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Introduction 
 
Le Conseil National de Crédit (CNC), lors de sa session du 22 septembre 2016, a 
interpellé l’Administration Financière sur la prolifération des entreprises d’agro-business 
et les risques que pourraient encourir le secteur financier et les populations. 
 
Aussi le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances a-t-il 
instruit le Trésor Public à l’effet de mener une étude approfondie en vue de cerner les 
contours du « phénomène d’agro-business ». 
 
A cet effet, un Groupe de Travail a été mis en place, le 04 novembre 2016, avec pour 
mission de réaliser cette étude dont les conclusions permettront aux autorités de prendre 
les décisions idoines. 
 
Le Groupe de Travail comprend le Trésor Public, la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’Association Professionnelle des Banques et 
Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI), la Cellule Nationale de 
Traitement des Informations Financières (CENTIF), la Direction de la Police 
Economique et Financière (DPEF), le Centre National de Recherche Agronomique 
(CNRA) et le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural1. 
 
Ce Groupe de Travail dont le Secrétariat technique est assuré par la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) à travers la Direction du 
Financement et du Suivi des Politiques Sectorielles (DFSPS) a été chargé : 
 

- d’identifier les promoteurs du secteur de l’agro-business ainsi que les différents types 
d’activités exercées ; 

 

- d’identifier la réglementation en vigueur relativement aux différentes prestations 
fournies et vérifier la conformité des entreprises de l’agro-business à ladite 
réglementation ; 

 

- de mesurer la rentabilité réelle de ces entreprises au regard des retours sur 
investissements proposés aux souscripteurs ; 

 

- de s’assurer de l’existence des parcelles de production et d’évaluer leur niveau de 
productivité au regard des méthodes et techniques de production utilisées ; 

 

- de répertorier et classifier les risques encourus par les populations en souscrivant aux 
produits proposés par ces entreprises ; 

 

- de proposer des actions pertinentes permettant à l’Etat de mieux agir pour canaliser 
le phénomène en protégeant l’épargne des populations. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le Groupe de Travail s’est appuyé sur les conclusions des 
investigations menées par la DPEF et la CENTIF ainsi que les résultats des auditions de 
seize (16) entreprises d’agro-business comprenant les plus importantes en termes de 
souscripteurs et de fonds en jeu. 
 
Le présent rapport fait une description du phénomène et présente les résultats des travaux 
ainsi que les recommandations du Groupe de Travail. 
 

                                                           
1Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural n’a pas désigné de représentant au sein du Groupe de Travail. 
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I - Méthodologie de travail 
 
L’approche méthodologique adoptée par le Groupe de Travail s’est articulée autour des 
trois (3) axes suivants : 
 
- les travaux préparatoires des auditions ; 
- la conduite des auditions ; 
- la visite des sites d’exploitation. 
 
I-1- Travaux préparatoires des auditions 
 
Depuis sa mise en place, les travaux du Groupe de Travail ont permis de : 
 

 Proposer des mesures conservatoires 
 
Les enquêtes préliminaires réalisées par la DPEF et la CENTIF ont permis de mesurer 
l’ampleur du phénomène et les risques inhérents. 
 
Sur cette base, le Groupe de Travail a soumis au Ministre en charge de l’Economie et des 
Finances, un projet de Communication en Conseil des Ministres sur le « phénomène 
d’agro-business » visant à informer le Gouvernement et à recueillir son autorisation pour 
les actions à mener. Ce projet de communication a été accompagné d’un projet de 
communiqué de presse appelant les populations à la vigilance et à la prudence face aux 
promesses de gains rapides et élevés d’argent. 
 
Cette communication a été adoptée par le Conseil des Ministres en sa séance  
du 28 décembre 2016, après un rapport d’étape produit par le Groupe de Travail à 
l’attention du Ministre chargé des Finances. 
 
Suite à cette communication et sur instruction des autorités, les mesures conservatoires 
suivantes ont été prises : 
 
- l’appel au renforcement de la vigilance des banques relativement aux mouvements 

sur les comptes des entreprises d’agro-business ; 
 
- la surveillance de la mobilité des dirigeants des entreprises d’agro-business par  

la Police ; 
 
- l’injonction faite aux entreprises d’agro-business à l’effet de cesser immédiatement 

toute publicité liée à leurs activités et de mettre fin aux souscriptions ; 
 
- la saisine des organes de supervision et de régulation du secteur de la communication 

et de la publicité, en vue de prendre les dispositions nécessaires pour l’interdiction 
des campagnes publicitaires relatives à la promotion des activités d’agro-business ; 

 
- la saisie des comptes, sur réquisition du Procureur de la République, de l’ensemble 

des entreprises d’agro-business identifiées, suite à la dénonciation des faits par 
l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire. A l’issue de 
cette réquisition, des enquêtes ont été ouvertes par la DPEF ; 
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- le communiqué de presse fait par le Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, à l’effet de rassurer les populations suite aux mesures 
conservatoires prises par l’Etat pour contenir le phénomène. 

