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Notre histoire
en quelques dates …

Présentation de la
Compagnie Fruitière
Fondée en 1938 à Marseille, la Compagnie Fruitière s’est bâtie
autour de l’activité de négociant de fruits en provenance
d’Afrique. Au fil du temps, cette société familiale a élargi ses
activités en intégrant tous les métiers de la filière afin de
maitriser au mieux la traçabilité et la qualité de ses produits.
Aujourd’hui la Compagnie Fruitière a pour principales
expertises :

La production de fruits et légumes, concentrée dans

4 pays du continent africain : Cameroun, Ghana, Sénégal
et Côte d’Ivoire.
Le transport de ces produits grâce à une flotte
maritime spécialisée de 8 navires à disposition
de producteurs, d’importateurs et de transitaires.
Outre sa flotte, la Compagnie Fruitière gère
des implantations portuaires et des sociétés de
prestations logistiques (entreposage, transport
terrestre et transit dédouanement).
L’importation de fruits et légumes du monde entier en
provenance de ses propres plantations et de producteurs
tiers (activité de négociant).
L e mûrissage des bananes dans son propre réseau de
mûrisseries en Europe. D’autres fruits peuvent être
amenés à être mûris pour répondre à la demande
des clients.
La distribution, qui correspond à la commercialisation
des fruits et légumes dans les différents marchés.
Lors de son développement, la Compagnie Fruitière
a privilégié les territoires africains, historiquement
partenaires de ses activités de production. Encore
aujourd’hui, ce lien à l’Afrique fait la spécificité du Groupe,
d’un point de vue culturel, structurel et opérationnel.
La Compagnie Fruitière est aujourd’hui le 1er producteur
de fruits de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique, avec des
volumes annuels de plus de 500 000 tonnes en Afrique
de l’Ouest et centrale, principalement des bananes, des
ananas et des tomates cerise.
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2017
2016
Inauguration du nouveau
site de Rennes, encore
plus performant que son
modèle de Chateaurenard

2015

Inauguration de la
mûrisserie de Wigan au
Royaume-Uni (mûrisserie
modèle aux standards
de l’un des clients de la
Compagnie Fruitière)

2014

Acquisition de Dole 2011
Espagne / Portugal,
filiale commerciale

Acquisition d’une mûrisserie
dans le nord de l’Italie,
renforçant le réseau
de mûrisseries du groupe
et la présence en Italie
Achat de la mûrisserie
de Gyal en Hongrie et
lancement du plan de
perfectionnement du réseau
espagnol et portugais
Rachat des parts
de Dole par les
actionnaires
majoritaires de la
Compagnie Fruitière
et entrée au capital
de nouveaux
partenaires financiers

Association de la
Compagnie Fruitière
avec le Groupe Dole
permettant notamment
le développement des
activités de transporteur,
mûrisseur et distributeur

Acquisition de Dole Fresh 2008
UK, filiale commerciale
Construction de la 2007
première mûrisserie
industrielle au Maroc

2003
Développement de
l’activité de producteur
avec l’acquisition et
le développement de
plantations en Afrique
(Cameroun en 1987 et
1991, Côte d’Ivoire en
1997, Sénégal en 2001
et Ghana en 2003)

2001 Création d’AEL,

transporteur et
opérateur logistique

1992
1987

1938
Création de la Compagnie
Fruitière à Marseille,
importateur et grossiste
de fruits et légumes en
provenance d’Afrique
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Nos activités et implantations
dans le monde

807 000
tonnes de fruits
et légumes
distribués

ROYAUME-UNI

20 623
salariés

BELGIQUE

12 931 ha
de surfaces cultivées
dont 9 400 ha
pour la banane

FRANCE

HONGRIE

1 er

305 500

producteur
au monde

tonnes de fruits
et légumes
importés

de bananes certiﬁées
FairTrade / Max Havelaar
(en termes de surfaces plantées)

ESPAGNE

502 000

tonnes de fruits
et légumes produits

- Dont 464 000 tonnes de bananes
- Dont 36 000 tonnes vendues en Afrique

ÎLE MAURICE

1 ER

Producteur
de bananes

PORTUGAL
€

733,8

CAMEROUN

millions d euros

MAROC

1 ER

Producteur
de bananes

1

ER

de Chi�fre d’A�faires
en 2017

Producteur
de bananes

LOGISTIQUE
PRODUCTION
COMMERCE

SÉNÉGAL

CÔTE D’IVOIRE

GHANA

Importations

SERVICES

Productions

5

CAMEROUN - RAPPORT D’ACTIVITÉ RSE 2017

Introduction
Fondée en 1973, la PHP (société des Plantations du
Haut Penja) est une filiale de la compagnie Fruitière,
entreprise française créée en 1938 à Marseille, où se situe
son siège social.
La Compagnie Fruitière est le premier producteur de
bananes et d’ananas de la zone ACP et produit en 2017
près de 500 000 tonnes de fruits et légumes dans ses
propres exploitations qui sont installées au Cameroun,
en Côte d’ivoire, au Ghana et au Sénégal. la Compagnie
Fruitière est également le plus important transporteur
maritime, ainsi que le premier metteur en marché en
Europe de fruits et légumes de la zone ACP.
Spécialisée dans la production de bananes dessert
destinées aux marchés européens, régionaux et locaux,
la PHP est le 1er producteur du Cameroun, avec 56 % de
la production nationale, suivie par la CDC (39 %) et BPl
(5 %). En 2017, l’entreprise a exporté 164 174 tonnes de
bananes dessert vers l’Europe, le Maroc, le Tchad et le
Nigeria. la PHP gère également les activités de sa filiale :
SBM (Société des Bananeraies de la Mbome), société de
patrimoine
Le Port Autonome de Douala – PAD dispose d’un quai
entièrement dévolu à l’exportation des fruits et légumes.
il est géré, pour le compte de tous les exportateurs
du Cameroun, par une filiale spécialisée du Groupe
Compagnie Fruitière : TMFD (Terminal mixte fruitier de
Douala).
La filière banane au Cameroun génère directement
14 169 emplois, dont 50 % sont pourvus par la seule PHP
avec ses 7 091 salariés qui exploitent une superficie de
3 781,82 hectares. Ainsi, la PHP a distribué en 2017 une
masse salariale (salaires et charges sociales) de 13,50 Md
FCFA (20,5 M€) contre 12,53 Md FCFA (19,1 M€) l’année
précédente.
Outre ces emplois directs, le nombre de personnes
occupées indirectement par la filière est estimé à 36 000.
la banane d’exportation contribuerait à la subsistance
d’environ 100 000 personnes, en tenant compte
des ayants droit et des systèmes sociaux de partage
communautaire des revenus.
Avec la prime issue des ventes de bananes labélisées
Fairtrade, les salariés de la PHP sont en mesure de
financer des projets de développement au profit des
communautés environnantes.
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6 661

6 476

12,8 Md
FCFA
(19,6 M€)

11,4 Md
FCFA
(17,4 M€)

2014

7 063

2015

Évolution de l’effectif

7 091

12,5 Md
FCFA
(19,1 M€)

2016

13,5 Md
FCFA

2017

Évolution de la masse salariale

Évolution de la superficie en exploitation (ha)

3 436

3 360

2014

2015

3 750

3 781

2016

2017
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1er

producteur
de bananes
du Cameroun

164 174
tonnes

de bananes exportées

7 091

371

M FCFA
(565,58 K€)

de primes issues de la vente
de bananes labélisées Fairtrade
au bénéfice des salariés
de la PHP

salariés

Masse salariale
de 13,508 Md FCFA
(20,59 M€)
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DÉMARCHE RSE
UNE ENTREPRISE

ENJEUX MAJEURS

SOCIALEMENT
RESPONSABLE
Implantée dans des zones rurales où les infrastructures
et les services étaient peu développés, la PHP s’est
engagée de longue date dans la mise en œuvre d’actions
qui aujourd’hui relèvent de sa politique de responsabilité
sociétale. Cette orientation a permis d’obtenir à partir
de 2001 des certifications telles qu’ ISO 14001, global
GAP, Tesco nurture, Field to Fork de Marks&spencer ou
Fairtrade Max Havelaar et de passer avec succès des
évaluations de type sedex, Vigeo (ISO 26 000) ou ETI
(Ethical Trading initiative). Cette politique est soutenue
par les actionnaires de l’entreprise, les dirigeants et les
collaborateurs.

Dans le cadre des objectifs identifiés par la Compagnie
Fruitière dans sa Déclaration de Responsabilité Sociale
et Environnementale de 2012 pour ses sociétés de
production, la politique RSE de la PHP répond aux
enjeux majeurs suivants :
r espect de la personne au travail ;
création d’infrastructures et de services sociaux

concourant à l’amélioration des conditions de vie
des salariés et de leurs familles ;
insertion des activités économiques dans

l’environnement social ;
commerce équitable ;
promotion de la responsabilité sociétale dans la
chaîne de valeur ;
protection de la santé et de la sécurité des

consommateurs ;
respect de l’environnement.

C E R T I F I C A T I O N S & É VA L U A T I O N S
La politique RSE de la PHP fait l’objet d’audits réguliers de certification
et d’évaluation par des organismes indépendants.

ISO 14001
Juillet 2001
La certification iso 14001 atteste de
la mise en place d’un système de
management environnemental permettant aux entreprises de minimiser les impacts de leurs activités sur
l’environnement, de prévenir les incidents et de fixer un plan d’actions
pour améliorer leur performance environnementale. Les plantations de
la PHP ont été parmi les premières
en Afrique à être certifiées iso 14001
en 2001. les démarches nécessaires à
l’obtention de cette certification ont
largement contribué à la structuration progressive de la politique
environnementale de la PHP. Cette
certification est renouvelée tous les 3
ans après des audits de conformité.
8

Global G.A.P.
Décembre 2004
La certification global g.A.P. (The
global Part- nership for good Agricultural Practice) garantit la sécurité
alimentaire du consommateur.
Elle lui apporte l’assurance que
les aliments qu’il achète ont été
produits dans le cadre de bonnes
pratiques agricoles avec un impact environnemental limité et
une approche responsable dans le
respect de la santé et de la sécurité
des employés. Les plantations de
la PHP sont certifiées global GAP
depuis 2004. Cette certification est
renouvelée chaque année.

