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From  Control Union (Malaysia) Sdn. Bhd.   

B-3-1, Prima Klang Avenue, Jalan Kota KS/1, 
41100 Klang, Selangor, Malaysia 

Subject  Public announcement of initial assessment of SIPEF-CI (OTTAWA) 
Date  28-3-2017 
 
 
Cher Monsieur / Madame,  
  
INVITATION À COMMENTAIRE SUR L'ÉVALUATION DE LA CERTIFICATION  
PAR LA RSPO De La Société Internationale De Planification Et De Financement En Cote D'ivoire (SIPEF-CI)  
  
La Société Internationale de Plantations et de Finances en Côte d'Ivoire (SIPEF-CI), une entreprise de 
plantation de Côte d'Ivoire, a demandé à Control Union Malaysia Sdn Bhd de réaliser des activités de 
certification conformément au Programme de Certification des Principes et Critères RSPO ), RSPO SCCS (21 
novembre 2014) de sa production d'huile de palme.  
  
L’audit initiale du P & C 2013 de la RSPO est prévue pour le 08 May 2017 et sera achevée le 15 May 2017 
 

Demandeur  
Société International de Plantation et de Finance en Côte d'Ivoire (SIPEF-CI); 

L'Ensemble Agro-Industriel OTTAWA-OKROUYO  

  

Contact details  

Mr. BOUALI Moussa  

Deputy General Manager  

Headquarters: Boulevard de la République  

SAN-PEDRO - 01 B.P. 2141 SAN-PEDRO 01   

  

e-mail : sipef-ci@aviso.ci    

Numéo RSPO du 

memebre  
1-0178-15-000-00  

  

Brève information sur le 

demandeur  

Société internationale de Plantations et de Finances en Côte d'Ivoire (CI) est une 

société privée ivoirienne d'un capital de 3 072 400 000. Le siège social est situé à 

San-Pedro (sud-ouest de la Côte d'Ivoire), Boulevard de la République, Sur la route 

du port. SIPEFCI est un producteur de palmier à huile (trois plantations: Bolo, 

Ottawa et Okrouyo) et possède 2 CPOmills (45 T / h et 55 T / h). Le principal 

actionnaire de la société est M. Marwan AI Anis de Jordanie. Les deux usines et les 

trois plantations étaient sous propriété de l'État, mais ont été privatisées en 1997 

sous la pression des institutions BretonWoods. La plantation d'Okrouyo a été 

complètement replantée, mais Baia et Ottawa seront en partie replantées 

puisque les plantations ont plus de 26 ans. SIPEFCI travaille également avec des 

coopératives de producteurs de palmiers.  
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Palm Oil Mill (POM) for this Assessment 

Name of 
Palm Oil Mill 

Mill 
Capacity 

Location GPS reference 
Forecasted Annual output 

(MT) 

(POM) MT/Hr Address Longitude Latitude CPO Palm Kernel 

L'Ensemble 
Agro-Industriel 

OTTAWA-
OKROUYO 

55 
Ottawa under 
Soubre locality 

006°16.490' 
W 

05°39.969' 
N 

27000 5139 

 

BASE D'APPROVISIONNEMENT ASSOCIÉE DE FFB AU PREMIER UHP À INCLURE DANS CETTE ÉVALUATION 

Name of 
estate / 

association 

Location GPS reference Area Summary (Ha) Annual 
Estimation 
FFB (MT) 

Address Longitude Latitude Total Mature 

PI Ottawa Ottawa-Soubré 
006°16.490' 
W 

05°39.969' N 5,535.63 5,535.63 59,084 

PI Okrouyo Okrouyo 
006°23'487''
W 

05°49'348''
W 

2,858.10 2,858.10 38,238 

COOPAGRIS Soubré X: 0766252 Y: 0639745 7,676.69 7,676.69 18,100 

COOPALM Soubré 
006°16'488''
W 

05°39'972'' 7,618.77 7,618.77 13,100 

Total 23,689.19 23,689.19 128,522 

 