 
 Examiner les conclusions des investigations de la CENTIF et de la DPEF 

 
A l’examen des Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) d’entités déclarantes, la 
CENTIF a mené des investigations sur quatre (04) entreprises d’agro-business que sont 
MONHEVEA.COM, RESPIIDIA World Group, MAKTUB-IVAGROP et IVOIRE 
CHAMP. Toutefois, les résultats communiqués au Groupe de Travail ont porté 
uniquement sur les activités de MONHEVEA.COM. 
 
Quant à la DPEF, elle a mené une enquête administrative sur la société 
MONHEVEA.COM. 
 
Ces investigations ont conduit aux conclusions suivantes : 
 
- les comptes des sociétés concernées ne fonctionnent pas comme des comptes 

ordinaires d’entreprises. En dehors des versements reçus des souscripteurs, aucune 
autre recette n’est enregistrée au crédit. Au débit, à l’exception des paiements des 
retours sur investissements et des salaires, les comptes ne supportent aucune autre 
charge d’exploitation ; 

 
- la société « Monhevea.com », la plus importante du secteur, comptabilisait, entre 

2015 et 2016, seulement FCFA 51 millions de marchandises exportées (ignames, 
fruits, produits de la famille du tapioca), n’ayant aucun lien avec les spéculations 
proposées aux souscripteurs ; 

 
- l’insuffisance des actifs (parcelles de terres cultivées, matériels agricoles, technologies 

de production) qui sous-tendent le niveau de collecte des fonds. 
 
Il résulte de ce qui précède que le système de rémunération utilisé par ces sociétés est de 
type pyramidal, dans la mesure où leurs chiffres d’affaires sont exclusivement composés 
de versements des souscripteurs. 
 
Pour approfondir les études réalisées et les premiers résultats obtenus, le Groupe de 
Travail a décidé de procéder à l’audition d’un nombre plus significatif d’entreprises du 
secteur. 
 

 Préparer les auditions 
 
Le Groupe de Travail a validé le guide d’entretien dont l’élaboration a été confiée à  
la CENTIF et à la DPEF. 
 
Il a ensuite déterminé un échantillon de seize (16) entreprises sur vingt-huit (28) 
identifiées. Cet échantillon intègre les structures les plus importantes en termes de 
souscripteurs et de fonds en jeu. 
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Enfin, le Groupe de Travail a adopté le chronogramme des auditions des responsables 
des différentes entreprises et soumis à la signature des Autorités compétentes les courriers 
d’invitation. 
 
I-2- Conduite des auditions 

Les auditions se sont déroulées du 15 décembre 2016 au 06 janvier 2017. Elles ont été 
présidées par le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ou son 
représentant et conduites par les représentants de la CENTIF et de la DPEF. 
 
Au cours des auditions, le Groupe de Travail a donné la possibilité aux responsables des 
sociétés concernées, de prouver l’effectivité des activités agricoles et commerciales sous-
tendant la collecte des fonds et la garantie du paiement des Retours Sur Investissement 
(RSI) à partir des ventes de produits récoltés et non à partir des souscriptions. 
 
A cet égard, le Groupe de Travail a accédé favorablement aux demandes de report des 
auditions introduites par certains responsables de société, en l’occurrence SAGRICI, 
AGRIBIZNET et MONHEVEA.COM. 
 
Le Groupe de Travail apprécie la présence effective de certains dirigeants d’entreprises 
d’agro-business. Toutefois, il déplore l’attitude peu coopérative d’autres dirigeants. 
 
C’est le cas du Directeur Général de la société MONHEVEA.COM qui, après avoir 
sollicité et obtenu le report de son audition du 22 décembre 2016 au 05 janvier 2017,  
ne s’est pas présenté. Il s’est plutôt fait représenter par le Directeur Général Adjoint et le 
Directeur de Développement (ex Directeur Technique de MONHEVEA.COM) du 
Groupe Agronomix, tous deux ne disposant d’aucune information pertinente sur les 
activités de la société MONHEVEA.COM. 
 
