Date: 14/10/2021
Notification publique : RSPO audit de certification initial de Dola CPO Mill, Olam Palm Gabon SA, Olam
International Limited (Membre de la RSPO : 1-0114-12-000-00)
Chers Parties prenantes ;
Il s’agit d’informer que Dola CPO Mill filiale de la société mère Olam International Limited sous le numéro de membre
RSPO (1-0114-12-000-00) avait choisi BSI Services Malaysia Sdn Bhd (BSI Malaysia) pour effectuer l’audit situé sur
le Mouila, Gabon. L’audit sera mené du 29/11 au 03/12/2021 par rapport aux exigences de Gabon National
Interpretation 2020 of the RSPO P&C 2018.
Le numéro d’identification RSPO PO de Dola CPO Mill est : RSPO_PO1000013228
Olam International est une entreprise alimentaire et agroalimentaire de premier plan, fournissant des aliments, des
ingrédients, des aliments pour animaux et des fibres à plus de 22 000 clients dans le monde. La chaîne de valeur
d'Olam s'étend sur plus de 60 pays et comprend des opérations d'agriculture, de transformation et de distribution,
ainsi qu'un réseau d'approvisionnement de 4,7 millions d'agriculteurs. L'objectif d'Olam est de ré-imaginer
l'agriculture et les systèmes alimentaires mondiaux. Olam vise à relever les nombreux défis liés à la satisfaction des
besoins d'une population mondiale croissante, tout en ayant un impact positif pour les communautés agricoles, la
planète et toutes les parties prenantes d'Olam. Basée et cotée à Singapour, Olam se classe actuellement parmi les
30 plus grandes sociétés cotées primaires en termes de capitalisation boursière sur SGX-ST.
1. Les informations relatives aux données de production à évaluer sont les suivantes:
Dola CPO Mill et base d'approvisionnement
Nom de l’usine

Dola CPO Mill

Capacité de l’usine (tonnes/heure)

90 Mt/h

Adresse / Emplacement

Moutassou, National Road N1, Mouila, Gabon

Référence GPS

Latitude

02° 09' 59.052" S

(en degré, minute et seconde)

Longitude

11° 10' 46.120" E

Production annuelle prévue
(TM)

CPO

14 562,00 mt

PK

2 730,00 mt

FFB

185 700,17 mt

2. Les Bases d’approvisionnement / détails des domaines sont les suivants:
Non.

Domaine /
Membre

Emplacement

Référence GPS
Latitude

Longitude

Résumé de la zone (Ha)
Superficie
totale à
certifier

Superficie
plantée

Prévisions
annuelles
de la FFB
(MT)

Statut Date de
du
jointure
passif
(pour
(L/NL)
ISH)

1.

Lot 3 Domaine 10

Moutassou town

1° 54' 01.85" S 10° 58' 47.96" E

3 960,32

2 543,00

12 625,42

NL

N/A

2.

Lot 3 Domaine 11

Moutassou town

1° 57' 00.94" S 11° 00' 37.13" E

4 931,39

2 545,00

15 885,04

NL

N/A

3.

Lot 3 Domaine 12

Moutassou town

2° 00' 18.42" S 11° 02' 50.07" E

6 587,80

3 282,00

38 683,89

NL

N/A

4.

Lot 3 Domaine 13

Moutassou town

2° 04' 28.60" S 11° 07' 08.88" E

5 199,45

3 500,00

37 190,88

NL

N/A

5.

Lot 3 Domaine 14

Moutassou town

2° 08' 39.26" S 11° 07' 48.17" E

4 222,92

3 413,00

21 842,94

NL

N/A

6.

Lot 3 Domaine 15

Moutassou town

2° 10' 01.76" S 11° 10' 38.13" E

13 461,63

2 989,00

9 965,00

NL

N/A
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Domaine /
Membre

Non.

Emplacement

Référence GPS
Latitude

Résumé de la zone (Ha)

Longitude

Superficie
totale à
certifier

Superficie
plantée

Prévisions
annuelles
de la FFB
(MT)

Statut Date de
du
jointure
passif
(pour
(L/NL)
ISH)

7.

Ndende Domaine 16 Ndende town

2° 16' 19.646" S 11° 12' 47.506" E

16 837,71

2 537,00

18 520,00

NL

N/A

8.

Ndende Domaine 17 Ndende town

2° 18' 59.228" S 11° 15' 19.130" E

8 843,40

2 536,00

16 737,00

NL

N/A

9.

