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Message du
Directeur Général

Dominique MALEZIEUX,
Directeur Général

Le rapport de la SCB
sur la RSE est publié afin
d’informer toutes les
parties prenantes, des
initiatives prises dans le
cadre de la politique de
responsabilité sociétale
(RSE) de la Société.

La SCB appartient au secteur agricole. Ce secteur est particulièrement concerné par
les mutations à l’œuvre dans la société contemporaine. Qu’elles soient climatiques,
sociétales, réglementaires ou économiques, elles provoquent de profonds
changements dans la conduite des entreprises.
Notre vision “ Consolider notre position de leader dans le domaine de la production
et de l’exportation de fruits en Côte d’Ivoire ” place notre activité à la base de
l’alimentation des hommes, ce qui nous confère une responsabilité croissante de
plusieurs points de vue. En matière de sûreté sanitaire, pour garantir des produits
sains à nos consommateurs, mais aussi dans le domaine de l’environnement, par
la protection des sols et des écosystèmes, la maîtrise de la consommation d’eau, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement
climatique. Sur le plan social et sociétal, nous avons également le devoir de porter
attention à nos collaborateurs et à nos territoires d’implantation.
Le présent rapport témoigne de notre volonté d’atteindre une performance
globale, tant sur le plan économique, que social, sociétal et environnemental.
En enregistrant un taux de premium de 83% en 2017 contre 79% en 2016, cette
amélioration de la qualité exceptionnelle est le fruit de tous ; l’implication des
collaborateurs et collaboratrices de la SCB.
Poursuivant ses actions pour atteindre ses objectifs environnementaux et sociétaux
en 2017, l’approche RSE de la SCB s’est renforcée à travers l’implémentation des
nouvelles exigences des normes ISO 14001 version 2015 et Agriculture durable de
Rainforest Alliance version 2017.
100% des sites de production sont couverts par la certification ISO 14001. Quant
à la norme d’Agriculture durable de Rainforest Alliance, deux sites de production
ont été intégrés dans le périmètre de certification en 2017 amenant le taux de
couverture pour ce référentiel à 83%.
Il faut noter également la baisse de 9% de l’effectif, consécutive à une réorganisation
globale de l’entreprise avec pour conséquence directe la suppression de certains
postes. En résumé, les actions en faveur des enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux se chiffrent en 2017 à 3048 MFCFA (4,6 MEUR). Cet indicateur
est marqué par les travaux de construction de la deuxième phase de l’hôpital Saint
Jean Baptiste avec plus d’un milliard de FCFA investi.
La prise en compte de la RSE est incontournable, mais nous ne l’abordons pas comme
une contrainte. Elle devient au contraire un des leviers de la transformation de la SCB.
Cette dynamique est nécessaire ; elle nous permet de rester compétitifs face à
certains concurrents latino et sud-américains qui ont fait le choix des volumes,
nous avons fait le choix de la RSE.
Seule notre capacité à répondre aux exigences de qualité et de certification des
marchés fait que nous restons un acteur majeur tant sur la scène européenne que
sur les marchés régionaux. Il s’agira pour nous de poursuivre le déploiement de
notre politique RSE au regard de l’engagement du Groupe Compagnie Fruitière
avec l’engagement de chacun d’entre nous au niveau de notre environnement.
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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).
Le 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.

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

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

Acquisition de Dole Fresh 2008
UK, filiale commerciale

avec le Groupe Dole
permettant notamment
le développement des
activités de transporteur,
mûrisseur et distributeur

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

Création de la
Compagnie Fruitière
à Marseille,
importateur et grossiste
de fruits et légumes en
provenance d’Afrique
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Acquisition d’une mûrisserie
dans le nord de l’Italie,
renforçant le réseau
de mûrisseries du groupe
et la présence en Italie

1938
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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
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Présentation
de la SCB
L’an 2017 marque la 58e année de la SCB. Son siège
social est à Abidjan, Indénié. La SCB est une filiale de
la Compagnie Fruitière, une entreprise créée en 1939 à
Marseille (France) son siège social.
Société agricole par nature, la SCB est un acteur majeur
de l’économie ivoirienne. Elle occupe le premier rang
de producteur de banane dessert et d’ananas en Côte
d’Ivoire avec plus de 75% de la production nationale.
La SCB exploite 4272 ha de surfaces plantées réparties
sur 6 sites situés au sud de la Côte d’Ivoire, dans un rayon
de 180 km maximum autour de la ville d’Abidjan.
Dans le cadre de sa politique d’intégration dans
l’économie locale, en partenariat avec des producteurs
locaux, un site de production de banane biologique a
été installé au Nord du pays à Niakara depuis 2013. La
SCB encadre également au Sud à proximité de son site
de Badema, un producteur indépendant « Sali ». Ces
plantations sont certifiées Global G.A.P. avec des fruits
exportés en Europe sous la marque SCB.
Les fruits sont conditionnés dans des centres
d’emballage. En 2017, la SCB dispose de 26 centres
d’emballage banane et un centre d’emballage ananas,
répartis sur les 6 sites de production
Depuis les centres de conditionnement, les fruits mis
dans des containers réfrigérés, sont acheminés vers
le quai fruitier du Port Autonome d’Abidjan (PAA),
terminal dévolu à l’exportation des fruits et légumes
de Côte d’Ivoire. La SCB a exporté 239 054 tonnes de
fruits vers l’Europe, le Sénégal et le Sahel en 2017 contre
255 394 tonnes en 2016. Les volumes de bananes issus
de plantations associées sont de 3567 tonnes. Bien
que le tonnage produit en 2017 soit inférieur à celui
de 2016, le taux de premium s’est considérablement
amélioré en 2017.
Pour l’heure, la banane et l’ananas représentent 8%
du Produit Intérieur Brute (PIB) agricole, 3 à 4% du PIB
national et offrent 11.000 à 12.000 emplois.
La SCB emploie 7229 personnes pour les 4272 ha
exploitées en 2017. La masse salariale avec les charges
sociales distribuée à cet effet, s’élève à 19 Mds FCFA
(28 965,3 k€) soit 17,9 % de son chiffre d’affaire FOB qui
est de 106 Mds FCFA (161 595,958k€).

6

Évolution des taux de premium
"Banane" de 2015 à 2017
84%
81%
77%

2015

2016

2017

Répartion des surfaces en ha
par type de fruit
309

3963
Banane

Ananas
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Répartition des centres d’emballage « banane »
à fin 2017

NIAKARA
BBSA

ABENGOUROU
BANACOMOÉ
TIASSALE
GRAND FLEUVE
SPADI
BANDAMA
DABOU
GRAND NIÉKY

BONOUA
ONO
ANYAMA
BADEMA
SALI
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DÉMARCHE RSE
STRATÉGIE RSE
La volonté affirmée du groupe Compagnie Fruitière de mettre en place une politique RSE, véritable priorité de ses
dirigeants, a permis à la Direction Générale de la SCB la définition d’une nouvelle stratégie RSE. En effet, le Groupe CF a
mis à jour et développé sa Déclaration de Responsabilité Sociétale de 2012 en adoptant en septembre 2016 une charte
de Responsabilité Sociétale pour le groupe. Il a également établi en mai 2017, un partenariat avec le WWF France visant
à intensifier sa politique de développement durable.
ʍʍ S’organiser pour mieux répondre aux enjeux RSE
Un des éléments novateurs de la stratégie RSE de la SCB
est la création en août 2017, d’une Direction des Relations
Extérieures (DRE).
Crée en 2012 et placé sous la direction du Secrétariat
Général, le département RSE est aujourd’hui rattaché à
la DRE. Le mandat de la DRE en matière de la RSE a été
défini et recentré sur la prévention, la détection et la
résolution des différends à leurs premiers stades et sur
la collaboration avec les autres directions de l’entreprise
pour faire en sorte que les lignes directrices de la RSE
soient intégrées à leur fonctionnement.

ʍʍ Cartographie des enjeux RSE de la SCB
L’analyse de la chaîne de création de valeur de la
SCB a permis d’identifier et de prioriser les impacts
environnementaux, sociaux et sociétaux majeurs, qu’ils
soient au sein de ses opérations, auprès de ses fournisseurs
en amont ou de ses clients en aval.
Ces enjeux, structurés autour de 4 axes, sont cohérents
avec les objectifs du Groupe Compagnie Fruitière, les
directives de la Global Reporting initiative G4 et les
pratiques du secteur.

DES PRINCIPES COHÉRENTS
ET RENFORCÉS

RENFORCER
le cadre influant sur les pratiques
commerciales responsables.

Les grands axes
de la nouvelle
stratégie se
résument
comme suit :

FACILITER
le dialogue en vue
du règlement des différends
avec les parties prenantes.
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DÉVELOPPER
le réseau de partenaires.
Favoriser la constitution de réseaux
et de partenariats, en renforçant
la présence de la SCB dans les
organisations professionnelles.
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Cadre de travail décent
Travail

d’exprimer ses doléances

Développement en faveur
des communautés locales

Égalité

Dialogue

justement rémunéré

Liberté

de chances et de traitement

avec les parties
prenantes

Perspectives

Entretien

de développement personnel

des infrastructures
routières

Protection

sociale pour les travailleurs
et leurs familles

Appui

aux ONG et aux
communautés

Programmes

de développement
au Nord du Pays

Infrastructures et services sociaux

Limitation de l’impact environnemental

Accès

Pratique

Accès

Gestion

aux soins de santé

à l’éducation

Accès

au logement

Accès

à l’eau potable

d’une agriculture raisonnée

intégrée en eau et
traitement des e��luents

Gestion

durable des déchets

Lutte

contre le changement climatique
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CERTIFICATIONS
ET ÉVALUATIONS
La mise en œuvre de la stratégie RSE de la SCB est facilitée par l’usage de référentiels de management, d’engagement
et des référentiels guides. Ces référentiels font l’objet de certification ou d’évaluation par des organismes tiers et
permettent d’accroître l’information des clients et autres partenaires. Deux faits majeurs ont meublés l’année 2017.
Il s’agit des évaluations selon les référentiels ZENALCO du client AUCHAN et TMPS du client TESCO. Les audits de
renouvèlement et de ré-certification selon les autres standards ont été également conduits.
ʍʍ Audit ZENALCO et Tesco Minimal
Produce Standard (TMPS)
En plaçant le progrès dans une dynamique
partagée, certains clients s’impliquent dans des
relations commerciales de qualité, partagent leurs
engagements en matière de responsabilité sociale,
sociétale et de respect de l’environnement avec leurs
fournisseurs. Ils demandent à leurs partenaires
de respecter les engagements qui figurent dans
leur Code d’éthique commerciale. C’est dans ce
cadre que l’audit selon le référentiel ZENALCO de
AUCHAN fut réalisé à la SCB par l’organisme KIWA.

Quant à l’audit « Tesco Minimal Produce Standard
(TMPS) », il met l’accent sur l’engagement de Tesco à
s’assurer que tous ses produits de marque sont sûrs et
conformes aux prescriptions légales. Il a été rédigé sur
la base des principaux prérequis de la Norme Tesco sur
l’emballage des fruits et légumes. L’objectif est que ce
référentiel soit compris par ses fournisseurs à travers
le monde, afin que les différents fournisseurs puissent
travailler de manière adaptée aux risques spécifiques à
leurs produits, à leurs activités et à leurs sites.

NOS CERTIFICATS
ʍʍ Résultats des audits et évaluations
Les tableaux ci-dessous nous donnent le détail des audits et évaluations externes réalisés.

