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Mot du Président Directeur Général 
 
 

 
Le Groupe SOMDIAA a créé ses 
fondations en 2010.  
 
Nous avons depuis formalisé notre 
démarche de responsabilité sociétale et 
nous nous sommes inscrits dans une 
dynamique d’amélioration continue. 
 
Les nouvelles obligations apparues 
depuis 2017 sont venues conforter notre 
démarche et nos enjeux sociaux, 
sociétaux, environnementaux et de 
conformité.  
 
Nous avons ainsi travaillé sur nos engagements et en avons pris de nouveaux. A titre 
d’exemple, notre Code de conduite, applicable à l’ensemble de nos collaborateurs et 
partenaires, est désormais un maillon essentiel de notre dispositif, tout comme le sont nos 
lignes directrices sur les droits fonciers des communautés qui pourraient être impactées 
par nos projets de développement. 
 
Le présent rapport Développement Durable, que nous vous invitons à découvrir, est le fruit 
des progrès que nous avons accomplis ces dernières années. La démarche RSE reflète 
pleinement notre identité et contribue à notre pérennité. 
 
Les Directions Générales de toutes les filiales du Groupe SOMDIAA se joignent à moi pour 
féliciter toutes les équipes impliquées dans cette démarche. 
 
Grâce aux bases solides dont nous disposons aujourd’hui, nous pouvons ainsi continuer 
à construire et développer.  
 
 

 
 
 
 
 

Alexandre Vilgrain 
Président-Directeur Général 
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La Société d’Organisation, de Management et de 
Développement des Industries Alimentaires et Agricoles 
(SOMDIAA) est un acteur majeur de l’industrie agro-
alimentaire en Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest et dans 
l’océan Indien. 
 
Les filiales du Groupe SOMDIAA, toutes orientées vers une 
industrie de transformation des matières premières, 
produisent et commercialisent l’ensemble de leurs produits 
(sucre, farine, alimentation animale et œufs) sur leurs 
marchés nationaux, en s’appuyant sur des ressources locales.  
 
La SOMDIAA contribue ainsi directement au développement 
agricole et industriel, à l’essor du tissu économique et à la 
sécurité alimentaire des pays dans lesquels elle est implantée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOMDIAA   
En Afrique et pour l’Afrique ! 
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Implantations géographiques et productions 2019 
 

  

SUCAF CI 
104 856 T de sucre 

 16 496 ha sous 
cannes 

SGMT 
65 865 T de farine 

SOSUCAM 
127 583 T de sucre 

24 695 ha sous 
cannes 

CST 
31 424 T de sucre 

4 022 ha sous 
cannes 

SUCAF RCA 
9 239 T de sucre 
1 831 ha sous cannes 

SUCAF GABON 
26 402 T de sucre 
5 296 ha sous cannes 

SARIS CONGO  
59 333 T de sucre 
12 263 ha sous cannes 

SMAG 
62 454 T de farine 
42, 57 M d’œufs  
26 367 T aliment+équivalent 

SGMP 
1 745 T de farine 

COGEDAL 
22 153 T de farine 

SCEP 
43 402 T  
Aliment complet 
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SGMC 
153 617 T de farine 
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Chiffres clés 2019 
 

 

 

 

 

 

 

10 837 

Collaborateurs 
Chiffre 

d’affaires 
consolidé : 

509 030 K€  

15 filiales 
implantées 
dans 7 pays 
d’Afrique 

358 838 T 

de sucre 
produites 

305 833 T 

de farine 
produites 

42,57 M 

d’œufs 
produits 

 

69 631 T 

d’alimentation 

animale 

produites 
 

3,9 M T 

 de cannes 

transformées 

 

 

383 417 T 

de blé mises 

en mouture 
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Modèle d’affaires 
  

  
 

      
 
 

 

FILIÈRE SUCRE  
 

 
 
Les 8 usines de production sucrière du Groupe 
maîtrisent l’ensemble de la chaîne de 
production, transformation et valorisation de la 
canne à sucre en produits finis, jusqu’à leur 
commercialisation auprès des utilisateurs et 
consommateurs finaux. 

 

 

 
 
 

 

FILIÈRE ALIMENTATION 
ANIMALE  

 
Une partie des coproduits de la filière farine du 
Groupe est destinée à la production 
d’alimentation animale, de manière à valoriser 
l’ensemble des matières premières issues du 

processus de transformation du blé en farine. 

 

   
 
 

 

FILIÈRE ÉLEVAGE 
 
 
 
La SMAG, leader de l’élevage au Gabon, 
produit des œufs et des poussins d’un jour 
pour le marché gabonais. Elle partage 
également son savoir-faire avec les éleveurs 
gabonais pour contribuer à la structuration 
des filières avicoles nationales. 

 

 
 
 

  
 

 

 

FILIÈRE FARINE   
 
 
 
Les 5 minoteries de SOMDIAA transforment le 
blé en farine qu’elles adaptent spécifiquement 
aux besoins de ses clients : artisans, 

industriels ou ménages. 

UN SAVOIR-FAIRE ET UNE PRODUCTION MAITRISÉE. 
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FILIÈRE SUCRE  
 

 
  

SOMDIAA possède 6 filiales dans sa filière sucrière pour un total de plus de 358 

838 tonnes de sucre produites et 419 065 tonnes de sucre vendues en 2019. La 

filière produit et distribue différents types de sucre en Afrique, à destination du grand 

public et de clients industriels. Le savoir-faire de la SOMDIAA s’étend de la culture 

de la canne à sucre à la distribution du sucre en passant par sa transformation 

industrielle. Tous les sucres sont d’origine 100 % sucre de canne.  

 

  L’activité agricole : l’expertise du Groupe dans le domaine agricole est 

centrée sur la monoculture pluriannuelle de la canne à sucre dans les six 

pays où sont implantées ses filiales. 

 

 L’activité industrielle de production sucrière : de la transformation de la 

canne au packaging des différents produits avec chacun un 

conditionnement propre selon les besoins des clients (dosettes, bûchettes, 

morceaux, doypacks, sachets de 0.5, 1, 2, 5, 10, 25 ou 50 kg). 

 

 La valorisation des ressources naturelles : le Groupe SOMDIAA valorise ses 

ressources naturelles (sous- produits agro-industriels : bagasse, écumes, 

mélasses, résidus végétaux), les ressources territoriales et locales 

(hydrocarbures, chaux, bois, sable, gravier). 

 

 La valorisation des ressources humaines : le Groupe SOMDIAA mobilise 

son expertise technique de manière à favoriser des synergies 

complémentaires avec ses filiales (bureau d’achats centralisé, expertise 

spécifique) et fait recours à une main d’œuvre localement disponible 

(recrutements directs, sous-traitance). 

 

 Le marketing : créée en 2008 par le groupe SOMDIAA, « Princesse Tatie » 

est la première marque de sucre panafricaine. Elle est distribuée dans les 

pays où le sucre est produit et représente un véritable atout pour le Groupe 

qui entend ainsi faire émerger une marque forte, dédiée à la promotion du 

sucre produit et commercialisé en Afrique dans le respect des exigences 

internationales en termes de qualité. La marque a bénéficié d’un 

renouvellement de son image en 2019. Elle est destinée à un marché 

potentiel de 180 millions de consommateurs (zones CEMAC et UEMOA à 

horizon 2023). 

 
      
 

 
 

 

 
MODÈLE 

D’AFFAIRES 
GROUPE 

 



  
 

       
      

Page | 16 
 

 
GROUPE DÉMARCHE  SOCIAL ENVIRONNEMENT SOCIÉTAL FONDATIONS MÉTHODOLOGIE  CONFORMITÉ 

  
 

      
 
 

 

FILIÈRE FARINE  
 

  

Cinq filiales sont aujourd’hui en exploitation dans la 

filière farine et ont produit 305 833 tonnes et 

commercialisé 304 181 tonnes de farine en 2019. 

Les moulins du groupe SOMDIAA transforment et 

commercialisent plusieurs types de farine de blé, 

sous différentes marques.  

 

 L’approvisionnement : le blé est 

approvisionné par la direction « Shipping & 

Commodities » du Groupe qui se charge de 

négocier, auprès de fournisseurs externes, et 

d’acheminer la quantité de blé nécessaire aux 

moulins. 

 

 La transformation industrielle : les moulins 

produisent différents types de farine selon la 

diversité des utilisations locales (boulangères, 

beignets, viennoiseries, ménagères ou 

mixtes). 

 

 Le marketing : chaque pays a développé ses 

propres marques de farines répondant à la 

culture locale et adaptées aux 

consommateurs industriels ou ménagers. 

 
 
 
 

Fin 2019, la Société Générale des Grands Moulins du 

Phare (SGMP) a démarré ses activités de production 

de farine au Port Autonome de Pointe Noire, en 

République du Congo. 
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SOMDIAA possède 2 filiales dans l’alimentation animale qui ont produit 69 631 

tonnes et commercialisé 61 953 tonnes d’alimentation animale et 

d’équivalents en 2019 : 

 

 La SCEP (Cameroun), spécialisée dans l’alimentation animale à destination 

des volailles. 

 

 La SMAG (Gabon), qui valorise les coproduits issus de la meunerie, possède 

également une activité élevage et produit des poussins d’un jour pour les 

besoins à la fois de son élevage de poules pondeuses et de ceux de ses 

nombreux clients éleveurs. La capacité de production est de l’ordre de 350 

000 poussins par an. 42,57 millions d’œufs ont été produits en 2019. 

Le pôle SOMDIAA, accompagné de son partenaire technique MIXSCIENCE, a 

fait de la nutrition animale un axe de développement stratégique. 

 

 La fabrication d’aliments : il s’agit de mettre à disposition des éleveurs et 

des fabricants locaux d’aliments deux types de produits finis avec les 

aliments complets et les aliments concentrés composés essentiellement 

de matières premières locales. Cet objectif se traduit par l’utilisation des 

coproduits issus de ses industries agro-alimentaires : son et remoulage 

de blé pour les meuneries et mélasse pour les sucreries et drêches de 

brasseries. 

 

 L’accompagnement technique : un service d’accompagnement ainsi que 

des prestations de conseil et de suivi personnalisés aux éleveurs ont pour 

objectif de se positionner comme un acteur majeur du développement des 

filières élevage des différents pays dans lesquels le Groupe est implanté. 

Il a développé au Gabon (SMAG) un élevage avicole moderne destiné à 

mettre sur le marché des œufs et des poussins d’un jour. L’implantation 

d’un couvoir, en plus de contribuer à l’autonomie de la filière avicole 

nationale, avait pour objectif de prévenir les risques de rupture 

d’approvisionnement et maîtriser l’amont de la filière. En complément des 

poussins destinés à l’élevage pour la ponte, la SMAG propose désormais 

des poussins destinés à l’élevage pour la Volaille Chair répondant ainsi à 

la demande des productions avicoles nationales. 

 
      
 

 
 

 

 
 
 

 

FILIÈRE ALIMENTATION 
ANIMALE  

 
 
 

 

   
 
 

 

FILIÈRE ELEVAGE 
 
 
 

 

&  
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NOS DEVELOPPEMENTS 
ACTUELS : LA FILIÈRE MAÏS 

 
 
 

 

Ces unités permettront la production de :  

 Gritz pour répondre au besoin d’approvisionnement 

local de l’industrie brassicole 

 Farine de maïs à destination des ménages, des 

boulangeries et des industriels : proposant une 

offre adaptée et innovante qui répond aux attentes 

des consommateurs et utilisateurs 

 Farines zootechniques à destination des éleveurs. 

En fonction des marchés l’offre sera combinée par 

des poussins d’un jour produits localement avec 

l’installation de couvoirs pour les OAC et fermes de 

reproducteurs qui consommeront les aliments 

produits par l’unité d’aliments de bétail. 

 

 
MODÈLE 

D’AFFAIRES 
GROUPE 

 
 

Ainsi, le Groupe SOMDIAA installe à l’heure actuelle 

des unités industrielles dans plusieurs pays, en 

fonction des caractéristiques de chaque marché. 

Ces unités industrielles sont composées de :  

 Une maïserie avec une capacité d’écrasement 

variant de 100 à 200 T/j selon les besoins 

estimés 

Avec, selon les cas : 

 Une unité d’aliments bétails de 3 T/h 

 Et/ou un couvoir pour la production d’œufs à 

couver 

 Et/ou une ferme parentale pour l’élevage des 

reproducteurs 

Le Groupe SOMDIAA poursuit le développement de plusieurs projets maïs, partant des constats suivants :  

 Une volonté des pays à diversifier leur agriculture et leur économie afin d’assurer une meilleure 

sécurité alimentaire ; 

 Une production locale de céréales à valoriser ; 

 La dépendance des industries locales aux matières premières importées ; 

 Des marchés en plein développement. 

Le Groupe SOMDIAA dispose de plusieurs atouts pour relever ces 

défis : une présence locale, des compétences industrielles en 

transformation de céréales, une connaissance des marchés, des 

expériences « greenfield » et une expertise agricole avérée.  

L’approche retenue vise à créer des pôles intégrés et à construire 

un modèle économique rentable de transformation industrielle de 

céréales locales autour de ressources villageoises, principalement 

le maïs, grâce à une offre de produits et services adaptés aux 

marchés. Le Groupe SOMDIAA se servira de son expérience et de 

son savoir-faire pour accompagner la structuration des filières 

agricoles et animales en développant et en consolidant l’offre et la 

demande locale.  

Par ailleurs, le Groupe SOMDIAA s’est engagé à accompagner 

techniquement ses partenaires locaux ayant besoin d’améliorer 

leurs performances.  

 

Congo : SGMP (Société Grands Moulins du Phare) : Démarrée fin 2019 
Cameroun : CFC (Compagnie Fermière Camerounaise) : production prévue début 2021 
Ethiopie : Somdiaa Ethiopia Maize Processing Industry Plc) : production prévue début 2022 
Côte d’Ivoire : CFI (Compagnie Fermière Ivoirienne) : production prévue fin 2022 
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Démarche qualité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès 2004, les systèmes de management de la qualité ont été mis en place, d’une part, pour 
répondre de manière efficiente aux exigences des clients du Groupe et, d’autre part, pour mettre en 
place des méthodes de travail permettant des gains de compétitivité par l’augmentation de la maîtrise 
des opérations. 
 
Chaque entreprise est dotée, depuis plusieurs années, de responsables Qualité Environnement et 
Sécurité au travail. 40 personnes dans le Groupe sont dédiées au pilotage et à la mise en œuvre de 
ces démarches. 
 
En 2012, l’organisation du pilotage de la démarche qualité a été revue au travers d’objectifs pour la 
filière sucre sur la période 2012-2015. Elle visait notamment la certification ISO 22 000 que la SUCAF 
CI, la SOSUCAM, la SARIS Congo et la SUCAF Gabon ont obtenue. 
 
Désormais, les objectifs de certification se font conformément aux réglementations applicables et aux 
attentes des clients industriels en accord avec la Direction Générale de la filiale et avec le Groupe. 

 Bien que certains sites accusent 
du retard sur ces objectifs, 
l’intégration des systèmes de 
management de la qualité au sein 
des entreprises est aujourd’hui 

un acquis.  

