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AGRO-INDUSTRIE – FILIERE BANANE-DESSERT

Description du secteur
La filière banane dessert occupe une place importante dans la production agricole en Côte d’Ivoire
Elle représente environ 8 % à 10 % du PIB agricole, 3 à 4 % du PIB national et emploie directement
11 000 à 12 000 personnes. 60 000 personnes vivent directement ou indirectement de l’activité de
banane. La filière banane dessert contribue à l’amélioration du bien-être des populations en milieu
rural et à l’emploi des jeunes et des femmes dans les plantations.

Le potentiel du secteur
La production de banane est passée de 346 000 tonnes en 2016 à 508 198 tonnes en 2020.
Cette croissance montre le dynamisme agricole de la filière permettant à la Côte d’Ivoire 
de se positionner comme le leader africain de la banane-dessert.
Le marché de la banane-dessert est dynamique tant au niveau national qu’à l’international 
où 80% de la production annuelle ivoirienne est exportée à destination 
du continent européen. 

QUELQUES PROJETS :

Privés :
• Développement 

de projets 
agroindustriels 
intégrés multi-fruits

     (mangue – ananas 
     - banane).
• Développement 

de projets 
agroindustriels 
intégrés multi-fruits

     (mangue – ananas 
     - banane).

Les opportunités d’investissements
• Création d’unités industrielles de transformation en jus, confitures,
   marmelade, poudre et croustilles de banane-dessert.
• Création d’unité fabrication de produits phytosanitaires de lutte.
   contre la cercosporiose et le charançon.
• Renforcement des capacités d’usinage de la filière banane-dessert.
• au sein des zones de production.

Infrastructures de soutien au secteur :
Infrastructure routière :
• Ex autoroute du Nord, dont le tronçon Yamoussoukro Bouaké est en cours.
• Existence de l’autoroute Abidjan-Bassam en cours de prolongement 
   à Bonoua dans le cadre du corridor Abidjan - Lagos.
•  Construction de l’autoroute Abidjan-San Pedro prévue.

Infrastructure portuaire :
• Existence de deux Ports Autonomes en cours de modernisation.

Infrastructure ferroviaire :
• Existence du Chemin de Fer Abidjan-Ouagadougou.
• Construction du chemin de fer prévu entre Man et San Pedro.
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AGRO-INDUSTRIE – FILIERE BANANE-DESSERT Infrastructure énergétique :
• Plusieurs projets de production en cours et à venir permettront de porter 
   la Puissance installée de 2229 MW à 3 428 MW.
• Construction de chemin de fer prévu entre Man et San Pedro.

Zones industrielles :
• Aménagement de la Zone Industrielle Assouba (50 ha) en prévision.
• Aménagement de la Zone Industrielle Bonoua (334 ha)  en prévision.

LES RÉGIONS CONCERNÉES
La banane est produite dans les localités du sud (Azaguié,
Agboville, Tiassalé), sud-est (Aboisso, Grand-Bassam), de 
l’est (Abengourou) et au nord (Niakara, en phase 
d’expérimentation).

Cadre réglementaire et incitatif
    
1. Cadre réglementaire / Institutions publiques.

Décret n°84-934 du 27 juillet 1984 modifié par le décret 92-14-8 Janvier 
1992 portant création de l’OCPV Office de l’aide à la commercialisation des 
produits vivriers.

    2. Filière éligible au Code des Investissements.

La filière Banane Dessert est éligible au code des investissements, voir 
Ordonnance N°2018-646 du 1 er août 2018 portant code des investissements

   
3. Incitations fiscales offertes durant les phases
      d’implantation et d’exploitation de l’investissement

• Exonération partielle des droits de douane.
• Exonération et/ou suspension de TVA.
• Octroi de crédits d’impôt.
• Exonération partielle ou totale de l’Impôt sur les sociétés sur
    une période allant de 5 à 15 ans.
• Exonération d’impôts et taxes divers.



LES ACTEURS CLÉS DU SECTEUR / QUELQUES LIENS UTILES
• Ministère de l’Agriculture : www.agriculture.gouv.ci
• Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME : www.commerce.gouv.ci
• Centre National de Recherche Agronomique : www.cnra.ci
• Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole : www.firca.ci
• La filière comprend deux principales faîtières :

    - OCAB : Organisation Centrale des producteurs exportateurs d’Ananas et de Bananes, 
    dont les acteurs sont :
• EGLIN SA : Groupe belge SIPEF
• SCAB : Groupe français Canavese
• WANITA : Planteurs indépendants
• BATIA : Bananière de Tiassalé
• SIAPA : Société Ivoiro-Antillaise de Production Agricole
• BANACI : Bananes Antilles Côte d’Ivoire.

   - OBAM-CI : Organisation des producteurs exportateurs de Bananes, d’Ananas, de Mangues 
    et Autres fruits de Côte d’Ivoire, dont le principal acteur est :
• SCB : Société d’Etude et de Développement de la culture Bananière, groupe Compagnie Fruitière.
• Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire : www.cepici.gouv.ci/fr
• Portail Unique des Services à l’Investisseur : www.225invest.ci
• Comité National de Pilotage des Partenariats Publics-Privés : ppp.gouv.ci
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