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En février 2010, l´Etat de la Côte d´Ivoire et l´Union européenne ont signé 
une convention de financement de 16 millions d´euros pour la mise en oeuvre 
du Programme d´Appui au Commerce et à l´Intégration Régionale (PACIR), 
dont la coordination a été confiée au Ministère de l´Intégration Africaine et 
des Ivoiriens de l´Extérieur. L´objectif principal du PACIR est de contribuer 
au renforcement de la compétitivité de l´économie ivoirienne et faciliter son 
insertion dans l´économie régionale et mondiale. 

Dans le cadre du PACIR, l’Union Européenne, le Ministère de l´Industrie et des 
Mines et le Ministère de l´Intégration Africaine et des Ivoiriens de l´Extérieur 
ont chargé l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI) de l´exécution du projet d´«Amélioration de la compétitivité des 
entreprises des secteurs d´exportation non-traditionnels».

L´ONUDI est une agence spécialisée des Nations Unies, chargée de promouvoir 
le développement industriel pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation 
inclusive et la sauvegarde d´un environnement durable. Son intervention 
s´appuie sur quatre catégories de services qui se renforcent mutuellement :

• la coopération technique
• les services d’analyse et de conseils en matière de politiques industrielles
• l’établissement de normes et la mise en conformité
• une fonction de coordination pour le transfert de connaissances et 

l’établissement de réseaux

Financé par l´Union européenne à hauteur de près de 5 Millions d´euros, le 
PACIR-ONUDI vise à améliorer la compétitivité des entreprises ivoiriennes, 
renforcer les capacités des institutions de soutien, tout en développant un 
environnement institutionnel pour la pérennisation des acquis du projet. 
Certaines des activités du projet, notamment la prospection des marchés 
internationaux, ont été réalisées en collaboration avec l´ITC ( International 
Trade Center ).

LE PACIR- ONUDI
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Les objectifs du projet sont les suivants:

• Créer une capacité nationale pour soutenir les PME et les coopératives ivoiriennes dans leurs efforts 
d’amélioration de leur compétitivité

• Réaliser des cas de succès de consortiums d’exportation qui puissent servir d´exemple pour d’autres PME 
et coopératives souhaitant améliorer leur compétitivité. Introduire un cadre institutionnel et de mesures 
de soutien pour les actions d’amélioration de la compétitivité des entreprises par les PME et coopératives 
ivoiriennes et leurs consortiums/groupements

• Intégrer dans les normes nationales les normes internationales et les normes des pays d’importation des 
produits retenus

• Renforcer les compétences des laboratoires et les accompagner à l´accréditation pour les tests requis 
sur les produits retenus

• Formuler, valider et amorcer un programme de restructuration et de mise à niveau des industries 
manufacturières ivoiriennes et de leur environnement incitatif et technologique

Les bénéficiaires du projet sont multiples:

• Les PME ivoiriennes sélectionnées

• Les consortiums d´exportation des secteurs suivants: manioc-céréales, textile-habillement, anacarde

• Les structures techniques liées à la qualité (l´institut de normalisation et de certification, les laboratoires 
d’analyses et de métrologie, les organismes de contrôle des exportations)

• Les institutions publiques et privées ivoiriennes concernées par le développement de la compétitivité et 
des exportations industrielles

LES OBJECTIFS DU PACIR-ONUDI
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Compétitivité Conformité Connectivité

La mise à niveau pour 
l’amélioration de 

la compétitivité des 
entreprises

La normalisation et 
le renforcement des 

laboratoires 

Les consortiums 
d’exportation pour la 

connexion aux marchés

LA STRATÉGIE TRIPTYQUE DU PROJET

C´est un processus continu qui 
permet à l´entreprise et à son 
environnement de se hisser au 
niveau des exigences du libre- 

échange. 
Un des objectifs principaux de 

la mise à niveau est d´améliorer 
la compétitivité des entreprises 

industrielles à travers des 
actions de productivité, de 

modernisation et d´innovation 
au niveau des produits et des 

méthodes de gestion.

Dans le cadre de relations 
commerciales, il est crucial 
de démontrer au client que 
l´on respecte ses exigences 

commerciales et légales.
L´adoption de normes 

internationales, la certification 
des produits et des systèmes 

de management de la 
qualité, de l´environnement 
et de la sécurité des denrées 
alimentaires permettent de 

gagner la confiance des clients, 
du personnel, des autorités, 

des investisseurs et de la 
collectivité.

