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Premier « closing » de MORINGA SCA (SICAR) ou fonds Moringa, véhicule
d’investissement pionnier dédié à l’agroforesterie
La Compagnie Benjamin de Rothschild (CBR), l’ONF International (ONFI) et l’équipe de Moringa
Partnership ont le plaisir de vous annoncer le lancement de Moringa, un fonds d’investissement
dédié à des projets d’agroforesterie durable en Afrique subsaharienne et en Amérique latine.
L’agroforesterie combine des activités forestières et agricoles, en créant des synergies positives en
matière économique, environnementale et sociale (plus d’informations ci-dessous).
La stratégie d’investissement de Moringa consiste à encourager le développement de projets pilotes
innovants et rentables dans le domaine de l’agroforesterie. Moringa investira entre 4 et 10 millions
d’euros dans des projets répondant à la fois aux attentes des marchés locaux et internationaux.
Ces projets agroforestiers visent une production durable de biens agricoles (cultures vivrières pour
des marchés locaux, cultures d’export - café, cacao, etc. -) et forestiers (biomasse énergie, bois
d’œuvre, etc.) selon les plus hauts standards de qualité environnementale et sociale (certification
FSC, SAN, etc.). Ces projets pourront aussi obtenir une rémunération additionnelle pour les services
environnementaux fournis.
L’équipe de Moringa dispose déjà d’un portefeuille de projets robustes grâce à l’appui de la CBR, de
l’ONFI et ses propres réseaux. L’ONFI, le partenaire technique du fonds, mettra à disposition du fonds
son réseau de bureaux dans les pays ciblés par Moringa, ainsi que son expertise largement reconnue
en matière de technique forestière et agroforestière.
Outre les bénéfices économiques apportés aux investisseurs, les projets de Moringa auront des
impacts positifs, concrets et mesurables pour l’environnement et les populations locales. Réalisés
dans une logique de partenariat, ils créeront des opportunités d’emplois, augmenteront les revenus
des producteurs, lutteront contre l’insécurité alimentaire ou encore amélioreront les infrastructures
de santé et d’éducation. Le recours aux meilleures techniques agroforestières permettra de refertiliser des sols dégradés, de préserver les ressources en eau, ou encore de lutter contre la
déforestation.
Des investisseurs privés et des institutions publiques ont participé au premier « closing » du fonds
aux côtés de la CBR, comme le Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd (Finnfund), le Fund for
Development Promotion of the Spanish Cooperation (FONPRODE), Korys (la société d’investissement
de la famille Colruyt) et le Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V
(FMO) -. FISEAi et la CAFii (la banque latino-américaine de développement) ont apporté un soutien

précoce au fonds et ont joué un rôle particulier dans sa structuration. Cette première levée de fonds
qui a dépassé la cible de 50 millions d’euros, permet à Moringa de faire un grand pas vers son
objectif final de 100 millions d’euros.
Hugo Ferreira, Directeur Général Adjoint de la CBR et Président de Moringa commente: « Nous
sommes enchantés que Moringa ait atteint son premier « closing ». La stratégie du fonds assure une
plateforme robuste sur laquelle pourra se développer un portefeuille de projets rentable avec de
solides bénéfices environnementaux et sociaux. La CBR s’est engagée à accroître sa gamme de fonds
d’investissement spécialisés dans l’environnement et mettra sa vaste expertise financière, son réseau
sans égal et son expérience de l’Afrique et de l’Amérique latine à la disposition du fonds pour
garantir sa réussite. De surcroît, la CBR a procédé à un investissement important dans Moringa ce qui
témoigne de sa confiance envers l’équipe de Moringa et sa stratégie d’investissement ».
Martin Perrier, directeur général de l’ONF International ajoute: « Les pays et localités au sein
desquels Moringa opèrera sont bien connus de l’ONFI et nous bénéficions d’une expertise et d’un
réseau unique en matière forestière, agroforestière et agricole. Nous travaillerons très étroitement
avec l’équipe de Moringa lors de l’ensemble des phases du processus d’investissement : de
l’identification d’opportunités à la gestion du portefeuille. Nos équipes en Afrique et en Amérique
latine seront étroitement impliquées et la proximité de nos experts nous permettra de fournir un
soutien solide à chaque projet. L’investissement de Moringa dans des projets d’agroforesterie
commercialement viables prouvera l’intérêt de cette technique simple, pratiquée depuis des
millénaires, qui permettra d’engendrer des revenus financiers et d’offrir une alternative aux
approches mono-cultures moins durables ».
