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SEM. Alassane OUATTARA
Président de la République de Côte d’Ivoire

La cinquième édition du Salon International de l’Agriculture 
et des Ressources Animales d’Abidjan, SARA 2019, 
qui se tient du 22 novembre au 1er décembre 2019, 
rassemble les acteurs du monde agricole et des domaines 
connexes, en provenance de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique 
et du monde entier.
Avec pour thème « Agriculture intelligente et innovations 
technologiques : quelles perspectives pour l’agriculture 
africaine ? », l’édition de cette année s’inscrit dans la 
continuité du SARA 2017, qui avait mis l’accent sur la 
transformation structurelle de l’économie agricole face aux 
changements climatiques.
En effet, la pratique d’une agriculture intelligente et 
l’utilisation d’innovations technologiques dans l’agriculture, 
seront au cœur des discussions et des activités du SARA 
2019, en vue de proposer des solutions aux changements 
climatiques et aux défis de développement auxquels 
doivent faire face les producteurs ivoiriens et ceux des 
pays à économie agricole.
Depuis son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire 
a axé son développement sur l’agriculture. Ce secteur 
continue de demeurer l’un des piliers de notre économie, 
au regard de son importante contribution à la création de 
richesses et de sa capacité à générer des emplois.
Il convient de noter que la mise en œuvre de la première 
génération du Programme National d’Investissement 
Agricole (PNIA 1), sur la période 2012-2017, a fortement 
contribué à la croissance économique et à la réduction de 
la pauvreté, notamment en milieu rural. 
En effet, le secteur agricole a connu une progression 
d’un taux annuel moyen de 6%, ce qui lui a permis de 
contribuer à la croissance du PIB à hauteur de 1,7%, soit 
un gain de 0,8% par rapport à 2010.  De plus, le PNIA 1 
a fortement contribué à la baisse du taux de pauvreté en 
milieu rural. La première phase du PNIA a également été 
marquée par l’amélioration de la sécurité alimentaire, à 
travers la disparition de l’insécurité alimentaire sévère et 
par la création de 1 797 000 emplois directs à la faveur de 
la mise en œuvre des projets et programmes.
La mise en œuvre de la deuxième génération du 

Programme National d’Investissement Agricole (PNIA 
2), durant la période 2018-2025 devrait favoriser : 
(i) la promotion de la chaîne des valeurs des différentes 
filières agricoles ; (ii) le renforcement des systèmes de 
production agricole, respectueux de l’environnement et (iii) 
une croissance inclusive, garante du développement rural 
et du bien-être des populations.
C’est l’occasion pour moi d’adresser mes félicitations 
au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, 
au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 
au Ministère des Eaux et Forêts, au Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable et au 
Ministère de la Promotion de la Riziculture, pour le travail 
accompli. J’associe à ces félicitations, les organisateurs 
de ce salon. 
En tant que cadre d’échanges et de partage d’expériences 
entre les différents acteurs du secteur agricole, les 
pays africains et les autres pays du monde, cette 5ème 
édition du SARA permettra de renforcer les actions, pour 
l’émergence d’un secteur agricole moderne et résilient 
face aux chocs climatiques.
Au titre des pays agricoles modèles invités, la France sera 
à l’honneur pour le SARA 2019, après le Maroc en 2015 
et l’Afrique du Sud en 2017.
Je voudrais, à cet égard, remercier tous les pays 
participants dont la présence contribue au rayonnement 
de ce salon.
Le SARA est une aubaine pour le secteur privé qui pourrait 
capter les opportunités qu’offre le secteur agricole, 
notamment en matière d’environnement des affaires et de 
facilités offertes pour leur installation.
Avec l’innovation de ce Salon, qu’est le concours des 
start-up, dénommé le Hackathon, les technologies 
éprouvées seront déployées afin de rehausser le niveau 
de notre secteur agricole.
Je forme le vœu que le SARA 2019, à l’issue de ces dix 
jours de rassemblement et de partage, apporte satisfaction 
à tous les acteurs, quels que soient leurs centres d’intérêt 
et que les retombées de ce Salon soient perceptibles et 
bénéfiques au développement de nos pays.
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Préface

M. Adjoumani Kouassi KOBENAN
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural

Le thème du SARA 2019 : « Agriculture  
Intelligente et innovations technologiques : 
quelles perspectives pour l’agriculture  africaine ? », 
est en ligne avec la vision des Programmes Nationaux 
d’Investissement  Agricole (PNIA), qui ambitionnent la  
transformation structurelle de l’économie  agricole.

L’introduction des nouvelles technologies dans 
l’agriculture, devrait permettre, au-delà de la 
modernisation du secteur dans son ensemble, 
d’introduire de nouvelles  pratiques agricoles plus 
efficaces et moins pénibles, d’accroître la productivité 
afin de répondre aux exigences de performance et 
de favoriser la création d’emplois au profit des jeunes. 
Bien que des avancées notables soient connues en 
matière d’innovations  technologiques dans le secteur 
agricole, elles restent faiblement utilisées par les pays 
africains.

A cela s’ajoute la question du changement climatique 
qui affecte la productivité agricole de tous les pays 
africains. A titre d’exemple, la Côte d’Ivoire a souffert 
des effets du changement climatique en 2015 et 
2016, 
années au cours desquelles de fortes  précipitations 
à impacts négatifs sur certaines cultures, ont été 
enregistrées.

En guise de  réponse aux effets du changement 
climatique, plusieurs initiatives ont déjà été engagées 
par le gouvernement ivoirien, avec l’appui des 
partenaires  techniques et financiers, dont la dernière 
en date est le Plan d’Investissement National pour 
l’Agriculture Intelligente face au Climat (PIAIC).
Il convient donc, d’adresser en priorité, ces 
problématiques pour la Côte d’Ivoire, mais également 
pour tous les pays africains, afin d’éviter le risque de 
voir notre agriculture régresser dans les années à 
venir.
Face à ces deux défis majeurs, le SARA 2019 sera 
placé sous le signe d’une agriculture  moderne et 
innovante, à travers la révolution  numérique de 
mécanisation adaptée et la  maîtrise de l’eau. Il se 
veut donc, être la  plateforme d’échanges avec tous 
les acteurs impliqués, afin d’aboutir à des pistes de  
solutions applicables. En outre, le SARA 2019 
enregistrera une particularité, avec l’organisation 
en collaboration avec la France, pays à  l’honneur, 
d’un concours de startups sur les innovations 
technologiques au service de l’agriculture.

C’est donc à dessein que le slogan du 
SARA 2019, a été formulé comme suit : 
« Les  innovations technologiques, pour une  
agriculture productive et durable ! ».

La thématique, selon le Ministre 
de l’Agriculture et du Développement Rural



La thématique, selon le Ministre 
des Ressources Animales et Halieutiques

M. Moussa DOSSO
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques

En Afrique, l’agriculture et particulièrement la production 
animale et halieutique, est le secteur qui offre le plus de 
potentiel pour réduire la pauvreté et créer des emplois. 
Sa population de plus en plus nombreuse, est 
composée en majorité de jeunes qui ont besoin d’un 
emploi rémunérateur.
Face à la problématique de l’attractivité du secteur 
agricole en général et du secteur des ressources 
animales et halieutiques en particulier, le thème de 
l’édition 2019 du SARA « Agriculture Intelligente et 
innovations technologiques : quelles perspectives 
pour l’agriculture africaine ? » permettra de mettre en 
avant des solutions pérennes pour attirer de plus en plus 
de jeunes pour le développement durable du secteur 
des ressources animales et halieutiques.
C’est pourquoi, afin de promouvoir le secteur du-
rant cette édition, le MIRAH met l’accent sur le thème 
« Innovations technologiques en productions 
animales et halieutiques : quelles démarches pour 
les productions africaines et ivoiriennes ? ».
En effet, le secteur des ressources animales et 
halieutiques qui demeurait encore faiblement valorisé 
avec une forte dépendance aux importations pour les 
produits animaux, les produits de pêche, les denrées 
animales et d’origines animales, a vu ses tendances 
s’inverser ces dernières années avec la mise en œuvre 
du Plan Stratégique de Développement de l’Élevage, de 
la Pêche et de l’Aquaculture (PSDEPA) qui met l’accent 
sur les filières porteuses à forte croissance que sont la 
volaille, le porc, et l’aquaculture pour atteindre 
l’autosuffisance en protéines animales. 
L’utilisation des innovations technologiques dans les 
domaines de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture 
pourrait induire une productivité plus grande, une 
amélioration des conditions de production et une 
réduction de la charge de travail des éleveurs en les 
déchargeant de certaines charges physiques.
En matière d’élevage à cycle court, l’introduction de 
technologies de distribution automatique d’aliments et 
d’eau permettent aujourd’hui aux filières volaille et 
porcine d’être en avance en matière d’innovations 
technologiques sur les autres filières animales. Outre 
l’alimentation, la technologie de l’insémination artificielle 
en élevage porcin permet une nette amélioration de la 
productivité des élevages.
En matière de ruminants, l’utilisation de technologies 
peut permettre le renforcement de la surveillance 
épidémiologique des pathologies transfrontalières 

et émergentes, la maîtrise de la transhumance, ce qui va 
induire une production significative des espèces bovine 
et ovine dans le Nord de la Côte d’Ivoire par excellence. 
Ces technologies peuvent permettre l’amélioration des 
inspections et du contrôle sanitaire vétérinaire au niveau 
national et  transfrontalier. L’introduction de ces nouvelles 
technologies peut également permettre de booster la 
production laitière par l’insémination artificielle et 
permettre également l’évaluation génétique des animaux 
reproducteurs.
La Côte d’Ivoire qui a un gros potentiel de productions 
fourragères peut favoriser la création d’entreprises 
d’agrofournitures par l’utilisation de technologies 
nouvelles telles que la presse à balle-ronde pour le foin 
et devenir un exportateur vers les pays sahéliens.
Dans le domaine de la pêche, les innovations 
technologiques permettent d’une part, avec le système 
des radars, de surveiller les plans d’eau et de lutter ainsi 
efficacement contre la pêche Illicite, Non déclarée 
et Non réglementée (INN) et d’autre part, d’évaluer à 
l’aide de techniques acoustiques basées sur l’utilisation 
d’échosondeurs, les stocks de poissons dans la zone 
Economique Exclusive. En aquaculture, les technologies 
peuvent être appliquées pour l’augmentation de la 
production et peuvent être également la voie 
d’amélioration de la reproduction et la survie d’espèces 
en voie de disparition, contribuant ainsi à la préservation 
de la biodiversité du milieu aquatique.
De même, les nouvelles technologies de la génétique 
peuvent améliorer les taux de croissance et les tailles 
marchandes, les taux de conversion des aliments, la 
résistance aux maladies et la tolérance aux conditions 
environnementales extrêmes. Aussi, peuvent-elles 
également conduire au déterminisme du sexe étant 
donné que les sujets mâles sont les plus recherchés 
pour leur poids , aboutissant à, amenant à une importante 
production. Il est à relever que l’introduction des 
innovations technologiques ne peut prospérer qu’avec 
des partenariats avec les centres de 
recherche-développement (CNRA, Universités, etc…) 
ainsi que par le développement de partenariat 
public-privé.
En conclusion, les innovations technologiques peuvent 
être la voie royale pour répondre aux besoins alimentaires 
de plus en plus importants en protéines animales d’une 
population en perpétuelle croissance, et permettre ainsi 
aux jeunes qui fuient les travaux agricoles de revenir à 
la terre.

M. Alain-Richard DONWAHI
Ministre des Eaux et Forêts

Le thème de l’édition 2019 du Salon 
international de l’Agriculture et des Ressources 
Animales (SARA) étant « Agriculture 
intelligente et innovations technologiques : 
quelles perspectives pour l’agriculture 
africaine ? », le Ministère des Eaux et Forêts 
entend axer sa participation sur le sous-thème 
« Face aux changements climatiques et dans 
un contexte de raréfaction des ressources 
naturelles, quelles innovations technologiques 
pour une gestion durable des ressources 
forestières, fauniques et en eau ? ».

En effet, de seize (16) millions d’hectares de 
forêts au début du 20ème siècle, les superficies 
résiduelles de forêts ne représentaient plus que 
3.4 millions d’hectares en 2015, soit un rythme 
moyen de disparition supérieur à deux cent mille 
(200 000) hectares par an et un risque pour la 
Côte d’Ivoire de perdre son statut de pays forestier 
d’ici une dizaine d’années. Cette dégradation 
avancée des ressources forestières est un facteur 
qui aggrave les effets du changement climatique 
(environ 12% des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre résultent de la déforestation). 

Face à cette situation qui nécessite la prise 
d’importantes réformes, le gouvernement ivoirien 
a adopté, en mai 2018, la Politique de Préservation, 
de Réhabilitation et d’Extension des Forêts, dont 
les objectifs sont d’assurer :
- la préservation de la biodiversité ;
- l’entretien d’un climat favorable au développement 

des activités socio-écologiques et agricoles ;
- le respect des engagements internationaux de 
la Côte d’Ivoire.
A travers sa stratégie de mise en œuvre qui a été 
également adoptée en février 2019, la politique 
forestière permettra le renforcement de la 
résilience des populations, en particulier des 
acteurs du monde agricole, aux effets du 
changement climatique. 
Dans l’optique de susciter une prise de 
conscience nationale pour la préservation et la 
réhabilitation des forêts, le Ministère des Eaux et 
Forêts utilisera le SARA 2019 comme une 
plateforme d’échanges et de communications 
sur cette nouvelle politique forestière et le 
processus de mobilisation des financements 
pour sa mise en œuvre.
Quelques initiatives ont déjà été entreprises par 
le Ministère des Eaux et Forêts pour la mise en 
œuvre de cette politique. Ce sont entre autres :
- la mise en place d’un bataillon d’agents 
forestiers chargés de la  surveillance des forêts ; 
- l’introduction d’une escadrille de drones pour 
l’alerte précoce ; 
- l’introduction du secteur privé du cacao et du 
chocolat dans la reconstitution du couvert forestier.
Au cours du SARA, les initiatives innovantes ainsi 
que les  innovations technologiques en matière 
de gestion et d’exploitation des ressources 
forestières, fauniques, en eau  et la contribution 
de ces nouvelles technologies à la pratique d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement, 
seront davantage mises en exergue.

La thématique, selon le Ministre 
des Eaux et Forêts
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Mot du Commissaire général du salon

Mme Diénébou CONDE TOURE
Commissaire Général du SARA 2019

La 5è édition du Salon de l’Agriculture et des 
Ressources Animales d’Abidjan se tiendra du 22 
novembre au 1er décembre 2019 sous le thème 
« Agriculture intelligente et Innovations 
technologiques : quelles perspectives pour 
l’agriculture africaine ? »
Le monde se transforme ! De nouveaux défis 
apparaissent ! Il convient de répondre aux défis 
sociaux et environnementaux tout en favorisant la 
croissance ! 
Pendant 10 jours, comme cela est de coutume 
tous les  deux ans, experts, hommes d’affaires 
et investisseurs se retrouveront sur le site des 
expositions d’Abidjan pour partager de nouvelles 
opportunités et réfléchir sur les perspectives du 
secteur agricole.
La dynamique impulsée par les éditions passées, 
reste une gageure. En effet, aux dires des 
participants venus de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique 
et du monde entier, le SARA 2017, placé sous le 
thème de la maturité, a tenu toutes ses 
promesses, hissant ainsi ce Salon au rang de 
vitrine du secteur agricole à l’échelle continentale 

dans le cadre de la coopération Sud-Sud et le 
posant désormais comme le creuset incontournable 
du renforcement de la coopération Nord-Sud.
C’est donc à juste titre que le SARA 2019 a choisi 
comme pays à l’honneur la France, puissance 
agricole en Europe et dans le monde, premier 
partenaire commercial de la Côte d’Ivoire et dont 
les innovations technologiques ont révolutionné le 
secteur agricole et agro-industriel.
Le clou d’attraction de cette édition est 
l’ouverture d’un espace d’expression des talents 
qui viendront présenter les solutions 
technologiques qu’ils ont développées pour le 
secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique et faire 
des ateliers de démonstration courts, très 
opérationnels.

Avec le SARA 2019, c’est un secteur agricole plus 
compétitif et une économie plus croissante en vue 
de l’émergence de la Côte d’Ivoire à 
l’horizon 2020 comme souhaité par le Président 
de la République, Son Excellence Monsieur 
Alassane OUATTARA.

M. Fabrice SAWEGNON
DG Voodoo Group, organisateur du SARA 2019

Le SARA 
Un pari, un défi,

Le SARA
Un succès, une fierté.

Une raison de plus, de croire en la Côte d’Ivoire, 
poumon de l’économie de l’Afrique de l’Ouest.
Une occasion de célébrer et de rendre hommage aux acteurs du monde agricole,
véritables piliers de la croissance de notre pays.
 
Le SARA
Une vitrine d’exposition du savoir-faire des producteurs, des entrepreneurs 
et des artisans d’ici et d’ailleurs.
Un lieu de brassage culturel, d’échanges, d’évasion et de découvertes pour des milliers de visiteurs, 
petits comme grands.
 
Et pour sa 5e édition, le SARA 2019 promet d’être encore plus innovant, plus ambitieux, plus original : 
Le SARA de la maturité.

Le Groupe Voodoo fier de l’organiser pour la 3e édition consécutive, remercie l’Etat de Côte d’Ivoire, 
tous les ministères de tutelle et tous nos partenaires pour la confiance renouvelée. 
Nous avons hâte de vous accueillir au SARA 2019, afin de célébrer avec vous le meilleur de l’économie
agricole de l’Afrique de l’ouest.

Mot de l’organisateur du salon
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LA FRANCE,  
PAYS À L’HONNEUR  
DU SARA 2019
L’agriculture joue un rôle économique et social majeur : nourrir les hommes, fournir de l’emploi, 
des revenus stables, produire en préservant les écosystèmes et le climat. Tous les pays sont 
confrontés à ces défis. Le thème du SARA 2019 : « Agriculture intelligente et innovations 
technologiques : quelles perspectives pour l’agriculture africaine ? »  nous invite à regarder vers 
l’avenir. La collaboration entre tous les pays est indispensable pour trouver les solutions de 
demain. La France, en qualité de pays à l’honneur, est heureuse de pouvoir participer à cette 
5e édition du SARA avec ses partenaires du continent africain.

TRANSITION VERS L’AGRO-ÉCOLOGIE
Le ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation est engagé aux côtés des agriculteurs dans la transition 
agro-écologique, qui vise à concilier les performances économiques, environnementales, sanitaires et sociales. Le minis-
tère accompagne la transformation des modèles de production vers des pratiques plus résilientes et plus autonomes. Il 
facilite la conversion en agriculture biologique, la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et des anti-
biotiques vétérinaires. Le ministère poursuit les objectifs de développement durable des Nations Unies – notamment 
avec l’initiative française « 4 pour 1 000 », les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. 

LE SECTEUR RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET L’INNOVATION,  
UNE PRIORITÉ DU MONDE AGRICOLE FRANÇAIS
Les activités de recherche et développement (R&D) sont à la source des innovations développées par les entreprises. La 
France est particulièrement bien positionnée en Europe pour les activités de R&D dans le monde agricole. La France est 
le 2e pays européen pour les crédits budgétaires publics consacrés à la R&D dans l’agriculture et les sciences agricoles 
en 2017.
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européenne
11 % du volume

des pêches
européennes

2e
producteur

mondial de vins
1er exportateur mondial

  

producteur 
européen 

de lait, de beurre 
et de fromage 

(vache)

2e

EXPLOITATIONS

457 000
exploitations

agricoles
(métropole+DOM)

Le pavillon français accueille des délégations régionales, les grands acteurs français du secteur agissant 
en Côte d’Ivoire, et plus de 50 entreprises dont 5 start-ups du secteur de l’agroéquipement, un stand 
de produits, des instituts de recherche et de développement et des ONG. Les visiteurs et les acteurs 

économiques y trouveront la diversité des productions françaises mais aussi une large gamme de solutions 
techniques, d’ingénieries, de formations adaptées à leurs besoins. 

Nous vous y attendons nombreux !

L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE, 2e DISPOSITIF D’ENSEIGNEMENT EN FRANCE 
Présent sur l’ensemble du territoire 
national, il couvre les besoins de 
formation de la 3e au doctorat. Les 
formations de l’enseignement agri-
cole dépassent le domaine pure-
ment agricole et forment aussi à 
des métiers qui recrutent dans les 
secteurs de l’environnement, de 
l’alimentation, de la mécanique, 
de la robotique et des services à la 
personne et aux territoires. 

LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES FRANÇAISES,  
UN GAGE DE CONFIANCE 
Les industries agroalimentaires respectent un niveau d’exigences élevé à tous les stades de la chaîne de production : 
sécurité sanitaire, traçabilité, durabilité. La sécurité sanitaire en France figure parmi les plus exigeantes au monde. Elle 
repose sur une traçabilité et des contrôles sanitaires du champ à l’assiette. Les industries agroalimentaires se carac-
térisent par ailleurs par leur savoir-faire, leur expérience et leur  fiabilité dans les relations contractuelles. La qualité 
française est reconnue à travers le monde, en particulier avec plus de 1 000 produits sous signes officiels de qualité et 
d’origine, qui traduisent leur lien fort avec les territoires. L’agroalimentaire est enfin un secteur très innovant, avec plus 
de 3 000 innovations agroalimentaires par an.

ZOOM SUR LES RELATIONS FRANCE/CÔTE D’IVOIRE :  
UNE LONGUE COOPÉRATION

La France et la Côte d’Ivoire sont deux grands pays agricoles qui 
entretiennent une relation partenariale étroite sur le plan écono-
mique comme sur le plan de la coopération bilatérale. La France est la 
1ère puissance agricole de l’Union européenne. Elle occupe également 
la 2e place européenne dans les industries agroalimentaires (IAA), 
et la 3e place européenne pour les équipements agricoles et IAA. La 
France, premier partenaire économique de la Côte d’Ivoire, était aussi 
en 2018 le 4e client de la Côte d’Ivoire pour les produits agricoles et 
agroalimentaires (700 M€), et son 1er fournisseur (330 M€). 

La France est un acteur important de la recherche agricole, primor-
diale dans le développement du secteur, avec le CIRAD et l’IRD qui sont 
fortement engagés depuis de longues années dans des partenariats 
et des collaborations de long terme avec les instituts de recherche du 
continent africain, en particulier en Côte d’Ivoire. L’Agence Française 
de Développement intervient aux côtés des acteurs ivoiriens dans le 
secteur agricole et rural à travers des appuis à la relance des filières 
d’exportation et des cultures vivrières, le soutien de filières agricoles 
durables, la gestion durable des ressources naturelles et le dévelop-
pement économique des territoires ruraux.

410
CENTRES

DÉLIVRANT
DES HEURES

DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

CONTINUE
154 PUBLICS,
256 PRIVÉS

136
CENTRES

DE FORMATION
D’APPRENTIS
94 PUBLICS,
42 PRIVÉS

807
ÉTABLISSEMENTS

216 PUBLICS,
591 PRIVÉS

19
ÉCOLES

D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
AGRICOLE

12 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
AGRONOMIQUE, VÉTÉRINAIRE 
ET PAYSAGER
6 ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
PRIVÉES SOUS CONTRAT
1 INSTITUT À VOCATION 
EUROMÉDITERRANÉENNE

UNE PRISE EN 
COMPTE DES RÉALITÉS 
IVOIRIENNES  
PAR LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES
Présentes depuis de nombreuses 
années en Côte d’Ivoire, beaucoup 
d’entreprises françaises ont acquis 
une grande expérience des attentes 
ivoiriennes ; pour cela elles ont sou-
vent fait le choix de s’appuyer sur 
des équipes très majoritairement 
ivoiriennes, valorisant ainsi des 
cultures scientifiques et managé-
riales largement partagées. Les 
entreprises françaises du secteur 
ont pleinement intégré la préoc-
cupation des autorités ivoiriennes 
de création de valeur ajoutée sur 
le territoire national, ainsi que la 
demande de produits responsables 
au plan social et environnemental. 
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Pays à l’honneur



                                                                                                   
 

PLANNING DES CONFERENCES FRANCE  
PAVILLON ET SALLES OFFICIELLES  

Vendredi 22 novembre : Journée d’inauguration 
9h -12h C érémonie d’ouverture officielle,  
Sous la Présidence de SEM Alassane OUATTARA  - Salle plénière du site du SARA . 

15h45 – 16h30 AXEMA « L’o�re française en Agroéquipements par AXEMA et 
exemple d’expertise française en matière de matériels de manutention mécanique et 
de nettoyage des grains  » Pavillon France   
 

Samedi 23 novembre : JOURNEE FRANCE 

14h - 15h30 Interprofessions et FranceAgriMer « Présentation de l'o�re des �lières 
françaises par les Interprofessions . » Pavillon France  

9h -12h Trois panels animés par la France, salles o�cielle s SARA  
L’Agriculture et l’Agroalimentaire, transitions agroécologiques et innovations :  
1 :  l’Agroécologie, une agriculture intelligente et innovante. 
2 :  Des nouvelles voies de mobilisation de la formation et développement pour 
réussir la transition. 
3 :  Des filières et des entreprises mobilisées pour conduire la transition. 
 
14h -18h Panels animés par la France  salles o�cielles SARA  
1) Rôle des collectivités dans le développement des filières agricoles. 
Région Auvergne -Rhône -Alpes , Association des Régions et Districts de Côte d’ Ivoire, Région du 
Bélier  Programme 2 PAI - Bélier, Chambre Nationale d’Agriculture de Côté d’Ivoire , Chambre 
Régionale d’Agriculture Auvergne -Rhône -Alpes, Association Internationale des Régions 
francophones , Département Falik , Région Pays de la Loire . 
2) AFD-C IRAD :  Q ualité des produits agricoles: indications géographiques protégées 
(IG P), traçabilité des filières, certifications. Avec OAPI, Région Nouvelle Aquitaine, 
organisations de producteurs, AFD, CIRAD.  
 

Dimanche 24 novembre : FOCUS AGTECH  

11h30 – 12h KIN O ME ET IC O N  « Le triangle agriculture familiale, technologie agro -
alimentaire et nouvelles technologies numériques au service de la souveraineté 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique  » par Lamisse Kandil , Directrice Générale de la 
coopérative ICON . Pavillon France  

12h-12h30 BRL Ingénierie « Présentation de l’étude de faisabilité de mise en œuvre 
de la vulgarisation électronique (e -extension) dans la �lière anacarde et présentation 
de l’outil WIMES  Agri . » Pavillon France  

 
 
Dimanche 24 novembre [suite]  

12h30 - 13h00 AG RI Bureau Veritas « Les enjeux de l’agriculture de précision en 
Afrique  » par Mamadou Barro, Agri Manager Côte d’Ivoire . Pavillon France  

13h00 -13h30 W eather Force « L'importance de développer des écosystèmes locaux 
au niveau météorologique  » par Christine David et Pascal Venzac  Pavillon France   

13h30 - 14h30 Direction G énérale de l'Enseignement et de la Recherche  
« L'enseignement agricole en France : une pédagogie innovante et 
professionnalisante pour répondre aux enjeux des territoires ruraux au nord comme 
au sud.  » Pavillon France  

15h00 - 16h00 Intervention Digital Africa for AgTech. Pavillon France  

16h00 - 16h30 ARIC  & Dalkia Froid « Solutions Frigori�ques durables & Froid Solaire » 
Pavillon France   

16h30 -17h30 AFD-C IRAD « Agriculture numérique : quels nouveaux outils au service 
des acteurs privés et publics du secteur  ? » avec  E-tumba, Biosave, Nkal . Pavillon France  
 

Lundi 25 novembre  

11h45 -12h30 AFD-C IRAD « Commerce équitable : quelles expériences et quelles 
perspectives en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest ? L’exemple du programme 
Equité . » avec Commerce équitable France (CEF), Nitidae, AVSF, Société Coopérative 
SCEB . Pavillon  France  

12h30 - 14h00 ITK, deux panels Pavillon France   

* « Kenyan Innovation for Low Impact Maize production  » avec la société AIRBUS 
SPACE & DEFENCE . 
* « Résoudre l’équation de l’eau au béné�ce de la durabilité des �lières agricoles  » 
avec la société ImaGeau  

14h30 – 15h30 Intervention Partenaire ELEPHAN T VERT  
« Vers une filière cacao durable :  premiers retours d'expérience des essais de bio 
intrants conduits par ÉLÉ PHAN T VERT C ôte d'Ivoire  » Pavillon France  

9h00 - 17h30 Fondation Avril Colloque et ateliers participatifs «  Entreprendre contre 
la malnutrition  ». Salles o�cielles SARA  
13h00 – 17h00 Rencontre avec la Région des Pays de la Loire , France.   Salles o�cielles 
SARA  
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Mardi 26 novembre 

9h30 - 10h00 IC E Africa « Intelligence arti�cielle : Comment l’utiliser pour suivre et 
améliorer votre production  ? » Pavillon France  

10h00 - 10h30 SN F Floerger « Reforestation : comment diminuer la mortalité et le 
stress hydrique des arbres au moment de leur plantation sur site ? Replantation de 
forêts, d’arbustes, grande muraille verte . » Pavillon France  

15h00 -15h30 DIG ITAL AFRIC A Lancement du LIVRE BLANC  de l’association . 
En présence de  J ean-Baptiste Lemoyne (), Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des A�aires 
étrangères . Pavillon France  

16h00 - 17h00 Pitch finaux du concours AG REEN  START-UP HAC KATHO N . 
En présence de  J ean-Baptiste Lemoyne (à con�rmer) , Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des 
A�aires étrangères . Evènement  suivi d’un cocktail . Pavillon France  
 
10h20 -11h00 AFD-C IRAD « Filières cacao zéro déforestation, agroforesterie, 
traçabilité, qualité des produits : quels résultats des projets d’appui aux coopératives 
agricoles ?  » Evènement s uivi d’un cocktail.  Salles  o�cielles SARA  
9h00 -17h30 Fondation Avril Colloque et ateliers participatifs «  Entreprendre contre 
la malnutrition  ». Salles o�cielles SARA  

 

Mercredi 27 novembre  

10h00 -11h00 Région G rand Est - PLAN ET A « Imaginer les solutions qui 
réinventeront l’Agriculture de demain.  » Présentation par Axel de Martene, Directeur 
de Planet A . Pavillon France  

11h 00- 12h00 Afrique G renier du monde « L'impact réel de l'Agritech pour 
l'émergence du secteur Agricole et Agroalimentaire en Afrique.  »  Pavillon France  

12h00 -12h45 PRO XE S « La t ransformation du C hocolat  » Simon Meyer Expert 
Technique Chocolat . Pavillon France  

14h00 - 15h30 AFD et C IRAD « Quels outils de suivi de la déforestation ? Suivi 
satellitaire des forêts, cartographie de l’utilisation des sols . » ave c MINEF, SEP -REDD, 
CCC, Nitidae, Secteur privé, Pavillon France  

16h00 - 17h00 IRD conférence du Dr. Dominique MASSE  « Des sols pour une 
agriculture durable : une recherche systémique et multi -acteurs.  » Pavillon France  

 

 

 

 

 
 

Jeudi 28 novembre : FOCUS filière ANIMALE  

10h00 – 12h00 Région Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes G ourmand, 
G ilson, Thimonnier « Atelier sur la transformation des fruits en jus  » sur le stand de la 
Région  Auvergne -Rhône -Alpes , Pavillon France.  

14h00 - 14h30 C E VA « Le poussin vacciné au couvoir : immunité sécurisée, 
production améliorée, une valeur sûre  » Pavillon France  
 
14h30 - 16h00 Région Auvergne-Rhône-Alpes « Retours d’expériences suite  à la 
mission conduite lors du Sommet de l’élevage en Auvergne -Rhône -Alpes  : comment 
développer et mieux valoriser l’élevage en Côte d’Ivoire  ? »  Pavillon France  
Flore Kouassi Lago , Directrice de la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire , Karim 
Bamba , éleveur Région de Ba�ng, Baba K onte , éleveur  Région de Gontougo, Diawara 
Aboubaca r, pisciculteur Région des Lagunes , Bernardin K ouadio  Kouame , Laiterie D jera ,  
Jacques C hazalet  éleveur  et Président du Sommet de l’ Elevage , Roger B lanc , Représ entant des 
entreprises AGENA et GENEFORME . 
 
16h00 - 17h00 AFD-C IRAD « Appui à l’élevage pastoral au niveau régional  » avec 
MIRAH, Acting For Life, organisations d’éleveurs . Pavillon France  
 
9h30 – 17h00 Séminaire Aviculture organisé par ADEPTA et IPRAVI Salles o�cielles 
SARA  

 

Vendredi 29 novembre  

9h30 - 10h30 Direction G énérale de l'Enseignement et de la Recherche  
« L'enseignement agricole en France : une pédagogie innovante et 
professionnalisante pour répondre aux enjeux des territoires ruraux au nord comme 
au sud . » Pavillon France  

10h30 - 12h30 Intervention Partenaire C ARREFO UR C ôte d’Ivoire  
Exposition de produits et échanges. Pavillon France  
 
14h00 - 15h00 Agronomes et Vétérinaires sans Frontières « Les Stratégies de 
l’organisme sur le  renforcement des �lières et organisations de producteurs certi�és 
Equitable en Afrique de l’Ouest.  » Pavillon France  

 

Les conférences en bleu se dérouleront dans les salles o�cielles du SARA.  
Les interventions en noir se tiendront sur le Pavillon France, Pôle international . 
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LE SARA, UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE

En seulement 4 éditions, le SARA s’est positionné comme le salon de l’Agriculture (agriculture, ressources 
animales, halieutiques et forestières) de référence de l’Afrique sub-saharienne.
La 5ème édition du SARA, se tiendra du 22 Novembre au 1er Décembre 2019, sous le signe de la maturité 
et de l’originalité.
Le thème de cette édition est : « Agriculture intelligente et innovations technologiques : quelles 
perspectives pour l’agriculture africaine ? ».