SGMC 
FSSC 22 000 / IFS 
 

SUCAF CI 
FSSC 22 000 v4 

BONSUCRO 

NORME IVOIRIENNE 

SOSUCAM 
ISO 9 001 : 2008 

ISO 22 000 
FSSC 22 000 

BONSUCRO 

CST 
ISO 9 001 : 2005 

SUCAF GABON 
FSSC 22 000 
AGASA 
BONSUCRO 
 

 

SARIS CONGO  
ISO 22 000: 2005 
FSSC 22 000 
BONSUCRO 
 

SGMT 
FSSC 22 000 / IFS 

 

SMAG 
FSSC 22 000 / IFS 
 

CERTIFICATIONS 

 
        Obtenues/renouvelées 2019 
 
        Visées à horizon 2023 

 

 

 Une conformité à atteindre vis-
à-vis des standards de l'ISO 
9001, de l’ISO 22000, de la FSSC 
22 000 et de BONSUCRO est 
attendue par nos filiales dans les 
3 années à venir. 
 

 Une conformité à 100% du sucre 
livré à nos clients : pour les critères 
d’humidité, de coloration et 
d’apparence. Des contrôles 
internes de conformité sont réalisés 
avant la livraison à nos clients 
 

 
MODÈLE 

D’AFFAIRES 
GROUPE 

 
 

COGEDAL 
IFS 
 

SGMP 
FSSC 22 000 / IFS 
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Historique p.22 

Dates clés p.23 

Politique Développement Durable p.24 

Mise en œuvre p.25 

Risques extra-financiers p.27  

 

NOTRE 
DÉMARCHE 

RSE 

DÉMARCHE 
RSE  
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  Historique 

 
 
 

 
 
 
Depuis son origine, le Groupe SOMDIAA, a souhaité relever le 
défi de l’industrialisation dans des zones à composante 
majoritairement rurales. L’implantation des complexes agro- 
industriels et l’arrivée d’une main d’œuvre importante ont créé 
des besoins sociaux connexes : création de logements, 
d’infrastructures d’accès à l’eau, aux soins et à l’éducation. 
 
Ces actions ont été mises en place conformément aux valeurs 
fondatrices du Groupe, la notion de responsabilité sociétale des 
entreprises n’ayant pas encore formellement émergé.  
 
Le périmètre du Groupe a beaucoup évolué depuis sa création.  
 
Au fur et à mesure de son développement, SOMDIAA s’est 
confronté à ses forces, mais également à ses faiblesses et 
s’attache aujourd’hui à intégrer, au travers de sa démarche de 
responsabilité sociétale, l’ensemble des enjeux et risques qui 
sont les siens tout en s’inscrivant dans une démarche 
d’amélioration continue.  

 

Historique 

  

DÉMARCHE 
RSE  
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Dates clés  

Création des Fondations SOMDIAA, associations 
de droit local dont les objectifs visent la promotion des 
activités génératrices de revenus et le soutien aux 
initiatives collectives de développement 

communautaire. 

Un diagnostic interne et anonyme, ouvert aux 
comités de direction de toutes les filiales du groupe 
est réalisé. Il visait à apprécier le niveau de 
connaissance RSE au sein du Groupe, de dresser un 
premier état des lieux des pratiques RSE, d’obtenir les 
orientations sur les actions environnementales, 
sociales et sociétales jugées prioritaires et de 
déterminer les objectifs et moyens de la mise en 
œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale 
pour le Groupe. 
 

La Politique Développement Durable 
du Groupe est formalisée grâce aux 
étapes précédentes. Elle est étayée par 
les priorités exprimées en interne et 
prend en compte les attentes des parties 
prenantes externes relevées dans 
différentes études professionnelles et 
objectives. 

Création des postes de 
Responsables et Relais RSE 

pour l’ensemble des filiales.  

La mise en œuvre consiste à accompagner les entreprises 
dans l’intégration de cette nouvelle dynamique, dans le 
renforcement des capacités des RRSE et dans la 

sensibilisation de l’encadrement. 

Le suivi permet de s’assurer de l’effectivité de la démarche 
RSE pour chaque filiale, conformément aux engagements 

pris et à la méthodologie retenue par le Groupe.  

2012 

2013 

2014 

2015 

2010 

2016 

2017 

2018 

2019 Diffusion du Code de conduite, mise en place du plan 
anticorruption et du plan de vigilance, finalisation de 

l’autoévaluation BONSUCRO. 

L’intégration des évolutions réglementaires relatives au devoir de vigilance des sociétés 
donneuses d’ordre vis-à-vis des droits humains et libertés fondamentales, la santé et la 
sécurité et l’environnement, ainsi que la lutte contre la corruption.  

Adhésion à l’initiative BONSUCRO. 

DÉMARCHE 
RSE  

 

Publication de la 1ère Déclaration de Performance Extra financière, 
mise en place de plans d’actions BONSUCRO et diffusion des lignes directrices 

Groupe DPEF, Compliance, Communautés et droits fonciers. 
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Politique de Développement Durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

  

  

ENVIRONNEMENT 

 

 
Poursuivre la mise en place d’une agriculture 
raisonnée. 

  
 

Améliorer l’efficacité énergétique des unités 
industrielles. 

  

  

#1 

 
#2 

 

  

SOCIAL 

      
Accentuer ses exigences en termes de 
santé et sécurité au travail pour l’ensemble 
de ses collaborateurs. 

  
  
Promouvoir un dialogue social de qualité au 
sein des filiales. 

  

  

#3 

     
#4 

     

  

SOCIÉTAL 

  

  

 
Contribuer au développement local. 

  
 

Renforcer le dialogue avec les parties 
prenantes externes. 

  
 

Accompagner ses partenaires et sous-
traitants dans une démarche de progrès. 

  

#5 

 
#6 

  
#7 

 

 
 
De manière à identifier ses enjeux et risques en termes de responsabilité sociétale, le Groupe SOMDIAA 
s’est attaché à s’interroger sur ses priorités sociales, sociétales et environnementales dès 2012 en se 
tournant vers ses parties prenantes internes, mais également externes.  
 
Pour les parties prenantes internes, un questionnaire anonyme adressé à l’ensemble de ses filiales avait 
été diffusé. Il visait à identifier les actions prioritaires à mener au sein des axes sociaux, sociétaux et 
environnementaux. Les résultats ont été confrontés aux attentes de nos parties prenantes externes, 
retranscrites au sein de documents externes et objectifs : audits externes, études d’impact 
environnemental et social, articles de presse, … 
 
Les visions internes et externes ont alors été confrontées. La commission RSE SOMDIAA a pu ainsi définir 
les points d’engagement de sa stratégie de responsabilité sociétale matérialisée au sein de sa Politique de 
Développement Durable.  

 

DÉMARCHE  
RSE 
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Mise en œuvre 
 

A l’échelle du Groupe, une organisation spécifique a été structurée autour de la thématique 

responsabilité sociétale. Sur la base de la Politique de Développement Durable SOMDIAA, chaque 

filiale a identifié, dans son contexte, ses propres priorités et formalisé, au sein d’une politique de 

développement durable spécifique, ses propres engagements. Entre 2013 et 2018, l’ensemble de 

nos filiales se sont positionnées de manière formelle. Courant 2019, la SOSUCAM (Cameroun) et 

la SUCAF CI (Côte d’Ivoire) ont renouvelé leurs engagements en y intégrant des thématiques 

supplémentaires.  

 

A fin 2019, toutes nos filiales avaient formalisé leurs engagements pour un 

développement durable à l’exception de la SGMP, dernière-née des filiales du 

Groupe qui formalisera ses engagements courant 2020. 

  

DÉMARCHE 
RSE  

 

2013 
 

2015 
 

2018 
 

2019 
 

Engagements des filiales SOMDIAA pour le 
Développement Durable 

(2013 – 2019) 
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Chaque entreprise a été sollicitée pour l’identification ou le recrutement d’un responsable ou d’un 

relais RSE.  

En sucrerie, le Responsable RSE est rattaché directement à la Direction Générale. Pour les 

moulins, la fonction RSE est intégrée dans le périmètre d’intervention de la Direction des 

Ressources Humaines.  

Nos équipes RSE interviennent de façon transversale au sein de leurs entreprises de 

rattachement. Elles agissent sur des thématiques plurielles :  

- Elaboration et mise en œuvre des plans d’action liés à la mise en œuvre de la Politique de 

Développement Durable ; 

- Suivi des outils et des indicateurs de performance des actions engagées ; 

- Vulgarisation de la démarche RSE auprès des collaborateurs en vue d’une meilleure 

appropriation ; 

- Maintien du dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, notamment externes 

(autorités administratives et traditionnelles, populations locales, société civile, auditeurs) ; 

- Représentation et promotion des actions engagées par l’entreprise en interne et en externe 

- Gestion des impacts environnementaux et sociaux ; 

- Reporting vis-à-vis de la performance extra financière 

 

A fin 2019, l’ensemble des filiales sucre et farine disposaient d’équipes dédiées à la 

thématique de la responsabilité sociétale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉMARCHE 
RSE 
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Risques extra-financiers 
 
 
Depuis 2017, le Groupe a formalisé une méthodologie d’identification et d’évaluation de ses risques 

extra-financiers. Le processus s’est voulu le plus inclusif possible. A l’occasion de plusieurs 

séminaires regroupant les représentants de toutes les filiales du Groupe, une méthodologie de 

cartographie des risques a pu être présentée et validée. Sur chacun des sites et en association les 

collaborateurs et les représentants du personnel, les principaux risques ont été identifiés et 

positionnés dans une matrice intégrant le niveau de risque et la probabilité d’occurrence. Les 

matrices des risques bruts ont fait l’objet d’une validation par les Directions Générales tout en 

hiérarchisant les priorités d’anticipation, d’évitement ou de réduction. Chaque année, les filiales 

sont appelées à réévaluer ses risques et à formaliser une cartographie des risques nets. Cela 

permet de s’assurer de la pertinence des actions correctives éventuellement mises en œuvre et 

également d’intégrer de nouveaux risques, le cas échéant.  

Le présent rapport Développement Durable s’attache ainsi à présenter les démarches menées vis-

à-vis des risques ou enjeux extra-financiers du Groupe SOMDIAA tout en mettant en lumière une 

partie des actions qu’il nous paraît essentiel de valoriser.  

  

Suite à l’identification des 
risques, les équipes 
s’emploient à mettre en 
place les actions 
nécessaires à la réduction 
du niveau de risque et à la 
diminution de sa 
probabilité d’occurrence.  
 

Cela passe par 
l’application des 
procédures existantes, la 
mise en place de 
nouvelles procédures, 
l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan d’action 
spécifique, des contrôles 
ou audits en interne et / ou 
en externe, ou 
d’investigations.  
 

En revanche et en fonction 
des événements, il est tout 
à fait possible de 
repositionner un risque 
comme plus probable ou 
plus sévère. 

DÉMARCHE 
RSE  
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Synthèse des principaux risques extra-financiers identifiés  
 

                  Thématiques             Description des risques                                Périmètre  

C
o
n

fo
rm

it
é 

Respect de la 
réglementation en termes 
de nouveaux projets 

 

Risque lié au respect de la réglementation relative aux études d’impact 
environnemental et social 
 

Groupe 
 

Risque lié au respect des attentes et des exigences des clients industriels 
 

 

Risque lié au respect des réglementations internationales applicables, 
notamment vis-à-vis du devoir de vigilance et de la lutte contre la corruption 
 

R
es

p
o
n

sa
b

il
it

é 
so

ci
a
le

 

Santé et sécurité au 
travail 

 

Risque lié aux accidents de travail et à l’adéquation des mesures 
préventives  
 

Groupe Formations et 
développement des 
compétences 

 

Risque lié à la satisfaction des collaborateurs en termes de montée en 
compétence 
Risque lié à la rétention des talents  
 

Organisation du dialogue 
social 

Risque lié à la prise en compte des attentes des travailleurs 

R
es

p
o
n

sa
b

il
it

é 
en

v
ir

o
n

n
em

en
ta

le
 

Agriculture raisonnée 
 

Risque lié à la durabilité des sols 
 

Filière sucre 

Préserver la biodiversité Risque lié à la sauvegarde de la faune et de la flore 
Filière sucre / 
maïs 

Utilisation durable de la 
ressource hydrique et 
traitement des eaux 
usées 

Risque lié au raisonnement des consommations  Groupe 

Risque lié à la pollution de l’eau par les effluents Filière sucre 

Gestion de nos déchets 
et écoconception 

Risque lié au stockage, traitement, enlèvement et gestion des déchets  Groupe 

Consommation 
d’énergies et 
changements climatiques 

 

Risque lié à l’efficacité de la production énergétique 
 

Filière sucre 

 

Risque lié à l’adaptation vis-à-vis des changements climatiques  
 

Groupe 

R
es

p
o
n

sa
b

il
it

é 
 s

o
ci

ét
a
le

 

Conformité sur toute 
notre chaine de valeur 

 

Risque lié au respect de la réglementation et des exigences spécifiques 
filiales par les sous-traitants et fournisseurs  
 

Groupe 

Dialogue avec nos 
parties prenantes 

 

Risque lié à une mauvaise interprétation des communications et 
méconnaissance des outils de dialogue avec les parties prenantes 
externes 
 

Ancrage auprès des 
communautés locales 

 

Risque lié à la mise en œuvre effective des actions externes prévues et 
validées 
 

Qualité de nos produits 
 

Risque lié au maintien de la qualité vis-à-vis des clients et consommateurs 
 

 
  

DÉMARCHE 
RSE  
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CONFORMITÉ 

 

Nouveaux Projets p.32 

Exigences clients p.34 

Réglementation p.37 

CONFORMITÉ 
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Dès 2017, le Groupe avait fait le choix d’intégrer la conformité au périmètre d’intervention de la 

Responsabilité Sociétale.  

Face à l’évolution croissante des attentes des parties prenantes externes mais également face à 

des environnements réglementaires en durcissement dans son périmètre d’implantation, la 

SOMDIAA a revu son organisation et élargi le champs d’intervention des équipes RSE.  

En milieu sucrier, les postes de Responsables RSE & Compliance ont été créés et sont 

directement rattachés à la Direction Générale. Au niveau des meuneries, la responsabilité RSE et 

Compliance revient directement aux Directions des Ressources Humaines. 

Les nouvelles fiches de fonction intègrent la notion de conformité qui comprend non seulement la 

mise en œuvre effective de la Politique de Développement Durable de l’entreprise mais également 

le respect de l’ensemble des normes et exigences définies qu’elles soient requises par le Groupe, 

par la réglementation ou encore par certains clients.  

Le Siège s’est donc concentré en 2018 et 2019 sur l’intégration de nouvelles thématiques 

démontrant la maturité de sa démarche de responsabilité sociétale et de sa capacité à s’adapter à 

un environnement de plus en plus exigeant. L’ensemble des équipes y ont été préparées.  

 

  

 

 

  

 

 
 
Respect de la 
réglementation 
applicable 
localement en 
termes de 
nouveaux 
projets, 
notamment par la 
conduite des 
études d’impact 
environnemental 
et social (EIES) 
et la mise en 
œuvre des plans 
de gestion 
environnemental 
et social (PGES) 
associés. 

 

   

 
 

Réponse aux 
attentes des 
clients industriels 
en termes de 
standards vis-à-vis 
des droits 
humains, de la 
santé et sécurité 
au travail et 
d’environnement.  
Lancement de la 
démarche de 
certification 
sociale et 
environnementale 
du sucre : 
BONSUCRO. 

