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CREATION D'UN CENTRE D'APPUI A LA COMPETITIVITE ET AU 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU SECTEUR  

AGROALIMENTAIRE (CACDI-AA) 

1. Secteur/Domaine Industrie 
2. Instances de Mise en 

Œuvre  Ministère du Commerce et de l’Industrie 

3. Cellule focale de 
l’Autorité contractante 

Direction de l’Innovation Technologique et de la Coopération 
industrielles 
DIABATE INZA 
Directeur de l’Innovation Technologique et de la Coopération 
industrielles 
Téléphone : 225 27 43 60 19/01 02 78 77 84 
E-mail : inzdiabate@yahoo.fr 

4. Parties Prenantes du 
Projet 

• Etat de Côte d’Ivoire 
• Bailleurs 
• Les industriels du secteur de l’agro-transformation  
• Les startups et centres de recherche 

5. Zone d’exécution Abidjan, San-Pedro et Bouaké 

6. Date de début et de fin 
du Projet 

• Date début : 2023 
• Date fin      : 2025 

7. Objectifs du Projet 

Contexte 

Le secteur agroalimentaire en Côte d’Ivoire représente une 
activité économique importante de l’ordre de 30% du PIB (3 745 
milliards de FCFA) et un nombre d’employés de l’ordre de 20 à 
25 000 pour environ 420 entreprises répertoriées. (Etude de 
faisabilité du CACDI-IAA (ONUDI, 2014)) 

Avec l’ouverture des marchés, des pays émergents comme 
l’Espagne, le Portugal et la Tunisie suivis par le Maroc et l’Algérie, 
ont mis en place des Centres Techniques Industriels (CTI) pour 
les secteurs porteurs de leur industrie. 

Ce benchmark a permis d’identifier des structures dites CTI dont 
la mission principale était d’appuyer et soutenir le développement 
industriel d’une ou plusieurs filières industrielles dont le secteur 
agroalimentaire. Et ce à travers des prestations pointues depuis la 
connaissance maitrisée de la matière première à la conception de 
produits finis très élaborés.  
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Ces différents modèles ont alimenté la réflexion sur la création 
d’un tel centre. Il a été dénommé Centre d’Appui à la 
Compétitivité et au Développement des Industries de Côte 
d’Ivoire (CACDI-IAA). La raison d’être du CACDI-IAA est de 
promouvoir et renforcer l’industrie de transformation, source de 
valeur ajoutée plus importante. 

Problème à résoudre  

• Absence de Centre technique industriel en Côte d’Ivoire ; 
• Faiblesses des formations spécifiques des entreprises 

agroalimentaires (PME/PMI) aux métiers de 
l’agroalimentaire ; 

• Faiblesses des services de conseils et 
d’encadrement/accompagnement dans l’acquisition des 
équipements, la certification, la gestion d’entreprise ;  

• Absence de services d’incubation pour les start-ups 
agroalimentaires ; 

• Faiblesse de l’assistance et de l’accompagnement des 
entreprises agroalimentaires (PME/PMI) dans la 
conduite des projets de développement, d’innovation et 
d’amélioration des performances. 

Objectif général :  

Construire un Centre d'appui à la compétitivité et au 
développement industriel du secteur agroalimentaire afin de 
favoriser le développement et la création de PMI 
agroalimentaires et améliorer leur compétitivité. 

Objectifs spécifiques :  

• Accroitre la compétitivité des entreprises 
agroalimentaires ; 

• Mettre à disposition des entreprises agroalimentaires une 
main-d’œuvre de qualité ; 

• Encadrer les entreprises agroalimentaires (PME/PMI) en 
termes de services de conseils et 
d’encadrement/accompagnement dans l’acquisition des 
équipements, la certification, la gestion d’entreprise à des 
coûts compétitifs ; 

• Former les entreprises agroalimentaires (PME/PMI) aux 
métiers de l’agroalimentaire. 

8. Composantes du Projet Composante 1 : Construction des infrastructures du centre 
Composante 2 : Acquisition des équipements du centre 
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Composante 2 : Gestion du projet de construction 

9. Chronogramme 
Indicatif d’exécution 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Composante 1 x x  
Composante 2  x x 
Composante 2 x x x 

 

10. Budget estimatif  
(En millions de FCFA) Coût Total : 6 426 

11. Etat de Préparation/ 
Exécution du Projet 

  TT Identification  
  TT  Evaluation Préliminaire 
  ☐ Avant-projet détaillé    
  ☐ Mobilisation des financements 
  ☐ Marché signé  
  ☐ Mise en œuvre 

12. Référence PND Résultat Stratégique ; Effet ; Produit ; Actions  1.03.2.3.1.5 

13. Référence PIP  

14. Mode de Financement 
du Projet 

TT Gouvernement 
☐ Privé 
☐ PPP 
TT  Bailleur Extérieur 

15. Etat de Mobilisation 
des Financements 

Financement Acquis  

☐ Gouvernement    
☐ Privé 
☐ PPP 
☐ Bailleur Extérieur 
Financement à Rechercher 

 TT Gouvernement 
 ☐☐ Privé 
 ☐ PPP 
 TT  Bailleur Extérieur 

16.  Niveau de Priorité 
 

 ☐ 1 – Mise en œuvre immédiate  
 TT 2 – Utile à Court Terme 
 ☐ 3 – Utile à Moyen Terme 

 


