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01 - QU’EST-CE-QUE SOMDIAA ?
SOMDIAA, L’AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE POUR L’AFRIQUE
La Société d’Organisation, de Management et de Développement des Industries
Alimentaires et Agricoles (SOMDIAA) est un expert en nouvelles techniques
agro‐alimentaires en Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest et dans l’océan Indien.
Les filiales du groupe SOMDIAA produisent et commercialisent l’ensemble de leurs
produits (sucre, farine, alimentation animale et œufs) exclusivement sur leurs marchés
nationaux, en s’appuyant sur des ressources locales. SOMDIAA contribue donc
directement au développement agricole et industriel ainsi qu’à la sécurité alimentaire des
pays dans lesquels elle est implantée.
Présent depuis 50 ans en Afrique, le Groupe est devenu depuis 15 ans actionnaire de
référence de plusieurs unités agro‐industrielles en Afrique francophone.

HISTORIQUE
SOMDIAA trouve son origine dans le groupe fondé et dirigé par la famille Vilgrain.
En 1947, la famille Vilgrain, qui dirige les Grands Moulins de Paris, rachète une concession
au Congo et crée sa première sucrerie de canne (SIAN), une minoterie et une huilerie
d’arachide. S’en suit une période de construction de plusieurs minoteries et sucreries au
Gabon, Cameroun et au Burkina Faso.
SOMDIAA est créée au début des années 70 et apporte l’expertise du Groupe en mettant
en place, en partenariat avec les États et des investisseurs privés, de nombreux projets
agro‐industriels en Afrique.
Au début des années 90, s’adaptant au nouveau contexte économique, SOMDIAA répond
au processus de privatisation en reprenant dans un premier temps, la sucrerie SIAN qui
devient la SARIS Congo, puis d’autres sucreries tout au long de la décennie.
En 1995, Alexandre Vilgrain succède à son père Jean‐Louis Vilgrain à la tête du groupe
familial.
Le 3 janvier 2011, les groupes familiaux Vilgrain et Castel se rapprochent. Le groupe
SOMDIAA élargit ainsi son périmètre avec l’intégration des sucreries SUCAF Centrafrique,
SUCAF Côte d’Ivoire et SUCAF Gabon.
En 2014, une nouvelle filiale voit le jour : la SCEP (Société Camerounaise pour l’Elevage
et la Provende). Cette société, créée à travers une Joint‐Venture entre les groupes GLON
SANDERS et SOMDIAA, est dédiée à la production et à la commercialisation
d’alimentation animale au Cameroun.
Fin 2014, SOMDIAA prend une participation majoritaire dans la SGMT, Société Générale
des Moulins du Togo, située dans la zone portuaire de Lomé, capitale du Togo.
En 2017, fort de la signature d’une convention d’occupation, de construction et
d’exploitation d’une unité industrielle avec le Port Autonome de Pointe-Noire, SOMDIAA a
créé la SGMP (société du Grand Moulin du Phare de Pointe-Noire).

