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Économie

Agro-industrie : Eco-oil Énergie a démarré sa production
d’huile de palme
Jeudi 16 Avril 2015 - 14:00

La société privée de droit  congolais, à capitaux malaisiens, Éco-oil Énergie, a présenté un échantillon de ses premiers

produits finis, le 15 avril, à Brazzaville. Cette présentat ion intervient  seulement dix-huit  mois après le démarrage

officiel de ses act ivités.

«La production a déjà démarré à t it re expérimental mais de manière conséquente avec une étendue de 3500

hectares  sur les anciennes plantat ions réhabilitées, pour une capacité d’environ 100 à 150.000 lit res par heure.

Pour l’instant , avec les deux pet ites unités que nous avons lancées, nous sommes déjà à 20.000 lit res produits à

Étoumbi et  à Mokéko  », a précisé le directeur général de Eco-Oil Energie, Omar Mombo devant  six membres du

gouvernement conduits par le ministre d'État , ministre du Développement industriel et  de la promotion du secteur

privé, Isidore Mvouba.

Cette première production est  est imée, pour l’instant   à environ 150.000 lit res par heure, soit  au total 240 régimes de

palmes à traiter par jour. Ce travail se fait  à l’aide de trois unités de production mobiles qui peuvent  traiter jusqu’à 10

tonnes de régimes par heure. Cette production expérimentale, qui tend vers sa fin donnera lieu à une production

commerciale durable. Celle-ci est  attendue après la réhabilitat ion effect ive des vieilles usines  déjà sur les sites,

laissées par les anciennes compagnies exploitantes.

Présentant  le projet  à cet  effet , le directeur général de la société Eco-Oil Energie a dévoilé les grandes ambit ions  de sa

structure sur le marché congolais.  Le projet  qui s’étale sur 8  ans, pour 25 ans de vie de concession, se réalisera de

manière graduelle, sur une concession d’environ 50.000 hectares, répart ie entre les départements de la Cuvette-

Ouest , la Cuvette et   la Sangha.

Object if:  50.000 hectares

La société va dans un premier temps refaire l’ensemble  des quatre palmeraies qui recouvrent  environ 5000 hectares,

dont  2500 sur le site de Kandeko, 1000 à Mokéko (Sangha), 100 à Etoumbi et  500 à Owando. Cette tâche est  prévue

pour cette année 2015. L’object if de la société est  de totaliser environ 50.000 hectares de palmeraies avec l’ambit ion

de produire dans les années à venir, plusieurs dérivés de l’huile, notamment la margarine (beurre), les produits

cosmétiques, les savons, l’huile blanche ainsi que l’aliment de bétail qui sera fait  à base des résidus de la noix.

Le but  pour cette société est  d'inonder le marché congolais avant  de mettre le cap sur la sous-région voire l’Afrique

tout  entière.

Les responsables d'Eco-Oil Energie affirment que toutes ces différentes usines de transformation sont  actuellement

en cours d’implantat ion et  seront  inaugurées par le chef de l’État , lors des fest ivités du 15 août . À terme, le projet

pourra générer 1000 emplois directs et  plus de  2000 si on associe les autres partenaires.

Firmin Oyé
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