SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ÉQUITABLE ET DURABLE
EN FAVEUR DE PRODUCTEURS D’HUILE DE PALME
EN CÔTE D’IVOIRE
Le Fonds de dotation Earth & People, la société PALMCI et la société SIFCA,
signent une convention de partenariat équitable et durable
en vue d’accompagner les producteurs d’huile de palme de Côte d’Ivoire vers des
pratiques responsables

Abidjan, le 8 décembre 2015 - Le Fonds de dotation Earth & People (Groupe Cérélia), la
société PALMCI et la société SIFCA ont signé ce jour une convention de partenariat
équitable et durable en vue d’accompagner en Côte d’Ivoire, des producteurs vers des
pratiques responsables.
A travers cette convention, les 3 partenaires souhaitent favoriser en priorité le
développement de producteurs exploitant des vergers de palmier à huile et en second plan,
les Unités Agricoles Intégrées (UAI), selon des critères de production conformes à la Charte
Huile de Palme durable Cérélia.
Ce projet est réalisé à l’initiative du Groupe Cérélia, avec l’appui de TFT Afrique de l’Ouest
(The Forest Trust), une organisation à but non lucratif britannique qui accompagne les
entreprises et les communautés vers la mise sur le marché de produits responsables, et
lutte contre la déforestation.
Le Fonds de dotation Earth & People a pour objet la mise en œuvre, le soutien et/ou le
financement de toutes actions d’intérêt général engageant la responsabilité sociétale de Cérélia,
en France et à l’international. Il agit ici en faveur du programme RSE huile de palme.
Un programme RSE auprès de planteurs privés
de palmiers à huile de Côte d’Ivoire à horizon
2020.
Ce programme, qui se déroulera sur 5 ans, a 3
objectifs principaux :
 servir le développement de la filière huile de
palme durable ivoirienne en améliorant les
rendements des vergers sans recourir à la
déforestation,
 assurer la protection de l’environnement,
 améliorer
les
conditions
de
vie
des
communautés et des producteurs, vivant en
partie de l’exploitation du palmier à huile.

L’engagement de Cérélia à
travers une Charte Huile de
Palme durable
En 2014, le Groupe Cérélia s’est
engagé en faveur d’une huile de
palme durable à travers une Charte,
dont l’objectif est d’utiliser une huile
100% durable à horizon 2018 et de
favoriser
l’émergence
de
producteurs privés exploitant des
vergers de palmiers à huile et
observant ces critères.

Pour mener à bien ce programme, Earth & People a
souhaité établir un partenariat durable avec des acteurs majeurs de la filière ivoirienne, PALMCI et
SIFCA, afin de bénéficier de leur soutien au plan local, de leur expérience, de leur positionnement,
de leurs connaissances du terrain et de leurs compétences techniques.
En effet, le Groupe SIFCA est engagé depuis des années auprès des planteurs villageois et des
communautés rurales vivant autour de ses sites à travers des projets sociaux.
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Dans un premier temps, ce projet démarrera dans le village de Néka et sa région, ainsi qu’auprès
de l’UAI de Néka qui produit l’huile de palme.
Deux actions prioritaires ont déjà été identifiées pour mieux comprendre et recenser les
besoins sur le terrain :
 Réaliser le diagnostic de l’UAI de Néka et son impact environnemental au regard des principes
environnementaux et sociaux de la Charte Huile de palme durable de Cérélia ;
 Cartographier les plantations pour identifier les zones à protéger et recenser, via une enquête,
les besoins des planteurs concernés.
La suite du programme RSE à mener d’ici 2020 sera ensuite définie communément entre les 3
partenaires afin de répondre aux objectifs identifiés.
A travers cette Convention, PALMCI et SIFCA s’associent à Earth & People pour la mise en
œuvre de ce projet en faveur des communautés productrices de régimes de palme
nécessaires à la production d’huile de palme brute. Pour le Groupe Cérélia, il s’agit, à
travers son fonds de dotation, d’établir un partenariat durable avec le Groupe SIFCA et sa
filiale PALMCI, acteurs majeurs de l’agro-industrie en Afrique de l’Ouest, et experts du
secteur oléagineux, en bénéficiant de leur ancrage régional et de leur expertise en matière
de production d’huile de palme Ivoirienne.

Contacts presse :



Earth & People : Anne-Sophie DULIEU
Tél : 03 21 72 75 75 / asdulieu@cerelia.com



SIFCA : Guy LIALY
Tél : 47 08 75 34 / lialy@sifca.ci
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LES PARTENAIRES DE LA CONVENTION
Le Fonds de dotation Earth & People (Groupe Cérélia)
Le Fonds de dotation Earth & People a pour objet la mise en œuvre, le soutien et/ou le
financement de toutes actions d’intérêt général engageant la responsabilité sociétale de Cérélia,
en France et à l’international. Dans ce cadre, il agit en faveur de projets identifiés à différents
niveaux :
 pour l’amélioration des sites de production du Groupe Cérélia,
 au profit des salariés du groupe et de leurs familles,
 pour le développement des filières d’approvisionnements des matières premières clés (comme
l’huile de palme), en travaillant au respect de l’environnement, au développement des
partenaires locaux et au respect de leurs conditions sociales.
Earth & People est présidé par Guillaume Réveilhac, également CEO du Groupe Cérélia.
La Sté PALMCI
PALMCI est une société de droit ivoirien spécialisée dans la création et l’exploitation de plantations
industrielles de palmier à huile, la production et la commercialisation d’huile brute de palme (CPO)
et de palmiste (PKO).
Premier producteur d’huile de palme brute en Côte d’Ivoire et dans la sous-région avec 6 Unités
Agricoles Intégrées (UAI), totalisant dix (10) Usines et deux (2) presseries qui s’étendent sur le
littoral sud-est (Aboisso) jusqu’au sud-ouest (Tabou), PALMCI exploite 40 000 Ha de plantations
industrielles de palmiers à huile et encadre environ 32 000 planteurs villageois sur près de
140 000 hectares de plantations villageoises.
PALMCI s’est engagée depuis 2007 dans la démarche de responsabilité sociétale initiée par le
Groupe SIFCA et dans le processus de certification d’huile de palme durable depuis 2011.
DG de la Sté PALMCI : Bernard François.
Le Groupe SIFCA
Groupe privé ivoirien, SIFCA est spécialisé dans le domaine agro-industriel depuis 1964. Il est
présent depuis l’exploitation des plantations jusqu’à la transformation et la commercialisation, sur
la chaîne de valeur de l’huile de palme, du caoutchouc naturel et du sucre de canne.
Fort de 30 000 employés, le Groupe est présent dans six pays, avec dix filiales, dont certaines
sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) et celle de Paris.
Essentiellement basée sur l’humain, sa stratégie privilégie l’accompagnement des planteurs
villageois et la recherche du bien-être de ses collaborateurs, sans jamais renoncer à sa vision et à
ses engagements de compétences, de qualité, de respect des personnes et de l’environnement.
www.groupesifca.com

PCA du groupe SIFCA : Pierre Billon.
DG : Bertrand Vignes.
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