PRÉSENTATION

LE SARA C’EST :

1. LA DIMENSION DU SALON
• + de 12 hectares de superficie 
• + de 800 exposants 
• + de 350 000 visiteurs attendus 
• + de 30 pays provenant d’Afrique, d’Europe,
d’Asie et d’Amérique

2. LA COMPOSANTE BIENVENUE
Une meilleure prise en main des visiteurs du Salon, 
avec des expériences spécifiques à travers 3 
parcours types :

Parcours « Famille »
• Découverte et éveil agricole
• Immersion des tout petits et des jeunes enfants
• Activités ludiques et éducatives

Parcours « Shopping »
• (re)Découvrir et acheter les produits du terroir 
ivoirien
• Découvrir les spécialités des autres pays attendus

Parcours « Business »
• La chaîne de valeur de notre agriculture: 
intrants, phytosanitaires bio, semences, irrigation, 
équipements, etc.
• Faciliter les partenariats

3. LES AFTERWORKS DU SARA
Un espace unique d’expression des talents en 
matière d’innovation et d’agriculture intelligente.

Le moment de l’entrepreneur agricole
• Permettre à des porteurs de projets d’exposer 
leurs idées
• Avec des mises en relation B2B

Les partages d’expériences
• S’enrichir des expériences entrepreneuriales des 
pionniers dans le domaine agricole

4. L’OPTIMISATION DES EXPOSANTS
Offrir des solutions aux annonceurs pour qu’ils 
atteignent leurs objectifs d’exposition à 2 niveaux :

Meilleure prise en charge commerciale
• Disponibilité: comprendre vos objectifs 
d’exposition
• Flexibilité: pour tenir compte des spécificités de 
chaque activité
• Solutions: aux préoccupations des exposants

Des plateformes d’exposition inédites : « Buzz 
Exposant »:
• Promotion des sponsors à la télévision nationale
• Promotion des exposants sur les réseaux sociaux 
du SARA 2019
• Temps d’antenne sur le plateau TV du Salon, 
« TERRE D’ICI »

• Une plateforme 
d’opportunités 
d’investissements 
directs pour tous les 
acteurs locaux et 
internationaux du 
secteur agricole. 
L’édition 2017 a permis 
de concrétiser des projets 
à travers des rencontres 
B To B, des rencontres 
d’affaires et des discussions 
informelles avec des 
hommes d’affaires, des 
institutions financières, 
des PME, des ONG…
Au total ce sont plus de :
• 120 rencontres B To B ;
• 950 rencontres d’af-
faires ;
• 19 panels et ateliers ;
• 35 rencontres 
d’échanges,
• 4 conférences ;
• 3 journées focus ;
• 9 rencontres spécialisées.

• Une tribune de 
partage des 
compétences et du 
savoir-faire en matière 
d’agriculture, 
d’élevage et de 
pêche : 
A travers les 
conférences et les divers 
ateliers d’information 
et de formation, 
exposants et visiteurs 
ont pu découvrir et 
s’enrichir de l’expérience 
de success stories 
nationales et 
in ternat iona les.En 
2017, 25 pays ont été 
représentés. L’édition 
2019, enregistre déjà 
de nouveaux pays 
qui ont été séduits 
par le succès de la 
dernière édition.

• La plus belle 
vitrine du savoir-faire 
ivoirien en matière 
agricole, d’élevage 
et de pêche : 
le SARA Ce sont  9 
Pôles qui permettent 
de découvrir les spé-
cificités, les richesses 
agricoles, animales, ha-
lieutiques et forestières 
des régions ivoiriennes 
et des pays de la 
sous-région. Cette 
année encore, les 14 
districts et 31 régions 
de Côte d’Ivoire se 
tiennent déjà prêts pour 
présenter ce que leur 
région a de meilleur.

• Un lieu de vie et d’édu-
cation via les découvertes 
et les nocturnes pour le 
divertissement :
Ce sont plus de 300 000 
visiteurs dont 70 000 en-
fants qui ont pris plaisir à se 
rendre au SARA pour vivre 
des expériences uniques 
et inoubliables à travers les 
visites des stands d’expo-
sitions, du SARA PARC, de 
l’espace gastronomique, du 
parc animalier, du marché 
du SARA (SARA Market). 
A cela, il faut ajouter le « 
SARA by Night » au sein 
du SARA Village, qui pour 
l’occasion, tenait chaque 
soir, le nombreux public en 
haleine avec des animations, 
des concerts… Toutes ces 
attractions ont suscité un 
réel engouement auprès 
des exposants et de toute la 
population.
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Le salon et ses activités  4 axes majeurs d’innovation
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VENDREDI 22 NOV Ouverture du Salon et du SARA Market au public

Point-presse

Fermeture du salon et du SARA Market au public

Cérémonie d’ouverture officielle, sous la Présidence du 
Vice-Président de la Côte d’Ivoire, SEM Daniel Kablan DUNCAN 
Salle plénière du site du SARA

- Mot de bienvenue : Ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural
- Film-bilan et perspectives du PNIA 
- Discours de SEM Daniel Kablan DUNCAN
- Inauguration officielle du salon et visite des stands

Conférence de haut niveau
Thème : « L’agriculture africaine face aux opportunités que
offrent les innovations technologiques »

- Mot introductif par le Ministre en charge de l’environnement
- Intervention  du Conférencier principal

 
- Déclaration des Ministres et débats Ministériels ou panel Ministériel 

Remise du prix Pierre Castel : « soutenir des initiatives
entrepreneuriales agricoles et agroalimentaires qui contribuent
au développement social et sociétal de leur pays »

08H00

09H00 – 12H00

12H00 - 13H00

16H00 – 18H00

19H00

Nocturnes au SARA village (concerts et animations)19H00 – 22H00

SAMEDI 23 N0V Ouverture du Salon et du SARA Market au public

Fermeture du salon et du SARA Market au public

Journée du Pays à l’honneur-France
 « L’Agriculture et l’Agroalimentaire : transitions agro-écologiques
et innovations »

- 3 Panels animés par le Pays à l’honneur
 

Panels animés par le Pays à l’honneur - France

- Thème : Rôle des collectivités dans le développement
des filières agricoles

 

- Thème : Qualité des produits agricoles : indications géographiques
protégées (IGP), traçabilité des filières, certifications

09H00

09H00 – 12H00

14H00 – 18H00

Atelier programmé : Les enjeux des start-up agricoles face
à l’emploi des femmes et des jeunes.
- Projection de film sur la certification du beurre de karité
de femmes ivoiriennes
- Mot introductif de la représentante de la Directrice exécutive
 de l’ONU Femmes
- Intervention des orateurs  - Signature MoU 

15H00 – 17H00

19H00

Nocturnes au SARA village (concerts et animations)19H00 – 22H00



Programme du SARA 2019
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DIMANCHE 24 NOV Ouverture du Salon et du SARA Market au public

Fermeture du salon et du SARA Market au public

Cérémonie de lancement du HACKATON par Monsieur
le Ministre des Eaux et Forêts
- Présentation du concours
- Discours du Ministre des Eaux et Forêts de Côte d’Ivoire
- Visite d’un stand de start-up par le Ministre des Eaux et Forêts

09H00

10H00 – 12H00

19H00

Nocturnes au SARA village (concerts et animations)19H00 – 22H00

LUNDI 25 NOV Ouverture du Salon et du SARA Market au public

Journée de la Hollande

Fermeture du salon et du SARA Market au public

1ère journée du colloque de la Fondation AVRIL
Entreprendre contre la malnutrition 

08H00

Ouverture des sessions de B to B9H00 – 12H00

Cérémonie d’ouverture officielle - la 4ème Semaine Africaine
de Vulgarisation Agricole (SAVA) Hôtel Radisson Blu9H00 – 10H00

09H00 – 19H00

9H00 – 17H30

Panels animés par le Pays à l’honneur - France
Conférence des organisations consulaires14H30 – 16H00

19H00

Visite guidée – Ministre et Visite Institutionnelle16H00 - 17H30

Nocturnes au SARA village (concerts et animations)19H00 – 22H00

Remise de tracteurs aux filières par le Président de la République
SEM Alassane OUATTARA 10H00 – 11H00

MARDI 26 NOV Ouverture du Salon et du SARA Market au public

Fermeture du salon et du SARA Market au public

Journée-focus sur les eaux et forêts 
- Présidée par le Ministre en charge des Eaux et Forêts

Ateliers thématiques en lien avec la journée des eaux et forêts

Panels animés par le Pays à l’honneur - La France
Thème : Filières cacao zéro déforestation, agroforesterie, traçabilité,
qualité des produits : quels résultats des projets d’appui aux
coopératives agricoles ? (En lien avec la Stratégie française
de lutte contre la déforestation importée (SNDI) et la Stratégie
nationale REDD+ de Côte d’Ivoire) 

08H00

2ème journée du colloque de la Fondation AVRIL
Entreprendre contre la malnutrition

9H00 – 17H30

Activités SAVA8H00 – 18H30

11H00 -19H00

Rencontre d’échanges avec les principaux acteurs du secteur
agricole sur les approches de financement (Plateforme informatisée
de financement agricole) et les opportunités d’investissements du
Programme National d’Investissement Agricole deuxième
génération (PNIA II)
Principaux acteurs
- Société civile  - Organisation des producteurs 
- Secteur privé

 - Partenaires Techniques et Financiers
- Institutions Panafricaines et Régionales
- Gouvernement de Côte d’Ivoire

9H00 – 12H00

Evènement spécial sur les agri-entrepreuses au stand du PNIA14H00 -16H00

19H00

Visite institutionnelle16H00 - 17H00

Nocturnes au SARA village (concerts et animations)19H00 – 22H00

MERCREDI 27 NOV Ouverture du Salon et du SARA Market au public

Fermeture du salon et du SARA Market au public

Atelier programmé : Les initiatives africaines sur l’Agriculture
Intelligente face au Climat (AIC) : où en sommes-nous ?

 10H00 – 12H00

Journée-focus sur l’environnement  
- Présidée par le Ministre en charge de l’environnement  

Ateliers thématiques en lien avec la journée focus de l’environnement
10H00 – 19H00

19H00

Visite guidée – Ministre et Visite Institutionnelle16H00 – 17H30

Nocturnes au SARA village (concerts et animations)19H00 – 22H00

08H00
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JEUDI 28 NOV Ouverture du Salon et du SARA Market au public

Fermeture du salon et du SARA Market au public

Journée-focus sur la production animale et halieutique 
- Présidée par le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques 

Ateliers thématiques en lien avec la journée focus sur la production
animale et halieutique

10H00 – 19H00

19H00

Séminaire sur l’aviculture  - Pays à l’honneur - France9H00 – 17H30

Activités SAVA8H00 – 15H30

Concours des animaux – cérémonie officielle  16H00 – 17H30

Cérémonie de clôture de la SAVA16H00 – 17H30

Nocturnes au SARA village (concerts et animations)19H00 – 22H00

08H00

VENDREDI 29 NOV Ouverture du Salon et du SARA Market au public

Fermeture du salon et du SARA Market au public

- Atelier de restitution des résultats de l’étude sur les plateformes
informatiques facilitant le financement au sein des chaînes de valeur
agricoles
Ateliers thématiques en lien avec la journée focus sur
les productions végétales
- Atelier 1 : Huile de palme et santé 
- Atelier 2 : Production de biocarburant pour les besoins
des exploitations agricoles

08H30 – 10H30

19H00

Concours sur les « machines agricoles » - cérémonie officielle16H00 – 17H30

Nocturnes au SARA village (concerts et animations)19H00 – 22H00

Journée-focus sur les productions végétales
- Présidée par le Ministre en charge de l’Agriculture08H30 – 19H00

08H00

SAMEDI 30 NOV Ouverture du Salon et du SARA Market au public

Cérémonie de clôture du SARA sous la Présidence de
Monsieur le Premier Ministre, SEM Amadou GON COULIBALY
- Remise des prix des lauréats du concours des animaux
- Remise des prix des lauréats du concours sur les machines
agricoles
- Remise des Prix des lauréats de la 3ème édition du Concours
de l'Innovation Agricole Durable (CIAD)
- Décoration des acteurs du monde agricole
- Remise des prix HACKATON
- Bilan du Sara 2017

16H00 – 18H00

Diner gala à l’attention des organisateurs
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)19H00 – 22H00

08H00

Phase finale HACKATON10H00 -12H00

DIMANCHE 1er DEC Ouverture du Salon au public08H00

Journée-focus sur les produits du terroir – spéciale dégustation10H00 – 12H00

Animation et clôture du Salon13H30 – 19H00
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Depuis 15 ans, la mobilisation 
des ressources des cotisations 
professionnelles auprès des 
filières agricoles pour le 
financement des programmes 
de développement et la 
contribution des partenaires 
techniques et financiers au 
financement des projets 
conventionnés, ont contribué 
significativement au 
développement du secteur 
agricole, aussi bien pour les 
cultures d’exportation et 
vivrières, que pour les 
ressources animales et 
halieutiques. 

NOUS SOMMES

Le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil 
Agricoles (FIRCA), 
Personne morale de droit privé de type particulier, reconnue 
d’utilité publique, régie par la loi n°2001-635 du 9 octobre 2001 et 
le décret n°2002-520 du 11 décembre 2002.  

Recherche appliquée, Conseil agricole, Appui aux OPA, Formation 
professionnelle et renforcement des capacités, Etudes 
d’accompagnement, dans  les secteurs végétal, forestier, animal et 
halieutique. 

Le financement des programmes de recherche agronomique 
etforestière, de conseil agricole et d’appui aux organisations 
professionnelles agricoles.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

NOTRE MISSION

1  

2  

3  

NOTRE ORGANISATION4  

Assemblée Générale, 1

Conseil d’Administration, 1
Direction Exécutive, 1

Départements technique  
et fiduciaire, 

4

Unités autonomes, 3

Services autonomes.4

6  NOTRE IMPACT 

www @ firca@firca.ci Firca
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       NOUS JOINDRE

F O N D S  I N T E R P R O F E S S I O N N E L  P O U R  
LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES
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projets mis en œuvre  pour 
les Filières Agricoles :

Recherche
Appliquée

 

Appui aux 
OPA

  

Conseil 
Agricole  

Formation 
professionnelle 
et renforcement

des capacités
 

Etudes 
d’accompa-

gnement
69

7  NOS PARTENAIRES 

Le FIRCA assure le rôle 
d’agence d’exécution technique 
et fiduciaire de programmes 
financés ou cofinancés avec les 
partenaires financiers : Banque 
Mondiale (WAAPP, PAAC) 
Union Européenne (ECAFC, 
PRRC, PRO2M), Agence 
Française de Développement 
(PARFACI, FADCI), etc.

Le FIRCA mets en œuvre des 
programmes de 
développement des filières, en 
collaboration avec les 
différentes organisations des 
filières (Conseil du Café et du 
Cacao, Conseil du Coton et de 
l’Anacarde, APROMAC, 
INTERCOTON, AIPH, ADERIZ, 
INTERPORCI, IPRAVI, OBAM CI, 
OCAB) et avec l’aide de 
partenaires techniques : 
ANADER, CNRA, CSRS, I2T, etc. 

5  

www.firca.ci

Le  FIRCA en 7points

NOS RESULTATS

fircaofficiel

 679

251 149  116

94





FRANCE
La France est le pays à l’honneur de la présente édition du Salon de l’Agriculture 
et des Ressources Animales (SARA) qui se tient à Abidjan du 22 novembre au 
1er décembre 2019.
A cette occasion, Business France et l’Adepta, en lien avec le Ministère de 
l’Alimentation et de l’Agriculture, organiseront le Pavillon France situé au sein du 
hall international du salon. Sur un espace dédié, de nombreuses conférences et 
animations, la venue de plusieurs délégations officielles, notamment régionales, 
rythmeront la présence française sur le SARA.  La délégation France comptera 
plusieurs régions partenaires, Auvergne Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Grand 
Est, Nouvelle Aquitaine, et Hauts de France mais aussi 60 entreprises y compris 
plusieurs start-ups de l’Agtech, des ONG, des écoles de formation agricole, 
des centres et agences de recherche et développement.
La diversité de l’offre des entreprises françaises sera présentée sur le Pavillon 
France, tant en matière d’agroéquipement, d’innovation, de recherche et formation, 
les filières animales et les filières végétales. Temps fort du Pavillon : la journée 
dédiée à la France, pays à l’honneur du salon, samedi 23 novembre 2019.

LISTE PAVILLON FRANCE

Réservé aux institutions privées et publiques qui gravitent autour de l’univers agricole ivoirien, ainsi 
qu’aux sponsors officiels du Salon.

REGIONS
1 REGION NOUVELLE AQUITAINE
2 REGION GRAND EST
3 REGION AUVERGNE RHONE 
ALPES
4 REGION PAYS DE LA LOIRE
5 REGION HAUTS DE FRANCE

START UPS
10 BIOPHYTEC
7 DIOULMAKER COMMODITIES
13 HARICOT KILOMETRE
12 J’UCAO
11 KINOME
9 SEMOA
8 WEATHER FORCE

AUTRES INSTITUTIONS
19 AFD
24 AFRIQUE GRENIER DU MONDE
23 AGRILAB
14 AGRONOME VETERINAIRE SF
18 CIRAD
15 DIGITAL AFRICA
20 ECOLE ESA
16 IRD
17 LES ETABLIERES
21 SOPEXA
22 UNILASALLE

ENTREPRISES INDIVIDUELLES
43 ABN ENGINEERING
44 ADERN VERINS
45 AGENA GENEFORM
46 AVL
34 AXEMA
25 BIOMAR
35 BRL
26 BUREAU VERITAS
47 CEVA
27 CK Industries
48 CLEXTRAL
31 DALKIA
49 DECOPACK
36 DIVATEC/VEGINNOV
28 EQUIDEXPORT
50 E-TUMBA
29 FENVIA
51 GILSON
37 GNIS
38 HM CLAUSE
33 HTG INDUSTRY
52 HYDROQUIP
53 ICE
54 ITK
55 LAPROVET
56 M2I
57 MG2MIX

39-OLMIX
40-OTECH
32-PIERRE GUERIN
58-PROXES
59-S3A
30-SASSO
41-SNF
60-SOMMET
61-STERIFLOW
62-SUN’R
42-TECHNISEM
63-THIMONNIER
64-VEGEPOLIS VALLEY

37S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S



38 39S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S

CONSEIL DU COTON ET DE L’ANACARDE 
Le Conseil de régulation, de suivi et de développement des filières coton et 
anacarde en abrégé, le Conseil du Coton et de l’Anacarde a été créé par 
la loi 2013-656 du 13 septembre 2013 pour prendre le relais de l’Autorité de 
Régulation du Coton et de l’Anacarde (ARECA) dans la mise en place et le 
suivi d’un cadre réglementaire et d’un environnement permettant une meilleure 
gouvernance des deux filières afin de garantir une saine concurrence et une 
meilleure rémunération des acteurs. 
Il s’agit notamment de contribuer à :
- L’optimisation de la production et de l’amélioration de la qualité du coton et 
de l’anacarde;
- La garantie d’un prix rémunérateur aux producteurs ;
- La transparence et la fiabilité du système de commercialisation ;
- La mise en place dans chacune des deux filières, d’une interprofession 
représentative ;
- L’augmentation de la valeur ajoutée par la transformation ;
- L’amélioration du cadre et des conditions de vie des producteurs ;
- L’amélioration de la gouvernance dans les deux filières.
En plus de ses missions qui vont au-delà de la régulation, à la différence de 
l’ARECA qui avait le statut de Société d’État, le Conseil du Coton et de 
l’Anacarde est une structure sui generis dotée d’une autonomie financière et avec : 
- Un Conseil d’Administration composé de 12 membres dont 6 représentants 
de l’Etat et 6 représentants du secteur privé, dont 2 de chaque filière et 2 de 
l’Association des Banques et Établissements Financiers.
- Une Direction Générale chargée de la gestion quotidienne des deux filières, 
assistée par une Direction Générale Adjointe. Outre des Directions et Services 
techniques, le Conseil dispose d’un Guichet Unique chargé du suivi des 
procédures d’exportation des produits du Coton et de l’Anacarde et de 12 
Délégations régionales chargées d’assurer le relais sur le terrain et la collabora-
tion avec l’ensemble des services déconcentrés de l’Administration

CONSEIL CAFE CACAO
Premier pays producteur de cacao, la Côte d’Ivoire est aussi un important 
producteur de café. Ces deux cultures font vivre environ huit millions de 
personnes et contribuent à environ 15% du produit intérieur brut (PIB). 
Le secteur Café-Cacao est régulé par Le Conseil de Régulation, de Stabilisation 
et de Développement de la Filière Café-Cacao, en abrégé « Le Conseil du 
Café-Cacao », créé par l’ordonnance n° 2011-481 du 28 décembre 2011, 
fixant les règles relatives à la commercialisation du Café et du Cacao et à la 
Régulation de la filière Café-Cacao. Situé au 23ème étage de l’immeuble de la 
Caisse de Stabilisation, tél : 20 25 69 69/ 20 25 69 70, 17 BP 797 
ABIDJAN 17, le Conseil du Café-Cacao est représenté par M. KONE Brahima 
Yves, agissant en qualité de Directeur Général de ladite structure en vertu du 
décret n° 2017-520 du 02 août 2018 portant nomination du Directeur Général 
du Conseil du Café-Cacao. 
La tutelle du Conseil du Café-Cacao est assurée par le Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural, au plan technique et par le Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Budget au plan financier. 
Les missions essentielles du Conseil du Café-Cacao sont de garantir un 
meilleur revenu aux producteurs, améliorer les conditions de vie des 
producteurs et de leurs communautés, faire la promotion d’une économie 
cacaoyère durable et veiller à la mise en place des règles de bonne 
gouvernance et de transparence dans la gestion des filières Café et Cacao. 
″Le Conseil du Café-Cacao au service des Producteurs″

Pôle institutionnels et sponsors

FIRCA

Créé le 28 octobre 2003, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et 
le Conseil Agricoles (FIRCA) est l’institution nationale chargée du 
financement pérenne des services agricoles, avec une double mission : 
mobiliser des ressources financières et assurer le financement pérenne 
des programmes de fourniture de services agricoles.
Depuis 2004, la mobilisation des ressources auprès des filières agricoles a 
permis au FIRCA de financer, dans toutes les régions du pays, 679
actions-projets dans les domaines de la recherche appliquée, du conseil 
agricole, de la formation aux métiers et du renforcement des capacités, de 
l’appui aux Organisations Professionnelles Agricoles-OPA et des études
d’accompagnement.
Le FIRCA assure depuis 2011, pour le compte de l’Etat ivoirien, 
la coordination technique et/ou fiduciaire de 16 projets conventionnés,
financés ou cofinancés par des Partenaires Techniques et Financiers.
Les ressources gérées ont permis d’obtenir de nombreux acquis,
notamment la génération et/ou la diffusion de plus de 75 technologies, qui ont 
contribué à améliorer significativement la productivité des exploitations et 
à accroître le revenu des producteurs de l’ensemble du secteur agricole.
Le FIRCA : Investir pour le futur, Anticiper, Innover.

ANADER
L’ANADER, leader du conseil agricole et rural en Côte d’Ivoire est une 
entreprise citoyenne au service du développement rural et des filières agricoles. 
Avec un maillage du territoire national à travers ses 7 directions régionales et 
ses 57 Zones de développement, l’ANADER dispose de 2360 agents dont 
300 experts. La force de cette entreprise réside dans son dispositif terrain qui 
lui assure une proximité réelle et concrète avec les exploitants agricoles et les 
populations rurales grâce à ses 1100 centres d’animation rurale. 
L’ANADER apporte son appui et son expertise dans une dizaine de domaines 
de compétences dont : 
- Le conseil agricole et rural
- L’appui à la lutte contre les pandémies en milieu rural
- L’appui à l’insertion socioéconomique des jeunes et à l’autonomisation des femmes
- La formation
- La planification et le développement local, etc.
L’ANADER, c’est sans cesse la volonté d’offrir des prestations innovantes et 
adaptées à ses partenaires pour un développement durable de la Côte d’Ivoire 
à travers les projets et programmes qu’elle met en œuvre pour le compte de 
l’Etat ou de ses partenaires. L’ANADER, c’est aujourd’hui plus de 25 ans au 
service du développement rural en Côte d’Ivoire.
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SAVA
La Semaine Africaine de Vulgarisation Agricole (SAVA) qui se tient en Côte 
d’Ivoire du 25 au 29 novembre 2019 est un événement international qui réunit 
les experts du conseil agricole et rural de plusieurs continents. 
Notre pays qui aura l’honneur d’abriter cette quatrième édition qui se tient pour 
la première fois dans un pays francophone va accueillir plus de 400 experts 
dont 300 venant d’Afrique et du monde entier. Cet événement qui fera de la 
Côte d’Ivoire le centre des réflexions sur le conseil agricole et rural a pour thème 
: « Secteur Privé et Services de conseil agricole : quelles synergies pour 
un développement durable de l’agriculture en Afrique ? ». Il est organisé par 
le Forum Africain pour les services de conseil agricole (AFAAS), le Réseau de 
Services de Conseil Agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(RESCAR-AOC) en collaboration avec l’Etat de Côte d’Ivoire. 
Ainsi, pendant 5 jours se tiendront un panel de haut niveau, des 
communications diverses, des séances de formation, des visites de terrain, un 
dîner culturel, etc. 
Avec son concept SAVA’KWABA, la Côte d’Ivoire souhaite la bienvenue aux 
acteurs du conseil agricole et rural d’ici et d’ailleurs.

OLAM

SOLIBRA

Olam Côte d’Ivoire est une filiale du groupe agroalimentaire singapourien 
présent dans 60 pays qui mène des activités de culture, de transformation et 
de distribution. 
Implantée en Côte d’Ivoire depuis 1994, nous avons assis notre position de 
leader dans l’approvisionnement en cacao, cajou, café, coton et hévéa grâce à 
notre réseau d’approvisionnement estimé à 330 000 exploitations familiales, 
ainsi qu’à la compétence et à l’engagement de nos collaborateurs. 
À travers notre objectif « Repensons l’agriculture mondiale », nous visons à 
relever les défis, ce qui implique la nécessité de répondre aux besoins d’une 
population croissante tout en ayant un impact positif sur les communautés 
agricoles, la planète et toutes les parties impliquées. 

Ce sont près de 2 500 personnes qui travaillent chaque jour pour vous servir 
la QUALITÉ SOLIBRA. Ce sont près de 100 000 personnes qui distribuent 
notre savoir-faire unique à travers toutes les régions de notre pays. Ce sont plus 
d’une centaine de producteurs de maïs qui contribuent à vous offrir les saveurs 
agréables de nos produits.
Ce sont des milliers d’hommes et de femmes, de distributeurs, d’entrepreneurs, 
d’agriculteurs qui font de SOLIBRA le moteur d’un écosystème agro-industriel 
performant. Nous sommes fiers de participer au développement économique 
de la Côte d’Ivoire.
Avec le Fonds Pierre Castel, nous croyons que le succès de notre pays 
repose sur l’agriculture et l’agro-transformation. C’est pourquoi, par le biais du 
Prix Pierre Castel et bien d’autres actions, nous explorons et encourageons 
l’esprit entrepreneurial des jeunes Ivoiriens. L’éducation, la santé, la sécurité, 
les règles d’éthique et l’autonomisation de la femme sont également au cœur 
de notre action.
Nous réalisons tout cela dans la joie et avec l’amour pour notre chère Côte 
d’Ivoire.
SOLIBRA, AMBIANCEUR CITOYEN DEPUIS 1955 !

BNETD

Créé en 1978 sous la dénomination de Direction et Contrôle des Grands
Travaux, ce fleuron technologique devient en 1994, Bureau National d’Etudes 
Techniques et de Développement (BNETD).
Le BNETD a contribué à la réalisation de plus de 80% des infrastructures et 
grands projets de développement de la Côte d’Ivoire à travers ses missions 
d’assistance-conseil, de conception, d’études, et de suivi-contrôle de travaux.
Le BNETD intervient dans plusieurs domaines d’activités tels les
infrastructures, les transports, l’environnement, l’énergie, l’hydraulique, les 
bâtiments, l’aménagement territorial, l’agriculture, les ressources animales et 
halieutiques, la foresterie, la pédologie appliquée, l’aménagement rural et le 
foncier rural, la définition et la mise en œuvre de politiques économiques et 
financières et de l’information géographique et du numérique.
Il couvre aujourd’hui 16 pays répartis en 3 zones avec des bureaux
régionaux. 
A Abidjan, son siège est à Cocody Boulevard Hassan II.
www.bnetd.ci - Email : contact@bnetd.ci - Tél : +225 22 48 34 00
        BNETD 
        BNETD_CI 
        bnetd
        BNETD

Depuis le 02 novembre 2019, la CNCE est devenue la BANQUE
POPULAIRE DE CÔTE D’IVOIRE. Avec comme actionnaire unique l’État de 
Côte d’Ivoire, elle a un capital social de 40 milliards de Fcfa, plus de 500
collaborateurs, un vaste réseau de 73 agences sur toute l’étendue du 
territoire, 10 Camions Banques Mobiles (CBM) et offre des solutions bancaires 
adaptées à toutes les couches sociales.
La Banque Populaire de Côte d’Ivoire, dans ses nouveaux attributs, compte 
pleinement remplir sa mission d’inclusion financière à travers la formation, 
l’accompagnement et le financement des particuliers, des professionnels et 
des entreprises pour une Côte d’Ivoire émergente.
Notre banque s’intéresse à tous les secteurs d’activité dont celui du monde 
agricole pour lequel elle veut contribuer efficacement à l’accroissement de la 
productivité et l’autonomisation de ses acteurs.
Nous demeurons près des acteurs de l’économie Ivoirienne, près de la
population, Près … Proximité, Responsabilité, Engagement, Satisfaction client. 
Rendez- vous au stand de la BANQUE POPULAIRE DE CÔTE D’IVOIRE au Pôle 
Institutionnels & Sponsors !

BANQUE POPULAIRE DE CÔTE D’IVOIRE 
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BOLLORE

CHAMBRES D’AGRICULTURE
DE CÔTE D’IVOIRE

Bolloré Transport & Logistics est le fruit du regroupement de quatre activités 
historiques du Groupe Bolloré. Bolloré Ports, Bolloré Railways, Bolloré Energy 
et Bolloré Logistics sont quatre métiers et savoir-faire qui œuvrent en parfaite 
synergie pour satisfaire les besoins de ses clients mondiaux. Construction et 
exploitation de terminaux portuaires et de chemins de fer, commission de 
transport et logistique, stockage et distribution d’énergie.
Bolloré Transport & Logistics met l’ensemble de ses expertises au service de 
ses clients. En Côte d’Ivoire Bolloré Transport & Logistics investit chaque année, 
et contribue au développement économique de la région.
À partir du port d’Abidjan et via le réseau ferré que nous opérons jusqu’au 
Burkina Faso, nous facilitons l’import et l’export de marchandises.
Toujours à la pointe de l’innovation, notre offre logistique intègre un hub de 
dernière génération à vocation sous régionale, installé entre l’aéroport et le port 
d’Abidjan.

Régies par la loi 60-340 du 28 Octobre 1960, portant institution des
Assemblées consulaires représentatives des intérêts économiques en Côte 
d’Ivoire, les Chambres d’Agriculture de Côte d’Ivoire, sont des organes
professionnels, consultatifs, représentatifs et promotionnels des intérêts des 
personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs activités du secteur 
agricole. 
Elles participent au développement du monde agricole et constituent,
l’interface entre l’administration et le secteur public et privé agricole. 
Elles ont des missions consulaires et des missions de Développement.
Dans le cadre des missions consulaires elles donnent aux pouvoirs publics 
leurs avis motivés et conseils sur toutes les questions agricoles. En outre, elles 
représentent et défendent les intérêts de ses ressortissants. 
Pour leurs missions de développement,  les Chambres d’Agriculture  de Côte 
d’Ivoire  participent   à la promotion et   au développement agricole à travers 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles avec les autorités 
compétentes. Elles répondent également à diverses missions d’expertises, de 
conseils, de formations, de recherches, de développements et contribuent à 
l’émergence des organisations professionnelles agricoles. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

AGROCI

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) est un 
organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, 
industrielles et de service. Interface entre les pouvoirs publics et le secteur 
privé, elle a 04 missions, à savoir, la consultation et représentation,
la formation, l’appui aux entreprises et la création, gestion 
d’Infrastructures et services d’intérêt général. 
En plus de son siège et de ses sites opérationnels à Abidjan, la CCI-CI a ouvert 
plusieurs délégations dans les chefs-lieux des régions. 
Elle est administrée par des chefs d’entreprises élus par leurs pairs et dispose 
d’une organisation permanente.
La CCI-CI est présidée, depuis le 23 août 2017,  par Monsieur TOURE 
Faman.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, une Institution 
forte engagée pour la promotion des entreprises.
Tél : +225 20 33 16 00 – Fax : +225 20 30 43 42 -  E-mail : info@cci.ci  
www.cci.ci

Filiale du GROUPE KIRENE, AGROCI (Agro-Industrie de Côte d’Ivoire) est une 
SA au capital de 7 340 000 000 FCFA, dont le siège social est sis à Marcory 
Boulevard VGE, Immeuble SEHRAN et régulièrement inscrit au registre du 
commerce sous le numéro RCCM : CI-ABJ-2014-B-22099.
Société industrielle agro-alimentaire, AGROCI est installée dans la zone 
industrielle de BONOUA, avec des lignes de production modernes de dernière 
génération, pour la production et la commercialisation des boissons que sont 
l’ eau  minérale  naturelle, les  nectars de Jus de fruits, les boissons aux fruits…
La PROXIMITE, la PERFORMANCE, l’INNOVATION, la QUALITE et l’ETHIQUE 
sont les 5 valeurs-clés qui nous rassemblent et sur lesquelles reposent nos 
activités et notre développement.