CHIFFRES CLÉS 2017
Chiffre d’affaires : 477 millions €
13 000 collaborateurs
14 sites de productions (pour 11 sociétés) en Afrique et dans l’Océan Indien
333 951 tonnes de sucre produites
283 928 tonnes de farine produites
59 478 tonnes d’alimentation animale
44 millions d’œufs pondus
274 287 poussins d’un jour
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DIRIGEANTS
ALEXANDRE VILGRAIN
Alexandre Vilgrain dirige le groupe SOMDIAA depuis 1995.
Nommé à la tête du groupe à la suite de son père Jean‐Louis
Vilgrain, il exerce différents mandats au sein d’autres sociétés
(CARE, ENTREPRISES & SANTÉ). Témoin privilégié des
évolutions économiques de l’Afrique et dirigeant d’un groupe
leader de l’industrie agro‐alimentaire
sur le continent,
Alexandre Vilgrain s’est vu confier la Présidence du Conseil
Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) depuis 2009.
Entré dans la société familiale en 1979 après des études de
droit à la faculté Paris II Panthéon – Assas, Alexandre Vilgrain
a occupé diverses fonctions au sein du groupe familial en
Afrique, en Asie et en Europe.
En 1985, il fonde Délifrance Asia, une chaîne de
cafés‐boulangeries à la française implantée dans plusieurs
pays d’Asie. Le succès de ce concept inédit dans la région
permet à Alexandre Vilgrain de mener l’introduction de la
société à la Bourse de Singapour en 1996, avant de quitter ses
fonctions en 1998 pour se recentrer sur les activités du groupe
familial en Afrique.
BENOIT COQUELET
Benoît Coquelet est Directeur Général Délégué de SOMDIAA
depuis 2002 et occupe parallèlement la fonction
d’administrateur de la plupart des filiales du Groupe. Il est aussi
Président du Conseil d’Administration de SOMINFOR, une
filiale informatique spécialisée dans le développement de
progiciels de gestion et répondant aux besoins en systèmes
d’information et de communication du Groupe.
Très investi dans la défense du secteur agro‐industriel, Benoit
Coquelet occupe diverses fonctions en dehors du groupe
SOMDIAA, dont celle de Secrétaire Permanent du Groupement
des Professionnels du Sucre en CEMAC (GPS CEMAC) et de
Président de l’Association Française de la Canne à Sucre
(AFCAS).
Diplômé de l’ESC Lille et spécialisé en Finance, Benoit
Coquelet a rejoint SOMDIAA en 1979 en tant que Contrôleur
de Gestion. Il passe par la suite à la Direction Financière, puis
à la Direction Générale de certaines filiales, avant d’être
nommé Directeur Général Délégué du Groupe. Au cours de sa
carrière, entièrement passée au sein du groupe SOMDIAA, il a
occupé des postes en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest,
notamment en Côte d’Ivoire, au Burkina‐Faso, au Tchad et au
Gabon, Tchad et au Gabon.

4

02 - FILIALES ET LIEUX D’INTERVENTION
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1 - Compagnie Sucrière du Tchad (CST)
Société Anonyme de droit tchadien créée en 1970 au capital
de 10.000.000.000 Francs CFA (soit 15.244.902 Euros)
ayant son siège social à N’Djamena.
2 - Sucrerie Africaine de Centrafrique (SUCAF RCA)
Société Anonyme de droit centrafricain créée en 2003
au capital de 6.243.460.000 Francs CFA (soit 21.723.985
Euros) ayant son siège social à Bangui.
3 - Société le Grand Moulin du Cameroun (SGMC)
Société Anonyme de Droit Camerounais créée en 1991 au
capital de 5.000.000.000 Francs CFA (soit 7.622.450 Euros)
ayant son siège social à Douala.
4 - Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM)
Société Anonyme de Droit Camerounais créée en 1964 au
capital de 13.925.000.000 Francs CFA (soit 21.228.526
Euros) ayant son siège social à Yaoundé.
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5 - Société Meunière et Avicole du Gabon (SMAG)
Société Anonyme de Droit Gabonais créée en 1969 au
capital de 4.000.000.000 Francs CFA (soit 6.097.961 Euros)
ayant son siège social à Libreville.
6 - Sucrerie Africaine du Gabon (SUCAF Gabon)
Société Anonyme de droit gabonais créée en 1998 au capital
de 14.250.000.000 Francs CFA (soit 9.518.093 Euros) ayant
son siège social à Franceville.
7- Société Agricole de Raffinage Industriel du Sucre du
Congo (SARIS Congo)
Société Anonyme de droit congolais créée en 1991 au capital
de 15.200.000.000 Francs CFA (soit 223.172.251
Euros) ayant son siège social à N’Kayi.
8 - Sucrerie Africaine Côte d’Ivoire (SUCAF CI)
Société Anonyme de droit ivoirien créée en 1997 au capital
de 21.200.000.000 Francs CFA (soit 32.319.192 Euros)
ayant son siège social à Ferkessédougou.
9 - Compagnie Générale d’Alimentation (COGEDAL)
Société Anonyme crée en janvier 1973, située à Saint‐ Pierre
de La Réunion au capital de 1.612.000 Euros ayant son siège
social à Saint‐Pierre de la Réunion.
10 - Société Camerounaise pour l’Elevage et la Provende
(SCEP)
Société anonyme, créée en 2014 au capital de 136 000 000
Francs CFA (soit 206 720 Euros) ayant son siège social à
Bonanjo, Douala.
11 - Société Générale des Moulins du Togo (SGMT)
Société anonyme, créée en 1972 au capital de 5 640 000 000
Francs CFA (soit 8 598 124 Euros) ayant son siège social à
Lomé.
12 - Société les Grands Moulins du Phare (SGMP)
Société créée en 2017 au capital de 10 000 000 Francs CFA
(soit 15 244 Euros) ayant son siège à Pointe-Noire.

