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L'Etat ivoirien décide la
cession de 30% de ses
parts dans
Palmafrique
En Conseil des ministres mercredi, le
gouvernement ivoirien a adopté un décret
autorisant la cession de la participation de
30% détenue par l’Etat dans le capital de la

société Palmafrique au groupe Financial BC, selon le communiqué.  
 
"Cette opération vise à résorber les déficits financiers qui minent la société depuis plusieurs années, en
permettant la réalisation d’investissements importants portant sur la réhabilitation, le renouvellement et
l’extension des plantations et des usines".

Rappelons que l'entreprise agro-industrielle d’économie mixte Palmafrique a été créé le 15 avril 1997
dans le cadre de la politique de désengagement de l’Etat du secteur productif. L’entreprise a vu le jour par
l’acquisition d’une partie des actifs de l’ex–Palmindustrie ; elle possède 3 sites d’exploitations agro-
industrielles reparties sur 7 500 ha à Anguédédou, Dabou et Eloka.
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