I-3- Visite des sites d’exploitation à effectuer 
 
Cette étape de l’étude, non encore réalisée, doit concerner les entreprises auditionnées 
pour lesquelles le Groupe de Travail jugera nécessaire des visites de sites en vue de fonder 
sa décision. 
 
Elle permettra de se faire une idée objective sur la réalité des activités agricoles et 
commerciales, à l’effet de déterminer si les RSI payés proviennent effectivement des 
revenus des ventes issues des récoltes tel que soutenu par ces sociétés. 
 

II - Description du phénomène d’agrobusiness 
 
Cette description s’articulera autour du mode opératoire des entreprises et de l’ampleur 
du phénomène. 
 
II-1- Mode opératoire des entreprises d’agro-business 
 
Généralement, toutes les entreprises d’agrobusiness et assimilées procèdent de la même 
manière pour collecter l’épargne des populations. Leur stratégie est bâtie autour d’une 
publicité agressive et très souvent mensongère, des promesses de gains financiers rapides 
et élevés aux souscripteurs par la proposition d’offres commerciales attractives qui 
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seraient adossées à des techniques culturales innovantes et à des conditions garantissant 
la sécurité des opérations. 
 
II-1-1-Publicité agressive et très souvent mensongère 
 
Outre les moyens classiques de communication et de publicité (presse audiovisuelle et 
écrite, panneaux et affiches publicitaires, prospectus), chaque entreprise du secteur 
dispose d’un site internet et est très active sur les réseaux sociaux, à l’effet de faire la 
promotion de ses produits. A cela s’ajoute le démarchage dans les services et auprès de la 
population. 
 
Il convient de noter que la publicité faite par certaines structures d’agro-business est 
mensongère car les images, vidéos et informations diffusées ne correspondent pas à la 
réalité de leurs activités. 
 
II-1-2- Offre commerciale très attractive 
 
Les offres de produits les plus courantes sont :  
 
a) Création de plantations clé en main 
 
Le souscripteur verse une certaine somme fixe et attend un Retour Sur Investissement 
(RSI) conséquent, après une période allant de trois (03) à six (06) mois déterminée dans 
le contrat qui le lie au promoteur. 
 
La mise à disposition de la terre à cultiver, l’exploitation de la plantation, la récolte et la 
commercialisation des produits sont de la responsabilité de l’entreprise. 
 
Les cultures proposées sont des cultures de cycle court telles que la tomate, le choux, la 
courgette, le haricot vert, etc. 
 
Ici, une surface localisée ou un tonnage de produits à commercialiser est alloué à toute 
souscription pour garantir les RSI promis. 
 
b) Appui à la création de plantations individuelles ou communautaires 
 
Il s’agit d’une assistance technique facturée à une personne ou à une communauté 
disposant de terre et désirant investir dans le domaine agricole. Dans certains cas, 
l’entreprise d’agro-business se propose de racheter toute la production. 
 
c) Collecte et commercialisation d’œufs et de produits vivriers 
 
Les fonds sont mobilisés auprès des populations en vue d’acheter des produits bord 
champ pour les revendre. Le mode opératoire est similaire à celui de la création de 
plantation clé en main. 
 
d) Création de fermes clé en main 
 
Le mode opératoire est identique à celui de la création de plantation clé en main, à la 
seule différence qu’il s’agit de produits d’élevage notamment le poulet et le lapin. 
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Parmi les produits ci-dessus présentés, les entreprises d’agrobusiness et les populations 
privilégient « la création de plantations clé en main » et toutes les offres assimilées.  
Dans ce schéma, les souscripteurs recherchent avant tout le rendement maximum que 
peuvent procurer leurs placements financiers, sans s'immiscer dans la gestion de la société 
d’agro-business dans laquelle ils investissent. 
 
De façon concrète, toute souscription à un produit est adossée à la signature d’un contrat 
liant le souscripteur à l’entreprise. Ce contrat mentionne, entre autres, la spéculation 
concernée, le montant initial de l’investissement, la durée du placement et les retours sur 
investissement promis. 
 
Les périodes de souscriptions sont dites « campagnes » pour faire correspondre l’activité 
financière pratiquée par les entreprises d’agro-business à l’agriculture. Elles s’étendent 
généralement sur une période d’un (01) à deux (02) mois. 
 
II-1-3- Promesses de Retours Sur Investissements (RSI) rapides et élevés 
 
Les promesses de RSI sont de l’ordre de trois (03) à dix (10) fois le montant investi, à 
percevoir à très court terme (3 à 6 mois) par les souscripteurs ou investisseurs. 
 
