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Côte d’Ivoire : comment le pays est devenue un géant
mondial du caoutchouc
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La Côte d’Ivoire est devenue un géant mondial du caoutchouc. Le
Premier producteur en Afrique et quatrième dans le monde.

Premier producteur en Afrique et quatrième dans le monde, la Côte d’Ivoire a multiplié sa

production de caoutchouc par quatre en dix ans. En l’espace d’une décennie, le pays de

la Lagune Ébrié s’est forgé une réputation de producteur mondial de caoutchouc. En

2005, la production d’hévéa était de 170.000 tonnes. Trois plus tard, elle va plus que

tripler passant à 602.000 tonnes en 2018 à 783.000 en 2019 pour atteindre une

production record de 950.000 tonnes en 2020. Une forte progression qui fait passer la

Côte d’Ivoire de la place de 7e producteur mondial de caoutchouc au 4e rang cette année. 

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi qui visitait une usine de caoutchouc SCC

installée à Aboisso, ville située dans le sud-est de la Côte d’Ivoire, à 116 km à l’est

d’Abidjan, affirme que le pays va accentuer sa transformation locale en continuant à créer

des emplois dans le secteur. Ces dernières années, la filière caoutchouc  a permis de créer

500 emplois avec 6500 planteurs partenaires montrant les progrès de la Côte d’Ivoire

dans ce secteur.

LIRE AUSSI: Assemblée nationale : Assalé Tiémoko dépose une proposition

de loi sur la constitution et le code électoral
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En 2021, la Côte d’Ivoire a grandement tiré profit des recettes de l’hévéa avec une

augmentation du volume d’exportation de 42,7% générant 512 milliards FCFA de recettes

d’exportation de caoutchouc naturel au cours des huit premiers mois de l’année

2021. Après la filière cacao, l’hévéa occupe une place importante au sein du secteur

agricole ivoirien dont il est devenu un moteur du développement de l’économie du pays.

Cet État d’Afrique de l’Ouest, première économie de la zone UEMOA (Union économique

monétaire ouest-africaine) a beaucoup investi dans cette filiale pour arriver à ces

résultats.  Quelque 160.000 producteurs travaillent dans ce secteur en exploitant

600.000 hectares dans le pays. L’Association nationale des pays producteurs de

caoutchouc naturel, annonce des perspectives très bonnes pour 2022 et 2023 avec des

productions en hausse. 

LIRE AUSSI: Simone Gbagbo aux exilés du Ghana : « Et ce combat-là, nous

allons le gagner »

Avec la crise sanitaire de la Covid-19, la production ivoirienne du latex tiré du caoutchouc

et servant dans l’industrie automobile a été exportée vers Asie. La Chine a devancé les

majors du secteur comme Michelin, Continental, Goodyear et Bridgestone pour s’offrir

80% des récoltes ivoiriennes. Le champion du cacao vise désormais l’industrialisation

dans ce secteur à travers la fabrication des gants chirurgicaux et d’autres produits dérivés

pour réduire sa dépendance extérieure et même approvisionner la sous-région. 

Désormais, le défi du gouvernement est de travailler à la labellisation du  caoutchouc

ivoirien, un des meilleurs du monde selon le Premier ivoirien. L’Afrique est présente dans

la production de l’hévéaculture. En plus de la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Liberia

figurent dans le top 10 des producteurs mondiaux de caoutchouc naturel dirigés par le trio

asiatique: Thaïlande, Indonésie et Vietnam.
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