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 Eco Oil Energie reprend les activités de Sangha-Palm

Lundi 28 Octobre 2013 - 11:42

Le ministre de l’agriculture et de l’élevage, Rigobert Maboundou, a procédé
le 26 octobre à Mokéko, dans le département de la Sangha, au lancement
des activités d’exploitation à l’échelle industrielle du palmier à huile par la
société Eco Oil Energie. C'était en présence des autorités locales. 

co Oil Energie est une société privée, qui reprend
les activités de Sangha-palm. Avec un
investissement de 351 milliards de francs CFA, Eco

Oil Energie, qui va démarrer techniquement ses activités
dans les prochains mois, s'engage à réhabiliter les
installations de l’ex-Sangha-palm et à employer près de
5.000 personnes, dont 90% de nationaux. La société
envisage une exploitation progressive de 50 mille
hectares et plus de plantations des palmiers à huile. 

Tout l’arsenal automobile se trouve déjà à Mokéko. Deux
usines de types modelable devant devancer la grande usine ont été commandées et sont
attendues pour le traitement de type résiduel . Des cuves de stockage des produits finis en
inox sont en cours de fabrication. Une chaîne de soufflage des bouteilles pour les emballages
des produits finis (notamment les huiles) est aussi en fabrication. Les unités de savonnerie et
de margarine sont au programme, 250 maisons préfabriquées sont en route pour la
construction des bases vie. 

«Il sera également question, selon les termes de la convention et de la concession passée
avec l’Etat, du recrutement sélectif et prioritaire des ex-employés de l’ex-sangha-Palm et de
la Régie national des palmeraies du Congo (RNPC). Un accompagnement social de
développement participatif est à prendre en compte, notamment le soutien aux écoles, le
soutien aux institutions républicaines, aux ONG, aux centres de santé intégrés, aux
collectivités locales, etc. Dans le futur de notre plan de développement, de notre vision, Eco Oïl
Energie, veut se positionner comme le second employeur au Congo après l’Etat», a dit le
directeur général délégué d’Eco Oil Energie, Salifou Lamaro. 

Le ministre Rigobert Maboundou a indiqué que le Président de la République et le
gouvernement avaient à cœur, depuis 2008, le projet de la relance des activités de l’ex-
Sangha-Palm. Un opérateur italien avait été trouvé, des contrats de concession ont été signés.
Mais, le projet a connu par la suite un échec. 

«Mesdames et messieurs, à compter de ce jour, la localité de Mokéko va renouer ainsi, avec
les sensations d’une vie économique rythmée par les cadences des normes de la législation
scientifique du travail, les bruits d’usines, des camions de transport du personnel, des régimes
de noix de palme ou d’huile de palme, les communautés rassemblées dans les cités ouvrières,
ou les cités de cadre, les transactions et les faits divers, les traditions syndicales...», a indiqué
Rigobert Maboundou. 

Les populations des villages environnants, venues assister à la cérémonie, ont manifesté leur
satisfaction par des danses traditionnelles, des chants d’écoliers et des cadeaux offerts au
ministre de l’agriculture et de l’élevage. Les ex-employés de Sangha-Palm et de la RNPC ont
adressé une motion de remerciement au Président Denis Sassou N’Guesso. 

Jadis principale source de revenue des populations des départements de la Cuvette, la
Cuvette-Ouest et de la Sangha, la filière du palmier à huile est abandonnée depuis plus de 20
ans.

Messilah Nzoussi
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