Ndende Domaine 18 Ndende town

2° 20' 48.276" S 11° 13' 20.612" E

25 187,81

2 457,00

14 250,00

NL

N/A

TOTAL

89 232,43

25 802,00 185 700,17

Remarque : L – avec passif ; NL – Absence de passif

La Certification de la Base d’approvisionnement n’implique pas de nouveaux développements. Par conséquent, il n’y a
pas de processus des BNP.
BSI Services Malaisie Sdn. Bhd. est accrédité pour fournir des services de certification P&C et RSPO SCCS indépendants
et tiers. BSI Malaysia est une filiale de BSI Group, une société à charte royale. BSI est la marque de confiance au
monde dans la fourniture de solutions d’amélioration commerciale avec plus de 86000 clients dans plus de 193 pays. La
mission de BSI est de partager les connaissances, l’innovation et les meilleures pratiques pour aider les personnes et
les organisations à faire de l’excellence une habitude. BSI est l’organisme national de normalisation du Royaume-Uni.
BSI Services Malaisie Sdn. Bhd. a des bureaux affiliés à la RSPO en Indonésie, en Australie, en Chine et en Inde.
L’équipe d’audit du présent audit sera composée des personnes suivantes :
Équipe
de
vérification

Rôle/domaine d’exigence

Qualification et expérience

Dennis
Acquah

Yaw

Chef d’équipe
Santé et sécurité au travail,
procédure
d’exploitation,
engagements
de
l’organisation,
conformité
légale, plan d’économie à long
terme, plan assorti de délais,
chaîne d’approvisionnement
pour l’usine

Murray

Membre de l’équipe
Meilleures
pratiques
de
gestion pour les usines et les
successions,
aspect
environnement, GES et VHC,

- Titulaire d’une licence en gestion des ressources naturelles avec
spécialisation en foresterie de l’Université kwame nkrumah des
sciences et de la technologie, Kumasi, Ghana; Master en
logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement de
l’Université Kwame Nkrumah des sciences et de la technologie,
Kumasi, Ghana.
- Travaille actuellement en tant que coordinateur de projet
(forêts et biodiversité). A également de l’expérience dans la
mise en œuvre de projets de gouvernance forestière,
l’établissement de relations et le maintien des communications
avec les communautés forestières, le rôle de personneressource pour les activités de sensibilisation et de formation et
la mobilisation du gouvernement dans les réformes politiques.
Il a 14 ans d’expérience en tant que gestionnaire des opérations
ayant travaillé avec deux des principales industries de
transformation du bois au Ghana.
- Avoir suivi avec succès le cours d’auditeur en chef RSPO P&C
2018; RSPO SCCS Lead Auditor Course, FSC Forest
management/CoC Lead Auditor Course, Rain Alliance
Sustainable Agriculture Standard (RA SAS) Farm/CoC Lead
Auditor Course. A également participé à des formations ESIA et
SEA.
- Titulaire d’une licence en gestion de l’environnement et des
ressources et Master en sciences de l’environnement de
l’Université de Cologne, spécialisé dans le droit de
l’environnement et la gouvernance.

John
court
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amélioration continue, chaîne
d’approvisionnement pour les
usines

- Il a été chercheur résident au Programme international sur les

-

Aimé Fulgence

Membre de l’équipe
Aspect social et bien-être des
travailleurs, consultation des
travailleurs, consultation des
parties
prenantes,
évaluations
d’impact,
politiques,
chaîne
d’approvisionnement
pour
l’usine

