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 Sur un territoire donné, 

l’association de 3 acteurs

 Créer du lien pour 

booster l’innovation.

 Reconnaissance en 2005 de

71 pôles de compétitivité en

France

VEGEPOLYS : 

Pôle de compétitivité du végétal
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306 entreprises dont 86% de PME

Des filières de production  leaders en France et à l'international

Vilmorin, Bayer, Terrena, Limagrain, Fleuron d’Anjou, Océane, 

Minier, Koppert, Premier Tech …

VEGEPOLYS :

L’ensemble des acteurs représenté
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VEGEPOLYS : 

Pôle à vocation mondiale

• Identifier, se rencontrer et construire des partenariats (PIC et VIBE)

• Etre visible et reconnu (Salons, Congrès)

Se connecter

• Missions thématiques

• Participation aux actions européennes des pôles (AFPC, Hub Europe, S3)

Découvrir et partager

• Coordonner des projets Européens

• Mutualiser des VIE dans les antennes internationales

Travailler

International 

Week
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Population (M hab)

Croissance PIB 2017 (%)
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▐ EN BREF…

Superficie : 322 462 km2

Population : 24,3 M hab

Capitale politique : Yamoussoukro

Capitale économique: Abidjan (7,8 M hab)

Monnaie : Franc CFA (XOF)

Langue : Français

Infrastructures : Réseau routier : 82 000 km (6514 km bitumées) / 

Réseau ferroviaire : 1260 km /  Aéroports : 16 dont 2 internationaux / 2 

ports : Abidjan : 1er port d’Afrique de l’Ouest et 2ème port à conteneurs 

du continent après Durban ; San Pedro : 1ère port mondial d’exportation 

de cacao.

▐ CLÉS DE RÉUSSITE EN  RCI
• Importance d’une présence physique (agent, distributeur)
• paiement sécurisé (paiement d’avance, LC)
• Patience et résilience
• Implication du dirigeant de l’entreprise
• Se préparer à affronter la concurrence (avantage 

concurrentiel)
• Solution de financement, sur certains projets
• Conseil d’un cabinet expert en cas d’implantation
• Se protéger contre les  risques juridiques
• Prévoir une stratégie marketing pour le lancement de vos 

produits, soutien au distributeur
▐ RELATIONS BILATÉRALES 

Exportations françaises :  1,2 Mds EUR en 2017 (+10%)

France : 1er fournisseur (hors pétrole) et 20% de part de marché

Côte d’ivoire : 2nd client de la France en Afrique sub-saharienne en 

2017 (10,7% des exportations vers le sous-continent, derrière l’Afrique 

du Sud – 16,2%) 700 entreprises françaises implantées (140 filiales)

▐ INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET  DEMOGRAPHIQUES (2017)

Dette publique en % du PIB 51,00% 97%

PIB par habitant (USD) 1 615 42 419

Taux de croissance 8,00% 1,80%

Taux d'inflation 1% 1,30%

Taux de chômage -25% 9,00%

population urbaine 54,90% 79,80%

Age moyen 19 ans 39,0 ans

Accroissement naturel 2,50% 0,40%
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GENERALITES
▪ La Côte d’Ivoire est un pays agricole : plus du ¼ du PIB du pays
▪ Surface arable cultivable : 24 M ha
▪ La Côte d’Ivoire est avec le Nigéria le pays ouest africain à détenir la plus longue 

frange côtière : 550 km.
▪ n°1 mondial production cacao (1,5 M T, 2016/2017) et noix de cajou (750 000 

2017/2018)

FILERES VEGETALES
▪ Principales cultures (fruits & légumes) en CI:

o Gombo, piment, aubergine, chou, laitue, mangue, avocat, banane, papaye, tomate,
oignon, poivron, concombre, patate douce, mangue, morelle noire, igname, gingembre,
cucurbitacées, ananas, agrumes (orange, citron, mandarine, pamplemousse)

o Production de près 300.000 T (aubergines, gombo, tomates 2017) et 500.000 T (avocat,
bananes dessert, noix de coco, orange, papaye 2016)

