
 
 

 
 
 

BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS, SOUTIEN LOGISTIQUE DE LA FILIERE 
MANGUE EN COTE D’IVOIRE, AU BURKINA FASO ET AU MALI 

  
 
Au titre de la campagne agricole 2020, les équipes opérationnelles de Bolloré Transport & Logistics 
ont traité 10 575 tonnes de mangues, soit 940 EVP par le biais des modes de transport aérien et 
maritime. 
 
Partenaire de cette filière agricole, Bolloré Transport & Logistics garantit le maintien de la chaîne de 
froid, dès l’empotage dans les zones de production difficilement accessibles, à travers ses plateformes 
logistiques situées en Côte d’Ivoire (Bouaké, Ferké et Korhogo), au Burkina Faso (Bobo-Dioulasso) et 
au Mali (Sikasso et Bamako). Des contrôles réguliers sont effectués afin de s’assurer du maintien des 
températures durant le trajet.  
  
Une fois arrivés au Port d’Abidjan ou dans les aéroports d’Abidjan ou de Ouagadougou, les 
conteneurs frigorifiques ou les palettes sont stockés dans des zones dédiées dans l’attente de leur 
embarquement pour l’Europe grâce aux partenariats mis en place avec les armateurs et les 
compagnies aériennes.    

Face aux contraintes d’approvisionnement liées aux effets de la pandémie à Covid-19, Bolloré 
Transport & Logistics a mis en place un plan de transport alternatif pour assurer l’acheminement des 
produits de la filière mangues de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso vers les marchés européens.  

En complément des solutions maritimes déjà disponibles, l’entreprise a ainsi affrété trois vols charters 
qui ont permis le transport à destination de l’Europe, de 90 tonnes de mangues au départ des 
aéroports d’Abidjan et de Ouagadougou.  
 
« Dans ce contexte de crise sanitaire, Bolloré Transport & Logistics facilite les processus d’exportation 
au moyen d’équipements dédiés et grâce à la synergie des équipes opérationnelles intervenant sur 
les différents corridors. » a déclaré Pierre BELLEROSE, Directeur Regional de Bolloré Transport & 
Logistics Côte d’Ivoire – Burkina Faso. 
 
À propos de Bolloré Transport & Logistics en Côte d’Ivoire 
Présent en Côte d’Ivoire dans le transport, la logistique et la manutention portuaire, Bolloré Transport & Logistics 
emploie aujourd’hui plus de 8 000 collaborateurs ivoiriens à travers notamment ses agences à Abidjan, San 
Pedro, Bouaké, Noé, Ferkessédougou et Ouangolodougou. L’entreprise participe activement au développement 
de la Côte d’Ivoire et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Elle les forme à 
travers le Centre de Formation Portuaire Panafricain (CFPP) et développe des partenariats avec des 
établissements d’enseignement supérieur, à l’instar de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny 
(INP-HB). Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec 
des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la 
préservation de l’environnement. 
www.bollore-transport-logistics.com  
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