Évaluation de la SCB sur la base des référentiels d’engagement
Système de Management
Environnemental
Périodique 1
Du 30/01 /2017
au 03/02/2017
DNV-GL
2 NC mineurs et
8 observations.

Agriculture durable
Surveillance 1
Du 11/04/2017
au 14/04/2017
AFRICERT
Score: 97,9%
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Promouvoir une production
qualité, respectueuse
de l’environnement

LÉGENDE
Domaines d’action

Inopiné
Ré-certification

Type d’audit

Du 26 au 27/01/2017
Du 09 au 11/05/2017

Organismes

CERTISYS

Période d’audit
Observations

O NC

Sécurité alimentaire
du consommateur
Ré-certification
Inopiné
Du 19 au 24/06/2017
Du 09 au 10/11/2017
TÜV NOR INTEGRA
Certificat valable
jusqu’au 31/07/2018

Sécurité alimentaire et
emploi responsable
Certification
05 au 07/07/2017
CF UK
7 NC mineures et 1 Obs.
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Rapport d’activités RSE

LÉGENDE
Domaines couverts

X

Première évaluation

Les Conditions de travail

Sécurité alimentaire

La Santé et
la sécurité au travail

Bien-être des employés

L’ environnement

DU 07/11/2017
AU 09/11/2017

L’ éthique commerciale

2008 ET 2011

ZENALCO
Ressources Humaines

Sécurité alimentaire

Les Conditions de travail

Droits humains
sur les lieux de travail

Développement durable

La Santé
et la sécurité au travail

Environnement
Comportements
sur les marchés

Éthique

DU 06/02/2017
AU 08/02/2017

L’ éthique commerciale

2014

Gouvernement d’entreprise
Engagement sociétal

2010

Au titre des audits internes, la campagne 2017, dénommée I-28 a été
conduite entre octobre et décembre 2017 par 6 auditeurs internes sur
la base des nouvelles versions des normes ISO 14001 et Rainforest
Alliance. 77 non-conformités et 84 axes d’amélioration ont été décelés,
donnant lieu à l’établissement d’un plan d’actions correctives qui est en
cours de mise en œuvre.
Depuis 2012, dans le cadre de sa stratégie de communication avec
ses parties prenantes, la SCB produit, chaque année, un rapport
d’activités RSE.
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DIALOGUE AVEC LES
PA R T I E S P R E N A N T E S
La SCB a de multiples parties prenantes, avec lesquelles elle a
organisé, au cours du temps, un dialogue à différents niveaux.

RAPPORTS COMMUNAUTAIRES
L’écoute des parties prenantes est une composante majeure de la stratégie RSE de la SCB. Pour cela, elle a mis en place
des outils lui permettant d’identifier les préoccupations et les intérêts des communautés locales en vue d’entretenir un
dialogue constructif et permanent (atelier de dialogue, groupes de travail, rencontres...)
ʍʍ Renforcement du processus de communication
avec les riverains
En 2017, la SCB a entamé un projet de renforcement
de son système de dialogue par l’instauration d’un
processus de communication bilatérale avec les parties
prenantes.
Les actions en cours de réalisation portent sur la mise en
place progressive de comités d’accompagnement, dans
les villages jouxtant ses sites de production. Ces comités
contribueront à construire le lien social entre la SCB et
son voisinage.
ʍʍ Progrès issus de l’atelier de dialogue : Respect des
règles de traitement aérien
La SCB a initié un atelier de dialogue en 2013 avec les chefs
des villages riverains des plantations de Grand-Niéky
et les autorités administratives dudit site. En référence
aux pistes de progrès identifiés, deux actions sont
entrées dans leur phase opérationnelle depuis 2015 : le
respect des règles de traitement aérien par les villageois
et l’accompagnement dans la création d’activités
économiques locales par la mise à la disposition des
villageois de terres impropres à la culture de la banane.
Dans le cadre du respect des règles de traitement aérien,

12

il a été créé une brigade de surveillance animée par 10
jeunes tous issus du village bénéficiaire du projet. Elle
mène des activités de sensibilisation sur les risques liés
à l’utilisation des produits phytosanitaires auprès des
villageois.
Parallèlement, elle assure lors de chaque traitement
aérien, l’interdiction de tout accès à la plantation par les
riverains.
La superficie concernée par ce projet est passée de
92,48 ha en 2015 à 67,34 ha en 2017 en raison des
pressions foncières qui s’accentuent avec l’urbanisation
(près de 25 ha plantées abandonnées).
Ce surenchérissement sur les terres cultivables et
la proximité de la plantation à la ville réduisent
progressivement l’intérêt de la SCB à la poursuite du
projet en 2018.
Si le respect des règles de traitement aérien par
les villageois connaît un succès en 2017, le projet
d’accompagnement dans la création d’activités
économiques locales a été suspendu depuis 2016 par
l’administration locale à la suite des débats devenus plus
houleux entre les villages qui se disputaient l’étendue
des droits coutumiers qu’exerçait chaque village avant
l’obtention des titres fonciers par la SCB.
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SOUS -TRAITANTS ET FOURNISSEURS
En 2013, la SCB a initié un projet visant à promouvoir sa
démarche RSE auprès de ses sous-traitants et prestataires.
Elle a réalisé à cet effet une campagne de sensibilisation
avec un taux de présence de plus 95%.
Apres cette sensibilisation, une évaluation fut menée
et affichait un taux de conformité de 11%. L’évaluation
consistait à vérifier l’état d’existence des documents
encadrant la création d’entreprise en Côte d’Ivoire.
Depuis, pour corriger les insuffisances de gestion de ces
activités, la SCB a axé ses actions sur la formalisation des
contrats de ses prestataires et sous-traitants.
Le taux de formalisation des contrats de transport de fruits
connait une légère chute passant de 42% à 41%. Cette
baisse est due à l’arrivée de nouveaux prestataires dans
cette activité.

La signature du contrat engage le partenaire au respect
d’un certain nombre de dispositions légales relatives à ses
obligations administratives, fiscales et sociales en lien avec
ses activités et à l’utilisation de la main d’œuvre. Le contrat
engage également le partenaire au respect strict des règles
d’hygiène et de sécurité, des normes environnementales
et des principes de droits humains en vigueur sur les sites
de production SCB.
L’année 2018 prévoit l’établissement de contrat pour tous
les partenaires en matière de transport (personnel, fruit).

Taux de formalisation des contrats
100 100

100100100

100 100100

100100

80

86

75

73

81
54
42 41

Agricole

Gardiennage

Santé Environnement
2015

Transport coupe
2016

Transport personnel

Transport fruit

2017
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Responsabilité sociale
Cadre de travail décent
Très attentive à la qualité de vie au travail de ses
salariés, la SCB s’appuie sur divers dispositifs (instances
représentatives du personnel, audits à caractère
social, dialogue social…) pour mieux connaître leurs
attentes et mettre en place des actions d’amélioration.
Cette démarche permet à la Direction des Ressources
Humaines de la SCB de poursuivre ses actions autour :
du travail justement rémunéré,

Évolution de l'effectif du personnel
de 2015 à 2017
7521

7951
7229

de la sécurité sur son lieu de travail,
de l’investissement dans le développement personnel,

2015

2016

2017

 e la protection sociale pour les familles des
d
travailleurs.

Effectif par catégorie socio-professionnelle

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
Au 31 décembre 2017, l’effectif total de la SCB atteint
7229 salariés contre 7 951 en 2016, soit une baisse de 9%.
Cette baisse de l’effectif est due à la réorganisation globale
de l’entreprise qui a eu pour conséquence directe la
suppression de certains postes.
Les effectifs de la SCB sont répartis en 3 catégories : les
cadres, les agents de maîtrise et les employés/ouvriers des
sites de production.
Le taux d’encadrement en 2017 est 1,38%, soit un effectif
de 100 cadres. Deux Cent Trente Neuf (239) Agents de
maîtrise accompagnent les 100 cadres.

14

239
100

6890

Cadre

Employé

Agent de maîtrise
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PROMOTION

Évolution du taux de femmes de 2015 à 2017

D E L’ E M P L O I F É M I N I N

14,40%
12,99% 13,70%

La SCB accorde un effort particulier à la promotion
du travail des femmes depuis 2012. Plusieurs activités
ont été identifiées, particulièrement les travaux de
conditionnement des fruits et les fonctions support de
l’entreprise. En 2017, le taux de femmes est de 14,40%
contre 13,70% enregistré en 2016. Le taux de 14,40%
correspond à un effectif de 1041 femmes.

NATURE

2015

2017

Évolution de l'effectif des occasionnels : 2015-2017

DES CONTRATS

1188

Dans une volonté de fidéliser ses collaborateurs, la SCB
privilégie le recours à des contrats de longue durée :
des contrats à durée indéterminée (CDI) et déterminée
(CDD), qualifiés de « Permanent ». Elle s’efforce de réduire
les emplois « occasionnels » de courte durée, affectés
aux activités ponctuelles, et leur accorde une priorité à
l’embauche d’une année sur l’autre.
En 2017, les emplois permanents sont en hausse de 3,7%,
représentant 94,2% des contrats de travail de la SCB,
répartis en 75,94% de CDI et 18,27% de CDD.
Les emplois occasionnels représentent 5,78% des effectifs,
soit 418 travailleurs contre 754 en 2016

2016

754
418
2015 2016 2017

Répartition par type de contrat en 2017

6%

94%

Effectif permanent

Effectif occasionnel
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TRAVAIL JUSTEMENT
RÉMUNÉRÉ

Rémunération brute mensuelle moyenne en FCFA
pour la catégorie OPJ 02 de 2015-2017
98 945 94 883 106 216

La politique salariale de la SCB se détermine selon
les référentiels du marché ivoirien, avec une volonté
d’amélioration des revenus et des avantages accordés à
ses collaborateurs.
La rémunération de chacun est composée de trois parties :
 n salaire de base conforme aux dispositions fixées
u
par l’Etat et les accords de branche collective, qui sera
le minima de rémunération considéré par la SCB.
s’ajoute une prime fixe, composée de primes
invariables prévues au contrat selon les dispositions
légales, que la SCB vient abonder pour soutenir le
pouvoir d’achat de ses collaborateurs ;
une prime de performance vient compléter cette
rémunération. Elle est établie selon des critères
de performance transparents et publiés, pour
augmenter la rémunération proportionnellement
au dépassement des performances attendues.
Les employés sont systématiquement engagés au
minimum en catégorie 2 (OPJ2). La rémunération brute
moyenne mensuelle perçue par un employé de cette
catégorie est de 106 216 FCFA (162 €) en 2017, soit 1,77 fois
le SMIG qui est de 60.000 FCFA (91,47 €).
Pour les ouvriers de plantation de catégorie 2 (OPJ2),
représentant plus de 75% de l’effectif total, la moitié de la
rémunération est constituée de salaire fixe. Cette partie de
salaire est composée de salaire base et des primes fixes audessus des minima garantis. L’autre moitié est représentée
par le salaire variable, liée à la réalisation d’objectifs,
établie selon des critères de performance transparents
et publiés. Cet équilibre dans la rémunération témoigne
de l’accessibilité des performances minimums attendues
et de la motivation des collaborateurs de la SCB dans
l’exercice de leurs fonctions.
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2015

2016

2017

Rémunération moyenne OPJ2

50%

50%

Moyenne de prime de performance

Salaire fixe

CATÉGORIE

EFFECTIF

RÉMUNÉRATION BRUTE
TOTALE MOYENNE (FCFA)

RÉMUNÉRATION
BRUTE MOYENNE /SMIG

OPJ2

5 483

106 216

1,77

OPJ3

26

148 490

2,47

OPJ4

207

168 035

2,80

OPJ5

23

210 822

3,51

OPJ6

4

251 890

4,20

OPJ7

2

288 920

4,82
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Au-delà de cette rémunération, la SCB offre gratuitement
divers autres avantages à ses collaborateurs. Il s’agit du
système de santé mis en place, de l’entretien des logements
offerts, de la scolarité et du transport des enfants du
personnel que l’entreprise assure. Ainsi en 2017, elle a
consacré 1031 MFCFA (1567 k€) à l’ensemble de ces actions.
Rapporté à ses 7229 employés, le complément de revenu
moyen ainsi procuré par l’entreprise s’élève à 12600 FCFA
(19,2 €) par mois, toutes catégories socioprofessionnelles
confondues.