Tesco nurture
Décembre 2006
Le label Tesco nurture est un code de
bonnes pratiques agricoles développé par le distributeur britannique
Tesco. il est axé sur la conservation
de la biodiversité et d’une manière
plus générale, sur la conservation
et la gestion environnementale de
l’exploitation agricole.
La PHP est certifiée Tesco nurture
depuis 2006. Cette certification est
renouvelée chaque année.
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Field to Fork
Octobre 2008
Le référentiel « Field to Fork » est un
code de bonnes pratiques agricoles
développé par le distributeur britannique Marks & spencer. il vérifie
le respect de standards de qualité,
d’hygiène et de sécurité au sein des
chaines d’approvisionnement de
produits frais, ce qui permet de classer les cultures par niveau de risque
pour le consommateur.
La PHP est certifiée « Field to Fork »
depuis 2008. Cette certification est
renouvelable tous les 2 ans.

Fairtrade Max Havelaar
Janvier 2013
Les plantations de la PHP sont certifiées Fair- trade Max Havelaar depuis
2013, après celles de sa consœur
GEL en 2012. Cette certification a
été la première au monde pour des
plantations de banane de la taille de
ces entreprises.
La prime issue des ventes de bananes labélisées Fairtrade permet la
mise en place d’un cadre de participation directe du personnel de ces
entreprises à des projets de développement en vue d’améliorer leurs
conditions de vie, ainsi que celles des
communautés environnantes.
Un audit de contrôle est effectué
chaque année par l’organisme certificateur. La certification est renouvelable tous les 3 ans.

Sedex
Février 2009
Sedex (supplier Ethical Data Exchange) est une base de données en
ligne qui permet à des fournisseurs
de stocker, partager et communiquer
des données à leurs clients de la
grande distribution. Ces informations à caractère éthique portent sur
quatre domaines :
• normes de travail,
• hygiène et sécurité,
• environnement, et
• éthique commerciale.
Sedex encourage une gestion
éthique et responsable des chaînes
d’approvisionnement mondiales.

ETI
Juillet 2014
L’initiative ETI (pratiques commerciales éthiques) est fondée sur le
principe de l’intégration par les
entreprises de normes reconnues
au niveau international dans leurs
codes de pratiques de travail. En
devenant membre de l’ETI, la PHP
adopte ce code de base et se doit
donc d’entreprendre des activités
visant à promouvoir le respect des
droits des travailleurs et à obtenir de
réelles améliorations des conditions
de travail au sein de leur chaîne
d’approvisionnement.

Vigeo 26 000
Décembre 2009
Vigeo évalue le degré avec lequel
les entreprises prennent en compte
les objectifs environne- mentaux,
sociaux, sociétaux et de gouvernance
(iso 26 000). La PHP a passé sa première évaluation Vigeo en 2010 et a
fait l’objet d’une nouvelle évaluation
de novembre 2012 à février 2013. Ces
évaluations permettent de :
• faire le point sur les démarches RSE
engagées et les structurer,
• établir des plans d’actions par
priorité,
• connaître son niveau de performance en RSE,
• r endre compte aux parties prenantes.

SAN
Avril 2016
Les plantations PHP sont certifiées à
la Norme du réseau de l’ Agriculure
Durable (SAN) depuis 2016. Cette
Norme reconnait les défis posés
par le changement climatiques et
cherche à y répondre en promouvant activement une agriculture
intelligente face au climat et en
développant la résilience des exploitations agricoles et des communautés agricoles. Pour ce faire, elle
vise la protection des écosystèmes
indigènes et la biodiversité au sein
des exploitations, la prévention de la
déforestation, la préservation de la
qualité des sols, la préservation des
ressources en eau, et l’accompagnement des agriculteurs.
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Responsabilité sociale
Relations et conditions de travail
RESPECT DE LA PERSONNE
A U T R AVA I L
Dans le domaine des ressources humaines, la politique
de la PHP s’appuie depuis de longues années sur les
6 axes suivants :
un emploi justement rémunéré ;
l a liberté d’exprimer ses revendications, de
s’organiser ;
l’égalité des chances et de traitement ;
la sécurité sur son lieu de travail ;
des perspectives de développement personnel ;
l a protection sociale pour les employés et leurs
familles.

10

CAMEROUN - RAPPORT D’ACTIVITÉ RSE 2017

Cadre de travail décent
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
Au 31 décembre 2017, la PHP compte 7 091 collaborateurs
contre 7 063 l’année précédente, soit une augmentation
de 0,4 % des effectifs.
Cette augmentation globale est due à l’expansion continue
des activités de l’entreprise dont les volumes exportés sont
passés de 138 000 tonnes en 2012 à près de 164 000 tonnes
en 2017.

276

Types de contrats
77

Effectif
7 063

6 710

2016

1 017

6 046

Effectif
7 091

2017
Agents de maîtrise

6 071

2016
Hommes

7 063

5 678
5 221 5 459 83%
81%

82%

Effectif total

Effectif permanent

Évolution des exportations de bananes
173 005
156 255 162 639
Effectif
7 091

2017
Femmes

2015 2016 2017

Cadres

Répartion Femmes/Hommes
1 020
Effectif
7 063

6 476

6 661

305 81

6 705

Employés

Évolution des effectifs permanents
sur la période 2015-2017

2014

2015

2016

11

CAMEROUN - RAPPORT D’ACTIVITÉ RSE 2017

NATURE DES CONTRATS
Bien que l’activité de production bananière fasse
apparaître des variations saisonnières importantes, la PHP
s’est toujours attachée à promouvoir l’emploi permanent
et à limiter les emplois temporaires.
Ainsi en 2017, le nombre d’emplois permanents (CDI)
s’élève à 5 895, contre 5 678 l’année précédente.
Les efforts de promotion du travail de la femme se sont
poursuivis en 2017.
La politique de la PHP a toujours été de permettre à celles
qui le désirent d’accéder à un emploi au sein de l’entreprise.
Le nombre de salariées permanentes est de 905, soit 88 %
du nombre total de femmes de l’entreprise.

859

salariées
permanentes,
soit

84%

des effectifs
féminins

Évolution des effectifs permanents
sur la période 2015-2017

6 476

6 661

7 063

5 678
5 221 5 459 83%
81%

82%

Évolution de l’effectif féminin sur la période 2015-2017
1 023
842

714
85%

860

735

Effectif total

12

Effectif permanent

84%

85%

2015 2016
2015 2016 2017

859

Effectif total

2017

Effectif permanent
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U N T R AVA I L J U S T E M E N T
RÉMUNÉRÉ
La PHP a toujours adopté des pratiques de rémunération
et de protection sociale qui vont au-delà du minimum
légal prescrit par le Code du travail et la Convention
sectorielle des entreprises agricoles du Cameroun, ainsi
que des minimums légaux établis par les normes du
Bureau international du travail (BiT).
Ainsi en 2017 tout comme les années précédentes,
la rémunération moyenne perçue par les salariés de
l’entreprise a été largement supérieure par rapport à la
grille officielle établie dans le cadre de la convention
collective des entreprises du secteur agricole.
Dans le souci de l’égalité salariale et du traitement
social de ces salariés, la catégorie 001 a été supprimée
depuis 2013 et tous les salariés sont au minimum
systématiquement embauchés en catégorie 002, quel
que soit leur statut. Cette catégorie représente 70 % de
l’ensemble du personnel.
La rémunération totale moyenne perçue en 2017 par la
catégorie 002 représente 2,2 fois le salaire minimum
garanti établi dans le cadre de cette convention collective.

2,2
x
le salaire minimum
garanti

Ventilation de la rémunération moyenne
d’un employé de catégorie 002
22,09%

Rémunération brute mensuelle moyenne (FCFA)
pour la catégorie 002 sur la période 2014-2017
100 778
92 970 97 796

54,5%

88 236

19,79%

3,61%
2014

2015

2016

Salaire de base + primes fixes
Autres éléments

2017

Primes de production
Heures supplémentaires

(congé, indemnité de panier,de pétrole, etc…)

Rémunération moyenne (FCFA) perçue par les salariés de la PHP en 2017

Catégorie

Effectif

Grille de la
Convention Sectorielle
Entreprises Agricoles

Rémunération
brute
moyenne PHP

Rémunération PHP /
Grille de la convention
sectorielle*

002

4 716

39 769 FCFA

89 236 FCFA

2,2

003

734

44 116 FCFA

129 442 FCFA

2,93

004

673

58 814 FCFA

146 425 FCFA

2,48

005

412

80 693 FCFA

212 787 FCFA

2,63
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Cette rémunération ne tient pas compte de divers autres
avantages offerts gratuitement par l’entreprise à ses
collaborateurs. Ainsi en 2017, la PHP a consacré 1 220
MFCFA (1 859 K€), contre 1285 MFCFA (1 959 K€) en 2016
aux actions suivantes :

331 MFCFA / 505 K€
455 MFCFA / 694 K€

TRANSPORT
455 MFCA
694 K€

1 798 MFCFA
1 859 K€
15 MFCFA / 23 K€
99,94 MFCFA /152 K€

Organisation du transport du personnel
Médicaments

TOTAL
GÉNÉRAL

112,2 MFCFA / 171 K€

Programme SIDA (préservatifs)

Subvention annuelle à l’Hôpital Saint-Jean de Malte

Rapporté à ses 7 091 collaborateurs, le complément de
revenus moyen ainsi procuré par l’entreprise s’élève à
14 337 FCFA (21,85 €) par mois. Ces dépenses constituent
des avantages accordés au personnel non pris en compte
dans le montant des rémunérations.

