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Critical 

Criteria
Level C Level B Level A

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

Level B NA -

Level A NA -

Audit Result Not Applicable Certification

Results

- 93.55%

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

001t105

001t001

001t055

001t058

001t002

001t038

001t096

001t089

001t008

001t151

001t009

001t013

001t098

001t006

001t094

001t063

001t004

400N1

400N69

400N164

400N2
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100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

100.00% 100.00% - - *

X

X

X 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 BAMTAARE Services SA/ Groupe SODEFITEX 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.

(*) Smallholder

400N130

400N10

 400N102

 400N108

400N120
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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                                                                              -   

Other use*                                                                              -   

Other use*                                                                              -   

(*) Change the type of land use if necessary

Other structures*                                                                              -   

sub total                                                                              -   

Total Scope                                                                      374.63 

sub total                                                                      374.63 

Other Areas

Other use*                                                                              -   

Other use*

Hibiscus 374.63
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#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

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.

Pour que l'échantillon soit inspecté, nous nous sommes appuyés sur la superficie total de parcelles, en tenant compte des 

zones et la station de contionnement, de situation du magasin de stockage de pesticides , la présence de ressources naturelles 

dans les plantations et la localisation des forages.

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

001t105 1.25 1.25

001t001 3.50 3.50

001t055 1.13 1.13

001t058 1.63 1.63

001t002 1.63 1.63

001t038 1.63 1.02

001t096 1.50 1.50

001t089 1.25 1.25

001t008 1.50 1.50

001t151 0.13 0.13

001t009 1.50 1.50

001t013 2.00 2.00

001t098 1.50 1.50

001t006 1.50 1.50

001t094 2.00 2.00

001t063 1.13 1.13

001t004 1.50 1.50

400N1 1.00 1.00

400N69 0.25 0.25

400N164 0.50 0.50

400N2 0.50 0.50

400N10 0.25 0.25

 400N102 0.25 0.25

Page 5 of 9



PublicSummary

24

25

26

 400N108 0.25 0.25

400N120 0.25 0.25

400N130 0.25 0.25
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Criterion
Previous 

Audit

Current 

Audit

1.1 Complies

1.2 Complies

1.3 Complies

1.6 Complies

1.9 NC

1.13 Complies

1.14 Complies

2.1 Complies

2.2 Complies

2.3 Complies

2.4 Complies

3.1 Complies

3.2 Complies

3.4 Complies

3.7 Complies

3.24 NC

4.1 Complies

4.2 Complies

4.3 Complies

4.5 Complies

4.6 Complies

4.8 Complies

4.9 Complies

4.10 Complies

4.12 Complies

4.14 Complies

4.15 Complies

4.16 Complies

4.17 Complies

4.18 Complies

4.19 Complies

4.20 Complies

Findings (public)

3.1. Group Administrator

3. Description of Criteria

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. 

Une évaluation initiale de l'exploitation agricole est réalisée par l'administrateur de 

groupe 

Le groupe a élaboré une procédure qui tiens compte des entrés et des sorties des 

hibiscus certifiées et les registres presents montrent que les hibiscus certifiés 

proviennent des parcelles certififiées.

Les hibiscus certifiés et non certifiés sont enregistrés par le groupe.

L'administrateur de groupe pour le projet de certification, s'est investit financièrement , 

matériellement et humainement.

Aucune analyse de la  production agricole n’a été réalisée par l’administrateur de groupe 

afin de lui permettre évaluer l’avancée du plan de gestion agricole et de l’ajuster.

L'administrateur de groupe detient un registre de ses membres qui prend en compte les 

exigences de la norme.

Une inspection interne des 676 membres du groupe est réalisé à la période Janvier 

2019.

Il n'y a eu aucune destruction de zone à haute valeur pour la conservation dépuis 2005

L'exploitation conserve tous les écosystèmes naturels  et il n'existe aucune destruction 

de foret .

Les activités de groupe n'a détérioré aucune zone protégée

l'exploitation agricole ne pratique pas la chasse d'animaux .

Le groupe ne déverse pas ses eaux de traitement dans les écosystème aquatiques

Le groupe ne déverse d'eau de vannes dans les écosystèmes.

Le groupe n'utise pas de pesticide interdit pour le traitement phytosanitaire de ses 

vergers.

Pas d'utisation d'eaux vannes d'origine humaine

L’administrateur de groupe ne dispose d’aucun registre d’infestation de nuisible.

Aucun cas de travail forcé pratiqué au sein des exploitations agricoles.

Les travailleurs au sein du groupe sont traités avec respect.

Il n'y a eu aucune forme de discrimination lié au travail au sein des exploitations 

agricoles et du groupe.