CEPICI
Le CEPICI, une success story ...
Créé en 1993 et restructuré en Septembre 2012 par un décret qui en fait, le GUI-
CHET UNIQUE DE L’INVESTISSEMENT EN COTE D’IVOIRE, le CEPICI est un 
véritable outil gouvernemental de promotion des investissements privés et de dé-
veloppement du secteur privé.
Il contribue de ce fait à la mise en œuvre des Plans Nationaux de
Développement (2012-2015) et (2016 – 2020). Maillon essentiel de la
promotion du Secteur Privé, cet outil de développement a enregistré les
performances ci-dessous :
- Contribution aux objectifs d’attraction des investissements privés du PND 
(2012 – 2015) à hauteur de 42%, avec une prévision de 41% sur la période 
(2016 – 2020) ;
- Coordination des actions qui concourent à l’amélioration de l’environnement 
des affaires, aussi, la Côte d’Ivoire fut-elle, trois années (2014 ; 2015 et 2019) 
dans le top dix des pays les plus réformateurs en matière de climat des affaires ;
- Facilitation du processus de création d’entreprises avec un guichet unique 
qui voit, croître année après année le taux de création d’entreprises soit une 
moyenne de + 45% d’une année à une autre ;
- Accompagnement des jeunes entrepreneurs, notamment grâce à son
programme Start Up.
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CONSEIL HEVEA PALMIER A HUILE
Créé par la Loi N°2017-540 du 03 août 2017, le Conseil Hévéa-Palmier à 
Huile (CHPH) est l’organe de régulation, de contrôle et de suivi, des activités 
des filières Hévéa et Palmier à Huile.
Notre ambition est de créer les conditions d’une nouvelle dynamique de
croissance et de développement des filières Hévéa et Palmier à Huile.
Nos principales attributions :
- Règlementer les activités d’encadrement en plantations villageoises, de
commercialisation intérieure et extérieure des produits de l’hévéa et de palmier à huile ;
- Arbitrer en second recours les différents survenant dans le cadre des
activités des deux filières ;
- Fixer les règles de positionnement géographique des unités de
transformation de fonds de tasse ou de régime de palme dans les zones de 
production ;
- Suivre les opérations transversales entre les acteurs des filières hévéa et
palmier à huile ;
- Participer à la mobilisation et à la sécurisation des financements au profit des 
deux filières ;
- Superviser et veiller à une synergie des initiatives et projets en faveur des deux filières ;
- Contrôler la gestion des deux filières.
Nos objectifs à court et moyen termes :
1. Contribuer à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des
producteurs,
2. Construire un environnement plus favorable à l’optimisation de la chaîne
logistique et au développement des acteurs
3. Agir pour une meilleure compétitivité des produits et la levée des entraves 
au commerce.
Contacts : Abidjan Plateau, Immeuble CAISTAB, 4ème étage - Tel : + 225 20 
21 71 81 / 76 85 82 25 - Email : conseilheveapalmier@gmail.com.

Société Générale CI
Société Générale Côte d’Ivoire est la 1ère banque du pays. Elle dispose d’un 
vaste réseau bancaire de 73 Agences, 13 Espaces Libre-Service et 128 
distributeurs automatiques. Elle accompagne plus de 395 000 clients 
particuliers et professionnels, et 3180 entreprises en leur proposant une 
gamme complète et diversifiée de produits et services de financement, des 
moyens de paiement domestiques et internationaux, des services monétiques, 
des produits en ligne et des outils de cash management. Sur le marché 
financier, la banque intervient par le biais de ses deux filiales, Société Générale 
Capital Asset Management West Africa pour la gestion d’actifs pour le compte 
de tiers et Société Générale Capital Securities West Africa, société de gestion 
et d’intermédiation. Elle est également dotée d’une salle de marché qui intègre 
les activités de change des filiales de Société Générale de la zone UEMOA, 
ainsi que d’une filiale YUP dont les missions consistent à favoriser l’inclusion 
financière via la monnaie électronique.

CNRA

ECOLE SUPERIEURE D’AGRONOMIE

Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) a pour mission
de contribuer au développement d’une agriculture compétitive et durable 
par la recherche. 
Le CNRA exécute 22 programmes de recherche regroupés en cinq (05) 
thématiques :
- Cultures vivrières
- Cultures d’exportation
- Systèmes agraires et gestion des ressources naturelles
- Productions animales
- Biotechnologies et technologies post-récolte

Ses acquis de recherche :
- Importantes collections de ressources phyto-génétiques
- Espèces végétales et animales améliorées à haut rendement
- Techniques de multiplication de matériel génétique performant
- Techniques culturales permettant d’augmenter la productivité des principales 
cultures tropicales
- Techniques de boisement et de repeuplement agro forestier
- Technique de transformation et de conservation des produits agricoles
- Expertise et conseil en développement et en formation
- Expertise en matière de conformité variétale et de qualité des produits
Le CNRA garantit la pureté variétale des semences commercialisées. Le 
CNRA est certifié ISO 9001 : 2015 pour son système de production et de
commercialisation des semences de palmier à huile « irholamé ».

L’ École Supérieure d’Agronomie (ESA) de l’INP-HB forme les cadres 
de la Côte d’Ivoire et de la sous-région, depuis 50 ans, dans les
domaines de l’agronomie : Agroéconomie, Agribusiness, Production végétale,
Défense des cultures, Agroalimentaire, Pédologie, Eaux et Forêts,
Changement climatique et Développement Durable, Zootechnie, Foncier rural.
L’ESA forme chaque année environ 300 étudiants repartis sur cinq niveaux de 
formation : 
1. Mastère spécialisé (BAC + 6 ans) ;
2. Ingénieur agronome / Master (BAC + 5 ans) ;
3. Ingénieur des Techniques agricoles (BAC + 4 ans) ;
4. Technicien supérieur en Agronomie / Licence Professionnelle (BAC + 3 
ans).
5. Agripreneur, entrepreneur dans le domaine agricole (Tous niveaux)
En plus des formations, l’ESA fait également de la recherche et promeut 
son expertise à travers cinq départements de Formation et Recherche 
(DFR) de l’INP-HB : Agriculture et Ressources Animales (ARA), Gestion
Commerce et Économie Appliquée (GCEA), Génie Chimique et
Agro-Alimentaire (GCAA), Forestrie et Environnement (FOREN), Génie Rural et 
Sciences Géographiques (GRSG).



46 47S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S

GLOBAL LEADERS COORPORATION

FILIERES AGRICOLES DURABLES 
DE CÔTE D’IVOIRE (C2D FADCI)

Global Leaders Coorporation est un groupe industriel de droit ivoirien et
d’envergure internationale, qui opère dans la représentation de laboratoires 
pharmaceutiques internationaux, le tourisme médical et l’évacuation sanitaire.
Depuis 2014, le groupe s’est spécialisé à travers son département Foods
Industries dans :
- L’importation de concentrés CMV4% et autres additifs alimentaires destinés 
à la nutrition animale ;
- La fabrication d’aliments finis pour volaille et bétail dans des moulins en 
propre installés à Abidjan et à l’intérieur du pays (Toumodi) ; 
- La commercialisation de concentrés CMV4%, d’aliments finis et autres 
additifs alimentaires pour volaille et bétail sous la marque GLC Nutri-A à travers 
un réseau de points de vente gérés en propre à Abidjan et à l’intérieur du pays 
(Toumodi et Agnibilékrou).
Avec sa prestigieuse marque GLC Nutri-A (nutrition animale), Global Leaders 
Coorporation veut réussir le pari de l’avenir ensemble avec les professionnels 
de l’élevage.

Le programme Filières Agricoles Durables de Côte d’Ivoire (C2D FADCI) 
d’un montant de 58,73 milliards de FCFA a pour finalité d’initier et 
d’accompagner des changements de pratiques agricoles et de gestion 
des ressources naturelles qui auront des impacts positifs sur la population 
ivoirienne en termes de conditions de vie, de cohésion sociale et de santé 
humaine. Il est construit autour de trois volets : 
1) Renforcer la durabilité économique des filières via la réhabilitation et 
l’extension de trois aménagements hydro-agricoles (Solomougou, Sologo et 
Tchaloni) pour produire sur près de 1420 ha du riz, du maïs et des légumes, 
2 Innover pour des filières écologiquement et socialement résilientes via la 
mise en place d’un fonds d’appui à l’innovation agricole durable pour financer 
des projets de recherche-appliquée à l’agriculture et la mise en œuvre de 
projets pilotes pour la préservation des forêts du pays
3) Renforcer le rôle régulateur de l’Etat pour la sécurité sanitaire des aliments 
par la mise en place d’une agence de sécurité sanitaire des aliments et la 
mise aux normes de quatre filières pilotes (porc, volaille, maïs et légumes)
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HORTIFRESH

INTERNATIONAL COCOA INITIATIVE 

HortiFresh est un programme financé par l’Ambassade du Royaume 
des Pays-Bas sur la période (2018-2021), qui met un accent 
particulier sur l’agriculture commerciale dans le cadre de sa politique stratégique 
visant à passer de l’aide à l’intensification des échanges commerciaux. Sa 
mission est d’établir « une filière fruits et légumes durable et 
compétitive sur le plan international et qui contribue à la croissance économique 
inclusive, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle » en Côte d’Ivoire et au Ghana. 
En Côte d’Ivoire, le programme met l’accent sur les appuis à l’amélioration 
de la productivité dans le secteur des fruits, la facilitation à un accès plus
efficient aux marchés. Ce programme vise aussi à booster le commerce et la 
consommation de ces produits en Afrique. Cela à travers : 
- Des assistances et appuis techniques agricoles aux entreprises privées
- L’organisation de plateformes commerciales et d’évènements de promotion 
du commerce 
- L’octroi de fonds d’innovation et de développement de cluster Mangue 
- Le soutien aux politiques agricoles nationales 
Le programme vise à desservir 15 000 agriculteurs et à augmenter leur 
capacité de productivité de 20% d’ici 2021.
Pour tout contact : 25 Bp 1108 Abdjian 25 – (+225) 22 42 27 55/ (+225) 77 
91 52 16 - hortifresh@snv.org - www.hortifresh.org 

Créée en 2002, la Fondation International Cocoa Initiative (ICI) est une 
organisation leader en matière de promotion de la protection des enfants dans 
les communautés productrices de cacao. ICI travaille en collaboration avec 
l’industrie du cacao, la société civile et les gouvernements nationaux des 
pays producteurs afin d’assurer un avenir meilleur aux enfants et contribuer à 
éradiquer le travail des enfants.
Présente en Côte d’Ivoire et au Ghana depuis 2007, la Fondation ICI a 
soutenu la mise en œuvre d’actions de protection des enfants dans 742 
communautés productrices de cacao au profit de 800,000 enfants. A ce jour, 
plus de 66,000 enfants bénéficient d’un meilleur accès à une éducation de 
qualité grâce à l’action de ICI.
ICI s’emploie à améliorer la vie des enfants vivant dans les 
communautés productrices de cacao en soutenant la progression et l’expansion 
du développement communautaire centré sur l’enfant, ainsi qu’en 
encourageant une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement. 
Cela, dans toutes les étapes de la production du cacao. ICI vise à sauvegarder
les droits de l’enfant et à contribuer à l’éradication du travail des enfants grâce à 
l’innovation, au développement, à l’application et à la promotion de 
bonnes pratiques, tout en construisant des partenariats solides.
La Fondation ICI s’engage à œuvrer à l’avancement de l’Agenda 2030 de 
développement durable et soutient en particulier la réalisation de l’objectif de 
développement durable 8.7.
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SIFCA

SOLIDARIDAD NETWORK WEST AFRICA

Fondé en 1964, SIFCA est un groupe agro-industriel ivoirien spécialisé dans 
trois domaines porteurs de l’économie africaine que sont le palmier à huile, 
le sucre de canne et le caoutchouc naturel. Il intervient sur toute la chaîne de 
production, depuis l’exploitation des plantations, la transformation des matières 
premières jusqu’à la commercialisation de produits semi-finis et finis.
Installé dans 6 pays, le Groupe compte plus de 33 000 employés, répartis 
dans 11 filiales dont certaines sont cotées à la Bourse d’Abidjan.
La particularité de SIFCA réside dans son caractère familial, qui met l’aspect
Humain au cœur de ses priorités. En tant qu’entreprise citoyenne et 
responsable, le Groupe SIFCA contribue au développement des 
régions qui l’accueillent. Dans cet objectif, elle met en place des initiatives
socio-économiques qui visent à améliorer les conditions de vie et de travail 
de ses employés ainsi que des populations environnantes. La préservation de 
l’environnement est également au cœur des préoccupations du Groupe.

Solidaridad est une organisation internationale de la société civile avec 50 ans 
années d’expériences au niveau mondial dans la facilitation pour le 
développement socialement responsable, écologiquement viable et des 
chaînes de valeurs rentables et durables. Présente sur les 5 continents, 
Solidaridad intervient sur 13 spéculations agricoles et non agricoles à travers 
huit (08) Centres d’expertises régionales (CER) dont Solidaridad West Africa 
(SWA).
 SWA a des programmes en Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Nigéria et en Sierra 
Leone. En Côte d’Ivoire, elle intervient principalement dans les secteurs du 
cacao et du palmier à huile.
Solidaridad apporte son expertise et accompagne les communautés agricoles 
et divers acteurs sur les problématiques liées à la productivité agricole, au
développement communautaire, à l’accès aux financements, à l’employabilité 
des jeunes, aux moyens de subsistance, à l’autonomisation de la femme, 
à la protection de l’enfant, aux bonnes pratiques environnementales, aux
renforcements des capacités organisationnelles des associations de
producteurs (l’organisation a une longue expérience dans l’accompagnement à 
la certification des coopératives et des petits producteurs), etc. La question du 
genre demeure transversale dans ses interventions.

MEDIMIX

MEDIMIX est une société de droit tunisien appartenant au groupe ALFA. Elle 
est spécialisée dans la fabrication d’aliments pour bétail et de compléments 
minéraux vitaminiques. Notre objectif est d’assurer l’équilibre alimentaire des 
animaux tout en préservant leur santé et leur bien-être. 
Depuis sa création MEDIMIX a cherché à garantir la qualité et la sécurité des 
fabrications réalisées sur son site à SFAX. Certifié ISO 22000-9001, le système 
de management ne cesse d’évoluer sereinement en se basant sur les normes 
internationales.
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PORT AUTONOME D’ABIDJAN
Considéré comme le poumon de l’économie ivoirienne, le port d’Abidjan assure 
85% des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et l’extérieur, soit 70% 
du Produit Intérieur Brut, avec plus de 75% des recettes douanières.  Sur son 
site, il concentre la majeure partie des unités industrielles les plus importantes 
de la Côte d’Ivoire et génère environ 75 500 emplois directs et indirects. 
Le port d’Abidjan offre des services de qualité aux navires en escale sur ses 
installations. Sa grande capacité d’accueil et sa position géographique 
stratégique lui permettent de jouer les premiers rôles sur la Côte Atlantique de 
l’Afrique. Port de transbordement et de transit des pays de l’hinterland, il traite 
annuellement plus de 24 000 000 de tonnes de marchandises dont environ 
1 650 000 de tonnes pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger et près de 670 
000 conteneurs. Il dispose également d’un terminal à pêche moderne. 
En outre, le Port Autonome d’Abidjan est certifié ISO 9001 : 2015 pour la qualité 
de ses prestations et ISO 14001 : 2015 pour son engagement environnemental. 
Aussi, l’ensemble de ses installations est-il déclaré conforme aux exigences du 
code ISPS. 
Pour renforcer sa position de leader sur la côte atlantique de l’Afrique, plusieurs 
projets ont été initiés par l’autorité portuaire. Il s’agit entre autres, de l’élargissement 
et approfondissement de la passe d’entrée du canal de Vridi inaugurée en 
février 2019, de la construction d’un deuxième terminal à conteneurs, de la 
modernisation du terminal à pêche, de l’aménagement de la baie de Vridi, de 
la construction de terminaux roulier, céréalier, minéralier, la construction d’une 
zone logistique sur l’autoroute du nord.

L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) se présente d’année en 
année comme un instrument essentiel et indispensable mis en place par l’Etat 
de Côte d’Ivoire pour gérer de manière efficiente le réseau routier.
L’AGEROUTE est une société au capital social de 300 000 000 FCFA 
entièrement détenu par l’Etat de Côte d’Ivoire. Elle est régie par l’acte uniforme 
du traité OHADA sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt 
économique du 17 avril 1997 et par la loi ivoirienne n° 97-519 du 04 septembre 
1997 portant organisation des sociétés d’Etat.
 D’un point de vue synthétique, ses  missions peuvent être résumées en 6 
charges ou priorités que sont :
• la préparation et l’exécution des tâches de programmation ;
• la passation des marchés ;
• le suivi des travaux ;
• la surveillance du réseau ;
• la constitution et l’exploitation de la BDR (Banques de Données Routières) 
• et le renforcement des capacités.
Assurant la maîtrise d’ouvrage déléguée exclusive auprès du Ministère des 
Infrastructures Economiques, et apportant son expertise aux collectivités 
décentralisées, l’AGEROUTE s’inscrit dans la nouvelle vision stratégique de 
développement et d’entretien du réseau routier qui allie la transparence et la 
rapidité des procédures de passation des marchés, l’efficacité et la rapidité du 
paiement des prestations. Agissant au nom et pour le compte du maître 
d’ouvrage, l’AGEROUTE se pose désormais comme le seul et unique 
interlocuteur des maîtres d’œuvre et des entreprises titulaires de marchés de 
travaux.

AGEROUTE
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INFPA

L’Institut National de Formation Professionnelle 
Agricole (INFPA) est un Etablissement Public Na-
tional à caractère administratif créé par le décret No 
97-27 du 15 janvier 1997. Sis, RIVIERA BONOUMIN 
(COCODY), Villa Duplex N° 1507, ilôt 106 , 01 BP 
3553 ABIDJAN 01 – Tél. : 22 43 71 53 – Fax : 22 43 
71 15 – C.C. N°0031178 A ; site:  www.infpa.ci mail: 
infpa.infpa@yahoo.fr
Il regroupe l’ensemble des écoles de formation de 
techniciens rattachées auparavant aux Ministères de 
l’Agriculture, des Ressources Animales et 
Halieutiques et des Eaux et Forêts.Il est placé 
aujourd’hui sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural.  L’INFPA est composé 
actuellement de onze (11) établissements fonctionnels. 
Il a pour mission essentielle, en liaison avec les 
Ministères Techniques concernés, de concevoir, de 
mettre en œuvre et de coordonner la formation 
diplômante ou qualifiante en vue de répondre aux 
besoins des secteurs privé, parapublic et public. 
L’institut dispense des connaissances en production 
végétale, animale, halieutique ainsi qu’en foresterie et 
environnement.
Les filières de formation :
Elles sont au nombre de six (06)
1- Agriculture et Coopération ; 
2- Aquaculture et Pêche (Halieute) ;
3- Elevage et Métiers de la Viande ;
4- Foncier Rural ;
5- Foresterie et Environnement ;
6- Sciences et Technologies des Aliments.
Le mode de recrutement :
- Le mode de recrutement des étudiants se fait par 
concours.
- Les conditions de sélection sont précisées par 
Arrêté Ministériel.
Le mode de formation :
L’Institut forme aussi bien en formations diplômantes 
qu’en formations qualifiantes.
Les formations se font en mode résidentiel car tous 
les établissements sont dotés d’internats.
- Les formations diplômantes : elles durent deux (02) 
années avec une première année de tronc commun. 
Elles débouchent sur les diplômes suivants :
o Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) 
pour les titulaires du Baccalauréat toutes séries.
o Le Brevet de Technicien Agricole (BTA) pour les 
titulaires du BEPC ou diplômes équivalents.
- Les formations qualifiantes : elles sont dispensées 

par modules selon les spéculations. Leur durée est 
de (01) à trois (03) ou six (06) mois en moyenne.
Les Ecoles:
1- L’Ecole Régionale d’Agriculture du Sud (ERA-SUD) 
à Bingerville ;
- Formation en Agriculture et Coopération (Gestion, 
Economie et Finances agricoles, Agronomie 
générale, Agronomie spéciale, Transformation des 
produits agricoles, Aménagement agricole et 
Formation physique de l’individu).
- Formation en Sciences et technologies des 
aliments
2- L’Ecole Régionale d’Agriculture de l’Est (ERA-EST) 
à Abengourou ;
- Formation en agriculture et Coopération
3- L’Ecole de Spécialisation en Pisciculture et Pêche 
en Eaux Continentales (ESPPEC) de Tiébissou ;
- Formation en aquaculture et pêche en eaux 
continentales 
4- L’Ecole de Spécialisation en Faunes et Aires 
Protégées (EFAP)de Bouaflé ;
- Formation en foncier rural
- Formation en foresterie et environnement
5- L’Ecole de Spécialisation en Foresterie (ESF) du 
Banco (Abidjan) ;
- Formation en foresterie et environnement
- Formation en pisciculture
6- L’Ecole de Spécialisation en Élevage et Métiers de 
la Viande (ESEMV) de Bingerville ;
- Formation en élevage et Métiers de la viande
7- L’Ecole de Formation Agricole (EFAF) de Ferentella 
(Touba) ;
- Formation en agriculture et Coopération
8-Le Centre d’Apprentissage de Perfectionnement et 
de Production (CAPP) de Bingerville ; 
- Formation en élevage
9- Le Centre d’Apprentissage de Perfectionnement 
et de Production (CAPP) de Kossou ;
- Formation en pisciculture
10- Le Centre d’Apprentissage de Perfectionnement 
et de Production Aquacole (CAPPA) de Jacqueville.
- Formation en aquaculture
11- Centre de Formation Agropastorale (CFAR) de 
Raviart (Didiévi)
- Formation en agropastorale
LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE 
NOTRE METIER  

Pôle institutionnels et sponsors

Le Centre International de Recherche en Agroforesterie (ICRAF) a pour 
mission de valoriser les bénéfices multiples que l’arbre apporte à l’agriculture, 
au bien-être des populations et à la résilience de notre environnement. 
En Côte d’Ivoire, ICRAF accompagne des initiatives de développement de 
l’agroforesterie et collabore avec plusieurs partenaires dont le Conseil Café 
Cacao (CCC), Mars Inc., CEMOI, la Société Allemande pour la Coopération 
Internationale (GIZ), le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) et 
l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER). ICRAF soutient 
les producteurs pour l’amélioration durable de leur exploitation de cacao. En se 
focalisant sur la restauration des paysages dégradés de cacao, ICRAF propose 
des options viables de systèmes agro-forestiers pour la diversification ainsi que 
l’amélioration durable de la productivité et des revenus des cacaoculteurs. 
Pour des Informations, contactez :
- Christophe Kouamé, Regional Director, ICRAF West and Central Africa, 
(225) 07 05 86 90 - Email : c.kouame@cgiar.org 
- Gilberte Koffi, Communication Officer, ICRAF, (225) 57 69 53 28 
Email : g.koffi@cgiar.org

Organisation Interprofessionnelle Agricole de la filière Coton 
Créée en 2000, elle est régie par le décret N° 2014 - 514 du 15 septembre 
2014.
Elle regroupe tous les maillons essentiels de la chaîne de valeur de la filière 
coton de Côte d’Ivoire (producteurs, égreneurs, filateurs et triturateurs )
Abidjan Cocody, Deux-Plateaux Vallon, rue des jardins, Lot N° 156. -Tél : +225 
22 51 05 33 - Email :info@intercoton.org - www. Intercoton.org - facebook.
com/cotonivoirien.com

WORLD AGROFORESTRY (ICRAF)

INTER COTON

AFOR
L’Agence Foncière Rurale (AFOR), créée par le décret n° 2016-590 du 03 
août 2016, a pour principale mission la mise en œuvre de la loi n° 98-750 du 
23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural.
L’AFOR exécute sa mission à travers le Programme National de Sécurisation 
Foncière Rurale (PNSFR) qui se décline en quatre principaux axes :
- La délimitation des territoires de villages
- La délivrance de certificats fonciers
- La contractualisation entre les propriétaires terriens et les exploitants non 
propriétaires
- La consolidation des droits des concessionnaires de terres du domaine 
foncier rural
La Sécurisation foncière rurale, gage de paix et de cohésion sociale !
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ADERIZ

NESTLE

CARGILL

APROMAC

PRESSEA

ORANGE

DEVIS PROGRAMME VIVRIER MINADER

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURALE

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE FILIERE PALMIER A HUILE (AIPH)

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

PNIA

MINISTÈRE, DES EAUX ET FORÊTS

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SODEFOR
La SODEFOR, créée par décret N° 66-422 du 15 septembre 1966, est 
chargée de l’aménagement des forêts classées afin de leur permettre d’assurer 
leur fonction écologique, économique et socio-culturelle. De manière spéci-
fique, il s’agit d’assurer :
- La protection / surveillance
- Le reboisement
- La valorisation des produits forestiers et son expertise.
Cette mission est réalisée dans les 234 forêts classées qui couvrent 2 262 368 
hectares, soit 13% du territoire national.
Elle est sous la tutelle technique du Ministère des Eaux et Forêts et sous la 
tutelle financière du Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre Chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat.

Pôle institutionnels et sponsors
La relation entre nos marques et notre raison d’être

nestle.cwar

nestle cwar

@NestleCWAR, @NestleCWAR_FR

nestlecwar

Nestlé Central and West Africa Region 

www.nestle-cwa.com

employés

usines

entreprises
operationnelles

Pays25

10

9

5,400

Améliorer la
qualité de vie et
contribuer à un
avenir plus sain

Mai 2019

Nestlé en Afrique
Centrale et de l’Ouest

12 salles d'allaitement

de portions d’aliments
forti�és par jour 

184 millions

+ de 2 millions
mères touchées annuellement,

par nos programmes
d'éducation nutritionnelle.

+ de 9 000 t
de céréales achetées
localement en 2018.

11,5 millions
personnes touchées par

nos programmes d'éducation
nutritionnelle en ligne. 

presque 200 000
personnes touchées à travers

l'éducation nutritionnelle dédiés
aux mères en 2018.

+ de 13 000
producteurs ont béné�cié de

nos programmes de
renforcement des capacités.

+ de 16 000 t
de café achetés

localement en 2018.

+ de 82 000 
Maggi Mammies

participent à notre
programme de �délité. 

+ de 10 millions
personnes touchées par

les caravanes Maggi.

+ de 3 500 t
de graines de soja

achetés localement en 2018.

+ de 7 000 t de cacao

+ de 17 000 t de manioc
achetés localement en 2018.

+ de 1,8 million
étudiants du Ghana et

du Nigeria ont été touchés à
travers nos programmes de

développement sportif.

+ de 6 000 t
de sorgho achetés

localement en 2018.

Jusqu'à 15%
de réduction du plastique

dans les bouteilles
Nestlé Pure Life.

Le zinc renforce le système
immunitaire de

l'organisme et fournit une
meilleure protection.

Enrichi
de Zinc.

+ de 4 000
jeunes de CWAR ont béné�cié 

d’opportunités entrepreneuriales 
“My Own Business” (MyOwBu).

soutient

personnes160,000

2 000 t
de maïs bioforti�é

achetés localement en 2018.

Vit A

9 000 t
de maïs achetés

localement en 2018.

RÉGION AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST

Pour les individus et les familles
Permettre à chacun de vivre une vie plus saine et plus heureuse

Pour nos communautés
Contribuer au d éveloppement de communaut és solides et prosp ères

Pour la planète
Pr éserver les ressources pour les g énérations futures

O�rir des produits
plus sains et plus
savoureux

Inciter chacun à
mener une vie plus
saine

Respecter et promouvoir
les droits de l’Homme
dans nos activités

Construire, partager
et appliquer des
connaissances
nutritionnelles

Am éliorer le
développement rural et les
conditions de vie en
milieu rural

Promouvoir des
conditions de travail
décentes et la diversité

Agir contre le
changement climatique

Prendre soin de l’eau Protéger
l’environnement

+ de  1 million
d’enfants touchés par le
biais des programmes
d'éducation nutritionnelle.

73 milliards
de portions d’aliments

Nestl é reconnu comme
ayant un haut niveau de
conformité avec le Code
de commercialisation
des substituts du lait
maternel de l’OMS au
Nigéria (2018).

+ de  30 000
professionnels de la

programmes de
renforcement des
capacités depuis 2016.

+ de 25 000
de nos programmes
dédiés à l’employabilit é
des jeunes.

Coalitions pour
lutter contre les
déchets plastiques.

100%  de nos usines
ées

ISO 14001:2014  et
OSHAS 18001:2007.

+ de  40 000
enfants sont suivis par le 
“Child Labor Monitoring 
and Remediation System 
(CLMRS)”, notre syst ème 
de suivi et de rem édiation 
du travail des enfants.

+ de 5 000
enfants aidés au sein de 
la chaîne d'approvision -
nement par CLMRS.

+ de 163 000
membres de commu -
nautés sensibilisés sur le 
travail des enfants.

46
écoles construites ou 
rénovées dans nos 
communautés 
cacaoyères au Ghana et 
en Côte d'Ivoire.

Étude d'impact de 
l'enrichissement en fer 
des cubes de bouillon 
en Côte d'Ivoire.

de vues en ligne de la 
série d'éducation 
nutritionnelle 
(facebook/youtube).

94%  de notre 
portefeuille de produits 
est conforme aux critères 
de “Nestlé Nutritional 
Foundation”.

aliments de complément  
enrichis en fer au 
Cameroun. 

100%  de notre
portefeuille de produits
destin és aux enfants est
forti�é.

Nous utilisons des 
ingrédients plus 
familiers et couramment 
utilis és dans les placards 
de nos cuisines.

Réduction de 10% de la 
teneur en sel dans les 
bouillons en Côte 
d'Ivoire, au Burkina Faso, 
au Mali, au Niger, au 
Togo, au Benin et au 
Sénégal.

+ de  20 millions

Améliorer la parit é
hommes-femmes au sein
de nos e�ectifs.
Hommes:  76%
Femmes:  24%

+ de  158 000 
producteurs ( 30%  de 
femmes) formés en 2018 
dans le cadre de nos 
programmes de renforce -
ment des capacités
(céréales, manioc, café, 
cacao).

+ de  216 000 t  
de matières premières
achet ées localement en 
2018 (céréales, manioc, 
café, cacao).

+ de 316 000
habitants dans nos 
communautés 

de nos programmes 
d’acc ès à l’eau, à l’assai -
nissement et de promo -
tion de l’hygiène (WASH) 
en  2018.

Contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD)

46%  de réduction de la 
consommation d’eau 
par tonne de produit 
depuis 2010.

39% de réduction des 
émissions de gaz à 
e�et de serre depuis 
2010. 

Aider 50 millions d’enfants
à mener une vie plus saine

Am éliorer  30 millions de vies  au sein de communaut és
en lien direct avec nos activit és op érationnelles

Lutter pour un impact environnemental nul
dans nos activit és

75%  de nos usines 
sont zéro déchet en 
décharge.

100%  de nos usines 
sont équipées d'une 
station de traitement des 
eaux usées.



Dans le cadre de la « Cargill Cocoa Promise », nous profitons des opportunités offertes 
par des technologies telles que la cartographie GPS, les plans de développement de 
fermes numériques, les codes-barres et l’argent mobile. L’abondance de solutions 
technologiques innovantes et rentables accélère la traçabilité, la collecte de données en 
temps réel et la transparence financière. Cela permet également une plus 
grande transparence sur la manière dont le cacao est cultivé et sur sa 
provenance.
Les données issues du déploiement des solutions de cartographie GPS 
par polygones et de suivi électronique des fèves de cacao expliquent 
comment nous évaluons les risques de déforestation par exemple, tout 
en veillant à ce que nos clients puissent satisfaire les demandes de 
produits issus de sources éthiques pour leurs clients.

Pourquoi renforcer 
la transparence 
dans la chaîne 
d’approvisionnement en
cacao ?

Nous pensons que la condition préalable à la réalisation de réels progrès en matière de durabilité consiste en la garantie d’une transparence maximale de 
toute la chaîne d’approvisionnement complexe du cacao. La traçabilité est l’un des moyens de garantir la transparence de toute la chaîne logistique.
Nos clients, ainsi que leurs consommateurs finaux, veulent savoir que les produits qu’ils achètent chez nous sont fabriqués de manière durable et éthique, dans 
le respect des droits de l’homme et de l’environnement. Outre nos systèmes internes, nous travaillons avec deux programmes de certification indépendants 
de confiance : Rainforest Alliance / UTZ et Fairtrade. Lorsque les clients et les consommateurs finaux voient ces étiquettes sur les produits qu’ils achètent, ils 
peuvent être assurés qu’ils ont été produits dans des conditions durables.
La transparence est également un principe clé dans la façon dont nous communiquons sur nos activités avec nos partenaires externes tels que les médias, les 
ONG, les gouvernements ou nos clients chaque fois qu’ils ont des questions ou des préoccupations.

Comment la technologie contribue-t-elle aux activités de traçabilité?

À propos de Cargill
Les 160 000 employés de Cargill répartis dans 70 pays travaillent sans relâche pour atteindre notre objectif qui est de fournir au monde une 
alimentation sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous connectons les agriculteurs aux marchés, les clients 
aux ingrédients, et les hommes comme les animaux, aux aliments dont ils ont besoin pour prospérer. 
Nous avons 154 ans d’expérience et de développement de nouvelles technologies et d’idées mises au service 
de nos clients dans plus de 125 pays. Nous œuvrons dans les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, 
de la finance et de l’industrie. Nous travaillons côte à côte pour bâtir un avenir plus fort et plus durable pour 
l’agriculture.
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Incubation et accélération de l’industrie 
agroalimentaire inclusive en Afrique

Visitez notre stand à la foire SARA

Implementé par Fondé par

Pourquoi nous faisons ceci?

