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AGRO-INDUSTRIE – FILIÈRE EMBALLAGE

Description du secteur
L’ économie ivoirienne tire son essence du développement croissant de son secteur agricole, notamment 
en matière d’exportation et de transformation agro-industrielle.
Le pays est classé parmi les plus grands producteurs et exportateurs au monde de fèves de cacao, 
de café, et d’anacarde.
Le marché des sacs en jute et polypropylène dont le potentiel est évalué à 46 millions de sacs dont 
5 millions importés, constitue un élément nécessaire pour la rationalisation des activités depuis la 
production jusqu’à l’exportation des matières premières agricoles.
De plus, le développement industriel de nombreux produits finis, induit le besoin d’emballages 
multiformes à satisfaire.

Le potentiel du secteur
Récapitulatif du potentiel d’emballage des principaux produits agricoles

Les opportunités d’investissements
Les principales opportunités d’investissement dans l’emballage sont :
• Création d’une unité de production d’emballages dédiés aux dérivés
du cacao ;
• Création d’une unité de production d’emballage de jutes dédiés
pour l’exportation du cacao ;
• Création d’une unité de production d’emballage cartonnés et
métalliques ;
• Création d’une unité de production de contenants pour les produits
agro-alimentaires ;
• Usine de traitement des déchets plastiques et biodégradables et de
reconditionnement en emballage

QUELQUES 
PROJETS :
•  Privés :
•  Mise en place d’une unité 
de production d’emballage 
en polymère à San Pedro

PRODUITS TYPE D’EMBALLAGE POTENTIEL D’EMBALLAGE

Cacao

Café

Anacarde

Céréales

Sac tissé en toile de jute carton 
ondulé polypropylène tissé

Sac de jute tissé

Sac de jute

Sac Polypropylène

14,8millions des sacs

1,3 millions de sacs

6 millions de sacs

15 millions de sacs



AGRO-INDUSTRIE – FILIÈRE EMBALLAGE Infrastructures de soutien au secteur :
Infrastructure routière :

• 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 ferroviaire :
• Existence du Chemin de Fer Abidjan-Ouagadougou
• Construction du chemin de fer prévu entre Man et San Pedro

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

Infrastructure énergétique :
• Plusieurs projets de production en cours et à venir permettront
de porter la Puissance installée de 2229 MW à 3 428 MW

Zones industrielles :
• Aménagement de la Zone Industrielle San Pedro (500 ha) en prévision

LES RÉGIONS CONCERNÉES
• Toutes les régions sont concernées.

Cadre réglementaire et incitatif
1. Eligibilité au Code des Investissements

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

2. Procédure allègement fiscal durant les phases de 
d’implantation et d’exploitation de l’investissement

• Exonération partielle des droits de douanes
• Exonération et/ou suspension de TVA
• Octroi de crédit d’impôts
• 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 du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME : www.commerce.gouv.ci
• Comité National de Pilotage des Partenariats Publics-Privés : ppp.gouv.ci
• Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire : www.cepici.gouv.ci/fr
• Portail Unique des Services à l’Investisseur : www.225invest.ci

Les opérateurs clés par types de matériaux d’emballage sont les suivants :
• Emballage rigide
•  IFAM-CI,
• MIPA,
•  OK PLAST,
•  POLYPLAST,
• - SISEP,
• - SIVOP

• Emballage souple
•  CANAPLAST,
•  COTIPLAST,
•  FILTISAC,
•  INTERPACK,
• POLYPLAST,
•  ACI PACK,
•  PRINTYPLAST

• Emballage métallique
•  CROWN SIEM, et
•  EMBAL METAL
•  UNILEVER

• Textile naturel & synthétique
•  FILTISAC
•  FILIVOIRE
•  FIBAKO

• Papier Carton
•  SONACO,
•  EMBACI/MICI
•  ROTOCI.