TOTAL IMPORTATIONS
2015 - 2017

En valeur : 101,5 M €
En volume : 542 000 T 

Top 3 : Pays bas_ Niger_ France
(tomates, oignons, échalotes, carottes…)

TOTAL EXPORTATIONS
2015 - 2017

En valeur : 5,5 M €
En volume : 40 820 T 

Top 3 : Mali _ Burkina Faso _ Sénégal
(oignons, échalotes, ignames, aulx…) So
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ACTEURS 
▪ Cacao : CARGILL, BARRY CALLEBAULT, CEMOI
▪ Bananes/Ananas : COMPAGNIE FRUITIERE, BANACI (BANANES ANTILLES COTE 

D’IVOIRE), CANAVESE
▪ Canne à sucre : SOMDIAA (Sucaf), SIFCA (Sucrivoire)
▪ FENASCOVICI : Fédération Nationale des Sociétés Coopératives du Vivrier en CI

OPPORTUNITES
▪ PNIA (Programme National d’Investissement Agricole), 18 Mds EURO (2018-

2025)  création de 9 agropoles pour le développement et la transformation des 
cultures

▪ Financements (AFD/PROPARCO notamment) pour plantations et R&D
▪ Trituration du soja : transferts de technologies et équipements
▪ Post-récolte riz et maïs : non maitrise du stockage, besoins en séchoirs à maïs 

(problème récurrent des aflatoxines ou champignons affectant les cultures)
▪ Transfert de technologies en transformation du maïs : nettoyage, dégermage, 

extraction de l’huile, fabrication d’amidon, …
▪ Transformation des fruits (jus, compotes) : mini unités, pour la tomate
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AGENDA 2019

SARA (Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales) 
Pavillon France  novembre 2019
tous secteurs agriculture_ agroalimentaire_ élevage
machinisme_ équipements_ bétail_ technologies digitales _
produits semi-finis et finis etc…

Contact Business France Abidjan
Constance TONDOH
Chargée de développement Agrotech
T: +225 20 20 75 38
P: +225 77 74 47 57
Email: constance.tondoh@businessfrance.fr

mailto:constance.tondoh@businessfrance.fr
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▐ CARTE D’IDENTITÉ

Exportations françaises :  787 M EUR

France : 1er fournisseur, 16% en 2017

4ème client du Sénégal 

100 entreprises françaises implantées

▐ GRANDS AGREGATS DU MARCHÉ SENEGALAIS

Marchés porteurs : chiffres et projets

Infrastructures
518 M EUR - 4,2 % du PIB 
(transports uniquement)

TER et ferroviaire, Bus Rapid 
Transit, autoroute Ila Touba, 
Diamniadio

Agroalimentaire 825 M EUR - 12 % du PIB
Programme d’accélération de la 
de la cadence de l’agriculture 
sénégalaise, grande distribution

Energie 15 Mds XOF
Scaling Solar, exploitation 
d’hydrocarbures

Services 60 % du PIB Numérique, services financiers,

▐ RELATIONS BILATERALES

Superficie : 196 
722 km²

Population : 15,6 millions d’habitants 

Monnaie : Franc 
CFA (XOF)

Capitale : Dakar

Langues Français, Wolof, Diola, Malinké, Pular, Sérère et Soninké

Infrastructures Le Sénégal souffrait d’infrastructures de transports 

insuffisantes mais des autoroutes (1 à péage) sont livrés et 

d’autres en construction facilitant les dessertes. 15 200 km de 

routes ; réseau ferroviaire : 906 km ;  aéroports : 5 (dont 1 en 

construction)

INDICATEURS ÉCONOMIQUE (2017)

INDICATEURS SENEGAL FRANCE

PIB (en Mds EUR courants) 15,43 Mds USD 2 420,44 Mds USD

Solde public en % du PIB - 3,7 % - 3,24 %

Dette publique en % du PIB 56,2 % 89,1 %

PIB par habitant (en PPA) 2 732 USD 43 653 USD

Taux de croissance 6,8 % 1,4 %

Taux d’inflation 1,9 % 1,4 %

Taux de chômage 14 % 10,18 %

▪ Importance d’une présence physique au Sénégal

▪ Attention particulière au poids du secteur informel qui restreint l’accès à 
l’information

▪ Trouver des partenaires ou des relais locaux

▪ Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication sur le 
long terme

▪ Se protéger : risques de contreparties, juridiques, 

▐ CLEFS D’ENTREE
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 Dynamique de croissance du secteur agricole

▪ Le Sénégal est un pays essentiellement agricole (occupant plus du tiers de la population).
L’agriculture sénégalaise a atteint des records de production en 2017. Les chiffres dépassent pour la
plupart les attentes et plusieurs des objectifs visés par le gouvernement ont été atteints.