 

   

 
 

Intégration des évolutions 
réglementaires françaises, 
notamment la loi n° 2017-399 
du 27/03/2017 relative au 
devoir de vigilance des 
sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre, 
la loi n°2016-1691 du 9/12/2016 
relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie 
économique ainsi que 
l’ordonnance n°2017-1180 du 
19 juillet 2017 et son décret 
n°2017-1265 du 9 aout 2017 
relatif à la publication d’une 
déclaration de performance 
extra financière. 
 

 

CONFORMITÉ 
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Nouveaux projets 
  

Nouveaux Projets 
 

CONFORMITÉ 

 

 
Le Groupe SOMDIAA développe 
des projets sur les périmètres 
existants, mais également sur de 
nouveaux territoires. 
 
Le développement des activités du 
Groupe implique de respecter les 
exigences réglementaires relatives 
au respect de l’environnement et à 
une gestion active des incidences 
sociales et sociétales.  
 
En 2019, les démarches initiées 
préalablement se sont poursuivies, 
en conformité avec les engagements 
pris par le Groupe SOMDIAA.  
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Le Projet PESUF II a poursuivi sa mise en œuvre. 
Il vise l’extension des superficies de cannes à 
sucre dans la zone de Ferké II sur 1 500 hectares 
pour y implanter 18 pivots. L’objectif est de pouvoir 
rehausser la production sucrière de 10 %.  
 
Pour ce projet, une Etude d’Impact 
Environnementale et Sociale détaillée a été 
réalisée et validée par les autorités 
environnementales.  
 
En 2019, la SUCAF-CI s’est attachée à poursuivre 
la mise en œuvre du Plan de Gestion 
Environnemental et Social intégrant des actions 
telles que : 
 

 La compensation des moyens d’existence 
Pour compenser les moyens d’existence, la 
SUCAF-CI a proposé aux 88 exploitants 
concernés de bénéficier de parcelles de cannes 
villageoises. Plusieurs zones ont été également 
dégagées pour les productions vivrières des 
villages. La méthodologie du consentement libre, 
informé et préalable (CLIP) a été utilisée. 
 

 La compensation écologique 
Un inventaire de la flore et de la faune a été 
réalisé. Il a permis d’identifier 53 espèces 
d’oiseau, une vingtaine d’espèces de mammifères 
et 151 espèces végétales. Deux zones de 
conservation de la biodiversité ont été délimitées 
et protégées.  
 
De manière à assurer une adhésion des 
populations locales au projet, la SUCAF-CI a 
également mis en œuvre un plan de 
développement local et un plan de réinstallation 
de quelques ménages impactés par le projet (voir 
page 65). 

 
 

CONFORMITÉ 
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Le projet d’irrigation de la Société Sucrière du 
Cameroun portant sur 1 000 hectares de cannes à 
sucre a également nécessité la réalisation d’une EIES, 
ainsi que la définition d’un plan de gestion 
environnementale et sociale. 
Ces étapes réglementairement définies ont permis 
d’obtenir un certificat de conformité 
environnementale et une autorisation de prélèvement 
des eaux de la rivière Nia. 
Sur ce projet également, le consentement libre, 
informé et préalable des populations a servi de 
méthodologie à l’équipe RSE de la SOSUCAM qui 
s’attache désormais à mettre en œuvre les actions 
prévues. 

 
 Dans le cadre du lancement de la Société des 

Grands Moulins du Phare, une étude d’impact 
environnementale et social avait initialement été 
réalisée. Elle a débouché sur l’obtention d’un 
certificat de conformité environnementale en 
juillet 2018.  
Fin 2019, en plus de la mise en œuvre du plan de 
gestion environnementale et sociale, les équipes 
de SGMP finalisent la notice d’impact 
environnemental et social (NIES) pour le site 
d’implantation du couvoir à Nkayi. 

 
 

La Compagnie Fermière du Cameroun (CFC) a 
poursuivi les travaux d’implantation de sa maïserie 
à Mbankomo et de sa ferme parentale à Mbandjock. 
Pour ces deux sites d’implantation du projet, une 
EIES et une NIES ont respectivement été 
présentées aux autorités qui ont attribué les 
attestations de conformité environnementale 
attendues.  
Dès le démarrage des chantiers, la CFC a pris en 
compte les recommandations du PGES, notamment 
celles relatives à la phase d’implantation. 

 

CONFORMITÉ 

 

La Compagnie Fermière Ivoirienne (CFI) a lancé 
les démarches de réalisation de son étude 
d’impact avec l’appui d’un cabinet agréé. Les 
enquêtes du public prévues début 2020 
permettront d’obtenir par la suite l’autorisation 
formelle de valorisation du terrain identifié dans 
la Sous-Préfecture de Badikaha. 

 
 
 
La SARIS Congo a déposé au Ministère de 
l’Environnement 3 études d’impact pour la mise en 
conformité de ses installations : l’une portant sur ses 
activités sucrières, une autre sur la mise en service 
de sa station d’épuration et une autre vis-à-vis de 
son unité de broyage du calcaire à Madingou.   
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Clients industriels 
  

 
Le niveau d’exigence des clients industriels, à l’instar de The Coca 
Cola Company (TCCC), est en constante progression depuis 
2015. Au-delà des aspects liés à la qualité du sucre, le Groupe 
doit désormais prouver sa conformité avec la réglementation 
applicable au niveau national, être exemplaire en termes de santé 
et sécurité au travail ainsi que sur sa capacité à gérer ses impacts 
environnementaux. 

Principes Directeurs pour les Fournisseurs 
 

En 2019, SUCAF CI, SOSUCAM, SARIS Congo et SUCAF Gabon ont 
vendu, pour la fabrication des produits Coca Cola plus de 30 000 
Tonnes de sucre. L’autorisation de commercialisation est 
subordonnée à des audits de conformité sociale et environnementale. 
Des progrès consistants ont été réalisés par les sucreries SOMDIAA 
depuis 2015. Les évaluations se font sur la partie « Usine » et la partie 
« Champs », elles concernent les travailleurs des filiales mais 
également leurs sous-traitants.  
Sur la base de visites de terrain, d’interviews avec les travailleurs et 
d’une revue documentaire, les consultants attribuent des notes aux 
filiales et maintiennent le contact avec les sites pour s’assurer de la 
clôture des non conformités identifiées.  
En 2019, l’ensemble de nos sites ont pu renouveler leurs autorisations 
de commercialisation.  

CONFORMITÉ 

 

 

Sustainable 
Agriculture Guiding 
Principles (SAGP) 
 
En 2019, The Coca Cola Company a 
financé sur nos sites des missions de 
renforcement de capacités de nos 
équipes managériales couplées à des 
missions d’évaluation à blanc vis-à-vis 
des standards Bonsucro et SAGP. 
 
Ces missions ont permis aux équipes 
d’évaluer les écarts vis-à-vis des 
standards attendus et de faciliter la 
mise en place de plans d’actions 
spécifiques. 
 
L’engagement de The Coca Cola 
Company vis-à-vis de nos sites a 
permis depuis plusieurs années 
d’améliorer et de renforcer nos 
démarches  
 
 

Le cabinet Ethical Trade Services Africa (ETSA) accompagne 
nos filiales dans toutes les démarches relatives aux Principes 
Directeurs pour les Fournisseurs et aux Sustainable Agriculture 
Guiding Principles. 

Formation et évaluation de TCCC à SARIS Congo 

   Mission de terrain en Côte d’Ivoire avec M. Arnold  
Kanyangarara, The Coca Cola Company 

Clients Industriels 
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Certification environnementale et sociale du Sucre 
 

Dans la poursuite des exigences RSE liées à leur approvisionnement en 
sucre, The Coca Cola Company s’est engagée à se fournir, d’ici à 2020, en 
sucre certifié BONSUCRO ou équivalent.  
 
Après avoir adhéré à BONSUCRO en 2017, le Groupe SOMDIAA s’attache 
désormais à préparer ses filiales concernées aux standards et indicateurs 
de performance environnementale et sociale. 

 
BONSUCRO repose sur 5 principes :  
 

 Conformité vis-à-vis des législations nationales et internationales 
 Respect des droits humains et du travail 
 Management tourné vers une production et transformation durable et pérenne 
 Gestion active des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes 
 Amélioration continue des secteurs clés de l’activité 

 

 
Pour faire certifier une partie de sa 
production, l’industriel doit satisfaire à 80% 
des 53 indicateurs, dont 16 sont 
obligatoires.  
 
Les indicateurs reposent sur les 5 principes 
et permettent de réduire les impacts 
sociaux et environnementaux générés par 
l’activité sucrière.  
 
Ils permettent également de rehausser les 
performances de ses membres et une mise 
en réseau en vue d’un partage des 
meilleures pratiques.  

 

OBJECTIFS 

20202025 
 

 
SUCAF CI 

SARIS CONGO 
SOSUCAM 

SUCAF GABON 
 

CONFORMITÉ 

 

 
Des missions d’évaluation réalisées en 2019 ont permis de définir les périmètres de certification pour chaque site, 
d’identifier les personnes ressources à mobiliser et de formaliser les plans des actions à entreprendre dans le 
temps, en vue de pouvoir préparer un premier audit de certification.  
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Réglementation  

 
 

Évolutions réglementaires françaises 
 

En 2017, la réglementation française a évolué sur les thématiques du devoir de 
vigilance des entreprises donneuses d’ordre (loi n°2017-399), sur la lutte contre la 
corruption (loi n°2016-1691) et le reporting extra financier (ordonnance 2017-1180). 
Depuis lors, les séminaires RSE et RH du Groupe intègrent des modules spécifiques à 
la mise en œuvre des plans de vigilance et des plans anti corruption, et appuient les 
équipes vis-à-vis de la préparation des audits de la Déclaration de Performance Extra 
Financière (DPEF).  

 

PLAN DE 
VIGILANCE 

 
1. Cartographie des 

risques 
2. Procédure 

d’évaluation (PECAE 
+ PECATECH) 

3. Actions 
d’atténuation et de 
prévention des 
risques 

4. Mécanisme et 
procédure de recueil 
des alertes et 
signalements (PRAS) 

5. Suivi et évaluation du 
plan 

 

PLAN ANTI 
CORRUPTION 

 
 
1. Code de conduite 
2. Dispositif d’alerte 

interne 
3. Cartographie des 

risques 
4. Procédure d’évaluation 

des clients, 
fournisseurs et 
intermédiaires 

5. Procédures de 
contrôle comptable 
interne 

6. Dispositif de formation 
des personnes 
exposées 

7. Régime disciplinaire et 
sanctions 

8. Contrôle et évaluation 

du plan 

CONFORMITÉ 

 

 

DÉCLARATION 
PERFORMANCE 

EXTRA 
FINANCIÈRE 

 
1. Indicateurs extra-

financiers 
2. Rapports annuels RSE 

3. Pièces justificatives 

 
 
 
Chaque filiale travaille à formaliser, implémenter et documenter ses différentes contributions aux plans de 
vigilance et anti-corruption. Ils sont revus et consolidés au niveau du Siège puis contribuent au reporting 
du Groupe COPAGEF mené conjointement avec les pôles bières et vins du Groupe CASTEL.  

 
Lien vers la DPEF 2019 

 

http://www.somdiaa.com/engagement-rse/dpef/
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SOCIAL 

 

Nos collaborateurs p.40 

Santé et sécurité au travail p.42 

Formation p.46 

Dialogue social p.47 

SOCIAL 
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3 380 
 

198 
 

734 
 

459 
 

6 308 
 

302 
 

140 
 

2 900 
 

433 
 

 
 
 
Effectifs moyens par 
zone géographique 
 
 
 
 

3 141 
 

2 834 
118 
 

205 

343 
 

293 

320 
 

328 

5 628 
 

5 180 

151 
 

171 

154 
 

147 

580 
 

2 514 

304 
 

369 

Effectifs moyens par 
zone géographique 
(permanents, 
saisonniers et CDD) 
 
 
 
 
Effectifs moyens par 
zone géographique 

 
 
 

Nos collaborateurs 
 

 

Implanté dans 7 pays d’Afrique, le Groupe SOMDIAA 

employait au 31 décembre 2019 un total de 10 837 
personnes dont 3 917 à titre permanent et 6 920 à titre 

temporaire. 
  
L’activité industrielle de la canne à sucre étant saisonnière, 
les entreprises ont recours à une main d’œuvre importante 
pendant les campagnes sucrières dont la durée oscille 
entre 4 et 8 mois. Sur le périmètre des meuneries, les 
effectifs y sont plus stables et plus restreints.  
 

SOCIAL 

5 
 

171 
40 
 

293 

49 
 

205 
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Au 31 décembre 
2019, la majorité 
des collaborateurs 
du Groupe a entre 
26 et 40 ans. 

Le taux de féminisation général moyen observé sur 
l’ensemble du périmètre est de l’ordre de 12,7% (base 
effectif global au 31.12.2019) 
 
La nature des activités agro industrielles et des métiers 
prédominant dans le Groupe expliquent ce taux de 
féminisation qui progresse néanmoins dans les 
fonctions d’encadrement et chez les temporaires.   

SOCIAL 

Près des 2/3 des effectifs du 
Groupe sont saisonniers, de 

par la nature de l’activité 
sucrière.  

On note en 2019 une 
progression des effectifs 

permanents pour les fonctions 
d’encadrement vis-à-vis de 
l’année précédente : +2,4% 
pour les cadres et + 3,8% 

pour les agents de maîtrise. 

2018 2019 Tendance        

Cadres 17,1 19,4 

Agents de maîtrise 17,0 17,6 

Agents d'exploitation 8,5 8,1 

Saisonnières 15,2 16,3 

Evolution du taux de féminisation
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Si l’effectif total au sein du Groupe a connu une très légère diminution en 2019 (10 837 

collaborateurs au 31.12.2019 contre 10 939 au 31.12.2018 soit – 1%), la rémunération a quant à 

elle progressé de 1,23%.  

 

 

PAYS Seuil réglementaire Société 
Durée hebdomadaire 

moyenne par société 

TOGO 40 H / semaine SGMT 40 H / semaine 

CAMEROUN 

48 H / semaine        

2 400 H / an max** 
SOSUCAM 48 H / semaine 

40 H / semaine SGMC 40 H / semaine 

CONGO 49 H / semaine SARIS  49 H / semaine 

GABON 40 H / semaine 
SUCAF GN 40 H / semaine 

SMAG 40 H / semaine 

TCHAD 
48 H / semaine 2 400 

H / an max** 
CST 46 H / semaine 

COTE D’IVOIRE 
48 H / semaine        

2 400 H / an max** 
SUCAF-CI 46 H / semaine 

RCA 40 H / semaine SUCAF RCA 40 H / semaine 

 

*Indicateur : masse salariale annuelle totale brute non chargée en € (2018/2019) 

** Limite autorisée pour les établissements à activités agricoles 

  

  2018 2019 Evolution 

Total (€) 65, 39 66, 19 +1, 23 % 

Rémunération et évolution* 
 

Organisation du temps de travail 
 

SOCIAL 

 
Chaque société du 
Groupe respecte la 

durée légale de 
travail définie par 

les Codes du Travail 
des pays 

d’implantation du 
Groupe, hors 

heures 
supplémentaires. 