Martin Poulsen, associé de Moringa Partnership, déclare : « Le soutien indéfectible des deux
initiateurs, des investisseurs, de nos partenaires techniques ou encore de groupes industriels ont
rendu possible ce premier « closing ». Nous avons construit une plateforme unique et performante,
qui nous permettra de tirer profit des compétences et de l’expérience de nos partenaires, pour
mettre en œuvre cette stratégie d’investissement novatrice ».
Hervé Bourguignon, associé, Moringa Patnership, ajoute «la durabilité environnementale et sociale
est au cœur des préoccupations de Moringa. Non seulement nous allons produire un rendement
financier intéressant pour nos investisseurs, mais nos projets mettrons en œuvre une approche
fondée sur le partenariat avec les communautés locales qui permettra d'améliorer leurs moyens de
subsistance et de générer des impacts environnementaux et sociaux réels et mesurables ».
Moringa continuera d’établir des partenariats avec des industriels, des spécialistes techniques, ainsi
qu’avec des experts sociaux et environnementaux. Parallèlement au fonds, une facilité d’assistance
technique à l’agroforesterie (ATAF) reposant sur des subventions est actuellement mise en place
pour contribuer à la préparation des projets, au développement des capacités et à l’extension des
bénéfices des réalisations de Moringa.
Pour plus d’informations :
Moringa Partnership (www.moringapartnership.com) est le conseiller en investissement du fonds
Moringa. Détenu par la Compagnie Benjamin de Rothschild, il possède des bureaux à Paris et à
Genève.

Le fonds Moringa est une société d’investissement en capital à risque ou SICAR régie par le droit
luxembourgeois. Elle se compose de deux subdivisions, respectivement dédiées aux investissements
en Afrique subsaharienne et en Amérique latine.
La Compagnie Benjamin de Rothschild (CBR – www.ctbr.ch), qui fait partie du groupe Edmond de
Rothschild, a été fondée par Benjamin de Rothschild dans l’optique de fournir des services
personnalisés pour la gestion de risques financiers. La CBR est un acteur leader dans la gestion du
risque sur les devises et dans l’allocation stratégique des actifs. Au cours des dix dernières années, la
CBR a développé une activité de financement environnementale et sociale reconnue, notamment via
plusieurs fonds d’investissement. La CBR bénéficie aussi d’une large reconnaissance pour ses services
de conseils en financement de projets et de partenariats public-privé (PPP) structurants. La CBR a
mené de nombreux projets d’infrastructure sur le continent africain, chacun dans le cadre d’un
impact environnemental et social positif.
L’ONF International est une filiale de l’Office National des Forêts (ONFI – www.onfinternational.org),
héritier de l’institution responsable de la gestion durable des forêts françaises depuis 1291. L’ONF est
une société forestière leader de son secteur, avec 10.5 millions d’hectares de forêt sous gestion, 15
millions de m3 de bois vendus par an, et une équipe de près de 10 000 personnes réparties dans 9
pays différents. Travaillant dans plus de 45 pays, l’ONFI est un bureau d’étude rassemblant 80
experts entre son siège à Paris et ses filiales et bureaux au Brésil (ONF Brasil), Colombie (ONF
Andina), Chili (ONF Conosur), Pérou, Gabon (Sylvafrica), Cameroun (ONF Cameroun), et République
Démocratique du Congo. Son expertise couvre la gestion durable des forêts, la reforestation,
l’agroforesterie, l’agriculture, la gestion des espaces protégés ou encore l’aménagement du territoire
et l’atténuation du changement climatique.
Note sur l’Agroforesterie : L’agroforesterie est la combinaison spatiale et/ou temporelle d’arbres, de
cultures et/ou d’animaux, créant des synergies biologiques et économiques qui conduisent à une
plus grande productivité, des risques réduits, des revenus plus stables pour les populations locales, et
des impacts environnementaux positifs. L’agroforesterie en milieu tropical combine typiquement des
activités forestières avec de l’élevage (on parle alors de sylvopastoralisme), et/ou des cultures
vivrières et d’exportation.
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FISEA un fonds dédié à l’investissement en Afrique Sub-Saharienne appartenant à l’Agence Française de
Développement et géré par ses filiales PROPARCO (www.proparco.fr )
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CAF, la banque latino-américaine de développement, a pour mission de promouvoir le développement
durable et l’intégration régionale par le financement de projets dans le secteur public et privé, et de fournir
une coopération technique et d’autres services spécialisés. Fondée en 1970, elle compte actuellement 18 pays
membres – 16 d’Amérique latine et des Caraïbes avec l’Espagne et le Portugal – et 14 banques privées, la CAF
est l’une des principales sources de financement multilatéral et un important créateur de savoir pour la région.
Pour plus d’information www.caf.com