A titre d’illustration, il est proposé aux adhérents d’investir un montant de 1 800 100 
FCFA pour la création d’une plantation d’un hectare de tomate afin d’obtenir, après  
une période de six (6) mois et deux (2) semaines d’attente, un retour sur investissement  
de 6 048 000 FCFA, après déduction des frais logistiques de l’entreprise à hauteur  
de 28% sur un bénéfice brut de 8 400 000 FCFA. 
 
a) Mise en évidence de la rentabilité exceptionnelle des projets agricoles sous-tendant  
    la collecte de l’épargne des populations 
 

Du point de vue du promoteur, la pertinence des promesses de paiement des RSI élevés 
faites aux souscripteurs est liée à une rentabilité acceptable du projet agricole sous-jacent. 
La situation financière du projet se présente comme résumée dans le tableau 1 ci-après : 
 

Tableau 1 : Flux de trésorerie actualisés des projets d’agro-business 
 

Libellé Période 0  
(Fin des souscriptions) 

Période 1  
(5 mois après) 

Investissement initial (1) 1 800 100 *** 

Chiffre d’affaire brut (2) *** 8 400 000 

Charges d’exploitation (3) = 28% x (2)  *** 2 352 000 

Bénéfice brut (4) = (2) - (3) *** 6 048 000 

Flux de trésorerie bruts -1 800 100 6 048 000 

Flux de trésorerie actualisés (4% sur 5 mois) -1 800 100 5 483 562 

 

On en déduit les indicateurs d’évaluation du projet figurant dans le tableau 2 ci-dessous : 
 

Tableau 2 : Taux de Rentabilité Interne (TRI) des projets d’agro-business 
 

Indicateurs d’évaluation du projet Valeurs 

Valeur Actualisée Nette (VAN) du projet 3 683 462 FCFA 

Taux de Rentabilité Interne (TRI) sur 5 mois 65% 

TRI annuel 234% 
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b) Mise en évidence des rendements exceptionnels des placements 
 
Du point de vue de l’investisseur, c’est le rendement du placement financier qui est 
déterminant. Ainsi, l’on obtient les données financières suivantes sur chaque opération : 
 

- Les intérêts versés à tout souscripteur au bout de 6 mois et demi s’élèvent à 4 247 900 
FCFA (6 048 000 – 1 800 100). 

- Le taux d’intérêt périodique correspondant est : i = (6 048 000/1 800 100) – 1, 
soit i = 236%. 

- Le rendement du placement ou le taux d’intérêt réel est : R= (1+i)(12/6,5) – 1, 
soit R = 837%. 

 
II-1-4- Promesse d’utilisation de techniques culturales innovantes à haut rendement 
 
Pour convaincre les souscripteurs, les entreprises prétendent avoir recours à des 
techniques innovantes de production à haut rendement telles que : les systèmes 
d’irrigation goutte à goutte, par aspersion, par inondation, fertigation ou irrigation 
fertilisante, les cultures hors sol (cultures sous serre ou cultures hydroponiques). 
 
II-1-5- Promesse de sécurisation des opérations 
 
Ces entreprises promettent des spéculations de cycles courts pouvant être répétées sur la 
durée du contrat pour prévenir les aléas. 
 
Elles font également intervenir le système bancaire pour crédibiliser leurs activités. En 
effet, les souscriptions se font sur des comptes entreprises ouverts dans les banques 
commerciales. De même, les RSI se paient généralement par virements ou par chèques. 
 
II-2- Ampleur du phénomène 
 
L’ampleur du phénomène s’apprécie à travers le nombre d’entreprises du secteur, le 
nombre de souscripteurs et les montants en jeu. 
 
II-2-1- Nombre d’entreprises 
 
Les investigations du Groupe de Travail ont permis d’identifier vingt-huit (28) entreprises 
localisées à Abidjan et Yamoussoukro comme le montre le tableau 3 ci-dessous. 
 

Tableau 3 : Liste des entreprises d’agro-business répertoriées par le Groupe de Travail 
 