Un consortium d’exportation 
est une alliance volontaire 
d’entreprises dont l’objectif 
est de promouvoir les biens 

et services de leurs membres 
à l’étranger et faciliter 

l’exportation de ces produits à 
travers des actions communes. 
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« Grâce au projet, on a eu l´opportunité de se rendre 
à Paris et de présenter nos produits dans un Pop-
up store. Deux membres du consortium ont été 
retenus par les acheteurs, j´en suis très fière »

Madame  Suzanne ABROGOUA, DG de MELABR et 
présidente du consortium «COLLECTION D´AFRIK»
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LA CRÉATION DE CONSORTIUMS D´EXPORTATION: UNE APPROCHE ÉPROUVÉE

TROIS SECTEURS RETENUS

• Le secteur textile-habilement
• Le secteur manioc-céréales
• Le secteur anacarde

« Les trois secteurs qui ont été choisis 
sont des secteurs émergents qui se 

distinguent par leur capacité à créer 
de l’emploi et à trouver des marchés à 

l’exportation »
M. Taoufik CHAABANE, Conseiller Technique 

Principal du PACIR- ONUDI

BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises bénéficiaires sont des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et des coopératives, 
ayant une structure suffisante pour réaliser des 
actions groupées de promotion des exportations. 
Pour chacun de ces secteurs, des PME ont été 
sélectionnées puis sensibilisées au concept de 
consortium d’exportation.

 
 
 
 
 
 
 

CONSORTIUM D´EXPORTATION

Le consortium d’exportation permet aux 
entreprises membres de travailler ensemble 
pour atteindre leurs objectifs stratégiques en se 
regroupant au sein d’une entité légale séparée, 
tout en préservant leur identité. Elles gardent non 
seulement leur indépendance financière, légale et  
leur autonomie de management, mais aussi, leur  
indépendance dans la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. Au sein d’un 
consortium d’exportation, les entreprises peuvent 
réduire les coûts et les risques liés à l’exportation, 
renforcer et partager leurs connaissances et enfin, 
améliorer leur image et leurs chances de connexion 
à de nouveaux marchés.

La stratégie d’intervention de l’ONUDI s´est 
concentrée tout d’abord sur le développement et 
le renforcement des réseaux/consortiums. Puis, 
elle s´est tournée vers des actions d’assistance 
technique visant à l´amélioration de la compétitivité 
des entreprises membres.

Une fois créés, ces consortiums ont été accompagnés 
tout au long du projet par des consultants «coach».

Pour faciliter les exportations de leurs produits 
sur des marchés internationaux, les consortiums 
d´exportation ont aussi été encouragés à améliorer 
la qualité de leurs produits et, de les relier aux 
normes internationales existantes.
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«  Le rôle du coach est de favoriser ces synergies entre les 
entreprises membres. Ensuite, il est aussi chargé d’identifier 
les besoins des entreprises en termes de formation, en termes 
d’assistance technique. Et également, il apporte des conseils 
aux chefs d’entreprise selon ses compétences » 

M. Sinclair KOFFI, consultant coach des consortiums Manioc-Céréales



SECTEUR TEXTILE 
HABILLEMENT
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BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises sélectionnées produisent du prêt-à-
porter femme, homme et enfant, des accessoires de 
mode, des articles en cuir et similicuir ainsi que du 
linge de maison.

FORMATIONS

Dix formations ont été dispensées aux entreprises, 
sur des thèmes tels que l´emballage et le respect 
des normes exigées à l’exportation, l´e-commerce 
et la vente en ligne, l´organisation et la productivité 
des ateliers, le bureau d’étude et le patronage, le 
stylisme et les collections.

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Les entreprises membres des consortiums textile-
habillement ont bénéficié d’activités d’assistance 
technique afin de passer d´une production à la pièce 
à une production à la chaine industrielle.

Le processus d’industrialisation a nécessité dans 
la plupart des cas une réorganisation des ateliers, 
facilitant le travail sous forme de chaine de 
production et améliorant à la fois, la codification et 
la gestion de stocks.

Des gains importants de productivité ont été 
enregistrés dans 4 entreprises  : +20 à 25% 
d’économies de tissus au niveau du patronage et 
de la coupe ; +60% à 80% d’économies en coût de 
main d’œuvre du piquage-montage ; une qualité du 
produit fini meilleure et plus stable.