Qu’est-ce que 2SCALE ?

Améliorer l’accès aux aliments 
nutritifs pour 1 million de 
consommateurs

Développer des entreprises 
inclusives avec 5,000 Micro, 
Petites et Moyennes Entreprises

Améliorer les moyens de 
subsistance de 750,000 petits 
producteurs

Créer plus de 60 partenariats 
public privé

2SCALE est un programme d’incubation qui gère un 
portefeuille de partenariats public-privé (PPP) pour des 
entreprises inclusives dans les secteurs et industries 
agroalimentaires. 

La mission de 2SCALE est de contribuer à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, à une croissance économique 
durable et inclusive, et à la stabilité en Afrique, par le biais 
de partenariats public-privé, qui permettent d’incuber et 
accélérer des modèles d’affaires inclusifs dans le secteur 
agroalimentaire.

2SCALE se concentre sur l’établissement de pôles 
d’entreprises agricoles construits autour de champions 
d’affaires tels que des organisations entrepreneuriales des 
producteurs ou, des PME locales qui commercialisent ou 

transforment les produits des agriculteurs. Notre 
programme soutient ces champions à développer des 
produits et des marchés BoP (populations à faible 
revenu).

Développer des pôles d’entreprises 
agricoles et des chaines de valeurs

Organisations des Producteurs Petites et Moyennes Entreprises Consommateurs locaux

Développer des produits et 
marchés BoP

Missions

Comment fonctionne le programme

Qu’est-ce que 2SCALE ?

Pour plus d´informations visitez
www.2SCALE.org 

SCALE2
Incubation et accélération de l’industrie

agroalimentaire inclusive en Afrique
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PÔLE
INTERNATIONAL

REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
Pour la première fois, l’Allemagne sera présente 
au salon international de l’agriculture SARA, à 
Abidjan, avec un stand collectif regroupant 
plusieurs entreprises. Le ministère fédéral 
allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture 
milite pour une alimentation saine et équilibrée, 
des produits alimentaires sûrs et abordables, ainsi 
que des informations claires pour le consommateur. 
Le ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de 
l’Agriculture s’engage en faveur d’une agriculture, 
d’une sylviculture et d’une pêche fortes et 
durables. La préservation de régions rurales 
dynamiques, le bien-être des animaux et la 
sécurité alimentaire mondiale font également 
partie de ses missions essentielles. Le ministère 
fédéral allemand de l’Alimentation et de 
l’Agriculture promeut ainsi à l’échelle internationale 
une politique durable en matière d’agriculture, de 
consommation et d’alimentation, ainsi que la 
suppression des barrières commerciales.
Dans le cadre du soutien à l’exportation du 
gouvernement fédéral allemand, le ministère 
fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture est 
présent sur des stands collectifs d’entreprises lors 
de salons commerciaux internationaux de 
premier plan dans les domaines de l’agriculture et 
de l’agro-équipement, de la nutrition et de 
l’horticulture. L’objectif est de permettre aux 
petites et moyennes entreprises de l’industrie 
agricole et alimentaire allemande d’accéder plus 
facilement aux marchés étrangers et de soutenir 
leurs activités de marketing.
Cette participation au salon a été initiée par le 
ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de
l’Agriculture (BMEL) en collaboration avec le 
ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ).  
Le ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement promeut dans 
le monde entier le développement d’une agriculture 
durable et, par là même, la sécurité alimentaire
(Objectif de développement durable no 2). Les 
activités d’appui au développement menées par 
des entreprises allemandes dans les pays en 

développement, y compris les contacts établis 
avec leurs partenaires, sont soutenues par divers 
programmes. Les deux ministères coopèrent 
également à l’échelle internationale, par exemple 
en soutenant le programme Compact with Africa. 
Le pavillon commun de l’Allemagne (« German Pavillon 
International Area ») accueillera des 
entreprises allemandes représentant des secteurs 
de l’ingénierie des systèmes, de la technologie 
agricole, des produits alimentaires et de la 
protection phytosanitaire : BASF SE, Bayer 
West-Central SA, BEAR Anlagenbau GmbH, 
GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, 
Kokojoo Food Europe GmbH ainsi que la société 
RIELA Karl-Heinz Knoop e.K. Cette 
représentation allemande au SARA sera 
également l’occasion de découvrir différents 
programmes et projets mis en œuvre par 
l’Agence allemande de coopération internationale 
(GIZ) GmbH en Côte d’Ivoire, qui en profiteront 
pour mettre en valeur leurs partenaires et une 
sélection de produits locaux. En ligne avec la 
thématique du SARA 2019, qui met l’accent 
sur les innovations agricoles, la GIZ GbmH sera 
représentée au niveau du pavillon allemand par 
les programmes et projets mettant en œuvre des 
approches innovantes pour soutenir le potentiel 
agricole de la Côte d’Ivoire, tout en promouvant 
les objectifs de développement durable du Ministère 
fédéral allemand de la coopération économique 
et du développement: Centre d’Innovations 
Vertes pour le secteur agro-alimentaire « culture 
du cacao durable et sans déforestation » ; 
Développement des espaces naturels et 
économiques Taï et Comoé en Côte d’Ivoire 
(PROFIAB) ; Initiative du Cajou Compétitif 
(ComCashew) ; Chaînes d’approvisionnement 
agricole durables à travers la composante de 
dialogue international sur la filière cacao du 
Centre d’innovation vertes (représenté par la 
Plateforme Africaine Cacao); Professionnalisation 
des producteurs de cacao et de leurs organisations dans 
la production de cacao durable 
(PRO-PLANTEURS) ; et DeveloPPP.

Ce pôle regroupe toutes les entreprises étrangères, les organismes internationaux et les 
différents pays invités.

65S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S



Pôle international

66 67S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S

ROYAUME D’ESPAGNE - ICEX
ICEX est l’entreprise publique dédiée à promouvoir l’internationalisation des 
entreprises espagnoles en vue d’améliorer leur compétitivité et d’ajouter de la 
valeur à l’économie espagnole dans son ensemble

GRUPO FERTIBERIA. FERTIBERIA / ADP

IRRITEC

CAUDAL

Fabricant d’engrais. Engrais solides : azotée et NPK chimiques. Engrais liquides pour application foliaire et 
fertigation. Bio-stimulants.
Guillermo Pérez-Medina - Sales Manager Export Department - g.perez-medina@fertiberia.es 
(+34)  915 866 200 - fertiberia@fertiberia.es - www.grupofertiberia.com
Pso. Castellana, 259 D. Torre Espacio. Piso 48. - 28046 Madrid

Le Groupe Irritec est leader en Europe et se trouve parmi les cinq premiers protagonistes mondiaux dans 
le domaine du design, de la production et de la distribution de matériaux et de solutions de qualité pour
l’irrigation. Parmi nos avantages concurrentiels :
- Plus de 40 ans d’expérience dans la production et une présence internationale dans plus de 140 pays.
- Une équipe professionnelle composée de plus de 700 employés hautement qualifiés dans le monde 
entier.
Guillermo O’shanahan Ruiz - Export Manager - guillermo.ruiz@irritec.com
(+34) 954 196 008 - irritec.iberia@irritec.com - www.irritec.es
Pol. Ind. El Pilero C/Cordeleros s/n - 41410 Carmona,  Sevilla

Systèmes d’irrigation et tuyaux PE pour l’agriculture et le jardinage. Créé en 1995, Caudal est en 
croissance constante avec plus de 100.000m² d’installation et projets en Espagne. L’entreprise mise sur la 
technologie, la qualité et le développement des nouveaux produits.
Ghabi Cherif - Export Manager - ghabi@caudal.es
(+34) 968 400 827 - info@caudal.es - www.caudal.es
Autovía del Mediterráneo KM 661. 30890. Puerto Lumbreras, Murcia.

ROYAUME DES PAYS-BAS

Découvrez les Pays-Bas!
Le Royaume des Pays-Bas est un pays petit par la taille, mais 
le deuxième exportateur de produits agroalimentaires au monde.
L’une des tâches essentielles de l’ambassade, est la promotion des relations
économiques et commerciales entre les Pays-Bas et la Côte d’Ivoire. Un de nos 
secteurs prioritaires est l’agriculture, plus particulièrement l’horticulture et
l’aviculture. 
Le Holland Lounge présente les meilleures innovations dans le secteur 
de l’agriculture sous le thème « L’agriculture intelligente face au climat ».
Il fournit une plateforme, reliant expertise et connaissance. Pendant 
le SARA, vous pourrez assister à des ateliers, des formations et des 
séminaires au Holland Lounge. En outre, Nous accueillons 20 entreprises 
Néerlandaises renommées dans les domaines de l’horticulture et de l’aviculture.
Nous souhaitons partager nos expériences et nos connaissances, apprendre 
du passé pour créer ensemble un  avenir meilleur.
Visitez-nous pour en savoir plus sur ce que les Pays-Bas et nos entreprises 
ont à offrir !

AGRIFER 
Fer Weerheijm
Gérant
AGRIFER a pour mission d’améliorer l’horticulture en Côte d’Ivoire.
En raison des problèmes de sol et du climat difficile, nous avons 
constaté que plus de 80% des légumes comme les tomates, les poivrons etc.
sont importés, ce qui le rend moins accesible et plus cher pour la majorité de la 
population.De plus, la qualité n’y est souvent pas, comme il se doit.
AGRIFER a lancé un concept pour aider les producteurs à cultiver hors sol: 
avec de bons produits et des conseils judicieux, les producteurs peuvent 
améliorer considérablement leur récolte tout en utilisant moins d’eau, d’engrais 
et de pesticides.
Pour cela, AGRIFER propose également des pots, des semences (Rijk Zwaan), 
des substrats, des engrais organiques, des plateaux, des systèmes d’irrigation, 
des constructions de serres et d’abris, etc. C’est donc un concept global, 
adapté aux conditions et aux possibilités de la Côte d’Ivoire.
AGRIFER
Hogelaan 6
NL-3134 VK Vlaardingen
www.agrifer.nl
E: fer@agrifer.nl
P: +31 651 280 141



ATRADIUS

Marijn Kastelein
Spécialiste crédit d’exportation et pour l’Afrique 
Atradius Dutch State Business (ADSB) est l’agence officielle à l’exportation 
des Pays-Bas. Au nom de l’Etat néerlandais nous offrons aux exportateurs
néerlandais des biens d’équipement, aux banques et aux investisseurs une 
grande gamme de solutions financières pour des transactions internationales.
L’Assurance de crédit à l’exportation par ADSB est spécifiquement pour 
les transactions d’équipement ou pour des projets de construction, 
comme des machines, des navires, des serres, ou des projets agricoles.
Pour l’assurance de crédit officielle il y a des règles et des directives
internationales, imposées par l’OCDE : entre autres, le financement 
est fixé à un maximum de 85% et un terme de 10 ans maximum.
Atradius Dutch State Business
David Ricardostraat 1
NL-1066 JS Amsterdam
PO Box 8982
NL-1006 JD Amsterdam
+31 205 532 693 - info.dsb@atradius.com - 
www.atradiusdutchstatebusiness.nl 
+31 682 511 152 - marijn.kastelein@atradius.com 

Pôle international

68 69S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S

AGRITERRA
Jos de Best
Conseiller en Entreprise
La mission d’Agriterra consiste à renforcer les organisations agricoles dans le 
monde entier, c’est-à-dire surtout en Afrique, en Asie et au niveau de l’Amérique 
latine. Quand nous parlons du terme « coopérative » c’est non seulement une 
coopérative au sens strict mais aussi des paysans et des agriculteurs
organisés, c’est à dire, surtout les organisations ayant un esprit entrepreneurial, 
ceux qui ont la volonté de changer leur approche et qui ont l’ambition
d’améliorer leurs agri-entreprises afin de devenir autonomes : réellement
dirigées par leurs membres, c’est à dire les agriculteurs. Agriterra est l’une 
des rares organisations à l’échelle mondiale à renforcer des coopératives au 
moyen de l’expertise coopérative et de conseils de pair à pair. Nous parvenons 
à ce résultat grâce à nos fortes racines et notre réseau actuel dans le monde
coopératif agricole, aux Pays-Bas ainsi qu’à l’étranger.
AGRITERRA
Willemsplein 42
NL-6811 KD Arnhem
www.agriterra.org - debest@agriterra.org - josdbest@gmail.com
+31 647 478 384 (WhatsApp)

CELTIC COOLING 
Dave Zoetemelk
Directeur Commercial
Celtic Cooling est un fournisseur mondial et une société d’installation 
de chambres froides, congélateurs et d’équipements de réfrigération. 
Celtic Cooling est spécialiste des solutions de réfrigération conçues sur
mesure. Nos ingénieurs conçoivent le moyen le plus efficace de refroidir,
congeler ou maintenir vos produits aux températures requises. Grâce aux 
dernières technologies, nous disposons d’une solution de réfrigération 
respectueuse de l’environnement et économe en énergie adaptée à  presque 
toutes les situations.
En Afrique, Celtic Cooling a installé plus de 3 000 chambres froides et
congélateurs au cours des 25 dernières années. Nos produits sont 
disponibles dans plus de 20 pays africains. Le bureau au Ghana couvre la région 
ouest-africaine et nous avons commencé des projets en Côte d’Ivoire, Burkina 
Faso, Mali, Sierra Leone, Togo, Niger et Sénégal.
Nos techniciens et véhicules de service équipés sont disponibles 24h / 24 et 
7j / 7 pour réparations et services. 
Celtic Cooling
Luzernestraat 53
NL-2153 GM Nieuw-Vennep
T: +31 252 240 950
E: info@celtic.nl
www.celtic.nl
E: dave.zoetemelk@celtic.nl
P: +31 647 485 798 

EBIT+ I GROW CHICKEN
EBIT+ développe des logiciels de gestion pour les éleveurs de volailles, 
commercialisés sous la marque « I Grow Chicken » (j’élève du poulet).
Conçu au départ pour le mobile, il offre toutes les fonctionnalités dont a 
besoin un agriculteur professionnel pour réduire la mortalité, améliorer la 
conversion alimentaire (FCR) et augmenter le rendement. La solution fournit une 
analyse intégrée via divers rapports, opérationnels et financiers pour une bonne 
compréhension de la santé de votre entreprise. L’application aide les 
agriculteurs à gérer plus efficacement leur entreprise de production de 
poulet. Convient aux poulets de chair et aux poules pondeuses. Toutes les races 
sont prises en charge avec de hautes performances. La langue par défaut est 
l’anglais, tandis que d’autres langues peuvent être mises à disposition 
sur demande. Abordable, facile à utiliser, compatible avec les téléphones 
intelligents, tablettes et ordinateurs de bureau, des fonctionnalités sont 
constamment ajoutées pour offrir un aperçu de plus en plus complet de l’activité.
Google Play Store : I Grow Chicken
EBIT+
Wagenweg 222
NL-2012 NM Haarlem
T: +31 235 422 010
info@igrowchicken.com - www.igrowchicken.com - eric@igrowchicken.com  
+31 654 313 771
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IVOIRE FLEURS
Vincent Maysonnave
Directeur
IVOIRE FLEURS produit et fournit les marchés locaux et internationaux en 
feuillage, fleurs coupées et jeunes plants.
Située à proximité de la lagune, bénéficiant d’une ressource en eau accessible, 
IVOIRE FLEURS, grâce à un savoir-faire en multiplication de plants développé 
depuis  40 ans, est une entreprise horticole qui a su renouveler son offre 
au fil du temps : Feuillage tropical, chrysanthèmes pour le marché des 
fleuristes d’Abidjan, jeunes plantes et boutures de 
Gardenia, hibiscus, plantes vertes et de plantes aquatiques pour 
l’Europe, plants de palmiers à huile pour l’agro-industrie locale …
Localisée dans un milieu sensible, IVOIRE FLEURS fait évoluer ses méthodes 
de production pour réduire l’impact environnemental de son activité. 
Elle ambitionne de devenir en Côte d’Ivoire une entreprise phare en matière 
d’éco-responsabilité.
De grandes entreprises hollandaises et françaises du secteur horticole
constituent une part importante de sa clientèle à l’export. 
IVOIRE FLEURS
Route du Bac d’Eloka, République de Côte d’Ivoire
vincent.maysonnave@yahoo.fr - +225 0808 6130

Enza Zaden 
Kingsley Ngwa Muyo
Responsible Technique Enza Zaden 
Afrique-Ouest et Centrale
Nous avons le plaisir de vous présenter l’entreprise multinationale ENZA 
ZADEN spécialisée dans la production et la distribution de semences
maraichères hybrides développées depuis plusieurs décennies adaptées aux 
sols et aux conditions climatiques locales.
ENZA ZADEN est une société familiale basée au Pays Bas qui vient de 
célébrer son 80e anniversaire comme leader de renommée internationale, 
avec des représentations en Europe, Amérique, Asie, Afrique et en Océanie. 
ENZA ZADEN produit et distribue des semences hybrides de plus de trente 
(30) variétés de légumes. 
Nos variétés hybrides se caractérisent par:
• Taux de germination de plus de 90%
• Rendements élevés et bonnes capacités de stockage
• Système racinaire bien développé
• Tolérance au stress et maladies
Nous avons décidé de mettre nos produits à la disposition de la communauté 
maraîchère de Côte d’Ivoire par l’intermédiaire d’un partenaire local.
ENZA ZADEN
Haling 1E / NL-1602 DB Enkhuizen
www.enzazaden.com / PHYTOCHEM-CI
Gagnoa Commerce / BP 56  Gagnoa
Ivory Coast
T: +225 07 09 13 49 / T: +225 57 53 27 55 / www.phytochem-ci.com
E: k.ngwamuyo@enzazaden.nl / P: +31 654 300 515

JIFFY

KOPPERT

Ganga Wijayawardane
Directrice Commerciale Afrique
JIFFY est le leader mondial des systèmes de multiplication, des substrats pour 
cultures maraichères et horticoles, des contenants biodégradables ainsi que 
des systèmes pour les cultures hydroponiques. 
JIFFY est l’inventeur du pot biodégradable « JIFFYPOT » composé de fibres de 
bois et de tourbe. La plantation avec le pot s’effectue sans risque de choc de 
transplantation.
Quelques années plus tard la première motte de multiplication « JIFFY 7 » et 
« PREFORMA » fabriqués sur mesure sont introduits.
JIFFY propose une large gamme de produits cultures hydroponiques qui 
assurent un développement optimum du système racinaire. Les sacs de culture 
composés à 100 % de fibres de noix de coco.
JIFFY est un acteur majeur dans la fourniture de substrats de culture à base de 
tourbe blonde, tourbe noire, coco, perlite.
A travers nos propres usines, nous vous garantissons une qualité irréprochable 
et nos techniciens et agronomes vous accompagnent tout au long de vos 
cultures.
Jiffy Products International
Lindtsedijk 20 A / NL-3330 AD Zwijndrecht
PO Box 199 / T: +31 782 062 200
E: sales@jiffygroup.com / www.jiffygroup.com

Michel Allene
Directeur Afrique de l’Ouest
Jacques Seurt
Directeur des Opérations
Jean Badou
Agronome
Koppert Biological Systems développe des bio-solutions destinées aux cultures 
alimentaires et aux plantes ornementales. Avec la collaboration des producteurs, 
et avec la nature pour partenaire, nous nous efforçons de rendre l’agriculture,
l’horticulture et l’arboriculture plus sûres, plus saines, plus productives et plus 
résistantes. 
Nous avons recours à des ennemis naturels, micro-organismes et autres 
mécanismes inspirés de la nature pour réguler les ravageurs et 
maladies, à des bourdons pour la pollinisation, et à des biostimulants pour soutenir et 
renforcer les cultures, en surface et sous terre. 
Nos principales disciplines :
- Croissance et résistance des plantes
- Protection des cultures
- Pollinisation naturelle
- Techniques d’application & surveillance
Koppert Biological Systems 
Veilingweg 14
NL-2651 BE Berkel en Rodenrijs
PO Box 155
NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs
info@koppert.nl - www.koppert.nl
MAllene@koppert.fr - +33-6 87 70 36 50 / jseurt@koppertwestafrica.com - 
+225-59 50 16 41 / jbadou@koppertwestafrica.com - +225-09 21 03 91



LONO

KOUDIJS

Louise Bijleveld
Co-fondatrice
LONO est une entreprise spécialisée dans la transformation de résidus et 
sous-produits agricoles en énergie, biocarburant et biofertilisants. 
Pour cela, nous proposons des équipements “made in Côte d’Ivoire» et des 
services d’assistance technique dans le but de créer de la valeur pour les 
acteurs suivants:
- Petits exploitants agricoles
- Sociétés coopératives
- Sociétés agro-industrielles
- Organismes d’aide au développement 
- Promoteurs de projets de bioénergie et biofertilisant 
L’un des équipements est le composteur Kubeko, développé pour le compostage 
rapide (moins de 30 jours) et à haut rendement des résidus agricoles ivoiriens 
comme des épluchures, coques, cortex de cacao et pommes d’anacarde.
A partir de notre siège administratif à Abidjan et de nos locaux de recherche et 
développement à Yamoussoukro, nous ne sommes jamais bien loin pour vous 
aider à créer de la valeur à partir de vos résidus organiques.
LONO
Rue L125, 7eme tranche, 
Cocody, Abidjan
info@lonoci.com - www.lonoci.com
louise.bijleveld@lonoci.com - +31 618 999 933 - +225 89 84 39 86

Beaujeannot Kengne   
Distributeur Koudijs Côte d’Ivoire
Koudijs Distribution Society, représentant de l’entreprise Hollandaise Koudi-
js, est spécialisée dans l’importation et la commercialisation d’aliments concentrés 
pour les animaux. Elle commercialise, plusieurs gammes complètes 
d’aliments, pour Volailles, Lapins et Porcs. Forte de la technologie Hollandaise, 
Koudijs Distribution Society met à la disposition des éleveurs de Côte d’Ivoire, 
des aliments performants qui garantissent aux animaux, une croissance et un 
développement optimal.
Soucieuse de la satisfaction des éleveurs, Koudijs met à la disposition de ses 
clients, une équipe expérimentée de techniciens, qui assistent, conseillent, et 
guident les éleveurs sur leurs fermes.
Koudijs continue son évolution avec l’importation et la production de poussins 
de chair et ponte grâce à sa filiale Poussins d’Or d’AZAGUIE AHOUA. 
Depuis son installation en Côte d’Ivoire en 2009, le réseau Koudijs s’est agrandi 
et compte aujourd’hui 31 points de vente et représentations à travers la Côte 
d’Ivoire.
Koudijs Distribution Society 
PO Box 21 00 03 11
05 BP 2223 Abidjan 05
+225 4273 7777 - info@koudijskds.com - www.koudijskds.com
kenjeanot@yahoo.fr
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PAS REFORM

PISHON CIV

Adriaen Sligcher
Directeur des ventes Afrique
Pas Reform est une entreprise internationale, spécialisée dans le développement 
de technologies novatrices des couvoirs pour le secteur de la volaille depuis 1919. 
Les produits et des services de Pas Reform sont définis par des partenariats 
avec des grandes intégrations de premier plan, des spécialistes de la volaille, 
des entreprises d’élevage et des institutions de recherche - dans plus de 100 
pays dans le monde entier. L’entreprise a gagné sa position en tant qu’un des 
fabricants leaders mondial d’équipements de couvoirs à travers des décennies 
de recherche dans les aspects biologiques et physiologiques du développement 
de l’embryon, combinée avec une compréhension minutieuse de tous les 
aspects de la chaîne de production de volaille - et une attention particulière 
tournée vers l’avenir.
Pas Reform Hatchery Technologies
Bovendorpsstraat 11 / NL-7038 CH Zeddam
Distribution and Training Center:
Informaticaweg 14 / NL-7007 CP Doetinchem
+31 314 659 111 - info@pasreform.com - www.pasreform.com
Pas Reform Southern African Region CC.
9, Sutherland Avenue / 2196 Craighall Park, J’burg
South Africa / sligcher@pasreform.com - +27 832 51 4795 - +27 783 610 385

Gerben Dragt
Co-Fondateur
John Hesselmans
Co-Fondateur
Agro-alimentaire:
Transformation des produits agricoles comme des fruits, les noix de coco, du 
lait, le manioc, fêves de cacao, noix et pommes de cajou.
Production en Côte d’Ivoire à Bonoua, de jus de fruits, du yaourt et de la 
farine.
Pishon civ
18 BP 1271 Abidjan 18
Cote D’Ivoire
www.pishonciv.com - gerbendragt10@gmail.com - +31 655 757 017
holcam2001@yahoo.fr - +225 09812271



RAINFOREST ALLIANCE

RIJK ZWAAN

Siriki Diakité
Représentant Régional pour l’Afrique de l’Ouest
Rainforest Alliance est une organisation internationale à but non lucratif qui 
travaille au carrefour de l’agriculture, des forêts et des entreprises. En rapprochant 
différents alliés, nous devenons un catalyseur du changement concernant les 
enjeux sociaux et environnementaux les plus urgents de notre époque.
Nous travaillons avec les producteurs et les communautés forestières pour 
faire entendre leurs voix et faire progresser les pratiques durables sur les plans 
environnemental, social et économique. 
Rainforest Alliance et UTZ ont fusionné en 2018 pour mettre en 
œuvre des solutions prouvées et évolutives sur le terrain, tout 
en testant des moyens innovants de favoriser le changement.
Nous travaillons avec :
- Des producteurs et des communautés forestières dans + de 60 pays,
- + de 2 millions de producteurs utilisant des méthodes d’agriculture durable,
- 7 millions d’hectares sous certification agricole Rainforest Alliance/UTZ,
- Des produits portant le sceau Rainforest Alliance ou le label UTZ disponibles 
dans 130 pays.
Rainforest Alliance
De Ruyterkade 6 / NL-1013 AA Amsterdam
T: +31 205 308 000
 info@ra.org - www.rainforest-alliance.org - SDiakite@ra.org

Sylvaine Coulibaly 
Directeur - Rijk Zwaan Afrisem, Tanzanie 
Guiet Christophe 
Commercial Afrique de l’Ouest et du Centre 
Rijk Zwaan est une entreprise familiale néerlandaise spécialisée dans la 
sélection et la production de semences de légumes. Avec un chiffre d’affaires 
de près de 450 millions d’euros et une part de marché de 9 %, elle est le numéro 
4 mondial sur le marché des semences de légumes. Rijk Zwaan développe 
des variétés de légumes et commercialise les semences obtenues à partir des 
plants. L’entreprise combine la très vaste diversité génétique présente dans la 
nature à des investissements continus dans la recherche et le développement 
(30 % environ du CA annuel). Il en résulte des variétés de plantes présentant 
des caractéristiques combinées sans cesse améliorées.
Le siège social est situé à De Lier aux Pays-Bas. En outre, Rijk Zwaan dispose 
de plus de 30 filiales à l’international, chargées d’activités de ventes, de R&D et 
de production de semences. 
Rijk Zwaan Export 
Burgemeester Crezeelaan 40 
PO Box 40 
NL-2678 ZG De Lier
www.rijkzwaan.com - s.coulibaly@rijkzwaan.com - cguiet@rijkzwaan.fr - +33 
625 430 542 
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TAHMO

TRANS NATIONAL AGRI PROJECTS

Frank Ohene Annor
PDG 
Nick van de Giesen
Co-Directeur 
Kwame Duah Anhwere
Directeur régional de l’Afrique de l’Ouest 
L’observatoire hydrométéorologique transafricain (TAHMO Trans African Hydro
Meteorological Observatory) vise à développer un vaste réseau de 
stations météorologiques en Afrique. Les données météorologiques 
actuelles et historiques sont importantes pour l’agriculture, la surveillance 
du climat et de nombreuses applications hydrométéorologiques.
Un réseau de 20,000 stations hydrométéorologiques.
Projet qui consiste à développer un réseau dense de stations de surveillance 
hydrométéorologique en Afrique subsaharienne - une tous les 30 km. 
Les stations TAHMO sont à la fois peu coûteuses et robustes. Les stations sont 
placées dans les écoles et intégrées dans les programmes d’enseignement, ce 
qui ajoute de la richesse au programme d’études et aide à former une nouvelle 
génération de scientifiques. 
Trans African Hydro Meteorological Observatory
Stevinweg 1
NL-2628 CN Delft
PO Box 504
NL-2600 GA Delft
+31 152 783 156 - www.tahmo.org - annorfrank@tahmo.org - +31 617 019 
834
N.C.vandeGiesen@tudelft.nl - +31 152 787 180
kadjnr001@gmail.com - +233 24 426 1903

Kristof Deprez
Directeur général et propriétaire
TransNational Agri Projects fournit du matériel d’occasion (en état ou remis à 
neuf) pour les abattoirs.
Notre gamme de machines se compose de:
- Matériel et/ou lignes d’abattage complètes pour bovins, porcins et ovins
- Equipement et/ou lignes d’abattage complètes pour poulets 
- Machines de nettoyage des sous-produits comestibles
- Equipement de production de farine de viande (VIème quartier)
- Unités de traitement des eaux usées
Les équipements :
Toutes nos machines sont achetées en Europe et sont de marques de haute 
qualité : Stork, Meyn, Linco, Haarslev, Krupp, Nijhuis, Marel et bien d’autres. 
Le matériel est d’abord inspecté profondément, professionnellement 
démonté par nos techniciens qualifiés et stocké dans notre entrepôt aux Pays-Bas. 
Nos clients se trouvent dans le monde entier, de l’Europe à l’Afrique 
du Sud, de l’Amérique du Sud au Moyen-Orient et à l’Extrême-Orient.
Votre réussite est notre succès !!!
De nombreux abattoirs, usines d’équarrissage et usines de traitement des 
eaux usées ont ainsi été installés avec succès.
TransNational Agri Projects
Hoofdstraat 79 / NL-4484 CD Kortgene
+31 113 306 042 - +31 651 287 634 - info@transnationalagri.nl -
www.transnationalagri.nl 
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2SCALE

HAVENS

2SCALE est un programme incubateur et accélérateur qui facilite un portefeuille 
de Partenariats public-privé (PPP) avec des entreprises inclusives du secteur 
agroalimentaire en Afrique.
2SCALE est mis en œuvre par un consortium comprenant : International 
Fertilizer Development Center (IFDC), Base-of-the-Pyramid Innovation Center 
(BoPInc) et l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV).
La mission de 2SCALE est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
à une croissance économique durable et inclusive, et à la stabilité en Afrique, 
par le biais de partenariats public-privé, qui permettent d’incuber et accélérer 
des modèles d’affaires inclusifs dans le secteur agroalimentaire.
2SCALE soutient des champions d’affaires inclusifs (Organisations de producteurs 
et PME qui commercialisent et/ou transforment des produits agricoles). 
2SCALE aide le développement de Pôles d’Entreprises Agricoles et leur intégration 
dans des chaînes de valeurs compétitives et inclusives, qui ciblent les marchés 
alimentaires africains, notamment les consommateurs BoP (populations à faible 
revenu).
Les objectifs de 2SCALE sont :
- Améliorer l’accès aux aliments nutritifs pour 1 million de consommateurs
- Améliorer les moyens de subsistance de 750 000 petits producteurs
- Développer des affaires inclusives avec 5 000 PME
- Créer plus de 60 partenariats public-privé.

Guy Allangba
PDG 5STARDIST/ Distributeur Local Havens
Aline Allangba
Directrice logistique 5STARDIST/ Distributrice Locale Havens
HAVENS est une compagnie hollandaise familiale créée en 1845. Cette 
compagnie existe, aujourd’hui, dans 55 pays au niveau international. 
HAVENS produit et exporte des aliments de qualité 
premium pour la volaille, les chevaux, le bétail, les lapins et autres.
Enfin, HAVENS s’est spécialisé dans la fabrication des aliments 
avec une précision de dosage sans précédent. Des produits qui 
respectent les normes internationales de qualité et de conformité.
Havens
Kalverstraat 2a
NL-5823 AK Maashees
PO Box 1
NL-5820 AA Vierlingsbeek
T: +31 478 638 238 - E: info@havens.nl - www.havens.nl
E: Guy.Allangba@5stardist.com - P: +225 494 36152
E: aline.allangba@5stardist.com - P: +225 087 65814 
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PAYS CEDEAO

BENIN

MICHOC

BURKINA FASO

PASTOR  - MACAO

RAOYAUME DU MAROC

GUINEE CONAKRY

BISCUITERIE MODERNE ZINE

GUINEE BISAU

KAYNA GROUP

MALI

TIYOLA BIO

NIGER

PACK SOUSS

SÉNÉGAL

COOPERATIVE PROVINCIALE DES APICULTEURS TIZNIT

TOGO

KING PELAGIQUE

CCID - ATLAS PELAGIC
LES FRIGORIFIQUES BOUZARGTOUN

GROUPE JAMAI 

COMERB PLANTES PVT

CAP AGRO

AJIDA GIE

MAROC CITRUS

FIFEL

MOROCCO FOODEX



Pôle international

COLEACP
Le COLEACP est une association d’entreprises et d’experts engagés pour une 
agriculture durable. Sa mission est de développer un commerce de produits 
agricoles et alimentaires (fruits, légumes en particulier), inclusif et durable, 
prioritairement dans les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et 
entre ces pays et l’Union européenne.
Notre organisation est organisée en 7 services qui correspondent à 7 domaines 
d’expertise interne : assistance technique, formation, innovation & développement, 
analyse des marchés, plaidoyer, information & communication, développement 
d’affaires. L’activité des services est financée par des programmes de coopération 
(Union européenne-Groupe des États ACP, Agence Française de Développement, 
Organisation Mondiale du Commerce/STDF). Chaque service est accessible 
aux membres du COLEACP et aux bénéficiaires ACP des programmes gérés 
par l’association. « Fit For Market (FFM) » et « FFM-SPS » sont les deux 
principaux programmes actuellement mis en œuvre par l’association. 
Notre approche de la durabilité se base sur 3 piliers au service de l’amélioration 
continue des entreprises et de la performance du secteur horticole UE-ACP :
- Notre charte durabilité,
- Notre système d’auto-évaluation,
- Notre système de formation à la durabilité.

