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Annexe II. Notes sur l’infographie  
« Le côté obscur des projets israéliens 
clés en main en Afrique. Une sélection de 
projets d’agrobusiness mis en œuvre par des 
entreprises israéliennes (2003 - 2021) »

Cas nº Informations essentielles

1. Aldeia Nova, Angola (LR Group et Mitrelli Group)
En 2003, LR Group a lancé le projet de village agricole industriel Aldeia Nova à Waku Kungo 
(9 000 hectares). Le projet a coûté 70 millions de dollars à l’État angolais par le biais d’un mécanisme 
financier géré par des filiales offshore de LR Group et soutenu par la compagnie pétrolière nationale 
angolaise1. En 2008, LR Group s’est retiré du projet. En 2011, Aldeia Nova était en faillite et les familles 
locales n’avaient pas été payées depuis des mois2. En 2012, Mitrelli Group a commencé à gérer le projet. 
Depuis 2019, des audits ont détecté des allégations de mauvaise gestion et des inquiétudes quant au non-
respect des obligations fiscales3. Des violations des droits des travailleurs et travailleuses ont été signalées 
par des OSC dès 2020 dans une lettre adressée au président angolais4. LR Group a été fondé par des 
pilotes de l’armée de l’air israélienne et aurait fourni du matériel militaire au MPLA pendant la guerre en 
Angola5. LR Group et Mitrelli Group n’ont pas répondu à nos questions au sujet d’Aldeia Nova.

2. Projet Cacanda, Angola (Mitrelli Group / Agricultiva)
Agricultiva (Mitrelli Group), a commencé en 2012 à « restaurer » l’exploitation industrielle de Cacanda 
(5 000 hectares). Le projet, payé par l’État angolais, a coûté entre 24 et 29 millions de dollars6. En 2018 
et 2019, des rapports des autorités locales ont indiqué que l’exploitation était en faillite. Les fonds étaient 
insuffisants pour acheter de la nourriture pour les animaux, et la main d’œuvre locale n’avait pas de 
formation technique appropriée7. Mitrelli Group a été cofondé par un ancien officier de l’armée israélienne. 
Les filiales du groupe fournissent des services de cybersécurité et de sécurité.

3. Projet de développement agricole et régional intégré de Quiminha, Angola (groupe Tahal).
En 2011, le groupe Tahal a été chargé de construire le projet de développement agricole et régional intégré 
de Quiminha (5 000 hectares). Le coût du projet agro-industriel se situait entre 200 et 370 millions de 
dollars8. En 2020, Tahal a abandonné le projet9. Deux ans plus tard, des accusations de corruption et de 
mauvaise gestion, ainsi que des conflits sur le non-paiement de travailleurs et travailleuses ont été signalés, 
mais l’entreprise réfute ces accusations. Plusieurs des maisons initialement destinées aux agriculteurs et 
agricultrices servaient en réalité de maisons de vacances à des notables de la région10.
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Cas nº Informations essentielles

4. Centres de formation et de production agricole, Côte d’Ivoire (Green 2000)
En 2020, Green 2000 a été chargé de construire quatre grandes exploitations agricoles destinées à 
l’élevage avicole, à la pisciculture et aux serres à Guitry, Korhogo, Zikisso et Kong (Côte d'Ivoire) , dans le 
cadre d’un projet de 120 millions de dollars financé via la société israélienne Bluebird Finance & Projects 
et l’agence néerlandaise de crédit à l’exportation Atradius. Netafim est également impliqué dans le projet. 
Green 2000 gérera les exploitations industrielles au cours de la phase initiale de l’opération11.

5. Exploitation agricole de Kitoko, République démocratique du Congo (Groupe Gertler / Fleurette)
En 2013, le groupe Fleurette, contrôlé par le magnat israélien de l’exploitation minière Dan Gertler, a 
commencé la construction de son projet Kitoko Food Farm, un projet industriel de 650 hectares de 
légumes, de manioc et de maïs le long de la rivière N’sele. En février 2014, Fleurette affirmait avoir investi 
14 millions de dollars dans cette exploitation12. La société israélienne Agriliving signale que Kitoko Foods 
est un projet qu’elle a développé, mais elle n’a pas répondu à la demande de GRAIN qui souhaitait en savoir 
plus sur la situation actuelle du projet13.

6. Exploitations agropastorales, Gabon (LR Group / Mori Investments)
En 2011, Mori Investments, filiale de LR Group, et le gouvernement gabonais ont signé un accord de 
19 millions de dollars pour la construction de six exploitations « agropastorales », spécialisées dans la 
volaille, les légumes, les arbres fruitiers, la pêche et les serres à N’toum, Port-Gentil, Okoloville, Lébamba et 
Oyem, couvrant 1 000 hectares14. Selon des sources locales, le projet est actuellement géré par la Société 
gabonaise de transformation agricole et de développement rural (SOTRADER), une coentreprise entre le 
gouvernement gabonais et la multinationale agroalimentaire OLAM15.

7. Exploitation Adama, Nigeria (LR Group /Magnolia Innovation)
En 2012, LR Group a signé un contrat avec le gouvernement de l’État de Rivers, pour développer un 
établissement agricole industriel de 5 000 hectares à Etche, géré par sa filiale, Magnolia Innovation. Le 
coût estimé du projet était de 140 millions de dollars – 70 % devant être couverts par le gouvernement de 
l’État de Rivers et 30 % par LR Group. En 2015, des médias nigérians ont rapporté que les fonds destinés 
à l’exploitation d’Etche auraient servi à financer la campagne électorale du président Buhari16. On ne sait 
toujours pas où en est la mise en œuvre du projet17. LR Group n’a pas répondu à nos questions quant à l’état 
actuel du projet et son financement.

8. Parc agro-industriel du Delta, Nigeria (Mirai Group / Sequoia Group)
En 2021, Mirai Group et sa filiale (Sequoia), ont signé un accord avec le gouvernement nigérian pour construire 
le parc agroindustriel du Delta (Aboh Ogwashi Uku, État du Delta)18. Le projet couvre 220 hectares, dont 70 
seront occupés par un centre logistique et 150 par des activités agricoles19. Le soutien de la Banque centrale 
du Nigeria (CBN) s’est élevé à 19 millions de dollars (8 milliards de NGN)20. Une structure ad hoc, « Delta 
State Agro-Industrial Park Limited », en est propriétaire, tandis que le financement est structuré par une 
dette de 85 % (entièrement garantie par le gouvernement de l’État du Delta) et 15 % de fonds propres21. 
Le capital est en partie détenu par un magnat nigérian proche du gouverneur de l’État du Delta et qui mène 
d’autres projets de plantations à grande échelle dans l’État22.

9. Petites et grandes exploitations agricoles dans le Soudan du Sud (Global CST / Green Horizon).
En 2015, Global CST a été mandaté par le gouvernement du Soudan du Sud pour construire et gérer des 
exploitations agricoles et mener des activités de formation, pour un coût total de 45 millions de dollars23. 
TerraVerde a participé au projet l’année suivante24. Selon une enquête de l’OCCRP, les projets ont été 
financés par le biais d’un système appuyé sur des ventes de pétrole à la société suisse de négoce de 
matières premières Trafigura25. Entre 2018 et 2020, le Trésor américain a sanctionné Israël Ziv, fondateur 
de Global CST, sur la base d’accusations selon lesquelles les projets auraient servi à couvrir des ventes 
d’armes pour un montant de 150 millions de dollars pendant la guerre civile dans le pays26.
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