CRÉATION DE CONSORTIUMS

Trois consortiums d´exportation ont été créés:

• Collection d’Afrik regroupant 5 entreprises
• CITA regroupant 4 entreprises
• CATE regroupant 3 entreprises

SOURCING ET PROSPECTION

Deux consortiums ont participé à la boutique 
éphémère à Paris. 

Certaines entreprises membres se sont rendues au 
salon du Textile à Paris, au marché de l´Artisanat 
et Salon International de la Mode Africaine, qui ont 
eu lieu à Abidjan mais aussi, au salon du textile, 
de l´habillement et des accessoires mode à Cape 
Town, Afrique du Sud. Suite à ces activités, une des 
entreprises membres du consortium Cate a ouvert 
une boutique en Afrique du Sud.

Aussi, les consortiums ont participé à des missions 
de sourcing en Tunisie et en Turquie et des missions 
de prospection au Cameroun, Gabon et Congo 
Brazzaville.
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SUCCESS STORY 

Madame Nicole Akon est une créatrice de prêt-à-
porter femme et enfant. Formée pendant 10 ans 
dans les écoles françaises de mode, elle a démarré 
sa carrière en créant des tailleurs sur mesure à Paris 
avant de lancer sa propre marque à Abidjan, sous les 
encouragements de ses clientes.

Elle a pu renforcer ses compétences et connaissances 
grâce à des conseils et formations pointus, lui 
permettant d´améliorer rapidement sa productivité.

« Le projet Pacir-Onudi a apporté 
beaucoup de choses aux consortiums à 

travers des actions de formation pour 
renforcer leurs capacités et des actions 
d’assistance technique, c’est-à-dire des 

experts qui conjuguent leur efforts pour 
pouvoir apporter ce dont ont besoin ces 
entreprises pour pouvoir progresser vers 
une production à la chaine puis en série 

après quoi, elles pourront s’orienter vers 
d’autres marchés »

M. Adama BAMBA, Consultant coach des 
consortiums Textile-Habillement

Grâce au PACIR-ONUDI, Madame Akon a 
largement modifié ses méthodes de gestion et 
son processus d´organisation. La production 
quotidienne de pièces est désormais notée avec 
soin afin d´avoir un suivi de la quantité produite  
par ouvrier. Le processus de création des tenues a  
 

 

aussi été changé: chaque création est maintenant  
déclinée en plusieurs tailles standard et appartient à 
une seule et même série ou collection.
 
Quant à son atelier, elle l´a réorganisé pour améliorer 
la fluidité de circulation de la matière première et du 
personnel.

Les résultats sont bien visibles: gain de temps, 
réduction des coûts de production, économies de 
tissu.

« Avec la coupe au matelassage, on en 
coupe plusieurs à la fois alors qu’on en 

coupait un par un. On perdait énormément 
de temps. Et là, on en coupe 50-70 »

Mme Nicole AKON, DG de Nicole Akon 
Collection

L´entreprise Nicole Akon Collection est aussi 
membre du consortium «Collection d’Afrik» qui lui 
a permis de participer à des salons internationaux et 
tester ses produits sur les marchés internationaux.
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« Quand l´ONUDI est venu avec 
le projet pour soutenir les PME et 
nous aider à nous industrialiser, 
j´étais tellement contente parce 
que c´est ce que j´attendais. 
Je me demandais comment il 
fallait faire pour produire en très 
grande quantité » 

Mme Nicole AKON, DG de NICOLE 
AKON COLLECTION, membre du 
consortium «COLLECTION D´AFRIK»



SECTEUR 
MANIOC- CÉRÉALES
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BÉNÉFICIAIRES

Le projet a sélectionné des entreprises spécialisées 
dans la transformation et commercialisation de 
céréales (millet, mais etc.) et du manioc (notamment 
l´attieké déshydraté).

FORMATIONS

Les entreprises ont reçu quatre formations sur le 
manioc et les céréales: les matières premières, les 
techniques d´approvisionnement, les procédés  de 
production, l´emballage et les négociations 
commerciales à l’export.

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Grâce aux activités d’assistance technique, les 
entreprises membres ont relooké leurs emballages, 
modernisé et dimensionné des équipements 
de production. Quatre entreprises ont aussi pu 
bénéficier de plans détaillés d´implantation et 
d´ingénierie de construction de leurs nouvelles 
usines ou de l´aménagement de leurs usines 
actuelles. Une entreprise a notamment bénéficié 
d´actions d´appui dans l´élaboration de business 
plans et d´accompagnement dans la levée de fonds.