REPUBLIQUE DU TCHAD 

ANADER

ITRAD
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FAO
La Côte d’Ivoire est membre de la FAO depuis 1961 et l’Organisation est 
présente de façon permanente dans le pays depuis 1987. La FAO a exécuté 
plus de 300 projets dans les domaines du développement et des urgences 
agricoles.
Au cours des trois dernières années, le portefeuille de la FAO en Côte d’Ivoire 
s’est articulé autour de nombreux projets dans les secteurs de la gouvernance 
et des stratégies, des systèmes de production, des chaînes de valeurs 
transformation / valorisation / commercialisation des produits agricoles et 
halieutiques, ainsi que des urgences agricoles.
Aujourd’hui, les interventions de la FAO en Côte d’Ivoire visent à transformer 
l’agriculture en un secteur productif et générateur de revenus qui devrait 
permettre au pays de progresser sur la voie du développement durable, de 
la sécurité alimentaire et de la consolidation de la paix dans un contexte de 
changements globaux.
L’Organisation a identifié, pour ses deux années à venir (2019-2021) quatre 
principales lignes de travail, conformes à son mandat, et à travers lesquelles elle 
pourrait accompagner au mieux le gouvernement ivoirien à réaliser les priorités 
nationales de développement agricole à moyen terme. Ces lignes de travail 
autour de l’agriculture concernent : Les enjeux environnementaux - 
la production/transformation - l’autonomisation des femmes/ l’emploi des 
jeunes – la Gouvernance & investissement.
En 2016, la Côte d’Ivoire et la FAO ont signé un accord pour la création du 
Bureau de Partenariat et de Liaison et la mise en œuvre d’un Programme de 
Partenariat entre la FAO et la Côte d’Ivoire.

FIDA

PAM

Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) intervient là où la
pauvreté et la faim sont les plus extrêmes, c’est-à-dire les régions reculées des 
pays en développement et les pays présentant des situations de fragilité où 
les organismes d’aide et les institutions financières internationales s’aventurent 
rarement.
Le FIDA se classe au deuxième rang mondial des entités multilatérales qui
investissent dans l’alimentation et la sécurité nutritionnelle.
Le FIDA place les ruraux pauvres, hommes et femmes, au cœur de ses
activités et de ses investissements, et associe ces populations aux activités de
conception et d’exécution des projets.
Le FIDA accorde des prêts à faible taux d’intérêt et des dons aux pays en
développement. Il mobilise aussi des cofinancements auprès de ses États 
membres, des pays en développement et des participants aux projets 
eux-mêmes.
À ce jour, le Fonds a fourni une contribution d’un montant de 20,9 milliards 
d’USD sous forme de prêts et de dons et a mobilisé 28,6 milliards d’USD
provenant de cofinancements ou de sources nationales.
En 2018, la moitié environ des fonds approuvés a été allouée à l’Afrique.

Le PAM (Programme Alimentaire Mondial) en tant qu’agence de premier plan 
des Nations Unies dans la lutte contre la faim et la malnutrition, est chargée 
de fournir une aide d’urgence et de développement afin d’éliminer la faim et la 
malnutrition au sein des populations pauvres et pays touchés par l’insécurité 
alimentaire.
En Côte d’Ivoire, le PAM a adopté un nouveau Plan Stratégique en 2019 pour 
une période de cinq ans (jusque 2023), basé sur l’Examen Stratégique Faim 
Zéro, qui vise à accélérer l’atteinte de la Faim Zéro en Côte d’Ivoire d’ici 2030 
(ODD2). L’assistance du PAM se focalise donc sur l’aide au développement 
à travers des programmes d’alimentation scolaire, de nutrition et de résilience 
principalement au Nord et à l’Ouest du pays. Les objectifs sont d’améliorer la 
sécurité alimentaire, réduire la malnutrition, renforcer la résilience des 
communautés, promouvoir l’éducation et réduire les inégalités de sexes.

AFRICA RICE
Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) est un centre de recherche du 
CGIAR ainsi qu’une association intergouvernementale de 27 pays membres 
africains. Le Centre a pour mandat d’aider ses États membres à développer le 
secteur du riz par le biais d’activités de recherche-développement et de 
partenariats. Le siège d’AfricaRice est basé en Côte d’Ivoire.
La chaîne de valeur « Riz » du programme « Technologies pour la transformation 
de l’agriculture en Afrique (TAAT) » financée par la BAD, est menée par 
AfricaRice dans sept pays pilotes, dont la Côte d’Ivoire.
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TAAT
Le Programme Technologies pour la Transformation de l’Agriculture 
Africaine (TAAT) est un programme de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) visant à accroître la productivité agricole en Afrique par le déploiement de 
technologies performantes et efficaces.
TAAT a pour objectif principal d’élargir rapidement l’accès des petits exploitants 
aux technologies agricoles à haut rendement afin d’accroître la production 
alimentaire, d’assurer la sécurité alimentaire et d’accroître les revenus ruraux. Le 
Programme TAAT constitue la réponse de la BAD à mettre à la disposition de 
ses pays membres des produits et des services issus de technologies 
performantes et expérimentées qui augmenteront la productivité des 
principales filières agricoles. 
Dans sa première phase de mise en œuvre, TAAT est axé sur les technologies 
pour le manioc, le maïs, le riz, le haricot bio-fortifié, la patate douce à chair 
orange, le sorgho et le mil, le blé, l’élevage et l’aquaculture. Le compact est 
au cœur des efforts de fourniture de technologies dans le programme TAAT et 
constitue un accord entre l’ensemble de l’écosystème d’acteurs nécessaires 
pour fournir des technologies améliorées à l’échelle pour une chaîne de valeur 
de culture ou d’élevage spécifique.

PDC-ID

La Côte d’Ivoire a reçu un prêt de la BAD pour financer le Projet de 
Développement des Chaînes de valeur dans la région de l’Indénié-Djuablin 
(PDC-ID). Il a été mis en vigueur le 28 Févier 2017. La date de clôture du projet 
est fixée au 30 juin 2020.
L’objectif du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
la création de la richesse partagée. 
Le projet bénéficiera à 9 750 bénéficiaires dont 80% de femmes. Les 
réalisations attendues du projet concernent la mise en place d’un réseau de 
producteurs de semences sélectionnées ; l’appui de 40 groupements de 
femmes à la production maraîchère, de même qu’aux questions de genre,  de  
leadership,  de  normes sanitaires et de  sécurisation foncière ; l’acquisition de 
39 unités de transformation de manioc et autres produits agricoles appuyés ; 
l’acquisition de 2 chambres froides ; l’acquisition de 280 unités de production, 
et 7 unités de récolte, d’extraction, de collecte et de conditionnement du miel 
; la mise en place de 4 plateformes des filières appuyées (riz, manioc, banane 
plantain, légumes) ; l’acquisition de 14 camions, 55 tricycles et 2 tracteurs ; la 
mise en place d’un fonds au profit de 6000 producteurs dont 80% de femmes.

PAIA-ID

EARLE SARL

La Côte d’ivoire a reçu un don de la BAD pour financer le projet d’Appui aux 
Infrastructures Agricoles dans la région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID) dont 
l’objectif est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction 
de la pauvreté dans la région de l’Indénié-Djuablin. Le projet a démarré le 20 mars 
2012 et expire  le 30 novembre 2019. 
Au 30 septembre 2019, les réalisations du projet se résument comme suit : 688 ha 
de bas-fonds rizicoles aménagés et mis en valeur ; 566,5 ha de pistes réhabilitées 
; 6 marchés ruraux construits ; 10 magasins de stockage de riz construits; 8 HVA 
réalisés ; 40 nouveaux forages réalisés ; 100 pompes réhabilitées ; la mise à 
disposition aux producteurs de : 20 kits de contrôle qualité de café-cacao et 200 
bacs de fermentation ; 73 motoculteurs, 73 faucheuses, 39 batteuses-vanneuses 
et 397 bâches ; la production cumulée de 4975 t de riz, 900 t de maïs, 90 t 
d’arachide, 2 910 t de manioc, 1 055 t de banane plantain, 45 t d’igname et 
367 t de maraîchers.

ER INGENIERIE / CUNIN AFRICA

ER INGENIERIE est un groupe familial fondé en 1987 dont la spécialité est 
l’étude, la conception, la réalisation et la mise en service de machines spéciales 
et d’installations industrielles.
 Nos équipes d’ingénieurs et techniciens développent des solutions sur mesure 
pour nos clients en mécanique, mécanique des fluides, électrotechnique, auto-
matisme, robotique, vision, simulation, supervision, maintenance, etc...
 ER INGENIERIE avec quelques exemples de réalisations, des lignes d’assem-
blage ou de transformation de produits semi-automatisées, automatisées, ro-
botisées pour les industries manufacturière, agro-alimentaire, automobile, mais 
aussi des skids pour de l’extraction au CO2 supercritique ou de l’imprégnation 
pour les industries pharmaceutiques, médicales et cosmétiques. Nous avons 
également développé des équipements destinés à l’environnement notamment 
pour le contrôle en continu de la qualité de l’eau ou le traitement de l’air.
Toujours dans le respect des différentes normes et réglementations, notre force 
est dans la transversalité de nos compétences.
Nous accompagnons nos clients de la pré-étude à la mise en service des ma-
chines et installations jusqu’à la formation de leurs collaborateurs.
 ER INGENIERIE AO (Afrique de l’Ouest)
Résidence AZIZ, 1ère étage (Lot 2313 ilot 170a)
Rue des Jardins, ABIDJAN
CÔTE D’IVOIRE
erao@eringenierie.com
+225 87 00 12 15
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PÔLE
INNOVATIONS

Le Projet de Pôle Agro-Industriel dans la Région du Bélier et le District 
Autonome de Yamoussoukro (2PAI-Bélier) s’inscrit dans le cadre du 
Programme National d’Investissement Agricole (PNIA 2016-2020) qui envisage 
de promouvoir le potentiel des neuf (09) zones agroécologiques dans les 
régions de Côte d’Ivoire, en vue d’asseoir les bases d’un développement 
industriel de la Région du Bélier. 
Le 2PAI-Bélier est le tout premier pôle de développement agro-industriel intégré 
de la Côte d’Ivoire cofinancé avec la Banque Africaine de Développement. Son 
objectif est de relancer et moderniser l’agriculture pour atteindre la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations ivoiriennes. Cinq filières porteuses 
sont ciblées : riz, maïs, manioc, légumes, porcin et poisson. Les actions du 
2PAI-Bélier sont axées sur des investissements conséquents pour réhabiliter, 
étendre ou moderniser les infrastructures de productions et 
socio-économiques, l’appui aux acteurs des chaînes de valeurs, notamment 
les jeunes et les femmes. 
Yamoussoukro, Quartier Millionnaire BP 68
Tél : +225 30 64 54 03, www.2paibelier.ci

EARTHWORM FOUNDATION

ASFA 

2PAI BELIER  

Earthworm Foundation (ex TFT) est une organisation à but non lucratif 
construite sur les valeurs de Vérité, Courage, Humilité, Respect et Compassion. 
Conduite par le désir d’impacter positivement les relations entre les hommes et 
la nature, Earthworm Foundation combine 20 ans d’expérience dans l’identification 
de solutions aux problèmes sociaux et environnementaux majeurs auxquels le 
monde fait face.
La vision d’Earthworm Foundation est que les générations futures, excellent et 
non survivent. Earthworm Foundation travaille avec les entreprises, la société 
civile, les structures étatiques et œuvre pour un monde où l’équilibre entre les 
hommes et l’environnement, les valeurs et le profit, les croyances et les actions, 
est maintenu. 
Earthworm Foundation est présent là où les chaînes de valeur impactent la 
vie des hommes et de la nature mais aussi, où la chaîne de valeur peut mieux 
être impactée. Car, c’est en changeant les pratiques d’approvisionnement et 
de production que le climat, les habitats et les populations, sont positivement 
impactés. 

ASFA est une entreprise ivoirienne basée à Yamoussoukro et spécialisée dans 
l’agriculture de précision. Nos solutions permettent aux producteurs d’accroître 
leurs rendements tout en utilisant de façon rationnelle l’eau, l’énergie et les 
intrants. Nous sommes spécialistes en Irrigation, en serres agricoles et en 
divers outils d’aide à la prise de décision. 
+225 67 53 67 68 / info@asfa-ci.net

Ce pôle regroupe les institutions au cœur des technologies et des innovations agricoles, 
de l’élevage et de la pêche pour le développement.
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Acteur majeur dans la transformation du bois en Côte d’Ivoire, INPROBOIS est 
une industrie fondée en 1982 par Monsieur Jacques Servant et dirigée depuis 
lors par sa famille. Elle est certifiée origine légale du bois (OLB) depuis 2014 
par le Bureau Veritas. 
Nos compétences 
- Production de placages, contreplaqués et palettes de manutention moulées
- Aménagement forestier et reboisement
Notre politique 
- Développement durable par une utilisation optimale de la ressource forestière 
et le reboisement. 
Nos valeurs 
- Savoir-faire, qualité, engagement, responsabilité sociétale 
Nos chiffres (2018) 
- S.A au Capital de 1 000 000 000 FCFA 
- Chiffre d’affaires de 9 200 000 000 FCFA 
- 685 salariés 
- 14 périmètres forestiers attribués (600.000 ha) 
- Gestion de la forêt classée de la Besso (22.000 Ha) 
- 450 ha reboisés 
- Production de 25000 m³ de placages 
- Production de 25000 m³ de contreplaqués 
Nos partenaires 
- S.P.I.B 
- UNEMAF 
- Nitidae 
- Bureau Veritas 
Nos coordonnées 
Siège : 40 rue Paul Langevin, Zone 4c, Abidjan, Côte d’Ivoire / Usine : Z.I 
d’Adzopé 
+225 21 35 89 16 
INPROBOIS@INPROBOIS.CI 

Pôle innovations

INPROBOIS

OAPI

L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a été créée le 
13 septembre 1962. Elle a pour principales missions de délivrer les titres de 
propriété industrielle et de promouvoir l’utilisation du système de la propriété 
intellectuelle pour le développement économique des Etats membres à savoir. : 
le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, 
la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le 
Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
L’OAPI constitue l’office national de propriété industrielle pour chacun des 17 
Etats membres. A ce titre, elle délivre, les titres de propriété industrielles tels les 
brevets, les certificats d’enregistrement de marque de produits ou de services, 
des indications géographiques, des dessins ou modèles industriels, des noms 
commerciaux, des obtentions végétales.
Les missions de l’OAPI sont relayées dans les Etats membres par des structures 
nationales de liaison. En Côte d’Ivoire, c’est l’Office Ivoirien de la Propriété
Intellectuelle (OIPI) qui est la structure nationale de liaison.
Siège social :
Place de la Préfecture, BP. 0887 Yaoundé – Cameroun
(237) 222 20 57 00 - oapi@oapi.int - www.oapi.
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La Société Africaine de Raffinage en Côte d’Ivoire est une entreprise du 
secteur agroalimentaire ayant pour activités principales : le raffinage de l’huile de 
palme brute et la distribution de produits destinés à la consommation en Côte 
d’Ivoire et dans la sous-région.
Nous nous engageons à fidéliser et offrir aux consommateurs une large gamme 
de produits de qualité qui répond à leurs besoins et attentes.
Depuis 2014, nous fabriquons et distribuons une huile de table légère, digeste et 
raffinée sous la marque Aya, élue Label Or par le Label des Consommateurs 
Africains.
Dès 2015, nous lançons une gamme de savons de ménage (antimicrobien), et 
de toilettes à base des matières grasses extraites lors du processus de raffinage 
de l’huile de palme.
Nous avons aussi, depuis 2018 une large gamme de margarine sèche, réfrigérée 
et pâtissière. 
À travers notre politique, qui s’appuie d’une part, sur la qualification, la compétence 
et la rigueur individuelle et d’autre part, sur l’efficacité d’une équipe solidaire, nous 
nous engageons à satisfaire les exigences légales et règlementaires applicables, 
à améliorer continuellement notre système de management de la qualité.

AgroBioTech est le premier laboratoire commercial de biotechnologie en Afrique 
de l’Ouest spécialisé dans la multiplication des espèces végétales par clonage 
dans un environnement stérile dont l’hygiène et la propreté sont la clé de notre 
succès.
Cette méthode, appelée la micro-propagation, est une technique visant à 
régénérer une plante entière à partir de cellules ou de tissus végétaux en milieu 
nutritif. Elle permet de garder des plants stériles, exempts de virus et autres 
infections ( en plus de pouvoir produire rapidement une large quantité de 
plantules ).
“ AgroBioTech est une bonne nouvelle pour l’agriculture commerciale et vivrière. ”
Appelez-nous au : +223 2023 0401
E-mail : contact@agrobiotech.bio

Éleveurs de poulets de chair. 
Depuis 1955, nous produisons en incubation des œufs et des poussins d’un jour 
de poulet de chair, ainsi que des aliments pour volaille. 

SARCI

AGROBIOTECH

PAKTAVUK

BeninCajù est un projet inclusif et novateur pour l’intégration et l’accélération
de la filière cajou au Bénin.
Il est financé par l’USDA et mis en oeuvre par TechnoServe et CRS.
TechnoServe est présent en Cote d’Ivoire, Ghana, Bénin et Nigéria 

TECHNOSERVE
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CACOMIAF

UNACOOPEC - CI
Institution de microfinance née en janvier 1976 à KOUTO dans le département 
de BOUNDIALI, les Caisses Rurales d’Epargne et de Prêt (CREP) ont subi 
plusieurs mutations. Aujourd’hui, elle porte le nom de Coopérative d’Epargne 
et de Crédit (COOPEC). Regroupées au sein d’une union (UNACOOPEC-CI), 
elles constituent la plus importante des microfinances de Côte d’Ivoire. Elle 
dispose de 135 points de service repartis sur l’ensemble du territoire national 
avec plus de six cent cinquante mille (650 000) sociétaires. Les COOPEC 
bénéficient de la confiance des autorités à travers divers projets dont le Fonds 
d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) et le projet ‘’Agir pour les jeunes’’ 
(AEJ). La COOPEC met à la disposition de ses sociétaires divers produits 
classifiés en quatre grands groupes notamment les produits d’épargne, les 
produits de crédit, la micro assurance et d’autres produits et service (monétique, 
transfert d’argent, domiciliation de salaires ou de revenus, collecte de l’épargne).

Depuis 1962, la Société Ivoirienne de Banque (SIB) est un acteur de 
référence du secteur bancaire et financier en Côte d’Ivoire. 
Filiale du groupe Attijariwafa bank, la SIB assure la couverture du territoire 
ivoirien avec 64 agences et 2 Centre Entreprises répartis dans 21 villes et 
dispose d’un effectif de plus de 800 employés pour accompagner au quotidien 
sa clientèle et répondre à ses besoins. 
Nous sommes aux côtés des acteurs du monde agricole et savons mettre à 
leur disposition des produits et services spécifiques et adaptés à leurs réalités. 
En 5 ans, nous avons financé plus de 90 coopératives agricoles pour une 
valeur totale de plus de quatre (4) milliards de F CFA. 
La SIB a été distinguée Bank Of The Year 2018 par le groupe britannique 
Financial Times. Elle a, en outre, reçu le Prix de l’Innovation aux Awards du 
Financement du forum La Finance s’Engage et a été classée, pour la 3e année 
consécutive premier (1er) Spécialiste en Valeurs du Trésor (SVT) de l’UEMOA 
pour la Côte d’Ivoire par l’agence UMOA-Titres. 

SIB

REPUBLIQUE FEDERALE
D’ALLEMAGNE / GIZ

PSNDEA

COOPERATIVES CONSEIL DU COTON ET DE L’ANACARDE



LES BOUQUETSDISPONIBLE GRATUITEMENT
SUR LA TNT CANAL 5
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ANADOLU MOTOR

KANU EQUIPMENT

Exerçant au sein de la branche automobile du Groupe Anadolu, Anadolu 
Motor fait partie des entreprises leaders du secteur et compte plus de 50 ans 
d’expérience dans la production et la commercialisation de moteurs. 
En commençant la fabrication de moteurs sous licence Lombardini et en 
continuant avec sa propre marque «ANTOR», Anadolu Motor exporte dans près 
de 50 pays.
Outre la fabrication de moteurs de marque ANTOR, Anadolu Motor propose un 
portefeuille complet de machines de binage, de pompes à eau, de générateurs 
à essence et diesel qu’il fabrique et importe sous la marque ANTRAC et distribue 
les produits HONDA Power Products, HONDA MARINE moteurs hors-bord et 
LOMBARDINI moteurs diesel. Anadolu Motor vise à faciliter la vie de ses clients 
en proposant des solutions agricoles de haute qualité à des prix compétitifs. 
La gamme d’équipements agricoles ANPA comprend une grande variété de 
produits comme des motobineuses rotatives, des charrues, des 
sous-soleuses, des herses à disques, des semoirs de précision, des 
déchiqueteuses, des broyeuses mélangeurs d’aliments, etc.

Implanté dans 15 pays d’Afrique, Kanu Equipment est spécialisé dans la fourniture 
d’équipements de qualité dans le domaine du terrassement, de l’exploitation 
minière, de la construction routière, de la sylviculture et de l’agriculture.
En Côte d’Ivoire, nous sommes situés à Yopougon Zone Industrielle et 
représentons la marque CASE IH, un des leaders mondiaux dans la fabrication 
de tracteurs à la pointe de la technologie. Nous fournissons également une 
large gamme complémentaire d’accessoires adaptés pour tout type de 
travaux agricoles depuis le labour jusqu’à la récolte.
Notre objectif est de contribuer à la mécanisation agricole en Afrique en fournissant 
des machines puissantes, simples d’utilisation et capables de travailler dans les 
conditions les plus difficiles, avec l’appui d’une équipe de techniciens qualifiés, 
une disponibilité inégalée en termes de pièces de rechange pour un rendement 
optimal.
Avec Kanu Equipment, faites l’expérience du support !

Les entreprises fournisseuses de matériel agricole ont l’occasion de côtoyer sur un même site 
les producteurs de toute la Côte d’Ivoire, afin de leur présenter les produits de leurs usines. 
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CFAO MOTORS

TRANCHIVOIRE 

CFAO Motors Côte d’Ivoire est la filiale ivoirienne de CFAO Automotive, 1er 
réseau automobile en Afrique.
Créée en 1973, CFAO Motors Côte d’Ivoire est le distributeur exclusif de huit 
marques de renommée mondiale : Citroën, Peugeot, Toyota, Mitsubishi, 
Yamaha, Suzuki, JCB et Bridgestone.
La filiale propose une large gamme de véhicules neufs de tourisme, d’engins 
utilitaires et d’équipements industriels. Elle dispose également d’un service de 
location de véhicules, Loxea Avis fleet.
Disposant de 7 points de vente répartis sur le territoire, elle assure à ses clients 
réactivité et disponibilité.
UNE ORGANISATION PERFORMANTE AU SERVICE DES CLIENTS
S’appuyant sur une équipe de professionnels, et fort de son réseau mondial, 
CFAO Motors Côte d’Ivoire garantit la rapidité d’acheminement et la disponibilité 
des véhicules et des pièces de rechange.
L’ESPRIT DE SERVICE, UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN
Dotée d’installations modernes et d’équipements de pointe, CFAO Motors Côte 
d’Ivoire propose une offre complète de services avant, pendant et après la 
vente, adaptés aux besoins de la clientèle : solutions de financement, 
garantie constructeur, pièces de rechange d’origine, contrats d’entretien, 
services après-vente.

Tranchivoire S.A, a ouvert son département MOTORS en 2017 pour la 
commercialisation des produits de marques suivantes : XCMG, CIMC, TIANLI 
TYRES et TRANSTONE TYRES. 
XCMG possède une gamme complète d’équipements :
- Bulldozer, Chargeuse, Excavatrice, Niveleuse, Compacteur et tout autre 
machine pour l’activité de T.P.
- Grues, Challenger, auto-chargeuses et Chariots  elevateurs pour la logistique portuaire
- Débardeurs pour l’activité forestière et agricole
- Foreuses, excavateurs et camions benne de grande taille pour les mines
- Camions de toutes dimensions pour le transport
CIMC possède une gamme complète de semi – remorques adaptée pour tous 
les secteurs d’activités.
TIANLI TYRES possède une large gamme de pneus Radial pour tout type d’engin.
TRANSTONE TYRES dispose d’une gamme complète de pneus Radial pour 
les camions.
TRANCHIVOIRE Motors dispose aussi d’un service après-vente complet, 
efficace et dynamique.
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CACOMIAF

KUBOTA

LASSIRE INDUSTRIE SA

Cacomiaf, entreprise fondée en 1932 à Abidjan, reste un pionnier en matière de 
pneumatique et de mécanique automobile.
Après s’être positionnée parmi les leaders de la distribution de matériels 
d’équipement en Côte d’Ivoire, Cacomiaf a fait évoluer ses activités en 
proposant, au-delà de la distribution, de nouveaux services complétant son 
activité première.
En accompagnant ses clients dans leurs choix, Cacomiaf signe une relation de 
confiance et de professionnalisme avec eux.
• Distributeur pneumatique Pirelli
• Distributeur pneumatique Bridgestone
• Distributeur pneumatique Trelleborg
• Station pneumatique
• Distribution de batteries automobiles/deux roues Fulmen et Hugel
• Garage mécanique
• Distribution deux roues
• Distributeur BRP (Motomarines, quads…)
• Distributeur d’outillage industriel (outils, pompes à eau, groupes 
électrogènes…)
« Demain s’entretient aujourd’hui »

Constructeur japonais historique de machines agricoles, KUBOTA produit une 
gamme de motoculteurs et de moissonneuses-batteuses réputés pour leur 
grande fiabilité et leur contribution dans le développement agricole.

Créé en 1946, LASSIRE, est expert dans le domaine de la carrosserie pour le 
transport de marchandises diverses, de produits pétroliers, de personnes, ainsi 
que d’équipements de manutention.  Représentant officiel de JOHN DEERE 
Agricole en Côte d’Ivoire et dans la sous-région, LASSIRE est aussi 
Concessionnaire des marques SCANIA, RANDON et VOLKSWAGEN TRUCKS 
& BUS.

ATC COMAFRIQUE 
ATC COMAFRIQUE est une SA créée en 2004. Son activité principale est la 
concession automobile (Nissan, Audi, Volkswagen et New Holland). Elle 
représente également Budget Rent A Car et ENOC.



Pôle machinisme

Entreprise ivoirienne, crée en Janvier 2015, CI-MOTORS CORPORATION est 
spécialisée dans la commercialisation de machines agricoles performantes, 
durables et accessoires: Tracteurs, Motoculteurs, moissonneuses batteuses, 
système de séchage mobile, silos pour la conservation de grains et dans la 
prestation de service.
CI-MOTORS CORPORATION représente légalement dans l’espace UEMOA de 
: Henan Qianli Machinery Co, fabricant de matériels agricoles de marque 
CHALION, RIELA fabricant de matériels agricoles pour le séchage et la conser-
vation des grains TIPPOIL producteur d’huiles de moteur et de boite de vitesse.
OBJECTIFS :
- Faciliter l’accès à la mécanisation et à la motorisation de l’agriculture
- Redynamiser davantage l’activité agricole en la rendant plus rentable. Nous :
- Offrons du matériel innovant, de bonne qualité aux acteurs du monde agricole
- Formons et suivons les utilisateurs des machines.
- Avons un programme qui s’articule autour de l’acquisition de matériels 
agricoles et de prestation de service (labour, fraisage, semis, récolte, transport) 
dans le secteur du riz.
PARTENAIRES OFFICIELS
ORABANK, SGCI, BACI,
SUNU ASSURANCE
ANADER et INPHB
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Ivoire

MONDIAL CYCLES NOUVELLE

RIELA

BOUCHARD CI
Filiale du Groupe Bouchard créée en 2015, Bouchard Côte d’Ivoire a pour 
vocation d’apporter des solutions en machinisme agricole et d’irrigation pour 
les productions vivrières, maraichères, les plantations africaines, les exploitations 
forestières, les carrières et les espaces verts.
Nous avons à cœur de vous accompagner dans vos projets et de trouver avec 
vous les solutions les mieux adaptées à vos cultures et aux contraintes de votre 
exploitation grâce à de nombreux partenariats avec des marques européennes 
de qualité.
Notre implantation à Abidjan et notre équipe d’experts techniques disponibles 
sur place nous permettent d’intervenir en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina 
Faso, au Ghana, au Togo, au Nigéria et au Cameroun.

96 S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S



PÔLE
AGROFOURNITURES

99S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S

C’est la vitrine pour tous les acteurs qui accompagnent les producteurs dans leurs efforts 
quotidiens pour améliorer les productions agricoles. Ce pôle est aussi le présentoir des 
semences et des plants améliorés développés dans les centres de recherches.

Afcott CI Sarl
KEWALRAM

Chanrai Group

AFCOTT
La société AFCOTT Côte d’Ivoire est une filiale du groupe Kewalram Chanrai 
Group, une entreprise diversifiée avec une présence mondiale et un réseau de 
distribution qui a une histoire de plus de 150 ans. 
Kewalram Chanrai Group emploie plus de 5000 personnes et assure une 
présence géographique à travers l’Afrique notamment au Nigeria, au Bénin, au 
Ghana, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Malawi, 
en Éthiopie, au Mozambique et en Afrique du Sud. 
AFCOTT Côte d’Ivoire a été créé en 2009 et exerce dans différents secteurs 
d’activité couvrant les chaînes de valeurs de l’exportation de l’anacarde, cacao, 
et l’importation des produits phytosanitaires et intrants agricoles.
En quelques années AFCOTT Côte d’Ivoire a réussi à imposer ses produits tel 
que Glycot(Glyphosate),Weedkil(2,4D),Killweed(Nicosulfuron),Halcot
(Haloxyfop), Cotzeb(Mancozeb) Belle Cabosse 50EC (Acetamipride+ Bifenthrin) 
sur le marché local. Nous nous engageons à servir la communauté agricole en 
fournissant une assistance dans le cycle de leurs activités.
Siège Social : 3ème étage, Immeuble CENTER PAVILLION, Rue de Paul Langevin, 
Carrefour Amoré, MARCORY ZONE 4
Tel: +225 21 59 18 39 / +225 02 03 05 75
Website: www.afriventures.com

CORTEVA
Au coeur de l'innovation agricole Corteva, signifie le coeur de la nature.

CORTEVA AGRISCIENCE est la division Agriculture de DowDupont. 
 Nous sommes une entreprise agricole américaine, indépendante et en pleine 
évolution, présente dans le monde entier. 
Nous sommes leader sur le marché des technologies des semences, de la 
protection des cultures et de l’agriculture numérique avec un portefeuille de 
produits de pointe et une approche rigoureuse en matière d’innovation et de 
discipline opérationnelle. 
CORTEVA Agriscience a été créée en combinant le meilleur de DuPont Crop 
Protection, DuPont Pioneer et Dow AgroSciences.
 Nos entreprises ont fusionné afin que nous puissions combiner nos forces et 
nos ressources pour permettre le progrès des agriculteurs, 
des consommateurs et des communautés.
Corteva Agriscience, c’est:
• 20 000 collègues 
• + de 140 installations de R & D
• + de 100 installations de production et de gestion 
• +  de 65 ingrédients actifs 
• Une présence effective dans 130 pays;
• + de 13 000 brevets délivrés
 Le bureau régional de CORTEVA pour l’Afrique du Nord, de l’Ouest et du 
centre est situé à Casablanca au Maroc.
Le bureau de représentation de la Côte d’Ivoire est situé à Abidjan, Marcory, 
Immeuble Plein Ciel, 6ème étage.
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ALL GRO
All-Gro est une société de distribution de produits phytosanitaires et de matériels 
d’application destinés à promouvoir, développer et protéger l’agriculture en 
Côte d’Ivoire.

ALM
ALM.AO est une SA située à Abjidjan N’DOTRE  et spécialisée dans la distribution 
des produits phytosanitaires :Engrais ; des appareils de traitements ;  et des 
équipements de protection. Elle a 26 ans d’expérience et compte 6 représentations à 
l’intérieur du pays : Abidjan sud, Abengourou , Yamoussoukro, Gagnoa, 
Duekoue et Soubré. Elle a pour objectif d’être le leader du marché ivoirien en 
développant chaque année de nouveaux produits au service  de nos braves 
producteurs.

NOM DE L’ENTREPRISE : BAYER WEST–CENTRAL AFRICA SA
GROUPE D’APPARTENANCE : GROUPE BAYER
PRÉSENCE EN AFRIQUE : Région West and Central Africa. Côte d’Ivoire, 
Nigéria, Ghana
EFFECTIFS : plus de 100 employés
DIRIGEANT : Oliver GIERLICHS
MÉTIERS ET ACTIVITÉS :
Pharmaceutiques (Pharmaceuticals), les médicaments délivrés sans 
ordonnance (Consumer Health) sous la bannière Healthcare et la protection des 
cultures, semences et les produits d’hygiène publique (Crop Science).
Crop Science : L’innovation reste au cœur de la stratégie de l’entreprise.
En Afrique de l’Ouest et du Centre, Crop Science apporte des solutions 
innovantes (semences améliorées à haute technologie - coton / riz hybride, 
technologies modernes de protection des cultures, programmes de gestion 
raisonnée des produits, formation aux bonnes pratiques agricoles, l’hygiène 
publique aide au contrôle des insectes et des rongeurs et à la lutte 
anti-vectorielle (Paludisme).
Bayer propose, des offres adaptées aux besoins des agriculteurs, et ce, en 
favorisant le commerce de proximité  et en établissant des partenariats 
public/privé avec les acteurs majeurs du développement (gouvernements, 
ONG, industriels des intrants, banques, assurances). Objectif : accroître la 
productivité agricole et le revenu des agriculteurs  à travers des partenariats tout 
au long la chaîne de valeur alimentaire de la semence à l’étalage ‘’.