Répartition du coût en MFCFA
des avantages en nature offerts au personnel
97
88

908

Système de santé

1093
Entretien des logements

Scolarité
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PERSPECTIVES

Évolution du budget formation
en MFCFA de 2015 - 2017

DE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
La formation et le perfectionnement sont au cœur de la
stratégie de croissance de la SCB. Le Service de formation
et développement des Ressources Humaines, munis de son
répertoire de compétences pour les employés, met en place
et améliore chaque année de nombreux programmes.
Le budget consacré à l’ensemble des formations en 2017
est de 151 MFCFA (230 k€) contre 158 MFCA (240,1 k€)
en 2016. Cet écart relève de la politique d’optimisation
du budget de la formation adoptée en 2016, les actions
de formation en interne ont été encouragées. Ainsi,
l’effectif formé et le volume horaire de formation sont
respectivement de 7058 employés soit 97,65% de
l’effectif total du personnel et 51620 heures.
L’analyse des chiffres montre que le volume horaire de
formation enregistré en 2017 est supérieur à celui de
2016 pour des effectifs décroissants.
Cette situation se justifie par l’accent mis sur les
formations liées au cœur du métier. La part du volume
horaire pour ce type de formation est de 31%.

191

2015

158

151

2016

2017

Effectif formé
et volume horaire
7345

51345

33 255
7058

2016

Volume horaire

2017

Effectif formé

Répartition du volume horaire en 2017
12

14
14

31
29
Santé sécurité au travail
Management
/Administration
CFMP
Formation métier : théorie et pratique
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SMI/Qualité/RSE
Technique
(logiciel informatique,
mécanique...)
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ALPHABÉTISATION
Démarrée en novembre 2015, la formation en
alphabétisation a été organisée au profit de 161 agents
analphabètes, hommes et femmes travaillant dans les
sites production de Bandama, Grand Fleuve et Spadi.
L’effectif se compose de 29 femmes et de 132 hommes.
Au regard de la satisfaction des bénéficiaires de ces
formations en 2016, la SCB a augmenté l’effectif formé de
111 agents. Ainsi, de 50 analphabètes formés 2015, ce sont
161 qui ont été formés pour la seconde vague.

Initiation des apprenants
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JOURNAL INTERNE : « SCB INFO »
Dans sa volonté de renforcer la communication
interne à la SCB, la Direction Générale a créé au
second trimestre de l’année 2016, une cellule
communication logée au Service Formation et
Développement RH. La création de cette cellule
permettra à la SCB d’assurer davantage les trois
formes de communication à savoir ascendante,
descendante et horizontale.
Un journal interne intitulé « SCB INFOS » a été mis
en place. Ce journal apparait chaque trimestre
et en est à son 2ème numéro. Par ce lien qu’est
« SCB INFOS », la Direction Générale veut faire
connaître à grande échelle la vie de l’entreprise,
ses projets, ses difficultés, ses réussites, ses
hommes, ses idées, ses innovations, en somme
tout ce qui fait vivre l’entreprise.
Cet outil permet de mettre en lumière le personnel,
mais aussi de rapporter les différentes actualités
de l’entreprise.
La cellule communication assure la vie de ce
journal. Elle assure également la diffusion des
notes de services, d’informations en collaboration
avec le service informatique.

LE PROJET

SANTÉ ET SÉCURITÉ

DE FORMATION ET

AU TRAVAIL

D’APPRENTISSAGE
(PROJET VIVIER)
Ce projet, initié en 2015, qui vise principalement à
former des jeunes diplômés en vue de les qualifier aux
métiers de chefs de secteur, chefs de bloc, adjoints chefs
de station à travers une formation par alternance. Ce
programme s’est déroulé en deux phases.
Débuté en décembre 2016, la 2ème phase s’est achevée
en novembre 2017 pour 21 personnes formées. Au terme
de cette phase, 17 personnes ont été embauchées dont
1 responsable irrigation, 3 chefs de secteur, 8 chefs de
bloc et 5 adjoints chef de station

20

Des lieux de travail sains et sécurisés, tel est le désir
de la SCB en matière de santé et sécurité au travail. Sa
Déclaration de principe en matière de droits humains et
d’emploi en lien avec la charte de Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise du groupe Compagnie Fruitière, concrétise
cet engagement. Son déploiement est assuré par tous les
opérationnels sur le terrain sous la coordination du Service
Social. Le Service Social conduit cette politique à travers un
dispositif médical mis en place depuis 2006.
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Infrastructures médicales en 2017

LE SERVICE DE LA
MÉDECINE DU TRAVAIL

19

20
4

Pour couvrir l’ensemble des sites de production et la
direction générale, le Service Social s’appuie sur cinq zones
médicales.
En 2017, le service social compte un effectif de 66 agents
au service de la médecine du travail. Vingt infirmeries et
quatre maternités composent l’infrastructure médicale.
Pour les besoins d’observation, le dispositif médical
comprend 61 lits, 17 berceaux et 7 ambulances.
Dans le cadre de la coordination des activités, le Service
Social de la SCB dispose d’une pharmacie interne qui
centralise l’approvisionnement en médicaments de
première nécessité et matériels assimilés pour ses 20
infirmeries.

7
17
61

Ambulance
Lit d’hospitalisation

Infirmerie
Incinérateur

Maternité
Berceaux

Répartition du personnel du service social en 2017
7

4

9
20

66

6

20
Médecins

Infirmières

Sages femmes

Ambulanciers

Aides soignantes
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Répartition des consultations médicales en 2017

CONSULTATIONS
ET HOSPITALISATIONS
En 2017, grâce aux infrastructures médicales qu’elle a
créées dans ses différentes zones de production, 121 801
consultations ont été enregistrées, une baisse de 12%
par rapport à 2016, portée essentiellement par les zones
médicales de Grand fleuve (-16%) et de Bandama (-36%).
Cette situation trouve son explication dans le choix des
travailleurs et leurs familles de s’orienter vers l’hôpital
Saint Jean-Baptiste de Bodo ; tendance encouragée par
la suppression du ticket modérateur au niveau de cet
établissement.

58 365

51 491

11 945
Famille travailleurs
SCB

La part des consultations des riverains se maintient
autour de 10% du nombre global des consultations, avec
un pic autour de 25% à Banacomoé.
Le paludisme demeure la première cause de consultation.
Chez les travailleurs SCB, les 5 premières causes des
consultations sont respectivement le paludisme,
les plaies des parties molles, les douleurs musculoarticulaires, la lombalgie et la gastrite.

Employés
SCB

Populations
environnantes

Répartition des consultations médicales en 2017

32%

Avec 19% des motifs de consultations soit 9785
cas enregistrés en 2017, le paludisme représente
1,3 consultations par travailleur par an.
En 2017, environ 375 MFCFA (570 k€) ont été
consacrés au fonctionnement, l’entretien et
l’équipement des infrastructures du service médical et
l’approvisionnement des infirmeries en médicament.

58%
5%
5%
Paludisme
Infection respiratoire aîgue

Diarrhée + désydratation
Autres

Personnel SCB : les 10 infections les plus courantes
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4%

3%
Conjonctivite

Rhinite (Rhume)

Grippe

Gastroenterite

6% 5% 5% 4%
Gastrite

7%
Lombalgie

Douleurs musculo

Plaies des parties molles

Paludisme

10% 9%

Bronchite

19%
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SUIVI DES ACCIDENTS

Évolution du nombre d’AT de 2015 à 2017

DE TRAVAIL
En 2017, le nombre des accidents de travail (AT) enregistré
est de 958, soit une baisse de 24% par rapport à l’année
précédente, marquant le plus faible taux sur la période
2012 à 2017.
Le nombre d’accidents de travail ayant occasionné
un arrêt de travail supérieur à 24h est de 246 en 2017
contre 227 en 2016, soit une légère hausse de 8%. On
note également un décrochage du taux de fréquence
qui passe de 12,22 en 2016 à 14,07 en 2017. Cependant le
nombre de journées perdues est en baisse de 67,9% en
2017 avec un taux de gravité également en baisse (0,16 en
2017 contre 0,47 en 2016).
Un accent particulier devra être mis sur la sensibilisation
de l’encadrement et des comités de santé et sécurité
au travail pour s’investir davantage dans la prévention
des risques professionnels. La mise en œuvre des
recommandations du plan de prévention s’avère
nécessaire pour réduire leur impact sur la santé des
travailleurs et sur l’entreprise.

1396

1264

2015

958

2016

2017

Évolution du nombre d’AT avec arrêt > 24h
87557

260

227

246
2805

2205
2015

2016

2017

AT avec arrêt

Journée perdue

MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION INDIVIDUEL (EPI)
L’amélioration de la sécurité des collaborateurs de la SCB
sur leurs lieux de travail passe par l’utilisation effective
des EPI. Le « comité EPI » créé en 2013 s’est fixé deux
objectifs principaux. en 2017 :
l e bon usage des EPI référencés sur le terrain ;
l a définition d’une fréquence de renouvellement
des EPI.
Des tests sur l’efficacité des EPI ont été lancés sur
les domaines en 2017 en vue de définir des règles de
renouvellement. En 2017, l’entreprise a consacré 239
MFCFA (363,2 k€) à l’achat d’équipements de protection.

Fourniture des EPI 2015 - 2017 :
Évolution des coûts en MFCFA
184
201

239

2015 2016 2017

SUIVI DES AGENTS
PHYTOSANITAIRES
Les employés affectés à la manipulation des produits
phytosanitaires font l’objet d’un suivi médical particulier.
Une procédure opérationnelle, régulièrement revue, a été
rédigée à leur intention pour guider les bonnes pratiques
d’applications et de protection. Elle organise le processus
de sélection et de surveillance des travailleurs en contact
avec ces produits. Des actions d’éducation, de formation
et de sensibilisation sur les risques à éviter et le port des

EPI sont régulièrement organisées. Outre la prévention,
deux visites annuelles obligatoires sont organisées et
deux contrôles du taux de cholinestérase sont pratiqués.
En 2017, 534 opérateurs phytosanitaires ont été soumis
à ces visites et analyses. Aucun cas d’intoxication n’a été
relevé au sein de cette population depuis 2013, attestant
de la bonne maîtrise de ce risque.
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SUIVI DES AGENTS
SOUMIS AUX
NUISANCES SONORES
En vue d’assurer une meilleure protection des agents
soumis aux bruits, la SCB met à leur disposition des EPI
adaptés et fait pratiquer des consultations ORL incluant
une audiométrie.
En 2017, pour 589 agents testés, les résultats sont
satisfaisants dans 79 % des cas.
Les lésions observées chez 21% des travailleurs
(anomalies légères à graves) font l’objet d’un suivi
médical spécialisé, dont les couts sont assurés par la SCB.

