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unies sont utilisés dans ce rapport pour 
souligner le lien entre les indicateurs du groupe 
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développement durable.
Les numéros sous les logos ODD se rapportent 
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Expert Group on Sustainable Development 
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À l'heure où nous espérons retirer définiti-
vement les masques du Covid et où il est 
temps de rendre les masques tradition-

nels jadis sortis d'Afrique, nous pouvons enfin re-
trouver nos vrais visages, ceux des personnes qui 
se sourient et créaient des ponts autour de valeurs 
communes.
Ce rapport expose sans fard les résultats du 
groupe Siat pour l'année 2021.
Il présente les résultats des indicateurs à travers 
des tableaux chiffrés. À travers des focus, il met 
en exergue le visage et les actions des femmes 
et des hommes sans qui ce NOUS n'existerait pas.
Le groupe Siat a inscrit la durabilité dans son 
ADN ("Sustainable In All Terms"). 
À l'origine constitué de quelques responsables 
HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement), le dé-
partement développement durable ou ESG (Envi-
ronnement, Social et Gouvernance) s'est étoffé 
pour devenir aujourd'hui un pilier essentiel dans 
toutes les activités de l'entreprise.
Acteur majeur du secteur de l'agribusiness en 
Afrique.
Siat a conscience de l'importance d'inscrire son 

métier sur le temps long, celui qu'il faut pour plan-
ter, celui qu'il faut pour récolter. Cette approche 
nous conduit à adopter une vision basée sur le 
développement durable et sur des actions à long 
terme, pour protéger l'humain et l'environnement 
et améliorer la prospérité.
Produire de l'huile de palme pour le marché local 
dans des régions de plus en plus peuplées fait 
de Siat, par son expérience, un partenaire écono-
mique et stratégique incontournable pour l'Afrique 
et pour sa sécurité alimentaire.
Grace à l'investissement judicieux dans des sys-
tèmes de cogénération.
Siat dépend moins de l'énergie fossile et utilise 
la biomasse renouvelable de ses plantations. Siat 
gère aussi de vastes zones de conservation et avec 
un développement sans déforestation, Siat capture 
du carbone dans ses plantations et présente un 
bilan neutre en termes de gaz à effet de serre.
Participer au développement local crée l'opportu-
nité d'un développement à long terme. 
Les communautés sont pour Siat ses partenaires, 
ses fournisseurs, ses employés qualifiés et ses 
meilleurs supporteurs. C'est la clé de l'expansion 

À propos de ce Rapport
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The ESG Team 

FLORENT ROBERT
Responsable Groupe
Développement durable

MARIAMA DIALLO
Assistante responsable
Développement durable

BENEDICTA OKOLHO
Presco HSE

CEDRICK MISSANG
Siat Gabon HSE

FRANCIS BINANG
SNL HSE

KWAME SARPONG
GOPDC responsable qualité

ABDOULAYE DOSSO
CHC HSE

ZAINAB AKOR
Presco responsable qualité

RAOUL NGOUMOU
Siat Gabon responsable 
qualité

PATRICK NJEUMEN
CHC responsable qualité

Nous apprécions vos commentaires et observations 
comme source d’amélioration et vous invitons à 
nous contacter à : florent.robert@siat-group.com 
ou anonymement sur www.siat-group.com section 
complaints-comments-suggestions.

future, des plantations et des petites exploitations 
de ses fournisseurs.
Les employés sont les premiers partenaires du 
groupe. 
Ils sont sa force et son avenir. Siat assume la res-
ponsabilité de former et faire grandir ses employés 
pour améliorer leurs compétences et leurs rému-
nérations. La mécanisation des tâches les plus 
difficiles est aussi perçue comme une possibilité 
d'amélioration des conditions de travail, d'innova-
tion et d'économie.
Siat a conscience des controverses et des risques 
liés à ses activités.
Dans un environnement dégradé, de plus en plus 
peuplé et volatile, qui nécessite d'adopter réso-
lument des pratiques ESG qui s'inscrivent dans la 
durée, l'agriculture nécessite une réflexion à long 
terme et de la résilience ; Siat accompagne ses 
employés, cultive ses plantations et sa bonne ré-
putation tout au long de son existence, faisant de 
l'amélioration continue l'un de ses piliers.
Anticiper les changements et renforcer d’avan-
tage l’ancrage de la durabilité à tous les échelons 
est une nécessite.

L'organisation est un pilier fondamental c'est pour-
quoi le conseil d’administration a créé depuis 2021 
un comité ESG, qui assure une vigilance accrue 
sur toutes ses questions et un relais constant avec 
le management.
Ce huitième rapport annuel présente tous les pi-
liers du développement durable qui constituent 
l'ADN du groupe.
Il est illustré par les masques africains témoins de 
la richesse culturelle des pays ou Siat est implanté. 

FLORENT ROBERT
Group QHSE & Sustainability Manager

Note : Siat = groupe Siat = le groupe = nv Siat sa
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A près plusieurs années difficiles dues à la 
conjoncture puis à la pandémie, les marchés 
des denrées agricoles remontent et retrou-

veront peut-être des valeurs plus équitables pour les 
producteurs.
Dans un monde instable ou de nouveaux équilibres 
peinent à se former, le commerce est déstabilisé et 
les cours de l'énergie s'envolent. 
L'Afrique subit de plein fouet ces phénomènes aux-
quels se combinent les variations climatiques avec 
pour conséquence que sa sécurité alimentaire est 
remise en cause dans de nombreux pays.
Le groupe Siat produit et commercialise de l'huile de 
palme en Afrique depuis plus de 30 ans, diminuant 
dans les pays où nous sommes présents, l'absurdité 
d'importer de l'huile d'Asie ou d'ailleurs, alors même 
que le palmier est originaire du golfe de Guinée et 
son huile consommée localement depuis des siècles.

Le caoutchouc naturel de haute qualité se substitue 
naturellement au caoutchouc de synthèse lorsque les 
cours du pétrole s'envolent et assure aux pays pro-
ducteurs un revenu important en devises. 

Ces dernières années, le groupe Siat s'est doté de 
technologies permettant de produire notre propre 
énergie à partir de la biomasse issue de nos propres 
plantations de palmier et d'hévéa.
La production d'énergie renouvelable limite ainsi 
l'effet des variations du cours du pétrole, la produc-
tion et la commercialisation locale assurent un appro-
visionnement du marché régional et l'utilisation de 
matériel végétal optimisé pour les conditions régio-
nales limite les impacts climatiques. Ainsi le groupe 
Siat participe à la pérennité d'une production locale, 
à la sécurité alimentaire et à l'importation de devises 
dans les pays où il est implanté. 

Notre Vision
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Tout ceci n'est possible qu'à travers une vision à long 
terme, qui passe nécessairement par une stratégie 
de développement durable prenant en compte l'hu-
main, la planète et la pérennité de nos activités à tra-
vers une prospérité partagée.
Le présent rapport traite en détail des performances 
de l’année 2021 en matière de durabilité, c'est aussi 
le lieu propice pour mettre l’accent sur nos priorités 
pour l’avenir et pour présenter quelques activités et 
projets avec les personnes qui les mettent en œuvre.
Il est important pour nous de rendre compte publi-
quement et en toute transparence de nos résultats. 
Nous en sommes fier mais nous mesurons aussi nos 
lacunes et les pistes d'amélioration futures.
L'unité en charge de la durabilité n'a de cesse de 
renforcer ses capacités et de mettre en place des 
actions en ligne avec notre feuille de route et nos 
politiques.

L'environnement est au cœur de nos préoccupations, 
nous avons développé des terrains pauvres en car-
bone et nous préservons dans des zones de conser-
vation, les espaces forestiers riches en biodiversité. 
Ces actions associées à la cogénération d'électricité 
font que nous séquestrons plus de carbone que nous 
n'en émettons. Nous poursuivons nos efforts et nous 
restons persuadé que la création de nouvelles zones 
de conservation sera bénéfique pour notre environ-
nement et participera à la diminution des impacts 
climatiques et à celui des monocultures. Pour cela 
nous investissons entre autres dans la télédétection 
et l’usage de drones.