-

-

Gueye
Sarah
MASSOLOU

Traductrice/ Expert technique

-
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dimensions humaines de l’Université des Nations Unies sur les
changements environnementaux mondiaux (UNU-IHDP) à Bonn
(Allemagne). John a également travaillé à l’Unité des politiques
forestières internationales, au département de la gouvernance
des ressources naturelles et du changement climatique de la
Coopération technique allemande (GIZ). Il a été responsable
académique du programme international de maîtrise en
sciences de l’environnement (IMES) à l’Université de Cologne,
où il a également donné des cours de droit international de
l’environnement. En outre, il a donné des cours de droit
international de l’environnement dans le cadre du programme
de maîtrise en technologie et gestion des ressources offert à
l’Institut de technologie et de gestion des ressources dans les
tropiques et les régions subtropicales de l’Université des
sciences appliquées de Cologne. John participe à un certain
nombre d’initiatives de gouvernance. Il est notamment membre
du Réseau africain pour la bonne gouvernance (AGGN). Depuis
2011, il est directeur exécutif fondateur de l’Institut de
gouvernance environnementale (EGI), où il s’engage dans la
conception et la mise en œuvre d’un large éventail de projets,
y compris les politiques, le développement, les énergies
renouvelables, l’agriculture durable, entre autres.
A terminé avec succès le cours d’auditeur en chef RSPO P&C
2018, ISO 14001:2015 Lead Auditor Course (assisté), RSPO
Smallholder Academy (partenaire de l’Académie) et une
formation sur le HVC/ HCS.
Il a obtenu une qualification en Licence Professionnelle en
Contrôle De La Qualité et Gestion de l’Environnement, ESTC,
Abidjan (2018), Certificat de formation Professionnelle en
coopération, spécialisé en Gestion Coopérative, Ecole Régionale
d’Agriculture du Sud (ERA Sud Bingerville), Abidjan
(2010),
Ingénieur Marketing-Communication et Design Publicitaire,
Institut des Technologies d’Abidjan (2009), Ingénieur
Marketing-Communication et Techniques Publicitaires, Institut
des Technologies d’Abidjan (2008), Bachelor en art en lettres,
spécialisé en Anglais, Université de Cocody, Abidjan (2005),
HND en Gestion des Ressources Humaines et Communication
d’Entreprise, ESSECT Henri Poincaré, Abidjan (2005), et
Baccalauréat en Littérature, Lycée Moderne d’Aboisso, Aboisso
(2002).
Expérience de l’audit social, de l’agriculture durable et de la
certification des systèmes de production agricole.
A terminé avec succès le cours d’auditeur en chef ISO 9001, le
cours d’auditeur en chef RSPO P&C, le processus de vérification
centré sur le travail des enfants / Abidjan et l’atelier sur le genre
pour les formateurs associés /Abidjan.
Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires et fiscalité de
l’Université Omar Bongo.
Actuellement, Sarah travaille à son compte auprès de quelques
entreprises et de certaines entités publiques, en tant que

consultante juridique. Actuellement chez Axe consulting, et
3Ddeveloppement elle rédige des contrats de prestation de
services, des contrats de location d’équipements, des clauses et
des procédures de confidentialité. A SGRA/LOURMEL (France),
les statuts des sociétés et des contrats entre les compagnies et
les compagnies d’assurance et de réassurance. À l’ANUTTC
(Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques
et du cadastre), elle a travaillé sur le projet de Fiscalisation des
titres fonciers et des titres définitifs.
- Formations suivies : Fiscalité, Rédaction et Négociation de
contrats, droit du travail, droit de l’environnement.
En préparation de l’évaluation, les parties prenantes concernées sont invitées à fournir des commentaires écrits sur
cette évaluation en se rapportant aux aspects connexes de l’unité de certification. Les sujets sur lesquels vous voudrez
peut-être commenter sont les suivants, mais sans s’y limiter :
•
•
•
•

Protection et conservation de l’environnement
Droits de l’homme et bien-être des travailleurs
Possibilités d’emploi
Approche de l’entreprise en matière de
développement communautaire

•
•
•
•

Votre relation avec l’entreprise
Participation à la prise de décisions
Consentement libre, préalable et éclairé
Suggestion d’amélioration

Les commentaires reçus dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre seront pris en compte dans l’évaluation.
Veuillez inclure les détails suivants au cas où nous pourrions avoir besoin de vous contacter pour obtenir des
éclaircissements ou un suivi sur toute question soulevée par vous.
Nom :

……………………………………………………

Courriel :

……………………………………………

Position :

……………………………………………………

Numéro de téléphone : ……………………………………………

Si vous souhaitez que vos commentaires soient traités de manière confidentielle ou restent anonymes, veuillez marquer
votre réponse « CONFIDENTIEL ». Vous pouvez adresser vos commentaires à l’adresse suivante :
Gestionnaire de schéma :
M. Nicholas Cheong
BSI Services Malaisie Sdn. Bhd. 2009.
Suite 29.01 Niveau 29 The Gardens North
Tower, Mid Valley City Lingkaran Syed Putra
59200 Kuala Lumpur
Territoire fédéral, Malaisie
Fax : +603 9212 9639
Courriel : Nicholas.Cheong@bsigroup.com
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Entité auditée :
M. Mohamed Dao
Responsible of Compliance & Certification (OPG/ORG)
Olam Palm Gabon
Galerie Tsika, BP 1024
Libreville, Gabon
Fax : Email : mohamed.dao@olamnet.com

Nous vous remercions et apprécions vos commentaires.

Cordialement,

.............................
Nicolas Cheong
Gestionnaire du Programme alimentaire
mondial (Agriculture)
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