▪ La production de céréales est estimée à 2 549 357 tonnes soit une hausse de 20% par rapport à
2016 et une hausse de 54% par rapport à la moyenne des 5 dernières années ».

▪ Selon, la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE), l’autosuffisance en riz estimée
à 63,4%.

 Une production globale performante

▪ Le rapport 2016/2017 de la campagne céréalière révèle une performance dans l’essentiel des
cultures (voir annexes 1):
o Le riz, le mil et l’arachide, ont enregistré une hausse respective de 7%, de 37% et de 42%
o L’oignon a une hausse de 2% et la production de pomme de terre 33%
o Le Sorgho, le maïs, le fonio, le Niébé, le Sésame ont également été en hausse

▪ Dans la production horticole, la production est globalement estimée à plus d’1,5 M tonnes.
o La pastèque a atteint des records de production avec une hausse de 182% par rapport à

2016/2017
o Les exportations de fruits et de légumes sont estimées à 102 000 tonnes contre 91 106, soit

une hausse de 12%.
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 Facteurs clés et évolution
▪ Différents facteurs ont joué en faveur des opérateurs du secteur: augmentation des superficies des

terres cultivables, meilleure gestion des intrants, cumul pluviométrique et maîtrise des techniques de
traitement phytosanitaire.

▪ Au niveau de la transformation les résultats sont plus faibles.

▪ Au niveau du commerce extérieur des produits alimentaires, les importations croissent plus vite que
les exportations (voir annexes 2).

 Caractéristiques du marché
▪ les grands opérateurs nationaux présents: SAED, COOPERATIVE FEDERATIVE DES ACTEURS DE

L’HORTICULTURE DU SENEGAL (CFAHS), Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX)

▪ Investisseurs étrangers présents: Grands domaines du Sénégal, Compagnies sucrière sénégalaise
(CSS)

▪ politiques nationales:
✓ Le gouvernement à travers le « Plan Sénégal Émergent » décline sa politique agricole avec une

ambition d’autosuffisance en riz et de croissance des rendements des principaux céréales
(exemple: ambition d’1M tonne pour l’arachide)

✓ La Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP) – 2004
✓ Membres de: l’UMOA (Politique agricole de l’union), la CDEAO (ÉCOWAP)
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▪ opportunités d’affaires: 
o Equipements et appui technique
o intrants, amélioration des sols
o transformation agroalimentaire

▪ évènements à venir: Organisation d’un « Mission collective de rencontres acheteurs 
nommés « Saveurs de France » du 18 au 23 mars 2018 sur trois pays  
Sénégal/Cameroun/Nigéria

Contact Business France Sénégal

Souadou GUINDO

Chargée de développement

Art de vivre- Santé- Agrotech

Ligne directe : + 221 33 839 53 85

Portable : +221 77 551 11 00

Email : souadou.guindo@businessfrance.fr

mailto:souadou.guindo@businessfrance.fr
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Production 2017/2018 (tonnes) Variation / 2016/17(%)

CÉRÉALES 2 553 381 +20,2

- Mil 891 069 +36,8

- Maïs 417 259 + 20,6

- Riz 1 015 334 + 7,4

CULTURES INDUSTRIELLES

- Arachide 1 411 574 42,4

- Coton 20 000 31,9

- Pastèque 801 417 181,7

- Sésame 14 033 16,4

HORTICULTURE 1 520 181 +26

- Pomme de terre 90 000 +33,4

- Tomate cerise 129 195 +84,6

- Tomate industrielle 80 000 +150

- Oignon 400 000 +1,7

Annexe1: Campagne agricole 2017/18

Source : Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) 
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2016 2017 Variation (%)

