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1. DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE TEXTILE DE FILATURE ET DE TISSAGE  
 
GENERALITES 
MAITRE D’OUVRAGE Secteur privé ivoirien, investisseurs internationaux 
STRUCTURE DE CONDUITE DU PROJET CONSEIL DU COTON ET DE L’ANACARDE (CCA) 

POINT FOCAL Directeur du Système d’Informations, des Etudes et 
de la Prospective 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 
Depuis la réforme de 2013 entreprise par le Gouvernement, la gestion opérationnelle de la filière coton, 
vise à accroitre la productivité au champ ainsi que la qualité par le financement de projets spécifiques 
et promouvoir une relance durable de l’industrie de deuxième et troisième transformation. Elle a atteint 
au titre de la campagne 2020-2021 une production record de 559 483 tonnes de coton graine, 
confirmant ainsi le regain de la filière. Afin d’assurer sa pérennisation, à la suite de cette reprise de la 
production induite par la réforme de 2013, l’ambition du Gouvernement est aujourd’hui de relancer 
l’industrie nationale du textile, notamment la filature et le tissage pour accompagner l’industrie de 
l’impression qui actuellement importe la quasi-totalité de ses besoins de matières premières. 
OBJET DU PROJET 
Le projet porte sur le développement de la Filature de fils de coton en fibres peignées, fils de fibres 
synthétiques discontinues et fils à coudre de coton conditionné. 
Ces fils passent par un processus de filature, 1ère étape dans la transformation du coton, afin de 
devenir un produit textile intermédiaire utilisé dans le Tissage de tissus de coton et la conception de 
produits finis. 
COMPOSANTE DU PROJET 
▪ Amélioration de l’environnement des affaires du secteur coton ; 

o Mise en place de mesures incitatives ; 
o Appui à l’acquisition des terrains industriels ; 
o Mécanisme de financement adapté etc. ; 

▪ Appui à l’installation des entreprises et du transfert de technologie ; 
▪ Appui à la production et à l’accès au marché national et international. 
RESULTATS ATTENDUS – IMPACT DU PROJET 
▪ L’industrie nationale du textile est relancée avec au moins 50% de la fibre transformée localement 

; 
▪ La contribution à l’économie nationale de la filière coton est améliorée par la création de valeur 

ajoutée ; 
▪ Les conditions sociales des populations sont améliorées par la création d’emplois stables. 
COUT ET DUREE DU PROJET 
Cout estimatif du projet 6 – 20 Milliards F CFA 10.5 – 34.5 Millions USD 
Ces chiffres sont introduits à titre purement indicatifs et ne constituent pas une forme d'engagement 
ou de garantie. Ils devront être confirmés par l’élaboration d’un business plan détaillé pour chaque 
entreprise.  
Durée du projet : Les mesures de soutien couvriront une période de 5 ans, renouvelable 
Etude – documents disponibles  

Localisation du projet En Côte d’Ivoire, spécifiquement sur les Zones 
Industrielles aménagées 

Indication sur la rentabilité du projet EBIT Potentiel entre 10% et 20% 
Nombre d’emplois direct 
prévisionnel 

Environ 30 000 emplois directs 


