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Critical 

Criteria
Level C Level B Level A

100.00% 88.24% - -

100.00% 88.24% - -

100.00% 88.24% - -

100.00% 88.24% - -

100.00% 88.24% - -

100.00% 88.24% - -

100.00% 88.24% - -

100.00% 88.24% - -

X

X

X

SANOGO BESSE

SANOGO SIRIMA 

SORO ADAMA

YEO DONATEHE 2

YEO NABOU

OUATTARA KARIM

SORO NANLOURGO

YEO DOKPORO

SAN Lists for Pesticide Management, July 2017.

2. Audit (public)

2.1. Standards and Policies Used

The audit was conducted based on the following normative documents of the Sustainable Agriculture Network:

Certification Rules, July 2017.

Sustainable Agriculture Standard, July 2017 (version 1.2).

1.2. Conclusion of the audit team (public)

The audit team concluded that the group APEX-KO S.A.R.L. Complies with Year 0 requirements - Level C with the current 

version of the normative documents of the Sustainable Agriculture Network. The certification decision is responsibility of the 

contracted certification body.

Level B - -

Level A - -

Audit Result Not Applicable Certification

Results

- 87.10%

Sampled member farms (public)

Score

Critical Criteria - 100.00%

1. Audit summary

1.1. Summary of scores (public)

Group administrator

Level C

Name of the farm

(*) Smallholder
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Mango 470.00

2.2. Scope (public)

                                                                             -   

sub total                                                                              -   

Certified Crops

Other Conservation Areas                                                                              -   

This audit covered the evaluation of the social and environmental performance of the group administrator’s Internal 

Management System and the social and environmental performance of the farms of the group with respect to the applicable 

criteria of the SAN’s standards and policy documents. The areas and crops covered by the scope of the certification are shown 

below (please verify and confirm if the information in the application form under farm area is the same, if different indicate 

them):

Scope of property and land use (ha)

Environmental

Conservation Area                                                                              -   

Infrastructure                                                                          0.50 

Other use*                                                                              -   

Other use*                                                                              -   

(*) Change the type of land use if necessary

Other structures*                                                                              -   

sub total                                                                          0.50 

Total Scope                                                                      470.50 

sub total                                                                      470.00 

Other Areas

Other use*                                                                              -   

Other use*

Page 3 of 7



PublicSummary

#

1

2

3

4

5

6

7

8 YEO DOKPORO 4.50 4.50

SANOGO BESSE 4.00 4.00

SANOGO SIRIMA 2.00 2.00

SORO ADAMA 7.50 7.50

YEO DONATEHE 2 8.00 8.00

YEO NABOU 5.50 5.50

OUATTARA KARIM 16.50 16.50

SORO NANLOURGO 6.00 6.00

Name of the farm Farm area (ha) Production area (ha)

2.5.2. List of farms in the sample (public)

2.4. Public Summary

The general description of the group, audit (scope and audit team) as well as the non-compliances identified during this audit 

will be available to the public on the electronic portal of the contracted certification body.

 - Accessibilité - taille de la parcelle - distance par rapport au siège de APEX-KO - disponibilité des producteurs - présence 

d'écosystèmes naturels…

2.3. Confidentiality Agreement (public)

The audit team that prepared this document is committed to confidentiality with the group audited, the management and use of 

information of the properties acquired during the course of the audit. The certification body contracted keeps copies of the 

confidentiality declarations signed by the auditor team and staff.

2.5. Sample (public)

2.5.1. Criteria for sampling selection
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Criterion
Previous 

Audit

Current 

Audit

1.1 COMPLIES

1.2 COMPLIES

1.3 COMPLIES

1.6 COMPLIES

1.7 
DOES NOT 

COMPLY

1.13 COMPLIES

1.14 COMPLIES

1.15 
DOES NOT 

COMPLY

1.18 
DOES NOT 

COMPLY

2.1 COMPLIES

2.2 COMPLIES

2.3 COMPLIES

2.4 COMPLIES

3.1 COMPLIES

3.2 COMPLIES

3.3 COMPLIES

3.4 COMPLIES

3.38 
DOES NOT 

COMPLY

4.1 COMPLIES

4.2 COMPLIES

4.3 COMPLIES

4.4 COMPLIES

4.5 COMPLIES

Une note de service ( affichée) indique que les travailleurs sont libres de mettre en place 

ou d’appartenir à une organisation syndicale.

