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Description du secteur
Le continent africain est aujourd’hui l’unique fournisseur mondial de produits dérivés du Karité 
et la Côte d’Ivoire fait partie des principaux pays producteurs avec une production estimée à
40.000 tonnes d’amande. Le gouvernement Ivoirien ambitionne de transformer de manière
structurelle l’économie par l’industrialisation, notamment la transformation des matières
premières agricoles, dont le karité.

Le potentiel du secteur
• La particularité du karité est sa multifonctionnalité au niveau des usages. Les différents éléments  
   constituant l’arbre, peuvent servir dans des domaines variés : Agroalimentaire, Artisanat, Bois, 
   Énergie, Cosmétique, Culinaire, Pharmacopée, etc.
• L’amélioration de la productivité avec un potentiel de production estimé 
   à 150 000 tonnes par an.
• Une culture qui contribue fortement à l’autonomisation massive et durable 
   des femmes et des jeunes filles des zones rurales :environ 12 000 femmes 
   constituent 90% des acteurs de la Filière.

Les opportunités d’investissements
• La création de plantations industrielles modernes.
• L’installation d’une chaine de transformation moderne, accroissant 
   l’offre de produits dérivés pour l’industrie cosmétique.
• Le développement des magasins de stockage, de conservation et
   d’emballage des produits semi-finis et finis.
• L’implémentation d’un circuit professionnel de commercialisation national,
   régional et international.

Infrastructures de soutien au secteur :
• Existence du Chemin de Fer Abidjan-Ouagadougou.
   Aménagement de la Zone Industrielle Bouaké (150 ha en développement).
• 13 zones industrielles prévues dont trois (03) en développement
   (Bouaké, Bondoukou, Korhogo) et une disponible (Séguéla) dans le cadre
   du projet BIRD enclave avec la Banque Mondiale).
• Construction du marché de gros de Korhogo.
•  Construction de sept 07) centres de groupage et de collecte autour
   des marchés de gros de Korhogo et de Bouaké.
• Taux de couverture nationale à l’électricité 88,7%, l’objectif est de couvrir
   l’ensemble du territoire en 2024 et porté à 3428 MW la puissance installée.
• Autoroute du Nord disponible, dont le tronçon Yamoussoukro
   Bouaké est en cours.
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• Construction du chemin de fer prévu entre Man et San Pedro
• Existence de deux (02) Ports Autonomes en Cours de Modernisation.

 LES RÉGIONS CONCERNÉES
Tchologo, Hambol.

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

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

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

• Exonération partielle des droits de douane.
• Exonération et/ou suspension de TVA.
• Octroi de crédits 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 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
• 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


