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Au dernier trimestre de 2014, l’AAF SME Fund, un fonds d’investissement privé axé sur la production et la
transformation alimentaire africaine, géré par Databank Agrifund Manager Limited (DAFML), a conclu avec succès
son investissement dans MOABLAOU, le plus grand producteur d'œufs de table au Burkina Faso.
Bien que la transaction se soit passée au cours de la mise en place d'un gouvernement de transition au Burkina
Faso, l'engagement inébranlable de Databank à l’égard de l'investissement a affiché de sa confiance à la fois au
potentiel de MOABLAOU en tant qu’entreprise, et également à l'avenir d'un pays sur le point de réforme politique.
MOABLAOU est une entreprise familiale avec près de trois décennies d'expérience en gestion de la volaille. Construit
sur le principe que l'aviculture est autant une science qu’un art, la société a réussi à être leader du marché et elle est le
seul producteur industriel d'œufs de table dans le pays; la société agricole dans la ville de Nambé, est équipé des
installations de pointe et fournit plus de 25% des œufs de table du pays. MOABLAOU a stratégiquement opté pour une
intégration verticale et exploite sa propre usine d'aliments dans la capitale d’Ouagadougou. Le moulin interne assure
que les poules de la société sont nourries d'alimentation de meilleure qualité et que les clients ne reçoivent à leur tour
que les œufs le plus nutritifs. Grâce à un réseau de plus de 400 petits commerçants (principalement des femmes),
MOABLAOU fournit les populations à revenu faible et intermédiaire des protéines d'oeuf rentable et contribue à la lutte
contre le problème de la carence en protéine qui est endémique dans les pays Africains. La société se bat activement
contre la pauvreté à travers les emplois indirects créés à partir de la vente de ses produits.
Malgré la position de leader du marché de MOABLAOU, l'histoire de la croissance de la société ne fait que
commencer et est en outre propulsé par la position de Burkina Faso en tant qu’importateur net d'œufs. Brian
Frimpong, Directeur Associé de DAFML en commentant sur l'investissement et les perspectives, a affirmé que "le
capital pour soutenir les économies de l’Afrique en croissance est en abondance mais la valeur réelle est dans
l'identification des sociétés à portée importante ou des acteurs de niche qui sont au point de la durabilité dans les
marchés nouveaux comme le Burkina Faso. DAFML a étudié MOABLAOU pour plus de 24 mois pour comprendre la
dynamique rare des opérations et des conditions macro environnantes avant d’affecter les capitaux pour soutenir
les perspectives de MOABLAOU ". Dans sa réponse, M. Abou Ouattara - PDG de MOABLAOU, a remercié les
Associés de DAFML pour la confiance qu'ils ont placée en lui et son entreprise. Il a affirmé les avantages et les
possibilités que l'investissement offre à lui, sa famille et sa société dans son ensemble et il a également réaffirmé
son engagement et celui de tous les employés de MOABLAOU d’atteindre les objectifs fixés par les deux parties.
Le financement d’AAF-SME a compris une combinaison des capitaux propres et de financement mezzanine pour
soutenir les plans d'expansion de MOABLAOU et d’étendre la portée de son marché.
En conjonction avec cet investissement, la facilité d’assistance technique du fonds (AAF’s Technical Assistance
Facility (TAF)) étudie des projets qui apporteront une assistance technique à MOABLAOU et renforcera sa stratégie
de croissance, de marketing et de distribution. Le TAF prévoit également de financer des projets qui soutiendront les
petits agriculteurs qui fournissent le soja à l'entreprise et le micro entrepreneurs qui distribueraient les œufs de
MOABLAOU, potentiellement améliorant le revenu de centaines de petits entrepreneurs liés à la société.
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