EXPORTATIONS

PRODUITS ALIMENTAIRES 324 482 363 249 +11,9

- produits halieutiques 217 555 236 343 +8,6

- légumes frais 19 161 22 233 +16

- produits arachidiers 46 751 17 227 -63,2

IMPORTATIONS

PRODUITS ALIMENTAIRES 565 252 654 643 +15,8

- fruits et légumes 39 315 60 465 +53,8

- froment et méteil 70 605 88 981 +26

- maïs 23 001 35 459 +54,2

- riz 189 277 207 142 +9,4

- huiles et graisse animale et végétale 87 339 102 412 + 17,3

Annexe 2:
Exportations et importations de produits alimentaires en 2017 (millions FCFA)

Source : Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) 
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▐ EN BREF…

Superficie : 923 768 km2

Population : 191 millions d’habitants

Capitale : Lagos (>20 millions d’habitants environ)

Monnaie : Naira nigérian (NGN)

Langue : Anglais largement répandu, 300 langues et dialectes dont Yoruba

Infrastructures : vétustes, à l’exception de certains aéroports, de zones 

portuaires pétrole et conteneurs. Routes et rails sont hors d’âge et ne 

bénéficient que de peu de maintenance

▐ RELATIONS BILATÉRALES 

Exportations françaises :  1,07 Mds EUR 

France : 4 % de part de marché, 1er récipiendaire d’IDE français en Afrique 

Subsaharienne

Nigéria: 52ème client de la France 

50 entreprises françaises implantées, essentiellement grands groupes

▐ INDICATEURS ÉCONOMIQUE (2017)

Indicateurs Nigéria France

PIB (en Mds EUR courants) 405.1 Mds USD 2 283,6 Mds EUR

Solde public en % du PIB -4,3%  % - 4,1 %

Dette publique en % du PIB 22,3%  % 98,1%

PIB per capita 2099  USD 27 640 EUR

Taux de croissance 1,4% % 0,3 %

Taux d’inflation 15,4 % 0,9 %

Taux de chômage 18,8 % 10,5 %

▐ CLÉS DE RÉUSSITE AU NIGERIA
• Mener une étude approfondie  du marché 

visé 
• Bien étudier le mode de prospection
• Envisager des partenariats dans la durée
• Prévoir plusieurs voyages annuels
• Se protéger des risques juridiques, 

propriété intellectuelle 
• Etudier les problématiques réglementaires 

et les moyens de paiement (rapatriement 
devises)

• Le Nigéria, c’est 200 millions d’habitants  
en 2020 (et plus de 400 en 2050)
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 La filière Végétale au Nigéria

▪ 1er producteur mondial d’igname, de manioc, de niébé (légumineuse), 4ème exportateur de cacao,
1er producteur régional de céréales (riz, mais, sorgho, millet), 2ème producteur de tomate en
Afrique

▪ 1er importateur mondial de concentré de tomates, 150 000 MT estimées à 170 MUSD importés en
2017, 1er importateur du sucre en Afrique subsaharienne, 1,5MMT importées en 2017

▪ Les grands acteurs du secteur sont Dangote, Flour Mills, BUA, GB Foods, Olam, Stallion Group

 Caractéristiques du marché
▪ Investissement important des groupes internationaux tels que OLAM d’origine singapourienne,

STALLION d'origine Emirats d’Arabes Unis
▪ Focus actuel du gouvernement sur le secteur, ayant conduit à la création de :

o Anchors Borrowers Programme (220 Md NGN soit 589,6M EUR) pour aider les micros, petites
et moyennes entreprises du secteur.

o Programme de crédit agricole commercial par la Banque centrale et le ministère fédéral de
l'agriculture (200 Md NGN soit 536 M EUR) .

o Un système incitatif de partage des risques pour les prêts agricoles au Nigéria (NIRSAL):
initiative publique-privée de 500 M USD visant à définir, mesurer, évaluer et partager le risque
de crédit lié à l'agro-industrie

