Burkina Faso : la nouvelle usine Addoha de
production de ciment bientôt opérationnelle
Le président du Faso, Blaise Compaoré, a reçu en audience le PDG de Douja production
Addoha, Anas Sefrioui, dans l’après-midi du jeudi 19 juin, à Rabat. Avec une capacité de
production de 500 000 tonnes, cette usine pourra doubler cette capacité d’ici à 2015 à un
million de tonnes.
En marge de sa participation à la 25ème session annuelle du Forum Crans Montana qui se tient
entre le 19 et le 22 juin à Rabat, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a rencontré
hier jeudi dans l’après-midi, à Rabat, le président-directeur général de Douja production
Addoha, Anas Sefrioui, pour s’entretenir sur les détails de la mise en œuvre par le groupe
marocain d’une usine de production du ciment qui va produire, dans une première phase,
environ 500 000 tonnes de ciment et qui sera opérationnelle à partir de septembre prochain.
«Nous sommes venus annoncer au président du Faso que l’usine de cimenterie que nous avions
lancée, il y a un an et demi, va être opérationnelle à partir du mois de septembre 2014», a
affirmé Anas Sefrioui à sa sortie d’audience avec le chef de l’État selon la direction de
communication de la présidence du Faso.
Anas Sefrioui précise, par ailleurs, qu’il s’agit d’une usine de troisième génération, avec une
capacité de production de 500 000 tonnes avec la possibilité de doubler la capacité à un million
de tonnes, dès que «le besoin se fera sentir, la capacité de l’usine pourra être doublée en
2015».
Il a également été question, au cours des échanges entre le président Blaise Compaoré et le
PDG de Douja production Addoha, de la construction de logements sociaux au Burkina Faso.
Anas Sefrioui a souligné que son groupe est en train d’identifier des terrains afin de «construire
plusieurs milliers de logements sociaux destinés aux Burkinabè qui désirent en acquérir».
Anas Sefrioui a exprimé la volonté de son groupe d'accompagner la politique du gouvernement
burkinabè en matière de promotion du logement social.

