CÔTE D'IVOIRE
Olam Cocoa Processing Côte d’Ivoire
: un prêt pour renforcer les
capacités locales de transformation
du cacao
OLAM International

Pour renforcer les capacités locales de transformation, Proparco soutient la construction d’une usine de
traitement du cacao en Côte d’Ivoire. Ce projet est porté par une ﬁliale du groupe agro-industriel Olam
International.

DESCRIPTION DU PROJET

03/11/2014
Date de signature du projet

Le prê t de P ro parco co ntribue ra à ﬁnance r la
co ns tructio n d’une us ine de traite me nt de cacao d'une
capacité de 70 000 Mt par an lo calis é e à San P e dro .

Agriculture et Agro-Industrie
Secteur(s)
Côte d'Ivoire

Localisation

PRÉSENTATION DU CLIENT

Prêts
Outils de financement

Olam Co co a P ro ce s s ing Cô te d’Ivo ire e s t une ﬁliale du
gro upe agro -indus trie l Olam Inte rnatio nal Ltd. P ré s e nt à
to us le s nive aux de la chaîne de vale ur, OLAM co uvre le s
be s o ins de plus de 13 800 clie nts dans 20 matiè re s
pre miè re s agrico le s e t 65 pays . C'e s t l’un de s plus
impo rtants né go ciants de de nré e s e n Afrique , grâce à
une pré s e nce dans 25 pays du co ntine nt.

IMPACT DU PROJET
Ce pro je t co ntribue ra à re nfo rce r le s capacité s lo cale s
de
trans fo rmatio n
de
la
Cô te
d'Ivo ire
et
au
dé ve lo ppe me nt d'un s e cte ur é co no mique clé po ur le
pays . Il pe rme ttra de gé né re r de s re ce tte s ﬁs cale s po ur
l'Etat ivo irie n, de cré e r de s e mplo is dire cts e t de fo urnir
un re ve nu po ur le s pe tits plante urs lo caux.

11 200 000 Euros
Montant du financement
Prêt de 11,2 MEUR
Details du financement
Olam Cocoa Processing Côte
d'Ivoire SA
Client
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