Nuisance sonore :
Évolution des cas d’anomalie de 2015 à 2017
134
105

124

2015 2016 2017

PROTECTION SOCIALE
POUR LES EMPLOYÉS
ET LEURS FAMILLES
Le bien-être des employés et leurs familles est un enjeu
central à la SCB. Depuis 2006, elle a mis en place une
couverture de santé, à travers une police d’assurance ou
une mutuelle de santé. Cette couverture vient compléter
le dispositif médical interne existant.
L’adhésion à la mutuelle de santé est volontaire, elle
couvre les employés et leur famille. Elle est subventionnée
à 56% par l’entreprise et le restant par le salarié.
En 2017, la mutuelle de santé a enregistré 6259 adhérents,
représentant 96,7% du personnel, pour un nombre de
bénéficiaires de 35 085 contre 23 375 en 2016 et ce avec un
budget de 265 MFCFA (402,8 k€).
L’assurance maladie dont les principaux adhérents sont
les agents de maitrise et les cadres a enregistré en 2017,
un effectif de 349 pour 1387 bénéficiaires. (budget de 215
MFCFA (327,7 k€)).

FONDS D’AIDE SOCIAL
Le dispositif de protection sociale est complété par un
fond d’aide social (FAS) depuis 2000. Ce fond mis à la
disposition des collaborateurs leur permet de faire face
à tout évènement heureux ou malheureux : décès direct,
naissance, frais médicaux non couverts par la mutuelle
de santé.
Depuis 2015, c’est en moyenne 73 MFCFA (111 k€) qui sont
mis à la disposition des sites de production. Les prêts
octroyés sont sans intérêt.

24

Mutuelle santé SCB :
Évolution des effectifs des bénéficiaires de 2015 à 2017
5 085
850

2462
2 462

3 373

2015

Adhérents

2016

5 085
2017

Bénéficiaires
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Droits de l’homme
LIBERTÉ D’EXPRIMER SES
DOLÉANCES ET DE S’ORGANISER
Issu d’une longue tradition de dialogue social, la SCB
s’engage depuis 2007, dans un programme de rencontres
régulières et de négociations avec les partenaires sociaux
qui participe au maintien d’un bon climat social au sein
de l’entreprise.
A ce jour, la SCB est riche de nombreux accords qui
encadrent les relations professionnelles au sein de
l’entreprise : accord sur les conditions de travail, accord
sur l’emploi, accord sur la santé-sécurité au travail,
accord sur le dispositif de protection sociale, etc.
Les échanges entre la Direction de la SCB et les employés
se font à travers un cadre de concertation appelé
« Dialogue social ». Les employés sont représentés par les
responsables syndicaux.

ÉGALITE DES CHANCES

En 2017, les employés sont organisés autour de
5 syndicats de travailleurs. Le nombre de syndiqués reste
indéterminé par chaque syndicat. Avec les nouvelles
élections des délégués du personnel prévues en avril
2018, une mise à jour du fichier de tous les travailleurs
syndiqués est envisagée. Pour rappel, le nombre de
travailleurs syndiqués en 2016 était de 6 502 employés.
Il convient de noter également que 5 réunions de
concertation ont eu lieu dans le cadre du dialogue social.
Des délégués du personnel ont vu leur compétence se
renforcer à travers des séances de formation initiées
par la Direction des Ressources Humaines, mais aussi
complétée par des séminaires et autres ateliers organisés
au niveau des centrales syndicales.

Évolution du taux de femmes de 2015 à 2017

ET DE TRAITEMENT

14,40%

POUR TOUS
Egalité des chances et de traitement
Tant au niveau de ses recrutements que des mécanismes
de gestion des Ressources Humaines, la SCB reste
vigilante à toute forme de discrimination (origine,
nationalité, âge, sexe, etc.).
La politique de rémunération et les promotions mises
en œuvre se font dans le respect des règles d’équité et de
non-discrimination entre les hommes et les femmes de
l’entreprise.
A niveau de poste et d’ancienneté dans l’emploi
comparables, les rémunérations entre les hommes et les
femmes sont équivalentes.
L’évolution de la représentation des femmes de 2016
à 2017 est significative pour des catégories socioprofessionnelles.

13,70%
12,99%

2015

2016

2017

Catégorie
socio-professionnelle

Evolution 2016-2017

Femme Cadre et dirigeant

9%

Femme Agent de maîtrise

-3%

Femme Employée

21%

Femme Ouvrière

-8%
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Respect des droits fondamentaux
La SCB a rédigé une Déclaration de Principe en matière
de Droits Humains et d’Emploi, qui est actualisée chaque
année à travers une veille règlementaire.
Par ailleurs, la SCB s’est engagée au respect scrupuleux
des principes fondamentaux dictés par le Code du
Travail Ivoirien et ses Décrets d’application ainsi que
par toutes les Conventions Internationales régissant
les Droits Humains et l’Emploi (interdiction du travail
forcé et celui des enfants, du harcèlement sexuel et
moral, de la discrimination, la protection des femmes
en couches, etc.).
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ACCÈS GRATUIT
AUX INFRASTRUCTURES
DE SANTÉ
L’un des axes majeurs de la politique RSE de la SCB
est de favoriser l’accès aux soins de santé pour ses
7229 employés, leurs familles et les populations
environnantes.
La SCB a enregistré 121 801 consultations en 2017 dont
90 % sont le fait des travailleurs et leur famille. La part
des populations riveraines est de 10% témoignant
de la responsabilité sociale de la SCB dans ses zones
d’implantation.
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HOPITAL
SAINT-JEAN-BATISTE

Répartition du personnel
en équivalent temps plein à fin 2017

L’accès aux soins pour un bassin
de 250 000 personnes
L’hôpital Saint Jean Baptiste situé en bordure de
l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro et desservant une
communauté de plus de 250 000 âmes sur un rayon
de 100 km, est opérationnel depuis 2015. Il est ouvert
aux employés de la SCB, leurs familles, mais aussi aux
populations rurales environnantes et de Côte d’Ivoire en
général.
Une seconde phase de travaux effectuée durant
l’année 2017 a vu l’édification de plusieurs bâtiments
(internat, congrégation religieuse, cuisine, restauration),
l’agrandissement et l’aménagement de certains locaux
existants. Plus de 1061 MFCFA (1617,4k€) a été investi à cet
effet au titre de 2017 et 138 MFCFA (21 k€) en subvention
pour le fonctionnement de l’hôpital.
Depuis sa mise en service en mai 2015, l’HSJB tend à
perfectionner ses services. En 2017, avec l’ouverture
du service de Néonatalogie (incluant 2 couveuses,
4 berceaux et une table de réanimation), le nombre de
service est de passé à 6 en 2017.
En équivalent temps plein, ce sont 110 personnes qui
sont au service des patients.
On rencontre deux catégories de contrats de travail au
niveau du personnel de l’HJSB : du personnel contractuel
pour 61% et du personnel mis à disposition par l’Etat.

50

110

77
16

9 13
Médecins

Autres

Soignants

2016

2017

HSJB : Répartition des lits par Service en 2017
12

16

13

13
11
Urgences
Médecine interne

Pédiatrie
Gynécologie

Chirurgie

Hôpital Saint Jean-Baptiste : vue aérienne 2016 et 2017

Renforcement de capacité du personnel
de l’Hôpital Saint Jean-Baptiste
Dans le cadre des compétences recherchées, l’hôpital
HSJB établit un plan de formation interne et externe
pour son personnel. (en 2017 : 312 heures soit 13 jours
de formation exécutés au profit des Infirmiers et des
Aides-Soignants). L’Hôpital apporte aussi son expertise
à des tiers.
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Consultations et hospitalisations
Au 31 décembre 2017, l’Hôpital Saint Jean Baptiste
enregistre 3331 hospitalisations dont 5,97% sont des
hospitalisations de plus de 5 jours (199 cas).
Les activités de consultations sont passées de 9681 en
2016 à 29 973 en 2017.
La médecine enregistre 47,2% des cas de consultation.
L’hôpital a signé des partenariats avec des organismes
privés et des conventions avec des mutuelles et
assurances.
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Nombre de consultations par services au titre de l’année 2017
Urgences 143
SFDE 168
Anesthésie 271
Chirurgie
IDE
Gynécologie
Pédiatrie
Médecine

1 627
2 254
2 669

5 518

11 326
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LUTTE CONTRE
L’ O N C H O C E R C O S E
L’onchocercose est une maladie parasitaire qui
se transmet par la simulie, un insecte présent
principalement dans les zones humides. La SCB étant
riveraine de plusieurs cours d’eau, fait de la lutte
contre cette maladie, une de ses priorités. En 2016, des
traitements d’envergure des fleuves ont été déclenchés
pour lutter contre ce phénomène, ce qui a permis de
réduire significativement les nuisances des simulies. En
2017, les traitements ont été plus espacés.
La SCB demeure la seule société de la zone à continuer
le traitement du fleuve grâce à l’équipe de lutte contre
l’onchocercose pilotée par le Service social de la SCB pour
le bénéfice d’un bassin de population estimé à près de
41 000 personnes;

SENSIBILISATION
AU CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT
Par le biais des agents de santé, des chefs d’hygiène et
des pairs éducateurs, des actions pour le changement de
comportement sont organisées dans les villages SCB.
Pilotées par le Service Social, ces actions ont pour
but d’inculquer aux travailleurs et leurs familles, les
bonnes pratiques en matière de santé, d’hygiène et
d’environnement.
Plusieurs thèmes sont abordés mais ceux qui enregistrent
le plus de participants sont le VIH SIDA, l’hygiène et le
paludisme (77% des participants). 1262 séances ont été
réalisées pour 21 515 participants en 2017.

C A M PA G N E S
DE VACCINATION
En collaboration avec les districts sanitaires et
conformément au Programme Elargi de Vaccination
(PEV), le personnel de santé de la SCB administre
gratuitement des doses de vaccins aux enfants (2145
doses en 2017) afin de les protéger contre les maladies
infantiles. Les femmes enceintes ou en âge de procréer,
bénéficient aussi des bienfaits du PEV (402 doses).
Depuis 8 ans, la SCB vaccine gratuitement contre le
Tétanos tous ses travailleurs exerçant dans les champs,
en vue de leur assurer un maximum de protection.

Lutte contre l’onchocerose :
Évolution des coûts de traitement
9
4,4
1,3
2015

2016

2017

Évolution du nombre de participants
aux séances de sensibilisation «CCC»
18 383 18 126

21 515

2015 2016 2017

Lutte contre le tétanos :
Évolution du taux de couverture vaccinale
93% 95% 95%

2015 2016 2017
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LUTTE ACTIVE CONTRE
LE VIH SIDA ET LES INFECTIONS
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)
En 2017 les activités de lutte contre le VIH ont été
marquées par des sensibilisations, des causeries de
groupes et des visites à domicile réalisées par les pairs
éducateurs et les agents de santé, sous la supervision du
Service Médico-Social.
Initiés depuis 2016, les intéressements de pairs
éducateurs commencent à donner des résultats
satisfaisants ; ainsi 715 séances ont été réalisées pour
10 783 participants en 2017, contre 258 séances pour
4 366 participants en 2016.
Les activités de commémoration de la 30ème Journée
Mondiale de lutte contre le VIH ont été marquées par
des activités éclatées sur l’ensemble des domaines, avec
pour thème «la prévention pour tous », et pour slogan, «
l’élimination du VIH c’est maintenant ou jamais ».
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Lutte contre le VIH/SIDA :
Personnel sensibilisé
10 783
4 672 4 366

2015 2016 2017
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Quelques indicateurs enregistrés dans
le cadre de la lutte contre le VIH SIDA en
2017
En 2017, le taux de prévalence de l’ensemble des
personnes dépistées dans les centres de santé SCB est
de 1%. Le taux de prévalence chez les travailleurs SCB
et leurs familles dépistés dans les centres de santé SCB
est de 0.54%. Le nombre de personnes sous traitement
est de 289.

