PRESS RELEASE

GHANA RUBBER ESTATES LIMITED (GREL) INNAUGURE UNE
NOUVELLE USINE DE PRODUCTION DE CAOUTCHOUC NATUREL

Mercredi 26 Février 2020 - GREL, filiale du Groupe SIFCA a inauguré une nouvelle
usine située à TSIBU. Ce projet fait partie du programme d’investissement et de
développement de ses activités, et se tient dans le cadre de l’objectif du Gouvernement
ghanéen pour la création d’un Etat autonome. Il s’agit aussi de l’initiative « une usine
pour un district » du Ministère du Commerce et de l’Industrie.
La première phase du projet a consisté en la construction d’une usine de traitement
de caoutchouc d’une capacité de 5T/heure, dénommée GREL TBU, d’un coût total de
25 000 000 €, dont les travaux ont commencé en septembre 2018 et se sont achevés
en novembre 2019.
Ce projet sera réalisé en quatre phases avec une capacité de traitement totale de 20T/
heure d’ici 2028 pour un coût estimé de 62 000 000 €.
La production de l’usine est estimée à 25 000 Tonnes en 2020, prévoyant une
croissance régulière atteignant son point culminant de 80 000 T en 2030. Ceci
augmentera la production de GREL de 70 000T/an en 2020 à 120 000 T/an en 2030,
afin de répondre à la disponibilité croissante des matières premières et à la demande
mondiale de caoutchouc transformé.
Grâce à cette nouvelle usine, GREL TBU sera en mesure de créer 264 emplois directs
en 2020 allant jusqu’à 640 en 2030.
Depuis 1995, GREL, en partenariat avec le Gouvernement ghanéen, l’Agence
Française de Développement (AFD) et le Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), à
travers la Banque de Développement Agricole et la Banque Nationale
d’Investissement, a contribué à l’investissement de 59 100 000 € afin d’assister environ
8 012 planteurs pour la création de 30 155 hectares de plantation de caoutchouc dans
le cadre du projet de développement des plantations villageoises. En plus de ce projet,
GREL a également soutenu 1 500 planteurs autofinancés à développer environ 14 845
hectares de plantation de caoutchouc.
La production annuelle estimée de ces plantations est de 49 000 tonnes de caoutchouc
sec avec une augmentation prévue à 100 000 tonnes d’ici 2025.
GREL possède actuellement une usine de traitement de caoutchouc d’une capacité
de 10 tonnes, GREL APM, située à Apimenim dans le district Ouest d’Ahanta, avec
une production annuelle de 50 000 tonnes.
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En tant qu’entreprise responsable, GREL ne fait pas défaut à l’exécution de ses
obligations légales et financières telles que le règlement des impôts et dividendes dues
au Gouvernement ghanéen (qui possède 25% des parts de GREL), ses ministères,
départements et agences, et entreprend divers projets responsables et sociaux dans
ses zones d’implantation.
Les actions sociales de GREL sont pour le bénéfice de 95 communautés réparties
dans 10 zones traditionnelles majeures dans les Régions Ouest, Centre et Est de la
République du Ghana.
GREL a investi plus de 3 millions d’euros pendant les dix dernières années pour des
initiatives et projets sociaux, tels que la construction d’écoles, l’octroi de bourses, de
centres de santé la réhabilitation de routes, des pompes hydrauliques …

A propos de GREL
Depuis 1996, Ghana Rubber Estates Limited (GREL), est une filiale du Groupe SIFCA à
travers la Société Internationale de Plantation d’Hévéa (SIPH), actionnaire principal de la
société. GREL intervient sur toute la chaine de production du caoutchouc naturel, de la
plantation à la transformation en produit brut et à la commercialisation du produit semi-fini.
Avec plus de 4 500 emplois directs, GREL opère sur plus de 20 000 hectares et emploie 3 500
salariés qui assistant 9 500 planteurs sur 42 000 hectares dans le cadre de son programme
de développement des plantations villageoises. GREL fait partie des principaux acteurs
économiques de la sous-région ouest africaine, fournissant des moyens de subsistance à plus
de 70 000 personnes.
A propos de SIFCA
Fondé en 1964, SIFCA est un groupe agro-industriel ivoirien spécialisé dans trois domaines
porteurs de l’économie africaine que sont le palmier à huile, le sucre de canne et le caoutchouc
naturel. Il intervient sur toute la chaîne de production, depuis l’exploitation des plantations, la
transformation des matières premières jusqu’à la commercialisation de produits semi-finis et
finis. Installé dans 6 pays, le Groupe compte plus de 33 000 employés, répartis dans 11 filiales
dont certaines sont cotées à la Bourse d’Abidjan (SAPH, PALMCI et Sucrivoire).
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