14

202 MFCFA / 308 K€

SANTÉ
759 MFCA
1 166 K€

Prise en charge des familles des salariés
Contribution à la mutuelle santé des employés
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PERSPECTIVES

Nombre de participants aux formations sur la période 2014-2017
4 182

DE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Depuis 2008, un centre de formation professionnelle
(CFP) a été créé au sein de la PHP pour développer les
compétences et l’employabilité des salariés. le CFP couvre
de nombreux domaines et compétences clés dans le
secteur agricole : techniques agricoles, conditionnement,
emballage, assurance qualité des fruits et normes,
protection de l’environnement, gestion des stocks, hygiène
et sécurité en entreprise, alphabétisation, bureautique,
informatique, langues, etc. Les salariés sont également
sensibilisés sur l’importance du rôle de chacun dans la
chaine de production, stimulant ainsi la solidarité, la
responsabilité professionnelle et l’esprit d’entreprise.
Sur la base d’un plan de formation annuel, 4 993 journées
de formation ont été organisées en 2017, au profit de
3 736 salariés, contre 4 182 l’année précédente.

3 736

2 768
1 498

2014

2015

2016

2017

4journées
993
de formation
organisées en 2017

Cette évolution reste encourageante et les efforts
seront poursuivis en 2018, en vue de renforcer le suivi et
l’évaluation du personnel et encourager un plus grand
nombre de salariés à participer à ces formations.

15
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Un ensemble d’activités a été mis en œuvre en 2017 par
le Service formation de la PHP :
métiers Champs (SAF, Plan recolte...) ;
métiers Conditionnement (Classification, dépattage...) ;

Évolution du budget de formation sur la période 2014-2016
92.8 M
FCFA

formations Informatiques (Excel 1, Outlook,Access...) ;

45 M
FCFA

f onctions Supports (Formation fontainiers/Chef de
quartier, Loi de finances) ;

26 M
FCFA

 ormes et sécurité (Lutte contre l’incendie, manipulan
tion sécurisée des produits phyto...) ;
f ormations en Management (Formation
Management d’équipe, ...).
En 2017, l’entreprise a consacré 26 M FCFA (39 K€) à
la formation de ses collaborateurs, contre 45 MFCFA
(68,6 K€) l’année précédente.

2015

2016

2017

26 M FCFA
consacrés
à la formation
en 2017

ÉGALITÉ DES CHANCES

RESPECT DES DROITS

ET DE TRAITEMENT

FONDAMENTAUX

Dans le cadre de son engagement éthique, la PHP met un
accent particulier sur la lutte contre toutes les formes de
discrimination et d’injustice au sein de l’entreprise. Cette
politique est communiquée à l’ensemble du personnel.

16

Depuis longtemps, l’entreprise a mis en place un cadre de
travail au sein duquel tous les employés sont traités avec
respect, considération et dignité par leurs responsables
hiérarchiques et leurs collègues. Cette politique vise
l’interdiction et l’éradication de toutes les formes de
harcèlement, représailles et discrimination.
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P R É V E N T I O N D U T R AVA I L
I N FA N T I L E
La PHP proscrit le travail des enfants, ainsi que toute
forme de travail forcé ou obligatoire. il est notamment
interdit de recruter des personnes dont l’âge est inférieur
à 18 ans. Cette politique est expliquée et communiquée
à tout le personnel via des panneaux d’interdiction avec
pictogrammes à l’entrée de chaque station d’emballage.
Le respect de cette disposition est appliqué à l’embauche
et contrôlé dans le cadre de la gestion des dossiers du
personnel.

POLITIQUE

SANTÉ ET SÉCURITÉ

ANTI-CORRUPTION

A U T R AVA I L

La PHP se refuse à toute forme de corruption. La Compagnie
Fruitière, dont la PHP est une filiale, est signataire, pour
toutes ses filiales africaines, de la Déclaration sur la
prévention de la corruption adoptée en 2005 et révisée en
2015 par le Conseil français des investisseurs en Afrique
(CIAN).

Afin de maîtriser l’impact de risques éventuels d’accidents,
une politique d’hygiène, santé et sécurité est diffusée sur
tous les sites. Son suivi et sa mise en œuvre sont assurés
par tous les opérationnels sur le terrain et notamment par
le Service de la médecine du travail et les membres des
comités de santé et sécurité au travail.

LIBERTÉ D’EXPRIMER
SES REVENDICATIONS,
DE S’ORGANISER
La PHP reconnaît et respecte le droit de ses collaborateurs
à adhérer ou non à un syndicat. Les employés sont ainsi
libres d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de
participer aux décisions qui affectent leur vie.
La PHP compte 6 organisations syndicales depuis 2007 qui,
en 2017, regroupent 73 % des salariés, soit 5 211 adhérents
au total, contre 4943 l’année précédente. Un cadre de
concertation durable a ainsi été institué avec les syndicats
et les délégués du personnel pour remonter auprès de la
direction les propositions faites par les salariés.
Depuis 2012, une procédure de règlement des griefs a
été mise en place, permettant aux collaborateurs de
demander le règlement de tout différent concernant leurs
conditions d’emploi (droit à la défense, droit de recours,
droit d’appel, droit de revendication, droit de contestation,
droit à la protection, etc.).
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LE SERVICE DE LA
M É D E C I N E D U T R AVA I L
Outre sa fonction de participer à la sécurité du personnel,
le Service de la médecine du travail est chargé de la mise
en œuvre d’une politique de santé plus générale pour les
7 091 collaborateurs de l’entreprise et leurs familles.
Il gère directement 6 centres médico-sociaux et 1 cabinet
médical qui sont répartis sur les différents sites de la PHP.

Au total, 45 personnes sont affectées à son fonctionnement
en 2017, contre 32 l’année précédente.
Le Service de la médecine du travail dispose d’une
pharmacie interne qui centralise l’approvisionnement de
ses centres médico- sociaux en médicaments de première
nécessité et matériels assimilés.

Dépenses pour le système de soins interne sur la période 2015-2017
256 M
FCFA

Nombre de consultations enregistrées sur la période 2015-2017

42 623
37 208
30 262
105,7 M
FCFA

2016

2015

2015

2017

117,8 M
FCFA

2016

2017

Principaux motifs de consultation sur la période 2015-2017
14 094

12 932

9 914

14 094

14 094

5 216
2 318 1 183
1 781

2 800

2 559

2 602

2 891

1 048

1 854 1 852
486

2015
Troubles musculosqueletiques
Dermatoses

18

2016
Affections pulmonaires
Paludisme

830
2 309

2017
Plaies et coupures
Gastrites

Parasitoses intestinales

207
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Les centres de santé de la PHP ont enregistré près de
37 208 consultations en 2017.
Dans l’ensemble, une nette amélioration de l’état de
santé des salariés est observée en 2017. Les niveaux
de consultation observés peuvent s’expliquer par
l’amélioration continue de la qualité des soins dispensés
dans ces centres de santé.
Les troubles musculosquelettiques demeurent le
premier motif de consultation dans les centres de santé

de l’entreprise. Un plan d’actions a été déployé, portant
notamment sur l’identification des postes à risques et
une formation aux gestes et postures.
En 2017, la PHP a consacré près de 256 MFCFA (390,2 K€)
au fonctionnement et à l’amélioration de son système
de soins interne (centres de santé, coût du personnel
médical, etc.), contre près de 118 MFCFA (179,5 K€) l’année
précédente.

Effectif du service médical

4
1
5

45
Infirmiers
Infirmiers chefs
Aides-soignants

21

32

6

1

21
9

2016

2017

6
centres

médico-sociaux
pour les salariés
et leur familles
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Évolution du nombre d’AT avec arrêt > 1 journée
au cours de la période 2015-2017

SUIVI DES ACCIDENTS
D U T R AVA I L ( AT )
Le nombre d’accidents du travail (AT), ayant occasionné un
arrêt de travail supérieur à 24 heures, a connu une hausse,
passant de 134 l’année précédente à 149 en 2017.

165
134

Au total, 87 % des accidents en 2017 sont survenus sur le
lieu de travail et 13 % sont des accidents de trajet.

2015

149

2016 2017

PRÉVENTION DU RISQUE
ROUTIER
Nombre d’accidents de trajet sur la période 2016-2017
En 2017, le nombre d’accidents par moto a connu une
baisse significative de près de 55 % relativement à 2016.
Le déploiement du plan de sensibilisation au risque
routier a largement contribué à ce résultat encourageant.
En dépit de nouveaux cas d’accidents de trajet impliquant
des tracteurs et des camions de transport, on observe,
globalement en 2017, une baisse du nombre d’accidents
de trajet qui est passé de 66 à 32.
Depuis 2014, la PHP organise une session collective
de formation au code de la route, ainsi qu’une
visite systématique de contrôle (ophtalmologie,
électroencéphalogramme) pour tous les chauffeurs et
conducteurs d’engins.

20

1

4

1

30

8

32

Moto

54

Camion de transport

66

Tracteur
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MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
La PHP a mis en place une politique de port obligatoire des
EPI. A ce titre, des visites inopinées d’ateliers ou de postes
de travail sont effectuées par les membres des 9 Comités
de Santé et de Sécurité au Travail (CSST) de l’entreprise,
pour vérifier le respect de ce dispositif par les salariés. Ces
CSST sont spécifiquement chargés de la protection de la
santé des salariés (vérification de l’ergonomie des postes
de travail, mise à disposition et sensibilisation au port des
EPI, etc.).
Dans ce cadre, les membres des 9 CSST effectuent
des enquêtes en cas d’AT graves ou de maladies
professionnelles (recherche des causes, proposition de
mesures correctives). le médecin du travail anime ces
comités et veille à la mise en œuvre efficace de la politique
d’hygiène, santé et sécurité de l’entreprise.
En collaboration avec le comité RSE et la Direction générale
de l’entreprise, un comité EPI a été spécifiquement
constitué dès 2001 pour mettre à disposition du personnel
des équipements de protection adaptés à chaque poste
de travail et qui donnent satisfaction à leurs utilisateurs,
notamment les opérateurs phytosanitaires et les équipes
récolte.
Compte tenu de la complexité de ce sujet, un programme
de recherches est en cours avec l’IRSTEA (institut
national de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture) dans le cadre d’un
contrat passé avec la Compagnie Fruitière.
En 2017, l’entreprise a consacré plus de 188 MFCFA
(286 K€) à l’achat d’équipements de protection.