N° Entreprises Localisation 
1 AFRICAN WEB BUSINESS (AWB) Abidjan 
2 AFRIQUE AU CHAMP Abidjan, Cocody Angré 
3 AGRIBIO SARL Abidjan, Cocody Angré 
4 AGRIBIZNET Abidjan, Cocody Riviéra-Attoban 
5 AGRICASH Abidjan, Treichville 
6 AGRIELIVOIRE Abidjan, Yopougon 
7 AGRIIG IG Abidjan 
8 AGRIPROINVEST Abidjan 
9 AGRIX LABEL Abidjan 
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N° Entreprises Localisation 
10 ARTHUR COCONUT MILL Abidjan 
11 CIFIDE – AGROFINANCE Abidjan, Cocody les 2 Plateaux 
12 EBURNIE HOLDING Abidjan 
13 GENIE AGRICOLE Abidjan 
14 GRAM’S Abidjan, Yopougon 
15 GREEN WEB CONSULTANT Abidjan, Cocody Riviera-Faya 
16 IVOIRE CHAMPS Abidjan, Plateau 
17 IVOIRE PLANTATION Abidjan 
18 LEADER INVESTIMENT’S Abidjan 
19 MAKTUB – IVAGROP Abidjan, Cocody-Riviéra-Attoban 
20 MONBONUS.CI Abidjan 
21 MONHEVEA.COM Abidjan, Cocody-Angré 
22 MONINTERET Abidjan 
23 MONSUCCES Abidjan, Cocody Riviera-Palmeraie 
24 NOURAMBA GROUP Abidjan 
25 POLY AGROBIZ Abidjan, Cocody Riviéra Palmeraie 
26 RESPIIDIAWORLDGROUPE Abidjan, Cocody-Angré 
27 SA AGRO-BIZ Yamoussoukro 
28 SAGRICI Yamoussoukro 

 
La plupart de ces entreprises sont des sociétés à responsabilité limitée (Sarl) ou des 
sociétés individuelles, créées en 2016, et dont le capital est de 1 000 000 FCFA, avec pour 
objets la production agricole, la commercialisation de produits agricoles, l’appui-conseil 
et la formation dans le domaine agricole. 
 
Il ressort des investigations que les parcelles d’exploitation se concentreraient dans les 
zones du Centre (Yamoussoukro, Toumodi, Dimbokro), du Sud (Dabou, Agboville, 
Sikensi, Adzopé) et de l’Est (Bongouanou, Daoukro, Abengourou). 
 
II-2- 2- Qualité et nombre de souscripteurs 
 
Les souscripteurs sont essentiellement des personnes physiques résidentes. Toutefois, 
certaines entreprises dont MONHEVEA.COM, RESPIIDIA WORLD GROUP et 
GREEN WEB CONSULTANTS ont enregistré des souscriptions de personnes établies à 
l’étranger notamment en France et en Angleterre. 
 
Les souscriptions en provenance de l’étranger ont été mobilisées à travers des virements 
internationaux ou via les réseaux de transferts rapides d’argent (Western Union, Money 
Gram, Ecobank Rapid Transferts). 
 
En ce qui concerne la détermination du nombre de souscripteurs, il importe d’indiquer 
que le Groupe de Travail a été confronté à la non-coopération de la plupart des 
entreprises auditionnées. 
 
Toutefois, sur la base des déclarations de douze (12) d’entre elles, il ressort au 06 janvier 
2017, un effectif de 29 359 souscripteurs en attente de leurs RSI. 
 

II-2- 3- Volume des souscriptions 
 
Sur la base d’un montant minimum d’investissement initial de 850 000 FCFA par 
produit, les souscriptions sont évaluées, au 06 janvier 2017, à 24 950 150 000 FCFA.  
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Ces souscriptions atteindraient 52 846 200 000 FCFA, en considérant un investissement 
initial maximum de 1 800 000 FCFA par produit. 
 

Ces hypothèses sont confortées par les déclarations de douze (12) entreprises qui  
font ressortir des encours de dépôts bancaires évalués à 19 244 120 000 FCFA 
au 06 janvier 2017. 
 
Toutefois, les soldes des comptes bancaires des entreprises d’agro-business, déterminés à 
partir des relevés desdits comptes, s’élèvent à 22 745 067 272 F CFA selon la situation 
consolidée au 10 janvier 2017, comme le montre le tableau à l’annexe 2. 
 
II-2- 4- Volume des RSI promis 
 
Sur la base de 29 359 souscriptions déclarées au 06 janvier 2017 par douze (12) 
entreprises, le montant des retours sur investissement (RSI) attendus devrait se situer 
entre 74 865 450 000 et 528 462 000 000 FCFA, comme retracé dans le tableau 4  
ci-dessous. 
 

