Communiqué
Nos actions face à la pandémie de Covid-19
Fribourg, Mercredi 8 Juillet 2020
Alors que la pandémie de Covid-19 est en constante évolution, notre mission de
développer une agriculture tropicale respectueuse contribuant à l’amélioration
des conditions de vie en milieu rural est plus importante que jamais.
Dès les débuts de la pandémie, nous avons participé de manière significative aux
actions de lutte contre la Covid-19 dans nos plantations d’Afrique et d’Asie du
Sud-Est. Nos actions locales se sont ainsi concentrées sur trois axes prioritaires :
protéger nos employés et leurs familles, aider les communautés locales dans
leurs efforts pour lutter contre la pandémie, et assurer la continuité de nos
activités pour protéger les emplois et soutenir les marchés locaux dont
dépendent les producteurs indépendants.
Une cellule de crise, pilotée par notre Consultant Médical, a été créée pour
apporter conseils et aide à nos équipes sur le terrain, ainsi que pour coordonner
les actions entre les différents pays. La situation dans les pays où nous sommes
actifs est évaluée quotidiennement et les mesures sont réajustées dans nos
plantations et sites industriels en fonction des évolutions constatées.
Nos équipes ont par ailleurs acquis une solide expérience dans la gestion
d’épidémies, notamment durant la crise Ebola. Elles ont ainsi pu réagir
rapidement face au nouveau Coronavirus et mettre en place de manière
proactive de nombreuses mesures de prévention.
En conformité avec les directives des gouvernements de chaque pays, des
procédures ont été mises en place sur nos plantations pour prévenir la
propagation du virus, comme des restrictions de déplacement, le respect de la
distanciation sociale et des contrôles stricts des personnes entrant et sortant des
sites opérationnels.
Des campagnes de prévention ont aussi été conduites à travers les meilleurs
canaux de diffusion disponibles pour atteindre le plus grand nombre de
personnes, dont des messages de sensibilisations diffusés sur les radios locales.
Nos employés et partenaires locaux ont été largement formés aux mesures
sanitaires pour lutter contre la Covid-19.

Sur place, nous avons également acheté les équipements nécessaires pour
prévenir et faire face au virus : seaux, savons, désinfectants pour les mains,
masques, nourriture, thermomètres, etc.
Des visites médicales et des campagnes de tests sont organisées en coopération
avec les autorités sanitaires. Nos centres de santé ont reçu les équipements
nécessaires et notre personnel médical a été formé à la gestion de tout cas
suspect, en coopération avec les autorités publiques.
Toutes ces mesures continuent à être renforcées alors que la situation mondiale
est toujours en évolution.
Notre stratégie pour lutter contre la Covid-19 inclue aussi les communautés
locales, que nous soutenons par des donations d’équipement et parfois un
soutien financier fourni aux pouvoirs publics. Par exemple :
●

●

●

●

●

Au Nigéria, Okomu a distribué 6 250 kilos de riz, 12 500 kilos de fèves
et 150 litres d’huile de palme pour soutenir 21 communautés riveraines
pendant le confinement 1 ;
Nos filiales, Socapalm, Safacam et SPFS-Palm’or ont donné 50 millions
de Francs CFA (plus de 76 000 euros) pour le Fonds Spécial de Solidarité
Nationale créé par le Gouvernement du Cameroun pour lutter contre la
pandémie. Cette action a été largement saluée par les médias
nationaux 2 ;
En Côte d’Ivoire, SOGB a investi 1,4 million de francs CFA (plus de 2 000
euros) pour fournir à ses villages riverains les colis sanitaires nécessaires
comprenant : des seaux équipés de robinet, du savon liquide, du gel
hydroalcoolique et de l’eau de javel ;
En Sierra Leone, SAC a donné plus de 15 000 litres d’huile de palme au
gouvernement. Le District de Pujehun a également reçu plus de 50
seaux, des panneaux d’information, du savon et 520 litres de diesel pour
aider l’équipe chargée d’organiser le confinement. SAC a par ailleurs
donné 400 litres d’huile de palme pour approvisionner les centres de
quarantaine et le personnel en charge du confinement ;
Au Libéria, les communautés riveraines de LAC ont reçu 300 seaux munis
de robinets, du savon, ainsi que 2 500 kilos de riz pour les aider durant
le confinement, et SRC a fourni des seaux et du savon à ses communautés
riveraines.

Toutes les actions menées par le Groupe Socfin et ses filiales sont présentées sur
la page News 3 de notre site internet et sur les réseaux sociaux de nos plantations.
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2

Cameroun – Point de lavage de mains à la
Safacam

Nigéria – Donation aux membres la
communauté Ofunama

Cameroun - Contribution de 50 millions
FCFA au Fonds Spécial de Solidarité
Nationale

Cambodge – Visite médicale supervisée par
le Ministère de la Santé

En tant qu’acteur économique essentiel dans nos régions d’implantation, nous
mettons en place toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la continuité
de nos activités, pour maintenir l’emploi de nos travailleurs et soutenir le
marché pour les petits planteurs.
Nous sommes déterminés à faire face à cette crise ensemble avec nos employées
et communautés hôtes. Nos équipes ont déjà démontré une grande capacité
d’adaptation et sont mobilisées depuis le début de la pandémie pour mettre en
place toutes les mesures nécessaires.
Ensemble, nous traverserons cette situation exceptionnelle.
Contact :
info@socfin.com
www.socfin.com
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