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de bananes
- dont 80 000 tonnes
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Fondée en 1973, la PHP (société des Plantations du Haut Penja) est
une filiale de la Compagnie Fruitière, qui produit des bananes, du
cacao, du poivre, des fleurs et feuillages exotiques ainsi que du
chocolat sous forme de tablettes. La PHP joue un rôle économique
important au Cameroun en tant que 1er producteur de bananes
dessert du pays, avec plus de 50 % de la production nationale.
La PHP est également reconnue pour sa politique RSE ambitieuse.
Les certifications ou certificats suivants lui ont été attribués pour
tout ou partie de ses activités : Global Gap/TN, Fairtrade, ISO 14001,
Tesco Nurture, Sedex, BRC, Rainforest Alliance…

CAMEROUN
ÎLE MAURICE

La Compagnie Fruitière, société française dont le siège social historique se
trouve à Marseille, est le premier producteur de fruits de la zone ACP (Afrique
Caraïbes Pacifique). Le groupe possède sa propre flotte de navires spécialisés,
avec la société AEL (Africa Express Line), qui fournit une prestation de tranport
maritime de la meilleure qualité pour l’acheminement des fruits du groupe et
de producteurs tiers. La Compagnie Fruitière possède également le plus large
réseau de mûrisseries de bananes d’Europe avec 22 sites sur 8 pays.
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COMPAGNIE FRUITIÈRE

LE FRUIT
DE NOTRE ENGAGEMENT
CAMEROUN

SOCIAL
PROMOUVOIR DES CONDITIONS
DE TRAVAIL EXEMPLAIRES TOUT
AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR
P
 romouvoir le respect des droits humains
et améliorer les conditions de travail
Développer les compétences et les parcours

de carrière pour les employés
Promouvoir la diversité et prévenir les discriminations

ENVIRONMENTAL
PLUS DE 90 %
d’emplois permanents
Un salaire
2 X SUPÉRIEUR
à la grille de la
convention sectorielle
pour les salariés
la plus petite catégorie (2A)

Être vigilant quant aux conditions de travail

des tiers sur nos sites

LA PHP S'ENGAGE
Maintenir une politique exigeante
de santé et sécurité au travail avec
le soutien de BananaLink,
via notamment la formation.
Accentuer le suivi de l’hygiène, la santé
et la sécurité sur les lieux de travail.

Appui aux
organisations féminines

et aux plateformes syndicales avec
le soutien de Banana Link et de l’UITA

PROGRAMME
d’urgence Covid-19

FAVORISER UNE AGRICULTURE
DURABLE ET DES ACTIVITÉS
À MOINDRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
Poursuivre la mise en œuvre de pratiques agricoles

plus respectueuses de l’environnement
Promouvoir la diversification des cultures
Intégrer les dimensions énergétiques et climatiques
 ettre en place une politique d’approvisionnement
M
responsable

LA PHP S'ENGAGE
Réduire les quantités de matière
active grâce à de nouvelles pratiques
agro écologiques en partenariat
avec le centre de recherche Cirad.

face à la crise sanitaire

20 %
du montant de la prime
Fairtrade versé en complément
de salaire à chacun

Généraliser l’implantation des
plantes de service sous bananeraie
et pour les jachères.

DÉVELOPPEMENT
de jachères assainissantes
et introduction de plantes
de service sous bananeraie
Diminution des quantités d’engrais
de synthèse et d’herbicide
Amélioration de la fertilité des sols
Équipement d’un laboratoire
de nématodes

AMÉLIORATION
continue des pratiques
d’épandage :
GPS, réglage des appareils,
dosage de matières actives, …

VERS UNE AGRICULTURE

Poursuivre le déploiement
de l’agriculture de précision.

S’ANCRER POSITIVEMENT
DANS LES TERRITOIRES
D’IMPLANTATION
Contribuer au développement

économique des territoires d’implantation
Améliorer les conditions de vie

des communautés locales

SOUTIEN CONTINU
à l’Hôpital Saint-Jean-de-Malte
ouvert aux salariés et aux communautés
couvrant un bassin
de 150 000 personnes (108 lits)

sur les collines recouvertes
de forêts : les « volcans »

GESTION DES DÉCHETS
100% des plastiques
collectés et retraités

Mise en œuvre de nouvelles
pratiques d’agriculture
de précision :
cartographie et suivi informatisé
des régimes par code barres

SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS
TIKO
Contribution au branchement en eau
potable du village de Likomba

MANJO

- Don de fournitures scolaires
et pédagogiques aux écoles de la commune
- Soutien à la réfection de l’école de
Mantem2 et au projet d’école de Mantem1
- Aide à la construction du bureau
de la directrice et divers équipements
à GBNS de Manjo

MISE À DISPOSITION
de lopins de terres

auprès de coopératives de femmes
pour y planter des cultures vivrières
génératrices de revenus
(36 hectares de jachères)

COMITÉ FAIRTRADE
Construction
de salles de classe

PROTECTION
de la faune et de la flore

LE WWF ACCOMPAGNE
LA COMPAGNIE FRUITIÈRE

RESPONSABLE ET DURABLE

SOCIÉTAL

SOUTIEN
du projet Transform,

piloté par l’ONG IECD, d’aide à la création
d’entreprises de transformation agricole et
de l’École Familiale Agricole de Nyombe
(près de 60 élèves depuis 2018)

SUBVENTION
du complexe scolaire

des Tisserins (près de 500 élèves)
et d’autres structures éducatives

LA PHP S'ENGAGE
Développer les ventes de fruits localement
et dans la sous-région, ainsi que du poivre,
des fleurs et du chocolat.
Renforcer les partenariats avec
des ONG de développement.
Poursuivre les actions en faveur de la santé
et de l’éducation pour les communautés.

