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L’huile de palme et la margarine « made in Congo » de
retour dans les marmites

Par Laudes Martial Mbon (contributeur Le Monde Afrique au Congo)

LE MONDE |  Le 27.08.2015 à 16h54

Il  aura fallu attendre 21 ans pour que la filière « corps gras » revienne au Congo. La fermeture de la
Régie nationale des palmeraies du Congo (RNPC) et la fai l l ite enregistrée par Sangha Palm, une
entreprise publique, dans la période qui a suivi la dévaluation du franc CFA en 1994, l ’avaient fait
disparaître du secteur agroalimentaire au Congo. Elle est aujourd’hui de retour avec la récente mise en
production d’une usine qui fournit jusqu’à 7 000 bouteil les d’huile de palme et deux tonnes de margarine
par heure.

L’usine, installée à Mokeko, une petite communauté urbaine d’environ 2 000 habitants, est une
propriété de la compagnie Eco Oil Energy. Située près de Ouesso, capitale de la Sangha, la première
région économique du Nord-Congo, elle a investi jusqu’à 350 mill iards de francs CFA (plus de
533 mill ions d’euros) sur cinq ans.

« A ce jour, on a déjà investi 50 milliards de francs CFA [76 mil l ions d’euros]. Les choses se déroulent bien.
On a pensé d’abord produire l’huile de palme en grande quantité pour satisfaire la marmite de la
ménagère », affirme Claude Wilfried Etoka, PDG d’Eco Oil Energy.

Lire aussi : À Brazzaville, la mode africaine à la croisée des chemins

Claude Wilfried Etoka, trader congolais basé au Maroc, a fait fortune dans le pétrole, la première
ressource du Congo. Eco Oil Energy a pu obtenir du gouvernement congolais une mise en concession de
50 000 hectares de palmiers à huile sur une durée de 25 ans.

S'abonner (548)

U ti l i s a te u r

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services
adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres.

✕

http://www.lemonde.fr/service/donnees_personnelles.html
http://www.lemonde.fr/abo/?clef=BTN_ABOGOLD14#no_mobile
http://www.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/afrique/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/08/27/l-huile-de-palme-et-la-margarine-made-in-congo-de-retour-dans-les-marmites_4738627_3212.html#liste_reactions
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/attendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dispara%C3%AEtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/produire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/satisfaire/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/08/12/a-brazzaville-la-mode-africaine-a-la-croisee-des-chemins_4722109_3212.html
http://www.lemonde.fr/maroc/
http://www.lemonde.fr/petrole/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/obtenir/


Contenus sponsorisés par Outbrain

« Sur cette surface, 5 000 hectares sont réservés à la production. Ils peuvent couvrir largement une
production annuelle à plein régime de toutes les lignes de production », explique Frederick Duhamel,
directeur commercial de la société SIA, partenaire d’Eco Oil Energy dans le traitement d’huile de palme.

La première chaîne de production de l’usine a lancé sa production au cours de la première semaine du
mois d’août. Par heure, les 50 ouvriers qui y travail lent, produisent 6 000 bouteil les d’huile de palme
(répartis en bouteil le de 1 l itre) et 1 000 bouteil les de 5 l itres. A cette production, i l  faut ajouter 2
tonnes de margarine (vendue en barquette de 500 grammes) par heure.

Lire aussi : Trois ans après les explosions de Mpila, Brazzaville cherche à se reconstruire

D’autres produits sont actuellement à l ’étude, comme l’huile de table et le savon. « Nous comptons
également produire du biocarburant à partir de l’huile de palme. Ce projet sera réalisé dans un avenir
assez proche », assure Claude Wilfried Etoka.

« Le gouvernement veut d’abord que la demande locale soit totalement satisfaite en ce qui concerne
l’huile de palme. Le biodiesel ne peut pas être produit si l’huile de palme n’est pas fournie en quantité
suffisante », prévient Rigobert Maboundou, ministre de l’agriculture et de l’élevage. Le projet d’Eco Oil
Energy représente quelque 3 000 emplois directs et 5 000 emplois indirects, selon Innocent Dimi, son
vice-président.

Laudes Martial Mbon
contributeur Le Monde Afrique au Congo
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le naif • 28/08/2015 - 12h16

Très bien que des pays travaillent à leur auto suffisance alimentaire et n'en déplaise aux lobby, l'huile de
palme consommée raisonnablement et localement n'est pas pire que l'huile de colza importée par ces
pays. De là à envisager la production d'agro carburants destinés à l'export ... je crains le pire pour la
forêt congolaise et pour les peuples indigènes qui y vivent encore.

Brun Henri • 31/08/2015 - 09h52

Les médias investiguent trop peu cet aspect. Il y a amalgame entre production utile et raisonnable, et
la production entraînant des destructions massives de forêt.
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