13/01/22
Notification de l'évaluation Initiale RSPO de Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) Kienké, Cameroun
Numéro de Membre à la RSPO : 1-0269-19-000-00
A qui cela peut concerner :
Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) Kienké du Cameroun a chargé SCS Global Services de mener une évaluation Initiale
de son usine d'huile de palme et de sa base d'approvisionnement situées à BP 179 Kribi, Plantation Socapalm Kienké, RN dEbolowa
KM10, Océan, Cameroun. L'évaluation portera sur une (01) huilerie de palme et une (01) plantations de palmiers à huile.
SCS Global Services prévoit de mener l'évaluation Initiale de Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) Kienké du 21-25
février 2022. L'évaluation sera menée par rapport aux exigences de la Table Ronde sur l’Huile de Palme Durable, incluant les Principes
et Critères (RSPO P&C 2018 incluant les exigences de la Chaîne d’Approvisionnement pour les huileries).
L'évaluation portera sur les aspects juridiques, environnementaux, économiques, sociaux et sur la santé et la sécurité des travailleurs,
comme l'exigent les principes et critères de la RSPO. Vous trouverez ci-dessous des informations générales concernant l'unité de
certification.
Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) Kienké
Description
Nom de l’huilerie
ID PalmTrace
Capacité du moulin (tonnage/heure
Modèle de Traçabilité
Adresse
Référence GPS (Huilerie)
Tonnage CPO (Projection 2022)
Tonnage PK (Projection 2022)
Tonnages FFB (Projection 2022)
Exploitations
agricoles

Localisation

Socapalm Kienké

Socapalm Kienké
BP 179 Kribi

1 huilerie et 1 plantation
Huilerie de Kienké
RSPO_PO1000011317
40 mt/hr
MB
RN dEbolowa Km 10, Kienké
Océan, Cameroon
2.85691877 N, 9.97635973 E
38 333 MT
7 706 MT
159 593 MT

Coordonnées GPS
2.85676 N
9.97538 E

TOTAL

Zone plantée
Palmier
Palmier
immature
mature (ha)
(ha)

Zone
certifiée
(ha)

Projection
annuelle de la
FFB (MT)

9 726,32

1 544,3

21 720

159 593

9 726,32

1 544,3

21 720

159 593

Procédure de Nouvelle Plantation

(Cocher si N/A)

Numéro de Référence NPP
Pays de soumission du NPP
Nom de l’Unité de Gestion
Nom(s) de(s) plantation(s) couverte(s) par ce plan de gestion
Localisation de la superficie NPP
Adresse de la superficie NPP
Référence GPS
Superficie totale du permit
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Superficie de la nouvelle plantation
Date d’achèvement

Procédure RACP
Déclaration de
responsabilité
Divulgation de l'annexe 2

(Cocher si N/A)
☒ Oui

Kienké

☐ Non

☒ Oui

Kienké

☐ Non

SCS est au service de l'industrie alimentaire et de l'agroalimentaire avec une grande variété de programmes tout au long de la chaîne
de valeur. Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans l'élaboration de normes, la vérification par des tiers et l'analyse scientifique
rigoureuse pour des clients du monde entier, les aidant à gérer les risques et à augmenter leur part de marché, et les positionnant
comme des leaders. Parmi nos innovations, on peut citer le développement de la première certification "sans pesticides" dans les
années 1980. Nous avons été les pionniers avec la norme VeriFlora Sustainably Grown pour les fleurs et le feuillage, la norme FairTrade
pour la conformité sociale et le développement des pratiques standard Starbucks C.A.F.E. pour évaluer l'achat responsable de café. Le
SCS gère actuellement ce programme pour Starbucks et accrédite des organismes de certification en Amérique latine, en Afrique et
en Asie. Nos programmes de certification agricole comprennent, entre autres, ISCC, RSB, Bonsucro, SQF, Global GAP, Tesco et BRC.
SCS Global Services a nommé l'équipe suivante pour l'évaluation de la Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) Kienké :
Nom
Charles
Kouadio

Rôle
Auditeur
Lead

Domaine de l’audit
Social, Chaîne
d’approvisionnement,
Agronomie

Qualification et Expérience
Ingénieur agronome, plus de 10 ans dans les projets durables et plus de 6 ans dans
l'industrie du palmier à huile. Il a suivi avec succès le cours d'auditeur principal RSPO
P&C (2013), cours d'auditeur principal RSPO SCCS (2017), cours d'auditeur principal
RSPO SCCS (2020), mise à jour d'auditeur principal RSPO P&C (2018), formation
d'auditeur principal SA8000, et cours d'auditeur principal ISO 9001 :2015. Autres
formations par le biais du RSPO Sustainability College : FPIC, droits du travail. Il parle
couramment l'anglais et le français.