CRÉATION DE CONSORTIUMS

La mise en consortium de ces entreprises 
leur a permis d’échanger des pratiques et des 
informations mais aussi d’atteindre une capacité  

 
 
de production bien supérieure à celle qui leur  
aurait été possible de manière individuelle. Ce sont  
deux consortiums  d´exportation qui ont été créés 
dans le secteur manioc-céréales:

• MAMICO-INVEST regroupant 4 entreprises
• FARA-CI regroupant 5 entreprises

PROSPECTION

Ces consortiums se sont rendus au salon ANUGA 
en Allemagne et ont visité le marché de Rungis en 
France. D´autres actions de prospection ont été 
organisées au Bénin, au Burkina Faso et au Sénégal.

EXPORTATIONS

Une entreprise a réussi pour la première fois à 
exporter un container frigorifique aux USA et un 
deuxième en France. Une deuxième entreprise a 
réalisé l´expédition de deux containers en France 
dont un a été l´occasion d´un regroupement avec un 
produit complémentaire d´une entreprise du même 
consortium. Puis, un contrat de livraison continue 
de pâte de manioc fermenté pour le Burkina Faso a 
été signé avec une troisième entreprise. Enfin, des 
commandes de céréales  transformées et d´attieké 
sont en cours de préparation pour le circuit de 
grande et moyenne distribution au Bénin.
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SUCCESS STORY 

Madame Aramatou Coulibaly est gérante de 
l´entreprise Rama Cereal, créée en 2005 qui 
est spécialisée dans la transformation et la 
commercialisation de céréales telles que le millet 
et le maïs, mais aussi dans la transformation de 
manioc. 

Son entreprise Rama Cereal est membre du 
consortium « MAMICO INVEST» qui regroupe trois 
autres entreprises dont l’activité principale est la 
transformation et commercialisation de céréales et 
de manioc.

Grâce au consortium, les entreprises membres ont 
pu échanger leurs connaissances et leurs bonnes 
pratiques. Madame Coulibaly sait désormais 
mieux répartir la chaleur de son four et a trouvé un 
meilleur fournisseur d´attieké, améliorant ainsi sa 
productivité et sa profitabilité.

« Monsieur Banny m’a donné le nom d´un 
fournisseur qui fait mieux l´attieké et à bon 

prix. Donc, maintenant je travaille avec ce 
fournisseur. Et moi aussi, j’ai présenté ce 

fournisseur à Monsieur Tapé. Aujourd’hui, 
nous commandons tous l’attieké chez le 

même fournisseur »
Mme COULIBALY, DG de Rama Cereal

A travers le consortium d´exportation, le projet lui 
a permis de se rendre en France sur le marché de 
Rungis pour tester ses produits et rencontrer des 
distributeurs potentiels. 

« Je pense que quand on se met en groupe 
on peut avoir une plus grande force, vous 

pouvez décrocher un marché, seul avec 
les capacités de production que vous avez, 

vous ne pouvez pas. A quatre, on est plus 
forts et plus rapides »

Mme COULIBALY, DG de Rama Cereal

Madame Coulibaly a aussi bénéficié de formations 
adaptées à ses besoins afin de renforcer ses 
connaissances du produit et ses compétences 
techniques.

« Les formations nous ont permis 
de savoir comment nous devons nous 

implanter, faire les matières premières 
moins chères, faire les emballages, le 

conditionnement »
Mme COULIBALY, DG de Rama Cereal

Enfin, Madame Coulibaly a pu non seulement 
moderniser son mode de production en intégrant 
de nouvelles machines mais aussi améliorer la 
qualité de ses produits en respectant les normes 
nouvellement élaborées grâce au projet. Ceci lui 
a valu de décrocher une distinction au concours 
national du Prix Ivoirien de la Qualité.
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SECTEUR
ANACARDE
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ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le secteur anacarde, situé majoritairement dans 
le nord de la Côte d’ivoire a été touché par la crise 
politique et sécuritaire. L´activité des entreprises dans 
cette région était plutôt ralentie voire, dans certains 
cas, en arrêt. Ainsi, pour certaines des entreprises 
sélectionnées, souvent affaiblies par la crise, le projet les 
a accompagnées à lancer ou redémarrer leurs activités. 