La création d'emplois décents est au cœur de notre 
engagement. Nous employons et formons aux mé-
tiers de l'agriculture et de l'industrie les membres 
des communautés rurales autour de nos plantations. 
Notre vision nous pousse vers la mécanisation et la 
création de postes plus qualifiés et moins pénibles 

physiquement avec de meilleurs salaires. Nous in-
vestissons dans la formation et attendons en retour 
un travail et un produit de plus grande qualité.
Nous travaillons avec ces communautés à l'instau-
ration d'un climat propice au co-développement de 
notre entreprise et de leurs aspirations. Cela passe 
par le développement de plantations villageoises 
qui trouvent dans la vente de leur production un 
débouché lucratif. Cela passe aussi par la création 
de projets sociaux et l'attribution de bourses sco-
laires. Notre vision veut tendre à poursuivre une plus 
grande collaboration utilisant des méthodes mo-
dernes d'engagements des parties prenantes. Nous 
visons à augmenter notre base d'approvisionnement, 
à créer des revenus et à encourager les communau-
tés à accompagner notre développement par une 
plus grande responsabilisation.

La bonne gouvernance est un élément central de la 
réussite de nos activités. Nous encourageons nos 
collaborateurs à strictement respecter notre code de 
conduite. Nous sommes conscients que malgré nos 
contrôles internes, il y a encore des lacunes et nous 
mettons en place des actions qui favorisent le repor-
ting, la bonne gestion et qui protègent les lanceurs 
d'alerte quelques soient leurs griefs.
La qualité de nos produits reste une préoccupation 
majeure, nous modernisons sans cesse nos outils de 
production et les variétés sélectionnées et cultivées 
assurent l'amélioration des rendements et des pro-
duits finis. A travers la technologie nous nous enga-
geons dans la traçabilité totale avec la conviction 
qu'elle est nécessaire à l'amélioration de la qualité et 
à l'assurance qu'il n'y ait pas dans notre chaine d'ap-
provisionnement de transgression à nos politiques.
L’Afrique a besoin d’un secteur agro-industriel plus 
performant, plus juste socialement et plus vert, et 
Siat s’est engagée à jouer un rôle actif dans cette 
transformation.
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Présence dans le monde

NV Siat SA  Structure d'actionnariat
Fimave nv 86.73% G. Vandersmissen 0.76 %
Themisto 11.58% E. Mansholt 0.66 %
  A. Van Damme 0.27 %

Compagnie Hévéicole de Cavally SA
Côte d’Ivoire
Participation Siat Belgique      100% 
Plantation en hévéa 5 329 ha + 27 ha
Caoutchouc sec 9 476 t 

Presco Plc - Nigeria
Participation Siat Belgium 60% 
Plantation en palmier         23 502 ha + 939 ha
Production CPO  53 848 t 
Production PKO 4 263 t 
Produits raffinés 17 910 t 
Rubber plantation R&D 126 ha 0 ha
 

Siat Nigeria Limited - Nigeria
Participation Presco Pic     100% 
Plantation en palmier 15 203 ha - 275 ha
Production CPO  14 772 t 
Production PKO 3 549 t 

Ghana Oil Palm Development Company ltd
Participation Siat Belgique     100% 
Plantation en palmier     8 202 ha + 228 ha
Production CPO 33 775 t  
Production PKO 2 108 t 
Produits raffinés 17 475 t 
Plantation en hévéa 771 ha 0 ha
Caoutchouc sec 395 t  
 

Siat Cambodia co. Ltd
Participation Siat Belgium     100%
Plantation en hévéa 2 710 ha 0 ha
Caoutchouc sec 539 t 

Siat Gabon SA
Participation Siat Belgium 99% 
Plantation en hévéa 12 222 ha + 31 ha
Caoutchouc sec 5 495 t 

t = 1 000 kg
+ x xxx ha = évolution de 2019 à 2020

Deroose Plants SA - Belgique
Ownership Siat Belgique     81.36% 
Bromelias and flowers
Chine, USA, Belgique 

CHINE
USA

CAMBODGE

GABON

NIGERIA

BELGIQUE

CÔTE D'IVOIRE
GHANA
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Piliers ESG et du développement durable

SOCIAL EXTERNE
COMMUNAUTÉS 

GOUVERNANCE
ÉTHIQUE

SOCIAL INTERNE 
RESSOURCES 

HUMAINES

CERTIFICATION

ENVIRONNEMENT

QUALITÉ, SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE,
TRACABILITÉ

AMÉLIORATIONS 
CONTINUES,

INNOVATIONS

ORGANISATION,
RESSOURCES

Impact positif sur les parties prenantes

Protection et 
amélioration de 
l’environnement

Améliorer la vie 
des employés

Valeurs positives 
et respectables

Adaptation aux 
changements

Suivi de la performance Satisfaction des clients

Usage de ressources 
adéquates et suffisantes
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ACTIVITÉ
Siat, “Société d’Investissement pour 
l’Agriculture Tropicale” est un groupe 
industriel agroalimentaire spécialisé 
dans la création et la gestion de plan-
tations et l’appui aux petits exploitants.

Nos cœurs de métier sont l’huile de 
palme et le caoutchouc naturel, l'éle-
vage extensif et l'horticulture font éga-
lement partie de nos activités. En 2013, 
la société a acquis une participation 
majoritaire dans le capital social de 
Deroose Plants et en 2017 dans Exotic 
plant, élargissant ainsi ses activités à la 
biotechnologie. La vision qui a guidé 
cet investissement est essentiellement 
d’appuyer le programme de recherche 
et développement et d'améliorations 
des performances dans le palmier 
à huile, l’hévéa et le cacao, grâce à 
des progrès spectaculaires réalisés 
en biotechnologie, comme la culture 
de tissus in-vitro, mais également de 
devenir un leader dans la fourniture de 
matériel de plantation de haute qualité 
aux industries de cultures pérennes. 
Siat vise la prise de participation ma-
joritaire dans le capital d'entreprises 
agro-industrielles privées et nos prin-
cipales activités sont :
• Investir dans le capital d’entreprise 
agro-industrielles ;
• Gérer les complexes agro-industriels 
où Siat a une participation majoritaire ;

• Fournir des services d'ingénierie et 
de gestion ;
• Fournir un soutien logistique aux 
filiales.

ÉCONOMIE
Les développements de nouvelles 
plantations ont été réalisés en confor-
mité avec les règles de la RSPO qui 
sont reprises intégralement dans 
les procédures internes du groupe 
(notamment sans déforestation, avec 
études d'impact et consentement 
libre, informé et préalable). Siat gère 
un total de 66 331 ha de plantations 
dont 46 907 ha d'huile de palme et 
19 424 ha d'hévéas en Afrique. Le 
groupe Siat a réalisé 173 millions d'eu-
ros de chiffre d'affaires en 2021.

CERTIFICATION
En 2017, nous avons obtenu la certi-
fication ISO 9001 pour les usines de 
Presco (Nigeria) et de Cavally (Côte 
d'Ivoire), en plus des certifications 
RSPO et FSSC de GOPDC (Ghana) et 
la certification ISO 14001 de Mitzic (Ga-
bon). En 2018, la certification RSPO des 
smallholders de GOPDC, la recertifica-
tion ISO 14001 de Mitzic et en 2019, 
certification RSPO de SNL, la première 
entreprise certifiée RSPO au Nigeria. 
En 2021, GOPDC a obtenu la certifica-
tion ISO 9001. Par conséquent doréna-
vant GOPDC est entièrement certifiée 

RSPO, ISO et Sécurité alimentaire.

ENVIRONNEMENT
Le Groupe possède trois usines d'huile 
de palme toutes équipées de cogéné-
ration, dont deux sont équipées d'un 
traitement des effluents par biométha-
nisation, et trois usines de caoutchouc, 
dont deux sont équipées de cogéné-
ration. En 2021, 53 % de l'électricité 
utilisée par Siat provient de sources 
renouvelables. 18 % (7 050 MWh) sont 
fournis gratuitement aux maisons des 
employés.

RESPONSABILITÉ SOCIALE - 
INTERNE
Siat emploie 15 765 travailleurs dont 
28 % sont des femmes, gère 19 écoles 
fréquentées par 3 104 étudiants avec 
130 enseignants, 4 325 maisons pour 
les employés et leurs familles.

