
CHARTE
ENVIRONNEMENTALE

AU SEIN DE SIFCA, NOUS ŒUVRONS A REDUIRE L’IMPACT DE NOS ACTIVITES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET NOTAMMENT NOTRE EMPREINTE CARBONE

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

La lutte contre la pollution liée à nos activités par :

 
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La lutte contre le réchauffement climatique en  

réduisant nos émissions, et en augmentant les 
séquestrations, pour améliorer notre bilan 
carbone.
L’évaluation régulière de notre empreinte carbone.

le traitement des effluents liquides

la valorisation des déchets solides

l’identification des sources d’émission des 
gaz à effet de serre sur toute la chaîne de 
valeur, les évaluer et mettre en place un plan 
d’amélioration et de réduction

l’utilisation raisonnée des produits             
phytosanitaires et autres produits chimiques

ENERGIE ET RESSOURCES NATURELLES
L’utilisation rationnelle des différentes ressources 
par la réduction de leur consommation, notamment 
de l’eau, des énergies et de toute autre ressource 
naturelle, tant en milieu industriel, qu’agricole et 
domestique.

PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Les règles suivantes sont établies :

Prendre en compte de la préservation de la 
biodiversité dans l’exploitation des             
plantations industrielles et villageoises

Appliquer le principe de Zéro déforestation 
(mise en œuvre des critères du Groupe)

Lutter contre le braconnage, l’abattage      
d’essences forestières, les feux de forêt et 
l’orpaillage clandestin

privilégier la mise en valeur des terres en 
jachères

Respecter les HVC et HCS, mettre en œuvre et 
préserver les zones tampons.
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CHARTE
HYGIENE ET SECURITE

L’OBJECTIF DE CETTE CHARTE EST D’ASSURER LES CONDITIONS DE TRAVAIL SURES ET SAINES

PAR L’AMELIORATION DE LA SECURITE ET DE L’HYGIENE EN MILIEU DE TRAVAIL 

GESTION DE L’HYGIENE ET LA SECURITE

Nous nous engageons à améliorer de manière continue nos performances. Nous mettons en place des 
systèmes de gestion relatifs à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail adaptés à chacun de nos métiers. 
Ces systèmes sont périodiquement évalués. Des objectifs de progrès sont en définis et mesurés. Les résultats 
obtenus font l’objet de plan d’action dont la mise en œuvre est suivie et contrôlée.

EMPLOYES

Nous nous engageons à assurer à l’ensemble des employés du groupe des équipements et des outils de 
travail sécurisés, un lieu de travail sûr et sain, minimisant les risques d’accidents, de maladies et en       
adaptant le travail à l’homme et fournir des équipements de protection individuels adaptés et de bonne 
qualité. Nous maîtrisons les risques par l’analyse et l’évaluation des solutions de sécurisation à adopter, et 
par la mise en œuvre d’un plan de prévention en amont avec la participation et la consultation des 
employés.

Nous nous engageons également à identifier, réduire et maîtriser les risques pour la santé et sécurité au 
travail de nos employés au travers d’évaluations de risques, l’adoption de solutions de sécurisation et la 
mise en œuvre d’un plan de prévention par un processus de consultation et de participation.

FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

Nous nous assurerons que nos fournisseurs et 
sous-traitants travaillent dans des conditions         
satisfaisantes, appliquent les règles de sécurité, et 
considèrent cette mise en œuvre comme un critère 
de sélection d’évaluation et de surveillance de 
ceux-ci.

CULTURE DE LA SECURITE

Nous renforçons notre culture de la sécurité, nous la 
partagerons avec tous les collaborateurs du groupe 
et les employés des entreprises prestataires.
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A:

To promote corporate governance based on the values of accountability, Ethics and Quality.

To ensure safe and healthy working conditions for all, including contract and temporary workers.

To respect the rights of local communities and indigenous peoples. 

To fight against child labor, forced labor, discrimination, and harassment in all its forms within subsidiaries 
and the supply chain,

To contribute to the protection of High Carbon Stock (HCS) and High Conservation Value (HCV) areas in 
our supply chain. 

To promote an environmentally friendly agriculture and industry within subsidiaries

To take adaptation and mitigation measures to climate change

To prevent and mitigate negative impacts of our activities on environment. 

This responsible management policy applies, without limitation to:
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4 Community and social innovation

Employment and working conditions

Preservation of environment

Governance and Ethics

Both opportunity and challenge, sustainability arouses strategic interest for companies turning to more viable 
business models. Getting to grips with it can be a real strategic lever in committing to sustainable production and 
consumption.
Sustainability is essential in most sectors in addressing changes in environmental, socio-economic and community 
contexts. SIFCA Group is particularly concerned because we contribute by adapting our activity to sustainability 
related new challenges.
SIFCA Group therefore intends to enhance its leadership in terms of sustainability to innovate in meeting its 
stakeholders’ expectations.
With this aim in mind, the Group is committed through four strategic axes:

POLICY
SUSTAINABILITY

All SIFCA Group subsidiaries’ operations, through processing plants and plantations, as 
well as its various stakes. 
All suppliers and contractors with whom we have business relationship, particularly the 
suppliers of raw materials. 

DURABILITE
A la fois défi et opportunité, la durabilité suscite un intérêt stratégique pour les entreprises qui se tournent vers des 
modèles économiques plus viables. S’en approprier constitue un véritable levier stratégique d’engagement dans la 
production et la consommation durable. La durabilité s’impose alors dans la plupart des secteurs en réponse aux 
évolutions des contextes environnementaux, socioéconomiques et communautaires. Le Groupe SIFCA est               
particulièrement concerné car nous contribuons par l’adaptation de notre activité, aux nouveaux défis liés à la       
Durabilité.
Le Groupe SIFCA entend dès lors valoriser son leadership en matière de Durabilité afin d’innover dans les réponses 
aux attentes pertinentes de ses parties prenantes.

Pour ce faire, le Groupe s’engage à travers quatre axes stratégiques:

1

3

2

4 Communauté et innovation sociétale

Emploi et Conditions de travail

Préservation de l’environnement

Gouvernance et Ethique

A:

Promouvoir une gouvernance d’entreprise basée sur les valeurs de responsabilité, éthique et de qualité

Assurer les conditions de travail sures et saines de tous les travailleurs, y compris les travailleurs contractuels, 
temporaires

Promouvoir une gouvernance d’entreprise basée sur les valeurs de responsabilité, éthique et de qualité

Respecter les droits des Communautés Locales et autochtones

Lutter contre le travail des enfants, le travail forcé, la discrimination et le harcèlement sous toutes ses formes au sein 
de nos filiales et dans notre chaîne d’approvisionnement

Contribuer à la protection des zones à haut stock de carbone (HCS) et à haute valeur de conservation (HCV) dans 
notre chaîne d’approvisionnement

Promouvoir une agriculture et une industrie propre au sein de nos filiales

Adopter des mesures d’adaptation et d’atténuation au changement climatique

Prévenir et réduire les impacts négatifs de nos activités sur l’environnement

Cette politique de gestion responsable s’applique, sans exception, à :

Toutes les opérations du Groupe SIFCA, à travers toutes les usines de transformation, les plantations et les 
activités connexes de ses filiales, ainsi que dans ses différentes participations,

Tous les fournisseurs et sous-traitants avec lesquels nous entretenons une relation commerciale, notamment 
l’achat de matières premières.
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POLICY
SUSTAINABILITY
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