 
En 2019, 26.3 

millions d’heures 
ont été travaillées 

auxquelles 
s’ajoutent près de 

655 000 heures 

supplémentaires.  
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Engagement #1 :  
Accentuer les exigences en matière 

de santé et sécurité au travail 
Santé et sécurité au travail 

Le Groupe a mis en priorité l’axe santé et sécurité au travail au sein 

de sa Politique de Développement Durable. Chaque filiale a repris 

cet engagement dans son contexte et a poursuivi, tout au long de 

l’année 2019, des efforts importants sur la thématique.  

 

  

1,4 M€  
 

Investis sur les E.P.I 
 

 

203 
Professionnels de 

santé dans nos sites 

72 307 
Consultations 

médicales pour 
notre personnel et 
leurs ayants droits  

4 759 
Dépistages 
anonymes 

et 
volontaires 

 

SOCIAL 

23 538 
Tests anti 
paludéens 

 
+ 25 514 

pop. 
riveraines  
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VIH SIDA 

Les centres médicaux ou hôpitaux des sites sucriers du Cameroun, Tchad, de Côte d’Ivoire et de 

République Centrafricaine disposent du statut d’unité de prise en charge agréée par les Ministères 

de la Santé pour les personnes vivant avec le VIH SIDA. Le conseil ainsi que la distribution des 

antirétroviraux (ARV) y sont assurés à toute personne en émettant le besoin. Les sites proposent 

à l’ensemble de ses travailleurs et ayants droits des dépistages anonymes, confidentiels et gratuits. 

En 2019, 4 759 employés, ayants droits et tierces personnes y ont fait recours, soit une progression 

de 50%. 

 

 

 

 

SOCIAL 

Santé 
 

Offrir à nos salariés et à leurs ayants droits des 

conditions d’accès aux soins est une préoccupation 

majeure pour l’ensemble de nos entreprises. 

L’ensemble des sites sucriers disposent d’une 

infirmerie, d’un centre médico-social (CMS) voire 

d’un hôpital intégré comme au Cameroun. Le 

Groupe emploie 204 professionnels de santé au 

sein de ces structures allant de l’aide-soignant 

jusqu’au médecin chef chirurgien en passant par les 

infirmiers diplômés d’Etat. Les meuneries, situées 

dans des zones urbaines disposent quant à elles de 

partenariats établis avec des hôpitaux publics ou 

privés et de locaux de type infirmerie au sein de 

leurs établissements. En 2019, nous 

comptabilisons 46 604 consultations médicales 

pour nos employés (+6%), 25 703 pour leurs ayants 

droit (+11%) et 25 514 au bénéfice de tiers (+7,6%), 

soit un total de 97 821 consultations, en 

progression de 7,8% vis-à-vis de 2018.  

Les clés de répartition pour le taux de prise en 
charge des employés varient en fonction de chaque 
société. Elles oscillent entre 100 % et 70 % en 
fonction des catégories socio-professionnelles. 
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Nos travailleurs exercent 

des métiers très divers, 

comportant pour certains 

des risques spécifiques 

liés à l’activité.  

En 2019, nous avons 

poursuivi les actions de 

sensibilisation, de 

formation et avons acquis 

les équipements adaptés 

pour assurer et renforcer 

leur sécurité.  

Un certain nombre de défis 

ont pu être relevés sur la 

base de la méthodologie 

suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des accidents du travail 

Les actions de prévention des risques liés à la sécurité au travail se sont intensifiées en 2019. Les 
accidents de travail avec arrêt ont réduit de 15 %, passant de 758 en 2018 à 649 en 2019. Le taux 
de fréquence a été réduit de 15% passant de 28.3 % en 2018 à 24.1% en 2019. Cette évolution 
significative a été atteinte grâce à la continuité des efforts vis-à-vis du respect du port des 
équipements de protection individuelle, complété par des contrôles inopinés et réguliers au sein 
de nos filiales. L’investissement en termes d’équipement de protection est resté stable (1.4 million 
d’euros).  

DÉFIS MÉTHODE 
 Adéquation des EPI vis-à-vis des risques 

encourus 
Analyse des risques par poste de travail 

 Adéquation des EPI vis-à-vis des travailleurs 
(tailles) Valorisation du catalogue EPI pour le groupe 

Anticipation des commandes  Respect des contraintes de temps 
(commande / réception) 

 Distribution des EPI aux travailleurs Suivi de la procédure de gestion des EPI 
 Sensibilisation au port effectif des EPI 
 Contrôle  

Programme de sensibilisation  
Mise en œuvre des contrôles, attribution de 
sanctions aux contrevenants  

Sécurité 
 

SOCIAL 
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De manière à réduire son accidentologie, la SOSUCAM a mis 
en place des actions de contrôle supplémentaires : En plus de 
ceux réalisés par les équipes Santé et Sécurité au travail, une 
commission mixte, constituée de deux délégués du personnel, 
d’un représentant de la DRH et d’un représentant de la RSE, a 
été mise en place et a réalisé des inspections.  
Un consultant a également permis de renforcer les capacités 
des effectifs au travers de l’organisation des missions de 
formation suivantes :  
 

 Six sessions de formation de sauveteurs secouristes au 
travail (150 personnes des départements techniques) 

 Deux sessions de formation à l’utilisation du matériel de 
seconde intervention (40 personnes des équipes 
protection des cultures) 

 Trois sessions de formation des agents de sécurité à 
l’élaboration des permis de travail et le suivi des 
chantiers (35 agents formés) 

 Douze sessions de formation à l’utilisation des 
extincteurs et à la lutte contre les départs de feu (450 
personnes formées) 

 
 

Zoom Santé et Sécurité 
à la SOSUCAM 
(Cameroun) 

SOCIAL 

Zoom section Pompiers 
SUCAF-CI  

(Côte d’Ivoire) 

A SUCAF-CI, chaque site industriel dispose d’une section de 
pompiers d’entreprise. Ces unités ont la charge de pallier à 
toutes les urgences et les incendies sur les complexes et dans 
son pourtour. Elles assurent en plus la prévention des risques 
technologiques, explosions, incendies, déversements et risques 
d’accidents.  
En 2019, l’unité a mis en place un nouveau dispositif : une 
équipe de première intervention, une équipe de seconde 
intervention et une équipe de sauveteurs secouristes.  
 
Les équipiers de première intervention (EPI) sont les 
premiers à lancer une action de lutte contre l’incendie. Leur rôle 
est d’intervenir rapidement avec les moyens techniques à 
disposition et sont responsables de la sécurisation de la zone. 
Les équipiers de seconde intervention (ESI) ont pour rôle de 
compléter l’action des EPI en apportant des moyens 
complémentaires d’extinction en attendant l’arrivée des secours 
externes. 
Les sauveteurs secouristes au travail (SST) sont des salariés 
de l’entreprise. Leur rôle est de porter les premiers secours à 
toute victime d’un accident du travail ou d’un malaise, mais 
aussi d’être acteur de la prévention de son entreprise.  
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Formation  

 

  6 436 
Personnes formées 

dans l’année 

Plus de 60 000 
Heures de Formation 

 
 
 

1 M€ alloué aux 

actions de formation 

806 

stagiaires et 84 
apprentis accueillis 

 Formation 

 

Les filiales ont poursuivi leurs démarches de développement 
des compétences de leur capital humain. Chaque filiale 
définit sa politique de formation selon des objectifs 
opérationnels qui lui sont propres et établis par 
Départements à travers un plan de formation qui peut être 
soit annuel, soit pluriannuel. 
   
Le Siège demande ainsi que chaque filiale dispose d'un plan 
de formation (composé en général de 3 types d'action de 
formation : adaptation au poste de travail, adaptation à 
l'évolution de l'emploi, actions de développement des 
compétences) construit sur la base des besoins en 
compétences constatés, ressortant notamment des 
évaluations annuelles et de la note d'orientation 
retranscrivant les axes à retenir. 
 
Ainsi en 2019, 6 436 personnes ont bénéficié de formations, 
en nette progression par rapport à 2018 où 4 763 personnes 
avaient pu être formées (soit une augmentation de 35% du 
nombre de salariés formés). Cela représente un volume de 
60 064 heures de formation pour un nombre total de 5,54 
heures de formation par salarié soit une progression de 2 
% par rapport à 2018. 
Les actions de formation représentent un budget de 
1,08 M€ en 2019. 
 
Le Groupe a également accueilli 806 stagiaires et 84 
apprentis pendant la période.  

 

SOCIAL 

 

2017 2018 2019 
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Engagement #2 :  

Promouvoir un dialogue social  
de qualité au sein de ses filiales  

 
 
 
 
 
 

Dialogue social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

167 réunions entre 

les directions 
générales et les 

partenaires sociaux 

3 accords 

signés en 2019 

La promotion et la qualité du dialogue social est un axe prioritaire de la Politique 
de Développement Durable du Groupe.  
 
La construction de relations de travail pérennes entre une Direction et ses 
collaborateurs s’appuie sur une relation de confiance mutuelle. Celle-ci se 
développe par le respect des législations locales complétées par la promotion des 
dispositions des normes internationales du travail, par des conventions collectives 
et des accords d’entreprise ayant un impact sur la performance économique et 
les conditions du travail et par un dialogue social efficace. De cette manière, le 
Groupe s’attache à améliorer de façon continue et autant que possible les 
conditions de travail et d’emploi et à assurer des garanties sociales à ses 
collaborateurs. 
 

Sur l’année 2019, 167 réunions ont été tenues avec les 
partenaires sociaux pour l’ensemble du Groupe SOMDIAA.  
 
A titre d’exemple, la SOSUCAM a finalisé la révision de ses 
statuts du personnel, la SMAG a réalisé une révision des 
niveaux de prise en charge sanitaire de son personnel et la 
SARIS Congo a signé un protocole d’accord portant sur la 
mise en place d’un plan de sauvegarde de son unité 
industrielle.  

 
Le Code de Conduite, diffusé en 2017 à tous les collaborateurs et rendu 
opposable sous diverses modalités, rappelle l’obligation stricte de respect des lois 
et des règlements, de liberté d’association et précise ses engagements 
notamment en matière de conformité éthique et de respect des collaborateurs.  
 
 
 
 
 

SOCIAL 

2017 2018 2019 
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Vers une agriculture raisonnée p.50 

Efficacité énergétique p.54 

Utilisation durable de la ressource 

en eau p.55 

Préservation de la biodiversité p.58 
 

 

ENVIRONNEMENT 

ENVIRONNEMENT 
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Chaque entreprise du Groupe dispose d’une organisation spécifique autour des questions relatives 

à l’environnement. Un système de management de l’environnement a été mis en place et fait partie 

du volet Qualité, Sécurité et Environnement. Il a pour finalité de réduire les impacts des activités 

des entreprises sur l’environnement.  

A ce titre, nos entreprises disposent d’un responsable QSE et d’un comité de pilotage de la 

démarche, composé du Directeur Général, du RQSE ainsi que des personnes ressources 

responsabilisées sur ces aspects.  Le rôle de ces comités de pilotage est de :  

 

 Décliner sur leurs sites les objectifs globaux fixés par SOMDIAA. Ils peuvent, en fonction 

de leurs spécificités et des ressources disponibles, se fixer des objectifs supplémentaires 

de manière à augmenter les performances de leur entreprise ; 

 Elaborer des plans d’actions chiffrés permettant l’atteinte des objectifs fixés ; 

 Mettre à disposition les ressources planifiées, suivre et contrôler la réalisation des plans 

d’action ; 

 Augmenter l’implication des chefs de département dans la démarche par le suivi des 

actions dont ils ont la responsabilité. 

Outre les objectifs fixés par la politique QSE, les actions environnementales au sein des différentes 

filiales sont nombreuses. 

 

 La réalisation d’études d’impact environnemental et social puis mise en œuvre des plans 

de gestion environnementale ; 

 La lutte anti érosion des sols, fertilisation raisonnée ; 

 La maitrise des consommations d’eau, la récupération des eaux de pluie, le recours au 

goutte à goutte ;  

 Le tri des déchets et recyclage, la valorisation des déchets plastiques ; 

 La diminution et le traitement des rejets liquides (rétention des eaux sodées, mise en place 

de séparateurs d’hydrocarbures, de stations de déshuilage et de bassins de décantation 

des eaux usées des usines) ; 

 La replantation d’arbres ; 

 La maîtrise des consommations énergétiques, production d’électricité à partir de la 

biomasse (bagasse). 

  

ENVIRONNEMENT 
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Vers une agriculture raisonnée     

  

La canne à sucre est une des rares 
cultures agro-industrielles à pouvoir 
bénéficier pleinement des coproduits de 
son processus de transformation.  
 
Les écumes, la mélasse et la bagasse 
sont utilisées en remplacement des 
engrais, réduisant ainsi les impacts 
environnementaux associés. 
 
Ces coproduits de la canne à sucre 
fournissent un apport de matière 
organique, améliorant ainsi la fertilité des 
sols.  
 
 

 
Engagement #3 :  

Poursuivre la mise en place  
d’une agriculture raisonnée 

ENVIRONNEMENT 
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Sirop épais issu du 
processus de 
fabrication, utilisé pour 
l’amendement des sols, 
mais aussi pour réduire 
les émissions de 
poussière sur les 
pistes.  
En 2019, + de 166 800 
tonnes ont été 
produites et 142 500 
tonnes ont été 
réemployées dans les 
champs ou sur les 
pistes. 

Coproduit organique, 
issu du processus de 
fabrication, utilisé en 
qualité 
d’amendements des 
sols pour réduire 
l’utilisation des 
engrais chimiques.  
En 2019, + de 
121 300 tonnes ont 
été produites. 85 900 
tonnes ont été 
revalorisées dans les 
champs. 
Revalorisée à 83%  

Coproduit fibreux de 
la canne à sucre, 
permet la production 
d’une énergie 
renouvelable visant à 
alimenter les usines. 
En 2019, + de 
1 254 700 tonnes ont 
été produites et 
1 188 400 tonnes ont 
été revalorisées pour 
la production 
d’énergie. 

Canne à sucre 

Sucre 

Transformation Industrielle 

Paille 

Coproduits 

Ecumes Mélasse Bagasse 

Elle est issue de la 
coupe en vert. Sa 
décomposition sur 
les parcelles permet 
la protection et la 
restauration des 
propriétés 

organiques du sol. 

85% 71% 90% 
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Zoom sur 3 démarches  
de raisonnement des pratiques agricoles 

 

 

Réduction du travail du sol 

Les équipes des services agronomiques des 
filiales sucrières s’emploient à la mise en 
place d’expérimentations plurielles visant à 
raisonner les pratiques agricoles. Sur certains 
des sites de production, notamment au 
Cameroun, Gabon et Congo, les équipes 
tendent vers une réduction du travail du sol : 
l’objectif est de réduire les préparations de sol 
avant plantation à l’unique sous-solage (travail 
en profondeur visant à réduire la compaction 
et permettre une meilleure aération et 
infiltration de l’eau). 
 
Sur ces périmètres, ces pratiques ont 
démontré que les rendements pouvaient être 
maintenus à l’identique en supprimant l’étape 
du labour, permettant ainsi de maintenir la 
fertilité du sol en réduisant l’érosion hydrique.  

