Engagé pour l’environnement
Le groupe SIFCA réaffirme son engagement ZERO DEFORESTATION
Abidjan, le 06 Janvier 2021 – SIFCA et SATELLIGENCE BV ont signé ce jour, une
convention de partenariat pour la surveillance par satellite, de la déforestation dans les
zones d’intervention du Groupe SIFCA.
Il s'agit plus concrètement pour le Groupe, acteur majeur de l’Agro-industrie en Afrique, de
se doter d’une base de données de référence de l’état de Forêts sur ses unités agricoles et
zones d'approvisionnement en matière première .
Ce système permettra entre autre,
de cartographier en temps réel, le couvert forestier
de prévenir le risque de dégradation des forêts dû à la gestion non rationnelle des
ressources naturelles par les communautés villageoises
d’alerter et d’agir de façon proactive afin de préserver le patrimoine naturel
La cérémonie s’est déroulée par vidéo conférence entre M. Pierre Billon, Directeur Général
de SIFCA et M. Niels Wielaard, Directeur Général de SATELLIGENCE BV.
Ce contrat qui couvre le périmètre du groupe SIPH, de PALMCI et de SUCRIVOIRE, filiales
de SIFCA, s’étend sur 2 ans. Durée au terme de laquelle SATELLIGENCE BV devrait
pouvoir établir la visualisation complète du couvert forestier et aboutir aussi à la formation
du personnel SIFCA à l’utilisation de ce système de surveillance.
Par ce geste, le groupe SIFCA réaffirme ainsi son engagement pour le « Zéro
déforestation ». Engagement pris auprès du Ministère ivoirien de Eaux & Foret le 22 Juin
2020. Un partenariat public-privé, qui vise entre autres, à la protection, la restauration et la
conservation des forêts en Côte d’Ivoire.
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À propos de SIFCA
Fondé en 1964, le groupe SIFCA est un acteur majeur de l’agro-industrie africaine. Il intervient dans l’exploitation de plantations, la transformation et la commercialisation de l’huile de palme, du caoutchouc naturel et du
sucre de canne. Fort de plus de 30 000 employés répartis dans 5 pays et 9 filiales, le groupe SIFCA contribue
au développement socio-économique de l’Afrique de l’ouest.
www.sifca.ci
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