Coût des EPi (en M FCFA) sur la période 2014-2017

232,1

228,3

177,3
188

2014

2015

2016

2017

1

comité
EPI spécifique
constitué
depuis 2001

9
comités

de santé et
de sécurité
au travail

21

CAMEROUN - RAPPORT D’ACTIVITÉ RSE 2017

SUIVI MÉDICAL

SUIVI DES AGENTS

DES AGENTS

POTENTIELLEMENT

PHYTOSANITAIRES

EXPOSÉS À DES

Les agents affectés à l’application de produits
phytosanitaires (insecticides, nématicides, etc.) font l’objet
d’une surveillance médicale particulière. Deux fois par an,
ils sont soumis à une visite médicale et à des examens
médicaux, conformément aux référentiels adoptés par
l’entreprise dans le cadre des certifications ISO 14001,
Global G.A.P., Tesco Nurture ou Fairtrade. Des séances
de formation et de sensibilisation sont régulièrement
organisées sur l’usage de ces produits et le port obligatoire
des EPI.

22

NUISANCES SONORES
Les nuisances sonores sont essentiellement dues aux
motopompes dans les stations de pompage, aux moteurs
électriques dans les stations d’emballage, aux camions,
aux engins agricoles ou encore aux aéronefs de traitement.
Des bouchons d’oreilles et des casques adaptés sont mis à
disposition des agents concernés.
Les salariés qui, par la nature de leur poste de travail,
sont susceptibles d’être exposés à des nuisances sonores
(>85 décibels) font également l’objet d’une surveillance
médicale étroite. ils sont ainsi soumis à des examens
annuels obligatoires (otoscopie, audiométrie).
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PROTECTION SOCIALE
POURLES SALARIÉS ET

Contribution de la PHP (M FCFA) à l’approvisionnement de la mutuelle
de santé des employés sur la période 2014-2017
436,7

L E U R S FA M I L L E S
Depuis 1998, la PHP a mis en place une mutuelle de santé
obligatoire pour couvrir les soins de santé de tous ses
collaborateurs et de leurs familles. Cette mutuelle assure
une prise en charge à 100 % et sans limite aux employés, et
à hauteur de 80 % pour chaque membre de leurs familles
avec un plafond annuel de 600 000 FCFA (915 €).
Les familles ont accès aux soins de l’hôpital St Jean de
Malte aux tarifs subventionnés par la PHP. En cas de
dépassement du plafond des frais médicaux autorisé par
la mutuelle, la PHP peut décider de prendre en charge ces
paiements, en fonction de la gravité et de la nature des
pathologies dont souffrent les patients.
Ainsi, en 2017, l’entreprise a contribué pour près de 331
MFCFA (505 K€) à l’approvisionnement de la mutuelle de
santé de ses collaborateurs, qui pour leur part ont cotisé
pour 51,727 MFCFA (78,8 K€). Dans le cadre de prestations
au titre de la médecine du travail, l’entreprise verse
également 99,94 MFCFA (152 K€) pour la prise en charge
des familles des employés.

331
284,5

2014

319,9

2015

2016

2017

19
691
personnes
couvertes

par la mutuelle santé
en 2017
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Droits de l’homme
INFRASTRUCTURES

L’ H Ô P I T A L

SOCIALES ET SERVICES

S A I N T J E A N D E M A LT E

De longue date, la PHP a mis en place des infrastructures
et des services sociaux concourant à l’amélioration des
conditions de vie des salariés, de leurs familles et des
populations en général.

L’ A C C È S A U X S O I N S
POUR TOUS
La politique sanitaire de la PHP s’inscrit dans la politique
de santé publique et s’appuie sur un partenariat étroit
avec l’hôpital Saint-Jean de Malte.
En relation avec les autorités sanitaires compétentes,
la PHP et l’hôpital participent à la mise en œuvre
des programmes élargis de vaccination (PEV) et de
prévention de grandes endémies : paludisme, SIDA,
choléra. la lutte contre ces maladies est un axe majeur de
la politique de santé de l’entreprise.

L’hôpital
Saint-Jean de Malte
dessert un bassin
de population de

150
000
personnes
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Afin de pallier l’indisponibilité de structures médicales
adaptées dans la région de Nyombe, la PHP a fait
construire en 1997 l’hôpital Saint Jean de Malte qui est
ouvert aux employés de l’entreprise, leurs familles et aux
populations environnantes. l’ordre de Malte France en
assure la gestion depuis 2000. il s’agit d’un hôpital de
district qui, de par la qualité de son plateau technique, est
classé également hôpital de référence. Il dessert un bassin
de population de 150 000 personnes sur un rayon d’action
de 90 km. il est inscrit sur la carte sanitaire du Cameroun
et participe à des programmes nationaux en partenariat
avec le Ministère de la santé publique.
L’hôpital a une capacité de 108 lits répartis en 7 services
hospitaliers : urgences, médecine générale, pédiatrie,
gynéco-obstétrique, chirurgie générale, orthopédique
et cœlioscopie. il est équipé de 4 salles d’opération, de
4 blocs d’accouchement dont 1 pour la réanimation
du nouveau-né. il dispose également d’autres unités :
kinésithérapie, point focal des programmes nationaux,
1 cabinet dentaire, 1 laboratoire, 1 centre d’imagerie
médicale, 1 pharmacie et 2 ambulances.
Au 31 décembre 2017, l’hôpital emploie 153 collaborateurs,
contre 204 l’année précédente.

CAMEROUN - RAPPORT D’ACTIVITÉ RSE 2017

L’Hôpital pratique des tarifs subventionnés par la PHP et
est ouvert aussi bien aux collaborateurs de l’entreprise, à
leurs familles, qu’aux populations environnantes.
En 2017, son budget de fonctionnement se chiffre à
près de 1 300 M FCFA (1 980 k€), contre 1 110,832 MFCFA
(1 693 K€) l’année précédente.
Du fait de l’importance des subventions versées par
la PHP, soit 202 MFCFA (308 K€), contre 139,4 MFCFA
(212,6 K€) en 2016, le coût d’une consultation de
généraliste varie de 500 FCFA (0,76 €) à 2 500 FCFA (3,8 €)
et celui d’un accouchement sans complication s’élève à
5 000 FCFA (7,6 €).

Subvention annuelle versée par la PHP
à l’hôpital Saint-Jean de Malte
202 M
FCFA

168,4 M 170,3 M
FCFA FCFA
139,4 M
FCFA

Budget de fonctionnement de l’Hôpital
2014

2015

2016

2017

140

Généralistes

3

Pédiatre

1

Gynécologue

1

Chirurgien

1

Infirmiers anesthésiste

2

Infirmiers (IDE)

50

Anesthésiste/réanimateur

1

Cadre supérieur de santé

1

Sage femmes

2

Aides-soignants

18

Kinésithérapeutes

2

Manipulateurs en radiologie

2

Pharmacienne

1

Auxiliaires de pharmacie

8

Techniciens de laboratoire

17

Assistante sociale

1

Agents de services hospitaliers

41

Stagiaires médicaux

50

TOTAL

204

179,326
1 110,832

917,506

2016
40,2
33,4
128
202

1 300

950

2017
Institut Pasteur de Yaoundé
Ministère de la santé publique

Ordre de Malte France
PHP
Patientèle
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En 2017, l’hôpital a enregistré 36920 consultations, soit
6939 consultations de moins que l’année précédente
les dix premières causes de consultation à l’hôpital sont
réparties comme suit par nombre de patients en 2015 : le
nombre de malades hospitalisés est passé de 4 663 l’année
précédente à 4 616 en 2017, soit une baisse de près de 1 %.

Le paludisme demeure la première cause d’hospitalisation
en 2017, suivie par l’infection néonatale.
En 2017 le nombre d’accouchements enregistrés est de
992 contre 889 l’année précédente, soit une hausse de
12 %. En moyenne 60 % de ces interventions concernent
les populations environnantes autres que les employés de
la PHP et leurs familles.

Les 10 premières causes d’hospitalisation
à l’hôpital Saint-Jean de Malte en 2017

Les 10 premières causes de consultation
à l’hôpital St-Jean de Malte en 2017

2 235

811

678

408 400 329 284 270

164 158 128 126
115 112 105 102 98

233 229 222

Paludisme

Infection néonatale

Sepsis

Infection respiratoire

Infections opportunistes

Fracture

Hernie

Broncho-pneumopathie

Syndrome

Gastro-entérite

Nombre de malades hospitalisés
sur la période 2014-2017

Évolution du nombre de consultations
à l’hôpital Saint-Jean de Malte, sur la période 2015-2017

4 663

42 948

4 616

4 616
43 859

2015

2016

2017

2015

36 920

2016

2017

Nombre
d’hospitalisations
en baisse de

1%
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LUTTE ACTIVE CONTRE
L E PA L U D I S M E
Grâce à la communication renforcée sur les conséquences
du paludisme et ses moyens de prévention, le nombre
de consultations à la médecine du travail pour cause
de paludisme a poursuivi sa tendance à la baisse de
2 309 L’année précédente à 1 470 cas en 2017, soit baisse
de 36 %. L’utilisation de kits de dépistage rapide, en
vue de l’amélioration de la qualité et de la rapidité
des diagnostics, a été maintenue en 2016. les sessions
de formation du personnel paramédical à la prise en
charge efficace de l’accès palustre se sont également
poursuivies.
Enfin, le plan d’actions mis en place dès 2014 pour contrer
cette maladie a été renforcé en 2016, notamment en ce
qui concerne les causeries éducatives, les campagnes
de sensibilisation à l’hygiène et à la salubrité auprès des
employés et de leurs familles, etc.
Dans ce cadre, l’entreprise relève des résultats
encourageants, notamment une réduction, parmi les
enfants des salariés, du nombre de décès des suites
d’anémie sévère.