Control Union Malaysia Sdn Bhd est membre du Control Union World Group - un organisme international 
d'inspection et de certification. CUC effectue des évaluations et de la certification dans de nombreux 
domaines agricoles tels que FSC, RSPO, et la production biologique, la production textile durable, l'échange 
organique, GLOBALGAP, HACCP, BRC, GMP et GTP. CUC est accrédité par le Conseil néerlandais 
d'accréditation (RVA) sur la norme européenne de qualité EN 45011 pour l'inspection et la certification du 
programme CU Organic (selon le règlement UE 2092/91) et le programme GLOBALGAP. Sur demande, une 
copie du certificat d'accréditation peut être obtenue auprès de CUC.  
La consultation des intervenants est l'une des parties les plus importantes du processus de certification; Au 
cours de laquelle les parties prenantes nationales, régionales et locales concernées sont invitées à exprimer 
leurs opinions et opinions sur la conformité des unités de certification du demandeur aux exigences de 
l'interprétation nationale applicable.  
  

Nous invitons toutes les parties prenantes à participer à cette procédure de consultation, car vous pouvez 
apporter une contribution positive à la décision de certification. Nous vous demandons de soulever toutes les 
questions, positifs ou négatives, en envoyant une réponse écrite par la poste, par télécopieur ou par courrier 
électronique à notre bureau de contrôle Union Malaisie Sdn Bhd, comme indiqué ci-dessous.  
  

 Pour votre conseil, vous pouvez considérer les points suivants:  

• Protection environnementale.  

• Conservation de la biodiversité.  

• Possibilités d'emploi.  

• Fourniture de logements, d'assainissement, d'équipements et de soutien éducatif.  

• Approche de l'entreprise en matière de développement communautaire.  

• Participation à la prise de décision.  

• Toute autre question, positive ou négative, que vous considérez peut être pertinente pour l'évaluation.  

• Les questions relatives aux autres plantations appartenant à la société qui ne sont pas incluses dans cette 

évaluation.  

• Une copie de la norme de la RSPO applicable pour le pays dans lequel l'évaluation est effectuée est 

disponible sur www.rspo.org. Sinon, demandez à Control Union Malaysia Sdn Bhd une copie.  
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Veuillez adresser vos commentaires à: 
 

Control Union Malaysia Office    Cote D'ivoire Representative Contact  

Supun Nigamuni, 
Program Manager, 
B-3-1, Prima Klang Avenue, 
Jalan Kota KS/1, 
41100 Klang, Selangor,  
Malaysia 

Estelle Mbakop   

Managing Director - Cote D'ivoire  

Control Union Inspection West Africa    

Massarana,Blvd du Gabon Marcory,  

Abidjan  

Cote D'ivoire  

E-Mail: snigamuni@controlunion.com E-Mail : embakop@controlunion.com    

Fax: +603 3377 1600 Tel +225 

21260205    

Fax: +57 3153500434 

 
 
Détails de l'équipe d'audit:  
  
LEAD ASSESSOR Charles Kouadio (vérificateur)  
Ingénieur Agricole avec 4 ans d'expérience compalince audit avec Control Union. Expérience en audit 
environnemental, agriculture durable, certification des systèmes de production agricole. Réalisation de la 
formation de l'auditeur principal de la RSPO en juillet 2014. Maîtrise des langues locales.  
  
AUDITEURS 
 
Mohd Jamalul Arif (vérificateur principal) 
Diplômé de la gestion des plantations et de l'arpentage des cargaisons de l'université locale. Expérience en 
audit depuis 2011 dans RSPO P & C, SCCS, GMP B2 & B3, ISCC, ESCAS bien-être animal et Global Gap normes. 
Expérience de travail dans la manipulation de l'enquête Q & Q pour les produits agricoles comme l'huile de 
palme. Implication dans les audits de P & C et SCCS menés en Malaisie, en Indonésie et au Moyen-Orient. 
Cours ISO 9001: 2008 Lead Auditor en 2011, ISO 19011 & 17021 en 2014 ainsi que la formation RSPO Lead 
Auditor en 2013 et 2016.  
 