 

 

Plantes de couverture 

Les filiales de la filière sucre utilisent également des 
plantes de couverture pour favoriser la reconstitution 
de la vie du sol et en améliorer la fertilité. Le couvert 
végétal permet :  
 
 La fixation de l’azote grâce au recours à des 

légumineuses et la réduction jusqu’à 30% de 
l’apport d’engrais chimique azoté sur les 
plantations ; 

 L’augmentation de la teneur en matière organique ; 
 L’amélioration de la structure du sol à travers 

l’enfouissement de la biomasse végétale des 
plantes de couverture et la réduction de la 
prolifération des mauvaises herbes via le 
développement rapide des plantes de couverture 
éliminant la nécessité du second déchaumage 
chimique (herbicides).  
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Coupe « en vert » 

 
Progressivement, les directions agricoles tendent vers des 
récoltes dites « en vert » qui s’insèrent dans une dynamique 
d’agriculture raisonnée.  
 
Elles permettent de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre liées au brûlage des 
cannes, de réduire le recours aux 
herbicides, de réduire via les pailles 
résiduelles, l’érosion des sols et par 
extension, une meilleure protection des 
cours d’eau.  
 
 La SUCAF Gabon, où la récolte est 

entièrement mécanisée, la démarche 

de coupe en vert s’est poursuivie et 

intensifiée. En 2019, la coupe en vert 

représente 63% des récoltes.  Ce 

record s’explique par une conjugaison 

de facteurs favorables : 

opérationnalité des coupeuses 

mécaniques, bons rendements et une 

bonne organisation des chantiers. 

 

 La SUCAF-CI, où la récolte mécanique, introduite en 

2010, voit ses objectifs de récolte en vert augmenter 

progressivement poursuit également sa progression sur la 

thématique. La coupe en vert a représenté 35 % des 

récoltes en 2019 

 

 La SOSUCAM, où la récolte mécanisée, introduite en 

2013, se développe progressivement a récolté près de 

10% de ses superficies en vert en 2019. La coupe en vert 

a été supprimée en saison des pluies car elle entraînait 

une réduction de la performance des coupeuses et une 

augmentation des pertes à l’usine à cause des pailles 

convoyées dans les chargements. A noter également que 

certaines parcelles ne sont pas propices à la coupe 

mécanique 

ENVIRONNEMENT 



  
 

       
      

Page | 54 
 

 
GROUPE DÉMARCHE  SOCIAL ENVIRONNEMENT SOCIÉTAL FONDATIONS MÉTHODOLOGIE  CONFORMITÉ 

  

 
Notre coproduit phare, la bagasse, issu du broyage de la canne à sucre, constitue 
une source d’énergie renouvelable qui est valorisée par l’ensemble des 
sucreries du Groupe et assure le fonctionnement des usines, des cités 
d’habitation et d’un certain nombre de villages et d’installations d’irrigation 
pendant les campagnes sucrières.  
 
Au cours des campagnes 2018/2019, les usines sucrières du Groupe ont 
fonctionné à 94% à partir de leur énergie renouvelable, irrigation inclue. Pendant 
ces périodes, le recours aux énergies fossiles est donc extrêmement réduit. Les 
achats énergétiques auprès des compagnies nationales ont représenté 91 250 
MWH en 2019. Les sociétés du Groupe ont consommé 20 220 m3 de carburants 
sur la période. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités du Groupe sont 
estimées à l’aide d’un bilan carbone exprimé en tonnes équivalent CO2. Pour 
cette année, les émissions de scope 1 et 2 ont été calculées, c’est-à-dire les 
émissions liées à la fabrication des produits.  
Elles représentent 128 226 T eq CO2. 
 

Efficacité énergétique 
 
 
 
 
 
  

 

  

 
Engagement #4 : 

Améliorer l’efficacité énergétique  
des unités industrielles 

1572  
 

journées d’autosuffisance 
énergétique pour nos 8 usines 

grâce à la valorisation de la 
biomasse 

 

1 465 
433 MWH 
générés par les sucreries à 
partir de la biomasse 
(campagnes  
2018 - 2019) 
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 Zoom sur quelques projets d’efficacité énergétique 
 

Pilier environnemental de la Politique de développement durable, chaque entreprise travaille sur 
l’optimisation de son efficacité énergétique de manière à réduire ses coûts d’exploitation mais 
également son impact sur l’environnement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Togo, la SGMT poursuit ses démarches visant une 
meilleure efficacité énergétique au travers notamment :  

 L’acquisition de moteurs à indice énergétique 
faible pour l’usine, 

 L’utilisation systématique de diodes 
électroluminescentes (LED) 

 La mise en service d’une nouvelle ligne de 
mouture moins énergivore 

 L’arrêt de l’usine aux heures de forte 
consommation d’énergie 

 La sensibilisation des salariés sur une utilisation 
responsable des appareils électriques. 

 
L’ensemble de ces démarches ont permis de réduire les 
consommations énergétiques de 34% passant de 
9 147 MWH en 2018 à 6 129 MWH en 2019. 

 

 
 
 
Au Cameroun, la SOSUCAM a installé 
un nouveau turbo alternateur sur son 
site de Nkoteng. Plus puissant et 
efficient, il permet une augmentation 
de la production d’énergie électrique 
de l’ordre de 20%.  
 

 
En Côte d’Ivoire, la SUCAF-CI, a investi pour augmenter 
la capacité de réchauffage et d’évaporation dans son 
usine de Ferké 2 via l’installation de 10 nouveaux 
réchauffeurs de jus et de nouveaux corps d’évaporation. 
Cet investissement économisant de l’énergie thermique 
permet d’augmenter la production électrique.   
 
D’autre part, un programme de remplacement des 
moteurs électriques anciens par des moteurs de 
génération IE 3 4 a été initié. Ces moteurs augmentent 
le rendement et optimisent les performances des usines 
améliorant ainsi le bilan énergétique global. 
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Utilisation durable de la ressource en eau  

La filière sucre, dans sa 
partie agricole, dépend 
entièrement de la ressource 
en eau, ce qui constitue 
donc un sujet d’importance 
majeur pour le Groupe 
SOMDIAA. La culture de la 
canne à sucre se fait soit en 
pluviale soit avec l’appui de 
matériels d’irrigation. Dans 
les deux cas, les filiales 
sucrières sont 
particulièrement attentives à 
la maîtrise des 
consommations d’eau. 
 

Utilisation durable de la ressource en eau 
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Chaque filiale détermine sa propre politique de gestion de l’eau, en fonction de sa situation 
géographique, des contraintes locales en termes d’approvisionnement, de stress hydrique et, pour 
les périmètres irrigués, en fonction des matériels installés. L’objectif reste avant tout la maîtrise 
des consommations d’eau et l’apport de la quantité strictement nécessaire à la bonne croissance 
des cannes. 

 
Pour la filière sucre, on distingue les utilisations d’eau pour la partie alimentation des usines 
et pour la partie irrigation des plantations. La canne contenant environ 70% d’eau apporte de 
l'eau à l'usine. Exceptée la partie qui repart avec la bagasse humide, le solde évaporé lors du 
procédé est récupéré dans les eaux de condenseurs. En complément au procédé sucrier 
d'extraction du sucre, un lavage des cannes peut être opéré selon les périodes. En période 
sèche, les cannes sont normalement peu chargées de sable ou terre et ne sont donc pas 
lavées. En revanche, dès que les pluies arrivent, il faut laver ces cannes du sable emmené 
avec les chargements. Ce volume dépend des sites, des moyens mis en œuvre pour la récolte 
et bien entendu de la durée de la campagne. Des études sur la gestion de l’eau des usines 
visent à réduire autant que possible ces intrants, par exemple en recyclant des eaux de 
process peu chargées.  
 

Sur tous les périmètres irrigués, l’aspersion se fait majoritairement au moyen de pivots sur des 
parcelles circulaires permettant une application raisonnée de l’eau sur les champs en tenant 
compte du stade de développement et des conditions climatiques (mesures décadaires de 
l’évapotranspiration). Afin de limiter les consommations d’eau et d’énergie, les périmètres sont 
pilotés par bilan hydrique. C’est-à-dire une balance en eau qui permet pour une parcelle 
donnée, de faire la part entre l’eau disponible dans le sol, les apports en eau par la pluie, 
l’irrigation (les entrées) et la consommation faite par la plante par évapotranspiration (les 
sorties). Pour augmenter l’efficacité de l’irrigation et limiter les pertes, des actions sont 
engagées afin de convertir les réseaux de surface en réseau enterré, et équiper les pivots et 
rampes de régulateurs de pression. De même, les anciens systèmes d’irrigation, souvent peu 
efficients en termes d’énergie et de consommation d’eau, sont progressivement remplacés par 
des systèmes pivots ou goutte à goutte. Un programme de surveillance par satellite de 
l’efficacité de l’irrigation « E-Leaf » est en cours de validation à SUCAF-CI. 

Fin 2019, l’ensemble des sociétés de la filière sucre ont été invitées à réduire leurs débits 
actuels au travers de diverses études lancées en 2020 portant notamment sur les possibilités 
de recyclage, l’optimisation des pompages et l’amélioration des étapes du process les plus 
consommatrices en eau. Une fois cette phase d’étude achevée, des solutions de traitements 
adaptés à la réutilisation des eaux en épandage seront testés. 

Pour la filière farine, le procédé est dit « sec ». Il est très peu consommateur d’eau. Après 
l’étape du nettoyage du blé, vient l’étape du conditionnement pendant lequel un mouillage des 
blés est réalisé de manière à ramollir son enveloppe afin de faciliter la séparation des 
enveloppes et de l’amande. Il est ensuite convoyé dans un silo de repos avant d’être transféré 
au moulin pour le broyage et le tamisage.  

Pour la filière élevage, les consommations sont minimes. Elles sont liées à l’abreuvement des 
poules et aux activités de nettoyage des différents espaces. 

Les consommations 2019 du Groupe représentent 153,6 M m3 soit une réduction réduite à 
0,3% vis-à-vis de 2018. 
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Préservation de la biodiversité 
 
Dans le cadre de son projet d’extension de superficies de cannes à sucre et conformément à la 
législation ivoirienne, la SUCAF-CI a réalisé une Etude d’Impact Environnemental et social (EIES) 
en 2017. Cette étude a permis d’évaluer l’état initial de la flore et de la végétation. Parmi les 
recommandations, la préservation de la biodiversité sur le site et sa zone d’emprise y est citée. 
Cette recommandation fait partie intégrante du plan de gestion environnemental et social (PGES) 
résultant de l’étude.  
 
La SUCAF-CI a ainsi décidé la création de deux zones de compensation écologique pour 
sauvegarder les espèces à statut particulier et à haute valeur de conservation ainsi que leurs 
habitats ou biotopes. Les deux zones sont localisées dans l’emprise de son bail emphytéotique 
concédé par l’Etat ivoirien. Elles couvrent une superficie totale de 120 hectares.  
 
En 2019, deux études ont été menées avec l’appui technique de l’équipe du laboratoire de 
botanique de l’Université Félix Houphouët Boigny. Une étude floristique et une étude de la richesse 
et de la diversité faunique. Elles ont permis de recenser plus de 150 espèces végétales dont 10 
espèces à statut particulier, rare ou menacé d’extinction, ainsi que 53 espèces d’oiseaux et 
une quarantaine d’espèces de mammifères. De manière à s’assurer de la protection de ces 
espèces vis-à-vis des attaques anthropiques réalisées malgré les efforts de sensibilisation des 
populations riveraines, une clôture a été installée et entoure la zone de conservation.   
 
La SUCAF-CI entend poursuivre ses démarches de protection de la biodiversité en intégrant 
l’aspect culturel au travers de la protection de certains bois sacrés situés aux abords de ses sites 
sucriers. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
  
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 

Préservation de la biodiversité 



  
 

       
      

Page | 59 
 

 
GROUPE DÉMARCHE  SOCIAL ENVIRONNEMENT SOCIÉTAL FONDATIONS MÉTHODOLOGIE  CONFORMITÉ 

  

 

Dialogue sociétal p.59 

Communautés et droits fonciers p.64 

Développement local p.68 

Accompagnement des structures 

externes p.70 

 

 

Vers une agriculture raisonnée P. 31 

Efficacité énergétique P. 34 

Actions environnementales P. 36 
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La dimension sociétale de nos engagements pour un 
développement durable est une composante essentielle 
de notre politique de responsabilité sociétale. Les zones 
d’implantation de la filière sucre sont rurales et présentent 
des défis importants en termes de développement. 
  
L’accès aux services et infrastructures de base reste 
encore restreint et nos filiales contribuent chaque année à 
la mise en place et au maintien de solutions qu’elles soient 
tournées vers l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau ou 
au développement socio-économique. 
 
Les appuis apportés se font sur la base des besoins 
exprimés par les communautés dans le respect de la 
diversité des cultures locales. 
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Dialogue sociétal  

Engagement # 5 :  
Renforcer le dialogue avec  

les parties prenantes externes 
 
Le dialogue avec les parties prenantes externes constitue un point d’attention particulier de la 
démarche sociétale du Groupe SOMDIAA. Si le dialogue existe depuis l’implantation des filiales, 
elles s’attachent aujourd’hui à formaliser les passerelles et ces temps forts en organisant des 
réunions dédiées avec les autorités administratives, les autorités traditionnelles ou les groupes et 
comités de développement local sur la base d’une périodicité régulière. 
 
 
  

166 réunions 

avec les autorités 
administratives et 

traditionnelles 

4 procédures de 

gestion des relations 
avec les Parties 

Prenantes Externes  
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Cartographie des parties prenantes 
 
Nos entreprises évoluent dans des contextes spécifiques et sont amenées à interagir avec 
un panel large de parties prenantes.  
Depuis 2015, chaque entreprise a été sollicitée pour identifier, connaître et échanger 
avec ses parties prenantes. La cartographie est régulièrement mise à jour et doit être, pour 
chaque filiale, un outil d’appui stratégique permettant de définir avec qui communiquer en 
fonction du développement des activités ou des projets des entreprises. L’outil permet 
également de mieux appréhender les attentes des parties prenantes externes et, le cas 
échéant, de les intégrer dans les démarches de développement durable de chaque 
entreprise. 
 

Gestion des plaintes et des demandes 
externes 
 
De manière à structurer et professionnaliser le dialogue 
avec leurs parties prenantes externes, les entreprises 
ont adopté deux procédures sociétales distinctes :  
 
 La gestion des plaintes des demandes externes 
 La gestion des plaintes externes 
 
Elles ont pour objet de préciser les modalités de 
recevabilité d’une plainte ou d’une demande d’appui 
externe. Elles précisent le rôle des acteurs internes 
comme externes, les actions à entreprendre, ainsi que le 
délai de réponse à apporter à toute sollicitation. Des 
indicateurs de performance ont été définis pour 
l’évaluation de ces procédures. 
Ces outils font l’objet de séances de sensibilisation dans 
les villages et sont ensuite affichés sur les panneaux 
d’information que les entreprises implantent dans 
l’ensemble des villes et villages situés en périphérie des 
implantations agro industrielles du Groupe. En fonction 
des spécificités locales, le Groupe a développé des 
supports de communication accessibles à la 
compréhension du plus grand nombre. 
 