FORMATIONS

Les experts du PACIR-ONUDI ont dispensé 7 
formations adaptées aux besoins des entreprises 
sélectionnées. Par exemple, elles ont bénéficié d´une 
formation sur la réalisation d’un business plan, 
l’évaluation de la qualité des noix brutes de cajou 
et les étapes de transformation des noix brutes de 
cajou. Les entreprises du consortium «  CASHEW 
IVOIRE » ont, en sus, été formées sur le concept de 
« Marque », en prévision de la création d’une marque 
ivoirienne de l’amande de cajou.

ASSISTANCE TECHNIQUE 

En raison de la cessation d´activité de certaines 
entreprises, l´assistance technique a concerné 
au début les conseils initiaux de création 
d´entreprise et d´investissement, le lancement 
ou le redémarrage de leur activité. Par la suite, 
l’assistance technique s’est concentrée sur 
l’organisation, l´amélioration de la qualité et du 
rendement, la mise en relation avec les clients  
potentiels, l’établissement de contrats de vente et la 
réussite des expéditions.

CRÉATION DE CONSORTIUMS

Deux consortiums ont été créés:

•  SONMON regroupant 4 entreprises
•  CASHEW IVOIRE GIE regroupant 5   

 entreprises
 
PROSPECTION

Les entreprises ont réalisé deux voyages d’étude au 
Bénin afin de prendre connaissance des performances 
et méthodes de travail des entreprises membres du 
consortium béninois « Bénin Gold » et de rencontrer 
des donneurs d’ordre américains. Quatre d´entre 
elles ont aussi participé au forum annuel ACCA, 
qui a eu lieu au Ghana. Le projet a organisé pour 
un membre de chaque consortium une mission de 
prospection sur le marché de Rungis en France et 
une visite à la foire d´ANUGA en Allemagne.

EXPORTATIONS

Les entreprises membres du consortium SONMON 
ont, ensemble, exporté un container vers l´Egypte. 
Deux entreprises du même consortium ont effectué une 
commande commune vers le Burkina Faso. Depuis leur 
démarrage en 2013, trois entreprises du consortium 
CASHEW IVOIRE ont exporté 14 containers, pour la 
plupart vers le marché américain.



22

SUCCESS STORY 

Monsieur Mehoua YEO est directeur de l´entreprise 
ITIA produisant de l´amande et de la noix de 
cajou et président du consortium SONMON. Ce 
sont 4 entreprises, qui ont été regroupées dans 
ce consortium sur la base de leur capacité de 
production et leur proximité géographique. Si ces 
entreprises n´avaient pas la capacité de production 
suffisante pour exporter leurs produits, elles peuvent 
désormais l´envisager au sein du consortium.

« Elles, seules sont incapables de faire 
une production pour l´exportation. 

Mais, ensemble, elles mutualisent leur 
production. Et, avec les équipements 

standards dont elles disposent désormais, 
elles auront des produits de qualité 

identique qu´elles pourront exporter 
facilement »

M. Gérard BOSSEY, consultant coach des 
consortiums anacarde

L´entreprise ITIA a bénéficié de nombreuses actions 
de renforcement de capacités, contribuant ainsi à 
l´amélioration de la qualité de ses produits.

« En ce qui concerne ITIA, grâce aux 
renforcements de capacité, le temps de 

cuisson a été prolongé à huit heures pour 
améliorer la qualité du produit fini »

M. Mehoua YEO, DG de l´entreprise ITIA

 

« Nous avons proposé des équipements 
de cuisson, équipements de séchage, des 

équipements d´emballage et équipements 
de décorticage de noix de cajou. Ces 
équipements vont leur permettre de 

faire une production de meilleure qualité 
et faciliter l´exportation au niveau 

international »
M. Gérard BOSSEY, consultant coach des 

consortiums anacarde

Au niveau de la commercialisation des produits, 
le projet a soutenu le consortium dans la création 
d´un site internet et des outils promotionnels, leur 
permettant de présenter et valoriser plus facilement 
leurs produits à l´étranger. 