13 – Compagnie Fermière du Cameroun (CFC)
Société créée en 2017 au capital de 10 000 000 Francs CFA
(soit 15 244 Euros) ayant son siège à Yaoundé.
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03 - UNE PRÉSENCE SOLIDE SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR
La spécificité de SOMDIAA tient dans son modèle d’intégration verticale. Les
activités du Groupe réunissent tous les secteurs, du primaire au tertiaire. Toutes
les étapes y sont regroupées : plantation et récolte de la canne à sucre
(agriculture), production de sucre, raffinerie et agglomérerie (transformation) et
enfin commercialisation des produits finis sur les marchés africains (distribution).
Grâce à ses filiales et aux relations privilégiées qu’elles entretiennent avec leurs
clients, le groupe SOMDIAA s’assure une présence solide sur tous les segments
de marché : industriels, cafés, hôtels, restaurants, artisans, ménages, etc.

AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
L’AGRICULTURE
A travers les filiales sucrières du Groupe, SOMDIAA pratique la monoculture pluriannuelle
de la canne à sucre dans six pays d’Afrique : Tchad, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire,
Gabon et République Centrafricaine.

Une agriculture moderne et raisonnée
SOMDIAA attache une grande importance à
l’innovation agricole et met son expertise au
service d’une agriculture moderne et
raisonnée. Ainsi, le groupe a mis en place de
nombreuses techniques d’amélioration des
rendements et de la durabilité des terres
exploitées, parmi lesquelles :






Sélection variétale,
Cartographie des sols par résistivité
électrique,
Optimisation des trajets des machines
agricoles par guidage GPS,
Développement de systèmes
d’irrigation moins consommateur,
Lutte anti‐érosion.

Dans le cadre de son développement, le Groupe investit progressivement dans des
nouveaux outils techniques de modernisation et d’optimisation des rendements :
mécanisation des récoltes, renouvellement des parcelles vieillissantes, systèmes
d’irrigation en goutte à goutte, amélioration variétale...
Chaque année, le Groupe investit ainsi massivement dans les nouvelles
technologies agricoles.
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L’ÉLEVAGE

Filiale du groupe SOMDIAA, la SMAG est le n°1 de l’élevage au Gabon. Elle
pratique un élevage avicole moderne et met sur le marché des produits de qualité
supérieure, respectueux des prescriptions sanitaires et de traçabilité les plus
exigeantes.
La SMAG travaille dans le respect des
règles strictes de biosécurité avec une
politique de production qui repose sur
l’isolement sécuritaire et le contrôle
qualité des produits.