Tableau 4 : Estimations des engagements des entreprises d’agro-business 
 

RSI promis (en FCFA) Hypothèse basse  
de souscription  

(I0=850 000 FCFA) 

Hypothèse haute  
de souscription 

(I0=1 800 000 FCFA) 

RSI minimum (3 x I0/souscription) 74 865 450 000 158 538 600 000 

RSI maximum (10 x I0/souscription) 249 551 500 000 528 462 000 000 

 
En considérant que les seize (16) autres entreprises représentent 25% du secteur de 
l’agrobusiness, le montant des engagements globaux des entreprises à l’égard des 
souscripteurs, au 06 janvier 2017, oscillerait entre 93 581 812 500 et 660 577 500 000 
FCFA, pour environ 36 699 souscripteurs et des capitaux investis allant de 
31 193 937 500 à 66 057 750 000 FCFA. 
 
En définitive, il apparait que le solde disponible sur les comptes, de 22 745 067 272 
FCFA est largement insuffisant pour couvrir les engagements oscillant entre 
93 581 812 500 et 660 577 500 000 FCFA. 
 
II-3- Profil des promoteurs 
 
Il ressort des déclarations des dirigeants des entreprises qu’aucun d’entre eux n’a de 
compétence professionnelle avérée dans le domaine agricole. 
 
Ils sont relativement jeunes avec une moyenne d’âge de trente-cinq (35) ans et de 
formation comptable, informatique, philosophique, financière, juridique, etc. 
 
II-4- Moralité des promoteurs 
 
Certains promoteurs sont connus des services de Police, pour des faits de crimes 
financiers. Il s’agit notamment de : 
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- Monsieur YAPI Christophe Honoré, Directeur Général de la société 
MONHEVEA.COM, déféré à deux (02) reprises pour des faits d’escroquerie ; 

 
- Monsieur KEKEMO Kekemo Herman, cogérant de la société Afrique au Champ, 

qui a été déféré en octobre 2016 pour des faits d’escroquerie liée à l’exercice d’une 
activité d’agro-business à travers l’entreprise « Vivriers Pour Tous ». 

 

III - Constats et risques identifiés 
 
Les travaux du Groupe de Travail ont permis de faire des constats majeurs sur le 
« phénomène de l’agro-business » et d’identifier les risques y afférents. 
 
III-1- Constats 
 
Au terme des travaux, le Groupe de Travail a fait les constats majeurs suivants : 
 
- le « phénomène d’agro-business » a commencé timidement en Côte d’Ivoire entre 

2008 et 2009 avec MONHEVEA.COM et RESPIIDIA World Group pour atteindre 
sa vitesse de croisière en 2016 avec l’enregistrement de vingt-six (26) autres 
entreprises ; 

 
- les dirigeants, pour la plupart, ne sont pas des professionnels du secteur agricole. 

Certains d’entre eux sont connus des services de la Police pour des faits d’escroquerie 
ou de crimes financiers ; 

 
- une forte inadéquation entre le nombre de souscripteurs et les surfaces cultivées a été 

relevée. A titre d’exemple, l’entreprise MONHEVEA.COM dispose selon elle de 300 
ha de superficie cultivée pour un nombre de souscripteurs estimé à des milliers de 
personnes ; 

 
- les parcelles de terres déclarées, mises en valeur ou non, ne sont généralement pas la 

propriété des entreprises et les titres d’exploitation de ces terres sont des actes sous 
seing privé. Aucun promoteur n’a pu présenter un titre foncier rural pour garantir de 
façon irrévocable ses droits sur ces parcelles ; 

 
- les retours sur investissement (RSI) proposés vont de 300 à 1000% du capital investi à 

très court terme (3 à 6 mois) ; 
 
- l’on observe depuis août 2016, des difficultés de paiement des RSI au niveau de 

quatre (04) entreprises que sont MONSUCCES, RESPIIDIA, MONHEVEA. COM 
et SAGRICI ; 
 

- les circuits de commercialisation sont informels et même inexistants pour certaines 
entreprises qui, en réalité, ne réalisent pas de cultures ; 

 
- les entreprises d’agro-business qui produisent, vendent sur le marché local 

(PROSUMA, Hôtel TIAMA, Marchés de vivriers, etc.). Ces ventes ont porté sur de 
très faibles quantités de produits. Aucune des entreprises n’a pu établir la preuve 
qu’elle exporte ses productions ; 
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- certaines entreprises d’agro-business ont procédé à du blanchiment de capitaux en 
réinvestissant les fonds dans des secteurs autres que l’agriculture, notamment dans 
l’immobilier, dans le secteur pharmaceutique et dans la distribution ; 

 
- les RSI payés aux souscripteurs ne proviennent pas des revenus issus de la vente des 

récoltes mais plutôt des nouvelles souscriptions. Toutefois, pour les entreprises 
comme POLYAGROBIZ, IVOIRE CHAMP, MAKTUB-IVAGROP, GRAM’S et 
AGRICASH-PESERV, la visite des sites d’exploitation s’avère nécessaire à l’effet de 
déterminer si les RSI payés proviennent effectivement des revenus des ventes issues 
des récoltes tel que déclaré par ces sociétés. 