Lutte contre le VIH :
Quantité de préservatifs distribués de 2015 à 2017

Dépistage VIH
de 2015 à 2017
2017
2016
2015

33
3 274

111 400 114 300

129 700

73
2 655
95

Personnes dépistées «positif»

2 987

Personnes dépistées

2015

2016

2017

LUTTE CONTRE
L E PA LU D I S M E
Le paludisme représente la 1ère cause des consultations
dans les centres de santé SCB avec 31% des motifs de
fréquentation. Il totalise 9 785 consultations et représente
le 1er motif de consultation chez les travailleurs de la
SCB, soit 19% des 51 491 des consultations. Il a occasionné
1 560 journées perdues en 2017.
Avec ses 58% des cas de mises en observations, une
réflexion plus approfondie se développe autour de cette
affection en plus des techniques de préventions initiées
par le Service Médico-Social sur les sites de production.
Un projet pilote de lutte contre le paludisme est en cours
d’élaboration et devra être mis en œuvre courant 2018.

ENTRETIEN DES VILLAGES
Les 59 villages SCB repartis sur 6 de ses sites de production
permettent de loger un grand nombre de travailleurs et
leurs familles et de garantir la proximité de ces derniers
avec leur lieu de travail.
Dans le souci d’améliorer continuellement les conditions
de vie de ses collaborateurs logés, la SCB alloue chaque
année des fonds destinés à la réalisation d’actions en
faveur de ces villages.
Ainsi en 2017, les actions d’entretien des villages se
chiffrent à 51 MFCFA (77,7 k€) ; les travaux de construction
(au titre des investissements) à 20 MFCFA (30,4 k€).
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ACCÈS À

ACCÈS À

L’ E A U P O T A B L E

L’ É D U C A T I O N

Grâce aux forages et aux mécanismes de chloration
installés sur les domaines, de l’eau de consommation est
fournie aux travailleurs et leurs familles. La SCB par le
biais d’un cabinet extérieur agréé, fait analyser deux fois
par an l’eau fournie aux populations.
Elle procède également à la distribution de bidons de
5 litres achetés à cet effet pour les travailleurs afin de
leur permettre de consommer de l’eau potable dans les
champs. (6 623 bidons en 2017)
Par ailleurs, face aux fréquentes pénuries d’eau dans
la région de Tiassalé, la SCB a maintenu son système
d’approvisionnement par citerne tractée pour le site
de production de Bandama et une partie du site de
production de Grand-Fleuve.

La SCB continue sa politique de prise en charge de la
petite enfance qui couvre les frais de scolarité, les goûters,
les manuels scolaires, les fêtes à vocations pédagogiques
et récréatives, les déjeuners, les tenues et kits scolaires
pour les élèves admis en classe supérieure.
En 2017, 406 élèves (dont 378 enfants de travailleurs SCB)
des écoles maternelles de la SCB et 464 élèves de l’école
primaire de Banacomoé (dont 28 ne sont pas des enfants
de travailleurs SCB) ont bénéficié d’une prise en charge
totale et gratuite.
Le projet de construction de la 2ème école primaire à
Banacomoé a vu sa réalisation grâce à la volonté et à
l’engagement de la Direction Générale ; ce qui a permis à
Banacomoé de disposer désormais de 2 écoles primaires.
Au titre de l’année scolaire 2016 – 2017, la SCB a mobilisé
plus de 122 MFCFA (186 k€) pour le fonctionnement de
ses écoles maternelles et primaires, les besoins des
cantines, les honoraires du personnel enseignant et
pour les travaux d’entretiens et de construction de l’école
primaire.
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DON DE LIVRES AUX
ÉCOLES MATERNELLES
ET PRIMAIRES
Grâce aux Fonds de dotation Compagnie Fruitière, les
écoles maternelles et primaires environnantes ont
reçu une importante donation d’ouvrages éducatifs
(3000 livres).

Infrastructures scolaires SCB :
année 2017
10

7

Marie-Pierre Fabre, présidente du Fond dotation
Compagnie Fruitière, a justifié cette action par le fait que
le livre constitue pour les enfants « un puissant moyen
d’évasion et une source intarissable de savoir ».
Ce geste a été salué par le porte-parole des enseignants
des écoles bénéficiaires en ce sens qu’il va contribuer à
accroître chez les enfants le goût de la lecture.

A

B

10
Salles de classe
maternelle

Salles de classe
primaire

Cantines
scolaire
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Communautés et développement local
En plaçant le progrès dans une dynamique partagée, la SCB prend à cœur son intégration et son interaction avec les
territoires et les communautés au sein desquels elle opère. A travers ces engagements sociétaux, la SCB est un acteur
dynamique de l’emploi et du tissu économique local, un partenaire de la vie locale et enfin un acteur solidaire des
communautés.

ENTRETIEN DES
INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES
En rendant les routes fonctionnelles, les hôpitaux, les
écoles et les marchés ainsi réhabilités ont un impact réel
sur la réduction de la pauvreté rurale.

APPUI AUX ONG ET
À DES COMMUNAUTÉS
Le mécénat fait partie intégrante de la politique RSE
de la SCB. Plus de 50 tonnes de fruits ont été offerts en
2017 à des communautés villageoises, des organisations
professionnelles et à des ONG.
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Au-delà de la solidarité, deux villages riverains ont vu
leurs conditions d’accès à l’eau potable s’améliorer grâce
à la SCB avec la construction et l’équipement d’un forage
pour le village D’ANIANSUE, et la connexion du village de
DUPU YAO au réseau d’eau potable.
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PROJET TRANSFORM
COTE D ’IVOIRE
Contexte du projet
En Côte d’Ivoire, le secteur agroalimentaire bénéficie
d’un potentiel de développement considérable grâce
à un marché alimentaire urbain et un secteur agricole
en plein essor. Cependant, dans les villes, ce sont des
produits transformés importés qui viennent alimenter
le marché croissant d’une classe moyenne en quête de
produits de qualité. Les agriculteurs locaux font face
à des problèmes de débouchés pour leur production,
qu’ils vendent majoritairement sur le marché
informel, peu rémunérateur. Les petits entrepreneurs
en agroalimentaire ont aussi du mal à accéder
au marché formel : ils rencontrent des difficultés
d’approvisionnement en matières premières agricoles
et en emballages, auxquelles s’ajoutent souvent un
manque d’expertise et de ressources.
C’est pour surmonter ces difficultés que la (SCB)
appuie l’Institut Européen de Coopération et de
Développement (IECD) dans la mise en œuvre du projet
TRANSFORM depuis 2015.

Mise en œuvre du projet
Le projet TRANSFORM repose sur le développement
d’un centre où interagissent exploitants agricoles et
entrepreneurs en transformation agroalimentaire.
Un centre TRANSFORM est à la fois :
 n centre de formation agricole et
U
d’accompagnement individuel d’agriculteurs ;
Une plateforme de service innovante au bénéfice
des entrepreneurs de l’agroalimentaire : mise au
point de procédé et de produits, analyse sensorielle,
location de l’atelier, production à façon.
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Contribution de la SCB dans le projet
Dès le début du projet, la SCB a joué un rôle essentiel
dans le lancement du projet en mettant à disposition
de l’IECD un terrain pour la construction du centre,
situé sur le site de production de Grand Fleuve de la
SCB, au plus près des producteurs agricoles.
Depuis 2015, la SCB contribue au bon déroulement du
projet en apportant un appui opérationnel et logistique.
La société EOLIS, également filiale de la Compagnie
Fruitière a apporté un appui logistique essentiel pour
l’importation des containers lors de la construction du
Centre. Depuis 2017, un partenariat est en cours avec
la société Océana, une filiale commerciale du groupe
Compagnie Fruitière pour les marchés africains, qui
commande régulièrement des fruits et légumes auprès
des producteurs agricoles accompagnés par le projet
TRANSFORM.

Critères pour être bénéficiaire
Pour devenir bénéficiaire du volet EA (Exploitant
Agricole), les agriculteurs ne sont soumis qu’à une
sélection géographique : il suffit pour eux de produire
dans la zone de N’Zianouan, localité située à une dizaine
de km des installations du projet, pour participer aux
formations EA et bénéficier de l’accompagnement
individualisé.
Les candidats au volet PMEA (Petites et Moyennes
Entreprises Alimentaires) sont quant à eux soumis
à une sélection depuis 2017, réalisée par un comité
de sélection. Celui-ci se base sur trois critères : la
motivation du candidat, la pertinence du projet ainsi
que la capacité du candidat à porter le projet.

Eventail des Bénéficiaires de 2015 à 2017
Depuis le lancement du projet en 2015 en Côte d’Ivoire,
210 bénéficiaires ont été formés et accompagnés dont :
40 entrepreneurs de l’agroalimentaire ;
107 producteurs agricoles ;
63 petits vendeurs alimentaires.

Actualité sur les 1ers bénéficiaires
Parmi les 40 entrepreneurs incubés, 22 génèrent des
revenus réguliers et 10 ont déjà dépassé le seuil du
million de Francs CFA de chiffre d’affaires mensuel.
83% des producteurs agricoles accompagnés estiment
avoir amélioré leurs rendements et/ou la qualité de
leurs produits.

Etat des perspectives 2017:
développement et renforcement des
activités existantes
En 2017, 9 producteurs agricoles sont devenus des
fournisseurs fiables et réguliers du grossiste OCEANA.
En 2017 ont été organisés :
•
2 cycles d’incubation pour 20 entrepreneurs et
porteurs de projet de l’agroalimentaire ;
• 2 cycles de formation et d’accompagnement pour
67 producteurs agricoles ;
• 3 cycles de formation et d’accompagnement pour
34 petits vendeurs alimentaires.

Perspectives 2018
En 2018, les cursus de formation et d’accompagnement
continueront d’être améliorés. Le principal défi de cette
année consiste à augmenter la part d’autofinancement
du projet à travers une palette de services clés à prix
bonifiés qui seront proposés aux entrepreneurs agroalimentaires et aux producteurs agricoles.
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LANCEMENT D’ACTIVITÉS
N O U V E L L E S A U N O R D D U PAY S
La SCB est partenaire de nombreux programmes au nord de la Côte d’Ivoire.

Partenariat avec les petits planteurs de mangue
La mangue constitue l’une des principales cultures de
rente au nord de la CI.
Près de 90% de la production nationale est assurée par
plus de 5500 petits planteurs (vergers de moins de 2 à
3 hectares).
S’inscrivant dans un effort de reconstruction nationale
au sortir de cette crise décennale qu’a traversée la
Côte d’Ivoire, la SCB a mis en œuvre, à partir de l’année
2012, un certain nombre d’actions afin de contribuer
à la reconstruction du tissu économique du nord de la
Côte d’ Ivoire et, partant, à la réduction de la pauvreté
grandissante au sein des populations de cette région.
Ainsi a-t-elle conclu des partenariats avec des petits
planteurs de mangues, organisés individuellement ou en
coopératives par le biais de centres de conditionnement.
L’objectif de ces partenariats est de stabiliser et garantir
les revenus de ses partenaires.
En 2017, la SCB a contribué à l’acquisition d’une ligne
de production de dernière génération pour un de ses
partenaires. (Après celle financée en 2014 pour un
autre partenaire). Afin de conforter leur position dans
les marchés de destination en Europe, la SCB a assuré
l’accompagnement et le financement de ses partenaires
pour l’obtention de la certification Rainforest Alliance.