Nombre de consultations pour cause de paludisme
dans les centres de santé de la PHP, sur la période 2014-2017
2 602
2 309
1 470

2015

2016

2017

La PHP prend en
charge tous les frais
non gratuits inhérents
au suivi des patients
atteints de VIH

LUTTE ACTIVE CONTRE LE VIH SIDA ET LES INFECTIONS
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)
Depuis 2012, la PHP a adopté une charte interne contre le VIH/SIDA qui est affichée et communiquée à
tous les collaborateurs.
Cette Charte assure entre autres :
l a non discrimination et la non-stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/SIDA ;
la formation du personnel ;
la sensibilisation des collaborateurs et de leurs familles ;
l’accompagnement psychosocial ;
la distribution de préservatifs.
Des campagnes d’information et de dépistage volontaire sont également organisées auprès des salariés,
avec distribution gratuite de préservatifs. Ainsi, en 2017, l’entreprise a distribué près de 820 milles
préservatifs, contre 1,1 million l’année précédente.
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L’entreprise contribue au programme de prévention
de la transmission mère-enfant (PTME) mis en place
par l’hôpital Saint Jean de Malte, visant à favoriser la
réduction des risques de transmission du VIH pendant la
grossesse, au moment de l’accouchement et au cours de
la période d’allaitement. En 2017, la PHP a ainsi poursuivi
sa politique de distribution de lait, de céréales et d’eau
à des mères infectées par le VIH/SIDA, pour contribuer
à favoriser la réduction des risques de transmission du
virus par l’allaitement.
Le SIDA demeure en 2017 la première cause de décès à
l’hôpital Saint Jean de Malte avec 30 % du nombre total
des décès enregistrés.

Nombre de préservatifs distribués
1 178 000 1 106 000

2015

2016

821 388

2017

LUTTE CONTRE
LE CHOLÉRA
Des séances de sensibilisation sur la prévention du
péril hydro-fécal sont menées par des pairs éducateurs
désignés au sein de l’entreprise. En lien avec le service
médical de la PHP, les différents comités de santé et
sécurité au travail s’assurent de la disponibilité de l’eau
potable, savon, papier toilette, eau de javel pour tous les
salariés. Tout comme les années précédentes, aucun cas
de choléra n’a été enregistré à la PHP en 2017.
En concertation avec l’hôpital St Jean de Malte, des
causeries éducatives sont également organisées auprès
des familles et dans les établissements scolaires
environnants.

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (PEV)
Le Service de la médecine du travail de la PHP et l’hôpital Saint Jean de Malte assurent et relaient les campagnes
nationales de vaccination et le PEv. Chaque année, le personnel paramédical de la PHP s’associe aux équipes
de l’hôpital lors des campagnes publiques de vaccination de masse de BCG, DTC, Polio, VAT, fièvre jaune ou
Pneumo 23. En 2017, l’hôpital a ainsi administré 4 497 doses de vaccin, contre 4 864 l’année précédente. Des
vaccins contre l’hépatite et la méningite sont administrés au personnel des cantines de la PHP, ainsi qu’aux
collaborateurs amenés à voyager dans la région nord du Cameroun où la maladie est la plus répandue.
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A C C É S À L’ E D U C A T I O N

Montant des dépenses consacrées à la promotion de l’éducation

POUR TOUS
La PHP contribue à la scolarisation des jeunes
des communes environnantes en participant à la
construction et à l’entretien de salles de classe et de
bibliothèques dans les écoles publiques et privées de la
région. L’entreprise alloue également des subventions
à ces communes pour le fonctionnement de leurs
structures scolaires. En 2017, la PHP a ainsi consacré plus
de 24 MFCFA (36,5 K€) à l’amélioration des infrastructures
scolaires des communautés environnantes.

COMPLEXE SCOLAIRE
LES TISSERINS (COSTI)

38 M
31,3 M

FCFA

24 M

2016

2017

FCFA

2015

Montant alloué au fonctionnement des Tisserins
56,9 M
FCFA

60,1 M
FCFA

48 M

La PHP a fondé en 1993 un groupe scolaire privé laïc, Les
Tisserins, qui accueille les enfants de ses collaborateurs,
ainsi que ceux des communautés environnantes, de la
Maternelle à la classe de Terminale.
En 2017 l’effectif des élèves est de 454, contre 423
l’année précédente : 64 élèves en section maternelle,
182 au primaire et 208 au secondaire. à la suite d’un
réaménagement des horaires de cours, le nombre
d’enseignants est resté constant à 42 entre 2016 et 2017.
Le fonctionnement du COSTI est en majorité financé par
la PHP qui prend aussi en charge les frais de scolarité
des enfants des collaborateurs non-cadres à hauteur de
50 %. l’entreprise organise en outre le ramassage scolaire
sur un rayon de 25 km.

FCFA

FCFA

2015

2016

2017

Le complexe des Tisserins s’est doté d’un ensemble de
nouveaux équipements en 2017 :
construction d’un complexe sportif avec les
disciplines de volley-ball, hand-ball, basket ball et
lawn tennis ;
acquisition d’un vidéo projecteur, de matériel

de laboratoire et de nouveaux livres pour la
bibliothèque.
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Communautés et développement local
INSERTION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
D A N S L’ E N V I R O N N E M E N T S O C I A L
La PHP veille à ce que les communautés environnantes
bénéficient d’opportunités de developpement liées
à ses activités, tout en participant au maintien d’un
climat de paix sociale :
c ontribution à la croissance de l’économie locale ;
recrutement prioritaire des riverains ;
soutien à des petits producteurs qui peuvent à leur
tour contribuer au développement économique de
leur communauté.

PA R T E N A R I A T S A V E C L E S
COMMUNAUTÉS LOCALES
La mitoyenneté de plusieurs villes (Nyombe, Penja,
Tiko, loum) avec les plantations de la PHP impose à
l’entreprise de prendre en compte une réalité sociale
dans la gestion de ses relations avec les populations qui
dépasse la stricte activité de production bananière.
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Les plantations de la PHP attirent des populations en
quête de travail ou de nouvelles terres à cultiver. Une forte
pression est de ce fait exercée sur les terres non encore
cultivées (destruction de forêts, mise en exploitation
des terres, constructions anarchiques à proximité des
plantations, etc.).
Afin de contribuer à la réduction de telles pressions
foncières et accompagner l’Etat dans sa lutte contre la
hausse des prix des denrées alimentaires de base, la PHP
met des parcelles de terre de son domaine foncier, à titre
temporaire et sous contrat, à la disposition de groupes de
femmes pour la culture de produits vivriers.
En 2016, l’entreprise a ainsi attribué 4 500 parcelles
supplémentaires à de nouveaux groupes de femmes,
en complément des 2 250 parcelles déjà attribuées à
2 100 femmes en 2015. Au total, près de 5 600 femmes,
organisées en 3 coopératives, exploitent ces parcelles
pour le développement de cultures vivrières. les récoltes
obtenues sont vendues sur les marchés de Nyombe et de
Penja, ce qui constitue une source de revenus importante
pour ces dernières. Avec le soutien financier de la PHP, ces
femmes participent activement à différents événements
consacrés à l’agriculture, et cherche à développer des
partenariats avec des parties intéressées.
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É C O L E FA M I L I A L E A G R I C O L E
( E FA ) D E N Y O M B E
La PHP a fait construire l’Ecole Familiale Agricole (EFA)
de Nyombe en 2008. Cette structure est ouverte aux
jeunes âgés de 14 à 25 ans sortis du système scolaire
classique et qui souhaitent s’insérer plus facilement dans
la vie active.
L’EFA de Nyombe offre des formations par alternance
d’une durée de 3 ans sur les métiers de l’agriculture,
de l’élevage ou de l’artisanat. Ces formations sont
entièrement financées par la PHP qui met également à
la disposition des élèves des parcelles de terre pour les
activités pratiques.
Cette école contribue à faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes en leur permettant de créer une activité
génératrice de revenus (AGR).
Depuis sa création, cette structure a accueilli 166 jeunes,
dont 39 ont déjà achevé leur cycle de formation à fin
juillet 2017. Dix de ces anciens élèves ont démarré une
activité en 2014 : 1 dans la culture du bananier plantain,
3 dans l’élevage de poulets, 1 dans la culture du piment,
1 dans la culture du cacao, 2 dans la transformation de

denrées, 2 dans le développement d’une pépinière
et 1 dans la production ananas. En 2017, l’effectif de
l’EFA était de 26 élèves dont 7 étaient en fin de cycle.
3 de ces élèves se sont spécialisés dans des activités de
production de poulet de chair, 1 dans la production de
semences améliorées, 2 dans la production de tomate et
1 dans la culture maraîchère.
La PHP a mis à la disposition de l’EFA une parcelle de 5
ha dont 2 ha sont réservés aux travaux pratiques , 2 ha au
soutien des activités des anciens élèves et 02 ha pour les
élèves en cours de formation.
A l’issue de leur cycle de formation, les anciens élèves
qui en font la demande, peuvent bénéficier d’un prêt
remboursable sans intérêt pour le préfinancement de
leurs projets.

