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Description	des	entreprises	
	

1. Production	de	jus	/	confiture	de	pomme	d'anacarde	
En	tant	que	premier	producteur	mondial	de	noix	de	cajou,	 il	y	a	un	énorme	
potentiel	en	Côte	d'Ivoire	pour	une	entreprise	qui	valorise	le	sous-produit	de	
cette	 industrie;	 la	pomme	de	l’anacarde.	La	pulpe	d'une	pomme	d’anacarde	
est	juteuse,	sucrée	et	légèrement	sèche	-	parfaite	pour	être	transformée	en	
jus	ou	en	confiture.	Cette	entreprise	va	travailler	au	sein	de	la	chaîne	de	valeur	
de	 l’anacarde,	en	produisant	des	produits	qui	peuvent	être	appréciés	 toute	
l'année	et	fournir	aux	agriculteurs	d’anacarde	des	revenus	supplémentaires.	

	

2. Fabrication	de	savons	et	d'huiles	essentielles	
Cette	 entreprise	 répond	 à	 une	 forte	 demande	 pour	 le	 savon	 et	 les	
produits	 cosmétiques.	 Vous	 allez	 donc	 fabriquer	 du	 savon	 avec	 des	
produits	locaux	et	la	façonner	sous	différentes	formes,	qui	pourraient	
être	 vendus	 aux	 petits	 marchés	 locaux	 ou	 ailleurs.	 De	 la	 valeur	
supplémentaire	peut	être	ajoutée	à	ce	produit	en	personnalisant	 les	
savons	pour	les	clients,	et	en	ajoutent	le	parfum	des	huiles	essentielles	
à	base	de	fleurs	locales,	telles	que	la	fleur	d'oranger,	ou	du	beurre	de	
karité.	La	production	pourra	être	faite	en	collaboration	avec	des	groupements	de	femmes	dynamiques	à	
Séguéla	ou	à	Tortiya	qui	peuvent	apporter	leur	savoir-faire	de	savon	traditionnel	tel	que	le	savon	noir.	

	

3. Production	de	saucisses	
Il	existe	de	nombreux	éleveurs	dans	les	zones	rurales,	mais	il	existe	
peu	 d'entreprises	 de	 transformation	 de	 viandes	 en	 différents	
produits	,	tels	que	les	saucisses	ou	hamburgers	(steak	hachée).	Cette	
entreprise	va	créer	une	valeur	ajoutée	dans	la	production	de	viande	
en	 ajoutant	 des	 épices	 et	 de	 l'amidon	 pour	 créer	 de	 délicieuses	
saucisses	soit	de	porc,	d’agneau	ou	de	bœuf,	afin	de	combler	le	fossé	
inexploité	sur	le	marché	pour	ces	produits	en	Côte	d'Ivoire.	Cette	entreprise	a	besoin	d'un	entrepreneur	
ayant	 un	 esprit	 d'entreprise	 qui	 pourrait	 gérer	 les	 prix	 des	 frais	 généraux	 tels	 que	 l'emballage	 et	 	 le	
transport,	et		de	pouvoir	développer	une	entreprise	rentable	qui	pourra	fournir	les	vendeurs	locaux,	les	
marchés	et	les		restaurants,	en	anticipant	les	besoins	des	clients	et	leurs	préférences.	

	

4. Fabrication	d’alimentation	animale	
Cette	 entreprise	 répond	 aux	 besoins	 des	 éleveurs	 ruraux.	 Les	
éleveurs	ont	besoin	d’aliments	pour	animaux	qui	combinent	tous	
les	éléments	nutritifs	nécessaire	à	la	reproduction	rapide	du	bétail.	
Les	aliments	pour	animaux	sont	actuellement	 importés	et	si	cher	
que	cela	rend	souvent	 l’élevage	non	rentable.	Nous	sommes	à	 la	
recherche	d’	un	entrepreneur	capable	de	diriger	cette	entreprise	
qui	 	 fabriquera	 de	 	 l'alimentation	 animale	 en	 combinant	 des	
ingrédients	locaux	facilement	disponibles	(tels	que	le	maïs,	le	son	de	riz,	le	soja,	etc.).	L’entrepreneur	va	
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bénéficier	d’une	technologie	développée	par	des	experts	néerlandais	,une	application	smartphone	pour	
mélangeurs	d'aliments	qui	détermine	le	dosage	d'alimentation	optimale	pour	un	animal	particulier	au	
prix	le	plus	bas.	
	