Des produits au service de la filière avicole
La SMAG produit et commercialise plus de 40 millions d’œufs par an sous la
marque «Coco Nto». Depuis 2011, elle propose également des poulettes d’un jour
destinées aux éleveurs de poules pondeuses.
En amont de l’élevage, cette activité pourvoyeuse d’emplois, participe à
l’accroissement de la productivité avicole au Gabon avec une réelle incidence
économique.
Source de revenus et de lutte contre la
pauvreté, elle permet de limiter la
dépendance aux importations et
participe à la sécurité alimentaire du
pays.
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L’INDUSTRIE
Les filiales du groupe SOMDIAA sont toutes consacrées à la transformation des
matières premières, que ce soit pour produire du sucre, de la farine et des aliments
pour animaux.
LES SUCRERIES
Activité historique de SOMDIAA, l’extraction et le raffinage du sucre provenant
de la canne sont assurés à travers huit sucreries :
• 2 au Cameroun, l’une à N’Koteng et l’autre à M’Bandjock (SOSUCAM),
• 2 en Côte d’Ivoire, près de la ville de Ferkessédougou (SUCAF Côte d’Ivoire),
• 1 au Congo à Moutela (SARIS), près de la ville de N’Kayi,
• 1 au Tchad à Banda (CST), à 30 km de Sarh,
• 1 au Gabon (SUCAF Gabon), à Ouéllé, à côté de Franceville,
• 1 en Centrafrique (SUCAF Centrafrique), dans la région de Bambari.
En 2017, les sucreries du groupe
SOMDIAA ont produit 334 000 tonnes de
sucre, exclusivement commercialisées sur
les marchés locaux.
SOMDIAA accroît régulièrement ses
capacités de production afin de continuer
à satisfaire la majorité des besoins
nationaux.
LES MINOTERIES
Industrie de transformation du grain de blé en farine, les minoteries de SOMDIAA
produisent des farines adaptées à l’utilisation des artisans et industriels : en
boulangeries, pâtisseries, viennoiseries, biscuiteries, fabricants de beignets.
Le groupe SOMDIAA possède cinq moulins : au Cameroun (SGMC), au Gabon
(SMAG) et sur l’Ile de la Réunion (COGEDAL) au Togo (SGMT) et à Pointe-Noire
(SGMP).
En 2017, les moulins du groupe SOMDIAA ont produit 284 000 tonnes de farine,
exclusivement commercialisées sur les marchés locaux.
LES ALIMENTS POUR ANIMAUX
Fort de sa connaissance des besoins nationaux et terrain privilégié de leur
évolution, le groupe SOMDIAA investit dans la filière nutrition animale qu’elle juge
extrêmement porteuse à court terme.
Ainsi, bénéficiant de la disponibilité de certaines matières premières
nécessaires à ce marché (coproduits de minoteries notamment), le
Groupe dispose d’une capacité de près de 59 000 tonnes par an au
Gabon. Cette activité est aujourd’hui assurée par la SMAG au Gabon
sous la marque ENERGIE PLUS et par la SCEP au Cameroun.
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DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION
Le groupe SOMDIAA dispose d’une connaissance approfondie des circuits de
distribution, des bassins d’échange et d’une importante et rapide capacité
d’adaptation aux marchés :
• Sur la majorité de ses marchés, la distribution s’organise selon un circuit long :
grossistes, Semi‐grossistes et détaillants avant d’atteindre le consommateur final.
• Sur les marchés du Gabon et de la Réunion, plus matures, la distribution
s’organise selon un circuit plus court, directement de la sucrerie ou du moulin à la
grande distribution.

LES PRODUITS ET LES MARQUES
SUCRE
Les filiales sucrières du groupe SOMDIAA
produisent différents types de sucre :
‐ Sucre blond et roux,
‐ Sucre blanc : sucre raffiné et extra‐raffiné
notamment pour les besoins des industriels,
‐ Sucre aggloméré en morceaux ou
conditionnements spécifiques : dosettes,
bûchettes, Doypack, etc.
En 2008, le groupe SOMDIAA créé la
première marque de sucre régionale
africaine :
Princesse Tatie, marque 100% africaine,
est commercialisée au Cameroun, au Tchad,
au Congo, en Côte d’Ivoire, au Gabon et en
République Centrafricaine. Princesse Tatie
est l’affirmation de l’identité africaine du
groupe SOMDIAA au plus proche des
consommateurs.
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FARINE
Les moulins du groupe SOMDIAA ont développé plusieurs marques de farines
.

Les conditionnements sont variés et disponibles en sachets de 1kg, 5 kg, 10kg, 25kg et 50 kg. Ces
farines répondent aux différents besoins des utilisateurs (les « mamans beignets », les
boulangeries, les pâtisseries, les ménages, les biscuitiers, etc.).
Une partie des farines sont commercialisées sous les marques Grand Moulin (SGMC) et Le
Meunier de Bourbon (COGEDAL).

Farines produites et commercialisées au Cameroun (SGMC)

Farines produites et commercialisées sur l’Ile de la Réunion (COGEDAL)
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04 - SOMDIAA, UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
Le groupe SOMDIAA exerce ses activités en conformité avec les normes les plus
exigeantes en termes de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.
En mettant son expertise technique, son savoir‐faire et ses innovations au profit des pays
où il est implanté, il s’engage à respecter les mêmes exigences que les pays les plus
avancés.