Les travailleurs au sein de l'exploitation agricole perçoivent un salaire supérieur  salaire 

catégorie en vigueur dans le pays.

Aucun cas de pires formes de travail observé au sein de l'exploitation agricole.

Aucune retenue n'est réalisée sur le salaire des travailleurs.

l'administrateur de l'exploitation agricole a mis un mécanisme permettant aux travailleurs 

de se plaindre dans l'exercice de leur travail.

Les heures de travail des travailleurs ne dépasse pas les 48h hebdomadaires et ces 

derniers , on droit à un jour de repos dans la semaine.

Les travailleurs du groupe , on accès à de l'eau potable.

L'administrateur de groupe a mis en place un programme de santé et sécurité au travail.

L'administrateur de groupe dispose d'équipement de protection individuel en bon état 

pour les application de pesticides.

Pour l'application des pesticides au sein des parcelles , l'administrateur de groupe  a 

formé des applicateurs.

L'administrateur de groupe dispose de douche servant aux applicateurs après les 

application effectuées.

Les femmes enceintes et allaitantes ne font pas d'applcation de pesticides.

L'administrateur de groupe dispose d'un droit foncier légale lui permettant d'utiliser les 

terres.

L'administrateur de groupe dispose d'une procédure permettant aux communautés de se 

plaindre toute fois qu'une activité pourrait apporter atteinte à leur bien etre.
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Criterion
Previous 

Audit

Current 

Audit

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

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 

Description

Number of farms

Une évaluation de la plantation a été effectuée  par les inspecteurs interne

l'administrateur de groupe dispose d'un registre traduissant le volume de la plantation  sur la base d'un calcul.

le producteur maintien des reçus de livraison de son cacao 

Aucune nouvelle activité ou insfrastrure effetuée par le producteur

La plantation ne dispose pas de prestaires de services

L'administrateur de l'exploitation pour le projet de certification, s'est investit financièrement , matériellement et humainement.

Il n'y a eu aucune destruction de zone à haute valeur pour la conservation dépuis 2005

La plantation conserve tous les écosystèmes naturels et il n'existe aucune destruction de foret 

Les activités de la plantation n'ont détérioré aucune zone protégée

l'exploitation agricole ne pratique pas la chasse d'animaux .

Le producteur  ne fait pas des opérations de transformation

Le producteur ne déverse d'eau de vannes dans les écosystèmes.

L'administrateur de de groupe a élaboré un plan de gestion des nuisibles qui est mis en pratique pas le producteur

Le producteur n'utilisese pas de pesticide interdit pour le traitement phytosanitaire de sa plantation.

l'exploitation agricole ne pratique pas d'application aérienne

Pas d'utilisation d'organisme génétiquement modifié

La plantation n'utilise pas d'eaux vannes d'origine humaine

Aucun cas de travail forcé pratiqué au sein de l'exploitation agricole.

le producteur n'a pas de travailleur .

Il n'y a eu aucune forme de discrimination lié au travail au sein de l'exploitation agricole.

le producteur n'a pas de travailleur .

le producteur n'a pas de travailleur .

Aucun cas de pires formes de travail observé au sein de l'exploitation agricole.

L'administrateur de l'exploitation agricole n'emploie pas de jeune travailleurs.

le producteur n'a pas de travailleur .

le producteur n'a pas de travailleur.

le producteur n'a pas de travailleur .

Il n'existe pas de cas d'heure supplementaire au sein de l'exploitation agricole.

le producteur et sa famille ont droit à l'eau potable

le producteur n'a pas de travailleur .
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4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

Country SENEGAL

Audit Physical Address Tambacounda BP 92 

Contact Name KANTE Thierno

Legal Contact Name GUEYE Goulé 

Role Directeur Général Adjoint Phone 00221 76 529 21 03 

Other Audit Details

Legal Name BAMTAARE Services SA/ Groupe SODEFITEX 

Group Name SODEFITEX

City Tambacounda State

Le programme SST rédigé par l'administrateur de groupe est  basé sur une analyse de risque mis au point par un professionnel compétent est communiqué au producteur

L'administrateur de l'exploitation agricole dispose d'équipement de protection individuel en bon état pour les application de pesticides dans la plantation.

Le groupe a formé des applicateurs phytosanitaires qui font le traitement dans la  plantation du membre du groupe

 l'exploitation agricole dispose de douche servant aux applicateurs après les application effectuées.

Les femmes enceintes et allaitantes ne font pas d'application de pesticides dans la plantation .

Le producteur dispose de document attestant qu'il est le propriétaire terrien.
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