On présente ci-dessous la carte indiquant l'origine des firmes qui investissent dans la terre au
Sierra Leone, qui a pu être dessinée grâce à l'information rassemblée par The Oakland
Institute. Ces firmes proviennent d'un peu plus d'une quinzaine de pays dans le monde.
Le total des surfaces concernées atteindrait 500 000 ha auxquels il faut ajouter les 485 000 ha
concernés par des projets d'agroforesterie. Ce sont donc près d'un million d'hectares qui sont
concernés à plus ou moins long terme par un passage sous contrôle étranger au Sierra Leone.

Les IDE représentent l'essentiel des investissements dans la terre et les activités agroindustrielles du Sierra Leone. On classe les investissements en fonction de la localisation du
siège social des firmes, tout en sachant que la structure du capital est plus ouverte.

Les firmes qui investissent doivent signer un Memorandum of Understanding avec le
gouvernement (quelquefois disponible sur internet via le SLIEPA), soumettre un plan
d'investissement sur 3 à 5 ans à l'équipe gouvernementale de négociation, afin que celle-ci
puisse vérifier que la production d'agrocarburants ne provoquera pas le déplacement de
cultures alimentaires. Mais cette clause peut être théorique comme l'exemple d'Addax l'a
montré.
Firmes dont le siège est en Europe
Suisse
Addax Bioenergy et Addax & Oryx Group : 20 000 ha en deux phases, avec une réserve
foncière totale de 57 000 ha
Belgique et Luxembourg
SocFin : 6 475 ha (signé en 2010 pour 50 ans)
Pays-Bas
Nedoil + Lion Heart Foundation : 40 000 ha en possible compétition avec Quifel pour
l'acccès à la terre
Portugal
Quifel Agribusiness et Quifel Natural Resources Ltd : 126 000 ha sur trois districts.
Royaume Uni
Sierra Leone Agriculture (SLA) et CAPARO Renewable Agricultural Developments Ltd,
CAPARO Group : 43 à 46 000 ha (signé en 2003)
Whitestone Charles Anderson : 115 000 ha
Windcliffe Group Ziad Tassabehji : surface non précisée
Tate & Lyle : surface non précisée
Italie
AIM Agroindustriale = pas d'autre information
ENI : surface non précisée
Allemagne
Voir ci-dessous à Vietnam
Firmes dont le siège est aux États-Unis
Most Ethanol Co et Grynberg Petroleum : surface non précisée
Archer Daniels Midland Company : surface non précisée
ED&F : surface non précisée
Firmes dont le siège est en Asie
Iran
Sepahan Afrique Ltd : 10 117 ha (signé en 2007)

Inde
Siva Group Biopalm Energy : 80 000 ha
Chine
Complant : 1200 à 2000 ha
Malaisie
Gouvernement de Malaisie
Islamic Development Bank : 2500 ha
Singapour
Wilmar International Limited : surface non précisée
Vietnam (et Allemagne)
Vedico Mange Bureh Farm Ltd + BHB GmbH Projektmanagment + Cuu Lond Delta Rice
Research Institute : 50 000 ha à terme pour du riz.
Le projet, dont la négociation a commencé en 2002, commence par une ferme expérimentale
de 110 ha à Mange Bureh, se poursuivra avec une phase II d'extension à 3 000 ha, puis une
phase III de 50 000 ha.
Firmes dont le siège est en Afrique
Nigeria
Chicason Group (conglomérat de 20 entreprises) : 20 200 ha offerts par le Président Koroma,
n'importe où dans le pays.
Afrique du Sud
Illovo : surface non précisée
TsB du groupe Remgro : surface non précisée
Investissements dans l'agroforesterie et les crédits carbone
À cette liste d'investissements agro-industriels il faut ajouter les investissements étrangers
dans l'agroforesterie (et auxquels s'ajoutent les 121 406 ha du groupe national SL Green Oil
Corporation) :
États-Unis
Ecotech Timber Corporation : 75 000 à 150 000 ha
Canada
Sierra Gold Corporation : 45 527 ha
Participation financière étrangère (non précisée) à un groupe national de reforestation
Enviro Carbon Access SL : 243 400 ha
Document contractuel de juillet 2010 publié par The Oakland Institute
http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/SierraLeone-EnviroCarbonAsset--CarbonCreditContract.pdf
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