En décembre 2017, l’École Familiale Agricole (EFA)
est devenu centre de formation après l’obtention
de l’agrément du Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle (MINEFOP).
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LE COMITÉ DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE (COGES)
La PHP organise des réunions régulières avec les
représentants des communautés environnantes afin
d’entretenir le dialogue et sensibiliser les populations sur
les dangers liés à l’utilisation de produits phytosanitaires
dans le cadre de leurs propres exploitations.
L’entreprise est accompagnée dans ces démarches par le
CoGES et le CiMAR pour la sensibilisation et la formation
des populations à la bonne utilisation des produits
phytosanitaires.
Le COGES est une association à but non lucratif
créée en 2010, pour la promotion de la protection
de l’homme et de l’environnement dans les villes de
Nyombe et de Penja.
En collaboration avec la PHP et les différentes mairies,
le COGES sensibilise les populations à une meilleure
participation au ramassage des ordures ménagères à
Nyombe et Penja.

45 M FCFA
consacrés à la
politique de
salubrité publique
des mairies

En 2017, la PHP a consacré près de 45 MFCFA (69 K€),
contre 46,925 MFCFA (71,54 K€) en 2016, au soutien de la
politique de salubrité publique déployée par ces mairies,
en collaboration avec le CoGES.

PA R T E N A R I A T A V E C D E S C O N D U C T E U R S
PROFESSIONNELS DE MOTOTAXIS DE NYOMBE
En vue de renforcer les dispositifs de prévention des
risques liés aux traitements aériens et améliorer le
dialogue avec les communautés environnantes, la PHP a
signé un accord de partenariat avec des conducteurs de
mototaxis pour aider à tenir les passants hors des zones
de traitement aérien. Ces agents sont également formés
par l’entreprise aux techniques de sensibilisation des
populations.
Cette opération apporte ainsi à 42 conducteurs de
mototaxis (Bendskin) de Nyombe, de Penja et de Manjo
une source supplémentaire de revenus. Ce partenariat
est en place depuis 2009.
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Nombre de conducteurs de mototaxis partenaires de la PHP
42

42

42

2015

2016

2017

CAMEROUN - RAPPORT D’ACTIVITÉ RSE 2017

ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES
L’entretien routier est d’une importance capitale
notamment en milieu agricole, pour faciliter l’évacuation
des récoltes et la circulation des riverains.
Les habitants de certains villages du Moungo doivent
fréquemment faire face à des inondations pendant
la saison des pluies et certaines zones sont durement
exposées à l’accumulation des eaux de ruissellement. La
PHP vient en aide à ces populations en faisant construire
des ouvrages de drainage pour prévenir les risques
d’inondation.
En 2017 l’entreprise a alloué près de 514 MFCFA (783 K€),
contre 141 MFCFA (215 K€) l’année précédente, à
l’entretien et au renouvellement de pistes communes
à la PHP et aux populations riveraines, ainsi qu’à la
construction d’ouvrages d’évacuation d’eau.

Montants consacrés à l’entretien et au renouvellement
d’ouvrages d’évacuation et de pistes rurales
595,7 M
FCFA
514 M
FCFA

141 M
FCFA

2015

2016

2017
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PROJET “TRANSFORM”
(TRANsferring capacities to Small entrepreneurs in Foodprocessing, research and Management) lancé en 2014 au
Cameroun par l’IECD(institut Européen de Coopération et
de Développement) avec l’appui de la PHP et de l’Agence
Française de Développement, le projet « TRANSFORM »
contribue à la structuration des filières agroalimentaires
locales à travers la formation et l’accompagnement
de leurs acteurs principaux : les exploitants agricoles
(EA), les Petites et Moyennes Entreprises spécialisées
en transformation agroalimentaire (PMEA) et les TPE
informelles de l’alimentaire (TPEA : restaurateurs de
rues, vendeuses de beignets, etc.). les producteurs
(EA) ainsi que les gérants de TPEA sont formés puis
accompagnés individuellement sur leur lieu de travail
dans l’amélioration de leurs pratiques de production et
de vente, ainsi que dans la gestion de leur activité.
Les entrepreneurs et porteurs de projet d’entreprise
agroalimentaire bénéficient quant à eux d’un dispositif
innovant pour les accompagner dans la mise sur le
marché de produits alimentaires transformés : un
parcours d’incubation dédié aux entreprises du secteur,
combinant formations de groupe, coaching individuel,
conseil spécialisé, expérimentation en laboratoire et
mise en réseau.
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gérants
de TPEA

(jeunes et femmes ruraux)
formés

RÉSULTATS
2017

16

entrepreneurs
intégrés dans le parcours
d’incubation

71

agriculteurs
formés et
accompagnés
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Au cours de ce parcours, les entrepreneurs sont suivis
et conseillés à chaque étape de la mise au point et du
lancement de leur produit : étude de marché, tests de
production, fixation d’un prix de vente, établissement
d’une stratégie marketing, approvisionnement en matières
premières et emballages, formalisation d’un business
model et d’un business plan viables et pertinents…
L’incubateur d’entreprises est hébergé dans un Centre
de formation et de services : installé à Njombé, au plus
près des producteurs agricoles, de conception innovante
réalisée à partir de containers, innovant et aux normes
agroalimentaires, ce centre polyvalent met du matériel
professionnel à disposition des entrepreneurs afin qu’ils
puissent créer et produire des produits finis locaux de
qualité, directement commercialisables. A Njombé, le
centre est entièrement opérationnel depuis mai 2015 ;
un autre est en cours de construction en Côte d’ivoire.
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COMMUNAUTÉS
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
La certification Fairtrade Max Havelaar a été obtenue
par la PHP en janvier 2013. Deux audits de surveillance
et un audit de renouvellement ont été menés par
FlO-CERT, l’organisme certificateur, avec des résultats
encourageants.

Un total
des primes cumulées
s’élevant à

796

MFCFA
FORMATION ET RENFORCEMENT
DES COMPÉTENCES
DUPERSONNEL
En 2017, sept thèmes de formation ont été déroulés à
l’attention du personnel par le Représentant Fairtrade
pour le Cameroun et le Mali. Ces thèmes ont été les
suivants :
 ise en place et les rôles des comités de la prime
m
Fairtrade ;
le bonus Fairtrade et son utilisation ;
comment aller à des projets sociaux fédérateurs
dans le contexte Fairtrade ;
les changements clés dans les standards Fairtrade ;
la gestion des risques dans les projets financés par la
prime Fairtrade ;
aperçu des modifications apportées au standard
Fairtrade ;
comment parvenir à un consensus dans la prise des
décisions dans la gestion de la prime Fairtrade.
Ces formations ont permis aux salariés d’être mieux
outillés pour gérer leur prime Fairtrade de manière saine
et efficace en vue de la réalisation des projets d’intérêt
commun.

ACTIVITÉS MENÉES
PA R L E S C O M I T É S
FA I R T R A D E D E L A P H P
Les bureaux des comités locaux et du bureau central
se sont réunis pour analyser les besoins émis par les
salariés. Une Assemblée Générale s’est tenue le 23 juin
et y ont pris part tous les délégués désignés de tous les
comités locaux.
A été voté à l’ unanimité :
La distribution aux salariés, conformément aux
standards de Fairtrade international, de l’équivalent
de 20 % du montant total de primes enregistrées du
01er janvier au 31 décembre 2017.
Dans ce cadre, un montant global de 159,389 MFCFA
(242,98 K€) a déjà été distribué en espèces de
manière équitable entre les salariés de 2013 à 2017.
Le principe pour chaque comité local de rechercher
des projets réalisables en 2018 en faveur des
communautés environnantes.

GESTION DE LA PRIME
FAIRTRADE ET RENFORCEMENT
DES COMPÉTENCES DU
PERSONNEL
Les primes perçues dans le cadre des ventes de bananes
labélisées Fairtrade sont versées sur un compte bancaire
ouvert au nom des salariés de la PHP.
À fin 2017, le total des primes cumulées depuis 2013
s’élève à 796,945 MFCFA (566,23 K€).
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Loyauté des pratiques
PROMOTION DE LA RESPONSABILITÉ
S O C I É TA L E L E LO N G D E L A C H A I N E D E VA L E U R
R
 elations avec les fournisseurs et les sous-traitants
Dans le cadre de sa politique d’achats responsables, la PHP requiert de ses fournisseurs et sous-traitants un engagement
de conformité aux exigences réglementaires sociales et environnementales du Cameroun ou, si ces exigences leur sont
inférieures, un engagement de conformité aux réglementations internationales (OIT, OMS). Dans ce cadre, il leur est
demandé de s’engager à ne pas employer de personnel dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Cette politique est soumise à des vérifications par des organismes tiers qui évaluent le respect des lignes directrices
de l’ISO 26000, de Sedex (respect du code de conduite ETI), des standards Global GAP, Fairtrade, ISO 14001, ou des
référentiels Tesco Nurture et Field To Fork.

PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DES CONSOMMATEURS
D
 émarche qualité
Dans le cadre de sa politique visant à proposer des
produits sûrs et qui ne présentent aucun risque de
danger lors de leur consommation, la PHP a créé une
direction dédiée à cette mission : la Direction Process et
qualité.
En relation étroite avec les équipes Qualité et Commerce
de la Compagnie Fruitière, cette Direction intervient
sur la définition des organisations, des process et des
cahiers des charges de conditionnement, sur le contrôle
à différentes étapes, sur la formation des acteurs et sur
le suivi et l’analyse d’indicateurs. La Direction Process et
Qualité est également chargée d’identifier des axes de
développement et d’amélioration en vue de faire évoluer
les procédés et processus de récolte et conditionnement.

