SODECO, premier égreneur de coton africain, lève
45,91 milliards Fcfa
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Korhogo/ Des centres régionaux de prestations agricoles motorisés pour les cotonculteurs
Des centres régionaux de prestations agricoles motorisées seront bientôt mis à la disposition des cotonculteurs
du bassin cotonnier ivoirien afin de booster la production du coton.

La Société pour le développement du coton (SODECO) du Bénin, premier
égreneur de coton africain, vient de lever un financement structuré de préexportation de plus de 70 millions d'euros, soit 45,91 milliards Fcfa, auprès
d'un pool de banques internationales, selon une note transmise mardi à APA.
Dans le cadre de "la campagne 2020-2021, SODECO, accompagnée par
OBARA Capital, premier Hedge Fund Africain, a mobilisé plus de 70 M€
(45,91 milliards Fcfa) auprès d’un pool de banques internationales emmené
par Natixis", précise la note.

SODECO a souhaité, dans un contexte de croissance significative de la
production cotonnière béninoise et de ses activités, diversifier ses sources de
financement et en optimiser le coût, en levant pour la troisième année
consécutive un financement structuré pré-export en euros.
« Le succès de cette troisième levée de fonds offshore dans l’environnement
incertain actuel a été possible grâce à la rigueur de SODECO et à la qualité
des relations commerciales qu’elle a su développer, au fil du temps, avec les
traders internationaux de premier plan", a déclaré Serge Aderomou, directeur
général de SODECO.
Au cours de la campagne cotonnière 2019-2020, SODECO a respecté
l’ensemble de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires commerciaux et
financiers et a été l’une des seules sociétés cotonnières africaines à ne pas
faire défaut, même au plus fort de la crise, a ajouté M. Aderomou.
La production nationale de coton graine pour la campagne 2019/2020 s’est
établie à 714 714 tonnes contre 678 000 tonnes lors de la précédente
campagne cotonnière.
Cette performance permet au Bénin de conserver son titre de premier
producteur africain de coton devant le Mali et le Burkina Faso. Ce niveau de
performance a été rendu possible par l’amélioration des facteurs de
rendement.
En outre, le pays a favorisé une gestion participative et de valorisation des
producteurs qui ont bénéficié d’intrants de qualité et de l’un des prix d’achat du
coton graine les plus incitatifs de la région.
Pour la mise en œuvre de ce financement structuré complexe, SODECO a été
accompagnée par les équipes d’OBARA Capital. Entre 2019 et 2021, OBARA
Capital a réussi à lever près de 200 M€ (131,19 milliards Fcfa) en euros
auprès de banques internationales de premier plan pour le compte de
SODECO.
Bernard Ayitée, CEO d’OBARA Capital, s'est félicité du « succès de cette
levée de fonds dans un contexte particulier marqué par la volatilité des cours
du coton et un ralentissement mondial", toute chose qui marque la "confiance
des banques internationales quant à la qualité de la signature SODECO et la
résilience de son modèle économique".
Cette transaction illustre par ailleurs la capacité d’OBARA Capital à proposer
des solutions de financement innovantes et sur-mesure qui répondent aux
besoins de ses clients tout en leur permettant d’optimiser leur coût du capital
et leur agilité.

Elle est "cohérente avec l’ambition d’OBARA Capital de doter les champions
africains de ressources financières à des conditions leur permettant de
rivaliser avec leur pairs internationaux», a soutenu M. Ayitée.
Créée en 2008 dans le cadre de la privatisation du secteur cotonnier béninois,
la SODECO est le premier égreneur de coton africain. Elle dispose de 17
usines réparties sur l’ensemble du territoire béninois.
Au plus proche des principales zones de production cotonnière, la Société
pour le développement du coton (SODECO) dispose d’une capacité
d’égrenage de 672 500 tonnes.