CROP DOCTOR

CROP DOCTOR est une entreprise phytosanitaire de droit ivoirien conforme 
aux normes et à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire. 
Son objectif, le bien-être des agriculteurs ivoiriens par la mise à disposition de 
technologies agricoles innovantes.
Son ambition, permettre aux agriculteurs un accès facile aux produits 
phytosanitaires homologués et de qualité en Côte d’Ivoire respectant les normes 
internationales en vigueur.
Sa mission, la défense des cultures, la fertilisation des sols et un meilleur 
rendement en qualité des produits agricoles.
Pour accomplir tout cela, CROP DOCTOR accompagne les coopératives, les 
plantations, les exploitants agricoles et  les producteurs à réaliser le plein 
potentiel de leur projet.

ÉLÉPHANT VERT 
ÉLÉPHANT VERT a été créé par Antenna, une fondation suisse engagée dans 
la recherche scientifique et la diffusion de solutions technologiques, 
économiques et médicales pour répondre aux besoins essentiels des 
communautés les plus vulnérables. 
ÉLÉPHANT VERT est né en 2012 de la conviction de son fondateur de 
l’urgence de déployer un nouveau modèle agricole : bon pour les hommes, bon 
pour les sols et bon pour la planète. Avec un ancrage solide en Afrique et en 
Europe, et une approche multiculturelle orientée autour de l’humain, ÉLÉPHANT 
VERT s’est construit sur un engagement éthique et responsable pour apporter 
aux producteurs agricoles des solutions en adéquation avec leurs besoins.
VISION : 
Les biosolutions s’imposent au cœur d’une nouvelle agriculture durable, saine 
et respectueuse de la planète et de ses habitants. 
MISSION : 
Créer, promouvoir et diffuser rapidement et efficacement auprès des 
agriculteurs des bio solutions  innovantes, performantes et accessibles. 
AMBITION : 
Être en 2030 leader mondial pure player des biosolutions agricoles avec un 
impact tangible sur la durabilité de nos agricultures.



GSN AFRIQUE
GSN Afrique est la filiale de GSN Semences France, basée à Abidjan. GSN 
Afrique est spécialisée dans la distribution et la production de semences 
maraîchères. 
La gamme de nos semences est très diversifiée, nous vous proposons des 
variétés Standard de qualité professionnelle, des variétés locales développées 
et produites en Afrique, et des hybrides de dernière génération pour faire face 
aux maladies tropicales. 
Forte de sa gamme, la société GSN est très active sur le continent africain 
depuis des décennies. GSN est un leader incontournable de la semence 
maraîchère sur le continent africain, cette place nous la devons à notre charte 
de qualité, de diversité, de nouveauté. A ce titre nous avons acquis au fil des 
années cette expérience indispensable sur la connaissance des marchés, des 
périodes de distribution, permettant à nos distributeurs et par voie de 
conséquence aux utilisateurs finaux de bénéficier des meilleures conditions de 
réussite.
Nous avons su, grâce à nos équipes de maintenance en typologies variétales, 
mettre sur les marchés, des variétés de qualité professionnelle qui font 
aujourd’hui la réputation de notre société.  
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MONDIAL CYCLES NOUVELLE (MCN)
Depuis plus de 30 ans, MCN accompagne le monde agricole avec une offre 
large et variée.
Une gamme composée de plus de 6000 articles, sélectionnés en permanence 
auprès des plus grandes marques, pour offrir à nos clients, les meilleurs 
produits.
Avec une force de vente couvrant l’ensemble du territoire ivoirien, nous sommes 
spécialisés dans quatre domaines bien distincts en apportant des solutions 
efficientes à nos clients afin qu’ils atteignent leur objectif de croissance : 
matériels agricoles & phyto, cycles & pièces détachées, pneumatiques, 
outillages & matériaux de construction.
Notre réseau : 16 magasins dans 10 villes
Abidjan, Bouaké, San Pedro, Daloa, Korhogo, Soubré, Man, Divo, Gagnoa, 
Abengourou
Tél : (225) 21 75 40 81
www.mcnci.com

Pôle agrofournitures

PHYTOTOP

Société de droit ivoirien, PHYTOTOP est spécialisée dans l’importation et la 
distribution de :
- Produits phytosanitaires,
- Equipements de protection individuelle (EPI),
- Matériels de traitement,
- Semences,
- Engrais.
Véritable support pour l’agriculture, PHYTOTOP fait partie des entreprises 
majeures de la distribution phytosanitaire en Côte d’Ivoire. 
Notre siège social est situé à Abidjan dans la commune de Cocody, à la Riviera 
Palmeraie, au rond-point Alassane Ouattara. 
Nous disposons en outre de plusieurs représentations à l’intérieur du pays nous 
permettant d’étendre notre activité commerciale sur tout le territoire ivoirien.

SACRI

PELGAR

Créée en 1985, la Société SACRI est reconnue sur le marché ivoirien comme 
distributeur de matériel à usage industriel, agricole et forestier. 
Outre la représentation exclusive de marques européennes prestigieuses telles 
que STIHL, BETA, 77 LUBRICANTS …, SACRI garantit la disponibilité sur stock 
des pièces de rechange et assure à travers son atelier et ses techniciens 
qualifiés un service après-vente de qualité. 
SACRI est une société dont le seul but est de satisfaire sa clientèle en lui offrant 
des produits de qualité. Afin de toujours satisfaire aux exigences de sa 
clientèle, elle a développé son offre aux produits suivants : confection de flexible, 
transmission, outillage à main, tondeuse à gazon, lubrifiant moteur, matériel de 
levage, équipement de protection individuelle... 
SACRI est certifié ISO 9001 et compte maintenir sa place de leader sur le 
marché.

AgriPy 5EW est un insecticide biologique à large spectre homologué en Côte 
d’Ivoire sur la Banane, le Cacao et la Mangue (charançon du noyau et Ceratitis 
spp) et au CILSS en maraîchage ne laissant aucun résidu de pesticides.
PelGar Africa
Von de Lonato
BP 206 Baguida 
Lomé Togo
Tel. + 228 91 74 43 76 / + 33 631 75 12 79
emmanuel@pelgar.co.uk - www.pelgar.co.uk
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Pôle agrofournitures

SEMIVOIRE
Forte de son expérience de plus de 30 ans, SEMIVOIRE est le leader des 
semences potagères adaptées aux zones tropicales en Côte d’Ivoire. Grâce à 
son partenariat d’exclusivité avec TECHNISEM, elle accompagne sa clientèle 
avec sa gamme de semences améliorées à haut rendement résistant aux phé-
nomènes parasitaires et ses supports de culture.

LIMAGRAIN

IRRITEC

Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif agricole 
international créé et dirigé par des agriculteurs français.
Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des 
semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits 
céréaliers.

Le groupe Irritec, fondé en 1974 en Sicile, est un leader mondial de la 
micro-irrigation intelligente. La mission d’Irritec est d’améliorer l’efficacité de 
l’irrigation dans l’agriculture et le jardinage, en réduisant l’impact sur l’environnement. 
La rareté de l’eau et la demande alimentaire croissante exigent l’utilisation de 
l’irrigation goutte à goutte dans le monde entier, dont Irritec est un point de 
référence mondial.
Irritec conçoit, produit et distribue des produits et des installations complètes 
pour l’irrigation en plein champ, sous-serres et le jardinage.
Irritec est un leader mondial avec 11 usines et plus de 700 employés, répartis entre 
le siège et les usines en Italie et les filiales productives en Espagne, Mexique, 
Brésil, États-Unis et Chili et les filiales commerciales en Alemagne et Algerie.
Irritec fournit des produits et des installations adaptés à tous les niveaux et tous 
les climats et toutes les superficies depuis le simple kit familial, jusqu’aux 
installations entièrement automatisées.

SEED CO
Seed Co Limited est le plus grand semencier d’Afrique spécialisé dans la 
sélection, la production, la commercialisation, la vente et la distribution sur 15 
marchés africains. Le groupe dispose d’un large éventail de semences et de 
céréales à petits grains. Les origines de Seed Co remontent à 1940. 
Seed Co Limited est une société publique immatriculée au Zimbabwe et cotée 
à la bourse zimbabwéenne. Elle bénéficie de la plus grande empreinte à travers 
l’Afrique et continue de se développer sur de nouveaux marchés africains. Seed 
Co est le principal producteur et distributeur de semences d‘hybrides certifiées 
en Afrique. Nous connaissons et comprenons les agriculteurs africains mieux 
que personne. Seed Co bénéficie d’une importante empreinte commerciale 
sur l’ensemble du continent. Nos variétés de semences sont sélectionnées 
pour différentes écorégions africaines afin de garantir aux agriculteurs, chaque 
saison, les meilleurs rendements et les meilleures récoltes. Notre partenariat 
stratégique avec Limagrain, l’un des principaux semenciers du monde, nous 
permettra de porter notre capacité de recherche et nos offres de produits à un 
niveau supérieur.

Créée en 2010, Crop and Human Protect (CHP) est une entreprise
spécialisée dans l’importation et la distribution de produits phytosanitaires, 
équipements de protection individuels, matériels de traitement, semences
et engrais. 
Elle fait partie des entreprises majeures de la distribution phytosanitaire en Côte 
d’Ivoire dont le siège est situé à Koumassi zone industrielle, rue Unifood. C’est 
donc avec une équipe forte, dynamique et des produits de qualité que CHP 
fait partie des partenaires numéro un du monde agricole. Ainsi, pour répondre 
au mieux aux besoins des agriculteurs, trois points de distribution dans toute la 
Côte d’Ivoire ont été créés : Yamoussoukro pour la zone du Centre, du Nord et 
de l’Est, San-Pedro pour la zone du Sud-Est, Guiglo pour la zone de l’Ouest. 
CHP dispose également d’une gamme variée de produits qui permettent de 
répondre aux différents problèmes liés à l’agriculture ivoirienne. Aussi, elle
présente dans sa gamme : des herbicides où elle occupe le premier rang, des 
insecticides, des fongicides, des appareils de traitements. 
La mission principale de CHP est de contribuer au développement d’une
agriculture durable, respectueuse de l’environnement, au développement social 
et communautaire.

Filiale du groupe familial canadien Premier Tech, Sigma est une unité de production 
de fibre de coco horticole Leader dans la production de substrats : Fibres de 
Coco.

Basée en Côte d’ivoire, OCP Côte d’Ivoire SA. est une filiale d’OCP Africa, filiale 
du Groupe OCP- leader mondial sur le marché́ du phosphate et de ses dérivés.
OCP Côte d’Ivoire SA bénéficie de la longue expérience du groupe dans le 
domaine et est engagée à contribuer à la transformation de l’agriculture en Côte 
d’Ivoire, OCP CI fournit aux agriculteurs des solutions d’engrais adaptées aux 
besoins de leurs sols et de leurs cultures. Elle travaille en étroite collaboration 
avec un réseau de partenaires – publics ou privés - afin de mettre à disposition 
des producteurs les services agricoles et les ressources dont ils ont besoin pour 
réussir et améliorer leur productivité.
OCP CI conduit aujourd’hui 2 programmes à travers le pays :
• OCP SCHOOL LAB : Caravane itinérante qui offre des formations aux bonnes 
pratiques agricoles et des analyses de sols aux fermiers.
• AGRIBOOSTER : Offre globale qui permet aux fermiers d’avoir accès aux in-
trants de qualité, à l’ensemble des services agricoles ainsi qu’au marché.
OCP CI en chiffres :
• +50 000 Producteurs formés aux bonnes pratiques agricoles ;
• +15 000 échantillons de sols analysés ;
• +300 agents de vulgarisation formés ;
• +2 000 producteurs inclus dans le programme Agribooster.

CROP AND HUMAN PROTECT (CHP) 

PREMIER TECH SIGMA

OCP AFRICA
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Pôle agrofournitures

CALLIVOIRE
Implantée en Côte d’Ivoire depuis 1986, Callivoire est une entreprise de 
solutions agricoles tournée vers le développement de l’agriculture ivoirienne et 
le bien-être des populations. Filiale du groupe UPL, cinquième acteur mondial 
dans l’industrie agro-pharmaceutique, Callivoire intervient dans la protection 
des cultures, la fertilisation des sols, la fourniture de semences, de solutions 
d’hygiène publique et de matériels agricoles. Callivoire accompagne notamment 
les agriculteurs, les ONG et les entreprises à réaliser le plein potentiel de leur 
projet agricole en apportant « son expertise et son savoir-faire cultures ». 
Sa vision, « Faire rayonner les cultures de la Côte d’Ivoire ». Aussi, intègre-t-
elle des solutions à forte valeur ajoutée (Biosolutions) et un accompagnement 
sur mesure à destination de ses partenaires. Ainsi, la société a développé les 
programmes AgroCoaching et Applique Bien qui parcourent chaque année des 
milliers de kilomètres à travers la Côte d’Ivoire pour : informer et sensibiliser les 
producteurs à l’utilisation sans risque des produits phytosanitaires et partager 
les bonnes pratiques agricoles pour une agriculture plus forte et plus rentable.
Callivoire dispose d’une forte empreinte à travers toute la Côte d’Ivoire : 
4 agences (Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Korhogo) et 12 dépôts.

DOMAINE D’ACTIVITE : 
Importation et distribution de produits phytosanitaires, engrais et appareils de 
traitements.
NOTRE VISION :
Être un acteur principal d’une agriculture durable et performante.
NOS FORCES :
- Un réseau de professionnels proche des planteurs sur tout le territoire
- Promotion de produits homologués
- Des produits de qualité à la portée des moyens du paysan
- Capacité de satisfaire les besoins à la carte.
DIX ENTREPRISES MEMBRES :
VOLCAGRO-CI / PHYTOTOP
ALL-GRO / GLOBAL CROP MANAGEMENT (G.C.M)
AFRIQUE PHYTO PLUS (A2P) / GREEN-PHYTO
FIRMAGRO / AGRICHIM.CI
AGROSHOP

AMEPHCI

NSIA BANQUE CI
« NSIA Banque CI », filiale du Groupe NSIA, est un partenaire financier majeur 
dans l’accompagnement de toute la chaîne de valeur du monde agricole en 
Côte d’Ivoire.
 Infoline : 80 20 08 00.

SOLEVO
SOLEVO est l’un des principaux négociants-distributeurs d’intrants agricoles et 
chimiques en Afrique. Nous aidons les industries et les agriculteurs africains à 
se développer en leur fournissant une gamme complète d’engrais, de 
semences et de produits de protection des cultures ainsi que de services et 
produits dédiés aux industries. 
Avec plus de 70 ans d’activités sur le continent africain, nous avons développé 
une expertise et un savoir-faire uniques et une réelle capacité à comprendre les 
spécificités des besoins de nos clients.  
Nos équipes travaillent au quotidien pour conseiller, guider et soutenir nos 
clients et partenaires en leur proposant des solutions globales, innovantes, 
performantes et durables incluant notre marque de référence « La Cigogne ».
Nous garantissons la fiabilité et la disponibilité des solutions et produits que 
nous proposons en zone urbaine et rurale.

SOPRODA
L’AVICULTURE TROPICALE NOTRE METIER !
Nos 30 années d’expérience en Afrique de l’Ouest nous permettent de faire 
bénéficier aux aviculteurs ivoiriens des offres les mieux adaptées à l’élevage. 
Avec notre présence quotidienne sur le terrain, nous vous suggérons des solutions 
dans une recherche d’efficacité et de rentabilité de votre élevage. 
SOPRODA, vous propose une offre globale et convergente : 
Poussins d’1 jour, dindonneaux, pintadeaux, souches sélectionnées pour 
répondre aux exigences du marché ivoirien. 
Matériel pour l’équipement de votre élevage : abreuvement, alimentation, chauffage 
ventilation, caisse de transport des volailles, emballage des œufs, matériel 
sanitaire, débecquage et d’abattage, UAB… 
Aux solutions « Clefs en main » 
Construction et équipement de bâtiment pour couvoir, abattoir et unité de 
fabrication d’aliment UAB. 
Construction et équipement de bâtiment pour l’élevage de poules pondeuses, 
poulets de chair, reproducteurs. 
« Soproda est le partenaire exclusif du premier fabricant mondial d’équipement 
avicole BIG DUCTHMAN sur l’Afrique de L’ouest, l’Afrique Centrale et des DOM-TOM. »
Contact : 
(+33) 1 64 20 94 40 - soproda@soproda.com - www.soproda.com 

VOLCAGRO-CI a pour objet la distribution de produits phytosanitaires et leur 
application, de matériels agricoles, étude et conseil en agriculture.
Nous distribuons une gamme d’herbicides, d’insecticides, de régulateurs de 
croissance, de fongicides et de biofertilisants, adaptée aux diverses cultures 
de la Côte d’Ivoire. Une équipe dynamique de commerciaux capables d’encadrer, 
d’assister techniquement les paysans se tient à la disposition des clients pour 
une utilisation optimum et sans risque de ces produits.
L’entreprise bénéficie d’avantages concurrentiels par la qualité de ses produits.
Siège social : Cocody I I - Plateaux B vd Latrille , près de SOCOCE
Tél :  22  41  84  63  /  78  70  31  11,  Fax :  22 41 84 92, email : 
info@volcagroci.com 

VOLCAGRO - CI



UFCL

YARA

TOPEX

United Fertilizers Company Limited (UFCL) est le distributeur d’intrants 
agricoles nouvellement créé en Afrique. Il est créé par le groupe d’initiative des 
sociétés d’origine Russe URALCHEM et Uralkali. Les deux sont bien connus sur le 
marché 
international des engrais minéraux. URALCHEM est le premier producteur 
Russe d’engrais à base d’azote. Uralkali est l’un des principaux fabricants de 
potasse à l’échelle mondiale.
URALCHEM, Uralkali et UFCL partagent la même philosophie d’entreprise, qui 
peut être brièvement décrite comme suit : fournir à nos clients et aux producteurs 
de cultures les meilleurs éléments nutritifs et les connaissances nutritionnelles 
disponibles. Nos engrais font l’objet d’un contrôle de qualité strict à toutes les 
étapes de la production, du stockage et de la livraison. Nous utilisons des 
technologies de pointe, des solutions modernes d’emballage et de logistique. 
Depuis des décennies, nos produits sont présents en Afrique, et UFCL offre 
maintenant la possibilité unique d’obtenir de l’engrais « fabriqué en Russie» 
provenant du fabricant.

Présente en Côte d’Ivoire depuis 1990, Yara a fait ses preuves et constitue un 
partenaire privilégié pour les agriculteurs et toute la chaîne de valeur.
Au cours de ces 29 dernières années, Yara a importé et fourni des produits de 
qualité pour les petits exploitants et les grandes plantations. Yara Côte d’Ivoire 
s’est imposé aussi comme le premier fournisseur de produits fertilisants, avec 
pour fondement, une approche cohérente basée sur la connaissance liée aux 
cultures et leur nutrition. 
Yara Côte d’Ivoire met l’accent sur les connaissances des cultures, les engrais 
et les protocoles d’application, afin d’aider les agriculteurs ivoiriens à optimiser 
la rentabilité d’une manière durable et en respectant l’environnement. Tout cela 
est fait pour répondre à sa vision de départ, qui est d’apporter une contribution 
significative pour lutter contre la famine, permettre aux agriculteurs ivoiriens de 
produire de façon suffisante pour tout le pays et de manière rentable pour eux, 
sans pour autant sacrifier la planète.

TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPEMENT Sarl, en abrégé TOPEX-CI, est 
une société de droit ivoirien créée en 2007. Nous sommes spécialisées dans 
la commercialisation d’intrants agricoles (produits phytosanitaires, engrais, etc.) 
et de matériels de traitements. Tout ceci nous permet d’aider les agriculteurs à 
augmenter leurs rendements en étant présents à chaque étape de leur production. 
La société a implanté des bases à l’intérieur du pays pour être plus proche du 
consommateur final, le paysan. Nous sommes représentés à ABIDJAN, à 
YAMOUSSOUKRO, à MAN, à DALOA, à SOUBRE et à KORHOGO.
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EBURNIE CAJOU LIMITED
Est une société de transformation de noix de cajou située à Abidjan, avec une 
activité de transformation de 500 tonnes, capacité qui passera à 1000 tonnes 
l’année prochaine. 
Nous produisons toutes sortes de grades et avons la capacité d’emballer sous 
vide en 12,34 kg et 22,68 kg et nous proposons également de petits 
packagings (100 g /150 g /200 g) avec des amandes grillées salées ou 
enrobées au chocolat ou au gingembre.
Nous entendons produire à l’avenir tous les produits dérivés du cajou.
Venez donc à notre stand découvrir les délices D’EBURNIE.

AF-CHEM SOFACO
AF-CHEM SOFACO est une société anonyme, basée en Côte d’Ivoire avec 
pour objet, la fabrication et la vente des produits Agropharmaceutiques 
(Insecticides, Herbicides, Fongicides, Nématicides, Régulateurs de croissance, 
…), appareils de traitement, engrais et biostimulants.
L’équipe d’AF-CHEM SOFACO est composée de femmes et d’hommes 
d’expériences, spécialisés dans le domaine de l’agriculture. En plus de la Côte 
d’Ivoire, AF-CHEM SOFACO est présente dans la plupart des pays de l’Afrique 
de l’Ouest et Centrale, soit sous forme de filiale, soit via des partenaires.
Pour approvisionner ce vaste marché, AF-CHEM SOFACO dispose d’une usine 
performante encadrée par une politique de sécurité QHSE. Ladite usine est 
dotée d’une grande capacité de production pouvant atteindre 4 000 000 Litres 
de produits/an.
Notre leitmotiv est de mettre à disposition des produits de qualité aux producteurs, 
respectueux de l’environnement et sans risque pour l’utilisateur. 
AF-CHEM SOFACO  30 BP 674 Abidjan 30.  Tel : (+225) 21 25 23 61 / 21 21 
63 70  E-mail : infos@afchemsofaco.net en Zone 3C à l’angle de la rue des 
Brasseurs et de la rue du Canal.

LIONPRO
Le Groupe LIONPRO est une société de négoce qui propose des produits 
alimentaires de haute qualité pour l’alimentation animale, l’alimentation des 
animaux de compagnie et l’aquaculture. 
Notre objectif le plus important est de soutenir l’élevage des animaux et 
l’agriculture sur le continent africain en fournissant les ingrédients d’alimentation 
animale dont les clients ont besoin. Nous sommes en mesure de fournir un 
service lié à la livraison – logistique, dédouanement et préparation des 
documents requis.
Notre site internet : www.lionprogroup.com 



EXPERTISE CHIMIQUE 

BOUTAPA CI

LDL

EXPERTISE
CHIMIQUE

Créée le 14 Mars 2014, EXPERTISE CHIMIQUE est une entreprise 
pluridimensionnelle qui apporte son expertise dans le domaine de la Chimie (parti-
culiers, Industriels, Universitaires et autres...) et de l’Environnement. 
Expertise Chimique met toute une équipe de professionnels à votre disposition en 
vue de collecter, traiter et apporter des solutions adaptées à toutes vos questions. 
D’où son slogan : « Posez-nous vos questions de chimie, nous y répondrons.  
Exposez-nous vos besoins et ils seront satisfaits »
NOS ACTIVITES
Nos activités portent essentiellement sur le Conseil, la Formation, 
la Formulation, la Fabrication et la Vente de Produits Chimiques, Matériels de 
Laboratoire et de solutions de pointe qui répondent parfaitement aux besoins 
quotidiens de nos clients.  
EXPERTISE CHIMIQUE, c’est l’expertise dans la Chimie.
SITUATION GEOGRAPHIQUE
La société EXPERTISE CHIMIQUE est située à Cocody Angré, Cité Star 6, la Villa 
N°102.
Contactez-vous aux : 
22 52 98 34 / 21 76 98 64 / 07 07 72 44 / 48 32 88 85
QUELQUES PARTENAIRES : BRASSIVOIRE – SACO – SOGB – SAPH – SCB – 
CARGILL - SOLIBRA

Boutapa ci est une entreprise spécialisée dans la distribution d’intrants agricoles 
et services connexes. Nous distribuons des semences, du matériel et outillage 
agricole, des produits phytosanitaires des engrais , du matériel d’irrigation, 
des pulvérisateurs
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ADVANS CI

ADVANS Côte d’Ivoire, institution de microfinance de référence
Société Anonyme au capital de 7 Milliards de Fcfa, Advans Côte d’Ivoire est une 
filiale du Groupe International Advans SA composé de 9 institutions financières 
dont 8 institutions de microfinance et 1 banque commerciale. 
Advans CI qui a ouvert ses portes en Mars 2012, s’appuie sur l’expertise, 
l’expérience et la solidité financière d’actionnaires et de partenaires renommés, 
comme la SGCI.
Au service des populations ivoiriennes, Advans Côte d’Ivoire accompagne au 
quotidien les micro-entrepreneurs, artisans, PME et les coopératives agricoles 
avec des services bancaires économiques, sûrs et adaptés à leurs besoins. 
Advans se distingue par son expertise et son expérience dans la prise en 
charge des besoins de financement des opérateurs économiques en marge 
du système bancaire classique avec ses produits de crédits allant de 150 mille 
à 300 millions de Fcfa.
Advans CI c’est aussi le développement de services de banque à distance en 
partenariat avec des sociétés de services et télécom.
Advans CI qui sert plus de 100.000 clients via ses 18 agences à Abidjan et 
l’intérieur du pays, doit son succès actuel à une connaissance approfondie du 
marché ivoirien, à une politique commerciale fidèle à ses valeurs d’égalité des 
chances et d’ouverture à tous.
Avançons Ensemble !

Cet espace est dédié aussi bien aux produits bruts présentés par les coopératives qu’à 
l’exposition des produits finis de l’industrie locale, dont la dégustation sur place est possible 
pour les visiteurs.

BARRY CALLEBAUT

Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com) est le leader mondial des fabricants 
de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et 
de la transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, 
qui comprend les fourrages, les décorations et les pâtes à glacer en chocolat. 
Avec sa filiale, la Société Africaine de Cacao (SACO) implantée depuis 1964 
en Côte d’Ivoire, le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble 
de l’industrie alimentaire, des fabricants industriels aux artisans et utilisateurs 
professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, les 
pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les deux marques 
mondiales satisfaisant les besoins spécifiques de ses clients Gourmet sont 
Callebaut® et Cacao Barry®. Le groupe Barry Callebaut s’engage à faire en 
sorte que la production de chocolat durable devienne la norme d’ici 2025 grâce 
à sa stratégie Forever Chocolate, afin d’assurer l’approvisionnement futur en 
cacao et d’améliorer les conditions de vie des planteurs. Le groupe soutient la 
Fondation Cocoa Horizons, partageant l’objectif de façonner un avenir durable 
pour les communautés cacaoyères.
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CARISS’BODY SECRET

IVOIRE DRINK

ONG CHARITE VIE

RISK MANAGEMENT INTERNATIONAL
TRADING (RIMAIT)

Cariss’ Body Secret est une marque de produits cosmétiques écoresponsables 
fabriqués en Côte d’Ivoire et fondée en 2019 par une jeune femme entrepreneur 
Ivoirienne, Keita Cariss Fanta. La marque Cariss’ body Secret se veut d’associer 
les vertus curatives de nos ressources naturelles locales telles que le beurre 
de karité brut tout en apportant une touche de modernisme dans l’optique de 
valoriser le terroir ainsi que la production artisanale locale. Nos produits sont 
une gamme 100% naturelle composée de 5 crèmes purifiantes ayant toutes les 
mêmes fonctionnalités et bénéfices sur la peau à savoir, traiter les imperfections 
du corps.

Ivoire Drink est une société de production et commercialisation de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées à base des fruits locaux situé à Abidjan dans la 
commune de Port Bouet. L’expérience générationnelle des associées fondataires, 
la professionnalité des employées, les procédés des productions innovants, 
la politique qualité et la certification Codinorm, garantie la qualité de tous nos 
produits. 

• Crée le 20 Mars 2010, L’ONG Charité-Vie est une organisation non gouverne-
mentale ivoirienne indépendante, apolitique et sans affiliation religieuse militant 
pour l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables en 
l’occurrence les femmes et les enfants. 
• Domaines d’interventions : VBG, SANTE (prévention VIH/SIDA, soins et 
soutien aux OEV), Autonomisation de la femme (AGR), Education parentale, 
Gouvernance du droit de l’enfant (CRB).
• Elle met en œuvre les initiatives de renforcement de capacité et de plaidoyer 
au niveau des acteurs étatiques et des OSC tant au niveau national et au niveau 
local Responsable sur la thématique CRB dans le projet

RIMAIT est une SARL ivoirienne. Son siège social est sis à Bingerville en face 
du lycée Mamie FAITAI. Elle opère dans divers domaines à l’import comme à 
l’export et est la représentante exclusive actuelle des produits de la gamme 
Ninolac en RCI en matière de nutrition infantile dont les variétés sont confinées  
ci-après :
I- Céréales 200g et 400 g (Nutrition idéale pour les enfants à partir de six (6) 
mois)
Ninolac Blé Lait, Ninolac Riz Lait, Ninolac Blé Lait Miel, Ninolac Blé Lait datte, 
Ninolac Blé Lait 5fruits
II- Le lait et les petits pots en pharmacie
III- La boisson chocolatée Nutri + (Nuri+ est une somme de Malt et de cacao 
pour le petit déjeuner et aussi conseillée dans le traitement de l’anémie en 
raison de sa forte teneur en fer).
IV- L’eau minérale (Eau de source légère et très digeste)

PHILAFRICA MANIOC SCI (PAMCI)

IFC (BANQUE MONDIALE)

PAMCI est une Entreprise Ivoirienne de fabrication de produits à base de 
manioc. Nos usines de traitement mobiles et innovantes sont adaptées aux 
conditions rurales africaines. Le manioc est la principale culture vivrière contenant 
de l’amidon en Afrique subsaharienne, et ne peut être cultivée efficacement que 
par de petits exploitants agricoles. Nous comblons le fossé entre ces petits 
exploitants et les entreprises alimentaires, en leur créant ainsi un marché pour 
écouler leurs productions.
Notre produit principal, la farine d’amidon de manioc, connaî t des utilisations 
multiples, principalement dans l’industrie alimentaire telle que la boulangerie, la 
charcuterie, les cubes et l’alcool, mais également dans d’autres industries, par 
exemple la fabrication de cols et le papier. 
NOTRE VISION : Être le chef de file dans la transformation du manioc en Afrique 
en travaillant avec les petits agriculteurs. 
NOTRE MISSION : Initier une révolution du manioc en Afrique, contribué à sortir 
les exploitants des cultures de subsistance de la pauvreté, en leur permettant 
d’être des agriculteurs commerciaux. 

IFC en bref
La Société financière internationale (IFC) — organisation parente de la Banque 
mondiale et membre du Groupe de la Banque mondiale — est la principale 
institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. 
Elle collabore avec plus de 2 000 entreprises à travers le monde et consacre 
son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et 
d’opportunités là où ils font le plus défaut. Au cours de l’exercice 2019, les 
financements à long terme d’IFC dans les pays en développement ont dépassé 
19 milliards de dollars et ont permis de mobiliser les capacités du secteur privé 
pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. 
Pour de plus amples informations, consulter le site www.ifc.org.

NOURIVOIRE

NOURIVOIRE est une entreprise ivoirienne créée en juillet 2017, avec un capital 
de 1 000 000 de Fcfa. Spécialisée dans l’industrie agro-alimentaire, l’objectif de 
NOURIVOIRE est de valoriser les ressources culinaires de la Côte d’Ivoire. 
« Attiéké Choco », son premier produit mis sur le marché en août 2019, est de 
l’attiéké (semoule de manioc) de qualité supérieure, obtenu à partir des racines 
de manioc soigneusement sélectionnées, la semoule est cuite à la vapeur 
dans le respect des conditions d’hygiène. Emballé sous vide pour optimiser sa 
conservation, « Attiéké Choco » est un produit purement naturel, sans 
conservateur, sans ajout artificiel. 
« Attiéké Choco » allie tradition et modernité à travers son goût original et sa 
présentation raffinée pour la satisfaction de tous les consommateurs.
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AXXIOM

SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT DE CÔTE D’IVOIRE (SICI)

1-champignons Pleurotes Frais 1kg, 200g, 100g
2-Champignons Pleurotes séchés (en Poudre 30g) (entier sec 10g)
3-Accomodations aux Champignons Pleurotes (plats cuisiné: barbecue de champignon,quiche) Bois-
sons aux champignons (33cl)
4-Engrais biologique

Cultures maraîchères (tomate cerise, tomate ronde, piment, etc.)

APRESAPCI
Cultures maraîchères: (soja, poivron, pistache, tomate, concombre, piment big sun, laitue, Aubergine 
violette et blanche, Oignon, Chou, Carotte, haricot vert, Courgette, arachide)

Abattage et transformation de la volaille locale
Produits frais non congelés abattage et transformation le jour même pour livraison à nos clients.

Spécialisé en aviculture Tropicale, le groupe volaille d’or ce sont plusieurs entités à savoir :
•La Société Ivorienne De Volaille
•La Société Ivoirienne de Production d’Aliment de Volaille
•Les Points De Ventes Volaille Abidjanaise
•La Fondation Volaille D’or
•Le Traiteur et la Restauration Collective 

Nos produits :
Caille, Coquelet, Dinde, Pintade de chair, Pintades hybride, Pintade africaine, Poulet de chair, 
Poulet africain, poulet hybride.
 