QUALITÉ DES PRODUITS
Depuis près de dix ans, le groupe SOMDIAA est à la recherche permanente du meilleur
produit, adapté au besoin spécifique de ses clients. Ainsi, afin de satisfaire la demande
locale, aussi bien celle des ménages, mais aussi des artisans, des commerçants ou des
industriels, SOMDIAA met en œuvre des processus de production et de contrôle sans
cesse améliorés.
CERTIFICATIONS
Afin d’améliorer l’efficacité et la rentabilité de ses activités, SOMDIAA s’est engagée dans
une démarche de certification qu’elle souhaite étendre à toutes les sociétés du Groupe,
notamment à l’ensemble de ses sites sucriers en ce qui concerne la certification
ISO 9001.
Depuis 2008, le Bureau Veritas Certification France a délivré et a renouvelé pour les deux
sites de la SOSUCAM la certification ISO 9001 pour la conformité de son système de
management de la qualité.
En juillet 2016, la SOSUCAM a obtenu la certification FSSC 22000 (Food Safety System
Certification), référence mondiale de gestion de la sécurité sanitaire des aliments, ainsi
que la certification ISO 22000 pour ses deux sites de production.
En avril 2016, le système de management de la CST – Compagnie Sucrière du Tchad –
est certifié ISO 9001 : 2008 par Bureau Veritas Certification France.

UNE POLITIQUE QSE
Le Groupe a renouvelé sa politique QSE (Qualité Sécurité Environnement) pour la période
2012‐2015, confirmant ainsi son positionnement d’acteur économique africain
responsable. Cette politique, s’appliquant à l’ensemble de ses sites sucriers, vise à
amoindrir son impact sur l’environnement, à assurer la sécurité de ses travailleurs ainsi
que la qualité de ses produits. Elle concerne notamment la maitrise des eaux usées, la
mise en conformité de ses systèmes de management intégrés aux normes ISO, la maîtrise
des risques…
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SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
Sur chaque site du Groupe existe un Comité d’Hygiène, Santé et Sécurité au Travail
(CHSST) assurant le respect des exigences en la matière et la diffusion de messages
destinés à sensibiliser le personnel. Des procédures de sécurité sont également mises en
œuvre afin de prendre en compte les risques spécifiques liés aux industries
agroalimentaires et sont régulièrement rappelées lors d’ateliers et de séminaires.
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DÉCLARATION DE MISSION

Déclaration de Mission
La SOMDIAA développe ses métiers de lʼagro-alimentaire
(le sucre, la farine, lʼaviculture, lʼalimentation animale, etc.)
au profit de marchés domestiques situés à lʼintérieur de zones régionales
intégrées et cohérentes (CEMAC, UEMOA, etc.),
en sʼappuyant sur des ressources locales aussi bien en interne (management)
quʼen externe (actionnariat y compris lʼEtat), en conformité aux standards des Pays Développés,
en termes de profitabilité, de technique, de qualité produit, dʼéthique
et de respect de lʼenvironnement.

Société dʼOrganisation de Management et de développement des Industries Alimentaires et Agricoles
39, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Tél : +33 1 40 39 55 00 - Fax : +33 1 40 39 55 01
www.somdiaa.com
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉMARCHE RSE
2013 - UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Afin de structurer notre engagement solide autour des enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux, ainsi que notre forte volonté de valoriser ou d’entreprendre des actions
concrètes sur ces volets, nous avons mis en place une Politique Développement Durable
(PDD) SOMDIAA, destinée à impulser une démarche RSE dynamique et évolutive au sein
de toutes les filiales, en adéquation avec les attentes des parties prenantes internes et
externes.
Le Groupe SOMDIAA, dont la mission est de produire des denrées alimentaires de
première nécessité en Afrique et pour l’Afrique, poursuit son développement au bénéfice
du plus grand nombre dans le respect des cultures des pays d’accueil, des femmes et des
hommes qui constituent sa force de travail, des communautés qui évoluent en périphérie
de ses implantations et, de manière générale, de son environnement.
Le Groupe SOMDIAA, qui contribue à l’autosuffisance alimentaire et au développement du
tissu économique des pays dans lesquels il est implanté, porte depuis sa création et au
sein des valeurs qui le définissent, un profond attachement à la qualité de ses produits, à
la sécurité, à la santé de ses salariés et à la protection de son environnement.
Dans le cadre de la formalisation de sa démarche RSE, responsabilité sociétale des
entreprises, le Groupe SOMDIAA engage aujourd’hui sa Politique Développement
Durable (« PDD »). Cet engagement implique l’ensemble de ses filiales quel que soit le
pays d’intervention.
A la fois dynamique, évolutive et pérenne, la Politique Développement Durable s’inscrit
dans la continuité des actions déjà mises en place au sein du Groupe avec une priorité
donnée à l’accompagnement des filiales sur des axes qui ont été identifiés comme
majeurs :
ENVIRONNEMENT

• Poursuivre la mise en place d’une agriculture raisonnée,
• Améliorer l’efficacité énergétique des unités industrielles.