RESPONSABILITÉ SOCIALE - 
EXTERNE
268 166 euros ont été consacrés à 
des projets communautaires (entre-
tien des routes électrification, éduca-
tion, eau), soit 28 % de notre enga-
gement social à 0,5 % des bénéfices       
+ 0,5 % du chiffre d'affaires à des pro-
jets sociaux. Un pourcentage positif 
malgré les pertes du groupe dues aux 
conditions économiques dans plu-
sieurs plantations.
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NOS POLITIQUES
Le groupe et ses filiales se sont do-
tés de politiques qui encouragent la 
direction de chaque site à respecter 
les valeurs de l'entreprise en matière 
de bonne gouvernance, de santé et 
de sécurité au travail, de qualité et de 
conformité des produits, de respect 
de l'environnement et de relations 
sociales. 

Le groupe Siat ainsi que son person-
nel s'engagent à atteindre les objectifs 
suivants :
• Respecter les lois et règlementations 
en vigueur, qui régissent toutes les 
activités du groupe tout au long de la 
chaîne de valeur.
• Préserver les zones identifiées 
comme zones de conservation telles 
que : les Hautes Valeurs de Conserva-
tion et Haut Stocks de Carbone (HVC 
et HCS), les zones qui présentent un 
intérêt pour les populations autoch-
tones, la faune et la flore menacées, 
les cours d'eau présents dans les 
plantations, etc.
• Limiter l’impact des activités indus-
trielles sur l’environnement à travers 
une application rigoureuse des procé-
dures de gestion des déchets et d’uti-
lisation d’hydrocarbures et de produits 
chimiques.
• Limiter l’utilisation d’énergie fossile 
en utilisant de l'énergie renouvelable 
et en recyclant et réduisant la produc-
tion de déchets industriels.
• Protéger les employés de Siat en 

politiques du groupe peuvent être 
trouvées sur le site web de Siat. 

AMBITION COLLECTIVE VERS 
LA CERTIFICATION 
Depuis 2015, le groupe Siat s'est en-
gagé vers la certification de toutes ses 
filiales et la mise en œuvre de plans 
d'actions basés sur des études so-
ciales, environnementales et de qua-
lité réalisées par des parties tierces. 
La certification et les audits externes 
sont un moyen de prouver que les 
politiques et les engagements de Siat 
sont respectés et appliqués. 

Pour plus d'informations sur la certifi-
cation et les initiatives soutenues :
FSSC: www.fssc22000.com  
ISO: www.iso.org
RSPO: www.rspo.org   
FPIC: www.forestpeoples.org ; 
www.fao.org/indigenous-peoples
HCV: www.hcvnetwork.org  
HCS: www.highcarbonstock.org
TFA: http://tfa.goodylabs.com/en/
insights/forest-positive-stories/
towards-sustainable-palm-oil-in-africa

minimisant les risques professionnels, 
en leur fournissant des équipements 
de protection collective et individuel 
et en offrant une couverture santé.
• Fournir un environnement de travail 
respectueux, équitable et stimulant 
avec des possibilités de développe-
ment personnel et professionnel et un 
accès à des formations.
• Veiller à ce que l'emploi soit libre-
ment choisi, qu'il n'y ait pas de travail 
des enfants ni de travail forcé, asservi 
ou involontaire chez Siat et dans sa 
chaîne d'approvisionnement.
• Protéger les plaignants et les dénon-
ciateurs.
• Respecter et prendre en compte les 
communautés d'accueil en suivant la 
méthodologie CLIP et en répondant à 
leurs besoins, notamment par la créa-
tion d'emplois, le financement de pro-
jets sociaux, le soutien à l’éducation et 
aux agriculteurs locaux.
• Améliorer le niveau de performance 
de Siat et assurer un suivi régulier des 
activités de Siat à travers la mise en 
place d’audits internes et externes.
• Promouvoir la recherche et le déve-
loppement avec des partenaires clés, 
opérant dans les secteurs d'activité de 
Siat. 
De plus amples informations sur les 

Siat met en œuvre une politique NDPE (non-déforestation, 
pas de plantation sur tourbière, et pas d'exploitation), 
préserve les zones à Haute Valeur de Conservation, 
respecte l'approche Haut Stock de Carbone ainsi que 
les droits humains.

Rapport développement durable 2021 - 13



Besoins des nouvelles mères 
                             & ambassadeurs du genre
Le comité genre de Presco Plc est animé par la passion et 
l'engagement. L'entreprise continue de coordonner la mise 
en œuvre des questions liées au genre par le biais du co-
mité genre, ce qui a permis des améliorations notables et 
la réalisation d’objectifs que le comité s’était fixés.

L'évaluation des besoins des nouvelles mères : la materni-
té s’accompagne de responsabilités supplémentaires pour 
une nouvelle mère qui travaille. En effet, cette dernière fait 
face à d'importants changements personnels et sociaux 
auxquels elle doit s'adapter. À la suite de la conduite de 
l’évaluation des besoins des femmes enceintes et des 
mères allaitantes, le comité genre a formulé des recom-
mandations auxquelles la direction de Presco a adhéré.
Parmi les recommandations figurent l’allocation d’huile de 
palme et l'attribution de taches moins pénibles pendant 
une période de six mois après le retour du congé de ma-
ternité.
Les recommandations ont également donné lieu à une ré-
vision de la politique relative aux femmes enceintes et aux 
mères allaitantes afin d'inclure des dispositions améliorant 

l’accès des femmes enceintes aux soins prénataux. De 
plus, pendant une période de treize semaines, les mères 
allaitantes sont autorisées à quitter le travail à midi tous les 
jours, afin d’allaiter leurs nourrissons.

Les mères allaitantes sous contrat avec Presco sont sa-
tisfaites des dispositions rendues possibles grâce aux re-
commandations du comité genre ; elles sont heureuses de 
remplir leur rôle de mère tout en conservant leur emploi 
dans l'entreprise et en bénéficiant de congés de maternité.

Ambassadeurs de l'égalité des genres : grâce à la cam-
pagne de sensibilisation à l'égalité des genres menée 
par le comité genre, on observe une amélioration de la 
compréhension des problématiques liées au genre ainsi 
que des bonnes pratiques et des droits de tout un cha-
cun. Cette prise de conscience s’illustre par la confiance 
et l’enthousiasme exprimés notamment par les employées 
qui ont reçu ce prix pour leur travail et celles qui désormais 
affichent plus de sérénité.
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BENEDICTA OKOLHO, 
Responsable HSE (rédactrice de l’article)

ESEOSA ISERHIENRHIEN, Employée des 
Ressources Humaines
PERPETUAL AFELEOKHAI, Cheffe d’équipe 
d’ouvriers agricoles

MARVIS IZEBHOR, Électricienne isolateur
ENDURANCE OKUOVARHA, Commis des 
plantations

HAPPINESS ARIGBE, Soudeuse

Toutes ces femmes ont reçu le prix de l’effort 
passionné dans leurs projets de carrière

Le Groupe Siat
soutient les ODD

5.1 



ÉTAT DES CERTIFICATIONS

Politiques et engagements de Siat

   ISO   RSPO*
Pays Sites  Cultures 9 001 22 000 14 001 P&C SCCS P&C SH
Gabon Siat Gabon Hévéa à définir na 2015 09 na na na
Ghana GOPDC Palmier 2021 11 2015 10 RSPO 2015 03 2016 03 2018 03
Nigéria Presco Palmier 2017 11 2018 02 RSPO 2022 2020 06 na
 SNL Palmier 2023 2023 RSPO 2019 10 2019 10 2023
Côte d'Ivoire CHC Hévéa 2017 07 na 2022 na na na

Ressources humaines
Égalité des chances

Liberté d'association
Santé et sécurité au travail

Lutte contre le harcèlement
Femme enceinte et allaitante

Travail des enfants

Respect de la légalité
Code de bonne gouvernance

Prix des matières premières
Qualité et sécurité des aliments

Recrutement
Charte et politique sociale

Compensation
Gestion des plaintes

Communication

Environnement
Zones tampon
Zones de conservation
Interdiction du brulis

Nouvelles plantations
Développement sans déforestation

Développement sans culture sur sol tourbeux

Respectueux de l'environnement        Économiquemen
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ia
bl
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Bénéf que   socialement   

* P&C : Principes et Critères de la RSPO pour les plantations.
 SCCS : Norme RSPO de certification de la chaine d'approvisionnement pour les raffineries et les broyeurs.
 P&C SH : Norme RSPO pour les petits producteurs indépendants.
 Na : non applicable
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EMPLOI EN MILIEU RURAL
Comme la plupart des entreprises 
du secteur agricole, Siat emploie 
essentiellement de la main d’œuvre 
ouvrière. Dans certaines régions ru-
rales, Siat est le principal opérateur 
économique du secteur privé et le 
principal pourvoyeur d’emplois. Ces 
emplois sont prisés et reconnus natio-
nalement comme bénéfiques au dé-
veloppement. Par ailleurs l’entreprise 
soutient de nombreux producteurs 
riverains en leur achetant leur produc-
tion (petits exploitants). Le travail des 
femmes est important et la proportion 
de travailleuses a augmenté (voir gra-
phique).

BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS 
Assurer de bonnes conditions de tra-
vail à ses employés est l'une des prio-
rités du groupe Siat. La réalisation de 
cet objectif passe tout d’abord par 
l’offre de conditions de vie décentes 
et gratuites tel que le logement, l’ac-
cès à l’eau, à l’électricité ainsi qu’à 
des centres de santé pour tous les 
employés et leurs familles. Chaque 
site dispose d’une clinique avec un 
personnel médical capable de four-
nir les premiers soins et de pratiquer 
certaines analyses médicales. De plus, 
Siat met l’accent sur l’éducation des 
enfants des travailleurs en construi-
sant ou réhabilitant des écoles situées 
dans le voisinage proche de l’entre-
prise et à travers la valorisation du tra-

vail des enseignants, afin de les moti-
ver à rester dans des milieux ruraux 
souvent reculés.

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS   
Notre objectif est de se focaliser sur 
la prévention des accidents et d’éviter 
autant que possible les blessures 
liées à l’activité professionnelle. Pour 
atteindre cet objectif Siat a réalisé des 
évaluations de risques professionnels 
pour chacun de ses secteurs 
d’activités. Ces évaluations nous 
aident à mieux comprendre les risques 
associés à chaque poste de travail 
et les mesures que l’entreprise doit 

prendre pour les réduire (besoins de 
formation, équipements de protection 
individuels et collectifs, signalétique, 
etc.).

FORMATION ET SENSIBILISATION  
Chaque année Siat organise des for-
mations pour les employés de toutes 
ses filiales. Un programme de forma-
tions et sensibilisations est établi et 
appliqué à chaque département avec 
une attention particulière sur les thé-
matiques de Qualité, Hygiène, Santé, 
Sécurité et Environnement. À l'em-
bauche, tous les nouveaux employés 
reçoivent une induction.
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Les femmes de Siat Nigeria défient les stéréotypes 
tout en inspirant les futures générations de femmes à 
poursuivre leurs objectifs, car elles prouvent que nous 
sommes tous capables de concrétiser nos aspirations. 
Nous célébrons les femmes pour leurs contributions et 
leurs réalisations, à l'occasion de la journée internatio-
nale des droits des femmes.
Pour commencer, voici Mlle Amadi Ugochi Eudora une 
soudeuse basée dans l'atelier mécanique d’Ubima de 
Siat Nigeria. Ugochi, comme elle est communément 
appelée, joue un rôle important dans l'atelier de sou-
dure, étant la seule femme à occuper un tel poste dans 
toute la filiale. Elle ouvre la voie pour démontrer que les 
femmes peuvent accomplir des choses extraordinaires. 
Ugochi excelle dans un environnement de travail majo-
ritairement masculin.
Dans la société traditionnelle nigériane, on s'attend 
à ce que les femmes occupent des postes adminis-
tratifs dans des bureaux plutôt que dans des ateliers. 
Lorsqu'elle a décidé de prendre ce poste, son père ne 

l'a pas soutenue au départ, mais cela a changé avec le 
temps, car il s'est rendu compte que sa fille était pas-
sionnée et engagée pour ce travail.
En 2014, Ugochi a rejoint Siat Nigeria Limited en tant 
qu’assistante soudeur. Grâce à ses excellentes perfor-
mances, elle a ensuite été promue et a reçu le prix du 
meilleur ouvrier de l'année. Ugochi a déclaré que son 
moteur a été la joie, la passion et la fierté qu'elle a res-
senti en tant que seule femme soudeur de la filiale.
En tant que membre active du Siat Women Forum, elle 
ambitionne dans le futur de devenir propriétaire d'un 
atelier de soudure où elle pourrait promouvoir d'autres 
femmes comme elle. Elle est convaincue que tout le 
monde peut réaliser ses ambitions à condition d'être 
prêt à travailler dur. Siat encourage et responsabilise 
les femmes à différents niveaux de leadership et de 
postes, tout en créant un environnement propice au 
développement professionnel, mais aussi leurs respon-
sabilités personnelles en tant que mères.
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Le Groupe Siat
soutient les ODD

Célébrer les femmes à Siat Nigeria

FRANCIS BINANG, 
Responsable HSE

UGOCHI EUDORA, 
Soudeuse

5.1 



            LTIF objectif < 15             SIF objectif < 0.10
Pays   Sites   2017   2018 2019 2020 2021 2017   2018 2019 2020 2021
Gabon   Siat Gabon 11.5 16.0 11.3 12.6 8.6 0.24 0.24 0.22 0.22 0.17
Ghana GOPDC 10.2 9.1 6.1 6.2 6.0 0.08 0.10 0.11 0.12 0.11
Nigéria   Presco   15.4 14.2 9.4 8.6 12.5 0.16 0.09 0.07  0.08 0.08  
 SNL   16,2 19.2 15.6 15.6 8.1 0.38 0.18 0.14 0.26 0.32
Côte d'Ivoire CHC 3.3 3.0 2.4 1.1 1.6 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03
Moyenne pondérée par l'effectif 15.8 15.0 11.8 9.6 8.8 0.24 0.12 1.05 0.15 0.15

LTIF = Lost Time Injury Frequency = nombre de blessures professionnelles/nombre d’heures travaillées x 200 000
SIF = Serious Injury and Fatality = nombre de jours maladies liés à des blessures professionnelles/nombre d’heures travaillées x 1 000

Le Groupe Siat
soutient les ODD

8.8.1 
ACCIDENTS PROFESSIONNELS

ÉDUCATION
Pays Sites Nombre d'écoles Nombre d'élèves Nombre d'enseignants
Gabon Siat Gabon 9 980 60
Ghana GOPDC 1 474 20
Nigéria Presco 2 120 6
 SNL 2 692 25
Côte d'ivoire CHC 4 1 510 31
TOTAL 2021  19 3 104 130
TOTAL 2020  18 3 776 142
TOTAL 2019  18 3 521 138

Le Groupe Siat
soutient les ODD

4.1
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CERTIFICATION HYGIÈNE & SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT POLITIQUES AUTRES

STRUCTURES MÉDICALES
Pays Sites Nombre Nombre  Nombre Moyenne des Moyenne des
  de dispensaires de docteurs d'infirmièr(e)s consultations par mois consultations par mois
     Travailleurs Autres patients
Gabon Siat Gabon 4 0 9 45 25
Ghana GOPDC 1 1 11 529 197
Nigéria Presco 4 1 14 1 757 289
 SNL 2 1 10 551 159
Côte d'ivoire CHC 3 1 4 106 177
TOTAL 2021  14 4 48 2 988 847

TOTAL 2020  16 6 65 2 827 846

TOTAL 2019  20 5 59 3 701 1 122

Le Groupe Siat
soutient les ODD

3.8

Siat Gabon 1 113 108 41 61 146 157 8 6  37 110 5 0 0  0 93 0 0  177  0  0 224

GOPDC 8 851 1 832 0 0 0 0 46 0 0  0 0 0 0   1 635 1 635 1 635 168 311 608  6 975

Presco 6 834 335 0 961 0 2 440 45 315 213 307  454 0 0 268 268 0 5 681 143 19 380