Tous les travailleurs ont un salaire supérieur au salaire minimum garanti en vigueur en 

Côte d'Ivoire.

APEX-KO a réalisé les cartes des zones de production des membres sur une carte. 

Cette carte contient tous les éléments demandés par ce critère. Les informations sur la 

production et l'âge des plantations sont contenues sur les fiches d'inspection interne et 

le registre.

APEX-KO a élaboré une procédure de traçabilité dans laquelle est décrite la 

documentation nécessaire à l'enregistrement et au contrôle des volumes de produits 

certifiés achétés et vendus. 

APEX-KO a élaboré une procédure de traçabilité dans laquelle est décrite la 

documentation nécessaire à l'enregistrement et au contrôle des volumes de produits 

certifiés achétés et vendus. Le groupe n'achète et ne vend que du produit certifié.

La Direction de APEX-KO a signé un document dans lequel elle montre son engagement 

dans la certification et la conformité à la norme en fournissant toutes les ressources 

nécessaires. 

APEX-KO a élaboré un plan de gestion agricole visant à optimiser la productivité, 

cependant, il ne prend pas en compte les changements climatiques et l’identification des 

pratiques agricoles pour optimiser l’efficacité.

Le registre des membres avec tous les éléments exigés est disponible.

Les inpections internes de toutes les plantations membres ont été réalisées. Elles ont eu 

lieu au mois de mars 2019.

APEX-KO dispose d’un service d’Assurance Qualité et de Traçabilité qui a en charge 

l’élaboration et la mise en œuvre des procédures. Ce service a sélectionné les membres 

pour la présente campagne, cependant les critères de sélection et les règles d’adhésion 

ne sont pas documentés.

APEX-KO n’a pas élaboré de mécanisme de calcul et de distribution des revenus à ses 

membres.

Il n'y a pas eu de destruction de zone à Haute Valeur pour la Conservation (HVC) depuis 

2005.

APEX-KO a identifié tous les écosystèmes naturels existant dans dans toutes ses zones 

de production. Les membres sont informés de l'emplacement de ces écosystèmes.

Aucune destruction ou détérioration des zones protégées n’a été notée au cours de 

l’audit.

La chasse, la capture et l'extraction des animaux sont interdites. Des panneaux 

d'interdiction de chasse sont plantés à l'entrée de chaque parcelle.

L'eau de nettoyage des manques n'est pas déversée dans des écosystèmes aquatiques. 

Le groupe ne déverse pas de l'eau usée dans les plans d’eaux naturels. Les eaux de 

toilettes du groupe sont déversées dans des fosses septiques.

Le Groupe APEX-KO a élaboré et mis en œuvre un programme de gestion intégrée des 

nuisibles. Il est basé sur l'utilisation de pièges à mouches. Les membres et les 

applicateurs ont été formés sur ce plan.

Le groupe n'utilise pas les produits de la liste SAN des produits interdits. 

L’APEX-KO dispose d’un plan de gestion des déchets sur la station de conditionnent et 

dans les vergers membres. Des formations des travailleurs et des producteurs sur la 

gestion des déchets ont réalisées. Cependant, il n’y a pas de tri des différents types de 

déchets à la station de conditionnement pour faciliter leur réutilisation et leur recyclage.

Toutes les formes de travail forcé, obligatoire et servile sont interdites sur la station de 

conditionnement. Tous les travailleurs sont libres.

Il n’y a pas de preuve d’abus ou harcèlement sexuel ni de maltraitance verbale ou 

physique au sein du groupe.

Des procédures de travail, de recrutement et rénumération ont été mises en place afin 

d'interdire toute forme de discrimination liée au travail, à l'embauche, aux formations, 

affectations,

avantages sociaux, politiques et procédures de promotion et autres opportunités.