En renforçant son intervention sur certains goulots
d’étranglement (intrants, post-récolte / logistique,
commercialisation), elle permet à ses partenaires
d’avoir des revenus stables, de stabiliser leur capacité
de production et de conditionnement des fruits. Les
bénéfices incontestables sont multiples :
logistique adaptée au transport de la mangue
pour les expéditions maritimes reliant les zones de
production au port d’Abidjan ;
haute fréquence de la ligne maritime vers l’Europe ;
premier fournisseur de mangue fraîche en

provenance d’Afrique de l’Ouest et 5e origine
fournissant l’Union européenne ;
reconnaissance de l’origine ivoirienne en termes de
qualité et de fiabilité par les importateurs ;
logistique aérienne accessible et disponibilité de
chambres froides à l’aéroport.
La campagne 2017 a enregistré 4581 tonnes de fruits
exportés contre 4636 tonnes en 2016. Cette légère baisse
de volume est liée à des perturbations socio-militaires
qu’a connues le pays pendant la campagne.

Mangue :
Évolution des exportations de 2013 à 2017
4636 4581
3232
2553
1697

2013 2014 2015 2016 2017
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Programme de banane dessert au nord
S’associant à des producteurs locaux, la SCB a initié le
projet « Bananière du Bandama » en 2013, créant ce site
de production de banane dessert au nord de la Côte
d’Ivoire. 47 ha ont été plantés en 2014.
Des facteurs environnementaux favorables avec
un climat sec ont facilité le choix d’une agriculture
biologique. Un choix confirmé par l’obtention de la
certification « Agriculture biologique » (AB) en 2015 sur
22 ha. Vu les performances économiques enregistrées, la
SCB a entamé un programme de reconversion biologique
des autres 25 ha en novembre 2015.
En étant un acteur dynamique de l’emploi et du tissu
économique local, BBSA contribue au développement
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de l’emploi au Nord de la Côte d’ivoire avec un effectif de
86 travailleurs en 2017. Cet effectif est constitué à plus de
20% de femmes dont 3 bénéficient d’un contrat à durée
indéterminée et 15 de contrats à durée déterminée.
Dans le cadre des actions d’intégration dans la
communauté, BBSA a assuré en 2017 en faveur des
communautés riveraines, l’entretien de la piste entre la
Préfecture de Niakara et le village Nabedjakaha. BBSA
a également construit une école primaire de 3 classes
à Nabedjakaha et offert des équipements de sport au
village de Nabedjakaha.
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Loyauté des pratiques
POLITIQUE
ANTI-CORRUPTION
La SCB insiste sur l’honnêteté, l’intégrité et la loyauté dans
toutes ses activités avec ses partenaires d’affaires. Elle a
donc choisi d’être une entreprise de confiance qui conduit
ses activités dans un environnement sain et intègre.
La Compagnie Fruitière, dont la SCB est une filiale,

est signataire, pour toutes ses sociétés africaines de
production, de la Déclaration de prévention de la
corruption adoptée en 2005 par le Conseil Français des
Investisseurs en Afrique (CIAN).

Questions relatives aux consommateurs
DÉMARCHE QUALITÉ
En collaboration avec les Directions de Production, les
Directions Qualité et Commerce du Groupe Compagnie
Fruitière, la Direction Qualité SCB (DQ) intervient sur la
définition des cahiers de charge de conditionnement, sur
l’organisation et le process d’emballage, sur le contrôle à
différentes étapes, sur la formation des acteurs, et sur le
suivi et l’analyse des indicateurs.
Pour cela, elle est organisée comme suit :
Diagnostique et intervention en Station
Contrôle qualité produit
Formation
Traçabilité
Contrôle des intrants d’emballage

Diagnostique et intervention en station
L’analyse des indicateurs, les réclamations et autres
observations conduisent à déclencher des missions
pour déterminer les causes des anomalies et
dysfonctionnements. Les actions correctives sont
définies avec les Directions concernées. Elles sont mises
en œuvre directement par la DQ quand il s’agit de définir
un process, de faire appliquer une procédure ou de
dispenser une formation.

Contrôles

Évaluations et formations
La Direction qualité assure les évaluations et formations
de tous les ouvriers des postes de base de la station
à savoir : le dépattage, la découpe, la classification,
l’emballage, ainsi que les autres postes annexes afin de
bien obtenir le niveau de qualité requis par le cahier des
charges SCB.
Des formations sont également destinées à
l’encadrement station.
Les volumes horaires des formations ainsi que l’effectif
formé au titre de l’année 2017 connaissent une hausse
par rapport à ceux de 2016. Il est également à noter que
100% du personnel formé a été évalué.

Volumes horaires des formations et effectif formé
de 2016 à 2017
1776
1363
3688
1142
2016

Volumes horaires

2017

Éffectif formé

Les contrôles assurés par la DQ SCB se déclinent à toutes
les étapes depuis l’arrivée des régimes en station jusqu’à
l’embarquement dans le bateau.
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Environnement
STRATÉGIE
ENVIRONNEMENTALE
Pour un contrôle des impacts des activités de l’entreprise
sur l’environnement, la SCB mène plusieurs chantiers
depuis 2000, année de sa certification à la norme ISO
14001, destinés à optimiser le résultat économique en
maitrisant les quantités d’intrants à travers une agriculture
raisonnée, à préserver la biodiversité, à atténuer le
changement climatique et à gérer de façon responsable
ses déchets.

AGRICULTURE RAISONNÉE
Utilisation de matériel végétal sain sans
OGM
Le matériel végétal, produit dans le laboratoire vitro
plants de la SCB, est obtenu à partir d’une collection
de plants sélectionnés dans les plantations SCB pour
leur productivité, garantissant l’absence d’organismes
génétiquement modifiés (OGM). La vigueur de ces plants,
associée à une parfaite homogénéité, contribue à la
performance des plantations SCB.
Aussi dans le cadre du développement des plantations
bio, le Département Vitro plants a mis au point en 2017
un protocole de pépinière qui permet de réaliser avec
succès toutes les phases de l’acclimatation des vitro plants
dans le respect des règles de la certification agriculture
biologique.
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Monitoring cercosporiose du bananier
Provoquant une sénescence prématurée des feuilles,
la cercosporiose est la principale pathologie végétale
des plantations de banane en Côte d’Ivoire. C’est un
champignon qui s’attaque à tous les bananiers. Il nécrose
les feuilles et entraine une maturation avancée des fruits
qui les rend impropres à l’exportation.
De 2012 à 2014, en partenariat avec le FIRCA, le CNRA et
le CIRAD, la SCB a développé des techniques de lutte avec
succès. Via un laboratoire de « monitoring cercosporiose »,
la SCB a poursuivi les années suivantes l’amélioration de
ses pratiques avec une réduction des traitements.
Mais compte tenu de la très forte pluviométrie enregistrée
au cours de l’année 2017, nos sites d’expérimentations des
stratégies de traitement sur avertissement (BANACOMOE
et GRAND FLEUVE) sont passés de 15 à 33 traitements
annuels. Cependant, ce nombre de traitement effectué
reste inférieur à celui réalisé en 2015.

Sur du moyen terme, la baisse du nombre de traitements
a impacté positivement à la baisse la quantité de produit
phytosanitaire utilisée à l’hectare et donc la quantité de
matière active appliquée à l’hectare.

Évolution du nombre moyen des traitements
fongicides SCB
44,4 43,6 41,0
34,8

38,7

2013 2014 2015 2016 2017

Application aérienne
Les applications phytopharmaceutiques aériennes sont
réservées à la lutte contre la cercosporiose noire. La
pulvérisation des produits de traitement se fait par avion
ou ULM conçus spécifiquement à cet effet et présentant
des caractéristiques de maniabilité particulièrement
adaptées.
En 2017, un accent particulier a été mis sur la
communication pour le respect de la procédure de
Traitement Aérien Sans Personnel en Plantation
(TASPEP).
A l’image du projet « Respect des règles de traitement
aérien » initié sur le site de production de Grand-Niéky,
une équipe spéciale, bien identifiée dénommée « Equipe
TASPEP » a été installée sur chaque domaine, empêchant
l’accès à la plantation lors des opérations de traitement.
Des mégaphones ont été mis à leur disposition leur
permettant de communiquer efficacement avec leurs
collègues.
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Réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
La réduction progressive des quantités utilisées constitue
un enjeu majeur de la politique de développement
durable de la SCB. Il s’agit d’un engagement volontaire
afin que notre production de banane et d’ananas ait le
moins d’impact possible sur l’environnement.
Cette stratégie de gestion des maladies et parasites
consiste :
e n une production économiquement viable de fruits
de la plus haute qualité,
tout en donnant la priorité aux méthodes

écologiquement saines,
en minimisant l’utilisation des produits chimiques,
et en assurant la sécurité des travailleurs et des
consommateurs.
Dans cette dynamique de préservation du milieu naturel,
la SCB dispose d’indicateurs permettant d’apprécier sa
politique de réduction de l’utilisation des pesticides.
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Le suivi des quantités des matières actives épandues par
hectare permet une évaluation permanente des pratiques
culturales dans les plantations.
Afin de maintenir et d’améliorer ces réductions de
matières actives de nouvelles stratégies telle que la
recherche de plantes de service est explorée. Ces plantes
de couverture apportent de nombreux services de manière
naturelle : la lutte contre les parasites du sol et du sous-sol,
une amélioration de la minéralisation dans le sol et donc
de ses qualités nutritionnelles, une limitation de l’érosion,
de l’évaporation,…
En 2017 de nombreuses plantes sont à l’étude pour choisir
celles qui résistent aux piétinements et qui n’hébergent
pas des nématodes.
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Irrigation raisonnée
Plusieurs actions sont menées sur les sites de production
de la SCB pour réduire leur consommation en eau.
Tous les points de consommation d’eau par poste d’usage
sont munis d’un volucompteur permettant de suivre les
quantités d’eau prélevée.
Ce suivi permet en 2017 d’établir la répartition suivante
des consommations d’eau.
L’activité « Irrigation » enregistre 84% des consommations
d’eau en 2017 avec un volume total de 48,56.106 m3
pour les trois usages, en repli par rapport à 2016 du fait
principalement de la très forte pluviométrie de 2017
mais également du fait de la poursuite de la politique de
l’irrigation raisonnée adoptée par la SCB depuis 2000.
En 2016, dans le cadre de la poursuite de cette politique de
réduction de la consommation en eau, la détermination
des besoins en eau de la plante à la SCB a été renforcée.
Depuis 2017, une série de facteurs techniques (réserve
en eau dans le sol, évapotranspiration, pluviométrie,
coefficient cultural,…) est prise en compte pour déterminer
les quantités d’eau journalière en lien avec l’efficience du
type de réseau d’irrigation.
Depuis 2015, une reconversion vers un système d’aspersion
sous-frondaison est en cours, plus efficient, plus
économique en énergie que l’aspersion sur frondaison et
moins fragile que le goutte à goutte.

