OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT DANS la
transformation de l’anacarde EN COTE D’IVOIRE
Dr ADAMA COULIBALY
directeur general
Conseil du coton et de l’anacarde

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT DANS la transformation
de l’anacarde EN COTE D’IVOIRE
Dr ADAMA COULIBALY
directeur general
Conseil du coton et de l’anacarde

Un secteur économique et social important et très dynamique…
Nombre de producteurs estimé à 250 000, faisant vivre près de 3 millions de personnes
Production annuelle de plus de 702 510T en 2015, avec un fort taux de croissance (+/- 10%)
Exportation annuelle de plus 660 000T en 2015
1er exportateur mondial
1er producteur mondial en 2015
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REGIONS DE PRODUCTION DE L’ANACARDE:
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ETAT DES LIEUX DE LA TRANSFORMATION LOCALE
Forte progression de la production de noix de cajou
350 000 tonnes en 2009, 500 000 tonnes en 2013 et 702 510 tonnes en 2015;
Soit une hausse de 100% entre 2009 et 2015;
Premier exportateur mondial de noix de cajou avec plus de 40% de l’offre mondiales en 2015;
Premier producteur mondial depuis 2015 avec 24,22% de la production mondiale.

Faible capacité de transformation
Capacité installée : 95 000 T en 2015 (12,72% production 2015) pour une vingtaine d’unités;
Niveau de transformation réel : 5,84% en 2015 (environ 42 000 T);
+ 90% production exportée sous forme de noix brutes (> 650 000T en 2015);
Faible capacité de stockage;
Très peu de valeur ajoutée tirée de notre production d’anacarde.

De nombreux projets de création d’unités de transformation en cours
5 unités agrées au code des investissements de capacités totale de 143 500 tonnes ;
7 projets dont les études sont avancées pour une capacité totale de 40 000 tonnes.
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OPPORTUNITES ET CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION

1- OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION
Croissance soutenue de la production locale;
Existence d’un potentiel dans la transformation des sous-produits ;
Existence de plusieurs technologies performantes et variées ;
Une demande internationale en amande en forte croissance ;
Exigences de traçabilité et normes alimentaires favorables;
Possibilité d’installation des unités directement dans les zones de production ;
Volonté politique nationale affirmée d’accompagner la transformation (Objectif 2020)

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION

2. QUELQUES CONTRAINTES EN COURS DE REGLEMENT
Accès au financement;
Accessibilité et disponibilité sur toute l’année de la matière première;
Faible capacité de stockage;
Problème de choix technologique;
Problème de maintenance du matériel de production;
Insuffisance de ressources humaines qualifiées;
Coûts élevés des facteurs.

Structuration de la filière…Initiatives relatives à la transformation
Organisation du SIETTA tous les 02 ans depuis 2014
Mise en œuvre de l’usine école (CTC
Yamoussoukro)
Subvention à la transformation
Projet Accéléré de transformation de l’Anacarde

Programme d’assistance technique aux promoteurs
d’unités de transformation
Amélioration de la qualité des produits de l’anacarde
grâce à des appuis directs au sein des unités de
transformation et des laboratoires d’analyse

Promotion de l’investissement auprès de pays plus
expérimentés dans la transformation

Appui aux opérateurs pour la commercialisation des
produits transformés

Loi sur le système de récépissé d’entreposage

Code d'investissement attractif

Soutien des Partenaires techniques et Financement (UE, Banque Mondiale, SFI…)
(Développement Institutionnel, Accès aux marchés, Soutien à la productivité et Soutien à la transformation)
Une série de mesures en cours d’élaboration en vue de créer un cadre plus incitatif pour le développement de
transformation de l’anacarde
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OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS……
oPour 500 000 Tonnes de capacité de transformation supplémentaire
Il faut:
Installation de capacité de stockage d’environ 170 000 m²
Construction et équipement d’une centaine (100) d’unités de transformation
Création d’au moins 40 000 emplois directs selon la technologie installée

9

La Côte
d’Ivoire vous
ouvre ses
portes….

La filière
anacarde
vous tend les
mains!

Merci pour
votre
attention.

10