 
Au total, le Groupe de Travail a établi que les sociétés concernées par l’étude 
fonctionnent pour la plupart sous le modèle pyramidal ou système de PONZI, traduisant 
ainsi la non-viabilité du modèle. 
 
III-2- Risques identifiés 
 
III-2-1- Risques liés à l’activité agricole 
 
Ces risques s’appréhendent à travers : 
 
- la possibilité d’une sous production liée à l’insuffisance des parcelles cultivées, à la 

mauvaise qualité des techniques culturales utilisées et à la faiblesse des 
investissements requis pour atteindre les rendements projetés ; 

 
- l’absence de titres de propriété sur les parcelles de terres détenues qui pourrait être 

source de conflits fonciers ; 
 
- la non prise en compte des aléas naturels (pluviométrie, invasion acridienne-criquets, 

transhumance, feux de brousse, rongeurs…) qui pourraient avoir une importante 
incidence sur les rendements escomptés et compromettre les RSI promis ; 

 
- l’absence de dispositifs de conservation des produits qui sont pourtant périssables ; 
 
- l’absence de polices d’assurance couvrant les risques liés à l’activité agricole. 
 
III-2-2- Risques de marché 
 
Les risques de marché apparaissent du fait de : 
 
- la possibilité de la chute des prix des denrées, en raison de la concurrence des 

importations ou d’une éventuelle surproduction (toutes les entreprises affirment 
pratiquer les mêmes cultures en contre saison) ; 

 
- le défaut de clients, en raison de la non maîtrise des circuits de commercialisation et 

la non formalisation des contrats de vente ; 
 
- l’éventualité d’une mévente liée à l’existence de barrières tarifaires et non tarifaires, 

en cas d’exportation des produits. 
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III-2-3- Risques de non-conformité 
 
Les risques de non-conformité trouvent leur justification dans les points suivants : 
 
- les opérations de collecte de fonds auprès des populations sont menées par les 

sociétés d’agrobusiness en violation de l’instruction n°036/2009 du Conseil Régional 
de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) portant modification et 
annulation de l’instruction n°33/2006 relative à l’appel public à l’épargne au sein de 
l’UMOA. En effet, conformément à l’article 1er de l’instruction susvisée, sont réputés 
faire appel public à l’épargne, toute entité qui, pour offrir au public des produits de 
placement, ont recours à des procédés quelconques, notamment la publicité et le 
démarchage ; 

 
- les souscriptions enregistrées à l’étranger (Hors UEMOA) ainsi que les paiements  

de RSI y relatifs l’ont été en violation du règlement n°09/2010/CM/UEMOA du  
1er octobre 2010 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de 
l’UEMOA. 

 

En effet, les opérations d’investissements étrangers en Côte d’Ivoire sont soumises à 
une obligation de déclaration à des fins statistiques au Trésor Public et à la BCEAO. 
Les transferts correspondant aux paiements des RSI doivent donner lieu à une 
autorisation de change délivrée par le Trésor Public, sur présentation des pièces 
justificatives à l’intermédiaire agréé chargé du règlement ; 

 
- le paiement des RSI calculés sur la base des bénéfices bruts qui proviendraient de 

l’activité agricole, pourrait être source de fraude et d’évasion fiscales notamment 
l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les revenus, etc. 

 
III-2-4- Risques de blanchiment 
 
La collecte des fonds par les entreprises d’agrobusiness à travers des manœuvres 
frauduleuses (publicités mensongères, inexistence des plantations, taux d’intérêt élevé, 
utilisation des canaux bancaires,…) constitue une escroquerie au sens de l’article 403 du 
code pénal. 
 
Les fonds ainsi mobilisés, qui ont un caractère illicite, sont réinvestis dans l’économie à 
travers la création de sociétés écrans, l’acquisition de sociétés, de biens meubles, 
d’immeubles, d’unités industrielles et la participation à des œuvres caritatives. 
 
III-2-5- Risques de contagion bancaire 
 
Ces risques s’apprécient de la façon suivante : 
 

- la possibilité de détournement des fonds dans les entreprises en vue de les placer dans 
l’agro-business, peut compromettre l’équilibre financier de ces entreprises voire 
conduire à la faillite de celles-ci et accroître le volume des créances litigieuses des 
banques ; 

 

- la transposition du risque de défaillance des entreprises d’agro-business au secteur 
bancaire, en raison des éventuels prêts que pourraient solliciter ces entreprises auprès 
des banques pour la couverture des RSI. 
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Ces différents risques sont susceptibles de ternir l’image du pays, de dégrader 
l’environnement des affaires et d’engendrer des remous sociaux. 
 

