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Relancer une palmeraie avec CFA 350
milliards
Le gouvernement du Congo a relancé en partenariat  avec la société Eco Oil Energie
les plantat ions de palmiers à huile de Mokeko dans la Sangha (Nord) en vue de
fabriquer de l’huile rouge. La nouvelle industrie entend créer plus de 5 000 emplois
dans une région où le palmier à huile est  dans la tradit ion de tous.

“Tout l’arsenal logistique est là. C’est un engagement du lancement de l’entreprise” , a lancé le
week-end dernier à Mokeko, Lamaro Salifou, directeur général de Eco Oil Energie, la société
malaysienne qui va récupérer les anciennes plantations de Sangha Palm et de la Régie nationale
des palmaraies du Congo (RNPC). Elle va pour cela investir jusqu’à CFA 350 milliards ($700
millions). Deux unités de production d’huile de palme modelables, commandées, y seront bientôt
installées.

Eco Oil Energie deviendra donc un fleuron de l’agro-industrie congolaise. La société produira, en
dehors de l’huile de palme, des produits transformés à haute valeur ajoutée: cosmétiques et bio-
carburant. Il y aura aussi une savonnerie et une unité de fabrication et de conditionnement de
margarine. Pour cela, la societe devra étendre ses plantations sur quelques 70 000 hectares. “C’est
un soulagement de voir que le gouvernement a pu trouver un partenaire pour réaliser ce projet. Et
Eco Oil Energie l’a fait de façon très engagée en y investissant une très grosse somme d’argent,” se
satisfait le ministre de l’Agriculture de et de l’élevage, Rigobert Maboundou, qui appelle les
populations à s’habituer dès ce jour aux bruits des équipements d’usine, des camions et des
tracteurs.

La société malaysienne va aménager les anciennes plantations de Sangha Palm, en abandon depuis
une vingtaine d’années. Des anciens travailleeurs et divers paysans récoltent encore les ressources
nécessaires à leur survie de ces milliers de palmiers à huile : noix de palme, palme ou vin de palme.
“Ici, il n’y a que nous, anciens travailleurs de Sangha Palm et des paysans qui entretenons ces
palmiers. Nous fabriquons de façon artisanale l’huile rouge et un peu de savon,”  témoigne Marc
Issangui, un ex-travailleur de Sangha Palm. “Ici à Mokeko, nous produisons beaucoup d’huile. Une
famille peut arriver à produire jusqu’à 100 litres d’huile par mois“, affirme-t-il.

Sur le marché local, l’huile se vend à environ CFA 500 le litre. Un liquide précieux que les
commerçants revendent à CFA 800 ou 1,000 sur les marchés de Brazzaville, la capitale congolaise.
Outre l’huile rouge, les populations du district de Mokeko qui ont “hérité” des plantations de Sangha
Palm fabriquent aussi du savon. Avec de la soude caustique sur l’huile, les populations arrivent en
effet à faire du savon local. “Quand les affaires marchent bien, j’arrive à vendre jusqu’à 200
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effet à faire du savon local. “Quand les affaires marchent bien, j’arrive à vendre jusqu’à 200
morceaux de savon. Un morceau de savon se vend à CFA 100“, révèle Marie Jeanne Diandabitila.

Les autorités locales, nostalgiques de l’âge d’or de cette cité au temps de Sangha Palm, ne cesent
de rêver. “Avec 5000 emplois, dont 90% seront consacrés aux nationaux, notre ville de Mokeko va
renaître“, explique Ndouane, maire de la commune urbaine de Mokeko.

Le Congo possède une vieille tradition de palmiers à huile. Après les années de gloire jusqu’en 1985,
l’industrie d’huile de palme a chuté dans le pays. L’Etat s’est même désengagé du secteur,
favorisant ainsi les opérateurs privés. Malheureusement, dans le chaos de la transition, des
centaines de travailleurs sont restés avec des mois de salaires impayés. Pour la palmeraie de
Mokeko, des premiers partenaires italiens et espagnols sont arrivés en 2009, mais sans vraiment
apporter le capital nécessaire pour réellement relancer la palmeraie. L’arrivée des malaysiens de
Eco Oil Energie a permis de conclure l’affaire qui en définitive créera jusqu’à 5000 emplois. De quoi
rassurer les 40% de la population active du pays qui sont au chômage.

En mai dernier, une autre société malaysienne, Atama Plantation, s’était installée dans la même
région. Avec CFA 372 milliards d’investissement, elle cultivera les palmiers à huile sur plus de 180
000 hectares de terres. Atama Plantation pourra créer jusqu’à 20.000 emplois, selon les autorités et
produira jusqu’à 720.000 tonnes d’huile de palme par année. A la différence de Eco Oil Energie, qui
va aménager les anciennes plantations de Sangha Palm et RNPC, Atama Plantation va devoir raser
autant de forêt pour planter sa palmeraie nouvelle. Ce qui irrite certains villageois de Yengo, le
principal site de cette huillerie.

Les autorités congolaises, de plus en plus intéressées par la filière huile de palme, semblent
motivées par les cours mondiaux fructueux de cette matière première. L’huile de palme a en effet
connu une hausse de 8,7% ces dernières années. La consommation va encore augmenter,
préviennent les analystes, qui estiment que la demande mondiale en huile de palme va atteindre
40 millions de tonnes en 2020, contre seulement 22,5 millions de tonnes actuellement. C’est
pourquoi le gouvernment congolais prépare plusieurs autres appels d’offres pour des palmeraies et
des usines de production d’huile de palme, notamment pour les régions du Niari dans le sud, et de
Likouala à l’extrême nord.
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