C
 ontrôle
La PHP garantit la sécurité alimentaire de ses
consommateurs en produisant des fruits dont le taux
de LMR1 (limites Maximales de Résidus) est en deçà
des normes applicables au Cameroun et dans les pays
d’importation. C’est ainsi qu’au débarquement des
bananes en Europe, des échantillons sont prélevés pour
faire l’objet d’analyses en vue de vérifier leur conformité
au regard des normes françaises et européennes relatives
aux résidus de produits phytosanitaires. Ces contrôles
sont effectués par des laboratoires indépendants et
agréés par les pouvoirs publics.
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Réclamations et satisfaction client
Il est à noter qu’il n’y a jamais eu de réclamation
remettant en cause la qualité des fruits quant à la santé
et à la sécurité des consommateurs.
Les réclamations des intermédiaires de la chaine
logistique, comme celles des clients, sont traitées par
la Direction Process et Qualité, pour que soient définies
les actions correctives appropriées. Dans ce cadre, elle
est responsable du suivi et de la mise en œuvre des
actions correctives et de la vérification de leur efficacité.
Cette Direction assure également la communication de
ces informations à destination des clients via le Service
Qualité Europe.
1 - Teneur maximale autorisée de résidus de pesticides pouvant se
trouver dans ou sur un produit destiné à l’alimentation humaine ou
animale. Cette LMR est exprimée en mg/kg de produit frais.
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Environnement
Respect de l’environnement
La protection de l’environnement est un enjeu majeur de
la politique de développement durable de la PHP :
lutte contre le changement climatique ;
réduction de l’usage de produits phytosanitaires ;
réduction de la consommation d’énergie ;
maîtrise de la gestion des déchets.

P R AT I Q U E D E L’ A G R I C U LT U R E
RAISONNÉE
Depuis des années, la PHP a mis en œuvre un ensemble
de bonnes pratiques agricoles qui contribuent, au-delà
du respect de la réglementation, à renforcer les impacts
positifs de ses pratiques agricoles sur l’environnement
et à en réduire les effets négatifs. Ces pratiques sont
développées dans le cadre de partenariats avec la
Compagnie Fruitière et des organismes de recherche
(CIRAD, CARBAP, IRSTEA, ...).
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Utilisation de matériel végétal sain
Le matériel végétal est produit dans le laboratoire de
vitro plants de la Compagnie Fruitière en Côte d’ivoire.
Il est garanti sans OGM. Ces plants sont indemnes de
parasites, notamment de nématodes, et leur utilisation
contribue à limiter l’usage de produits phytosanitaires
jusqu’à 24 à 36 mois après leur mise en terre.
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Monitoring des parasites et lutte
phytosanitaire raisonnée
La cercosporiose noire est l’une des principales maladies
qui peut affecter gravement la production de la banane.
Elle est causée par un champignon qui s’attaque aux
feuilles et provoque des nécroses pouvant entraîner
des pertes de rendement de 80 à 100 %. Cette maladie
est également responsable de la maturation précoce
des fruits qui les rend impropres à l’exportation et à la
consommation.
La lutte contre cette maladie est donc une question
vitale.
Un suivi hebdomadaire des populations de nuisibles
(charançons, nématodes, etc.) permet de mesurer les
degrés d’infestation à partir de racines ou de souches de
bananiers.
Un système de piégeage (encoche, pseudo-tronc,
phéromones, etc.) permet de capturer et de détruire les
populations de charançons adultes responsables de ces
infestations.
Le traitement des plantations est déclenché sur
avertissement, en fonction du degré d’infestation des
plants et des résultats d’analyses effectuées. Cette
méthode contribue à limiter au maximum la présence
de résidus de produits phytosanitaires dans le milieu
naturel (eau, air, sol).
En 2017, la part de surfaces traitées aux nématicides est
en hausse à 47 % contre 32 % l’année précédente. La part
de surfaces traitées à l’insecticide est en léger recul, de
78 % l’année précédente à 55 %.

Traitements aériens
La lutte contre la cercosporiose est menée d’abord
par un élagage systématique des feuilles atteintes
(assainissement mécanique) complété par épandage
aérien ou par traitement au sol de fongicides de contact
ou systémiques.
Les avions utilisés par la PHP sont conçus spécifiquement
pour le traitement aérien et présentent de ce fait
des caractéristiques de maniabilité particulièrement
adaptées. ils sont équipés de GPS ce qui permet un
traitement précis des parcelles.
Un programme d’amélioration est actuellement à l’étude
pour réduire la consommation de molécules.

Traitement aérien sans personne
en plantation (taspep)
Avant le démarrage de tout traitement aérien, des
mesures de sécurité strictes sont prises pour s’assurer
de l’absence de personnes en plantation pendant
les épandages en application de la méthode TASPEP
(Traitement Aérien Sans Personne En Plantation).
Des équipes mobiles présentes au sol sont dotées
de mégaphone, pour informer tout le personnel en
plantation de l’arrivée imminente de l’avion sur la zone
et le sensibiliser à quitter les lieux. Par ailleurs, la PHP

a signé un accord de partenariat avec des conducteurs
professionnels de mototaxis pour aider à tenir les
passants hors des zones de traitement aérien.

Création de zones rouges et jaunes
Dans toutes les plantations, des zones de traitement
ont été créées : zones rouges et zones jaunes. Ainsi,
lorsqu’un traitement est en cours dans une « zone
rouge », le personnel travaille dans une « zone jaune » et
vice versa. Cette organisation a été généralisée en 2014 et
s’est poursuivie en 2017. Ces zones sont matérialisées au
sol par des balises de couleur de la zone concernée. Les
balises sont espacées de 100m entre elles, soit 50 m de
zone de sécurité de chaque côté.

Zones tampons entre les plantations et les
lieux d’habitation
Pour éviter qu’une fraction du produit ne se dépose
accidentellement au-delà de la parcelle traitée, des
zones tampons de 50 mètres de largeur, le plus souvent
bordées d’arbres et de haies d’érythrines, ont été créées
autour de sites sensibles comme les habitations, les
cours d’eau, les écoles, les dispensaires et hôpitaux, les
routes à grande circulation, les stations d’emballage et
tous les points de concentration humaine de manière
générale.
Sur ces zones, on laisse pousser des herbes. Même
bordées de zones tampons, les parcelles situées près
d’habitations sont traitées depuis le sol par un système
de pulvérisation pneumatique d’amplitude limitée
permettant de distribuer les principes actifs sans dérive
(canons terrestres de pulvérisation).
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Utilisation de produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires et les substances actives qui
les composent sont strictement encadrés et harmonisés
au niveau européen concernant leur mise sur le marché.
Ainsi, les substances actives utilisées à la PHP dans le
cadre des traitements aériens sont toutes inscrites à
l’annexe 1 du règlement européen et ont donc toutes été
évaluées positivement par la Commission Européenne.
En outre, les formulations de pesticides utilisées par
la PHP sont toutes homologuées par le Ministère de
l’agriculture et du développement rural.
Les agents qui travaillent au contact de ces produits font
l’objet d’une surveillance sanitaire étroite. Des séances
de formation et de sensibilisation sont régulièrement
organisées portant sur l’usage de ces produits et le port
obligatoire des EPI.
Des campagnes de prévention sont également
organisées auprès des familles des employés et des
habitants des villages environnants. Ces populations
sont également formées à l’utilisation raisonnée des
produits phytosanitaires dans le cadre de leurs propres
exploitations.

Pratique de jachères améliorées
En fonction de critères susceptibles d’influencer
leur productivité (âge, type de sol, densité, pression
parasitaire, niveau de drainage, etc.), des parcelles
peuvent être mises en jachère pour une durée de 1 à 2
ans en moyenne. Des plantes de couverture (Brachiaria
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decubens, mucunas pruriens) peuvent ainsi être utilisées
pour favoriser l’assainissement du sol et améliorer sa
fertilité.

Fertilisation raisonnée
Des analyses des sols et feuilles sont effectuées en vue de
déterminer leur état nutritif. L’apport de fertilisants est
ainsi adapté aux besoins nutritionnels réels de chaque
culture, en tenant compte des éléments déjà présents
dans le sol et de l’objectif de rendement.
Cette démarche permet de mieux maîtriser les quantités
d’intrants et limiter ainsi au maximum leur impact sur
l’environnement.

Irrigation raisonnée

La production de la banane est fortement consommatrice
d’eau (350 m3/ha/semaine) et une irrigation insuffisante
peut entraîner des baisses de rendement. Une irrigation
durablement efficace est donc nécessaire. Celle-ci doit
reposer sur des méthodes modernes qui répondent aux
besoins des cultures tout en préservant les ressources,
de manière à n’avoir aucun impact sur la disponibilité
de l’eau pour les populations. Du fait d’excellentes
conditions
pédoclimatiques
(sol
volcanique,
pluviométrie importante) dans la région de Nyombe,
les bananiers requièrent une irrigation importante
seulement une partie de l’année (en saison sèche de
décembre à avril). Pour satisfaire ces besoins, l’eau de
sources renouvelables est exploitée par pompage, tout
en intégrant l’optimisation de son usage et la réduction
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du gaspillage à partir des rivières et plans d’eau suivants :
Singa, Boko, Mbome, Moumbe, Ekouk, Kwata, likoumba
ou Diadia et Nyong. Des ajustements sur les apports
d’eau sont effectués après calcul du bilan hydrique des
plants, sur la base d’une banque de données historiques
des évaporations, du type de sol, de la méthode
d’irrigation déjà en place.
Depuis 2010, la PHP a mis en place un programme
de conversion de son système d’irrigation. Ainsi,
les dispositifs sur frondaison (canon 21x21m) sont
progressivement remplacés, soit par un système sous
frondaison (12x11m), soit par un système à micro jet. En
effet, ces dispositifs fonctionnent à faible pression et sont
donc plus efficients et moins consommateurs d’eau et
d’énergie. les pertes par évaporation sont presque nulles.
le suivi de la consommation d’eau par tonne de banane
exportée est effectué afin de mesurer plus précisément
l’impact des actions de réduction de consommation
d’eau. Entre 2016 et 2017, la quantité d’eau moyenne
consommée par tonne de banane exportée est passée
de 158 m3 (pour 173 005 tonnes) à 155 m3 (pour 164 174
tonnes). En parallèle, la consommation d’électricité par
tonne de bananes exportée est passée de 89,7 KW/t à
112,2 KW/t.
La pratique d’une irrigation raisonnée permet ainsi de
limiter le gaspillage, ainsi que le drainage de substances
susceptibles d’être polluantes du fait d’un apport d’eau
excessif.
Il n’est jamais fait appel à des ressources en eau issue
de forages, de manière à ne pas surexploiter la nappe
phréatique dédiée à la consommation humaine. Seules
des eaux de surface renouvelables provenant de rivières
et de plans d’eau abondants sont utilisés.
Il n’a été enregistré aucune plainte relative à un abus
éventuel de prélèvement d’eau qui aurait été fait au
détriment des populations environnantes.
Toutes les stations de captage d’eau sont équipées de
compteurs volumétriques pour un meilleur suivi des
quantités d’eau prélevées par la PHP. En effet, le Ministère
de l’eau et de l’énergie (MiNEE) indique à l’entreprise les
débits et les volumes d’eau prélevables par source.

