SCS International | Responsabilité sociale
Chez SCS INTERNATIONAL , nous sommes conscients que le
développement de nos activités ne peut se faire sans une politique
de responsabilité sociale adéquate et respectueuse des acteurs qui
prennent part au succès de notre société.

Nous sommes signataires du code de conduite BSCI qui vise
l’amélioration des conditions de travail, par le respect des Lois, normes
et réglementations en vigueur au niveau national et international.

Notre stratégie est basée sur la participation active des acteurs à
tous les niveaux de la chaine, il est important que tous ces acteurs
jouissent de leur part de valeur ajoutée.
A cet effet, nous développons depuis quelques années une politique
de responsabilité sociale d’Entreprise prenant en compte les aspects
sociaux, environnementaux et sécuritaires de notre activité.

SOCIAL
Nous nous sommes fixés pour mission de mettre en valeur, au travers
de nos activités, les acteurs de la chaîne, en particulier les populations
rurales, qui sont au cœur de toute activité de type agricole.
En établissant des contrats directs avec les producteurs, en certifiant
et organisant leurs vergers, nous leur permettons d’accroître leurs
revenus et ainsi d’améliorer leurs conditions de vie.
Au travers de notre filiale SCS FF PRODUCTION, qui exploite notre
propre verger dans la zone de Kamalé, nous nous engageons auprès
des populations locales, en les faisant bénéficier des technologies
permettant un accès gratuit à l’eau (Forage mécanisé) et à l’énergie
(Panneaux solaires).
Notre objectif est également de créer les conditions optimales de
travail pour notre personnel impliquant des personnes issues des
communautés rurales et les femmes (plus de 70%).

Principes du code de conduite BSCI en pictogrammes

ENVIRONNEMENT ET SECURITE ALIMENTAIRE
Chez SCS International, nous visons à réduire autant que possible
l’impact environnemental de nos activités. A cet effet, nous pratiquons
une politique environnementale stricte, prohibant l’usage de pesticides
et de produits chimiques sur nos sites de production.
Nous assurons à nos clients, un produit sain et respectueux des
normes relatives à la sécurité alimentaire. Nous sommes ainsi certifiés
GLOBAL GAP et BIO. Nous nous préparons à adhérer au standard
TESCO NURTURE, cahier de charges des supermarchés britanniques
Tesco, visant l’implémentation de plusieurs mesures écologiques, qui
viendront renforcer nos efforts et notre positionnement.
Nous sommes contre le gaspillage d’énergies et développons
l’usage de technologies Eco-amiables telles que les forages mécanisés,
l’irrigation au goutte à goutte, l’énergie solaire.