En 2019, 9 plaintes ont été reçues au sein des filiales du 
Groupe SOMDIAA. Majoritairement liées à des questions foncières et agricoles, elles ont toutes 
fait l’objet d’un traitement attentionné et de l’identification d’un accord entre les plaignants et nos 
filiales.    

 

Gestion des alertes et des signalements 
 
Le Groupe a mis en place une procédure de recueil des alertes et des signalements, intégrée à 
son plan de vigilance. Ouverte à son personnel ainsi qu’à ses parties prenantes externes, la 
procédure permet d’effectuer, de manière confidentielle, un signalement ou une alerte sur les 
thématiques liées au respect des droits humains, de la santé et sécurité au travail ou de 
l’environnement. En 2019, nous avons enregistré 22 signalements qui ont tous fait l’objet d’un 
traitement et ont pu être clôturés.  
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De manière à matérialiser notre engagement vis-à-vis du dialogue sociétal, l’ensemble des 
sucreries du Groupe ont implanté, en accord avec les populations des villages proches de nos 
périmètres, des panneaux d’informations dans le centre de chaque village.  
 
L’objectif de ce projet est de communiquer de manière claire et transparente avec l’ensemble des populations 
riveraines. Si les canaux de communication traditionnels sont maintenus (rencontre de l’autorité traditionnelle et 
sensibilisation orale), l’idée est de pouvoir laisser une trace écrite ou imagée à l’attention de l’ensemble de la 
population. Les informations affichées sont relatives aux opportunités d’emplois, aux procédures sociétales de 
l’entreprise ou toute autre information que l’entreprise souhaite communiquer largement avec ses parties prenantes 
externes.   
 
Le Groupe a implanté 83 panneaux d’informations dans les villages situés en périphérie de ses 

implantations. Ces panneaux sont entretenus et alimentés de manière régulière.  

 

 
  
  

 

Zoom sur le projet 
« Babillards » 

 

CST : le dialogue pour la sécurité de tous 

De manière à réduire les risques liés à la proximité des villages avec la route nationale et la route privée de la 
CST, une vaste campagne de sensibilisation s’est tenue pendant toute l’année 2019. L’équipe RSE a réuni les 
chefs de 14 villages chez le Chef du canton de Banda, puis est intervenue dans les 21 établissements scolaires 
de la zone. Plus de 6200 enfants ont pu être sensibilisés. La CST a privilégié la langue locale et le recours à un 
support imagé pour appuyer cette campagne de sensibilisation. Les supports ont été par la suite affichés sur les 
babillards.  

Zoom sur la sensibilisation 
aux dangers de la route 
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Communautés et droits fonciers 
 
 
 
Fin 2018, le Groupe SOMDIAA a souhaité formaliser son approche vis à vis de la thématique des 
droits fonciers et des communautés. Conscient de l’importance de l’accès à la terre pour assurer 
la sécurité alimentaire des communautés évoluant en périphérie directe de ses différentes 
implantations agro industrielles, le Groupe SOMDIAA a défini des lignes directrices visant à 
encadrer plus en avant l’approche méthodologique, les référentiels à prendre en considération et 
l’esprit de ces échanges fondamentaux. 
 
Les lignes directrices engagent le Groupe et ses filiales à respecter l’ensemble des dispositions 
applicables localement, notamment au travers la mise en œuvre des plans de gestion 
environnemental et social et de toute démarche visant à réduire et compenser ses éventuels 
impacts.  
 
Par ailleurs, et pour tout nouveau projet impliquant une problématique foncière, le Groupe 
SOMDIAA entend s’aligner sur les meilleurs standards internationaux, notamment les normes de 
performance en matière de durabilité sociale et environnementale de la Société Financière 
Internationale (SFI) relatives à l’acquisition de terres et réinstallation involontaire (Norme de 
Performance 5), aux peuples autochtones (Norme de Performance 7) et au patrimoine culturel 
(Norme de Performance 8). 
 
L’approche préalable retenue est celle d’un dialogue sociétal transparent et constructif avec 
les communautés ou personnes potentiellement impactées.  
 
La méthodologie employée par les équipes RSE est basée sur les principes du consentement 
libre, informé et préalable des communautés, groupes de personnes ou individus impactés par 
les nouveaux projets.  
 
Le système de gestion des plaintes de nos parties prenantes externes entre également en ligne 
de compte dans cette approche et permet à toute personne s’estimant lésée par le développement 
d’un projet, de l’exprimer et de poursuivre le dialogue avec les équipes dédiées.  
 
Enfin, le Groupe SOMDIAA s’engage, dans le respect de la culture et des traditions du pays 
d’accueil, à travailler avec les communautés pour identifier, cartographier, préserver et le cas 
échéant, réduire les incidences vis-à-vis du patrimoine culturel pouvant se trouver sur les sites 
des projets.  
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Zoom sur la démarche communautés 
et droits fonciers à SUCAF-CI 

Dans le cadre de son projet d’extension des superficies de canne à sucre (PESUF II) sur son site 
de Ferké 2, la SUCAF-CI a mis en valeur une partie de son bail emphytéotique jusqu’alors non 
valorisée. 
L’étude d’impact environnemental et social qui a été réalisée a été complétée de manière volontaire 
par la mise en place d’un plan d’action de relocalisation, tant pour les quelques habitats impactés 
par le projet que pour les exploitants utilisant les terres pour leurs activités champêtres.  
 
Ainsi, depuis 2017, la SUCAF-CI a reconstruit 15 logements au sein des villages d’Amaravogo et 
de Tiegbo. La localisation des cases a été définie en accord avec les ménages impactés ainsi 
qu’avec les autorités administratives et traditionnelles de la zone.  
 
Concernant les exploitants, une cartographie précise a pu permettre d’identifier les 89 personnes 
s’adonnant à l’agriculture sur 575 hectares de terres alors non valorisées du bail. En termes de 
compensation et après information des intéressés, l’ensemble de ses exploitants se sont vus 
attribuer des parcelles de canne villageoise. En parallèle des terrains ont été aménagés pour leur 
permettre de poursuivre avec l’agriculture vivrière pouvant assurer leur sécurité alimentaire.  
 
L’ensemble de ces démarches s’est fait selon la méthode du consentement libre, informé et 
préalable et en prenant en compte les normes de performance de durabilité sociale de la SFI. 
 
Enfin, la SUCAF-CI a défini un plan de développement local en collaboration avec les villages de 
la zone et s’est engagée à financer des projets communautaires (construction de salles de classe, 
cantine scolaire, création d’un centre de santé, adduction en eau potable, électrification) ainsi que 
des projets agricoles (maraîchage, agriculture vivrière, stockage). A fin 2019, l’ensemble des 
différents projets mis en œuvre dans le cadre de ce plan de développement local représentait 
65 000 €.  
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Engagement #6 : 
Contribuer au développement local 

 

Contribution au développement local 
Dès 2013, l’ensemble des entreprises du Groupe a intégré dans ses 
engagements le souhait de contribuer à des actions de 
développement local. En 2019, ce soutien s’est poursuivi et 
intensifié au travers d’actions plurielles sur les thématiques de 
l’éducation, de la santé, du désenclavement, de la formation ou du 
développement socio culturel.  
  

7600 
emplois directs 

générés par 
l’activité  

du Groupe 

61,5 M€ 
d’impôts versés 

en 2019 

232 K€ 
Pour appuyer 

l’éducation 
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Les entreprises sucrières, implantées en milieu 
rural, jouent un rôle très actif vis-à-vis de 
l’amélioration de la qualité de l’éducation. En 
fonction du contexte de chaque sucrerie, elles 
contribuent soit à la construction, à la réhabilitation, 
à l’équipement ou à la prise en charge des équipes 
enseignantes.  
 
En 2019, ces appuis ont représenté un 
financement de 232 780 €, soit une progression de 

15% vis-à-vis de 2018.  

Éducation 
 

 

Zoom sur le projet de valorisation des compétences locales - SOSUCAM 

Contribuer au développement local, c’est 
également s’assurer du développement des 
compétences présentes à proximité de nos 
implantations.  
C’est dans cette optique que le Projet de 
Valorisation des Compétences Locales (PVCL) 
a été mis en œuvre à la SOSUCAM (Cameroun), 
en synergie avec les représentants des 
populations. 
 
L’objectif est de contribuer à la réussite de 
l’inclusion des populations riveraines dans des 
fonctions autres que celles de la main d’œuvre 
agricole. 
 
 En identifiant les compétences localement 

disponibles 
 En identifiant des niches d’emplois 

disponibles 
 En accompagnant les riverains à la 

formalisation de leurs candidatures 
 En assurant un suivi de qualité vis-à-vis des 

insertions des apprentis sélectionnés pour 
intégrer le dispositif 
 

En 2019, plus de 500 compétences ont été 
identifiées dans le périmètre sucrier, 17 jeunes 
ont pu être recrutés et 68 apprentis accueillis 
pendant l’année.  

 

Témoignage d’un apprenti 
 
M. ADANG BEKOLO est un jeune du village de 
Biboto, de l’arrondissement de Mbandjock. 
Agé de 29 ans, il est titulaire d’un baccalauréat 
série C. Il a intégré la SOSUCAM le 31.12.2019. 

 
« J’ai intégré avec beaucoup de plaisir la 
Direction Recherche et Développement 
Industriel (DRDI) comme apprenti « contrôleur 
de produit » sur le site de Nkoteng. Il m’a été 
donné dans un premier temps d’apprendre le 
cycle de production du sucre, de la cour à canne 
jusqu’au sécheur. Dans le cadre de mon 
apprentissage, je participe activement au suivi 
des commandes. Avec comme activités 
principale : réception et contrôle des 
paramètres des emballages (Dimension, 
épaisseur de la doublure, marquage des sacs, 
poids, inscriptions réglementaire et 
commerciale), suivi de l’ensachage au sécheur 
(étude en ligne), suivi du stockage au magasin 
puis du transfert au client. 
Au-delà de l’acquisition des connaissances 
nouvelles, je vis une expérience sociale 
formidable. J’ai été très bien accueilli dans 
l’équipe, d’où une intégration facile ! » 
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Nos entreprises répondent régulièrement aux demandes 
des communautés rurales se retrouvant enclavées, 
notamment pendant ou après les périodes pluvieuses à 
cause du mauvais état des pistes. 
 
Selon leurs possibilités, les engins des entreprises sont 
mobilisés pour assurer ces actions de reprofilage des 
pistes permettant aux communautés une meilleure 
mobilité vers les centres urbains, notamment pour 
l’écoulement de leurs productions agricoles ou 
maraichères.  
 
Les engins sont également parfois mobilisés pour 
assurer le labour des terres exploitées par les 
communautés. 
 
La SOSUCAM et la SARIS Congo ont également 
développé un système de relève sociale ouverte à tous, 
permettant aux populations des villages les plus 
enclavés de bénéficier d’un transport gratuit vers le 
centre urbain le plus proche.  
 
Sur 2019, la valorisation de ces actions représente 
un appui de 346,7 K€ 

 

Désenclavement et 
Relève sociale 
 

 
 
Le Groupe contribue également à la 
mise à disposition ou à la réfection des 
systèmes d’adduction en eau potable 
des villages.  
 
En 2019, 5 forages ont été implantés 
et 8 réhabilités en Côte d’Ivoire, au 
Cameroun et au Gabon.  
 
Ces actions représentent un 
financement de 42,7 K€. 
 
Au-delà de ces travaux, les 
Fondations SOMDIAA s’attachent à 
structurer des comités de gestion 
des points d’eau pour permettre 
une meilleure durabilité des 
ouvrages.  
Les villages en émettant le besoin sont 
ainsi accompagnés dans la mise en 
place d’un règlement intérieur 
d’utilisation de la pompe, l’instauration 
d’une cotisation mensuelle permettant 
de faire face aux pannes ou à 
l’entretien quotidien. 

 

Eau potable 
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Partenariat / Mécénat    

Partenariat / Mécénat 
 

 

 

L’ensemble de nos entreprises sont régulièrement sollicitées pour l’appui à des activités 

socio culturelles, sportives, manifestations festives et traditionnelles, soutien à des 

initiatives à portée humanitaire ou favorisant l’émergence de projets portés par des tiers 

mais également aux évènements malheureux pouvant affecter les communautés. 

 

En fonction de nos possibilités, nous y répondons de manière à encourager l’esprit 

d’initiative ou marquer notre soutien sur des évènements importants.  

 

En 2019, ces appuis ont représenté 400 K€. 
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Accompagnement des structures externes 

Engagement #7 : 

Accompagnement des structures 
externes dans une démarche de progrès 

Accompagnement des structures externes 
Le Groupe SOMDIAA exerce un impact important au sein des territoires dans 
lesquels il évolue. Depuis 2013, le Groupe a décidé de se recentrer sur son 
secteur d’activité première et a démarré l’externalisation d’une partie des 
activités jusqu’alors réalisées en interne. Cette évolution a permis la création de 
plus de plus de 7 000 emplois en 2019 confiés à des entreprises locales avec 
lesquelles une relation commerciale a été établie. La majorité des emplois créés 
ont permis de recruter des ressources humaines disponibles à l’échelle locale. 
 
Le Groupe s’est attaché cette année à poursuivre sa vigilance vis-à-vis de ces 
activités sous traitées, notamment sur les thématiques du respect de la loi, des 
droits humains, de la santé et sécurité et de l’environnement.  
 
Depuis fin 2015, le Groupe encadre la relation commerciale avec une charte de 
bonne conduite des prestataires visant à compléter les dispositions 
contractuellement définies tout en insistant sur le respect des lois, règlements 
et politiques internes applicables, sur les conditions d’exécution des activités et 
sur la nécessité de nouer des relations de confiance, de transparence et de 
progrès.  
Obligatoire pour toutes les entreprises sous-traitantes, cette charte fait chaque 
année l’objet de séances d’information en amont de leur signature.  
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Le Groupe a développé fin 2015 une procédure d’évaluation 
et de contrôle des activités externalisées (PECAE) qui vise à 
s’assurer du respect des engagements pris dans cette charte au 
travers d’évaluations régulières.  
 
Elle comprend :  
 
 Le renforcement des capacités des sociétés sous-traitantes 
sur la base des besoins exprimés ou constatés ainsi qu’une 
présentation de la procédure d’évaluation 
 
 Deux évaluations par campagne / année basées sur le respect 
des clauses contractuellement définies ainsi que sur les 
conditions d’exécutions des contrats :  
 
 Prérequis sociaux : absence de travail des enfants, de 
travail forcé, abusif ou de discrimination 
 Respect de la loi : dossier administratif, salaires, avantages 
sociaux et heures de travail 
 Santé et sécurité au travail : soins d’urgence, équipements 
de protection individuelle, transport et accès à l’eau potable.  
 
Ces évaluations se font au travers de constats visuels sur le 
terrain, d’échanges confidentiels avec les travailleurs puis avec 
leurs encadreurs ainsi que sur la base d’une revue documentaire 
permettant de s’assurer de la présence ou non d’une infraction 
aux règles contractuellement définies. 
 
 Le cas échéant, le contrôle de la mise en conformité après 
chaque évaluation. 
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  Logigramme de la PECAE  

 
 
 
En 2019, 219 évaluations des sous-
traitants ont été réalisées, soit une 
augmentation de + de 56% vis-à-vis de 
2018.  
 