TRAITEMENT DES
EFFLUENTS
La surveillance du milieu récepteur est essentielle,
notamment le suivi de la qualité de l’eau issue des
stations de conditionnement qui est épurée et réutilisée
avant d’être rejetée dans le milieu naturel. La PHP a
ainsi fait installer des systèmes de récupération et de
traitement des effluents issus des stations d’emballage
avant leur réutilisation, ce qui favorise la réduction de sa
consommation d’eau.
Ainsi, après une première utilisation, les eaux de lavage
de banane issues des stations de conditionnement sont
traitées pour être débarrassées des déchets solides
en suspension (morceaux de banane, de coussinets,
débris de pistils, etc.) et liquides dissouts (sève). Après
ce premier nettoyage, ces eaux sont ensuite évacuées à
travers un système grillagé, d’où elles sont filtrées pour
être séparées d’éventuels restes de matière organique.
Ces effluents sont ensuite traités une nouvelle fois,
avant d’être transférés de nouveau dans les bacs de
conditionnement pour une nouvelle utilisation en
station d’emballage.
Les eaux sont ainsi retenues, réutilisées et traitées avant
leur rejet. le contrôle et le traitement des eaux à la PHP
sont conformes aux normes de l’OMS.
L’eau fait l’objet d’un suivi régulier et des analyses sont
effectuées deux fois par an sur des prélèvements dans
les rivières, les cours d’eau de la région et les eaux de
conditionnement des bananes par un laboratoire agréé.
Les résultats d’analyses n’ont jamais fait état de pollution
liée à l’activité de la PHP.
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GESTION DURABLE

LUTTE CONTRE

DES DECHETS

LE CHANGEMENT

En 2017, la PHP a poursuivi sa démarche d’amélioration
de la collecte et de la gestion des déchets générés par
son activité. Ces déchets sont essentiellement constitués
de gaines et d’emballages en plastique, cartons, ficelles,
métal, huiles de vidange, filtres, pneus, etc. Tous ces
déchets ainsi collectés sont soit réutilisés, soit transférés
vers des filières spécifiques de traitement ou de recyclage
agréées par le Ministère de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable.
Ainsi en 2017 :
1 00 % des emballages vides de produits
phytosanitaires ont été récupérés par la PHP et
repris par les fournisseurs pour destruction, comme
l’année précédente.
le taux de récupération des sacs d’engrais vides est
en hausse passant de 91 % l’année précédente à 95 %
en 2017.
96 % des gaines hors d’usage ont été récupérées
comme en 2017. Ces gaines sont traitées par des
structures de recyclage autorisées.
Le taux de récupération des ficelles hors d’usage
est en hausse de 36 % à 42 %, étant désormais
réutilisées en plantation comme troisième brin de
ficelle dans le cadre de l’haubanage des bananiers.
50 % des huiles de vidange ont été récupérées et
recyclées par une structure agréée.
57 % des batteries hors d’usage, 89 % des filtres
et 100 % des pneus usagés ont été récupérés. les
batteries et les filtres sont recyclés par des structures
agréées, les pneus hors d’usage sont actuellement
stockés en attendant de trouver des voies de
recyclage adéquates.
Cette gestion des déchets fait l’objet d’un suivi précis dans
le cadre de la mise en œuvre du système de management
environnemental ISO 14001. Elle est régulièrement
évaluée par la Commission ministérielle chargée du suivi
du Plan de gestion intégrée de l’environnement de la PHP
ainsi que par les inspecteurs chargés des établissements
classés.
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CLIMATIQUE
Electrification des stations de pompage
Depuis 2010, la PHP a mis en place un programme
d’électrification de ses installations de pompage
d’eau nécessaire à l’irrigation de ses plantations. Cette
mesure a permis de limiter les émissions de gaz à effet
de serre (GES) provenant des moteurs thermiques. En
2017, la PHP dispose ainsi de 76 électropompes (26 en
stations d’emballage et 49 en stations de pompage ;
9 motopompes restent encore en service et seront
remplacées progressivement).
Il est intéressant de noter que l’électricité au Cameroun
est à plus de 73 % d’origine hydraulique, le complément
de la production est réalisé à partir de centrales
thermiques (25,6 %) et de la biomasse (1 %).

Préservation de la biodiversité
Sur la base d’un plan de gestion intégrée de l’environnement, la PHP a mis en place un programme de
protection de plus de 2 000 ha de collines autour de
ses plantations sur lesquels ont déjà été plantés plus
de 1 million d’arbres. Cette année, 1 077 arbres supplémentaires ont été plantés dans le Domaine Nord. Les
actions menées portent principalement sur : reforestation
des parties déboisées, surveillance de la couverture
végétale des aires non déboisées, sensibilisation des
riverains sur l’importance de la protection des collines,
implication des riverains par la mise à disposition, à titre
provisoire, de terres du domaine foncier de la PHP.
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Comité de protection de l’environnement
(CPE)
Depuis 1999, la PHP a mis en place un Comité de
management environnemental (CPE) devenu Comité
du système de management intégré (CSMI) pour
accompagner le développement des différents
programmes de certification de l’entreprise (ISO
14001, Global G.A.P., Tesco Nurture, Field to Fork,
Fairtrade, ETI et SAN). le CSMI assure le suivi et la
coordination des activités du système de management
environnemental (SME). Ce comité est spécifiquement
responsable de l’évaluation régulière de la performance
environnementale de l’entreprise. Sur la base d’un plan
annuel de formation, les collaborateurs sont sensibilisés
à la gestion des ressources environnementales et
sociales, ainsi qu’au fonctionnement du système de
management intégré de l’entreprise.
La mise en œuvre de toutes ces actions favorise
ainsi la prévention et la réduction des impacts
environnementaux des activités de la PHP.
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Notre demarche RSE en bref
RENFORCEMENT DE LA DÉMARCHE RSE
Les principaux enjeux de la PHP demeurent la recherche
permanente de la réduction des coûts de production,
l’augmentation des rendements et de la productivité des
salariés. l’accès et l’augmentation des parts sur les marchés
européens doivent également être maintenus, voire
améliorés.
La PHP entend poursuivre son engagement RSE en mettant
un accent particulier sur les questions suivantes :
la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions
élaboré suite aux conclusions de l’évaluation RSE
menée de novembre 2012 à février 2013 par Vigeo, le
développement du système de gestion des parcours de
carrière, le renforcement de compétences des équipes
dédiées au suivi et au reporting des indicateurs RSE ;
la réduction de l’impact général de l’activité sur
l’environnement ;
la poursuite de programmes de recherche pour la
diminution du nombre de traitements aériens contre la
cercosporiose noire ;

la mise en œuvre d’un partenariat avec FLO CERT
et l’UITA (Union internationale des travailleurs
de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerierestauration, du tabac et des branches connexes) pour
le renforcement des capacités des syndicats présents au
sein de l’entreprise ;
Au total en 2017, la PHP a consacré 2,330 milliards de francs
CFA (3,552 millions d’euros) à sa politique de responsabilité
sociétale, contre 2,731 milliards de francs CFA (4,163 millions
d’euros) en 2016.

Montant des dépenses consacrées à la politique RSE
2,6 Md

FCFA
(3,9 M€)

2,7 Md

FCFA
(4,1 M€)

2,3 Md

FCFA
(3,5 M€)

le maintien du respect des normes sociales et
environnementales de production afin de conserver les
certifications exigées par les clients (ISO 14001, Global
G.A.P., Tesco Nurture, Fairtrade, F2F et SAN) ;
le renforcement des relations avec les populations
environnantes se fondant sur le développement de
partenariats avec des ONG partenaires ;
2015
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2016

2017
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Calculateur environnemental
En utilisant Cocoon Silk plutôt qu’un papier non recyclé, notre impact
environnemental est réduit pour l’impression de 200 exemplaires de :

32

kg de matières
envoyées en décharge

32

kg de matières
envoyées en décharge

944
litres d'eau

944

4

kg de CO2

4

47

km parcourus en voiture
européenne moyenne

kg de CO2

52

kWh d'énergie

52

47

km parcourus en voiture
européenne moyenne

52

kg de bois

52

CRÉDITS PHOTOS
© Compagnie Fruitière, Lemon
CONCEPTION / RÉDACTION
Compagnie Fruitière
CONCEPTION GRAPHIQUE
patte-blanche.com

Compagnie Financière de participation SAS au capital de 3 278 790 EUR RCS Marseille B 302 716 535

Sources : L’évaluation de l’empreinte carbone est réalisée par Labelia Conseil conformément à la méthodologie Bilan Carbone®.
Les calculs sont issus d’une comparaison entre le papier recyclé considéré et un papier à fibres vierges selon les dernières données
disponibles
European BREF (pour le papier à fibres vierges).
Les résultats obtenus sont issus d’informationskg
techniques
litresdud'eau
kWh d'énergie
de bois et sont
sujets à modification.

IMPRESSION
Document imprimé avec
des encres à base végétale
sur du papier cocoon 100 %
recyclé par l’ imprimeur
print concept situé dans les
Bouches du Rhône (France),
évalué et jugé conforme
aux exigences de la marque
Imprim’vert.
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