5. Production	d’engrais	bio	à	l’aide	des	vers	de	terre		
L'économie	de	 la	Côte	d'Ivoire	est	dominé	par	 l'agriculture,	mais	
comment	 développer	 les	 récoltes	 et	 aider	 les	 agriculteurs	 à	
augmenter	 leurs	 faibles	 revenus?	 Cette	 entreprise	 consiste	 à	
produire	des	composts	biologiques	de	hautes	qualités	à	l'aide	de	
vers	 de	 terre	 (lombricompostage).	 Vous	 allez	 travailler	 avec	 un	
microbiologiste	 expérimenté	 dans	 la	 production	 d'engrais	
biologiques	pour	des	cultures	spécifiques.	Le	 lombricompostage	est	une	forme	naturelle	de	recyclage	
des	déchets	organiques	(feuilles,	fumier	etc.)	produites	par	les	activités	agricoles	locales.	Il	suffit	d'utiliser	
les	vers	pour	mener	ce	processus	à	son	terme.	Ces	vers	sont	ajoutés	à	ces	restes	organiques	dans	un	
matériau	riche	en	terre	noire,	que	vous	pouvez	plus	tard	vendre	comme	engrais	pour	les	plantes	et	le	
sol.	Une	forte	demande	existe	déjà	dans	la	zone	de	Tortiya	dans	le	cadre	d’une	plantation	industrielle	et	
il	faut	un	entrepreneur	motivé	pour	répondre	à	cette	demande.	
	

6. Fabrication	de	briques	de	terre	compressée	(BTC)		
«	BTC	»	signifie	bloc	de	terre	comprimé;	cette	brique	est	faite	à	partir	de	
la	 terre	 locale	et	une	petite	quantité	de	ciment	et	gravier.	Les	briques	
BTC	 sont	 très	 résistantes	 et	 faciles	 à	 faire	 avec	 la	 machine	 spéciale	
fabriquée	en	Inde.	Vous	pourriez	vendre	les	briques	aux	entrepreneurs	
qui	 construisent	 des	 écoles,	 des	 maisons,	 etc.	 En	 plus,	 il	 existe	 une	
opportunité	 de	 	 transformer	 du	 sable	 et	 du	 gravier	 produit	 produits	
durant	l'exploitation	des	mines	de	diamant	qui	peuvent	être	une	matière	
première	essentielle	pour	construire	des	routes,	au	mélange	d'asphalte,	
et	dans	la	production	de	matériaux	de	construction	des	habitations.	
	

7. L’élevage	de	poulet	de	chair	/	pondeuse		
En	Côte	d'Ivoire,	 il	y	a	une	forte	demande	pour	la	viande	de	volaille	
fraîche	et	les	œufs	de	poulets.	Mais	dans	les	communautés	tels	que	
Tortiya,	l'élevage	de	poulets	n'est	pas	mis	à	l'échelle	pour	répondre	à	
la	demande.	Un	entrepreneur	spécialisé	est	nécessaire	pour	gérer	les	
différents	 défis	 de	 l'élevage	 en	 grand	 nombre	 de	 poulets.	 Une	
entreprise	qui	répond	à	cette	demande,	de	combler	le	fossé	dans	le	
marché	en	produisant	de	grandes	quantités	de	poulets	frais,	pourrait	
être	très	prospère.	Cette	entreprise	a	le	potentiel	de	s'élargir	en	se	lançant	dans	la	production	d'œufs	de	
poulets,	qui	sont	également	profitable.	Les	poulets	et	leurs	œufs	peuvent	être	vendus	en	détails	à	des	
individus,	ou	en	gros	à	des	supermarchés	et	des	restaurants.	
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8. L’élevage	d’agoutis	/	de	lapins		
La	viande	d'agouti	et	de	lapin	est	très	prisée	en	Côte	d'Ivoire	et	la	demande	
dépasse	 largement	 l'offre.	 Etes-vous	 l'entrepreneur	 potentiel	 pour	
combler	ce	fossé	inexploité	entre	l'offre	et	la	demande?	L'agouti	et	le	lapin	
ont	des	taux	de	reproduction	élevés	et	de	faibles	taux	de	mortalité	d’où	
leur	 rentabilité	 en	 matière	 de	 production	 de	 viande.	 Ces	 animaux	 se	
nourrissent	 d’aliments	 granulés,	 maïs	 et	 autres	 céréales	 facilement	
disponibles.	L'entrepreneur	qui	choisi	de	lancer	cet	entreprise	va	recevoir	
une	formation	d'un	expert	spécialisé	dans	ce	type	d'élevage.	Vous	pouvez	
fournir	la	viande	aux	hôtels,	restaurants	ou	aux	marchés,	ou	commercialiser	la	viande	produite	par	un	
réseau	de	producteurs.	
	