Nos produits sont frais non surgelés, et nos pintades et poulets africains nourris à partir de matière 
première local et bio. 

Nous disposons d’un certificat HALAL, de sorte à garantir à nos clients le respect des rites religieux ainsi 
que l’hygiène et la sécurité alimentaire. 

Nos Services : 
•Importation et distribution de poussins, dindonneaux d’un jour et pintadeaux d’un jour
•Formation et encadrement technique de ferme et projet avicole
•Etude technique et éclairage solaire des fermes
•Fabrication de l’alimentation volailles
•Distribution de matériel d’élevage avicole : plumeuse, abreuvoir, mangeoire, panneaux humidificateur, 
batterie H, batterie pondeuse. 

RETPACI
RET-PACI : Réseau national des agro transformatrices de Côte d’Ivoire. 
Association des professionnels dans la transformation. Récépissé  N° 1011/
PA/SG/D2 3 juillet 2017 Ministère de l’intérieur.
Crée pour pérenniser le projet régional (Mali, Burkina, Côte d’Ivoire) PADEC/ETA 
projet d’appui de développement la compétitivité des entreprises de transformation des 
produits agricoles en Afrique.  Les membres actifs constitués à 99% de femmes 
et jeunes diplômées engagées dans la valorisation des produits agricoles 
locaux : Tubercules, légumineuses, céréales, fruits, oléagineux, anacarde,  
légumes. Les produits farines de lutte contre la malnutrition, jus naturels, 
adjuvants culinaires, cosmétiques, beurre de karité, produits de bien-être.
PADEC/ETA porté par l’entreprise GLP LES PRECUITS depuis 2014, pour la 
mise en place d’un processus d’industrialisation des productions agricoles en 
Afrique / Transition de la transformation artisanale à l’industrie en passant par la 
transformation semi mécanisée.
Nos membres ont un savoir-faire, avec des compétences chacune dans 
son domaine, qu’elles partagent, mutualisent par des formations, des ventes 
foraines, des partages d’expériences, coaching avec l’appui technique, 
financier des partenaires (MINADER, FIRCA, SACO CESO, Chambre 
Commerce Industrie, CIAGENCE PME, FIPME, CDT, AWI)
Le  RET-PACI inspire.

LUMIÈRE COSMETIC

TALOWA

LES SAVONS PURE BEAUTE du Dr ABRAHAM
1/Le savon hydratant
2/Le savon dermatologique exfoliant, gommant et clarifiant
3/Le savon anti acnéique
4/ Le savon éclaircissant

Produits 100% naturels et locaux pour visage, corps et cheveux 

Produits visage: Lotion tonique, savon pour peaux grasses et sèches, gommage aux dattes, masques à 
l’argile verte et rose, démaquillant au kinkeliba et au citron

Produits corps: Gel douche au savon noir et kinkeliba, crème de douche au mil, voile lacté, gommage bal-
néaire (coco décliné en dur) ou le Caramel de Talowa (henné & savon noir), huile de massage, cire au sucre. 
Produits capillaires: Bain d’huile, Masques (hibiscus, neem), shampoing et après-shampoing, sprays pour 
cheveux défrisés, naturels et en besoin de boost.

Pour les hôtels: un kit Talowa pour salle de bain: Gel de bain au mil, savon en bar amuit et aux dattes, 
shampoing au savon noir, après-shampoing à l’aloe vera, lait au beurre de cacao.
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Société de Développement et d’Investissement Agricole

SODIA

SODIA, Société de Développement et d’Investissement Agricole, évolue dans 
le secteur d’activité de l’agrofourniture.
SODIA est spécialisée dans l’importation et la distribution des produits de 
protection des plantes pour les grandes plantations tels les fongicides, les 
nématicides, les insecticides, les herbicides et les produits de bio-contrôle.

SUCAF

Née en 1997 suite à la privatisation de la SODESUCRE, la SUCAF 
Côte d’Ivoire, filiale du groupe SOMDIAA, est une société qui produit et 
commercialise du sucre de canne à partir de ses unités agro-industrielles 
implantées à Ferkéssédougou, dans le nord de la Côte 
d’Ivoire, à destination de clients Industriels et des ménages.
La SUCAF Côte d’Ivoire est une société spécialisée dans la :
- Culture/ Exploitation de plantations de canne à sucre irriguées
- Transformation industrielle de la canne à sucre
- Commercialisation de sucre granulé (blanc, roux) et morceaux à destination 
des ménages et des industriels
Véritable entreprise citoyenne, elle joue un rôle prépondérant dans la vie sociale 
et économique de la Côte d’Ivoire et des populations vivant sur le site.

AUTORITE DE REGULATION DU SYSTEME 
DE RECEPISSES D’ENTREPOSAGE
L’ARRE a pour missions de réguler le fonctionnement du système de
récépissés d’entreposage (SRE), mettre en place un système de contrôle
de récépissés d’entreposage électronique, contribuer à définir la
politique de l’Etat en matière d’échanges et d’entreposage de
marchandises en conformité avec les objectifs de la Bourse des Matières
Premières Agricoles.
le SRE est un outil devant faciliter l’accès à des prêts bancaires à
court terme pour les acteurs des secteurs agricoles et agro-industriels.
C’est un mécanisme innovant d’appui au développement de l’agriculture et
de l’agro-industrie. Il constitue une réponse efficace à la
problématique du financement de la production agricole et de la
transformation locale des matière premières.  En conséquence, Il permet
de garantir les revenus des producteurs, de sécuriser les financements
et réduire les pertes post récoltes.
LE SRE MOYEN SÛR POUR GARANTIR LES REVENUS DES PRODUCTEURS

LEADER GENERAL INDUSTRY

NSIA ASSURANCES

LEADER GENERAL INDUSTRY (LGI) est une société spécialisée dans la 
plasturgie. Elle s’occupe de la transformation et la fourniture d’articles en plastique 
sur le marché ivoirien et sous-régional.
Sa production est axée sur la fabrication d’articles de ménage, de jardin, de la 
tuyauterie, des matériaux de construction, du matériel agricole et divers, de 
qualité notamment des : Tubes PVC pression, tubes PVC évacuation, tubes 
PEHD, tubes oranges (PEBD) - ICD, tubes Télécom en PVC, chaises en 
plastique, seaux, bassines, assiettes, accessoires de salle de bain en plastique, 
boîtes encastrées, tuyaux d’arrosage et bien d’autres.
Depuis sa création, LGI s’est toujours attachée à établir une relation de confiance 
avec ses clients en leur proposant des produits de qualité et en développant une 
stratégie à long terme qui tienne compte des intérêts de l’ensemble de toutes les 
parties prenantes. Ce qui lui a valu de s’imposer dans le domaine de la plasturgie.
Faites le choix de la qualité qui dure ! Vous êtes bienvenu chez LGI - Leader 
General Industry.

Créée en Janvier 1995, NSIA ASSURANCES, 1ère société du Groupe NSIA, 
se positionne comme un acteur de référence dans le secteur de l’assurance non 
vie en Côte d’Ivoire.
1ère Compagnie Ivoirienne d’assurance certifiée ISO 9001 version 2008, NSIA 
ASSURANCES obtient également la certification à la version 2015 de ladite 
norme en avril 2018. Elle s’engage à la satisfaction de sa clientèle par une offre 
de produits d’assurance accessible à tous grâce à une gestion structurée, sou-
tenue par une équipe de qualité.

CAIMPEX
Située à Abidjan (Côte d’Ivoire) dans la zone industrielle de Vridi,
la Compagnie Agro Industrielle pour l’Import et l’Export (CAIMPEX) est une 
Société anonyme ayant pour mission de fournir quantitativement et 
qualitativement au marché national et international les produits du coco et ses 
dérivés dans un strict respect des normes de qualité. 
Activités et produits de l’entreprise : 
- Production et commercialisation de noix de coco
- Production et commercialisation de coprah individuel 
- Production et commercialisation d’huile de coprah
- Production et commercialisation des produits ci-dessus cités et leurs dérivés 
(savons, tourteaux, décantat, bourres).
En effet CAIMPEX est propriétaire de cocoteraies, d’une usine de trituration 
d’huile et d’une savonnerie. Ses plantations industrielles de cocotiers s’étendent 
sur 2800 ha sur la localité d’Assinie et ses plantations satellites de Jacqueville et 
Taabo s’étendent respectivement sur 800 ha et 600 ha.
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COOPERATIVES MINADER
1- Société Coopérative de Producteurs et 
Exportateurs de Cola (SOPECO)
2- Société de Production et de Distribution (SPD)
3- Société Coopérative avec Conseil 
d’Administration des Producteurs de Caoutchouc 
Naturel de Sou   bré (COOP-CA PROCANSO)
4- IVOIRE  AGRO TECH
5- Association des Femmes APOGNINHANPE de 
DIAPE
6- Société Coopérative des Femmes de Vivriers de 
Bouake (COOP-CA COFEMVIB)
7- Filière Karité de Côte d’Ivoire (FIKA-CI)
8- Société Coopérative Etranou de Bendressou 
(SOCEBE)
9- LA BOUTIQUE PAYSANNE
10- Société Coopérative  de Séguétiélé de Korhogo 
(COOPTINSE COOP CA)
11- Société Coopérative Simplifiée E- ZRAMA 
d’Assandré (SCCOPS-E ZRAMA)
12- Société Coopérative de Producteurs et de 
Vendeurs de Vivrier de Côte d’Ivoire 
(SGGCOPROVICI)
13- RESTO PLUS
14- Société Coopérative Agropastorale du Zanzan 
(COOP-CA SCAPAZ)
15- Société Coopérative des Transformatrices de Pro-
duits Vivriers de Côte d’Ivoire (SOCOTPACI)
16- Union des Coopératives du Vivrier de l’Ouest 
Montagneux (UCVOM)
17- Société Coopérative Feïfe (SOCOFE)
18- Société Coopérative Simplifiée OULANI 
(SCOOPS OULANI)
19- Coopérative Femme Solidaire pour l’Action et 
l’Auto-Promotion de Dabou (FESAAP)
20- Société Coopérative avec Conseil 
d’Administration de l’Union pour le Développement 
des Femmes de Côte d’Ivoire (COOP CA UDEFCI)
21- Société Coopérative Allougba de Daloa 
(SOCOAD)
22- CAC COOPER COOP-CA
1-  23 Société Coopérative Entreprise Agricole   
Faso Korota de Denguélé (COOP-CA E.A.F.D)
   23- Société Coopérative avec Conseil 
d’Administration de Production et de Collecte de 
Karité de Bouna
2. (COOP CA PROCOKAB)
24- Société Coopérative de Production et de la 
Commercialisation de l’Attiéké de Grand Lahou 
(COOPRACA - GL)
25- Société Coopérative des Producteurs de Vivriers 
de Côte d’Ivoire (COOPROVICI)
26- Coopérative Départementale de Riz de Bouaké 
(CODERI-B)
27- EPICES MOULUES (ITPL) 
28- ADEBA NATURE
29- TOUT AU CACAO

30- La société Coopérative  (MOYE COOP CA)
31- Société Coopérative Ivoirienne des Femmes 
pour le Développement en Côte d’Ivoire 
(SCIFED-CI) 
32- Société Coopérative FOHUNDI de Sakassou 
(FOHUNDI COOP CA)
33- Société Coopérative Multi Services des Femmes 
(SCOOP-COMUSERF)
34- Société Coopérative Agricole de 
Yakasse-Attobrou (COOP-CA CAYAT)
35- Société Coopérative des Tisserands de 
Waranéné (SCOTIWA) 
36- DYATOURA
37- DISTRIPEST
38- Union des Sociétés Coopératives 
Agropastorales de la Mé (USCAP-ME)
39- Société Coopérative Simplifiée des Femmes 
Unies D’Agbaou (SCOOP FUA)
40- Société Coopérative Simplifiée Brave 
Agriculteurs de Soribadougou  (SCOOPS-BAS)
41- Ivoire Safou
42- Société Coopérative Ivoirienne de Négoce des 
Produits Agricoles (SCINPA-COOP-CA)
43- Société Coopérative Agricole Tangani de 
Beniakré (SCATB COOP CA)
44- Société Coopérative EBOYEKOUN
45- Coopérative des Producteurs de coco des 3A                                                     
(SCOOPS COPC3A
46- Fédération Nationale des Coopératives Fruitière 
et Légumes (FENACOFRUITEL)
47- Association des Femmes Entrepreneures et 
Solidaires de Côte d’Ivoire (AFESCI GROUP)
48- Société Coopérative Simplifiée HOLLY HONEY 
(SCOOPS HOLLY HONEY)
49- Plateforme des Femmes Agricultrices de Côte 
d’Ivoire (PFACI)
50- ONG KARTIECA
51- Société Coopérative Simplifiée Amanouo 
(COOPS AMANOUO)
52- Société Coopératives Amougnan (COOP CA 
AMOUGNAN)
53- Société Coopérative Djolo (COOP CA DJOLO)
54- Société Coopérative des Femmes du Marché de 
Côte d’ivoire (SCOOPS COFEMCI)
55- Société Coopérative Worordougouka de 
Séguéla dans le Séguéla (SCWS)
56- Société Coopérative Solidarité des Producteurs 
de Cola du Goh (SCSPROCOG)
57- Société Coopérative EQUITABLE du Bandama
58- Coopérative Eau et Miel
59- Groupement des Artisans et Menuisiers de Bois 
de Yopougon (GAMBY)
60- Alliance Ivoirienne des foyers Améliorés et éner-
gies de Cuisson propre et durable (CIACC)
61- Association Nationale des Coopératives 
Agricoles de Côte d’Ivoire (ANACACI)

RMG CI
RMG Côte d’Ivoire est l’une des 5 filiales du groupe RMG Concept opérant 
dans le domaine de l’agriculture en Afrique de l’Ouest.
Elle s’appuie sur un vaste réseau de distribution et une équipe d’ingénieurs et 
techniciens multidisciplinaires, expérimentés et dynamiques. Elle s’appuie aussi 
sur l’expertise des leaders mondiaux du secteur agrochimique. 
Son activité englobe la fabrication et la distribution de spécialités agrochimiques, 
engrais et semences. Elle accompagne également les agriculteurs en vue 
d’améliorer leur productivité ainsi que le traitement des déchets liés à l’activité.
RMG Côte d’Ivoire est la seule entreprise dans la sous-région à disposer 
d’incinérateurs modernes aux normes internationales, adaptés à la destruction 
de déchets industriels.
RMG Côte d’Ivoire est ainsi le partenaire privilégié des acteurs ivoiriens à la 
recherche d’une agriculture durable, performante et respectueuse de 
l’environnement

COMPAGNIE FRUTIERE

La Compagnie Fruitière, société française dont le siège social historique se 
trouve à Marseille, est le premier producteur de fruits de la zone ACP (Afrique 
Caraïbes Pacifique). Le Groupe opère sa propre flotte de navires spécialisés, 
qui fournit une prestation de transport maritime de la meilleure qualité pour 
l’acheminement des fruits du Groupe et de producteurs tiers. La Compagnie 
Fruitière possède également le plus large réseau de mûrisseries de bananes 
d’Europe avec 19 sites répartis sur 7 pays.

Dandou & Co / Joindre l’utile à l’agréable grâce la noix de cajou Spécialisée dans 
la transformation de l’anacarde après cinq années de recherches, l’Entreprise 
Dandou & Co produit huit variétés de cacahuètes immédiatement grignotables. 
Ce sont l’amande nature, grillée salée ou non salée, aux épices, au gingembre, 
caramélisée, au chocolat et au beurre salé. Il y’a aussi le pralin et la pâte qui 
vont surement vous plaire. Le pralin, une préparation à base d’amandes de 
cajou caramélisées et concassées en menus morceaux, s’utilise en confiserie/
pâtisserie. Quant à la pâte, la noix de cajou, encore plus délicieuse remplace 
qualitativement l’arachide et peut se consommer en sauce accompagnée de 
foutou, de riz, ou autre, sans danger. Dandou & Co souhaite que l’anacarde qui 
contient 0% de mauvais cholestérol fasse partie de votre quotidien. Nous vous 
partageons notre passion pour l’anacarde car sa consommation avec son goût 
très agréable procure santé et bien-être. Pourquoi ne pas l’essayer ?

DANDOU & CO
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PROFESSIONAL FOOD INDUSTRY (PFI) 

SEMGB (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION 
DU MARCHÉ DE GROS DE BOUAKÉ)

Située à la Zone Industrielle de Yopougon, Profesionnal Food Industry est une 
société agro-alimentaire spécialisée dans la production de chocolat, à base de 
pur cacao de Côte d’Ivoire, sous diverses formes.
Notre gamme de produits très diversifiée, a pour principal produit la pâte à 
tartiner Chocomax. Les tablettes de chocolat Amigo et la poudre chocolatée 
Chocoquik sont également des produits phares.
Notre politique de diversification à entrainer la création et le développement de 
multiples produits dérivés du cacao et du chocolat : Délice, Smart, Meganut, 
Stick Chocolat, Crème lait, etc

Le marché de gros de Bouake ( MGB ) est une plateforme de conservation  
et commercialisation des produits vivriers et agro-alimentaire avec pour objectif 
principal d’améliorer le process d’approvisionnement en produits vivriers au 
niveau local et régional à travers la simplification du réseau de distribution de 
ces produits
Adresse: 01BP 642 Bouake 01
: Tél: 31631072
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CEMOI

CEMOI maîtrise l’intégralité de la filière cacao. Cela lui permet de garantir la 
traçabilité complète de ses produits et leur qualité. En Côte d’Ivoire, CEMOI 
transforme 70 000T de cacao et commercialise du chocolat.
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Pôle élevage

FOANI SERVICES
FOANI SERVICES, d’une modeste entreprise familiale, s’est métamorphosée 
en une véritable entreprise avec un savoir-faire transmis de génération en 
génération depuis 1975.
Le travail, la patience et la passion vont faire leur œuvre et FOANI devient l’un 
des pionniers du monde avicole.
Notre expertise est remarquable et indéniable à toutes les étapes de la filière.
Garant du bon goût, FOANI SERVICES, c’est la production de poulet de qualité.
Standard: (+225) 05 96 96 25
E-mail : info@foani.ci
Site web : www.foani.ci

Ce pôle est la vitrine de l’élevage en Côte d’Ivoire, dans la sous-région et dans le monde. Il présente les potentialités 
génétiques en viande et en lait de chaque espèce animale exposée, ainsi que les nouvelles technologies. Il est 
également un cadre de compétitions et de spectacles d’animaux pour les différents exposants.
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DJERA PRODUCTION
Le développement de la production laitière est un enjeu majeur pour l’économie 
ivoirienne auquel Djera Production (DP) a pour ambition de prendre part à 
travers son projet laitier.
La ferme Djera Production qui est située dans la sous-préfecture de KPOUEBO, 
ambitionne de devenir leader national de la production de lait de vache et de 
chèvre.
Avec une surface de 700 hectares de terrain agricole, un équipement à la 
pointe et un personnel dynamique, DP développe une exploitation BIO et 
écologique avec ses méthodes de recyclage et d’autosuffisance. 
DP se développe à travers :
- la production végétale : hévéaculture, cultures fourragères et céréalières
- la production animale : cœur des activités de DP avec des bovins laitiers, 
caprins laitiers, ovins, lapins, cailles, volailles d’ornement
- la transformation laitière : la ferme est équipée de deux salles de traite 
(bovins et caprins) et une unité de transformation laitière avec une capacité de 
2000L/j permettant la transformation sur place du lait en plusieurs produits tels 
le lait (entier et écrémé), le yaourt, le fromage et la crème fraiche de la marque 
« ARIA » destinée au marché local.

FACI
La FACI (Société de fabrication d’aliments composés ivoiriens), sise à 
Yopougon ZI, a été créée en 1983 à l’initiative de la société belge 
VERSELE-LAGA 1er producteur d’aliments pour bétail en Belgique.
L’activité de la FACI se définit sur 02 grands axes principales :
1) La production d’aliments de volaille, de bétail, des concentrés ainsi que la 
production des poussins d’un jour, d’où son usine équipée d’un matériel de 
production automatique avec une capacité de production de 12T/heure et son 
couvoir ultra moderne à 300 000 poussins/mois. 
2) La vente d’aliments de volaille, de bétail, des concentrés, matériel 
d’élevage (Abreuvoirs, mangeoires, radiants…….), des  poussins chairs, 
pontes et coquelets d’un jour « performance », soumis à un contrôle sanitaire 
rigoureux et permanent,  grâce à un personnel hautement qualifié.  
Les aliments FACI sont fabriqués à base de produits locaux, complétés par 
des prémix importés. Ces aliments richement pourvus d’énergie, minéraux et 
additifs nécessaires, procurent à votre cheptel une nourriture riche et équilibrée.
La FACI s’est dotée de plusieurs points de vente tant à Abidjan qu’à l’intérieur du 
pays, et dispose d’un service technico-commercial disponible pour 
l’encadrement de votre élevage.

VIANDE DE FERKE
FERKESSEDOUGOU ville située au Nord de la Côte d’Ivoire est la seule ville 
de la région qui dispose d’un abattoir moderne équipé de matériels de haute 
technologie dénommé VIANDE DE FERKE. Construite en 2014, la Société est 
installée sur un site de 6 Ha et bénéficie de bâtiments entièrement fermés et 
stérilisés avec ses équipements d’abattage ultra moderne, elle a une capacité 
d’abattage de 300 ovins et de 150 bovins par jour de par sa position 
géographique qui lui confère un avantage majeur vu que la région du nord du 
pays est propice à l’élevage de gros bétail mais aussi une ouverture vers les 
pays frontaliers du sahel exportateurs et commerçants de gros bétail et petit 
bétail (Burkina Faso ,Mali ,Niger) .
VIANDE DE FERKE est une société anonyme unipersonnelle au capital social 
de 100.000.000 Francs CFA dont l’actionnariat est entièrement détenu par la 
société FACI (fabrique d’aliments composés Ivoiriens) au capital de 750.000.000 
CFA, qui évolue elle aussi dans le domaine de l’agroalimentaire.

GELDOF POULTRY PRODUCTS
Exportation d’œufs à couver et poussins d’1 jour - Accompagnement dans 
le domaine avicole - Matériel de couvoir : incubateurs et éclosoirs.

FORCHEM COTE D’IVOIRE, membre du groupe FADEL fondé au Liban en 
1936, est une société spécialisée dans la distribution de produits de nutrition 
et de santé animale de haute qualité. Ces produits sont destinés aux usines 
d’aliments pour animaux ainsi qu’aux élevages de volaille et de ruminants : 
pré mélanges et concentrés, phosphates pour alimentation animale, vaccins, 
additifs alimentaires médicamentés. 
Nos experts, vétérinaires et techniciens, interviennent sur le terrain afin de 
diagnostiquer correctement les maladies et prescrire les traitements les plus 
adéquats, qu’ils soient curatifs ou préventifs. Ils utilisent des kits de diagnostic 
pour déceler les infections et proposer sur le champ une solution appropriée.  
Nous formons également les éleveurs et les usines d’aliments pour animaux 
aux meilleures pratiques en matière d’administration efficace des produits, afin 
d’accroitre la productivité et réduire la mortalité. 
Notre partenaire ZOETIS est un leader mondial en termes de santé animale et 
de nutrition. L’utilisation d’additifs alimentaires anticoccidiens combat 
efficacement l’apparition de la coccidiose, et des programmes de vaccination 
du couvoir à la ferme aident à prévenir les maladies pandémiques les plus 
répandues. 

FORCHEM CI



Pôle élevage

KOUDIJS
KOUDIJS est spécialisée dans l’importation et la commercialisation d’ali-
ments concentrés pour les animaux. 
Elle commercialise plusieurs gammes complètes d’aliments, pour volailles, 
lapins et porcs. 
KOUDIJS fournit aux éleveurs de Côte d’Ivoire, des aliments performants qui 
garantissent aux animaux, une croissance et un développement optimal. 
Soucieuse de la satisfaction des éleveurs, elle met à la disposition de ses 
clients, une équipe expérimentée de techniciens, qui assistent, conseillent et 
guident les éleveurs sur leurs fermes. 
Acteur du progrès de la filière de l’élevage, Koudijs continue son évolution 
avec l’importation et la production de poussins de chair et ponte grâce à sa 
filiale Poussin d’Or d’AZAGUIE AHOUA. 
Depuis son installation en Côte d’Ivoire en 2009, le réseau Koudijs s’est 
agrandi et compte aujourd’hui 31 points de vente et représentations à travers 
le pays. 
Pour renforcer son engagement auprès des éleveurs, Koudijs a ouvert en 
Côte d’Ivoire un entrepôt ayant une capacité de plus de dix mille tonnes. En 
vue d’accroître ses activités en Afrique de l’Ouest, Koudijs compte mettre en 
place une unité de production d’aliments en Côte d’Ivoire.
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KASSANN
Le Groupe KASSANN s’active dans plusieurs secteurs d’activités. 
L’importation et la distribution de matériels et d’équipements d’élevage 
demeurent notre cœur de métier. KASSANN GROUP s’est fixé comme objectif 
prioritaire d’obtenir une place de choix dans l’amélioration des conditions 
d’élevage en Afrique.
Nous nous sommes donné les moyens de proposer aux éleveurs des solutions 
innovantes et adaptées aux conditions d’élevage tropical. Notre philosophie de 
travail est orientée vers la satisfaction des besoins des clients et la contribution 
à la rentabilité de leur exploitation. KASSANN GROUP est la seule société en 
Côte d’Ivoire qui teste tous ses produits dans des fermes expérimentales avant 
leur mise sur le marché.
Pour nous, maintenir une relation étroite avec nos clients est un devoir car 
chaque client est spécial et chaque projet d’élevage mérite une attention 
particulière. Ainsi, notre équipe technico-commerciale, constituée d’ingénieurs 
et de techniciens d’élevage, assure un service après-vente de notre matériel 
par des visites aux clients en vue d’apporter un appui technique et offrir des 
prestations adaptées aux besoins spécifiques de chaque éleveur.

IPRAVI
Présention de l’IPRAVI,  pour les besoins du SARA 2019
La filière avicole ivoirienne moderne est organisée autour d’une 
interprofession, l’interprofession avicole ivoirienne (IPRAVI). A ce jour, trois 
collèges d’activités composent l’IPRAVI, à savoir :
• Le collège des producteurs,
• Le collège des industriels,
• Le collège des revendeurs,
La filière compte à ce jour, 2 200 éleveurs, une trentaine d’unités industriels et 
environ mille revendeurs.
En outre, cette filière contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
ivoiriens, avec une couverture totale des besoins  en œufs et dans une très 
grande proportion (plus de 96%)  ceux en  viande.
En 2018, la filière avicole ivoirienne, c’est :
- Une production de 56 312 tonnes de viande de volaille qui correspond à un 
taux de consommation de 2,28 Kg/hab de viande de volaille;
- Une production de 1 651 000 000 unités d’œufs de consommation, soit 67 
œufs/hab consommés ;
- Un chiffre d’affaire de 250 milliards de francs CFA ;
200 mille emplois, dont 70 mille emplois directs et 130 mille emplois indirects ;
- Le principal débouché pour les produits agricoles et les sous-produits 
agro-industriels, notamment le maïs, le tourteau de coton, le tourteau de soja, 
etc ;

MARIDAV
Spécialiste ivoirien de la nutrition et de la santé animale et humaine ainsi que 
de la biosécurité, Maridav Côte d’Ivoire est guidée par une véritable passion 
pour l’amélioration des performances techniques et économiques ainsi que 
du maintien du bon état de santé des animaux et des hommes.
Notre savoir-faire et nos compétences reposent sur notre expérience, notre 
maîtrise de l’environnement sanitaire, technique et technologique, l’actualisation 
permanente des connaissances de notre personnel.
Leaders mondiaux dans leurs domaines de compétences, nos fournisseurs 
nous aident à respecter, vis-à-vis de nos clients, notre engagement 
fondamental et non négociable qui est de maintenir la conformité et la qualité 
de nos produits et services tout en respectant la réglementation en vigueur. 
Ainsi, parvenons-nous à satisfaire notre clientèle croissante et exigeante dans 
un environnement fortement concurrentiel.
Nos domaines d’activité sont :
- Nutrition Animale
- Biosécurité
- Nutrition Humaine
- Produits vétérinaires
- Appareils de traitement
- Equipement de production
- Expertise- Assistance- Formation.
Marcory Biétry 34 Rue Alex Fleming, Abidjan, Côte d’Ivoire - maridavci@
aviso.ci - (+225) 21 35 32 42.
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SIFAAP
La Société d’Importation, de fabrication d’alimentation animale et de 
poussins (SIFAAP) est une société de droit ivoirien qui évolue dans le 
domaine de la nutrition animale et des produits vétérinaires. Elle produit aussi 
des poussins d’un jour.
Grâce à son savoir-faire, ses machines ultra modernes et son personnel 
hautement qualifié, elle s’est hissée au rang des meilleures entreprises 
d’accouvage en Côte d’Ivoire.
Comme l’indique notre slogan, « la qualité au naturel », la SIFAAP met à la 
disposition des éleveurs, des aliments de qualité fabriqués avec des 
matières premières de choix dans le respect des normes de biosécurité.
Nos produits :
- Aliments fabriqués 
- Poussin chair d’1 jour 
- Aliment démarrage chair - SC01
- Aliment croissance chair - SC02
- Aliment finition chair - SC03
- Aliment démarrage ponte - SP01
- Aliment croissance ponte - SP02
- Aliment croissance poulette -Spo2.00
- Aliment pondeuse - SP03
- Aliment porcelet - SAP01
- Aliment engraissement Porc - SAP02
- Aliment Finition Porc - SAP03
- Aliment Truie Gestante - SAP04
- Aliment Truie allaitante - SAP05
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VITALAC
Gilbert LE CALVEZ a créé VITALAC SA il y a 30 ans, au fur et à mesure 
l’entreprise a acquis une dimension internationale en exportant sur plus de 60 
pays. Elle dispose de 5 bureaux à l’étranger (Chine, Vietnam, Ukraine, Algérie) 
et une implantation industrielle en Afrique de l’Ouest à Abidjan.
Grâce à des opérations de croissance externe et un travail continu de R&D, 
l’entreprise a développé un savoir-faire de haut niveau dans les principales 
productions animales de rente, volaille, porc, ruminants lait et viande.
L’offre de VITALAC est particulièrement reconnue pour ses produits innovants 
et adaptés aux besoins des animaux à haut potentiel génétique.
Le sevrage, les aliments de démarrage, la prévention des risques 
métaboliques, l’amélioration du transfert immunitaire, les alternatives aux 
antibiotiques, l’optimisation des ressources propres de l’exploitation et le 
remplacement des protéines végétales pour les ruminants sont parmi les 
domaines d’excellence de VITALAC.
Les équipes de VITALAC ont développé un savoir-faire de haut niveau dans 
l’accompagnement de la nutrition in situ, cela afin de permettre la meilleure 
expression tant de la santé que des résultats techniques des animaux.
Quels que soient l’élevage et ses problématiques les spécialistes de VITALAC 
ont l’expérience et le recul de la réussite pour proposer des solutions efficaces.

TECHNA

VITA NATURE AFRICA
Notre environnement est menacé par la pollution ; cela inclut nos sols, nos eaux, 
nos plantes, nos animaux, et même nous-mêmes. De là, nait l’idée de créer en 
novembre 2018, VITA NATURE AFRICA, une SARL au capital de 1 million FCFA, 
située à Marcory (cité hibiscus) ; dont le PDG (fondateur) est M. OUATTARA 
ABDOULAYE. 
VITA NATURE ambitionne d’être un leader dans son domaine 
d’activités, tout en ayant comme mission de combiner la technologie avec la 
puissance de la nature, afin de répondre aux enjeux de l’heure. Notre but est la 
recherche du bien-être des humains, des plantes, de 
l’écosystème aquatique, des animaux et de nos sols. 
Avec l’environnement concurrentiel dans lequel nous vivons, 
VITA NATURE est à la recherche constante de solutions novatrices afin de ré-
pondre adéquatement aux besoins de la population qui est constamment en 
croissance. Elle s’attelle donc à se démarquer tout en collaborant avec des 
entreprises nord-américaines et en 
commercialisant des produits, qui sont complémentaires à d’autres et qui 
peuvent être utilisés en symbiose avec d’autres produits afin 
d’augmenter leur efficacité, sans effets secondaires.