Près de 1 000 non conformités ont 
été identifiées. Elles ont fait l’objet de 
courriers officiels aux structures 
externes avec une demande de mise 
en conformité assortie d’un délai 
permettant de documenter la clôture 
des écarts constatés.  
 
La procédure d’évaluation et de 
contrôle de nos activités externalisées 
lancée en 2016 rencontre des résultats 
très encourageants dans l’intérêt de 
l’ensemble des travailleurs des 
sociétés de sous-traitance avec qui 
nos filiales ont établi une relation 
commerciale.  
 
Elle nous permet également d’assurer 
notre devoir de vigilance.  
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Fondations SOMDIAA  

 

Chiffres clés p.78 

Démarche et objectifs p.79 

Résultats p.84 

 

 

FONDATIONS 
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Les Fondations du Groupe SOMDIAA sont un réseau d’associations de droit local, dont les 
objectifs sont de réduire les inégalités, de lutter contre les conditions de vie précaires des 
groupes de personnes en difficulté et de promouvoir les activités génératrices de revenus. Elles 
s’adressent aux groupements et associations locales qui œuvrent pour leur développement ou 
celui de leurs communautés. 

 
 

Chiffres clés 2019 

  

9 Fondations 

 7 pays 

 
363 K€  

au service du 
développement 

 

2248 
personnes 
formées 

42 projets de 
développement 
communautaire 

32 projets 
générateurs de 

revenus 

74 projets 

financés 

178  
bénévoles  

18 
Opérationnels 

Terrain 

Interventions 

dans 157 
villages et 
quartiers 
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Démarche, objectifs et organisation 
 
 

Dès 2009, la SOMDIAA a proposé aux Conseils d’Administration de ses filiales de créer un 
réseau associatif dont l’objectif vise la gestion et l’optimisation des ressources dédiées aux projets 
sociaux externes, ainsi qu’aux actions sociétales et solidaires à destination des populations 
évoluant en périphérie des implantations agro industrielles. 

 
 
Ainsi, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, le Groupe SOMDIAA a depuis 2010 
développé un projet sociétal novateur. 

 
 
Les Fondations SOMDIAA proposent un soutien structurant et durable aux populations vivant 
à proximité des entreprises du Groupe. Elles accompagnent les organisations de base dans le 
développement de leurs activités génératrices de revenus ainsi que dans leurs projets de 
développement communautaire. Elles s’adressent aux groupes et associations locales, formels 
et informels, ainsi qu’aux comités de développement des villages et des quartiers, ainsi qu’aux 
porteurs d’initiatives d’intérêt général. 

 
 
L’appui des Fondations est orienté vers la structuration, le renforcement des capacités et vise 
la mise en œuvre de projets de développement participatifs durables, en cohérence avec les 
besoins exprimés localement par les populations. Les Fondations visent à terme 
l’autonomisation des groupes, en milieu rural ou urbain et travaillent pour y parvenir selon la 
dynamique d’un développement participatif, levier pour l’appropriation et la durabilité des projets.  

 

2010 - Création de la Fondation CST et de la Fondation SARIS Congo  
2011 - Création de la Fondation SOSUCAM et de la Fondation SUCAF RCA 
2012 - Création de la Fondation SUCAF GABON et de la Fondation SUCAF CI 
2013 - Création de la Fondation SGMC  
2015 - Création de la Fondation SGMT, lancement en 2016 
2019 – Création de la Fondation SMAG, lancement prévu en 2020 
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STRUCTURATION  
 

 
Densifier, organiser et structurer le tissu 
associatif local. L’accompagner dans les 
différentes étapes administratives pour faire 
reconnaître l’existence de leur organisation. 

 

 

 
 

 

FORMATION  
 

Renforcer les capacités techniques des 
membres des organisations de base en fonction 
du projet qu’ils / elles souhaitent mettre en 
œuvre. S’assurer de la maîtrise de l’activité à 

développer. 

  
 

      
 

 

 

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES  
DE REVENUS 

 
 
Identifier, étudier, planifier et mettre en œuvre 
des projets générateurs de revenus pour les 
groupes et associations, conformément à 
leurs aspirations. 

 

  
 

    
  

 

DÉVELOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

 
 
Identifier, étudier, mobiliser, planifier et mettre 
en œuvre des projets de développement pour le 
bénéfice des communautés, quartiers et 
villages, conformément à leurs besoins et 
aspirations. 
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Les objectifs et les moyens d’actions 

 
Nos fondations n’ont pas de vocation lucrative, elles sont apolitiques et laïques. Elles ont pour 
objet d’œuvrer en faveur de l’amélioration du bien-être économique, social et culturel des 
populations vivant à proximité des sociétés du Groupe. 

Elles ont pour objectif, notamment par l’intermédiaire de financements ciblés, de mener des 
actions sociales, solidaires et sanitaires destinées à : 

 Renforcer les capacités de la société civile 

 Contribuer à la réduction des inégalités locales 

 Promouvoir les activités génératrices de revenus 

 Appuyer l’émergence de projets communautaires visant l’amélioration des conditions de 

vie 

 
Les Fondations se proposent d’atteindre ces objectifs par la réalisation des m issions suivantes : 

 La planification, l’organisation et la mise en œuvre de formations dans des domaines tels 

que la structuration associative, le renforcement des capacités techniques des groupes, la 

professionnalisation, la santé et la culture ; 

 Le choix, l’accompagnement, le financement et le suivi de projets de développement 

structurants pour les populations, visant à assurer aux bénéficiaires une autonomie 

financière et une meilleure sécurité alimentaire ; 

 La prévention des situations d’exclusion sociale, la promotion de l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes ; 

 La contribution à la mise en place de structures sanitaires (accès à l’eau et à la santé, lutte 

contre le VIH SIDA et le paludisme…) et éducatives. 
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La démarche des Fondations, en images, pour les besoins de sensibilisation en contexte rural 
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Comités de 
Sélection des 
Projets (C.S.P)

Opérationnels Terrain 
(O.T)

Comité 
d'Orientation 

(C.O)

Les Comités de Sélection des Projets, 
dont le bureau est composé en priorité 
de collaborateurs bénévoles des filiales 
est chargé d’apporter un appui en 
termes de compétences aux 
Opérationnels Terrain et de sélectionner 
et d’évaluer les projets de la Fondation.  
 

Les Opérationnels Terrain, équipes internationales composées 
de Volontaires de Solidarité Internationale et d’animateurs en 
développement local, animent et gèrent au quotidien la fondation 
et rencontrent les groupes sur le terrain. Ils créent une relation de 
proximité avec les groupes locaux et suivent jour après jour leurs 
avancées, les appuient dans la définition et dans la structuration 
de leurs initiatives et leurs projets. Une fois validés, ils s’assurent 
de la mise en œuvre et du suivi des projets financés. 
 

Le Comité d’Orientation, commun à 
toutes les fondations, est chargé de la 
mise en place des fondations, de la 
définition de leur politique générale, du 
développement des outils de gestion et 
de gouvernance et de la coordination de 
leurs actions, il assure la mise en place 
et le suivi des projets au travers de son 
Responsable RSE.  
 

PARTENAIRES 

Organismes 

microcrédit 

Associations 

locales 

ONG 
(inter)nationales 

Partenaires 
Techniques et 

Financiers 

Projets 

nationaux  

Délégations 

ministérielles 

BÉNÉFICIAIRES 

Groupements 

Coopératives 

Associations 

Associations de 

parents d’élèves 

Porteurs 

d’initiatives  

Comités de 

développement 
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Résultats  
 
  

 

Fondation SOSUCAM : Hôpital de référence d’un jour avec l’association ASCOVIME 
 
La Fondation SOSUCAM, en partenariat avec l’association ASCOVIME et appuyée logistiquement et 
financièrement par la SOSUCAM, a réalisé une campagne de santé le 12 octobre 2019 au Centre médical 
d’arrondissement de Nkoteng. Afin de faire face aux difficultés d’accès aux soins spécialisés des populations des 
arrondissements de Nkoteng, Mbandjock et Lembe-Yezoum, la Fondation SOSUCAM s’est tournée vers 
l’association humanitaire ASCOVIME Cameroun et ses professionnels de santé bénévoles pour réaliser une 
campagne de santé d’une durée de 24h00. Ce sont 370 personnes qui ont eu accès à des soins de qualité 
(consultations médicales, examens de laboratoire, soins dentaires et distribution de médicaments selon le 

diagnostic) moyennant une participation de 1 500 FCFA (2,25 €). 38 personnes ont également pu bénéficier d’une 
opération chirurgicale. Après le succès de cette première édition, la Fondation SOSUCAM, ASCOVIME et 
SOSUCAM se relancent dans une deuxième édition à l’Hôpital de district de Mbandjock pour la fin de l’année 2020.  

 

 Coût du projet : 10 791 € (dont 5 037 € de SOSUCAM) 
 

 

Fondation SOSUCAM : le GIC « Ensemble Nous Pouvons » de Mbandjock se lance dans l’élevage 
de poulets de chair 
 
Le GIC « Ensemble Nous Pouvons » est une organisation uniquement composée de femmes qui a vu le jour à la 
suite de la formation en saponification de la Fondation SOSUCAM organisée dans le cadre des festivités de la 
journée internationale des droits des Femmes de mars 2019.  
Après avoir suivi avec assiduité des formations en structuration associative, le groupe a décidé de lancer sa 
première initiative : une activité d’élevage de poulets de chair. Pour ce faire et acquérir les connaissances et 
compétences nécessaires au bon fonctionnement du projet, le GIC a suivi pendant plusieurs semaines des 
formations techniques sur la gestion d’une ferme avec un spécialiste du domaine. Ce projet, qui a pour objectif 
l’amélioration du bien-être socio-économique des 8 membres du GIC, doit permettre de faire un bénéfice d’environ 
200 000 FCFA par bande. L’évolution du projet est très encourageante. En effet, six mois après le lancement 
officiel de l’activité, le GIC a déjà produit et vendu, avec sérieux, efficacité et dynamisme, deux bandes de poulets 
de chair.  

 

 Coût du projet : 3 448 €  
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FONDATIONS 

 

Fondation CST : le projet Agri, un projet global d’accompagnement des initiatives agricoles 
 

La Fondation CST a appuyé quatre groupements de la zone Banda CST sur l’accompagnement et la structuration 

de leurs initiatives agricoles. Le projet proposait une approche complète avec un renforcement de compétences 

techniques et organisationnelles, un appui matériel et financier pour la mise en place de leurs cultures respectives 

et un accompagnement technique régulier tout au long de la saison culturale.  

Les groupements bénéficiaires ont su développer leurs activités de façon transparente et efficace ainsi que 

proposer des solutions d’adaptation au contexte climatique difficile de l’année 2019. Trois des quatre groupes 

travaillent aujourd’hui avec la Fondation pour mettre en place un projet durable d’envergure : l’acquisition d’un 

moulin à céréales communautaire dans leur village respectif.  

 

 Coût du projet :  4 355 €  
 

 

Fondation SGMC : Magic Clean, portrait d’une marque « made in Douala »  
 
La Fondation SGMC a rencontré Clément Sikam, créateur de la marque Magic Clean, en 2019. Cela faisait déjà 
3 ans que Clément avait lancé son activité de production et commercialisation de savon (liquide et en morceaux) 
et eau de Javel et souhaitait se professionnaliser.  
Clément a ainsi bénéficié d’un parcours d’accompagnement personnalisé pour structurer et développer son 
activité via des formations sur le business model, le pilotage d’une activité et la gestion financière. L’appui de la 
Fondation a également porté sur la recherche d’un local pour exposer et vendre les produits Magic Clean, le 
financement d’un atelier complet de production de savon et eau de Javel et l’acquisition d’une voiture pour 
assurer les livraisons.  
12 mois après le soutien du projet par la Fondation, Clément a étendu son portefeuille clients aux structures 
hôtelières de Douala et l’entreprise est passée de 2 à 4 employés.  

 

 Coût du projet :  4 000 € 
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Fondation SGMT :  
Présentation du programme  

d’appui aux AGR individuelles  
 

En septembre 2019, la Fondation SGMT a lancé son 
premier programme d’appui à des porteurs de projets 
AGR individuels en s’appuyant sur un cadre 
méthodologique complet et de nouveaux outils proposés 
par les OT pour la sélection, l’accompagnement, le suivi 
et l’évaluation des différents projets.  
 
L’objectif principal du programme est de soutenir le 
développement des activités économiques des 
populations dans la zone d’intervention de la Fondation. 
Le postulat des OT est qu’à terme, une activité plus 
rentable permettra d’augmenter la contribution du 
porteur de projet au budget de son foyer, afin de faciliter 
l'accès aux soins et à l'éducation – qui sont à la fois les 
plus gros pôles de dépenses d’un ménage et 
d’importants facteurs d’amélioration des conditions de 
vie de la famille. 
 
Pour ce lancement, 10 restauratrices, une commerçante 
et un tailleur de Gbétsogbé ont intégré le programme. 
Chacun a été doté d’un capital (sous forme de 
marchandises à stocker, d’équipement ou de matériaux 
de rénovation) qui lui permette de relancer son activité, 
augmenter son fonds de roulement, réaliser des 
économies d’échelle et créer de meilleures conditions de 
travail et d’accueil des clients et des apprentis. En 
retour, tous se sont engagés à épargner et tenir un 
cahier de compte. 
Les bénéficiaires ont suivi 3 après-midis de formation 
initiale pour renforcer leurs capacités de gestion d’une 
AGR, afin de faciliter le calcul des bénéfices, et 
distinguer les dépenses nécessaires au budget familial 
de celles liées à l’activité. A la suite de ces notions 
expliquées pendant les séances de groupe, chaque 
bénéficiaire a reçu un cahier où il lui a été demandé de 
répertorier chaque jour les dépenses et recettes 
réalisées pour son activité : l’analyse des données 
collectées a ainsi permis d’établir des moyennes des 
coûts de production et des bénéfices journaliers de 
chaque porteur de projet, puis de valider les postulats de 
départ du programme.  
 
Ce nouveau programme d’appui aux AGR individuelles 
a donc associé avec succès un accompagnement 
personnalisé à des modules de formation en groupe afin 
de permettre aux bénéficiaires d’échanger autour de 
problématiques communes, de partager des bonnes 
pratiques et de s’entraider. Le suivi personnalisé mis en 
place par la Fondation SGMT a aussi permis de mesurer 
les progrès de chaque bénéficiaire dans la gestion de 
son activité et l’assimilation des notions délivrées 
pendant la formation initiale. 

 

 Coût du projet : 4 800 € 

FONDATIONS 
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Fondation SUCAF-CI : 

Appui à la production de 

piment à Nayolvogo 

 

La Fondation SUCAF-CI a 

financé le groupe Songuidjinrê 

[« la vraie espérance », en 

senoufo] dans le cadre d’un 

projet de culture du piment. 

 

FONDATIONS 

Les 27 producteurs ont bénéficié de formations sur la vie associative, d’un renforcement de leurs capacités techniques 

et d’un appui financier pour l’acquisition d’intrants, d’équipements de protection et de matériels d’entretien. 10 mois 

après le lancement du projet, des résultats encourageants ont été enregistrés au niveau de la production et du 

fonctionnement de cette association. Les récoltes, au nombre de quatre par campagne, sont toujours en cours, et la 

commercialisation se fait progressivement. L’équipe opérationnelle de la Fondation poursuit ses suivis auprès du 

groupe afin de conseiller et amener les producteurs à la poursuite de cette activité en autonomie. 