9. Champignonnière	
Cultiver	 le	 champignon	 semble	 paraitre	 bizarre	 pour	 certains	
d’entre	vous	qui	ont	l’habitude	de	le	récolter	en	brousse.		
Mais	 il	 existe	 des	 méthodes	 agricoles	 novatrices	 qui	 vont	 vous	
permettre	de	cultiver	et	faire	des	récoltes	de	cette	culture	toutes	
les	6	 semaines	avec	un	 faible	coût	d’entretien.	 Il	existe	plusieurs	
variétés	 de	 champignons	 très	 prisés	 qui	 pourraient	 être	 vendus	
dans	les	marchés	ou	restaurants	locaux.	Ils	peuvent	également	être	
séchés	et	conservés	pendant	une	longue	durée	ce	qui	permet	d’ajouter	une	valeur	supplémentaire	avant	
d’être	vendu	dans	les	marchés	urbains	et	internationaux.	
	

10. Production	de	fromage	et	produits	laitiers		
Cette	 entreprise	 implique	 de	 se	 procurer	 du	 lait	 auprès	 des	
éleveurs	et	de	le	transformer	en	produit	laitier	ou	fromage.	Cette	
activité	 est	 sous-développé	 en	 Côte	 d’ivoire,	 même	 que	 le	
demande	existe	bien	et	que	la	plupart	de	ses	produits	comme	le	
fromage	sont	importés	d’Europe,	alors	que	l’élevage	du	bétail	est	
très	développé	au	nord	de	la	Côte	d’Ivoire.	Vous	devez	vous	fournir	
auprès	des	éleveurs	en	transformant	le	lait	sous	différentes	formes	de	produits	laitiers	comme	le	beurre	
le	yaourt,	le	lait	caillé	et	le	dèguè.	Vous	pouvez	créer	votre	propre	marque	,promouvoir	et	vendre	ces	
produits	 dans	 les	 boutiques,	 les	 supermarchés.	 Vous	 pourriez	 aussi	 vous	 associer	 avec	 certains	
établissements	tel	que	les	restaurants,	les	hôtels,	les	cantines	et	leur	fournir	vos	produits.	Cela	dépendra	
vos	qualités	d’entrepreneur	à	trouver	vos	marchés.	
	

11. Production	de	charbon	de	bois	durable	
Cette	activité	consiste	à	améliorer	l'efficacité	de	la	production	de	
charbon	 de	 bois.	 Le	 charbon	 de	 bois	 est	 une	 grande	 source	
d’énergie	 recherchés	en	Côte	d'Ivoire,	 beaucoup	utilisé	 après	 le	
carburant	et	sa	demande	est		toujours	croissante.	Pourtant,	elle	a		
de	 nombreuses	 conséquences	 négatives:	 la	 déforestation	 et	 les	
méthodes	de	productions	inefficaces	mettent	en	danger	la	santé	
et	 les	 moyens	 d'existences	 de	 ceux	 qui	 le	 produise.	 Cette	 entreprise	 cherche	 à	 répondre	 à	 ces	
préoccupations,	en	introduisant	un	modèle	d'affaires	renouvelables		par	rapport	à	l'ancienne	méthode	
de	'monticule	de	terre',	ce	four	autoclave	à	faible	coût	permet	de	doubler	l'efficacité	de	la	production	
avec	 une	meilleure	 efficacité	 de	 la	 productivité.	 L'entrepreneur	 travaillera	 avec	 des	 spécialistes	 pour	
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apprendre	à	utiliser	ce	four	autoclave	pour	fabriquer	du	charbon	de	bois	.	L’activité	peut	être	associée	à	
un	programme	de	reboisement	d’essences	à	croissance	rapide.	
	