Findings (public)

3.1. Group Administrator

3. Description of Criteria

Page 5 of 7



PublicSummary

4.6 COMPLIES

4.8 COMPLIES

4.9 COMPLIES

4.10 COMPLIES

4.11 COMPLIES

4.12 COMPLIES

4.14 COMPLIES

4.15 COMPLIES

4.16 COMPLIES

4.19 COMPLIES

Criterion
Previous 

Audit

Current 

Audit

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 8

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

Tous les applicateurs des produits agrochimiques et ceux de la satation ont un 

équipements de protection individuel (EPI), en fonction de leurs activités, afin de 

minimiser l'exposition des travailleurs aux chimiques, biologiques et physiques.

APEX-KO a formé les applicateurs et les membres du groupe sur l’utilisation sûre et 

sécurisée des produits agrochimiques.

Il n’y a pas de disputes sur l’utilisation, l’accès ou la possession de terres concernant les 

insfrastructures utilisées par APEX-KO.  

L'examen du registre des travailleurs revèle que le plus jeune a plus de 22 ans. Il est, en 

outre, formellement interdit le travail des enfants sur la station.  De plus; aucun cas de 

travail des enfants n'a été rencontré lors de la visite des exploitations agricoles. 

APEX-KO ne s'adonne pas à des pratiques visant à reduire le salaire des employés. Le 

groupe a documenté et mis en œuvre une politique sociale pour le traitement équitable 

et de bonnes conditions de travail des travailleurs. Tous les travailleurs ont un contrat 

avec le groupe.

APEX-KO a élaboré et mis en œuvre un mécanisme de gestion des plaintes du groupe. 

Les travailleurs peuvent déposer des planites de façon anonyme.

APEX-KO dispose de deux équipes de travailleurs. Le premier Groupe travaille 8 heures 

par jour de 6 heures à 14 heures avec une pause repas à 12H.  Et la deuxième équipe 

de 14 heures 22 heures. Tous les travailleurs ont un jour de repos après 6 jours de 

travail.  

Des notes de services sont prises et affichées afin d’expliquer aux travailleurs les 

dispositions prises par le groupe par rapport aux heures supplémentaires. Toutes les 

heures suplémentaires sont payées selon le taux normal.

Le personnel du groupe et leurs familles ont accès à de l’eau potable. 

Le groupe a mis en place un programme de santé et de sécurité au travail  basé sur une 

analyse des risques afin de créer un environnement de travail sans danger.

Aucune destruction ou détérioration des zones protégées n’a été notée au cours de l’audit.

La chasse, la capture et l'extraction des animaux sont interdites grâce à la formation des membres et les travailleurs des membres et par l'affichage de panneaux d'interdiction de chasse.

Il n'y a pas de transformation de produits dans les plantations.

Le groupe et ses membres ne déversent pas de l'eau usée dans les plans d’eaux naturels. Le groupe a formé ses membres sur la gestion des eaux usées domestiques. 

Le Groupe APEX-KO a élaboré et mis en œuvre un programme de gestion intégrée des nuisibles. Il est basé sur l'utilisation de pièges à mouches. Les membres et les applicateurs ont été formés sur ce plan.

APEX-KO a réalisé les cartes des zones de production des membres sur une carte. Cette carte contient tous les éléments demandés par ce critère. Les informations sur la production et l'âge des plantations sont contenues sur les fiches d'inspection interne et le registre.

APEX-KO a élaboré une procédure de traçabilité dans laquelle est décrite la documentation nécessaire à l'enregistrement et au contrôle des volumes de produits certifiés achétés et vendus. 

APEX-KO a élaboré une procédure de traçabilité dans laquelle est décrite la documentation nécessaire à l'enregistrement et au contrôle des volumes de produits certifiés achétés et vendus. Le groupe n'achète et ne vend que du produit certifié.

Il n'y a pas eu d'expansion des exploitations agricoles du groupe.

Les membres du Groupr n'utilisent pas de prestataires de services. 