Répartition des consommations d’eau
par type d’usage
15%
1%

48,56.106
84%
Irrigation

Consommation
humaine

Conditionnement

Répartition des surfaces
par type de réseau d’irrigation en 2017
Sous
Frondaison

7%

5%

Sur
Frondaison
Goutte
à Goutte

88%
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GESTION DES EFFLUENTS
Dans le cadre de son système de management
environnemental, la SCB a élaboré des plans spécifiques
pour chacune des problématiques importantes de ses
activités.

Maîtrise et traitement des effluents rejetés
Le plan de gestion des effluents élaboré par la SCB,
consiste à maîtriser et à réduire les rejets occasionnés par
l’activité de ses sites de production dans le strict respect
des normes de rejet.
Des mécanismes de surveillance et d’optimisation de
ses installations sont mis en place. Toutes les stations de
conditionnement des fruits sont équipées d’un système
de traitement des effluents.
Un suivi de l’évolution des polluants les plus significatifs
issus des activités sur le milieu naturel est réalisé au travers
de différents indicateurs.
L’analyse générale de ces courbes d’évolution montre la
maîtrise de la qualité des effluents. Aucun dépassement
des paramètres de pollution sur l’ensemble des sites, par
rapport aux normes SFI en vigueur n’a été enregistré en
2017.
Une des actions a consisté au planting de plantes filtrantes
spécifiques dans les canaux d’évacuation des effluents
issus des activités.

Évolution de la concentration en DBO5 (mg/L)
des collecteurs (Banacomoé)
50
40
30
20
10
0

2015

2016

2017
(1)

501CL02 :
Sortie collecteur
N°15 (Bana Nord)

501CL01 :
Sortie collecteur
N°13 (Bana Nord)

2017
(2)

504CL03 :
Sortie collecteur
N°05 (Bana Sud)

La Norme SFI pour la DBO5 est de 50 mg/L. Nous remarquons
que la valeur de DBO5 la plus élevée (33 mg/L) dans les Effluents
sortant des exploitations de la SCB, est largement inférieure la
norme de 50 mg/L.

Évolution de la concentration en Nitrates (mg/L)
de la Comoé (Banacomoé)
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2015

2016

501EF01 :
Avant le pont
(Amont Comoé)

2017
(1)

505EF03 :
Assamoi
(Aval)

2017
(2)

504EF02 :
Bechet Adiasso
(Milieu Fleuve)

Pour ce qui est des Nitrates, la SFI n’indique pas de valeur.
Cependant, comparant les valeurs des Nitrates dans les
Effluents sortant des exploitations de la SCB à la Norme OMS
pour l’eau de consommation (50 mg/L), nous constatons un
niveau bas du taux des Nitrates dans les Effluents rejetés
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GESTION DES DÉCHETS
Les activités de la SCB génèrent divers déchets qui représentent des risques tant pour la santé que pour l’environnement.
La SCB pour réduire ces risques a donc décidé de faire de la gestion durable des déchets, une de ses priorités.
Ainsi à la SCB, les déchets ne sont plus perçus comme source de pollution mais plutôt comme des ressources exploitables.
Et pour mieux valoriser ses déchets, la SCB a décidé de faire un tri à la source et les déchets sont traités selon leurs
différentes classifications :

Déchets ménagers
Ils sont triés selon leur nature biodégradable ou non.
Les déchets biodégradables sont utilisés pour faire du
compost et ceux non bio dégradables sont stockés pour
être objet d’un autre tri où certains seront valorisés et
d’autres mis en décharge contrôlée.

Déchets médicaux
Ils sont issus des infrastructures sanitaires. Ces
infrastructures sont dotées d’incinérateurs pour la
combustion des déchets médicaux et de dépotoir
servant à recueillir les cendres et tous autres déchets non
combustibles.

Déchets de garages
Les activités du garage produisent des déchets tels que
les pneus, les filtres, les batteries et les huiles. Pour les
pneus, les filtres et les batteries, la SCB pour atteindre
son objectif de 100% de récupération a mis en place le
principe « un usagé contre un neuf ». Ainsi en 2017, nous
avons enregistré 492 pneus, 2589 filtres et 248 batteries
représentant 100% des quantités pour chacun des
déchets usagés récupérés.
Pour les huiles, une fiche de suivi mise en place, permet
de suivre les quantités d’huiles neuves consommées et
les quantités d’huiles usagées récupérées.
En 2017, nous enregistrons 33 077 L d’huiles usagées
récupérées.
L’objectif de récupération n’est pas atteint pour les trois
sections en 2017. Un responsable de suivi a été désigné
au niveau de la Direction des Services Techniques.
Il a entre autres tâches, le suivi de la récupération
et des propositions de solutions techniques et
organisationnelles pour améliorer cet indicateur.

Récupération des déchets de garage en nombre à fin 2017

100%

2589
462
248

PNEU

FILTRE

BATTERIE

Quantités récupérées

Objectif

Quantité d’huile récupérée en litre à fin 2017
9 352

19 242
4 483
Engins agricoles
et lourds

Moteurs fixes

Véhicules légers
et Camions
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Déchets issus des traitements
phytosanitaires
Ce sont généralement des emballages vides
phytopharmaceutiques et les EPI usagés (Equipement
de Protection Individuel).
Les emballages vides phytopharmaceutiques font l’objet
d’un suivi rigoureux. Ils sont retracés à partir d’une fiche
de suivi qui enregistre les quantités sorties, les retours des
traitements et les emballages vides retournés. Ils sont
ensuite, transférés des sites de production au magasin
central situé à Abidjan dans un camion dédié pour être
stockés et retournés aux différents fournisseurs.
Les EPI quant à eux respectent également le principe
« un usagé contre un neuf ». Ainsi en 2017, la quantité de
1785 kg d’EPI phytosanitaires usagés ont été récupérés et
retournés au magasin central pour être éliminés par une
structure agréée.

Déchets produits en plantation
Les déchets généralement produits en plantation sont
les gaines, les ficelles, les caisses, berceaux de récolte. Les
gaines et les ficelles deviennent usagées à la récolte des
régimes. Elles sont retirées puis recyclées.
Pour 2017, nous enregistrons 377 961,69 kg de gaines soit
un taux de récupération de plus 100% pour un objectif
fixé à 97%.

Évolution des quantités de gaines usagées récupérées
en Kg de 2015 à 2°17
386 016 377 962
282 945

Parallèlement aux gaines usagées récupérées, 39 328 kg
de ficelles et 7 910 kg de caisses et berceaux de récolte ont
été récupérés en vue de leur recyclage par des structures
agréées.
2015
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2016

2017

CÔTE D’IVOIRE - RAPPORT D’ACTIVITÉ RSE 2017

Déchets produits hors spécification issus des activités de conditionnement des fruits
Plusieurs types de déchets sont issus du processus de conditionnement des fruits à savoir :
l es écarts de triage de fruits : ce sont des fruits non
exportables. Ils sont emballés et revendus sur le
marché local.
les déchets de fruits : ce sont les débris de coussinets,
hampes ou fruits impossible à la consommation. Ils
sont obligatoirement séparés des déchets plastiques
et épandus sur des parcelles en jachère pour la plus
grande quantité, et le reste mis en décharge.

les caisses, palettes ou plateaux en bois sont soit
réparés pour réutilisation, soit cédés à certains
collaborateurs à des fins domestiques.
les cartons usagés : ils sont retournés et stockés à
Yopougon, pour plus tard être détruits sous contrôle
douanier.

PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ
La SCB, soucieuse de l’impact de son activité sur la biodiversité, a mis en place plusieurs actions concrètes de préservation :

Elaboration de Plan de Gestion Intégré de la faune, de la flore et du paysage (PGI)
100% des sites certifiés Rainforest Alliance sont couverts
par un plan de gestion intégré de la faune, de la flore et
du paysage. Il s’agit des sites de production de GrandFleuve, Grand-Niéky, Spadi, Bandama et Banacomoé.
L’élaboration de ces PGI démontre la prise en compte
de la gestion des milieux naturels dans le système de
production de la SCB. Sa mise en œuvre recommande au
minimum, sur certaines zones, l’interdiction de pratiques
agricoles, facteurs d’érosion de la diversité biologique.

Le PGI propose également des actions à réaliser pour le
maintien d’un équilibre écologique.
Sur ce point, on note plusieurs innovations dans les
pratiques culturales de la SCB permettant ainsi de
protéger et de maintenir la faune et la flore telles que le
planting de vétiver, la réalisation d’EIES (Etude d’Impact
Environnemental et social), la surveillance et traitement
des effluents avant leur rejet dans le milieu naturel, le
reboisement des zones improductives,…
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Projet de classement en réserve volontaire
de la forêt de Grand-Fleuve
Un projet de classement en réserve volontaire d’une
forêt de 62 ha sur le site de production de Grand-Fleuve a
été initié depuis fin 2012.
En 2016, sous proposition de la commission créée par
arrêté ministériel en 2015, une enquête plus élargie a
été commanditée. A l’issue de cette enquête, la famille,
propriétaire de la parcelle, a suggéré que les clauses de
location soient révisées au regard du premier contrat.
En 2017, les échanges continuent.

ATTÉNUATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
La Direction des Services Techniques (DST) assure le pilotage de certains indicateurs pour l’atténuation au changement
climatique à la SCB.

Politique verte pour les engins à moteur
Avec 279 unités, la DST œuvre par ses actions de suivi,
d’entretien et de conseil à la lutte contre le réchauffement
climatique.
L’entretien des véhicules est assuré par 10 mécaniciens
professionnels à travers 6 ateliers (Véhicule léger, poids
lourds, tôlerie-peinture, pneumatique et vidange). Ces
maintenances préventives et correctives se déroulent
dans le strict respect de l’environnement.
Les lubrifiants les plus performants sont utilisés. Le suivi
et le contrôle des consommations décèlent les écarts
de consommation entre les différentes marques et
modèles de véhicules, prévenant toute anomalie. Cette
politique lui permet de prendre les dispositions idoines
économiquement et écologiquement.
L’approvisionnement des véhicules en carburant se fait
au poste de ravitaillement interne de la SCB, évitant du
carburant de source douteuse.
En 2017, 6 moteurs ont été reconditionnés et 10,16 % du
parc auto a été renouvelé.
Les révisions internes ont permis d’obtenir un taux de
réussite de 100 % pour 117 véhicules soumis à la visite
technique.
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Répartition des engins à moteur au titre de 2017

117

132

30
Tracteurs agricoles

Engin lourds

Véhicules légers
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Formation des chauffeurs
Les chauffeurs sont formés sur le bon usage des véhicules
et des équipements. Ces actions permettent l’atteinte
d’une certaine performance opérationnelle ayant des
répercussions positives quant à la consommation
de carburant associée à l’utilisation quotidienne des
véhicules.
Une formation continue et évolutive demeure un atout
indéniable à l’égard du souci d’assurer une gestion
responsable du parc de véhicules.