Et, à travers ce consortium, l´entreprise ITIA a 
eu la possibilité de participer à différents salons, 
notamment en Allemagne et en France, afin de 
tester ses produits sur de nouveaux marchés et 
rencontrer des acheteurs potentiels.
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« Le projet PACIR-ONUDI nous 
a également permis de faire la 
classification des différentes 
amandes et de connaitre 
les différents grades qui 
composent nos produits »

Monsieur Mehoua YEO, gérant de 
l´entreprise ITIA et président du 
consortium SONMON



« Nous pensons que le projet PACIR-ONUDI 
a permis de mettre en place des normes qui 
vont vraiment aider les acteurs de la filière »

M. Alain Constant ASSA, Chef de département de 
la normalisation à CODINORM
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De manière générale, les entreprises exportatrices 
doivent adapter leurs produits aux normes requises 
par les marchés ciblés. Il est crucial de démontrer 
au client qu´elles respectent leurs exigences 
commerciales et légales en termes de qualité, 
d´innocuité et de sécurité.

Les acteurs des trois secteurs (anacarde, manioc-
céréales et textile-habillement) avaient peu 
conscience de l´importance de l´application des 
normes de qualité sur les produits.

A travers le projet, les entreprises membres des 
consortiums ont été sensibilisées à l´utilité des 
normes puis, elles ont été activement impliquées 
dans les travaux d´élaboration des normes 
nationales, facilitant une plus grande appropriation.

L’organisme National de Normalisation et de 
Certification de la Côte d´Ivoire (CODINORM) a 
piloté l´élaboration de 246 normes en collaboration 
avec les acteurs des filières concernées. 

L´intégration des normes internationales dans 
le corpus normatif national rend leur accès plus 
abordable et facilite leur intégration par les 
entreprises.

Élaboration de 246 Normes
 
• 2 normes sur l’échantillonnage 

et les analyses du cajou

• 38 normes sur l’échantillonnage 
et les analyses en manioc/ 
céréales

• 206 normes sur le tricotage et 
les teintures textiles

L´ÉLABORATION DES NORMES NATIONALES
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Pour pouvoir être acceptés sur les marchés 
extérieurs, les produits des trois secteurs prioritaires 
(anacarde, manioc-céréales, textile-habillement) 
doivent prouver leur conformité aux exigences de 
plus en plus rigoureuses en termes de qualité et 
d´innocuité. Cela est vérifié par des analyses ou des 
essais de laboratoires, dont la performance doit être 
reconnue et attestée à travers une accréditation au 
niveau international.

Ces mêmes laboratoires doivent prouver que leurs 
équipements sont étalonnés selon le Système 
International afin d´assurer l´exactitude des 
mesures.

Le projet a soutenu trois laboratoires d´analyses et 
d´essais (ENVAL, LANADA, LNSP) et le laboratoire 
national d´essais de qualité de métrologie et 
d´analyses (LANEMA) dans leur démarche vers 
l´accréditation. Ces laboratoires d´analyses et 
d´essais ont bénéficié de formations et d’actions 
d´assistance technique pour leur mise en conformité 
ainsi que d´acquisition d’équipements pour certains 
d´entre eux. Aussi, le projet a permis la réalisation 
d´une étude de faisabilité d´un centre de traitement 
collectif des déchets de laboratoires.

FORMATION

Les laboratoires ont renforcé leurs capacités à 
travers les ateliers organisés, notamment dans le 
domaine de la métrologie et des comparaisons 

inter-laboratoires. Cela leur a permis d´assurer 
leur autonomie technique en termes d´étalonnage 
interne et de comparer leurs performances avec 
d´autres laboratoires de la sous-région. Ces 
aspects figurent parmi les exigences du référentiel 
d´accréditation.

ÉQUIPEMENTS

Deux laboratoires, LANEMA et ENVAL, ont bénéficié 
d´un appui important en termes d´équipements.

Pour le LANEMA, il s´agit de:
• Tables antivibratoires
• Compresseurs
• Comparateurs de masse
• Masses de référence pour l´étalonnage

Pour ENVAL, des équipements d´analyse physique 
sur le textile ont été fournis.

ACCRÉDITATION 

Grâce au projet PACIR-ONUDI, le laboratoire 
ENVAL pourra étendre son champ d´accréditation 
ISO 17025 aux essais sur le textile. Aussi, le 
projet a accompagné le LNSP et le LANADA dans 
leur démarche d’accréditation, permettant aux 
entreprises des secteurs anacarde, manioc- céréales 
d´avoir accès à des analyses dont les résultats seront 
reconnus à l´international.

