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26 avril 2016 

 
Chers intervenants, 

 
Invitation à présenter des observations sur la RSPO certification initiale des Olam International 

Limited - Awala Palm moulin à huile et base d’approvisionnement, au Gabon, en Afrique de l’Ouest. 

 
Olam International Limited (RSPO 1-0114-12-000 Membres No:-00) a nommé BSI pour mener certification 

initiale de ses RSPO Awala Palm moulin à huile et base d’approvisionnement. L’évaluation sera effectuée à 1 
Palm moulin à huile et 1 la plantation de palmiers à huile qui sont gérés par l’entreprise. L’unité d’accréditation 

est situé au Gabon, en Afrique de l’Ouest 
 

BSI prévoit de procéder à  certification initiale de  l’huile de palme Awala Mill, du 1er au 3 juin 2016. L’évaluation 

sera réalisée à partir de la RSPO P&C pour la production durable d’huile de palme : 2013 et norme de 
certification de la chaîne d’approvisionnement RSPO - PM Mills: 21 novembre 2014. L’évaluation couvrira 

juridique, l’environnement, économique, la santé et la sécurité des travailleurs, et aspects sociaux comme requis 
par RSPO P&C.  

 

Voici les informations sur l’unité d’accréditation : 
 

Huile de palme Awala Mill et base d’approvisionnement  

Nom du Moulin  Huile de palme Awala Mill 

La capacité de l’usine 
(tonnes/heure) 

45 

Emplacement Awala 

L’adresse B.P. 1024 Galerie Mbolo Tsika () Libreville, Gabon, en Afrique de l’Ouest 

GPS de référence (huile de palme 
Mill) 

10° 11’ 51.291" N ;  0° 1’ 20.805" E 

Le PM Tonnage (Projection 2016) 9 362 MT  

PK Tonnage (Projection 2016) 18,72.32 MT 

FFB Tonnages (Projection 2016) 41,607 MT 

 

Successions  Référence GPS 
Palmiers 
adultes 
(ha) 

Immature 
Palm (ha) 

Concession 
totale (ha) 

FFB Projection (MT) 

Awala 10° 12’ 40.0458" N ; 0° 1’ 
10.2822" E 

4,089.90 2,508.60 20 030 41,607 

TOTAL 4,089.90 2,508.60 20 030 41,607 

 
L’ISB est un important fournisseur mondial de systèmes de gestion d’évaluation et de certification, avec plus de 
60 000 sites et clients certifiés dans plus de 100 pays. Normes de l’ISB est l’organisme de normalisation national 

du Royaume-Uni. BSI accrédités à fournit des tiers indépendants RSPO la certification de systèmes de 
management. BSI possède un bureau régional pour RSPO Programme en Malaisie et des bureaux affiliés 

en Indonésie, Singapour, la Thaïlande et l’Australie. 

 
L’équipe de vérification affectés pour BSI l’  évaluation principale de Awala Palm moulin à huile et base 

d’approvisionnement est comme suit : 
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M. Hafriazhar Mohd Mokhtar comme vérificateur principal (Meilleures pratiques de l’agriculture en milieu 

ESTAT,, juridiques, sociaux et Consultation des intervenants internes et externes); M. Mohamed Hidhir Zainal 
Abidin comme membre de l’équipe (Meilleures pratiques de l’Agriculture à Mill, environnementaux, juridiques, le 

VHC et social); M. Hoo Boon Han comme membre de l’équipe (Meilleures pratiques de l’Agriculture à Mill, CPO 
mill Éléments de la chaîne d’approvisionnement, de l’environnement, l’évaluation juridique et OHSAS). 

 

En préparation de l’évaluation, les intervenants sont invités à fournir leurs commentaires écrits à l’évaluation par 
des commentaires sur les aspects liés à  l’opération limitée internationale tout particulièrement Olam sur 

l’environnement ou l’aspect social. L’équipe de vérification sera accompagné par expert technique local (Ms 

Alexa Verlaine Massounga) et traducteur (M Jean-Jacques Jaume). 
 

Les sujets que vous voudrez peut-être commenter sont comme suit : 
 

 La protection de l’environnement 

 La conservation de la biodiversité 

 Possibilités d’emploi 

 L’approche d’entreprise à Développement communautaire 

 Votre relation avec l’entreprise 

 La participation à la prise de décision 

 Le consentement préalable, libre et éclairé 

 Suggestion d’amélioration 

 

Commentaires reçus dans les 30 jours à compter de la date de cette lettre sera pris en compte dans l ’évaluation. 
Veuillez inclure les détails suivants dans le cas où nous avons peut-être besoin de vous contacter pour obtenir 

des éclaircissements ou de suivi de toutes les questions soulevées par vous. 
 

Nom:  .............................................. 
Adresse : ..............................................   

Courriel :  .............................................. 

Numéro de téléphone : .............................................. 
Numéro de fax : .............................................. 

 
Si vous souhaitez que vos commentaires soient traités de façon confidentielle ou de rester anonyme, veuillez 

marquer votre réponse " en toute confiance " 

Veuillez adresser vos commentaires à : 
 

Régime Manager :         Et/ou Audité :    
M. Appalasamy Senniah      Audrey Lee Mei Fong  

BSI Services Malaysia Sdn Bhd     Gestionnaire de durabilité 

Unit 10-3, Tower A      Olam International  
The Vertical Business Suites     C4-2-10, Dutamas Solaris 

Bangsar South       No 1 Jalan Dutamas 1 
59200 Kuala Lumpur      50480 Kuala Lumpur    

Malaysia       Malaysia 
Fax : +603-2242 4218      Télécopieur : +6-364116772 
Email : senniah.appalasamy@bsigroup.com   Courriel : audrey.lee@olamnet.com 
          

Je vous remercie beaucoup pour votre apport. Votre cordialement 

 
.............................. 

Appalasamy Senniah 
RSPO Gestionnaire de schéma 
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