SNL 42 156 2 653  89 3 615  2 858 12 148 1 060 502 803 1 745 2 320 40 25 7 668 2 483  268 894   1 585  37  7 1 356

CHC 652 12  0 30    57 0   71   0 138 0 0 0 0   0 19 0 0 0  0 18 307

TOTAL 2021 59 606 4 940 130 4 667 3 061 14 745  1 230 823 1 191 2 162 2 779 40 25 9 571 4 498  1 903 1067 2694 788 50 3242

TOTAL 2020 49 255 244 14 1 547 278 13 155 83 3 725 1 044 2 041 3 544 0 5 8 478 4 829  1 716 24 2 351 435 11 5 731

TOTAL 2019 53 254 740 30 3 100 1 562 20 861 249 2 59 1 618 4 953 6 448 23 268 1 407 5 779 1 386 171 1 196 330 4 2 870
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Le Groupe Siat

soutient les ODD
4.3
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NOMBRE DE LOGEMENTS ET FOURNITURE D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ
Pays Sites Nombre de logements m3/logement kWh/logement
Gabon Siat Gabon 1 405 31 533

Ghana GOPDC 732 252 2 907

Nigéria Presco 788 421 1 006

 SNL 240 530 6 371

Côte d'ivoire CHC 870 84 2 115

TOTAL 2021  4 253 211 1 744

TOTAL 2020  4 335 206 1 725

TOTAL 2019  4 345 111 1 029

Le Groupe Siat
soutient les ODD

6.1

  PERMANENT    TEMPORAIRES  TOTAL
Pays Sites Manager Senior Junior Femme Prestataire Femme  Permanent Femme
Gabon Siat Gabon 36    38 87 16% 1 042 27% 1 203 13% 26%
Ghana GOPDC 25 63 403 9% 3 083 42% 3 574 14% 37%
Nigéria Presco 37 156 456 10% 6 008 32% 6 657 10% 29%
 SNL 11 105 406 13% 4 445 20% 4 967 11% 19%
Côte d'ivoire CHC 11 72 301 8% 1 187 44% 1 571 24% 36%
TOTAL 2021  120 434 1 653 10% 15 765 31% 17 972 12% 28%
TOTAL 2020  120 416 1 711 11% 12 834 28% 15 081 15% 25%

TOTAL 2019  132 471 1 699 10% 15 652 33% 17 954 13% 30%

Le Groupe Siat
soutient les ODD

5.5.2 

EMPLOYÉS PAR FILIALES
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Siat prône le dialogue permanent
avec les communautés et 
l'obtention du Consentement Libre 
Informé Préalable et s'engage à 
cofinancer des projets choisis par 
les communautés. 

RELATION AVEC 
LES COMMUNAUTÉS
La proximité avec les populations lo-
cales est l’une des principales carac-
téristiques des opérations de Siat. 
C’est pourquoi il est crucial pour Siat 
de maintenir de bonnes relations avec 
les communautés voisines et de les 
consulter autant que possible lorsque 
les décisions opérationnelles pour-
raient les concerner. Sur la base du 
Consentement Libre Informé Préalable 
(CLIP), le groupe Siat a mis au point 
des procédures internes et a dédié du 
personnel pour travailler sur ces ques-
tions. Les procédures mises en place 
définissent par exemple : la commu-
nication entre les communautés et la 
société, les processus de compensa-
tion ainsi que les mécanismes de rè-
glement des griefs le cas échéant.

CONSENTEMENT DES 
POPULATIONS
Au cours du processus d’acquisition 
de terres ou lors d’activités liées à l’ex-
tension des zones de plantation, des 
impacts négatifs pour la population 
peuvent apparaître ; il est donc primor-
dial d’obtenir l’approbation préalable 
des communautés. Cela requiert de la 
transparence et la reconnaissance de 
la légitimité des populations à éven-
tuellement s’opposer aux nouveaux 
projets et la reconnaissance de leurs  
droits coutumiers. Avant chaque déve-
loppement, avec l’aide des commu-
nautés, les équipes de Siat identifient 

PARTIES PRENANTES 
Siat reconnait que les parties pre-
nantes contribuent à la croissance de 
l’entreprise et souhaite ainsi maintenir 
des relations harmonieuses et avan-
tageuses avec toutes celles avec les-
quelles elle s'est engagée.
Les interactions et intérêts sont aussi 
variés que les parties prenantes. Le 
tableau à la page 25 résume les par-
ties prenantes avec lesquelles Siat 
échange, leurs intérêts et les engage-
ments de Siat envers elles.

PLAINTES
Siat a convenu avec les communautés 
et a adopté un mécanisme de plainte 
et de grief mécanisme qui protège 
tout plaignant ou dénonciateur contre 
toute forme de menace et permet une 
résolution pacifique des conflits. 
N'hésitez pas à utiliser le lien ci-des-
sous pour nous envoyer toute sugges-
tion, plainte ou doléance :

www.siat-group.com/corporate-res-
ponsibility/complaints-comments-
suggestions

les zones qui ont une valeur sociocul-
turelle et économique pour qu'elles 
soient mises de côté ou qu'il y ait au-
torisation et de justes compensations 
à leur utilisation. Cela fait partie inté-
grante de la Procédure des Nouvelles 
Plantations (NPP) basée sur les règles 
de la RSPO.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   
Conformément à la politique de res-
ponsabilité sociale de Siat, le groupe 
met en place des investissements 
pour contribuer au développement 
économique des régions situées au-
tour des concessions. Comme indiqué 
dans la politique sociale, chaque filiale 
s'engage à allouer chaque année un 
montant de 0,5 % du chiffre d'affaires 
+ 0,5 % du bénéfice après impôt pour 
financer des projets socioécono-
miques. Tous les projets dans lesquels 
Siat s'engage sont discutés et approu-
vés par les populations. 

En 2021, malgré plusieurs difficultés 
organisationnelles et financières, 28% 
de l'engagement du groupe dans des 
projets sociaux a été respecté.
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ANDREW ENYAM, 
Responsable des relations 
avec les communautés

CHRISTOPHER ASSIEDU, 
Assistant

Identification et suivi des projets communautaires
Pour assurer la durabilité des projets communau-
taires, la GOPDC effectue toujours des évaluations 
participatives pour identifier les besoins des commu-
nautés. L'objectif principal de l'évaluation des besoins 
est d'identifier les lacunes du développement commu-
nautaire et de tirer des conclusions sur les actions qui 
permettront de les combler. L'évaluation se concentre 
sur les capacités de la communauté, sur ses citoyens 
et son organisation, afin de fournir un cadre pour dé-
velopper et identifier des projets, des services et des 
solutions.
En 2021, la GOPDC a réalisé quatre forages manuels 
pour desservir une population estimée à environ 850 
habitants. En outre, un forage supplémentaire a été 
réalisé puis relié à un forage mécanisé déjà existant, 
construit par la GOPDC dans la communauté de Kwae 
et qui dessert une population estimée à 1500 habi-
tants. Un montant total de quarante-cinq mille euros 
a été dépensé pour fournir de l'eau potable aux habi-
tants de Kwae, Adjikpo, Afunya et Koka. 

Depuis l'initiation du projet jusqu'à son exécution, un 
suivi continu a été effectué pour assurer le succès du 
projet. GOPDC effectue un suivi régulier de tous ses 
projets afin de s'assurer que les communautés soient 
satisfaites des résultats.

M. Stephen Amoah (directeur de l'école élémentaire 
Adjikpo) a déclaré lors d'un entretien : "En fait, ce projet 
d'eau a vraiment aidé mon école, mes élèves ont main-
tenant accès à de l'eau potable. Ils ne sont plus obligés 
de rentrer chez eux à l'heure de la pause ».

