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Sierra Leone : AOG transfère ses opérations liées
au bioéthanol et à l’électricité d’origine
renouvelable
St Julians, Malte : AOG annonce qu’il a transféré 75.1% d’Addax Bioenergy (SL) Limited
(‘Addax Bioenergy’), active dans la production de bioéthanol issu de canne à sucre et
d’électricité d’origine renouvelable à Makeni, Sierra Leone, à un groupe d’investisseurs mené
par Sunbird Bioenergy Africa Limited (‘groupe Sunbird Bioenergy’). AOG conserve une part
minoritaire de 24.9%, marquant sa confiance dans l’avenir de l’activité. Le groupe Sunbird
Bioenergy investira les fonds additionnels nécessaires à sa pleine exploitation commerciale. Le
transfert se fait par une injection de capital.
« Nous sommes ravis d’avoir trouvé un nouvel actionnaire majoritaire très engagé dans la
bioénergie et qui met l’accent sur des solutions intégrant les communautés locales », a déclaré
Jean Claude Gandur, fondateur et Président d’AOG.
Sunbird Bioenergy Africa, qui dirigera les opérations à Makeni, est une société qui développe
un portefeuille de projets dans les bioénergies renouvelables en Afrique subsaharienne. Son
approche intègre des baux agricoles équitables, une agriculture et une production de matières
de base durables, des bioraffineries de haut niveau ainsi que le développement communautaire
et l’amélioration des moyens de subsistance.
« Nous nous réjouissons de poursuivre ce qu’Addax Bioenergy a initié en Sierra Leone et de
redémarrer les opérations dans les meilleurs délais. Cette opportunité correspond à notre
philosophie et à notre stratégie de développement », a déclaré Richard Bennett, Directeur de
Sunbird Bioenergy. « Cette opération fonctionne selon des principes de bioénergies durables,
de développement durable des communautés locales et de réduction des émissions de CO2,
afin de contribuer aux objectifs régionaux liés au changement climatique. Chez Sunbird
Bioenergy, nous promouvons et travaillons selon les mêmes principes. »
Son Excellence le Président de la Sierra Leone a également exprimé son soutien au transfert :
« AOG fait partie de notre famille en Sierra Leone. Ils ont réussi à mettre en place dans notre
pays des opérations de bioéthanol qui produiront également de l’électricité plus que nécessaire
à notre réseau national. Nous les remercions pour leur approche qui fait en sorte que les
communautés locales profitent de cette activité et pour leur engagement envers le pays, même
dans les moments difficiles. Nous nous réjouissons que Sunbird Bioenergy poursuive le travail
initié et lui souhaitons plein succès. »
AOG collabore depuis un certain temps avec le gouvernement de la Sierra Leone pour
contribuer à l’évolution de sa stratégie énergétique. Grâce à cet engagement, de grands
progrès ont été réalisé par le gouvernement vers le développement d’une politique de mélange
de bioéthanol à l’essence. Ceci fait partie intégrante de l’engagement du gouvernement envers
l’effort international de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en réduisant les
importations de carburants afin d’économiser des devises et améliorant la sécurité énergétique
du pays.
African Capital Investments (ACI) et Simbi Capital ont joué le rôle de conseillers auprès d’AOG
pour cette transaction.

Contexte
Lancé en 2008, le projet Greenfield a démarré la production de bioéthanol en 2014 pour réaliser
ses premières ventes début 2015. Il a dû faire face à des imprévus qui ont eu un impact
significatif sur le calendrier, les coûts et les revenus initialement prévus. L’épidémie de virus
Ebola qui a touché la Sierra Leone en mai 2014 a eu des effets dévastateurs en termes de vies
humaines. Invoquant un cas de force majeure, les prestataires engagés dans le projet ont pris
le parti de quitter le site.
Face à cela, AOG, actionnaire principal, et Addax Bioenergy S.A. ont été contraints de réduire
l’ampleur de l’opération en juin 2015 et d’étudier toutes les options propices à son avenir.
Afin de faciliter toute issue favorable, comme un transfert vers un nouvel actionnaire, AOG a
remboursé les emprunts contractés auprès de huit institutions de financement du
développement et a racheté les actions minoritaires d’Addax Bioenergy en décembre 2015.

A propos d’AOG :
AOG est un groupe d’investissement privé. Créé en 1987 par l’entrepreneur suisse Jean Claude Gandur, il est devenu
un groupe de sociétés spécialisées dans l’énergie en Afrique et au Moyen-Orient, avant de se diversifier dans
l’immobilier international et d’autres investissements en capital. Au cours des années, AOG a acquis une réputation
d’investisseur avisé, avec une capacité instinctive à reconnaître les nouvelles opportunités et à prendre des risques –
toujours minutieusement calculés, sans enfreindre ses principes d’équité et d’intégrité. AOG emploie environ 1’200
personnes en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.
Pour toute information sur AOG : www.aoginvest.com; Contact : pressenquiries@aoginvest.com
A propos de Sunbird Bioenergy Africa Limited :
Sunbird Bioenergy Africa est une société active dans les énergies renouvelables qui développe un portefeuille de
projets dans les biocarburants durables visant la production de bioéthanol et d’électricité en Afrique subsaharienne. Ces
projets de bioénergies sont développés en intégrant des terrains agricoles, une agriculture et une production de
fourrages durables, des bioraffineries et la distribution de biocarburants. Tous les projets incluent des programmes
dédiés aux petits producteurs et un engagement pour un développement rural durable.
Pour toute information sur Sunbird Bioenergy : http://www.sunbirdbioenergy.com ;
Contact : pressenquiries@sunbirdbioenergy.com

