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Abidjan, le 13 décembre 2014

Fondation SIFCA :
Une naissance en plein cœur du Banco
Le Groupe SIFCA a lancé aujourd’hui sa Fondation au Parc national du Banco, véritable
« poumon vert » oxygénant le cœur de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire).
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre de l’Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du Développement Durable, des représentants des Ministres de
l’Agriculture; de la Santé et de la Lutte contre le Sida ; de l’Education Nationale et de
l’Enseignement Technique ; des Sports et des Loisirs ; ainsi que de nombreux officiels.
Depuis 50 ans, le Groupe SIFCA contribue au développement des zones rurales et surtout
au bien-être des communautés à travers de nombreuses actions sociales. La Fondation
SIFCA incarne cette volonté d’aller encore plus loin...
Une cible : les communautés rurales
Un objectif : contribuer à freiner l’exode rural
Une mission : favoriser le bien-être des communautés rurales à travers des actions dans
trois domaines : l’Environnement, l’Education, le Sport & la Santé.
La protection de l’environnement sera l’axe majeur des engagements de la Fondation, qui
commence aujourd’hui avec l’inauguration de la Maison de la Nature et le soutien constant
du Groupe SIFCA à l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et à la Wild
Chimpanzee Foundation (WCF) dans leurs actions de sensibilisation et d'éducation auprès
du grand public.
SIFCA a commencé les travaux de réhabilitation et d’embellissement de la Maison de la
Nature en 2011 afin de participer à la préservation de notre héritage à tous.
Partenaire de longue date du Groupe SIFCA, l’Agence Française de Développement
(AFD) a également apporté son soutien en installant en pleine nature une magnifique
exposition « Les 34 merveilles du monde » qui met en valeur la beauté de la biodiversité à
travers le monde.
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A propos de SIFCA
Groupe privé ivoirien, SIFCA est spécialisé dans le domaine agro-industriel depuis 1964. Il est présent
depuis l’exploitation des plantations jusqu’à la transformation et la commercialisation, sur la chaîne de valeur
de l’huile de palme, du caoutchouc naturel et du sucre de canne.
Fort de 30 000 employés, le Groupe est présent dans six pays, avec dix filiales, dont certaines sont cotées à
la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) et celle de Paris.
Essentiellement basée sur l’humain, sa stratégie privilégie l’accompagnement des planteurs villageois et la
recherche du bien-être de ses collaborateurs, sans jamais renoncer à sa vision et à ses engagements de
compétences, de qualité, de respect des personnes et de l’environnement.
www.groupesifca.com
A propos de l’OIPR
Crée en 2002, l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves a pour objectif de préserver et valoriser un échantillon
représentatif de la diversité biologique nationale, et maintenir les processus écologiques dans les aires
protégées de façon durable. A travers un réseau de 14 aires protégées dont : 8 parcs nationaux (1 732 100
ha), 4 réserves partielles (236 130 ha), 1 réserve intégrale et 1 réserve scientifique, l’OIPR a pour mission
de mettre en œuvre une politique de gestion durable des parcs et réserves, qui représentent 2 100 000 ha
soit 6,5% du territoire national. www.oipr.ci
A propos de la WCF
La Wild Chimpanzee Foundation est une organisation non lucrative d’utilité publique créée dans le but ultime
de promouvoir la survie des dernières populations de chimpanzés sauvages et de leur habitat, la forêt
tropicale humide, à travers toute l'Afrique tropicale. La philosophie de la WCF est triple : des projets
appliqués d'Education, de Conservation et de Recherche pour et par les populations africaines.
http://www.wildchimps.org
A propos de l’Agence Française de Développement (AFD)
Institution financière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de soixante-dix
ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du Sud et dans les
Outre-mer où elle dispose d'un réseau de 71 agences et bureaux de représentation. Elle met en œuvre la
politique définie par le Gouvernement français. En 2013, l’AFD a consacré 7,8 milliards d’euros au
financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer. En Côte d’Ivoire, l’AFD
est notamment présente à travers le Contrat de Désendettement et de Développement, initiative originale
par laquelle la France reverse le montant de la dette que la Côte d’Ivoire lui rembourse sous forme de
subventions pour financer des programmes de lutte contre la pauvreté. Ces programmes visent à améliorer
les conditions de vie de la population ivoirienne en répondant à leurs besoins fondamentaux et en
protégeant leur environnement. Le premier contrat (2012-2015) s’est élevé à 413 milliards de FCFA. Le 3
décembre 2014, les Présidents de la République français et ivoiriens ont signé le deuxième Contrat de
Désendettement et de Développement pour un montant de 738 milliards de FCFA (1,125 milliards d’euros).
http://www.afd.fr
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