Mlle Angelina Oppong (élève de l'école élémentaire 
Adjikpo Basic School) : "Je suis très heureuse d'avoir ce 
forage à proximité de notre école, sachez que désor-
mais, aucun enfant ne va plus au ruisseau pour boire 
de l'eau. En tant que déléguée de classe, je m'assure 
que nous gardons ce puits propre et que nous ne l'uti-
lisions pas à mauvais escient. Merci à la GOPDC".
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DÉPENSES POUR LES PROJETS COMMUNAUTAIRES COMPARÉS AUX ENGAGEMENTS DE SIAT
Pays Sites 2017  2018   2019  2020  2021
  A B A B A B A B A B
 
Gabon Siat Gabon 145 575 125 623 0 44 770 2 859 - 47 794* 0 - 4 261* 0 19 062
Ghana GOPDC 57 958 182 347 185 184 137 613 44 015 116 205* 74 774 125 747 50 275 247 127
Nigéria Presco 214 488 365 940 131 837 362 757 128 111 305 113 196 476 355 930 151 883 587 390
 SNL 97 882 158 960 11 573 118 510 16 628 58 163* 84 891 59 796* 52 173 106 158
Côte d'Ivoire CHC 200 922 270 947 25 519 nc 9 100 120 043* 43 646 10 690* 13 834 14 512
 CHP 82 992 < 0 45 634 < 0 4 109 < 0* 0 - 12 478 0 -10 136
TOTAL  799 818 1 103 817 399 747 663 651 204 822 551 730 399 787 535 425 268 166 964 114
   72%  60%  37%  75%  28%

na = plantations immatures absence de production
A = Projet communautaire sur base volontaire (euros)
B = 0,5 % du chiffre d'affaire, + 0,5 % du profit net (euros)
* Bénéfice net négatif

Le Groupe Siat
soutient les ODD

Le Groupe Siat
soutient les ODD

12.6

1.4

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

Parties prenantes clés                                                   Enjeux Interactions
 Siat > Partie prenante Partie prenante > Siat 
Gouvernement et administrations Croissance responsable pour le pays Soutien administratif et légal Communication, séminaires, audits, 
   rapports
Employés et prestataires Bonnes conditions de vie,  Relations harmonieuses Syndicats, politiques HSE, charte sociale   
de rémunération et de travail et productivité interne, processus de plaintes
Communautés locales et planteurs Bénéfices liés aux retombées Relations harmonieuses Réunions régulières, processus de
 des activités de l'entreprise  plaintes, fond d’investissement social, CLIP
Investisseurs et actionnaires Investissements durables Soutien financier Communication, audits réguliers, rapports
Clients et fournisseurs Durabilité et satisfaction Partenaires rentables et durables Audits, communication, réunions
Société civile et ONG Pratiques responsables Soutien Communication, séminaires, ateliers
Partenaires professionnels Durabilité et profit Soutien technique durable Communication, réunions
Universités et organismes Opportunités de recherche Soutien administratif et légal Recherche appliquée, stages
de recherche
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SYSTÈME DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE
Le SME est basé sur deux piliers 
principaux que sont : le respect de 
la légalité et l’obtention des certifica-
tions via des organismes tiers. Notre 
méthodologie consiste à :
• Planifier nos activités selon nos 
objectifs, les études d’impacts, les 
standards utilisés et le cadre légal ;
• Mettre en place notre plan d’action 
sur le terrain moyennant l’applica-
tion de nos procédures et des for-
mations ;
• Vérifier par des audits internes et 
externes si ce que l’on a planifié est 
réellement mis en place ;
• Faire des ajustements si nécessaire, 
selon les résultats et indicateurs et 
planifier de nouvelles activités.
Ce schéma mène nos activités pro-
gressivement vers une amélioration 
continue, selon le cycle de Deming.

DÉVELOPPEMENT DES 
NOUVELLES PLANTATIONS   
La mise en valeur de nouvelles 
terres implique plusieurs étapes 
pour s’assurer qu’il n’y ait pas de 
conflits avec les populations voi-
sines et que l’impact sur l’environne-
ment soit contrôlé. Notre approche 
est basée sur la Procédure pour 
les Nouvelles Plantations (NPP) de 
la RSPO qui prévoit l'obtention des 
documents légaux, le Consentement 

SOLS TOURBEUX ET FRAGILES
Siat n'a pas identifié dans ses 
concessions de sols tourbeux et 
s'engage formellement à ne pas 
cultiver les sols marginaux. Les exi-
gences de la RSPO concernant la 
conservation des sols sont appli-
quées dans toutes les plantations.

UTILISATION RATIONNELLE 
DES RESSOURCES
Opérant dans des zones rurales ou 
l’accès à l’énergie fournie par l’état 
n’est pas toujours possible ou fiable, 
le groupe Siat a développé un pro-
gramme ambitieux de développe-
ment d’énergies renouvelables. 
Toutes les usines sont équipées de 
chaudières et de turbines qui pro-
duisent de la vapeur et de l’énergie 
à partir de la matière organique des 
plantations. De plus pour les hui-
leries, les effluents sont traités par 
biométhanisation et le gaz généré 
est utilisé dans le processus de 
production, ce qui diminue encore 
le recours aux énergies fossiles. La 
consommation d'eau est surveillée 
et constitue un indicateur clé de la 
performance de nos usines.

Libre Informé Préalable des commu-
nautés impactées (CLIP), les Études 
d’Impact Environnementales et So-
ciales (ESIA), l'évaluation des Hautes 
Valeurs de Conservation (HVC) et du 
Stock de Carbone (HCS), la mitiga-
tion des émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) ; toutes ces études sont 
réalisées par des organismes indé-
pendants et les décisions prises par 
Siat sont auditées et soumises aux 
commentaires des parties prenantes 
avant le démarrage des activités.

HAUTES VALEURS DE 
CONSERVATION (HVC) ET 
STOCK DE CARBONE (HCS)   
Les HCV sont des zones qui ont 
une valeur écologique ou sociale 
particulièrement élevée. Elles ont 
une haute valeur en termes de bio-
diversité, d'écologie ou en termes 
d'importance pour les populations 
locales. L'évaluation du stock de 
carbone permet d'éviter le défriche-
ment de zones forestières à forte 
teneur en carbone et d'endomma-
ger des paysages importants pour la 
préservation de la biodiversité. Les 
études réalisées par des experts 
permettent de mettre en conserva-
tion toutes ces zones lorsqu'elles se 
trouvent dans nos concessions.



FLORENT ROBERT, 
Group Sustainability Manager

MARIAMA DIALLO, 
Assistante Group Sustainability 
Manager

Participation aux groupes de travail de la RSPO
Siat group est activement impliqué dans le renforcement 
de la réputation de la RSPO et dans l’optimisation de 
son action. L'entreprise, en tant que membre producteur, 
participe également aux groupes de travail de la 
RSPO. GOPDC et Presco sont des membres importants 
des groupes de travail en charge de l'Interprétation 
Nationale (IN) de la RSPO au Ghana et au Nigeria, 
occupant le poste de secrétaire dans les deux pays. Lors 
de la dernière IN des Principes et Critères 2018 de la 
RSPO, l'entreprise s'est exprimée de manière très claire 
sur la spécificité de la région et donc sur la nécessité 
d'adapter les exigences de certains indicateurs au 
contexte régional.

Depuis 2019, Siat fait partie du groupe de travail "Res-
ponsabilité Partagée" (SRWG). La raison d’être du SRWG 
est de « faire de l'huile de palme durable la norme ». En 
effet, les acteurs des autres secteurs de l'industrie de 
l'huile de palme (négociants, fabricants de produits, tra-
ders, etc.) ont également un rôle à jouer. L'un des prin-
cipaux objectifs du SRWG est d'augmenter la part de 
l'huile de palme certifiée consommée par les acteurs en 
aval. Le SRWG vise également à définir les exigences et 
obligations en matière de durabilité que les membres 

non-planteurs de la RSPO doivent respecter pour contri-
buer à rendre la chaîne d'approvisionnement en huile 
de palme durable. Cette norme peut être décrite comme 
l'équivalent des P&C mais pour les acteurs non-planteur. 
Siat est également membre de l'Académie de formation 
des petits planteurs de la RSPO. Académie qui vise à 
permettre aux petits planteurs de palmiers à huile du 
monde entier d'évoluer vers des pratiques plus durables 
en renforçant leurs capacités et en leur donnant l'accès 
à une formation de haute qualité. 

