
Limagrain-Seed Co,
fertile alliance
Les groupeszimbabwéen et françaisont créé unefiliale commune

au Ghanaavec l’ambition de se positionneren Afrique de l’Ouest,
marché encore modeste maispromis à une forte croissance.

VINCENT

BOUCHET/LIMAGRAIN

Seed Co est àplus de 90 % tourné vers le maïs blanc pourla consommation humaine.

PIERRE-OLIVIER ROUAUD

A
vecle groupeSeedCo, dont

il détient32 %, Limagrain

(via sa filiale Vilmorin &

Cie) entendcreusersonsil-

lon enAfrique de l’Ouest.
Une région qui fait figure

de terre de missionpour le quatrième

semenciermondial, derrière lestrois

géants issusde fusionsrécentes,Bayer-

Monsanto, Syngenta-ChemChina
etCorteva(DuPontetDow). Dans la

plupart despays de la zone, le recours

aux semences améliorées en grandes

cultures, notammentle maïshybride,
reste marginal parlesagriculteurs, sou-

vent vivriers. « Nouspensonstoutefois

qu’il y a unemarge dedéveloppement

de l’agriculture commercialedansla

région. D’autant que, avec la crisedue

auCovid-19, les gouvernementsafri-

cains, craignantpour la sécuritéali-

mentaire, sesontmis à réinvestir dans

lesecteur agricole.En Afrique australe

et enAfrique de l’Est, SeedCo, qui tra-

vaille enpartiesouscontratspublics,

vient ainsi de réaliserl’une desesmeil-

leures années», indique Frédéric Savin.

Établi enAfrique du Sud, il estdirec-

teur deLimagrain Africa, qui, toutes

opérations confondues, réalise autour
de 160 millions dedollars de chiffre
d’affaires annuelsurle continent.

Pouraller plus loin avec Seed Co,

Limagrain a donc créé,à l’automne
2020, une filiale au Ghana, détenue
àmoitié par chacundes deuxparte-

naires. Celle-ci alancéuneopération

LEURSOPÉRATIONS ONT

VOCATION À COUVRIR

UNE GAMME PLUS LARGE

D’ESPÈCES: MAÏS BLANC

ET JAUNE, SOJA, BLÉ, RIZ...

pilote de productionetd’amélioration
demaïs hybride,ets’attache à sélec-

tionner etàformer desagriculteurs

multiplicateurssous contrat, une
opérationde longuehaleine.Le pro-

jet est dedévelopper unefilière assez
solidepour passerà grandeéchelle

enmatièredesélection variétale et de

productiondesemences,puis debâtir

une usine de conditionnement au
Ghana avant dedupliquer le schéma
dansd’autres pays, comme leSénégal,

leBurkina Faso ou laCôte d’ivoire.
Cettestratégie, SeedCo, unancien

groupecoopératifaujourd’hui cotéen
Bourse(àVictoria Falls,auZimbabwe,

et auBotswanaStock Exchange), l’a
déjàconduitedansle sudetdans l’est
du continent: Zimbabwe, Tanzanie,
Kenya, Malawi, Botswana, Zambie...
Il a égalementfait uneincursion au

Nigeria, y louantdesterresavecl’État
pourgagnerdu temps.« Noussommes

très impliquésdans la gouvernance
deSeedCo, quia conduitavecsuccès

sondéveloppementinternational et

disposed’outils industriels au meil-

leur niveau danscespays», fait valoir

Frédéric Savin.

Soutiende 25millions de dollars

dela part de Proparco
Baséà Harare, ayant bénéficié d’un

appui de Proparco de 25 millions de

dollars enoctobre2020, SeedCo est à

plusde90 % tournévers lemaïs blanc

pour la consommation humaine,une
espècepriséeenAfrique australe.Mais

lesopérationsenAfrique de l’Ouestde

SeedCoet deLimagrain ont vocation

àcouvrir unegammeplus larged’es-
pèces : maïsblancet maïs jaune, soja,

protéagineux, blé, oumêmeriz.

«Noussommesentrésau capital de

Seed Co en 2014 àleur demandecar

ce groupecherchait à diversifier ses

gammesainsi qu’un appui engéné-

tique », rappelle Frédéric Savin. Selon

lui, lechampenR&D sur lessemences

resteimmense sur le continent,moins

surl’accroissementdes rendements
quesur la résistanceauxchangements
climatiquesainsi qu’aux maladieset

auxinsectes,telle lanoctuelle dumaïs,

venued’Amérique duSud, qui ravage
lesplantationsenAfrique australe,ej
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