IV - Recommandations 
 
Eu égard à l’ampleur du phénomène et à l’importance des risques y afférents, le Groupe 
de Travail formule les recommandations ci-après à l’attention des autorités compétentes. 
 
IV-1- Propositions de mesures à court terme 
 
- Rendre publiques les conclusions du présent rapport, à l’effet de mettre en évidence 

le fait que les entreprises d’agro-business, sous le couvert de la création et de la 
promotion de plantations agricoles, ont plutôt organisé un vaste système 
d’escroquerie des populations. Les difficultés de paiements des RSI par certaines 
entreprises témoignent que la taille critique des souscriptions est atteinte. 

 
- Etendre la mesure de surveillance des comptes des entreprises d’agro-business aux 

personnes de leurs dirigeants et de leurs ayants droits. 
 
- Procéder aux visites des sites d’exploitation des entreprises pour lesquelles le Groupe 

de Travail a émis des réserves. 
 
- Saisir la DPEF pour mener des enquêtes administratives, en relation avec la 

CENTIF, sur les sociétés non auditionnées par le Groupe de Travail. 
 
- Arrêter le mode opératoire pour le désintéressement des souscripteurs. 
 
- Instruire les administrations compétentes surtout la CENTIF, à l’effet de poursuivre 

les enquêtes relatives au volet blanchiment d’argent du « phénomène d’agro-
business » en vue de parvenir le cas échéant à la saisie et la confiscation des actifs 
ainsi constitués par ces entreprises ou par leurs dirigeants ou par toute autre personne 
détenant ces biens de leur chef. 

 
IV-2- Propositions de mesures à moyen et long terme 
 
- Mettre en place une Cellule de réflexion, à l’image du Groupe de Travail, élargie à 

d’autres structures telles que le CREPMF, l’OCPV et l’ANADER, pour examiner les 
conditions d’encadrement et de régulation du secteur de l’agro-business. Cette cellule 
devra entres autres définir les critères d’exercice de cette activité et proposer un cadre 
règlementaire spécifique. 

 
- Mettre en place un organe de veille pluridisciplinaire à l’image du Groupe de Travail 

à l’effet de prévenir le retour de cette pratique sous une autre forme et son extension 
à d’autres secteurs économiques. 

 
- Renforcer la sensibilisation des populations sur les risques liés aux promesses de 

gains rapides et élevés d’argent, et accélérer le déploiement des programmes 
d’éducation financière à l’intention du grand public. 
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Conclusion 
 
Le Groupe de Travail, après avoir examiné les contours du phénomène de l’agro-
business, confirme les soupçons et doutes qui pèsent sur la crédibilité des entreprises du 
secteur. 
 
Les travaux ont montré que la plupart de ces entreprises, sous le prétendu objet de 
promotion et développement agricole à travers la création de plantations et la 
commercialisation des récoltes, ont organisé un dispositif de placement financier 
permettant la collecte de l’épargne des populations par des manœuvres qui militent en 
faveur de thèses d’arnaque, d’escroquerie et de blanchiment d’argent. 
 
En effet, ces entreprises utilisent le système de rémunération pyramidal dit « système  
de PONZI » dans lequel les premiers souscripteurs sont rémunérés à l’aide des 
souscriptions des derniers. 
 
Dans ce système, les premiers souscripteurs sont les seuls bénéficiaires au niveau des 
populations, les derniers souscripteurs, les plus nombreux, sont les perdants ou les 
victimes. 
 
Le Groupe de Travail a identifié d’importants risques liés à l’activité d’agro-business, 
susceptibles de compromettre les paiements des RSI pour l’ensemble des structures. 
 
Aussi, les difficultés de paiement des RSI par certaines entreprises d’agro-business, 
observées depuis août 2016, traduisent-elles la non-viabilité du modèle proposé. En effet, 
ces sociétés ayant visiblement atteint la taille critique en termes de souscripteurs, voient 
leur système s’écrouler. 
 
En définitive, le Groupe de Travail suggère la mise en œuvre diligente des 
recommandations formulées afin de contenir, à court terme, le phénomène de 
l’agrobusiness et de mieux le canaliser à moyen et long terme, sous ses différentes 
variantes. 
 
 
 


