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1. PROJET DE STRUCTURATION DE FILIERES INDUSTRIELLES D’EXPORTATION  
  
GENERALITES 

STRUCTURE DE CONDUITE DU PROJET Cabinet du Premier Ministre 
Ministère du Commerce et de l’Industrie 

POINT FOCAL 

Nom et prénoms : M. Koffi Georges Bolamo 
Titre : Directeur de Cabinet Adjoint du Premier Ministre 
Telephone: + 225 27 20 31 50 00 
E-mail: koffi.bolamo@presidence.ci/ 
georges.bolamo@gmail.com 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
La Côte d’Ivoire est le 1er exportateur de fruits en Afrique de l’Ouest depuis plusieurs années. Le volume de 
ses exportations représente plus de 50% des exportations de fruits et légumes dans la région. Mais de 
nombreux défis logistiques, phytosanitaires sont encore à relever. La filière des fruits reste confrontée 
également à d’autres défis tels que, la mouche des fruits, véritable fléau pour les producteurs et exportateurs 
ivoiriens et les pertes post récoltes évaluées entre 50% et 70% de la production. 

De plus, le constat frappant est que le taux de transformation tourne autour de 2% avec une production en 
chute de 160 000 tonnes pour la mangue et 50 000 pour l’ananas. 

Le projet de structuration des filières industrielles d’exportation HVA vise à améliorer substantiellement la 
production ainsi que le taux de transformation de nos fruits. JET DE STRUCTURATION DE FILIERES INDUSTRIELLES  

OBJECTIFS DU PROJET 
- Porter la production de la mangue et de l’ananas destinée à la transformation de >5KT en 2017 à 

>300KT en 2030 pour diversifier l’économie ivoirienne et générer >230Mn USD de revenus 

COMPOSANTES DU PROJET 
1. Relance et structuration de la production d’ananas et de mangue en Côte d’Ivoire  

• Ananas : Établissement d’un complexe agroindustriel de 8-15 K ha autour d’un acteur international 
(Dole, Coca Cola et Delmonte) pour la production et la transformation de l’ananas  

• Mangue : Soutien à la constitution de plantations commerciales avec acquisition facilitée 
d’équipements de production  

• Conseil agronomique aux producteurs de mangues (3000-4000) et d’ananas (<500) pour répondre 
aux exigences de qualité et au standard de production des transformateurs  

2. Soutien à l’implantation de 3-4 industriels pour la transformation de la mangue et 1 agro-industriel pour la 
production et la transformation de l’ananas 

• Accompagnement à l’installation d’industriels : réduction des risques d’investissement e.g., 
abattements fiscaux pour l’importation d’équipements industriels, mise à disposition de foncier 
industriel pour les unités de transformation de mangues (3-4 x 15-20K tonnes de capacité requises) 

• Accompagnement administratif des transformateurs pour le lancement de l’activité en collaboration 
avec le CEPICI  

• Garantie d’approvisionnement en eau et en électricité des unités de transformation et des surfaces 
de production sous-contrat (ananas et mangue) 

3. Mesures d’accompagnement de l’Etat pour la commercialisation facilitée des produits sur le marché local 
et international  

• Plan de développement des industries de packaging, de stockage et de transport réfrigéré des 
produits (aérien, terrestre, maritime) et de distribution des produits avec les concessionnaires des ports 
d’Abidjan et de San Pedro  
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Fiches projets 

 

• Développement de modes de financement innovants pour les industriels e.g., établissement de 
contrats d’achat producteurs – transformateurs pour l’achat de mangues 

• Renforcement de l’image de marque des produits ivoiriens et représentation des exports ivoiriens 
auprès des consommateurs locaux et internationaux (e.g., forum EPA, forum AGOA avec les Etats-
Unis)  

RESULTATS ATTENDUS 
Parvenir à un taux de transformation à l’horizon 2030 
- 83% pour l’ananas  
- 40% pour la mangue  
Revenus additionnels issus de la transformation : 
- 200 à 300 millions de USD de l’ananas 
- 50 à 100 millions de USD de la mangue 
COÛT ET DUREE DU PROJET 

Coût estimatif du projet  63,25 à 96,25 Milliards FCFA    Soit 115 à 175 Millions USD  

Durée du projet 

• Analyse des dynamiques de marché (2 ans) 
• Plan d’expansion des capacités de production 

existantes (4 ans) 
• Mise à niveau des infrastructures logistiques et des 

procédures d’exportations (3 ans) 
• Identification des acteurs intéressé et conception d’un 

plan d’implantation (1,5 ans) 
• Formation des compétences ivoiriennes pour la 

production (1,5 ans) 
• Définition de mécanismes de suivi de la performance 

clés (1,5 ans) 