12. Equipement	miniers		
Cette	 activité	 consiste	 en	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 système	 de	
location	 de	 matériel	 et	 équipement	 propice	 à	 l’exploitation	
moderne	 à	 petite	 échelle	 (motopompes,	 unité	 de	 lavage	 de	
gravier,	 sluices,	 tricycles),	 Ces	 équipements	 et	 matériels	
rendent	 l’opération	de	plus	 rapide	 et	moins	 fatiguant..	 Selon	
une	enquête	du	projet	DPDDQ,	95%	des	creuseurs	seront	prêts	
à	céder	un	part	de	leur	production	de	diamant	en	échange	pour	
un	accès	à	ce	type	de	matériel.				
	

13. Production	de	fruits	séchés		
Cette	 activité	 consiste	 à	 sécher	 des	 fruits,	 créer	 un	 bon	
conditionnement	 et	 une	 bonne	 conservation.	Des	 fruits	 comme	 les	
pommes	 de	 cajou,	 des	 mangues,	 des	 ananas	 sont	 parfaitement	
adaptés	pour	le	séchage.	Des	séchoirs	solaires	qui	ne	nécessitent	pas	
d’électricité	 ou	 du	 carburant	 sont	 également	 disponibles.	 Les	 fruits	
séchés	 emballés	 sont	 ensuite	 vendus	 à	 des	 magasins	 et	 des	
supermarchés,	 où	 un	 petit	 sachet	 de	 100	 grammes	 peut	 être	 	 est	
vendu	à	650	FCFA.	Cela	permet	aux	personnes	d'apprécier	ces	fruits	
toute	 la	 durée	 de	 l'année	 et	 fournir	 aux	 agriculteurs	 de	 fruits	 des	 revenus	 supplémentaires.	 De	 tels	
produits	sains	sont	consommés	largement	dans	le	monde	occidentale,	mais	le	secteur	est	jeune	en	Côte	
d'Ivoire.	 Une	 opportunité	 parfaite	 pour	 un	 entrepreneur	 visionnaire	 avec	 les	 capacités	 de	marketing	
développé.	
	

14. Production	de	fourneaux	économiques	à	combustibles		
En	produisant	 un	 fourneau	qui	 est	 à	 la	 fois	 durable	 et	 économe	en	
énergie,	cette	entreprise	aura	en	même	temps	des	effets	positifs	sur	
la	santé	ainsi	que	sur	l'environnement	des	communautés	qui	en	ont	le	
plus	besoin.	En	créant	un	fourneau	thermique,	donc	plus	efficace	que	
les	 fours	 à	 bois	 ou	 à	 charbons	 traditionnels,	 les	 méang	 seront	 en	
mesure	d'économiser	sur	les	coûts	combustibles	/achat	de	bois,	ce	qui	
aura	un	effet	positif	sur	l'environnement	en	réduisant	l’émissions	de	
monoxyde	de	carbone.	
	

15. Autre	proposition	de	projet		
Avez-vous	une	idée	géniale	qui	n’est	pas	citée	parmi	ces	idées	
d'entreprises	ci-dessus	?	Est-ce	que	vous	voyez	du	potentiel	en	
elle	en	Côte	d'Ivoire?	Nous	vous	encourageons	à	nous	la	décrire.	
Si	 nous	 sommes	 également	 convaincu	 avec	 votre	 vision	
d’affaires	nous	allons	vous	 soutenir	pour	 la	 réaliser.	N’oubliez	
pas	 d’expliquer	 comment	 cette	 entreprise	 va	 contribuer	 au	
développement	 des	 communautés	 minières	 de	 Séguéla	 ou	
Tortiya.	


