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PROJET DE POLE AGRO-INDUSTRIEL DANS LA ZONE SUD-EST (Agro-Pôle 3) 

1. Secteur/Domaine Agriculture, Agro-Industrie 

2. Instances de Mise en 
Œuvre  

Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural 

3. Cellule focale de 
l’autorité contractante 

Nom et Prénom : COMOE K. Bernard 
Fonction : Directeur Général de la Planification, des Statistiques 
et des Projets 
Contacts : +225 07 07 06 48 22, E-mail : bcomoe@yahoo.fr ; 
jeannine.kouassi1@gmail.com 

4. Parties Prenantes du 
Projet 

Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural 
Privé 
Partenaires institutionnels 

5. Zone d’exécution Régions de L’INDENIE DJUABLIN ; LA ME ; SUD COMOE 

6. Date de début et de fin 
du Projet  

Année de début : 2021 / Année de fin : 2027 

7. Objectifs du Projet 

Contexte 
Le secteur agricole ivoirien présente des atouts considérables et 
des potentialités importantes. Cependant, il reste encore confronté 
à de nombreuses faiblesses. Il s’agit notamment de la faible 
technicité des paysans, le vieillissement du verger des cultures 
pérennes, les difficultés d’accès aux semences, aux engrais et aux 
produits phytosanitaires performants, la difficulté d’adaptation aux 
effets néfastes du changement climatique. Ainsi, la zone connait 
une insécurité alimentaire (sévère à modérée) plus accentuée (15,3 
à 18,3%) que le reste du pays (12,8%) et le taux de pauvreté varie 
entre 54% et 68,1% selon les régions. 
En conséquence, de nombreux ménages restent encore touchés par 
l’insécurité alimentaire.  
Problèmes à résoudre :  
• Faible niveau de productivité 
• Faible niveau de transformation des produits agricoles 
• Faible accès aux marchés 
• Faible niveau de structuration des acteurs 
Objectif général :  L’objectif général du projet est de contribuer à 
l’accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du 
pays, à la réduction de la dépendance du pays aux importations 
alimentaires et à l’accroissement des exportations des produits 
agricoles présentant un avantage compétitif.  
Objectifs spécifiques : 
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• Augmenter l’investissement privé notamment dans la 
transformation des produits agricoles ciblés (riz, maïs, 
viande/poisson, noix de cajou, mangue et karité) ;  
• Faciliter l’accès aux marchés pour les agro-pasteurs par la mise 
en place d’infrastructures, la structuration des filières et le 
renforcement de capacités ; 
• Accroitre la productivité des filières agro-pastorales par la mise 
à niveau des aménagements hydro-agricoles, la facilitation de 
l’accès aux intrants et services agricoles et une meilleure résilience 
des communautés. 

8. Composantes du Projet 

Composante 1 : Amélioration des facteurs de production et 
d’approvisionnement 
Composante 2 : Développement d’un Hub de Transformation 
agricole et de Centres d’agrégations et de Services (CAS)  
Composante 3 : Renforcement des chaînes de valeur et équité 
sociale 

9. Chronogramme 
Indicatif d’exécution 
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1 
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10. Budget estimatif  
(En millions de FCFA) 

 

Coût Total : 165 000 FCFA 

11. Etat de 
Préparation/Exécution 
du Projet 

Identification  
Evaluation Préliminaire 
Avant-projet détaillé 
Mobilisation des financements 
Marché signé  
Mise en œuvre 

12. Référence PND 

Résultat Stratégique ; Effet ; Produit ; Actions : 
1.01.2.1.1 ; ;1.01.3.1.1 ; 1.01.3.1.2 ; 1.01.3.2.1 et 
1.01.3.2.3 ; 1.01.2.3.1 et 1.01.2.3.2 

13. Référence PIP  

14. Mode de Financement 
du Projet 

                    Gouvernement 
                    Privé 
             TT    PPP 
                    Bailleur Extérieur 

15. Etat de Mobilisation 
des Financements 

Financement Acquis 
Gouvernement 
Privé 
PPP 
Bailleur Extérieur 
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Financement à Rechercher 
                  Gouvernement 

Privé 
PPP 
Bailleur Extérieur 

16.  Niveau de Priorité 
 

            1 – Mise en œuvre immédiate  
            2 – Utile à Court Terme 
            3 – Utile à Moyen Terme 

17. Atouts 

• Présence d’un aérodrome et d’infrastructures industrielles 
• Opportunité de constituer un bassin vivrier pour la capitale 

économique d’Abidjan, à travers le développement des 
cultures vivrières, ainsi que la filière pêche dans les régions 
côtières 

18. Opportunités pour le 
secteur privé 

• La proximité des marchés et des infrastructures d'Abidjan, 
comme le port, et 

• Opportunités commerciales à travers les frontières du 
Ghana 

• Développement des cultures vivrières, ainsi que du secteur 
de la pêche dans les régions côtières 

• Potentiel de développement d'un pôle de transformation 
industrielle performant, notamment dans les filières 
poisson, volaille, bois et manioc 

 


