
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

AOÛT 2022 

Comoé Capital et GIZ s’allient pour accompagner un millier de producteurs et 

créer 300 emplois dans l’agro-industrie ivoirienne. 

 

Comoé Capital est heureux d’annoncer un partenariat avec la coopération allemande à travers la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH pour le projet Partenariat 

pour la Croissance et l’Emploi dans la transformation des produits agricoles en Côte d’Ivoire (PACE). 

Ce projet entre dans le cadre du programme develoPPP et de l’Initiative spéciale Formation et emploi 

du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).  

Le programme, d’une durée de trois ans, a démarré en 2021. Il vise à accompagner quatre entreprises 

de l’agro-industrie, faisant partie du portefeuille de Comoé Capital en leur donnant accès à une 

expertise technique et financière et ce, dans le but de contribuer efficacement à la structuration et la 

mise en place de chaînes d’approvisionnement durables. 

Les entreprises ont été soigneusement sélectionnées pour la qualité de leurs activités de 

transformation agricole, leur impact dans l’amélioration des revenus et des conditions de travail des 

petits agriculteurs et leurs ambitions et perspectives de croissance partagée. Elles sont présentes sur 

différentes chaînes de valeur comme la transformation de céréales (RAMA CEREAL dans le nord de la 

Côte d’Ivoire), la production de fruits séchés certifiés biologiques (IVOIRE BIO FRUITS dans le nord de 

la Côte d’Ivoire), la production d’huiles essentielles de bigarade et bergamote (E’Sens dans le sud-ouest 

de la Côte d’Ivoire) et la transformation du manioc et du coco (Zatwa dans le sud et le sud-est de la 

Côte d’Ivoire).  

L’enjeu du projet PACE, financé à hauteur de 1,5 millions d’euros par la GIZ, est de contribuer 

significativement à la création d’emplois au sein des entreprises bénéficiaires, à l’amélioration des 

revenus et des conditions de vie des travailleurs et des producteurs en zone rurale, à l’augmentation 

des flux de transactions commerciales, à l’accroissement de l’autonomie financière des entreprises 

bénéficiaires par des leviers financiers innovants & d’impacts. 

"Offrir un appui directement orienté vers les petits producteurs permettra de 

renforcer leur capacité de production, d´améliorer leurs aptitudes entrepreneuriales et 

d’accroître leurs revenus. L´approche utilisée vise à faciliter le processus 

d’approvisionnement des quatre PME soutenus dans le cadre de ce projet, à créer de 

nouveaux emplois et à améliorer la rentabilité de ces entreprises" 

Roseline Fischer, Directrice Composante de Programme develoPPP - Côte d’Ivoire 

Le projet s’appuie sur un ensemble de mécanismes autour de 3 grands axes : 

• Professionnaliser la gestion et les opérations des entreprises bénéficiaires 

• Développer des contrats inclusifs entre les agriculteurs et les entreprises bénéficiaires 



 

• Professionnaliser les pratiques agricoles et la gestion financière des agriculteurs 

"En tant que société d’investissement dédiée au financement des PME en Côte d’Ivoire, 

l’agro-industrie est un secteur prioritaire pour Comoé Capital et les agriculteurs sont au cœur 

de la réussite de nos projets. Au-delà d’un impact concret sur l’organisation et la 

structuration des agriculteurs avec qui les entreprises collaborent, le projet PACE permet de 

générer des impacts importants à travers la création d’emplois décents. Ce projet est un 

exemple de partenariat bénéfique pour toutes les parties prenantes dans un contexte 

d’insécurité alimentaire et de difficultés d’approvisionnement. " 

Issa Sidibé, Directeur Général, Comoé Capital 

Le projet vise à impacter près d’un millier de producteurs dont 400 femmes et à créer 300 emplois 

dans le secteur agricole en Côte d’Ivoire. 

 

À PROPOS  

 

Comoé Capital est le premier fonds d’investissement à impact dédié au financement et à 

l’accompagnement des PME et des start-up ivoiriennes. Sponsorisé par Investisseurs & Partenaires, 

Comoé Capital a investi depuis sa création dans une trentaine de PME en Côte d’Ivoire. Le fonds 

propose une gamme complète d’instruments d’investissement allant de l’amorçage à l’investissement 

en capital pour des tickets allant de 20 à 300 millions de francs CFA. Au-delà de l’investissement 

financier, Comoé Capital propose une assistance technique, un accompagnement stratégique et 

opérationnel et met à disposition des PME son réseau de mentors. 

Pour en savoir plus, consultez le site internet : www.comoecapital.com 

 

À propos de develoPPP 

Investir de manière responsable. Promouvoir le développement. 

develoPPP est un programme d’appui du ministère fédéral allemand de la Coopération économique 

et du Développement (BMZ). Il s'adresse aux entreprises qui souhaitent investir durablement dans un 

pays en développement ou émergent et étendre leurs activités locales. Les conditions préalables à 

l'octroi d'un soutien sont un intérêt commercial à long terme dans le pays et un avantage durable en 

termes de développement pour la population locale. 

Avec develoPPP Classic et develoPPP Ventures, le programme offre des possibilités d’appui technique 

et financier sur mesure aux entreprises déjà bien établies ainsi qu'aux jeunes pousses en herbe. 

develoPPP est mis en œuvre par deux partenaires expérimentés de la coopération allemande au 

développement : DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH et Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 

http://www.comoecapital.com/


 

 

Pour en savoir plus, consultez le site internet :www.developpp.de/en  

À propos de l’Initiative spéciale Formation et emploi 

Le BMZ a rassemblé sous la marque Invest for Jobs une série d’offres pour soutenir des entreprises 

allemandes, européennes et africaines dans leur engagement en faveur de l’emploi en Afrique. 

L’Initiative spéciale Formation et emploi (tel est le titre officiel) propose un conseil complet, des 

contacts et un soutien financier pour éliminer les obstacles aux investissements. Son objectif consiste 

à créer, en coopération avec les entreprises, des emplois et formations de qualité dans ses huit pays 

partenaires actuels, dont la Côte d’Ivoire, à préserver l’emploi durant la pandémie de Covid-19 ainsi 

qu’à améliorer les conditions de travail sur place. L’Initiative spéciale est, entre autres, mise en 

œuvre par la GIZ. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.invest-for-jobs.com/fr/ 

 

 

Contacts : 

r.chhun@comoecapital.com 

roseline.fischer@giz.de  

file:///C:/Users/schoen_mad/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/70YSLN9M/www.developpp.de/en
https://invest-for-jobs.com/fr/
mailto:infos@comoecapital.com
mailto:roseline.fischer@giz.de