La Direction de APEX-KO a signé un document dans lequel elle montre son engagement dans la certification et la conformité à la norme en fournissant toutes les ressources nécessaires. 

APEX-KO a élaboré un plan de gestion agricole visant à optimiser la productivité, cependant, il ne prend pas en compte les changements climatiques et l’identification des pratiques agricoles pour optimiser l’efficacité.

Il n'y a pas eu de destruction de zone à Haute Valeur pour la Conservation (HVC) depuis 2005.

Le groupe a identifié tous les écosystèmes naturels existant dans toutes ses exploitations membres. Les écosystèmes sont protégés comme il est stipulé dans les programmes de conservation des écosystèmes mis en place par le groupe. Les membres sont informés de l'emplacement de ces écosystèmes.

Description

3.2. Recurring non-conformities in audited sample of member farms

Recurrent Non-Conformities in specific criteria mean that from the total audited sample of farm members, more than 20% of the 

sample did not comply with the criterion. For more information and details about criteria evaluated to each farm member, please 

request the respective information to the Certification Body. 

Number of farms
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3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.38 8

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

Tous les producteurs inspectés n'ont pas de travailleurs

La quasi-totalité des producteurs travaillent sur des terres familiales. 

Non applicable aux petits producteurs

Tous les producteurs inspectés n'ont pas de travailleurs

Tous les producteurs inspectés n'ont pas de travailleurs

Tous les producteurs inspectés n'ont pas de travailleurs

Les membres du groupe et leurs familles ont accès à de l’eau potable. En effet, les villages ont vivent les producteurs sont dotés de pompes villageoises.

Tous les producteurs inspectés n'ont pas de travailleurs

Le groupe a mis en place un programme de santé et de sécurité au travail  basé sur une analyse des risques afin de créer un environnement de travail sans danger. Du matériel de premiers secours est fourni aux membres du groupe.

Les applicateurs des produits agrochimiques ont un équipement de protection individuelle (EPI) afin de minimiser l'exposition des travailleurs aux substances chimiques.

Le groupe a formé des applicateurs sur l’utilisation sûre et sécurisée des produits agrochimiques.

Le groupe a identifié des zones dans chaque exploitation où les applicateurs se lavent et nettoient les équipements et vêtements après le traitement. Les vêtements sont nettoyés dans les champs dans une zone prévue pour cela.

L’APEX-KO dispose d’un plan de gestion des déchets sur la station de conditionnent et dans les vergers membres. Les formations des travailleurs et des producteurs sur la gestion des déchets ont réalisées. Cependant, il n’y a pas de tri des différents types de déchets à la station de conditionnement pour faciliter leur réutilisation et leur recyclage.

Toutes les formes de travail forcé, obligatoire et servile sont interdites sur la station de conditionnement. Tous les travailleurs sont libres.

Tous les producteurs inspectés n'ont pas de travailleurs

Les producteurs ont été sensibilisés sur l'interdiction de toute forme de discrimination liée au travail et à l'exclusion.

Non applicable aux petits producteurs

Tous les producteurs inspectés n'ont pas de travailleurs

Les producteurs ont été sensibilisés sur l'interdiction d'emploi des enfants et de toutes pires formes du travail des enfants. 

Tous les producteurs inspectés n'ont pas de travailleurs

Tous les producteurs inspectés n'ont pas de travailleurs

Le groupe n'utilise pas les produits de la liste SAN des produits interdits. 

Les membres ne pratiquent pas de fumigation aérienne.

Il n'y a pas d'utilisation d'OGM dans la culture de la maque.

Les membres du Groupe n'utilisent pas de les eaux vannes dans le processus de production

Country CÔTE D'IVOIRE

Audit Physical Address apexko.sarl@gmail.com - BP 344 KORHOGO

Contact Name BANCE KARIM

Legal Contact Name BANCE KARIM

Role DIRECTEUR Phone 2258348742

Other Audit Details

Legal Name APEX-KO SARL

Group Name APEX-KO SARL

City KORHOGO State NA
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