Frank
Kwesi

Membre
d’équipe

Environnement, HVC

Maîtrise en gestion et politique de l'environnement, 17 ans dans des projets
durables, notamment dans les industries du palmier à huile et de la foresterie. Il a
suivi avec succès le cours d'auditeur principal RSPO P&C (2013), cours d'auditeur
principal RSPO SCCS (2017), cours d'auditeur principal RSPO SCCS (2020), mise à jour
d'auditeur principal RSPO P&C (2018), formation d'auditeur principal SA8000, cours
d'auditeur principal ISO 9001 :2015, cours d'auditeur principal RA et FSC FM/CoC,
formation d'évaluateur HCV, cours d'auditeur certifié OHSAS 18001, cours
d'auditeur principal RA SAS. Il parle couramment l'anglais.

Aime
Fulgence

Membre
d’équipe

Ressources
Humaines, Santé et
Sécurité

Diplôme de Licence Professionnelle en Contrôle de la Qualité et Gestion de
l'Environnement, ESTC, Abidjan (2018), Certificat de Formation Professionnelle en
Coopération, spécialité Gestion des Coopératives, Ecole Régionale d'Agriculture du
Sud (ERA Sud Bingerville), Abidjan (2010), BTS en Gestion des Ressources Humaines
et Communication d'Entreprise, ESSECT Henri Poincaré, Abidjan (2005). Expérience
en audit social, agriculture durable, et certification de systèmes de production
agricole spécialement dans le secteur de l'huile de palme depuis 2017. Il a suivi avec
succès le cours d'auditeur principal ISO 9001, le cours d'auditeur principal RSPO P&C
2018, le processus de diligence raisonnable sur le travail des enfants (Abidjan) et
l'atelier sur le genre dans les systèmes de production agricole pour les formateurs
associés / Abidjan. Il parle couramment l'anglais et le français.
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Carmen
Wandja

Membre
d’équipe

Expert Local

BSc. En biologie végétale (Université de Yaoundé 1, Faculté des Sciences
Département de Biologie et Physiologie Végétale - Cameroun), MSc. En
biotechnologie végétale (Université de Yaoundé 1- Cameroun) et Diplôme en aspect
social dans la gestion des ressources naturelles (Centre d'excellence sociale Fondation Earthworm (anciennement The Forest Trust)). A suivi avec succès le cours
d'auditeur principal RSPO P&C 2018, le cours d'auditeur principal RSPO SCCS (2020)
et la formation sur les sauveteurs et les premiers secours. Expérience dans la qualité
et la certification RSPO P&C et SCC, dans l'identification et la protection des sites
sacrés dans les concessions forestières et autres types de plantations et la mise en
place de méthodes constructives pour les communautés locales vivant autour des
zones protégées. Elle parle couramment l'anglais, le français et la langue locale du
Cameroun.

SCS Global Services invite les parties prenantes à fournir des commentaires écrits sur l'une des questions suivantes liées aux activités
de la Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) Kienké, en particulier en ce qui concerne les impacts sociaux et
environnementaux.
Les sujets sur lesquels vous pourriez souhaiter faire des commentaires sont les suivants :
§ Protection de l'environnement
§ Votre relation avec l'entreprise
§ Conservation de la biodiversité
§ Participation à la prise de décision
§ Opportunité d'emploi
§ Consentement libre, préalable et éclairé
§ L'approche des entreprises en matière de
§ Suggestion d'amélioration
développement communautaire
Les commentaires reçus dans les 30 jours suivant la date de cette notification seront pris en compte lors de l'évaluation de la certification.
Veuillez inclure les détails suivants au cas où nous devrions vous contacter pour obtenir des informations supplémentaires ou des précisions
sur toute question soulevée :
Nom :
__________________________
Adresse :
__________________________
Courrier électronique :
__________________________
Numéro de téléphone : __________________________
Si vous souhaitez que vos commentaires soient traités de manière confidentielle ou restent anonymes, veuillez indiquer "CONFIDENTIEL" dans
la correspondance que vous nous adressez. Veuillez envoyer vos commentaires à :
Mme. Adriana Cala
Mme. Céline Schmitz
Responsable Technique RSPO P&C
Responsable développement durable
SCS Global Services
Et/ou
Socapalm
2000 Powell Street, Suite 600
Douala, Cameroun
Emeryville, CA 94608 USA
Tel : +237 658 24 90 53
Tel : +1.786.281.2707
Courriel : cschmitz@socapalm.org
Courriel : acala@scsglobalservices.com
Nous vous remercions de vos commentaires et de vos réactions.
Cordialement,
Adriana Cala
Responsable Technique RSPO P&C
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