SOCIAL

• Accentuer ses exigences en matière de santé et de sécurité
au travail pour l’ensemble de ses collaborateurs,
• Promouvoir un dialogue social de qualité au sein de ses filiales,
• Contribuer au développement local.

SOCIÉTAL

• Renforcer le dialogue avec les parties prenantes externes,
• Accompagner les partenaires, fournisseurs et sous‐traitants
dans une démarche de progrès.

C’est pourquoi le Groupe SOMDIAA s’engage, de manière transversale, à développer les
compétences de ses collaborateurs sur ces axes majeurs, indissociables de la croissance
économique du Groupe.
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05 - THÉMATIQUES CLÉS : QUEL RÔLE PO.UR L’INDUSTRIALISATION

DE

L’AFRIQUE ?

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L’AFRIQUE : UN VECTEUR DE CROISSANCE
ET DE COMPÉTITIVITÉ
Le groupe SOMDIAA défend l’idée que le développement industriel de l’Afrique représente
un vecteur essentiel de croissance et de compétitivité en participant à la création d’emplois,
l’augmentation des revenus et la réduction de la pauvreté.
En favorisant le progrès technique, l’industrie ouvre par ailleurs des perspectives
économiques majeures. En effet, dans un contexte d’internationalisation et de mutations
technologiques rapides, la modernisation des structures de production permet un gain de
productivité et se trouve au cœur d’une croissance économique durable.

L’AGRICULTURE EN AFRIQUE : UN ROLE CRUCIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
Employeur majeur en Afrique, l’agriculture constitue la principale activité créatrice de
richesse dans la plupart des pays (70% de l’emploi). En s’appuyant sur des ressources
humaines (ouvriers, ingénieurs, cadres…) prioritairement africaines et en vendant les
denrées produites dans les pays de production, SOMDIAA contribue à l’essor du tissu
économique local, et notamment au rôle crucial que joue l’agriculture en Afrique.

SÉCURITÉ ET INDÉPENDANCE ALIMENTAIRE
Dans un contexte de crises alimentaires de plus en plus fréquentes, et face à l’inquiétude
grandissante des acteurs économiques et sociaux, l’agriculture représente un enjeu
important pour les pays d’Afrique dont les besoins alimentaires sont encore loin d’être
couverts par la production nationale.
Le groupe SOMDIAA tient à contribuer activement à l’accroissement de l’indépendance
alimentaire des pays dans lesquels il est implanté. Persuadé que l’amélioration de
l’ensemble de la chaîne de production agricole fait partie des conditions de l’atteinte de
cette suffisance alimentaire, le Groupe donne une place prépondérante à la recherche
dans ses domaines d’intervention et fait appel à une agriculture moderne afin d’améliorer
sans cesse les capacités de production de ses filiales tout en privilégiant une approche
raisonnée de l’agriculture.
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Dans le cadre de son développement, le Groupe
confirme sa volonté de contribuer à la croissance de
la filière agro‐alimentaire en Afrique en investissant
massivement dans l’agriculture et l’industrie.
Axé sur l’extension des capacités de ses différents
sites, SOMDIAA vise l’augmentation de la
production et permettra à SOMDIAA de participer à
la progression de l’autosuffisance alimentaire dans
tous les pays où ses filiales sont implantées.

ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOMDIAA accorde une grande importance à la
responsabilité sociale des entreprises. C’est
pourquoi le Groupe a mis en place un réseau
d’associations de droit local afin d’apporter un
soutien aux populations vivant à proximité de ses
sites de production. Ce réseau de Fondations
fonctionne en étroite collaboration avec les
populations et les associations locales, dans une
logique
de
solidarité
participative
et
d’accompagnement.
Le Groupe, au travers de son réseau de fondations
a ainsi pour objectif de réduire les inégalités, de
lutter contre les conditions de vie précaire et de
promouvoir les activités génératrices de revenus.
Cette démarche permet de renforcer les capacités
de la société civile locale en vue de l’autonomisation
des populations.
Le Groupe compte désormais
opérationnels en Afrique :

neuf

centres

Pour en savoir plus :
www.fondations.somdiaa.com

.
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http://www.somdiaa.com

http://fr.wikipedia.org/wiki/somdiaa

http://ww.linkedin.com/company/somdiaa

http://www.fondations-somdiaa.com
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