
FILIERE PAPAYE 

 

 

I- DESCRIPTION 

La culture intensive du papayer en Côte d’ivoire a été révélée au grand public 
grâce au Projet de Promotion et de Diversification des Exportations Agricoles 
(PPDA). 

Plusieurs variétés sont cultivées en Côte d’Ivoire. Ce sont essentiellement des 

variétés : 

- Solo N° 8 : il s’agit de la variété la plus cultivée. Elle possède une chair 
orange et pèse en moyenne 300 à 400 g 

- Sunrise : la chair est rouge et la variété possède les mêmes caractéristiques 

que le Solo 
- Sunset : la chair est rouge et la variété possède les mêmes caractéristiques 

que le Solo 
- Waïmanolo : la chair est jaune et le fruit pèse en moyenne 300 à 600 g 

La papaye Solo est parmi les espèces de papaye les plus cultivées en Côte d’Ivoire. 
Son rendement est de 14 tonnes par hectare. La production s’élève à 1 000 tonnes 

dont 600 tonnes sont exportées. La Côte d’ivoire constitue la deuxième origine en 
ce qui concerne l’approvisionnement du marché Européen en papaye. 

1- Zones de production 

Les principales zones de production de la papaye sont : la zone d’Azaguié et 
Yamoussoukro. 

Les régions de Tiassalé, Lakota et Divo sont également des zones propices à la 
production de papaye. 

2- Organisation de la filière 

Les acteurs de la filière sont les exploitants exportateurs (environ une vingtaine), 

les planteurs professionnels (anciens producteurs de banane) et certaines grosses 
entreprises agricoles de la place (Plantafrique – SCB). 

La filière est à ce jour gérée par 2 principales associations de producteurs – 
exportateurs qui sont : 

L’OCAB et l’UPEF-CI. 

 



II- PERFORMANCES 

La papaye Solo est un petit fruit de 350 à 450 grammes, à la densité de 2 000 à 

2 500 pieds/ha et au rendement de 14 tonnes/ha de fruits dont 80% d’excellente 
qualité, c’est-à-dire exportables. 

1- Evolution des superficies 

Les superficies cultivées de papaye sont restées stables, autour de 60 ha, depuis 
1997. 

Source : Site du ministère de l’Agriculture 

2- Evolution de la production 

La production de papaye en Côte d’Ivoire connaît une évolution remarquable ces 
dernières années. Le tableau suivant illustre bien cette progression : 

Années 1970 2000 2005 2008 2009 

Production 
(tonnes) 

5 398 6 673 9 421 9 690 9 967 

                            Source : Statistiques DSDI 

 

III- TRANSFORMATION 

A l’instar des autres fruits cultivés en Côte d’Ivoire, près de 90% de la production 

est destinée à l’exportation. Il n’existe pas d’unité de transformation de papaye en 

Côte d’ivoire. 

 

IV- SYSTEME DE COMMERCIALISATION 

1- Commercialisation intérieure 

La consommation locale est d’environ 40% de la production totale soit 960 t/an 

et vendu sur les marchés urbains pour un prix de 200 F CFA/kg. 

2- Commercialisation extérieure 

Le prix à l’exportation de la papaye Solo s’établit à 500 F CFA/kg FOB. Ce prix 

est relativement stable du fait de la régularité de la production obtenue grâce à 

divers efforts d’irrigation des plantations. Les exportations de papaye sur les 

marchés européens ont atteint 1 100 T en 2005 pour une valeur FOB d’environ 

0,55 milliards de F CFA (500 F /kg FOB). Les revenus versés aux exploitants sont 

estimés à 0,22 milliards (production – consommation locale – pertes). 



 

V- ANALYSE PROSPECTIVE 

1- Forces 

- Climat des zones de production favorable à la culture de la papaye 

- Un marché existant au niveau local et mondial 

- Rentabilité potentiel de l’activité importante 

2- Faiblesses 

- Manque de nouvelles variétés améliorées 

- Manque d’infrastructures de transformation 

- Absence de promotion de la culture de papaye 

- Filière peu organisée 

3- Menaces 

- Forte pression parasitaire notamment dans la zone d’Azaguié, notamment 

la virose du papayer 

4- Opportunité / enjeux 

La transformation de la papaye et l’amélioration du matériel végétal sont des 

options envisageables. La filière devra être mieux organisée. 

 

VI- PERSPECTIVES 

1- Actions déjà menées par le gouvernement 

Le Ministère de l’Agriculture (MINAGRI) a réalisé un symposium pour organiser 

les filières mangue et papaye en vue de les rendre compétitives afin qu’elles 

procurent des revenus substantiel aux différents acteurs, participant ainsi à la lutte 

contre la pauvreté dans le monde rural ; 

Les prévisions de production globale à exporter, à l’horizon 2015, pour ces deux 

spéculations sont de 30 000 tonnes de manguiers et 10 000 tonnes de papaye. 

2- Actions spécifiques envisagées dans le PNIA 

L’action prévue au niveau de la filière papaye porte sur : 

- Développement des cultures non traditionnelles d’exportation. 