Plus récemment, en 2021, Siat a rejoint le comité 
permanent de l'assurance qui œuvre pour l'amélioration 
continue du système d'assurance des processus de 
la RSPO. L'objectif est de disposer d'un système qui 
soit suffisamment robuste pour être crédible et en 
même temps attrayant et pragmatique pour attirer de 
nouveaux membres de tous les secteurs de l'industrie 
de l'huile de palme.
En contribuant à toutes ces initiatives de la RSPO, Siat 
met en avant son engagement en faveur de la durabilité 
et sa confiance dans la collaboration pour relever les 
défis majeurs auxquels le secteur de l'huile de palme 
est confronté.
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SURFACES PLANTÉES ET SURFACES EN CONSERVATION (ha)

RESSOURCE ÉLECTRIQUE UTILISÉE ET PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Pays Sites Concessions Palmiers Hévéas Zones de % en
   à huile  conservation conservation 

Gabon Siat Gabon 49 242 0 12 222 33 0%
Ghana GOPDC 14 026 8 202 771 675 8%
Nigéria Presco 39 409 23 502 126 5 482 23%
 SNL 17 247 15 203 0 340 2%
Côte d'Ivoire CHC 7 700 0 5 329 433 8%
 CHP 5 000 0 976 98 10%

TOTAL 2021   132 624 46 907 19 424 7 061 11%

TOTAL 2020   235 251* 46 015 23 151 7 213 10%
TOTAL 2019   235 251* 46 555 23 344 6 882 10%

* Y compris le ranch d'élevage au Gabon

Pays Sites Source renouvelable Total MWh  Production          % energie renouvelable
   utilisés/an MWh/an 2021 2020 2019

Gabon Siat Gabon Cogénération 2 603 2 028 78% 75% 92%
Ghana GOPDC Cogénération et Biogaz 10 805 2 793 26% 30% 50%
Nigéria Presco Cogénération et Biogaz 13 117 6 743 51% 81% 66%
 SNL Cogénération 6 131 4 572 75% 72% 75%
Côte d'Ivoire CHC Cogénération 5 781 4 399 76% 99% 89%  
 CHP Réseau public 0 0 0% 0% 0% 
TOTAL 2021    38 437 20 535 53% 
TOTAL 2020    39 291 26 568  68% 
TOTAL 2019    44 408 31 517   71% 
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RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS (les déchets industriels sont recyclés)

SUIVI DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Pays Sites Plastiques Ferrailles Huiles Batteries Pneus Filtres Container Déchets   
    usagées usées usagés  chimique ménagés 
  (kg) (kg) (l) (unités) (unités) (unités) (kg) (kg)  

Gabon Siat Gabon 3 450 40 000 15 000 16 58 123 0 28 258
Ghana GOPDC 22 730 172 370 4 934 39 231 80 17 050 55 332
Nigéria Presco 12 017 52 700 94 626 953 1 075 471 2 677 59 620 
 SNL 20 200 87 845 10 800 129 247 387 1 265 61 900
Côte d'Ivoire CHC+CHP 2 400 33 540 4 200 31 34 78 0 1 697 920
TOTAL 2021  60 797 386 455 129 560 1 168 1 645 1 139 20 992 1 903 030 
TOTAL 2020  54 075 391 619 171 072 1 127 2 388 5 073 42 543 1 662 358 
TOTAL 2019  48 240 423 450 136 398 356 1 653 6 023 20 058 1 790 660

RESSOURCE EN EAU UTILISÉE PAR LES USINES
Pays Sites Volume d'eau Production Produit         Eau m3/an/tonne de produit
  concommé m3/an tonne  2021 2020 2019  

Gabon Siat Gabon 110 945 5 495 Caoutchouc 20 23 18 
Ghana GOPDC 308 861 33 775 CPO 9 9 13 
Nigéria Presco 657 753 53 848 CPO 12 20 8 
 SNL 288 212 14 772 CPO 20 15 15 
Côte d'Ivoire CHC 316 280 9 476 Caoutchouc 33 19 17 

 CHP pas de production 0 Caoutchouc na na na 

Le Groupe Siat
soutient les ODD
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11.6

13.19.4
Voir la publication de Siat sur le site internet : www.siat-group.com/download
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DATES DE RÉALISATION DES ÉTUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

PRÉSENCE DES HAUTES VALEURS DE CONSERVATION DANS LES CONCESSIONS

Pays Sites HCV HCS/HCSA EIA SIA LUCA1 GHG1 NPP1

Gabon Siat Gabon * * 2014 09 2015 02 * 2021 12 na
Ghana GOPDC 2010 07 * 2021 10 2014 06 2014 11 2021 12 2014 11
Nigéria Presco 2019 04 2021 04 2019 08 2019 11 2021 12 2021 12 2022 02 
 SNL 2017 03 * 2021 10 2018 01 na 2021 12 *
Côte d'Ivoire CHC * * na * na 2021 12 na

* En fonction des développements futurs 
1 Méthode RSPO (LUCA : changement d'affectation des terres - NPP : nouvelles plantations - GES : gaz à effet de serre)

  GOPDC  Presco    SNL
  Kwae Okumaning Obaretin Cowan Ologbo Sakponba Ubima Elele

HVC Surfaces hors zone tampons (ha) 123 78 33 183 4 420 563 36 158

1 Diversité des espèces - concentration significative de _ _ P P P P P P
 biodiversité aux niveaux international, régional et national 

2 Écosystèmes et mosaïques à l’échelle des paysages – _ _ _ _ _ _ _ _ 
 significatifs aux niveaux régional et national                

3 Écosystèmes et habitats – zones qui sont dans ou con- _ _ P P P P P P
 tiennent des écosystèmes rares, menacés ou en danger     

4 Services écosystémiques - zones qui offrent des services  P P _ P P P _ P
 de base de la nature dans des situations critiques

5 Besoins des communautés - Sites et ressources pour _ _ _ P P P _ _  
 satisfaire aux besoins essentiels des communautés locales

6 Valeurs culturelles – zones essentielles à l’identité P P P P P P P P 
 traditionnelle et culturelle des communautés locales

P: HCV présente

Le Groupe Siat
soutient les ODD

Le Groupe Siat
soutient les ODD
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COGÉNÉRATION ET BIOGAZ
Notre avenir est résolument tourné 
vers les mixes énergétiques et l’uti-
lisation des énergies renouvelables 
Le groupe Siat a fait ces dernières 
années des investissements très 
importants en ce sens. En 2018, le 
groupe a été récompensé du prix : 
“Meilleur biométhanisation agri-
cole à l’international – Siat, pre-
mières usines à grande échelle de 
biogaz en Afrique de l'Ouest : un 
espoir pour le secteur de l'huile de 
palme”, décerné conjointement par 
le World Biogas Association et le 
UK Anaerobic Digestion & Biore-
sources Association (ADBA). Ce prix 
récompense les deux usines de 
biogaz installées à GOPDC (Ghana) 
et Presco (Nigeria), pour récupérer, 
par fermentation anaérobique, le 
méthane issu des boues organiques 
contenues dans les effluents des 
huileries. Le méthane, un gaz à très 
fort effet de serre, est produit à partir 
des effluents du moulin par fermen-
tation anaérobique, et utilisé comme 
énergie pour produire de la vapeur 
et de l'électricité. En 2019, Siat a ga-
gné deux prix internationaux "Globe 
Energy Awards" pour son usine de 
cogénération (combinant production 
de chaleur et d'électricité) à CHC 
en Côte d'Ivoire et pour son usine 
de biométhanisation à GOPDC au 
Ghana, en reconnaissance de ses 
efforts innovateurs dans la produc-
tion d'énergie renouvelable.

L'université de Gand assiste DRP-EP 
sur la production de plants in vitro.