 

 Coût du projet 18 000 € 

 

Fondation SUCAF-CI : Appui à la production, au stockage et à 

la commercialisation de l’oignon pluvial 

 

L’association Déti est entrée en contact avec la Fondation SUCAF-CI 
depuis 2014. Exerçant dans la production d’oignon pluvial, et très 
motivées, ce groupement féminin a été appuyé techniquement par la 
Fondation SUCAF-CI pour la culture d’une parcelle de 0,2 ha en oignon 
pluvial. Les résultats de cette expérience ayant été intéressants, la 
Fondation a décidé de poursuivre l’accompagnement de cette association 
sur les volets stockage et commercialisation. 

 

 Coût du projet : 4 500 € 

 

Fondation SUCAF GABON : Le Centre Culturel de Ouellé 

 

Le projet de création du Centre Culturel de Ouéllé est une initiative visant à 
créer un espace dédié à la jeunesse, aux activités socio-culturelles, 
économiques et associatives. Un bâtiment a été réhabilité en 2018 puis 
aménagé 2019, pour les besoins du projet. Composé d’une grande salle, de 
deux petites pièces et d’un espace cuisine et doté d’un comptoir et de 
sanitaires, le bâtiment constitue un lieu propice aux loisirs, aux rencontres, 
aux formations et aux échanges.  

Depuis fin 2019, plusieurs activités ont déjà pris place. La salle polyvalente 
étant déjà en service, elle est louée pour tout type de cérémonies, mariages, 
anniversaires, elle a également été utilisée comme salle de projection-débat 
et accueille déjà un club d’arts martiaux. Un espace bibliothèque a également 
été aménagé. Elle sera opérationnalisée dans le courant de l’année 2020. 

 

 Coût du projet : 16 000 € 
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Fondation SARIS : le Projet d’élevage de poules pondeuses du groupement « LA PROVIDENCE » 
 

La Fondation Saris a lancé, en juillet 2019, le Projet d’Elevage de Poules Pondeuses (PEPP), porté par le 
groupement « La Providence », composé de 10 membres, dont 5 femmes.  

L’appui matériel et financier de la Fondation a permis la construction d’un bâtiment de 120 m², son équipement 
en matériel d’élevage et son raccordement au réseau électrique. 300 poulettes, des matières premières et des 
compléments pour la fabrication de l’aliment ainsi que des produits vétérinaires ont également été achetées. Les 
compétences organisationnelles et techniques ont été renforcées par les conseils dispensés par les OT mais 
aussi via des formations techniques organisées en partenariat avec des structures locales.  

Presque un an après son lancement, le groupe a tenu ses promesses et mène toujours ses activités avec passion 
et rigueur. Le cheptel a d’ailleurs été agrandi. En mars dernier, le groupe a acquis 100 poussins supplémentaires 
et monté un nouveau poulailler. Pour preuve, il fait partie des groupes qui ont su le mieux s’adapter à la crise du 
COVID-19.  

A leur initiative, des mesures ont été mises en place afin de limiter les impacts et d’assurer un revenu à chacun 
des membres (livraison à pied, demandes d'autorisations auprès des autorités, etc.). Malgré leurs efforts, le 
cheptel a connu quelques péripéties. En mars - avril, le poulailler a notamment été contaminé par la variole. 
Heureusement, après une rapide prise en charge, ce dernier est aujourd’hui rétablit et le taux de ponte est 
remonté, passant de 50% à 80% en mai dernier !  

Le groupe alimente aujourd’hui les marchés de Nkayi avec une production moyenne de 1470 œufs par semaine. 
Les membres du groupe ne comptent pas s’arrêter là puisque face au succès rencontré, ils espèrent pouvoir 
acquérir dès la fin du projet, une nouvelle couvée de plus de 1000 poulettes ! 

 

 Coût du projet : 16 700 € 
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Tableau de correspondance et 
annexes 

  Thématiques 

DPEF

Contenu à reporter au sens 

des exigences de la DPEF
Indicateur collecté Groupe SOMDIAA

Rapport DD 

SOMDIAA

Périmètre 

concerné

Effectif des cadres (H) p. 39 - 40

Effectif des cadres (F) p. 39 - 40

Effectif des agents de maîtrise (H) p. 39 - 40

Effectif des agents de maîtrise (F) p. 39 - 40

Effectif des agents d'exécution (H) p. 39 - 40

Effectif des agents d'exécution (F) p. 39 - 40

Effectif des saisonniers (H) p. 39 - 40

Effectif des saisonniers (F) p. 39 - 40

Effectif total au 31.12 p. 39 - 40

-25 p. 40

26-40 p. 40

41-55 p. 40

>55 p. 40

Rémunération Masse salariale annuelle totale brute (non chargée) en € p. 41

Masse salariale annuelle totale brute (non chargée) N-1 en € p. 41

Seuil réglementaire hebdomadaire dans le pays d'activité (code du travail / 

convention collective)
p. 41

Durée hebdomadaire moyenne du travail (hors heures supplémentaires) p. 41

Dépenses en termes de sécurité en € (EPI) p. 42, 44

Effectif des centres médicaux p. 42, 44

Nombre de consultations médicales aux employés p. 42, 43

Nombre de consultations médicales aux ayants-droits p. 42, 43

Nombre de consultations aux populations riveraines p. 42

Nombre total des accidents de travail avec arrêt p. 44

Taux de fréquence p. 44

RELATIONS 

SOCIALES

Procédures d'information, de 

consultation et de négociation 

avec le personnel

Nombre de réunions tenues avec les partenaires sociaux p. 47

Bilan des accords collectifs, 

notamment en termes de 

santé et sécurité au travail

Nombre d'accords d'entreprise signés dans l'année p. 47

Politiques de formation p. 46

Budget alloué à la formation (réalisé) en € p. 46

nombre d'apprentis accueillis pendant la période p. 46

nombre de stagiaires accueillis pendant la période p. 46

Nombre de travailleurs ayant bénéficié de formations p. 46

Nombre total d'heures de 

formation
Nombre d'heures de formation dispensées p. 46

Nombre total d'heures de 

formation par salarié Nombre total d'heures de formation par salariés p. 46

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

ORGANISATION 

DU TRAVAIL

Organisation du temps de 

travail 

EMPLOI

Effectif total et répartition H / F

Effectif total et répartition par 

âge

Conditions de santé et 

sécurité au travail

Accidents de travail

SANTE ET 

SECURITE

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 S
O

C
IA

L
E

S

FORMATION

Politiques mises en œuvre en 

matière de formation
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Thématiques 

DPEF

Contenu à reporter au sens 

des exigences de la DPEF
Indicateur collecté Groupe SOMDIAA

Rapport DD 

SOMDIAA

Périmètre 

concerné

Existence d'une politique environnementale p. 49

Existence d'une démarche QSE p. 19 ; p. 49

Référentiels visés et ou obtenus p. 19

Existence d'une EIES ou d'un PGES p. 32, 33, 34

Description des mesures prises pour préserver les sols p. 50, 52, 53 Filière sucre

Description des mesures d'atténuation des rejets dans l'eau p. 56, 57 Groupe

Consommations d'eau et 

approvisionnement en 

fonction des contraintes 

locales

Consommation totale d'eau en volume (m3) p. 57 Groupe

Consommations de matières 

premières et les mesures 

prises pour limiter leurs 

consommations

Description des mesures prises pour optimiser l'utilisation des matières 

premières
p. 58

consommation totale d'électricité (réseau national) mwh p. 54, 55

Consommation totale de carburants (gasoil, essence) m3 p. 54

Consommation d'énergies renouvelables (bagasse) MWHe p. 51 ; 54

Consommation énergie renouvelable (bagasse - vapeur) MWHth p. 51 ; 54

Quantité de bagasse (tonnes) p. 51 ; 54

Quantité de mélasse (tonnes) p. 51 ; 54

Quantité d'écumes (tonnes) p. 51 ; 54

Quantité de bagasse revalorisée (tonnes) p. 51 ; 54

Quantité de mélasse revalorisée (tonnes) p. 51 ; 54

Quantité d'écumes revalorisées (tonnes) p. 51 ; 54

Pourcentage de bagasse revalorisée  (%) p. 51 ; 54

Pourcentage de mélasse revalorisée  (%) p. 51 ; 54

Pourcentage d'écumes revalorisées (%) p. 51 ; 54

Pour les entreprises sucrières, nombre de jours d'autonomie énergétique (via 

bagasse)
p. 54

Projets visant à améliorer l"efficacité énergétique et le recours aux énergies 

renouvelables
p. 55

Description des mesures prises pour préserver les sols p. 51 - 53

Pour les sucreries concernées, proportion de coupe en vert visée (%) p. 53

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

Postes significatifs d'émissions 

de GES générés du fait de 

l'activité de la société, 

notamment par l'usage de 

biens et services qu'elle 

produit

Bilan des émissions de GES (T eq CO2) p. 54 Groupe

PROTECTION 

BIODIVERSITE

Mesures prises pour préserver 

ou restaurer la biodiversité
Actions visées pour la préservation de la biodiversité p. 58

Filière sucre

Groupe

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

A
L

E
S

POLITIQUE 

ENVIRONNEME

NTALE

Organisation pour prise en 

compte des questions 

environnementales

Démarche d'évaluation ou de 

certification environnementale

Utilisation des sols

Filière sucre

ECONOMIE 

CIRCULAIRE : 

UTILISATION 

DURABLE DES 

RESSOURCES

POLLUTION

Mesures de prévention, de 

réduction et de réparation des 

rejets dans l'air, l'eau et le sol

Consommations de matières 

premières et les mesures 

prises pour limiter leurs 

consommations
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Thématiques 

DPEF

Contenu à reporter au sens 

des exigences de la DPEF
Indicateur collecté Groupe SOMDIAA

Rapport DD 

SOMDIAA

Périmètre 

concerné

Impact de l'activité de la 

société en matière d'emploi et 

de développement local

Nombre d'emplois directs générés par ma présence de l'usine (effectifs sous-

traitants)
p.66

Impacts actuels ou prévus (positifs ou négatifs) sur les communautés et les 

économies locales
p. 32, 33, 34

Montant des ouvrages en matière d'éducation p. 65, 66

Salaires enseignants versés par la société p.66

Logements enseignants fournis par la société (€) p. 66

Montant des dons fournitures / mobilier scolaires p. 66

Montant des infrastructures en termes d'accès à l'eau p. 68

Montant des ouvrages en matière de santé

Nombre de consultations médicales dispensées dans l'années aux externes p. 42

Nombre de personnes dépistées pour le VIH p. 42

Nombre de personnes dépistées pour le paludisme p. 42

Montant des impôts versés par l'entreprise au pays d'accueil (TVA et IS en 

€)
p. 66

Montant des appuis transport (relève sociale et reprofilage des pistes p. 68

Nombre de réunions menées par l'entreprise avec la société civile locale p. 61

Nombre de réunions menées par l'entreprise avec les autorités 

administratives locales
p. 61

Nombre de plaintes reçues et traitées dans les délais p. 62

Modalité du dialogue avec les parties prenantes p. 61, 62, 63

Nombre de panneaux d'affichage implantés dans les villages p. 63 Filière sucre

Actions de partenariat ou de 

mécennat
Soutien aux associations et clubs sportifs p. 69

Participation à des événements nationaux ou régionaux p. 69

Montant de ces soutiens ou participations p. 69

Nombre de personnes formées structuration et technique fondations p. 75

Nombre de projets mis en œuvre au travers des Fondations Somdiaa p. 75 ; p. 81 - 85

nombre de projets AGR mis en œuvre au travers des Fondations Somdiaa p. 75 ; p. 81 - 85

nombre de projets communautaires mis en œuvre au travers des fondations 

somdiaa
p. 75 ; p. 81 - 85

Budget global des fondations filiales en euros p. 75

Description de la démarche d'intégration des critères relatifs au respect des 

textes réglementaires, des droits humains dans les relations contractuelles 

avec les entreprises sous-traitantes

p. 62 ; p. 70 - 72

Nombre de non conformités identifiées lors des évaluations sous-traitants p. 72

Nombre d'évaluations des ST réalisées p. 72

PRAS  : nombre de signalements reçus p. 62

LOYAUTE DES 

PRATIQUES

Mesures prises en faveur de 

la santé et de la sécurité des 

consommateurs

Normes et démarches de certification relatives à la qualité des produits et 

protection des consommateurs
p. 19 Groupe

Groupe

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 S
O

C
IE

T
A

L
E

S

ENGAGEMENTS 

SOCIETAUX EN 

FAVEUR DU 

DEVELOPPEME

NT DURABLE
Relations entretenues avec 

les parties prenantes de la 

société et modalités du 

dialogue avec celles-ci

Groupe

Fondations 

Groupe

SOUS 

TRAITANCE ET 

FOURNISSEUR

S

Prise en compte dans les 

relations avec les fourniseurs 

et les sous-traitants de leur 

responsabilité sociale et 

environnementale

Groupe
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Méthodologie du reporting 

 
Le reporting des indicateurs extra financier se réfère aux dispositions du décret du 24 avril 2012 pris 
en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Depuis 
2018, la SOMDIAA travaille avec les pôles BGI et Vins du Groupe CASTEL et a adapté son cadre de 
reporting aux exigences de l’ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 ainsi que le décret n°2017-
1265 du 9 août 2017 rendant obligatoire la publication d’une déclaration de performance extra 
financière.  
La SOMDIAA a progressivement construit une méthodologie adaptée aux exigences réglementaires 
et aux spécificités de ses activités sur le continent africain. Les filiales du Groupe, au travers de leurs 
équipes RSE sont tenues de collecter et de remonter au siège les différentes informations sollicitées 
en vue de leur consolidation. La méthodologie de reporting se veut évolutive et permettra 
progressivement de couvrir l’ensemble des informations à présenter dans la Déclaration de 
Performance Extra Financière.  
Dans ce rapport Développement Durable, le Groupe SOMDIAA a tenu à présenter les informations 
extra financières les plus significatives au titre de sa démarche RSE. 
  

Indicateurs 
 
Les indicateurs sociaux, sociétaux et environnementaux sont présentés dans le tableau de 
correspondance. Ils ont été élaborés en interne pour répondre aux exigences réglementaires de la 
Déclaration de Performance Extra-financière. 
Ils concernent la période ouverte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.  
 

Périmètre de reporting 
 
Le périmètre de reporting concerne l’ensemble des filiales du Groupe SOMDIAA. Le tableau de 
correspondance indique si l’information rapportée concerne le Groupe dans son ensemble ou 
uniquement une de ses filières.  
 

Informations manquantes 
 
Toutes nos filiales ne disposaient pas en 2019 des outils de mesures permettant de collecter 
l’ensemble des informations attendues. Pour cette raison, certaines informations ne figurent pas dans 
le rapport développement durable, la publication d’informations trop partielles manquant ainsi de 
représentativité n’ayant pas été retenue.  
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SOMDIAA 
 

39, rue Jean-Jacques Rousseau 
75 001 Paris – France 
Tél : + 33 1 40 39 55 00 
Fax : + 33 1 40 39 55 01 

www.somdiaa.com 

www.fondations-somdiaa.com 

 

 

 

 