Programme de l’électrification des stations
de pompage d’eau
Le Programme de l’électrification des stations de
pompage d’eau initié en 2005 dans le cadre de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre a pris fin
en début d’année 2017.
Ce programme a été initié par la SCB dans le cadre
de sa volonté de limiter les émissions de gaz à effet
de serre provenant des moteurs thermiques. Les
actions développées ont porté sur la fiabilisation et la
pérennisation des installations électriques alimentant
les stations de pompage irrigation, les moteurs
thermiques et les habitations des employés. Aujourd’hui,
122 groupes électropompes ont été installés.
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Notre demarche RSE en bref
La SCB depuis plusieurs années déjà a pris le chemin de la RSE afin de participer à son niveau à l’émergence d’une
société plus juste et plus respectueuse d’autrui et de la nature.
Pour assurer la pérennité de ses activités, la SCB s’évertue donc à conjuguer rentabilité économique et responsabilité sociétale.
Sa démarche RSE s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et fait l’objet d’une remise en question permanente.
Pour réduire ses impacts négatifs et augmenter ses impacts positifs vis à vis de ses parties prenantes, elle a donc engagé un
plan d’actions RSE sur plusieurs années.
Sa démarche RSE s’articule autour de 4 axes majeurs :
Offrir un cadre de travail décent à ses collaborateurs
 ontribuer au développement d’infrastructures et
C
de services sociaux
 ontribuer au développement des communautés
C
locales
Réduire ses impacts environnementaux
Aussi pour témoigner du respect de ses engagements,
elle produit régulièrement un rapport qui contient des
éléments d’information issus des lignes directrices :

DE LA DÉMARCHE RSE
L’année 2018 verra le renforcement de l’engagement RSE
de la SCB avec un accent particulier sur les thématiques
suivantes :
 oursuivre les actions engagées dans le cadre de ses
p
partenariats dans le nord de la Côte d’Ivoire avec les
petits planteurs de mangue.

De la norme de responsabilité sociétale ISO 26000 ;

S ensibiliser et communiquer sur notre responsabilité
sociétale

Et du Global Reporting Initiative (GRI) version 4.

Déployer la RSE dans toutes les activités

Pour cette édition de son rapport d’activité RSE, la SCB
a décidé de poursuivre la structuration de la méthode
de reporting de sa démarche de responsabilité sociétale
en s’appuyant sur le référentiel GRI version 4 et en
établissant une concordance avec la norme ISO 26000.
Le cycle du reporting du présent rapport s’étend sur une
année et s’est achevé en décembre 2017.
Le précédent rapport avait été publié en Janvier 2018.
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RENFORCEMENT

Se doter des outils permettant de mieux encore
piloter notre activité
Capitaliser et partager les retours d’expériences.
L’évaluation de notre démarche RSE
En 2017, la SCB a consacré 3048 MFCFA (4685 k£) à sa
politique RSE.
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RAPPEL DE L’ENSEMBLE DES INDICATEURS
DU RAPPORT

GRI-4 : Eléments généraux d’information
STRATEGIE ET ANALYSE
G4-1

Déclaration du responsable le plus haut placé

Message du Directeur Général, p3-4

G4-2

Fournir une description des principaux
impacts, risques et opportunités

Message du Directeur Général, p3-4 ;
Démarche RSE p7 ;
Renforcement de la démarche RSE p

PROFIL DE L’ORGANISATION
G4-3

Nom de la société

SCB (Société d'étude et de développement
de la Culture Bananière)

G4-4

Principales marques, produits et/ou services

SCB Premium

G4-5

Localisation du siège social

G4-6

Nombre de sites d'implantation de la société

G4-7

Mode propriété et forme juridique

Société Anonyme au capital de 8.787.029.000

G4-8

Marchés desservis par la société

Europe - National - Régional

30, rue Toussaint Louverture- Indénié
- Abidjan- Cote d'Ivoire
11 y compris le siège, le quai, le site
de yopougon et le laboratoire

PERFORMANCE
INDICATEUR

2016

2017

VARIATION

PAGE

INDICATEURS
GRI-4

PARAGRAPHES
DE L’ISO 26000

Exportation totale (en t)

255 394

235 487

-16 388

5

G4-9

4.3

Banane

237 277

213 439

-11%

5

-

-

Ananas

18 117

22048

18%

5

-

-

Mangues

4 636

4 581

-55

51

-

-

Surfaces en
exploitation (ha)

4 418

4272

-146

4

G4-9

4.3

Question centrale ISO 26000 :
Relations et conditions de travail

Données sociales pratiques en matière d’emploi et de travail décent
EFFECTIF
INDICATEUR

2016

2017

VARIATION

PAGE

INDICATEURS
GRI-4

PARAGRAPHES
DE L’ISO 26000

EFFECTIF TOTAL

7 951

7 229

-722

17

G4-9/G4-10

-
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REPARTITION G4-10
INDICATEUR

2016

2017

VARIATION

PAGE

INDICATEURS
GRI-4

PARAGRAPHES
DE L’ISO 26000

Homme

6 862

6 188

-674

18

G4-LA1

-

Femme

1 089

1 041

-48

18

G4-10

-

G4-10

6.3.7

EFFECTIF PAR CATEGORIE SOCIAUX PROFESSIONNELLE
Employés

7605

6890

-715

17

G4-LA1

6.3.10

Agent de maitrise

251

239

-12

17

G4-LA12

6.4.3

Cadres

95

100

5

17

-

6.8.5

G4-10

-

EFFECTIFS PAR TYPE DE CONTRATS
Permanents

7197

6811

-386

19

G4-LA1

-

Occasionnels

754

418

-336

19

-

-

REMUNERATION
Masse salariale distribuée
en milliard (MFCFA)
Rémunération moyenne
perçue par les salariés
(Catégorie OPJ2) en FCFA
Ecart de la rémunération
catégorie OPJ2/Rémunération
de la convention collective

17

19

2

6

G4-EC1

6.8.7

94883

106 216

11 333

19

G4-EC1

6.8.7/6.4.4

1,58

1,77

0,19

19

G4-EC5

6.4.3/6.4.4

FORMATION
Dépenses consacrée à la
formation (en MFCFA)

158

151

-7

21

G4-EC1/GA-LA10

6.4.3

Nombre de journées de formation

1386

2 139,30

753,30

21

G4-LA9

6.4.7/6.8.5

Nombre de salariés formés

7345

7058

-287

21

G4-LA9/G4-LA10

-

SANTE AU TRAVAIL
Effectif du service médical

63

66

3

25

-

-

Nombre de consultation

138 750

121801

-16 949

26

G4-LA6

-

Suivi des accidents de travail

1264

958

-306

28

-

6.4.4

Nombre des AT avec arr t sup à 1j

227

246

19

28

G4-LA6

6.4.6/ 6.8.8

Dépenses consacrées au
fonctionnement du système
de soins (en MFCFA)

440

375

-65

28

G4-EC1/G4-LA2

-

29

G4-EC1/G4-LA7

6.8.8

SECURITE AU TRAVAIL
Dépenses allouées à
l’achat d’EPI(en MFCA)

201

239

38

PROTECTION SOCIALE

52

Contribution de la SCB à
la mutuelle de santé des
salariés (en MFCFA)

247

265

18

31

G4-EC1/G4-LA2

6.4.4/ 6.8.8

Population couverte
(salariés et ayants droits)

23375

35085

11710

31

G4-EC7/G4-EC8

6.8.9
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Question centrale ISO 26000 : Droit de l’homme
Respect des droits de l’homme
LIBERTE SYNDICALE
INDICATEUR

2016

2017

VARIATION

PAGE

INDICATEURS
GRI-4

PARAGRAPHES
DE L’ISO 26000

Nombre d’organisations syndicales

4

5

1

33

G4-11/G4-HR4

6.3.8 / 6.3.10

Nombre de salariés
affiliés à un syndicat

6502

6502

0

33

G4-11/G4-HR4

6.4.4 / 6.4.5

36

G4-EC1/G4EC7/G4-EC8

6.8.1/6.8.2/
6.8.3/6.8.7

G4-EC7

-

ACCES AUX SOINS
Montant de la subvention
de la SCB à l’hôpital Saint
Jean Baptiste en MFCFA

131

138

7

PROGRAMME SIDA
Montant de dépenses(en MFCFA)

8

12

4

39

G4-HR4

6.8.8

Nombre de personnes
sensibilisées(personnel)

4366

10783

6417

39

-

-

Nombre de préservatifs distribués

114300

129700

15400

40

G4-EC7

6.8.9

-

-

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION
Nombre de doses de vaccins

3729

2145

-1584

38

-

-

Taux de couverture vaccinale (%)

95%

95%

0%

38

--

-

Question centrale ISO 26000 :
droit de l’homme /communaute
et developpement local
Insertion des activites economiques dans l’environnement social
PROMOTION ET ACCES A L’EDUCATION
INDICATEUR

2016

2017

VARIATION

PAGE

INDICATEURS
GRI-4

PARAGRAPHES
DE L’ISO 26000

Subvention infrastructures
scolaires communautaires
(en MFCFA)

138

81

-57

42

G4-EC8

6.3.4 / 6.3.9

G4-EC1

6.3.4

DEVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES
Accès à l’eau potable(en MFCFA)
Assainissement &
salubrité(en MFCFA)
Infrastructures routières et
ouvrages d’évacuation(en MFCFA)

14

24

10

42

G4-EC7

6.8.1/6.8.2/6.8.3

124

51

-73

42

-

6.8.4/6.8.5/6.8.6

37

6

-31

46

-

6.8.7/6.8.8

53
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Question centrale ISO 26000 : Environnement
DONNEES ENVIRONNEMENTALES
INDICATEUR

2016

2017

VARIATION

PAGE

INDICATEURS
GRI-4

PARAGRAPHES
DE L’ISO 26000

Lutte phytosanitaire

-

-

-

-

-

6.5.1

Nombre de traitements aux
fongicides par hectare de banane

34,8

38,7

3,9

63

G4-EN24

6.5.2 / 6.5.3

LISTE DES ABRIVIATIONS
ACP : Afrique-caraïbes-Pacifique

IST : infections sexuellement transmissibles

AGR : Activités génératrices de revenus

MFCFA : Million de Francs des colonies d’Afrique

APM : amélioration de la performance managériale

MST : Maladie sexuellement transmissible

AT : accident de travail

OGM : organisme génétiquement modifié

BBSA : Bananière de Bandama

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

BPA : Bonnes pratique agricole

ONG : Organisation

CDD : Contrat à durée déterminée

OIT : organisation internationale de travail

CDI : Contrat à durée Indéterminée

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie

CDV : conseil dépistage volontaire

PAA : Port Autonome d’Abidjan

CCC : Changement de Comportement

PEV : Programme Elargi de Vaccination

CIAN : Conseil Français des investisseurs en Afrique

PGI : Plan de Gestion Intégré

DRE : Direction des Relations Extérieures

PNLP : Programme National de Lutte contre le Paludisme

DST : Direction des Services Techniques

PTME : prévention de la transmission mère-enfant

DNV : Det Norke Veritas

RA : Rainforest Alliance

ETI : Ethical Trading Initiative

REAMAR : Centre chrétien de réhabilitation des marginaux

ETP : Evapotranspiration potentielle

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

EPI : équipement de protection individuelle

SAN : Substainable Agriculture Network

FCFA : Francs des colonies d’Afrique

SCB : Société d’Etude et de Développement de la culture
bananière

G.A.P : Good agriculture practices (Bonnes pratiques
agricoles)
Global G.A.P : The Global Partnership for Good Agricultural
Practice

SME : Système management environnemental

GRI : Global Reportions Initiative

SIDA : Syndrome de l’Immunodéficience acquise

HSJB : hôpital Saint Jean Baptiste
ISO : International standard organisation (Organisation
internationale des normes)
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Sedex : Supplier Ethical Data Exchange
SMI : Système de management intégré
SMIG : Salaire Minimum Garanti
TASPEP : Traitement Aérien Sans Personne en plantation
VIH : Virus de l’immunodéficience humaine
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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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SCB
(Société d’étude et de développement
de la Culture Bananière)
Société anonyme
au capital de 8.787.029.000 FCFA
Siège social
30, rue Toussaint Louverture
Indénié - Abidjan - Côte d’Ivoire
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