DEROOSE PLANTS - 
EXOTIC PLANT
Deroose plants, filiale de biotech-
nologie du groupe Siat, est un four-
nisseur mondial de matériel végétal 
pour le secteur industriel, les plan-
tations et le secteur des plantes 
ornementales. Deroose plants est 
une entreprise spécialisée dans la 
culture de tissus végétaux (in-vitro), 
mais aussi dans la propagation de 
plantes par bouturage (in vivo) de 
broméliacées, de plants d'hévéa et 
de cacaoyers. L’entreprise est active  
en Belgique, aux États-Unis et en 
Chine. En tant qu’entreprise de bio-
technologies vertes, nous portons 
une attention particulière à notre 
personnel et à notre environnement. 
Plus de 80 % de nos travailleurs sont 
des femmes, et plus de 50 % de la 
direction de l’entreprise est compo-
sée de femmes. Plus de 20 nationali-
tés collaborent à notre réussite.

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT  
Le groupe Siat a développé des par-
tenariats solides avec des organisa-
tions de R & D afin d'améliorer en 
continu les pratiques culturales tout 
en respectant l'environnement.
Le CIRAD assiste le groupe dans les 
secteurs du caoutchouc et du pal-
mier à huile. La coopération porte 
essentiellement sur les domaines de 
l’amélioration du rendement, la lutte 
intégrée et les systèmes de gestion 
de la fertilité.
PalmElit et l’INRAB appuient le 
groupe dans la création de blocs 
génétiques.
Avec PalmElit, GOPDC a vendu plus 
de 100 000 plants améliorés aux 
planteurs villageois à bas prix. Ce 
programme vise à aider les petits 
planteurs à replanter avec du maté-
riel amélioré et résistant aux para-
sites, à réduire la pression foncière 
en fournissant de meilleurs rende-
ments et à améliorer la sécurité ali-
mentaire.
L’université de Liège est impliquée 
dans des programmes de recherche 
pour l’amélioration génétique, pour 
le croisement des bovins, l'insémina-
tion artificielle et la santé des bovins 
en climat tropical. Le programme 
Siat académie s'occupe du renfor-
cement des capacités en formant de 
jeunes diplômés afin qu'ils prennent 
des postes de responsable dans les 
plantations ou les usines.



PRINCE ARIAMATOE, 
Agent

GERALD RAY, 
Responsable des opérations

TIMOTHY ANAVHE, 
Assistant Manager
NATHALIE COURTOIS, 
Manager raffinerie

HENRY OTOBRISE, 
Opérateur

La nouvelle raffinerie de Presco
La nouvelle raffinerie de Presco PLC a été mise en service 
en mai 2021. Grâce à cet investissement, Presco a aug-
menté sa capacité de raffinage de 100 mt/jour à 600 mt/
jour. Non seulement le volume de production a augmenté, 
mais aussi, et c'est le plus important, la qualité. Depuis 
septembre 2021, la nouvelle raffinerie est certifiée RSPO.

Notre nouvelle raffinerie de 600 mt/jour est alimentée à 
100 % par de l'énergie renouvelable qui se présente sous 
forme de vapeur et de méthane (CH4) : La vapeur est 
fournie par deux chaudières à fibres et une chaudière à 
coques ; ces deux sources de combustible sont des rési-
dus de nos opérations de production. Notre gaz méthane 
est produit à partir des effluents des huileries de palme 
(POME) dans notre usine de biogaz, l'usine est composée 
de deux digesteurs et de deux bassins de décantation.

Presco est maintenant en mesure d'offrir à ses clients une 
huile désodorisée et raffinée de haute qualité (RBDO), ce 
qui améliore considérablement la valeur ajoutée de nos 
produits. La mise en service de la raffinerie a donné à 
Presco l'avantage supplémentaire de raffiner toute l'huile 

de palme brute (CPO) produite par notre usine d'Obaretin. 
Cette perspective stratégique a placé Presco PLC comme 
le leader dans la culture du palmier à huile et dans l'ex-
traction, le raffinage et le fractionnement de l'huile de 
palme brute en produits finis au Nigéria. La nouvelle raf-
finerie prendra en charge notre volume de CPO jusqu'en 
2030, date à laquelle d'autres capacités seront ajoutées 
pour augmenter la production. 
La valeur ajoutée de nos ventes de produits raffinés a 
considérablement augmenté notre flux de revenus et 
notre base de clientèle également.

Notre croissance a renforcé la confiance du gouverne-
ment fédéral dans sa vision qui accorde un engagement 
au secteurs agricole et non pétrolier. Cette réalisation de 
plus de 50 milliards de Naira a stimulé le moral des autres 
investisseurs du secteur agricole.

Notre engagement à investir dans le pays et à répondre 
aux besoins actuels du Nigeria en matière d'autosuffi-
sance alimentaire reste notre objectif principal, il est réa-
liste si l'on y travaille avec honnêteté et dévouement.
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REINOUT IMPENS, 
Siat Group R&D Manager

LUCAS VANHAELEWYN, 
Deroose Plants director of corporate projects
MICHEL CAZEMAJOR, 
PalmElit breeder

ROMUALD AYIZANNON, 
INRAB Research Associate
HUBERT DOMONHEDO, 
INRAB breeder

DAVIS OSASUMWEN, 
Presco R&D Manager

OGHO OHWOJAKPOR, 
Presco R&D Officer

20 ans de partenariat fructueux avec PalmElit
Le palmier à huile, grâce à son potentiel de rendement 
exceptionnel et à sa caractéristique unique de produire 
deux huiles distinctes, est un choix de premier ordre pour 
répondre à la demande croissante et remplacer les impor-
tations d'huiles végétales sur le continent africain (7 mil-
lions de tonnes d'importations nettes par an, pour l'huile 
de palme uniquement). Cela nécessite le renouvellement 
et le développement des plantations de manière durable 
et pour cela la qualité du matériel végétal est primordiale. 
Il doit être à haut rendement et efficace dans l'utilisation 
des ressources mais aussi adapté aux contextes agroéco-
logiques de l'Afrique.
Un tel matériel ne peut être développé et obtenu que par 
la sélection et l'amélioration des plantes, ce qui implique 
des efforts concertés et engagés à long terme de la part 
des sélectionneurs, des instituts de recherche et des ac-
teurs privés.
Pour soutenir et pérenniser ces progrès, le groupe Siat a 
entamé en 2007 une collaboration de vingt ans avec le 
CIRAD, PalmElit et l'INRAB. Le "Projet Bloc Génétique", mis 
en œuvre dans le cadre de l'initiative de l'INRAB, a permis 
d'améliorer la qualité des produits. Presco, a ainsi mis en 
place des essais de descendance couvrant quelque 500 
hectares. La plupart des essais visent à déterminer les va-
leurs de reproduction des parents pour une nouvelle gé-
nération de matériel végétal. D'autres essais s'inscrivent 

dans le cadre d'efforts internationaux plus larges visant 
à améliorer la résistance à la sécheresse et l'efficacité de 
l'utilisation des engrais, deux éléments essentiels au long 
terme face au changement climatique et à la raréfaction 
des ressources.

En outre, le projet permet de diversifier le matériel végé-
tal résistant aux maladies et l'introduction de caracté-
ristiques supplémentaires (amélioration de la qualité de 
l’huile, réduction des pertes de transformation, taille com-
pacte pour augmenter la productivité des terres, etc.).
Ce projet, développé en Afrique, est l'un des plus impor-
tants de ce type dans le monde pour suivre la croissance, 
la production et le taux d'extraction d'huile. Les résultats 
indiquent qu'un rendement en huile de plus de 5t/ha peut 
être atteint de manière durable (contre une moyenne 
mondiale d'environ 4t/ha et bien supérieur au 1t/ha moyen 
actuellement obtenus au Nigeria).
Ces efforts, assurent un progrès continu du potentiel gé-
nétique et d'adaptation régionale, ils offrent au groupe 
Siat des garanties quant à la qualité du matériel végé-
tal utilisé, ils permettent aussi d’assurer une croissance 
durable pour toute l'industrie africaine du palmier à huile, 
notamment en augmentant le rendement et en réduisant 
ainsi les besoins de conversion des terres et la pression 
foncière qui en résulte.
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Objectifs et cibles du développement durable et indicateurs du Groupe Siat

Évaluations des résultats des
indicateurs de Siat en regard 
des Objectifs et cibles du 
programme du Développement 
Durable des Nations Unies.

À améliorer 
Neutre
Positif

Impact de Siat sur l'objectif ODD
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