ADU Frank (Auditeur) 
Frank est un expert en environnement et en durabilité avec une maîtrise en gestion et en politique 
environnementales. Avant d'entrer dans l'industrie de la certification et du développement durable, il a 
travaillé pendant 10 ans dans les processus de production en tant que directeur de production adjoint chez 
Samartex Timber and Plywood Co. Ltd et chef de production chez John Bitar Co. Ltd. Certification FMCW / CoC 
et activités FLEGT / VPA pour John Bitar Co. Ltd. Actuellement, il travaille comme directeur de projet pour le 
réseau Resoursetrust à Accra au Ghana, où il est responsable des formations sur le HCV et développe les 
capacités des principaux acteurs, y compris le secteur privé, la société civile, le gouvernement et les agences 
de régulation dans les meilleures pratiques des systèmes de production forestière et agricole. Frank a 
complété plusieurs cours de formation de vérificateurs principaux de certification, y compris le FSC FMCW / 
CoC certufication et RSPO, le cours d’evaluation agréé du HCV et le FLEGT / VPA et le Règlement sur le bois de 
l'UE. 
 
KOBENAN Djinan (Auditeur)  
Organisme de certification FLO-CERT Basé à Bonn, en Allemagne, avec plus de 200 jours sur le site. Expérience 
en audit social depuis 2012. Langues parlées couramment  
 
AFFO GOGORY JEAN-MICHEL (Auditeur) 
Ingénieur Agronomique plus moins de 2 ans d'expérience dans le domaine de la vérification avec Control 
Union. Expérience en audit environnemental, agriculture durable, certification des systèmes de production 
agricole.A travaillé 2 ans avec INADES COTE D'IVOIRE en tant qu'assistante de programme dans la création de 
Homestead Agriculture pour la Nutrition et l'équité entre les sexes et la formation des agriculteurs dans la 
vente par le Système d'Information Markect. Maîtrise des langues locales. 
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KOUAME KOUASSI LAZARE (Expert local) 
Mr.Lazare est spécialiste de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement avec une maîtrise en 
ingénierie de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. A travaillé pendant 3 ans à la tête 
du département de soutien technique aux associations coopératives sur le programme de l'huile de palme en 
Afrique de l'Ouest pour la Solidarité à FENACOPH-CI, en charge de l'élaboration des plans stratégiques de 
développement des associations coopératives, membre du comité technique de l'environnement Nationale 
(RSPO). Avant cela, a travaillé 5 ans avec PALMAFRIQUE comme Responsable de l'Agro-industriel et 
Responsable pour les plantations. 
Actuellement, il travaille depuis 2 ans avec le groupe GFA Consulting sur le projet PROFIAB / GIZ (coopération 
allemande) sur le matériel de formation au développement durable, les matériels de sensibilisation à la 
biodiversité et les capacités de transmission pour le conseil et la gestion technique agricole. Maîtrise des 
langues locales. 
 
YAO GNAMIEN FRANCOIS (Expert local) 
François est hygiéniste en sécurité environnementale et gestionnaire de qualité, nutritionniste biochimiste, 
diplôme d'études supérieures spécialisées en ressources naturelles et en environnement.08 ans d'expérience. 
Compétence en gestion des ressources naturelles, La gestion des déchets , Prévention et lutte contre la 
pollution , Formation en environnement, sécurité industrielle, chimie et hygiène alimentaire, Contrôles 
réglementaires et autres contrôles (Vérification environnementale, Diagnostic environnemental et analyse 
environnementale, Substitution de l'audit environnemental dans l'évaluation de l'impact sur l'environnement), 
Étude des exigences techniques pour les activités environnementales dans les installations classées de 
protection de l'environnement pour l'étude du permis environnemental d'exploitation, Évaluation de l'impact 
environnemental et social (EIAS); Étude et assistance technique, Recherche scientifique de laboratoire. 
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Les commentaires reçus dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre seront pris en considération 
dans la présente évaluation. Veuillez fournir les renseignements suivants si nous devons vous contacter pour 
obtenir des éclaircissements sur les questions soulevées: 
 
 

Nom :  

Addresse :  

E-Mail :  

Numro de téléphone  :  

Résumé de l'émission  :  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous vous remercions de la participation et de la rétroaction.  
Cordialement,  

 

 
 

Supun Nigamuni, 
Program Manager, 
Control Union Malaysia Sdn Bhd 

 


