COMMUNIQUE DE PRESSE
LE FONDS D’INVESTISSEMENT AFRICAN AGRICULTURE FUND INVESTIT DANS L’HUILE DE PALME EN SIERRA LEONE
Le fonds d’investissement AFRICAN AGRICULTURE FUND « AAF » géré par Phatisa, vient de signer un accord pour investir
10 millions de USD (dont le premier tirage vient d’être effectué), conjointement avec le Fonds Finlandais pour la Coopération
Industrielle FINNISH FUND FOR INDUSTRIAL COOPERATION « FINNFUND » et d’autres bailleurs de fonds pour un
montant total d’investissement s’élevant à 20 millions de USD, dans Goldtree, Société de plantation de palmier à huile et de
fraisage en Sierra Léone.
L’huile de palme est originaire d'Afrique tropicale occidentale et par conséquent rentre dans les habitudes alimentaires locales. Globalement
environ 90% d'huile de palme produite est utilisée dans les produits alimentaires, et le reste est employé pour la consommation industrielle.
L'huile de palme est un ingrédient clé dans une grande variété d'aliments, principalement la margarine et l’huile végétale de cuisson / huile de
friture. L'huile de palme peut être un produit de substitution pour les matières grasses du beurre et comme ingrédient dans la fabrication de
crème glacée, de biscuits et de mayonnaise. En Sierra Leone, elle est consommée quotidiennement mais le taux de consommation par
habitant est inférieur à la moyenne de celui de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, la demande demeure croissante.

Dans le cadre de cet accord, AAF avec la participation des institutions financières partenaires au développement, financera la
construction d’une nouvelle usine de production d’huile de palme en remplacement de l’ancienne unité détruite pendant la
guerre civile en 1991. En effet, l’huile de palme est produite actuellement, selon des procédés traditionnels et de manière
informelle donc peu efficients et peu sécurisants, à faible taux de rendement en termes de qualité et de quantité d’huile de
palme produite et il en résulte une pollution inutile de l’eau. L’usine de Goldtree sera la première à commercialiser l’huile de
palme brute en Sierra Léone après la guerre civile.
L’équipe de gestion de Goldtree entretient un partenariat étroit avec les planteurs et la communauté locale. La société avec le
concours du Gouvernement Sierra-Léonais loue, plutôt que d’en être propriétaire, la terre sur deux sites auprès du conseil du
village, sur laquelle est établie sa propre petite plantation de palmier à huile. Il y a environ 30 000 hectares de palmeraie
appartenant à plus de 8 000 planteurs indépendants déployés dans un rayon de 40 km autour de l'usine à Daru, qui
constitueront la principale source de régimes de noix fraiches pour Goldtree et qui assureront une source de revenus stables
aux villageois.	
  
Le Fonds vise à utiliser une partie de son Fonds d'assistance technique, financé par la Commission européenne, géré par le
FIDA et implanté par TechnoServe, pour la mise à niveau des pistes de collectes et la mise en route d’un programme de
replantation.
Le Gouvernement, conduit par le Président Ernest Bai KOMORA, a articulé sa vision pour la Sierra Leone, en privilégiant
quatre domaines clés, dont le renforcement de la productivité agricole, qui est à notre avis, le plus important.
Commentant cette vision, Mr Valentine CHITALU, Président de Phatisa a déclaré : « on peut dire qu’en Afrique, l’agriculture
est synonyme d’économie, on ne peut développer ou stimuler l’économie d’un pays sans investir dans son agriculture ».
L’investissement stratégique de Phatisa dans Goldtree représente une étape pionnière en Afrique de l'Ouest et peut être
considérée comme un tremplin pour des transactions similaires en matière de capital investissement dans le domaine de
l'agroalimentaire dans la sous-région. La capacité de structurer et d’exécuter ce financement innovant dans l’industrie agroalimentaire établit et confirme Phatisa comme un partenaire clé en matière de capital investissement pour le développement
de l’agro-alimentaire en Afrique, et donne à AAF une base solide de référence pour l’expansion de son portefeuille dans
l’industrie agro-alimentaire sur le continent.	
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