DES LABORATOIRES PLUS PERFORMANTS
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« Nous sommes un des rares laboratoires 
ivoiriens accrédités ISO 17025 tant pour la 
microbiologie que pour la physico-chimie. 
C’est une reconnaissance internationale 
qui permet aux exportateurs de donner la 
preuve que leur produit a été analysé par 
un laboratoire qui est internationalement 
reconnu »
 
M. Bakary COULIBALY, Directeur Général du 
laboratoire ENVAL
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PROGRAMME NATIONAL DE RESTRUCTURATION  ET MISE À NIVEAU

LE PROGRAMME 

Le PNRMN – Programme National de Restructuration et Mise à Niveau, qui couvre tous les secteurs industriels 
a été formulé de manière participative et inclusive, pour mieux répondre aux besoins des industries ivoiriennes 
en termes de restructuration et de mise à niveau. Il prévoit la mise en place d´un fond de restructuration et de 
mise à niveau et précise aussi, les mécanismes de gouvernance.

Ce programme adopte une approche novatrice en y impliquant le secteur privé et le secteur bancaire. 

L´APPROPRIATION DU GOUVERNEMENT

Le PNRMN a été validé le 14 février 2013 lors d’une journée d’appropriation, présidée par le Ministre de l’Industrie 
et des Mines puis, adopté en Conseil des Ministres en septembre 2013.  

Le lancement officiel du PNRMN par le Premier Ministre a eu lieu le 6 mars 2014, prouvant ainsi la forte 
appropriation par le gouvernement. A cette même occasion, le secteur bancaire s´est engagé formellement à 
soutenir le PNRMN.

« Le gouvernement de la Côte d’Ivoire a en conseil des ministres décidé de la mise en œuvre 
de ce programme national de restructuration et de mise à niveau sur les 5 prochaines années en 

tant qu’outil de la politique industrielle. Fin 2014, les statuts de l´agence de Développement de la 
Compétitivité des Industries, l’ADCI, ont été signés en partenariat avec le secteur privé et un Fonds 

d’Appui à la Restructuration et à la Mise à Niveau, le FREMIN a été institué par décret »
M. Taoufik CHAABANE, Conseiller Technique Principal du PACIR-ONUDI
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L´ONUDI a aussi été chargée d´accompagner les 
autorités nationales dans l´amorçage du Programme 
National de Restructuration et de Mise à Niveau à 
travers différentes interventions.

CENTRES   D´APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET AU 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Le projet a mené une étude de faisabilité pour la 
création de trois Centres techniques Industriels 
ou Centres d´Appui à la Compétitivité et au 
Développement Industriels (CACDI) dans les trois 
secteurs suivants:

• Agro-alimentaire

• Mécanique, soudage et plasturgie

• Textile et habillement

DIAGNOSTICS ET ACTIONS DE MISE À NIVEAU

25 entreprises de différents secteurs (plasturgie, 
cosmétique, agro-industrie, Technologies 
de l´Information et de la Communication, 
transformation du caoutchouc, etc) ont bénéficié de 
diagnostics et de 58 actions d´assistance technique 
prioritaires, identifiées dans leur plan de mise à 
niveau. 

Cette intervention vise à améliorer la compétitivité 
des entreprises industrielles à travers des actions de 

productivité, de modernisation et d´innovation au 
niveau des produits et des méthodes de gestion.

« La démarche consiste à faire un 
diagnostic stratégique de toutes les 

fonctions et de l’environnement extérieur 
de l’entreprise. A partir de l’analyse de 

l’environnement et l’analyse fonctionnelle, 
organisationnelle, et technique, le plan de 

mise à niveau est élaboré »

M. Zouhir Zribi, Expert Principal du PNRMN

La majorité des entreprises annoncent une 
amélioration de la qualité et une augmentation du 
rendement de 20 à 100% ; 7 entreprises annoncent 
avoir obtenu un accord de financement  ; une 
entreprise pharmaceutique a développé 3 nouveaux 
produits.

ACTIVITÉS DE CONSEIL

Le PNRMN a aussi accompagné le gouvernement 
dans la mise en place de l´«Agence de Développement 
de la Compétitivité Industrielle» (ADCI), société de 
gestion du PNRMN et du FREMIN, fonds d´appui au 
programme. Dans le cadre de ces activités de conseil, 
une étude stratégique de développement des 
industries pharmaceutiques locales a été réalisée.

