
 
 
 
 

 
INSTALLATION DE MACHINES A AYAMÉ - Côte d'Ivoire 

 

 
 

CADRE – année 2016 
Ayamé est située dans la zone Est de la Côte d'Ivoire, vers la frontière avec le Ghana. 
Le partenaire de cette installation est l'association bénévole Agence n° 1 de Pavie pour Ayamé, qui 
travaille avec la Fondation Magni de Vigevano (PV), propriétaire de plus de 180 hectares de terres, 
majoritairement plantées de palmiers à huile. 
La production pleinement opérationnelle pourrait être de 50 t/an d'huile, en plus d'environ 250 t/an 
de PKS et 60 t/an de résidu sec, utilisable comme alimentation pour animaux. 
L'extension pourrait être encore élargie en utilisant des plantations adjacentes, appartenant à des 
entités avec lesquelles la Fondation entretient de bons contacts. 
 

ACCORDS, INSTALLATION ET FORMATION – 2017-18 
Sur la base de ces informations, le 17 décembre 2017 on a signé les accords pour la construction et 
l'installation d'une machine sur le projet PS76. 
La fabrication, qui a commencé début 2018, s'est achevée après des essais pratiques en octobre. 
Deux éléments de satisfaction particulière : 
- le premier a été que les techniciens locaux (le résident de l'Agence n°1 et Junior, un jeune ivoirien) 
ont pu former la communauté à l'utilisation de la machine, en lisant la notice (en italien et en 
français) sur notre site, sans avoir à envoyer quelqu'un d'Italie ou d'Afrique qui avait déjà testé les 
machines dans les premières installations en Guinée Bissau, 
- le seconde est que l'année suivante notre partenaire a décidé de fabriquer et d'installer une 
deuxième machine aussi, à la demande de la communauté. 
Voir dans la prochaine page quelques photos de l'installation. 
 

MISES À JOUR jusqu'en 2022 
La plantation est maintenant presque pleinement opérationnelle, avec près de 3.000 tonnes de 
fruits de palmier produits, dont une partie est destinée à la production interne d'huile. 
Un projet plus ambitieux de construction de 4 ou 5 installations est dans les cartons depuis quelques 
années en raison d'autres priorités et de la difficulté d'organiser un réseau commercial « rural ». 
Cependant, il est prévu de procéder dans un proche avenir. 
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