▪ Au niveau international, on constate l’intervention de la Banque Mondiale sous forme d’un prêt de
200 M USD en 2017 pour soutenir les petits et moyens agriculteurs dans 9 États. La Banque
Africaine de développement, en partenariat avec la NIRSAL, a également mis en place un
programme intitulé «Youth Enable» d'une valeur de 300 M USD.
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Opportunités d’affaires
▪ Bien que le Nigéria présente des potentiels forts, les filières ont besoin de se développer sur plusieurs

plans :
o La sécurisation de l’approvisionnement des industries agroalimentaires
o L’intégration dans la chaine de valeur
o Leur participation à l’export
o Répondre aux besoins alimentaires du marché intérieur

▪ On constate aussi des besoins en investissements, en formation, en conseil et en matériels pour la
production, le traitement post récolte, la conservation, la transformation, le transport, etc

▪ Des opportunités se présentent également dans de nombreuses filières telles que les tubercules
(ignames, manioc, patates douces, pommes de terre…), les grandes cultures, les oléagineux (huile de
palme), le maraichage (tomates, concombres, courges, haricots verts, oignons, piments, etc), la
banane, les fruits exotiques, la canne à sucre, l’hévéa, le coton.

▪ Evénement à venir :
o Rencontres Acheteurs – Filières Végétales – 8 et 9 novembre 2018 – Lagos, Nigéria
o Saveur de France – une mission collective multi pays (Sénégal / Cameroun / Nigéria) – 18 au

23 mars 2019
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Contacts Business France Nigéria

Valor IDUH 
Chargé de développement Agrotech

Bureau Business France de Lagos
Tél. : +234 (0) 812 491 4860
Skype: +33 173 073 010
valor.iduh@businessfrance.fr

Adouni ARINLOYE

Chargée d’Affaire Export Agrotech

Bureau Business France de Lagos

Tél. : +234 (0) 146 284 97

adouni.arinloye@businessfrance.fr

mailto:valor.iduh@businessfrance.fr
mailto:adouni.arinloye@businessfrance.fr
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▐ EN BREF…

Superficie : 475462 km2

Population : 23,1 millions d’habitants

Capitale : Yaoundé (3 millions d’habitants)

Monnaie : Franc CFA (XAF)

Langue : Français, Anglais

Infrastructures :

réseau routier : 160 000 km (dont 6 000 

bitumés) ; 

réseau ferroviaire : 1000 km ;  

aéroports internationaux : 3

ports : Douala (1er port de la région), Kribi

Indicateurs CAMEROUN France

PIB (en Mds EUR courants) 27,5 Mds 

Solde public en % du PIB -6,2%

Dette publique en % du PIB 31,6%

PIB par habitant (en PPA) 3261 USD

Taux de croissance 4,8%

Taux d’inflation 2,8%

Taux de chômage 37,5% (en 2014, date de la 

dernière enquête 

camerounaise auprès des 

ménages)

CLÉS DE RÉUSSITE AU 
CAMEROUN
• S’appuyer sur des distributeurs fiables
• Implanter une filiale commerciale à vocation 

régionale
• Établir une relation de confiance durable avec 

les partenaires locaux
• Apporter un service professionnel aux 

partenaires et clients (réactivité, délais 
respects, qualité, formation, outils marketing, 
etc.) pour justifier d’un éventuel écart de prix 
avec la concurrence

• Veiller aux modalités de paiement

Sources : FMI, Commission Européenne, OCDE, BIT.

▐ RELATIONS BILATÉRALES 

Exportations françaises :  632 M EUR 

France : 3ème fournisseur et 10,5% de part de marché

Pays : 3ème client de la France.

110 entreprises françaises implantées, 

▐ INDICATEURS ÉCONOMIQUE (2016)
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▪ Le Cameroun est le « grenier de l’Afrique Centrale ». Avec une activité agricole 
dense et diversifiée.

▪ Les principales productions d’exportations: cacao, café, banane, hévéa, coton
▪ Les autres cultures: cannes à sucre, palmier à huile, légumineuses, tubercules,

fruits et légumes, etc.
▪ La production de céréales est marginale, par conséquent le pays importe

notamment du riz pour la consommation ; du blé pour les meuneries et du maïs et
houblon pour l’industrie brassicole et l’alimentation animale.