AMORÇAGE DU PROGRAMME NATIONAL DE RESTRUCTURATION  ET MISE À 
NIVEAU



L´entreprise SOTHEV spécialisée dans la deuxième 
transformation du caoutchouc a vu sa production 
mensuelle passée de 2000 pièces à 20 000 pièces 
avec un taux de réduction de 96% des déchets 
suite à la formation pratique du personnel sur 
le caoutchouc et ses modes de transformation 
et sur la productivité de l’atelier. Son objectif de 
production est désormais fixé à 30 000 pièces. 



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
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-  43 actions de formation ont été réalisées, renforçant les compétences de 1329 participants 
représentant  244 entreprises manufacturières, dont 200 issues des filières anacarde, manioc- céréales 
et textile-habillement et 44 issues d’autres filières industrielles, 5 laboratoires, 70 autres institutions 
(publiques, bancaires et autres institutions privées) et 130 consultants

-  Constitution juridique de 7 consortiums d´exportation dans les secteurs du textile-habillement, manioc-
céréales et anacarde

-  30 entreprises membres de consortiums ont amélioré leur productivité et compétitivité à travers des 
actions de renforcement de compétences et d´assistance technique et certaines d´entre elles ont exporté 
vers les marchés internationaux

-  246 normes ont été homologuées et publiées dans le journal officiel dans les secteurs du textile-
habillement, de la transformation du manioc et de céréales, et de l´anacarde

-  4 laboratoires ont été soutenus dans leur démarche qualité et 2 ont été accompagnés pour l’accréditation 
de leurs essais

-  Un Programme National de Restructuration et Mise à Niveau (PNRMN), couvrant tous les secteurs 
industriels a été formulé, validé et approprié par les autorités locales et amorcé: une agence de gestion 
du programme et un fonds d´appui ont été mis en place et 25 entreprises ont bénéficié de diagnostics et 
d´actions d´assistance technique



POUR UNE PÉRENNISATION DES ACQUIS
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Plus de 200 représentants de structures publiques et privées, notamment le Ministère de l´Industrie et des 
Mines, les associations sectorielles, les structures techniques d´appui, les banques, les consultants ont renforcé 
leurs compétences en matière d´amélioration de la compétitivité et de la qualité à travers l´intervention du 
projet PACIR-ONUDI.

Ils ont ainsi bénéficié de formations sur les consortiums d´exportation, les méthodologies d´initiation et de 
réalisation des actions de mise à niveau, les procédés et technologies de fabrication, la commercialisation, 
l´export, la maîtrise des coûts, la gestion des stocks, la création et l´enregistrement des marques ainsi que sur 
le management et l´audit de la qualité.

MESURES DE SOUTIEN

A travers la mise en place du PNRMN avec l´ADCI et le FREMIN, les industries ivoiriennes disposent d´un 
environnement incitatif favorable à l´amélioration de leur compétitivité. D´autres mesures de soutien ont été 
identifiées et mobilisées pour la réalisation des plans d´action des consortiums et de leurs entreprises membres.

ÉTUDES DE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Quatre secteurs industriels (textile-habillement, anacarde et manioc céréales, pharmaceutique) ont fait l´objet 
d´études stratégiques pour appuyer les parties prenantes dans l´élaboration des politiques de développement 
de ces secteurs.





CONTREPARTIES

Le Ministère de l´Intégration Africaine et des Ivoiriens 
de l´Extérieur a pour mission de mettre en œuvre des 
instruments techniques et économiques, des programmes 
communautaires, des politiques sectorielles, qui 
assureront une meilleure intégration sous-régionale et 
africaine de la Côte d’Ivoire.

Le Ministère de l’Industrie et des Mines est chargé de 
mettre en oeuvre les politiques du Gouvernement ivoirien 
en matière d´industrialisation, de promotion du secteur 
privé et développement du secteur minier.

AGENCE D´EXÉCUTION

L´Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel est une agence spécialisée des Nations Unies 
chargée de promouvoir le développement industriel pour 
la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et 
la sauvegarde d’un environnement durable. Son mandat 
est de promouvoir et d’accélérer le développement 
industriel durable des pays en voie de développement et 
des économies en transition. 

PARTENAIRE FINANCIER

L’Union européenne est constituée de 28 États membres 
qui ont décidé qu´ils auraient désormais un destin 
commun. Ensemble, durant une période d’élargissement 
de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, 
de démocratie et de développement durable tout en 
maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les 
libertés individuelles. L’Union européenne est déterminée 
à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et 
les peuples au-delà de ses frontières.
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