allumée.

Maire d’Adjap

C’est un honneur pour moi d’avoir accom-
pagné la société Camvert, ce grand futur
géant dans ses activités. Son approche

sociétale de ce jour, avec la disposition de ma-
tériels didactiques à nos enfants le démontre à
souhait. Dans nos efforts concertés, pour lutter
contre la pauvreté, et améliorer autant que faire
ce peu le niveau de vie de notre population, un

tel appui ne saurait être accueilli qu’avec joie, satisfaction et soula-
gement.

Directeur du CES d’Adjap

Ces dons vont débloquer certaines de nos
difficultés et par conséquent élever le
taux de réussite aux examens de fin

d’année. Monsieur le Directeur Général, nous
vous exhortons da continuer à œuvrer pour la
jeunesse du Cameroun en général et en parti-
culier celle de Niété .»



Projet Camvert, la presse apprécie nos efforts
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Le vendredi 06 novembre 2020, le Directeur Général de Camvert a, au cours
d’une rencontre avec la presse nationale t internationale  présenté les articula-
tions du projet Camvert aux hommes de médias. Au cours d’un échange franc 
qui a duré deux heures Monsieur MAHMOUD Mourtada  et son équipe ont levé
les doutes et les appréhensions nées d’une campagne de sabotage de certaines
ONG nationales et internationales. Stratégie payante. La presse a depuis lors

changé d’attitude dans la 
relation des faits sur 
notre démarche.