▪ L’activité agricole est principalement le fait de coopératives, GIC (Groupements
d’Initiatives Communes) et de particuliers, l’on dénombre toutefois quelques dizaine
d’agro industries (SOCAPALM, HEVECAM, PHP, CDC, SODECOTON, MAISCAM,
TELCAR COCOA, SIC CACAO). La transformation reste très marginale.

▪ La plupart des investissements sont à capitaux camerounais pour des petites et
moyennes exploitations. Les gros investissements sont le fait de grands groupes
(filiales).

▪ De nombreux projets gouvernementaux existent, pour booster l’agriculture
camerounaise avec l’appui des bailleurs de fonds (AFD, BM, BAD; UE, JICA, etc.)

▪ Il est également important de noter l’existence du programme agropole (programme
gouvernemental de structuration de filière, visant à accroître les volumes de
production et inciter la transformation).
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▪ Opportunités existantes dans les projets agropoles (équipements et intrants)
▪ De nombreuses opportunités existantes tant au Cameroun, qu’au Gabon

o Au Cameroun: développement des agropoles et d’autres projets
privés

o Au Gabon: lancement du processus de diversification de l’économie,
avec le volet agricole comme secteur prioritaire. Mise sur pieds de
nombreux projets avec la contribution des bailleurs de fonds

▪ Organisation d’une « Mission collective dans les filières élevage et
agroéquipements au Cameroun et Gabon » du 3 au 7 décembre 2018

Contact Business France Douala
Gihane RAMATOU IDI
Conseillère Export AGROTECH 
T : +237 233 42 90 62 / 65

P : +237 680 90 29 47
Email : gihane.ramatouidi@businessfrance.fr

mailto:gihane.ramatouidi@businessfrance.fr
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Importance d’une présence physique (agent, distributeur, succursale, filiale)

Patience et résilience : Implication et volonté du dirigeant de l’entreprise

Se préparer à affronter la concurrence (avantage concurrentiel)

Mettre en place une stratégie/un business plan apportant une approche 
globale, yc en soutien au distributeur ou au partenaire local

• Politique tarifaire

• Formation, pédagogie, communication, marketing

• Politique de SAV

Stratégie de long terme, appuyée par une Assurance prospection pour apporter 
du soutien en trésorerie tout en limitant les pertes financières en cas d’échec 
commercial

Humilité

Paiement sécurisé (paiement d’avance, LC), Solution de financement à préparer en 
amont, sur certains projets

Conseil d’un cabinet expert en cas d’implantation

Se protéger contre les  risques juridiques
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MERCI

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de
l’économie française.

Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs
exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements
internationaux en France.

Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises
et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en
Entreprise).
Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 64 pays.
Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr
Business France
77, boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Tél. : +33 (0)1 40 73 30 00
Fax : +33 (0)1 40 74 73 27
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Témoignage 

d’entreprise

M. Claude DURANTON
Consultant Export Senior



#InternationalWeek

TECHNISEM, entreprise spécialisée dans la création variétale, la production et la 

commercialisation de semences potagères pour le continent africain 

Créée en 1985, Technisem a officialisé sont 
appartenance au groupe Novalliance en 
2015. Composé aujourd’hui de 45 sociétés 
et 580 collaborateurs essentiellement en 
Afrique, le CA consolidé du Groupe est de 
33,5 M€.



#InternationalWeek

NOTRE MISSION

Permettre aux producteurs africains d'avoir accès à des semences de qualité à des prix 

compatibles avec leurs revenus grâce à un réseau de distribution de plus en plus étendu 

et performant. En 2017, 445 tonnes de semences de qualité y ont été commercialisées. 

29 sociétés de distribution et 133 magasins en 2018
Objectif 2025 : 200 magasins



#InternationalWeek

NOTRE STRATÉGIE R&D
la création de nos variétés est réalisée en Afrique, par des africains et dans les différentes conditions de 
culture de ce continent.

154 espèces concernées
584 variétés travaillées

1915 articles commercialisés
dont

49 nouvelles variétés créées en 2017

Merci pour votre attention
C. Duranton Technisem
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Merci de votre attention!

Questions/Réponses

Participation Libre