TECHNA AFRIQUE CENTRALE ET OUEST met au service de ses clients ses 
connaissances en zootechnie et nutrition pour toutes les espèces animales. 
Notre volonté est d’accompagner nos clients à travers de multiples prestations 
et services : visites d’élevage, conseils, formations. Nous proposons également  
des produits et services qui améliorent les performances zootechniques, 
contribuant ainsi à une meilleure rentabilité des élevages.
Réduction du coût alimentaire
Notre défi est d’accompagner nos clients fabricants d’aliment dans 
l’amélioration de la rentabilité de leur outil de production. Au travers de notre 
expertise en formulation des aliments, nous proposons des formules adaptées 
à chaque contexte de production dans le but de réduire le coût alimentaire et 
d’améliorer l’efficacité alimentaire.
Valorisation des matières premières locales
TECHNA détient aussi un savoir-faire dans la connaissance et la caractérisation 
des matières premières locales pouvant être valorisées en nutrition animale : 
tourteau de coton, tourteau d’arachide, etc… Nous utilisons les données de 
résultats d’analyses (issues du laboratoire TECHNA), des tests de digestibilité 
effectués en station expérimentale et des essais terrain.
Assistance technologique et qualité
Nous proposons à nos clients une assistance technologique lors de la
 fabrication des aliments permettant de s’assurer de la qualité des matières 
premières utilisées ainsi que de celles de l’aliment fini. Ainsi, TECHNA contribue 
durablement à la professionnalisation des éleveurs et des agriculteurs.
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NTERPORCI

FERME NOUVELLE NORMANDIA AGHIEN (BINGERVILLE)

FERME OUSMANE, IROBO (GRAND LAHOU)

RANCH PROGIRS TOUMODI ; YAMOUSSOUKRO

SIVAC

ANADER

FERME PORT BOUET

RANCH PROGIRS TOUMODI ; YAMOUSSOUKRO

COOPERATIVE DES ELEVEURS DE LAPINS

FERME LAME

COOPERATIVE DES ELEVEURS DE KORHOGO

FERME AKA

FERME DE YAKRO

FERME KOITA Bingerville

COOPERATIVE DES FEMMES ELEVEURS DE LAPINS
DE PORT BOUET

SOICIETE INTERNATIONALE DE 
CHARCUTERIE ET DE SALAISONS (S.I.C.S)

SIPRA

COFENABVI-AO

GROUPEMENT DES VETERINAIRES 
GROSSISTES

LE LEADER DANS LE COMMERCE  DU BETAIL EN AFRIQUE DE 
L’OUEST. La Confédération des Fédérations de la Filière Bétail Viande des 
pays de l’Afrique de l’ouest « COFENABVI-AO » est une institution régionale 
représentant 09 pays –membres : le Bénin- le Burkina-Faso- la Cote d’Ivoire 
le Ghana- la Guinée Bissau – le Mali – le Niger- le Sénégal et le Togo. Son 
siège est à Abidjan et son Secrétariat permanent à Ouagadougou. 
Sa mission : c’est de promouvoir le développement de la filière bétail- viande 
par la valorisation des ressources animales.
Sa vision : être une organisation de référence dans le domaine de la commer-
cialisation du bétail et de la viande en Afrique.
Son objectif : c’est de renforcer les capacités organisationnelles, 
institutionnelles et managériales grâce à un accès équitable à l’information, à 
la formation et le développement d’un système de communication performant.
Siège : Abidjan Cocody Rue Lycée Technique, 08 BP 29 Abidjan 08, Tél : 225 
22 44 42 42
Secrétariat Permanent : 01 BP 1455Ouagadougou 01, Tél : +226 25 37 53 
02, email : cofenabviao.sp@gmail.com.

Le GROUPEMENT DES VETERINAIRES GROSSISTES (GVG) est une 
association de sept  entreprises (ALLVET, CIPROVET, CODIVET, CPV-A, 
MAILVAGE, AGROVET, SN PROVECI,) opérant dans l’importation et la 
distribution de produits et matériels vétérinaires ainsi que le matériel d’élevage 
et les produits pour l’alimentation animale.
Il a pour objet :
- la défense des intérêts de ses membres,
- l’harmonisation de l’activité exercée par ses membres,
- la création d’un cadre de concertation et de réflexion,
- l’élaboration de stratégies prospectives.
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NOS IMPLANTATIONS EN AFRIQUE

www.groupe-techna.com

MAROC TUNISIE CÔTE D’IVOIRE
+212 522 59 29 30 +216 732 527 52 +225 213 225 84
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REGION DU KABADOUGOU

ARDCI

DISTRICT AUTONOME
DE YAMOUSSOUKRO 

Ce pôle est un résumé des activités de chacun des 14 districts de la Côte d’Ivoire. Chacune des 
31 régions a des spécificités géographiques, climatiques, et surtout agricoles. Ce pôle est une 
mosaïque de toutes ces spécificités.

Située au Nord – Ouest du pays, la région du Kabadougou est limitée par les 
régions du Folon au Nord, du Bafing au Sud, de la Bagoué à l’Est et de la 
République de Guinée à l’Ouest. Elle est composée de cinq (05) départements, 
subdivisés en quinze (15) sous – préfectures, huit communes, dix cantons et 
162 villages avec une superficie de 14.500 km² pour 193.364 habitants et une 
densité de 13 habitants/km². Les atouts climatiques et géographiques d’une 
part et les ressources humaines et naturelles d’autre part font des activités 
agricoles, l’essentielle des activités économiques de la région. En effet, Les 
températures qui varient de 21°c à 35°c associées à la pluviométrie abondante 
et à la qualité des sols ainsi qu’au régime des vents font du Kabadougou une 
zone agropastorale de premier ordre. 
Ainsi plusieurs types de cultures coexistent–ils, à savoir : 
- les cultures vivrières : riz, igname, maïs, mil, sorgho, fonio, manioc et arachide ;
- les cultures maraîchères : tomate, oignon, chou, salade, gombo, aubergine, 
piment, carotte ;
- les cultures spéculatives : anacarde, coton, mangue, gingembre, orange, noix 
de karité. Kabadougou, une région aux immenses potentialités agropastorales.
Ensemble développons la, dans une démarche participative et inclusive.

La participation du District Autonome de Yamoussoukro à cette 5ème édition 
du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA) est 
une opportunité majeure pour notre entité territoriale au regard des enjeux 
exceptionnels qu’offre cette tribune en termes d’espace promotionnel.
Le District Autonome de Yamoussoukro que j’ai l’honneur de conduire depuis 
ma nomination, par son Excellence Monsieur le Président de la République, en 
Mai 2011 est une entité territoriale qui regorge d’énormes potentialités agricoles 
qui demandent à être exploités . Pour ce faire, il convient d’élargir notre champ 
de vision en suscitant des partenariats pour accroître nos investissements dans 
le domaine agricole aux fins de lutter efficacement contre la pauvreté en milieu 
scolaire.



Pôle régions et districts

CONSEIL REGIONAL DE L’AGNEBY TIASSA

REGION DU PORO
Située au nord de la Côte d’Ivoire, la Région du Poro a pour Chef-lieu la Ville de 
Korhogo qui signifie « Héritage », fondée au 18ème siècle par NANGUIN SORO 
La Région est limitée au nord-ouest par la BAGOUE, au nord-est par le TCHOLOGO, 
au sud-est par le HAMBOL et au sud-ouest par le BERE. Elle couvre une 
superficie de 13400 km² pour 763 852 habitants avec quatre départements : 
Korhogo, Dikodougou, Sinématiali et M’bengué. La Région a un fort potentiel 
agricole, commercial et touristique. Il y a l’agriculture de rente : l’anacarde, le karité, 
la mangue et les cultures saisonnières : le coton, le maïs, le riz, le tabac, la 
tomate, l’oignon et les cultures maraîchères. L’élevage et la pêche tiennent une 
place importante dans la Région du Poro. On y trouve des bovins, des porcins, 
des caprins, de la volaille et des fermes piscicoles qui produisent des carpes 
d’eau douce. L’artisanat d’art et les danses traditionnelles font de la Région du 
Poro une destination touristique très prisée. Le Conseil Régional ambitionne 
de faire de sa Région un pôle économique, touristique et universitaire attractif.

144 S A L O N  I N T E R N AT I O N A L  D E  L’ A G R I C U LT U R E  E T  D E S  R E S S O U R C E S  A N I M A L E S

REGION DU CAVALLY



L'outil indispensable  
aux décideurs des filières  

agricoles africaines

The reference for the  
agricultural stakeholders  

involved in Africa 

▶ Retrouvez toute l’actualité  
du continent africain, Maghreb  

et Afrique Subsaharienne

▶ Find the main agricultural  
news about Maghreb and  

Sub Saharan Africa

6 issues per year  
+ special editions

6 numéros par an  
+ numéros spéciaux

▶ Votre magazine accessible en ligne
▶ Des contenus exclusifs réservés aux abonnés

▶ Des articles gratuits sur tous vos écrans

▶ Your magazine online
▶ Exclusive content for our subscribers

▶ Free articles on the website

www.afrique-agriculture.org

N° 431 - JUILLET - AOÛT 2019

MAGAZINE D’INFORMATION SUR L’AGRICULTURE, L’ÉLEVAGE, LA PÊCHE ET LA FORÊT EN AFRIQUE

ISSN 0337 9515 ~ BIMESTRIEL ~ PRIX : FRANCE ET ZONE EUROPE : 6,00 €, ALGÉRIE : 600 DA ~ MAROC : 65 DH ~ TUNISIE : 12 DT ~ ZONE CFA : 3900 F CFA

Reportage 

Ces Africains 
qui exportent 
en Europe…

lire p. 20

NIGERIA Dangote de retour dans la tomate à Kano lire p. 40

ESSENTIEL
Toujours trop d’importations 

alimentaires en Afrique
lire p. 8

FILIÈRES 
Une journée dans  

une huilerie en RDC
lire p. 34

CAMEROUN 
Le difficile retour  

de l’aviculture
lire p. 28

N° 429 - MARS - AVRIL 2019

MAGAZINE D’INFORMATION SUR L’AGRICULTURE, L’ÉLEVAGE, LA PÊCHE ET LA FORÊT EN AFRIQUE

ISSN 0337 9515 ~ BIMESTRIEL ~ PRIX : FRANCE ET ZONE EUROPE : 6,00 €, ALGÉRIE : 600 DA ~ MAROC : 65 DH ~ TUNISIE : 12 DT ~ ZONE CFA : 3900 F CFA

Dossier 

La bonne 
santé de 

l’agriculture 
marocaine

lire p. 22

SUPPLÉMENT Avec ce numéro, notre Spécial Aviculture 2019

REPORTAGE
Des Africains apprennent 

l’élevage à Poisy, en France
lire p. 18

FILIÈRES 
Algérie : le boom  

de la pomme de terre
lire p. 30

TECHNIQUE 
Maïs : la solution  

du goutte-à-goutte 
lire p. 46

MAGAZINE D’INFORMATION SUR L’AGRICULTURE, L’ÉLEVAGE, LA PÊCHE ET LA FORÊT EN AFRIQUE

AVICULTURE
201920 fiches techniques

Spécial

SUPPLÉMENT AU N° 429 - mars-avril 2019

LES DÉFIS DE L’AVICULTURE AFRICAINE Lire page 4

Coopérative Afoulki à Idmine, près d’Agadir. Photo : Antoine Hervé

N° 430 - MAI - JUIN 2019

MAGAZINE D’INFORMATION SUR L’AGRICULTURE, L’ÉLEVAGE, LA PÊCHE ET LA FORÊT EN AFRIQUE

ISSN 0337 9515 ~ BIMESTRIEL ~ PRIX : FRANCE ET ZONE EUROPE : 6,00 €, ALGÉRIE : 600 DA ~ MAROC : 65 DH ~ TUNISIE : 12 DT ~ ZONE CFA : 3900 F CFA

Reportage 

L’Artemisia 
contre le 

paludisme
lire p. 18

SAHEL Un projet pour doper l’irrigation lire p. 42

ESSENTIEL
Nigeria, les ranchs  

de l’espoir
lire p. 12

FILIÈRES 
Cameroun, l’aquaculture 

sort de l’eau
lire p. 26

TECHNIQUE 
Plus d’engrais,  

mais avec parcimonie
lire p. 44

CONTACT editorial/rédaction : 
Antoine Herve / a.herve@groupe-atc.com

CONTACT advertisement/publicité : 
Valentina Nozdracheva / afriqueagriculture@groupe-atc.com

CONTACT subscription/abonnement : 
Johanna Bonmarchand / abonnements@groupe-atc.com

SARA
MARKET, PARC, VILLAGE



SARA Market

KARILOR

SANIA

KLIGAYO SENTINELLE

ACACIA

KARILOR rime avec beauté et bien-être. Cet univers se singularise par la 
transformation du beurre de karité, ainsi que des plantes naturelles en produits 
cosmétiques. 

SANIA société Ivoirienne spécialisée dans la fabrication & commercialisation 
d’huiles alimentaires et de produits oléagineux sous les marques DINOR 
PALME D’OR SAINT AVE & DELICIA ;  et la commercialisation de riz sous les 
marques DINOR & DELICIA

La société KLIGAYO est une entreprise agroalimentaire ivoirienne qui fabrique 
la boisson naturelle thérapeutique et sans alcool ni colorant ou conservateur, 
dénommée « Sentinelle ». Le service commercial est situé à l’appartement H5 
au 5e étage de l’Immeuble Gyam au cœur du Plateau à Abidjan en Côte d’Ivoire. 
Elle est dirigée par son Président Directeur Général, Monsieur. Coulibaly Kligayo 
et compte  une vingtaine d’employés. La qualité du travail reconnue au niveau 
national et international est récompensée par : 
- Le « GRAND PRIX ESPOIR de la meilleure entreprise de boisson naturelle et 
de l’initiative privée » le 29 décembre 2018 à la maison de la presse au Plateau.
- Le « PRIX WAD USA 2019 du meilleur Manager de la production de 
boissons naturelles sans alcools de l’espace UEMOA » attribué le 15 juin 2019 
à l’hôtel  « The Benjamin» à Manhattan à New-York
- Le Certificat DPML (Direction de la Pharmacie du Médicament et des 
Laboratoires) obtenu le 20 juin 2019.

Se faire plaisir. Mieux gérer son poids. Garder un ventre plat. S’assurer une 
bonne digestion. Être plein d’énergie et performant. Rester zen. Maintenir une 
libido saine. Contrôler sa glycémie, son cholestérol et sa tension. Entretenir sa 
mémoire. Rester en bonne santé malgré son âge.
Pour y arriver, pensez Acacia ! Votre Partenaire bien-être, Spécialiste de Thés 
et de Produits 100% Naturels.
S’hydrater et boire sain reste le moyen essentiel d’assurer votre santé au quotidien. 
ACACIA, Votre Partenaire bien-être, s’inspire de traditions millénaires et vous offre 
des infusions exquises de feuilles entières de thé, source de bien-être et de longévité 
depuis 3000 ans. Sélectionnés par nos soins, nos produits sont 100% naturels et 
proviennent des plus beaux terroirs du monde, plus précisément d’Asie et d’Afrique. 
Ainsi, nos cocktails de Thés renforcés d’Herbes, de Graines et Fruits Secs regorgent 
de nutriments qui régulent naturellement votre organisme, le désintoxiquent et 
assurent votre bien-être au quotidien. 
En plus, nos infusions sont exquises et célébrées par les passionnés, grands et 
petits !
Contactez-nous dès maintenant pour recevoir tous les conseils, astuces et solutions 
adaptés à vos besoins. ACACIA, Votre Partenaire bien-être et 100% Naturel !

NITCHEKLOALEDO

GROUPE ETERNEL INDUSTRIE INTER

Nitchekloaledo  est une entreprise à responsabilité limitée créée le 31 
Juillet 2018. Située à N’gramassabo (Edjlemosso) commune de M’batto et 
avec un capital social de 1 000 000 F CFA, RC N° CI-DIM-2018-B-80, CC 
N°1839794 Y, Nitchekloaledo exerce dans le domaine de l’Import/Export des 
pièces détachées des véhicules de toutes marques, des machines agricoles 
et divers engins. 
En outre, Nitchekloaledo intervient dans le domaine de la transformation des 
produits agricoles (banane plantain, manioc, tarot, maïs, cacao, aubergine, 
citron, noix de coco, gingembre...).
Contact(s) : (225) 07 53 24 41 / 46 77 15 08 / 73 59 96 05
Email : nitchekloaledo@gmail.com.

GROUPE ETERNEL INDUSTRIE INTERNATIONAL (GEI INTER) est une 
entreprise à responsabilité limitée de Droit Ivoirien constituée en 2019 par le 
savant ASSOVIE N’GUESSAN FRANCOIS pour répondre aux besoins des 
populations des pays tropicaux en les dotant d’une nouvelle culture de rente 
et ce, depuis les années 2000 avec le lancement des premières pépinières 
d’amandes des tropiques connues localement sous le nom de « Kôkôman » 
à Abengourou et Agboville en Côte-d’Ivoire d’une part ;
Et freiner l’avancée du désert dans les pays tropicaux par le planting de 
l’amandier des tropiques comme bouclier écologique au réchauffement 
climatique d’autre part.
En effet, au plan local chacun de nous, à un moment donné de sa vie, a goûté 
à l’amande de cet arbre.
Cependant, force est de constater que les produits de l’amandier des 
tropiques hormis l’amande sont méconnus de nos populations alors que de la 
racine aux fruits, cet arbre est très riche en valeurs nutritionnelles et 
thérapeutiques indispensables au système immunitaire.
GEI INTER entend donc être l’ambassadeur des vertus de l’amandier des 
tropiques auprès de tous par la promotion de produits dérivés de cet arbre.
Comme produits, nous avons : 
Les Tisanes : Stena, Mirobolan et Miro-Vina 
Des Amandes : Almond Tropical 
Huile HU.V. A 
Engrais bio : Jesfor
Aliment pour le bétail et la volaille : NO.V. B
A compter du SARA 2019, GEI INTER sera présent au plan national, régional 
et international.
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SARA Parc
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NESTLE

SOLIBRA

GREEN IVOIRE

SOLIBRA

IVOIRE WAX

SUPER - TOUT

DIVINE MAIN
CHARME BY VANESSA
KIMIRA CREATION
PELAGIE KOUAME
SITA
OCEANNE INTER

KOSCO CI
FAO

LACONFITARIA

SIPRA

NESTLE

SARA Market

Téléphone :

E-mail : 

MINADER : (225) 20 21 20 39
BRVM : (225) 20 31 55 50 

     infos@bmpa.ci

Mission

Rôle et Fonctions

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) assiste l’Etat ivoirien dans la création 
et l’opérationnalisation de la Bourse des Matières Premières Agricoles (BMPA) de Côte 
d’Ivoire à travers le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) de deuxième 
génération. 

Contribuer à la transformation du secteur Agricole et à son meilleur financement.

La BMPA de Côte d’Ivoire permettra :

de faire face au défi de la volatilité des prix des produits Agricoles et de la non-maîtrise
des coûts ;

Formation et découverte des prix ;

Gestion du Risque ;

Encouragement de l’investissement ;

Facilitation des flux sur le marché physique ;

Financement spot et à terme ;

Développement des métiers agricoles.

d’augmenter la part de revenu des producteurs dans la chaine de valeur des produits 
Agricoles.



SARA Village

TEXAS GRILL

SOLIBRA

ATTREY SERVICES

IDIS (SOLIBRA)

CHEF ARSENE PICKET

CHEF ARSENE PICKET

VIGEM KILISHI

CAK PRESTATION

PETIT BASSAM

SINDY’S ORGANISATION

YOKO SARL

MAQUIS NADAYA

O DELICE BEYA

VISION DE GLOIRE

SICS

SIPRA

MONYVOYRE FOOD

NESTLE

MIRESTAUDIA

MAQUIS DG

GRAND GOUTER
Restaurant Grand Goûter
Spécialisé dans la restauration à domicile, le Grand Goûter est un restaurant 
moderne qui a toutes les commodités pour satisfaire vos envies. Du petit 
déjeuner au dîner en passant par les goûters, la saveur de nos plats vous fera 
voyager d’une région à une autre.
Pour ce SARA 2019, nous vous proposons un menu attractif de tout ce qui se 
fait de mieux dans nos cuisines Ivoiriennes c’est-à-dire des sauces (feuilles, 
kedjenou, gombos, graine, biekosseu…), des grillades (saucisses, coqs, 
poules, carpes, soles…) et des plats de la sous-région (tchep, Yassa, 
Abolo,…).
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Panorama du secteur des
productions végétales
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Dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA2, le MINADER conduit depuis 2018, des actions visant à 
atteindre les objectifs dudit programme. Ces actions portent aussi bien sur le développement des filières, 
que sur l’amélioration des problématiques transversales pouvant contribuer au développement du secteur 
agricole dans son entièreté.

Au niveau transversal, les actions conduites concernent entre autres:
- la mise en place des agro-pôles dont la vision consiste en la mise en place « des investissements 
respectueux de l’environnement, fondés sur le potentiel des territoires et les besoins des populations, et 
bénéficiant à l’ensemble des acteurs ».
- la mise en place de mécanismes de financement adaptés au secteur agricole. Des initiatives sont en 
cours aussi bien dans le cadre de l’accès au crédit qu’en ce qui concerne la gestion des risques. 
- l’amélioration du circuit de commercialisation et de fixation des prix, par la mise en place d’une bourse des 
matières premières agricoles et de structures de régulation des principales filières ;
- l’amélioration de la sécurisation foncière rurale, par la création et la mise en place d’une agence dédiée au 
foncier rural depuis 2016. Cette agence est chargée d’opérationnaliser la loi sur le foncier rural.

En marge de ces actions transversales, des actions spécifiques aux filières sont mises en œuvre sur toute 
l’étendue du territoire national, en vue d’améliorer les productions alimentaires et d’inciter à la valorisation et 
à la transformation des fruits et autres cultures d’exportation. 
En Côte d’Ivoire, les productions végétales peuvent être classées en deux groupes : les cultures d’expor-
tation et les cultures vivrières. Les principales cultures d’exportation sont l’anacarde, le cacao, le café, le 
coton, l’hévéa, le palmier à huile et les fruits (banane, ananas, mangue). Les cultures vivrières regroupent 
principalement, les céréales (maïs, riz), les racines et tubercules, la banane plantain et les productions 
maraichères.

Produit dans 11 régions de la Côte d’Ivoire, principalement dans les zones centre et nord, l’anacardier a 
été introduit sur le territoire national à l’aube de l’indépendance dans le cadre de la politique de reboisement 
initiée par l’Etat. Les productions d’anacardier ont considérablement évolué au cours de la mise en œuvre 
du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) de première génération. Cette situation a eu pour 
corollaire, la réforme de la filière et la création du Conseil du Coton et de l’Anacarde en 2013, puis l’adoption 
d’une stratégie de transformation de l’anacarde. En outre, la production est passée de 400 000 tonnes en 
2012 à 761 317 tonnes en 2018. Grâce à cette croissance fulgurante de sa production, la Côte d’Ivoire 
occupe depuis 2015, le rang de premier producteur africain de noix de cajou et fournit 22% de l’offre 
mondiale de noix de cajou. Pour cette filière, présentant un potentiel en termes de transformation et de 
création d’emplois, les défis concernent principalement l’atteinte des 50% de transformation de la production 
nationale, l’amélioration de la productivité et de la qualité, et la valorisation des sous-produits et dérivés.

Par sa forte contribution à l’essor de l’économie ivoirienne, la filière cacao reste l’une des filières clés de 
l’économie ivoirienne. Elle contribue avec le café, à hauteur de 20% à la formation du Produit Intérieur Brut 
et à près de 40% des recettes d’exportation du pays. La culture du cacao fait vivre environ 600.000 de 
personnes en Côte d’Ivoire et la production s’étend sur l’ensemble de la zone forestière (environ 2 500 
000 d’hectares). Premier producteur mondial de cacao depuis plus de 20 ans, la Côte d’Ivoire participe à 
hauteur de 40% à la production mondiale de cacao. Sa production s’élève en 2018, à 2 112 496 de 
tonnes. La priorité du Gouvernement pour cette filière cible la transformation et la promotion de la 
consommation locale, mais également la mise en place de système fiable de traçabilité des productions.

Produit sur l’ensemble de la zone forestière (est, sud-est, sud, sud-ouest, centre-ouest, ouest), la 
production de café a connu une baisse significative à partir des années 1982-1983. Afin d’améliorer ses 
performances, l’Etat de Côte d’Ivoire a mis en place un programme de relance caféière. Aujourd’hui, la Côte 
d’Ivoire demeure au rang des principaux pays producteurs de café sur le plan mondial, avec une production 
en 2018 évaluée à 123 949 tonnes.

Le coton joue un rôle primordial dans le développement socio-économique des populations paysannes 
du nord et du centre de la Côte d’Ivoire. La culture du coton a été introduite en Côte d’Ivoire, en vue de 
réduire les disparités économiques entre le nord savanicole et le sud forestier riche. Cette culture pratiquée 
par plus de 80 000 producteurs sur plus de 140 000 hectares, a permis à ce jour à la Côte d’Ivoire de 
se hisser à la troisième place des pays africains producteurs de coton. Le coton génère 2 % des recettes 
d’exportations de la Côte d’Ivoire. Les défis de la filière sont notamment, la poursuite de la 
recherche-développement afin de disposer d’une production de qualité, la transformation de 25% de la 
fibre d’ici 2020, l’accès au financement pour les principaux acteurs de la chaîne des valeurs.

Carte représentant le découpage des agro-pôles

I. LES CULTURES D’EXPORTATION
� L’ANACARDE

� LE CACAO

� LE CAFE

� LE COTON
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En hévéaculture, on distingue les plantations industrielles appartenant aux grandes entreprises privées et 
les plantations villageoises. La superficie totale avoisine actuellement les 110.000 ha dont 53 % de 
plantations industrielles et 4,7% de plantations villageoises. En termes de productions, la production 
nationale de caoutchouc a considérablement augmenté, passant de 238 000 tonnes en 2012 à 624 
000 tonnes en 2018. La production de caoutchouc a considérablement augmenté, passant de 238 000 
tonnes en 2012 à 624 000 tonnes en 2018. La Côte d’ivoire occupe le rang de premier producteur africain 
de caoutchouc, septième producteur sur le plan mondial et premier pays exportateur africain de 
caoutchouc naturel.

Le palmier à huile, à l’instar de l’hévéa est cultivé sur des exploitations industrielles, appartenant 
principalement à de grands groupes agro-industriels, et sur des exploitations villageoises, qui représentent 
75% de la superficie totale estimée à 200.000 hectares. La filière génère 220 000 emplois directs dont 20 
000 pour la 1ère transformation et 1 300 pour la 2ème transformation Elle nourrit plus de deux millions de 
personnes et représente 1,5% du PIB. La Côte d’Ivoire occupe le rang de deuxième producteur africain.
En 2018, le Gouvernement ivoirien a mis en place le Conseil Hévéa Palmier à Huile afin de réguler les filières 
hévéa et palmier à huile.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des productions d’anacarde, de coton, de cacao, de café, 
de palmier à huile et d’hévéa sur la période 2012-2018.

La profession fruitière est née en Côte d’Ivoire dans les années 50 avec comme productions principales, 
la banane, l’ananas, la mangue et la papaye.

- La banane est le 6ème produit agricole exporté par la Côte d’Ivoire et le secteur emploie directement plus 
de 7 000 ouvriers agricoles. La Côte d’Ivoire occupe le rang de premier producteur africain de banane et 
premier pays exportateur de banane. Le secteur offre 10 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects. Le 
principal défi de la filière reste la compétitivité sur les marchés européens, face à la concurrence 
latino-américaine.

- L’ananas occupe 11% des superficies consacrés à la culture fruitière en Côte d’Ivoire et offre 1 500 
emplois directs. Ces superficies sont essentiellement concentrées dans la partie sud-est du pays. L’ananas 
est essentiellement produit pour l’exportation avec une partie destinée à la transformation. Sur le marché 
européen, l’« Ananas de Côte d’Ivoire » occupe le second rang. 

- La mangue, troisième fruit exporté par la Côte d’Ivoire après l’ananas et la banane, est essentiellement 
cultivée dans les zones centre et nord du pays, avec 180 000 tonnes de mangues produites en 2018. 
La Côte d’Ivoire en est le troisième fournisseur des marchés européens. La filière mangue compte plus de 
4500 producteurs recensés dont deux plantations de type industriel. Elle reste confrontée à deux 
principaux défis : la lutte contre la cochenille farineuse et la mouche des fruits, la transformation de la 
production.

- Le riz 
En Côte d’Ivoire, le riz est l’aliment de base des populations urbaines. Pratiquée sur la presque totalité du 
territoire ivoirien, le riz est la première céréale consommée (70 kg/hab/an) et représente en volume plus de 
10% des productions vivrières. La superficie potentielle pour la culture du riz en pluvial et en bas-fonds est 
estimée à 1 575 144 ha. En 2018, 805 644 ha de superficies ont été emblavées en riz pour une production 
de riz blanchi évaluée à 2 006 846 tonnes représentant une couverture des besoins à hauteur de 70%.

- Le maïs
La culture du maïs est présente dans trois régions essentielles qui font ensemble 68% de la production 
totale de cette culture. Il s’agit des régions des Savanes, du haut Sassandra et du Kabadougou. Les 
exploitations sont de type familial de petite taille de 0,5 à 3 ha et des exploitations de taille moyenne de 10 
à 15 ha.

� HEVEA

� PALMIER A HUILE

� LES FRUITS

Evolution des productions des cultures de 2012 à 2018

Evolution des productions fruitières de 2012 à 2018

II. LES CULTURES VIVRIERES
� LES CEREALES



Panorama du secteur des
productions vegetales
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- Le manioc
Le manioc est à la fois une production autoconsommée et une culture de rente. Il constitue l’une des 
productions vivrières les plus consommées en Côte d’Ivoire. Le manioc est essentiellement produit au sud, 
à l’est, à l’ouest, au centre et au centre-nord du pays. En 2018, plus de 5 600 000 tonnes de manioc ont 
été produits.

- L’igname
L’igname occupe la première place des productions vivrières en termes de quantité produite. Elle est 
cultivée sur l’ensemble du territoire national précisément dans les régions du Gbêkê, de San-Pedro, du 
Haut-Sassandra, du Worodougou, du Poro, de l’Agneby-Tiassa, des Lagunes, du Gontougo, de la 
Marahoué et du Kabadougou. La Côte d’Ivoire est le 2ème producteur mondial d’igname avec plus de 7 
000 000 de tonnes produites en 2018.

- La banane plantain
Culture de case à l’origine, le bananier plantain a depuis les années 50, connu une grande expansion grâce 
à son association avec le café et le cacao. La banane plantain est le premier produit vivrier de la zone 
forestière. Sa production avoisinait 1 960 000 tonnes en 2018. Les défis de cette filière sont la conservation 
de la production et la pratique de la production de contre-saison qui permettra de couvrir les besoins des 
populations sur toute l’année.

Depuis de longues années, les populations autochtones de Côte d’Ivoire cultivent autour des habitats des 
productions maraîchères (tomate, piment, aubergines, gombo, etc.) destinées à la consommation familiale. 
D’activité agricole marginale, le maraîchage est devenu depuis quelques années, une production 
spéculative non négligeable dans les systèmes de production. Les activités de production des cultures 
dites maraîchères, occupent une frange importante de la population constituée de près de 60% de femmes 
et de jeunes des zones rurales, 

� LES RACINES, TUBERCULES ET LA BANANE PLANTAIN

Evolution des productions du manioc, de l’igname
et de la banane plantain de 2012 à 2018

Evolution de quelques productions maraîchères de 2012 à 2018

Evolution des productions céréalières (riz et maïs) de 2012 à 2018

� LES PRODUCTIONS MARAICHERES
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Le secteur des ressources animales et halieutiques dépeuplé, dévasté et en ruine après les crises 
successives, connaît une relance depuis 2011. Ainsi, dans le cadre de la relance de l’économie nationale, 
le secteur a bénéficié de financement permettant la réhabilitation des infrastructures, le repeuplement du 
cheptel, la remise en service des stations d’alevinage et la relance du développement des principales 
filières (avicole, porcine et piscicole). L’objectif poursuivi étant de renverser les tendances et de réduire les 
déficits de notre pays en protéines animales et halieutiques de qualité. Toutes ces performances ont été 
possibles du fait de la mise en œuvre du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) et de la 
politique sectorielle décrite dans le Plan Stratégique de Développement de l’Elevage, de la Pêche et de 
l’Aquaculture (PSDEPA 2014-2020).

Le développement de l’élevage de volaille demeure un axe important dans la stratégie de réduction du 
déficit en protéines animales et d’amélioration des revenus des populations.
La filière avicole a atteint d’énormes performances avec la mise en œuvre du Plan Stratégique de Relance 
de la filière Avicole (PSRA) adopté en Conseil des ministres en Juillet 2012. 

L’aviculture est une activité répartie sur toute l’étendue du territoire. L’aviculture familiale est pratiquée par la 
majorité des ménages avec une forte concentration dans le nord du pays. Le système d’élevage moderne 
de pondeuses et de poulets de chair s‘est développé essentiellement autour des centres urbains, avec 
une forte prédominance dans les régions des lagunes et de l’Indénié-Djuablin.

L’Interprofession Avicole Ivoirienne (IPRAVI) anime la filière et regroupe la quasi-totalité des métiers avicoles. 
Cette bonne organisation et le dynamisme des acteurs de la filière associés à l’appui indéfectible de l’Etat 
justifient les résultats fulgurants de la filière avicole ces dernières années.

Ainsi, La production est passée de 18 000 tonnes soit 0,90 kg/habitant/an en 2011 à plus de 71 000 
tonnes soit 2,92 kg /habitant/an pour la viande de volaille et de 36 œufs/ habitant/an à 67 œufs/habitant/
an en 2018. La Côte d’Ivoire est autosuffisante en œufs de consommation.

� FILIERE AVICOLE

� FILIERE PORCINE

Poule de race HY-LINE

Porc large white

Productions avicoles 

Conservation/transformation : Un bon dispositif de conservation et de transformation existe à travers 
COQIVOIRE, FOANI-service, PROVETO, COCO SERVICE.
Commercialisation : La filière avicole développe des points de distribution (œuf, viande) dans plusieurs 
communes d’Abidjan et même à l’intérieur du pays.

Le développement de l’élevage porcin est un axe important dans la politique de développement des filières 
animales et d’amélioration de la couverture de la demande nationale.

Les races les plus utilisées en Côte d’Ivoire sont les races exotiques (Large white, Landrace et Pietrain) dans 
une perspective de production commerciale par amélioration génétique. 
La cartographie de la production porcine présente un élevage assez répandu en Côte d’Ivoire pour 
l’élevage traditionnel tandis que l’élevage moderne reste concentré principalement autour d’Abidjan.

La filière porcine ivoirienne est animée par une interprofession (INTERPORCI). La SIVAC (Société Ivoirienne 
d’Abattage et de Charcuterie) gère l’abattoir de porc de Yopougon et exécute la politique de 
développement de la filière porcine en Côte d’Ivoire.

Panorama du secteur des
ressources animales et halieutiques
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La production nationale porcine est passée de 8 000 tonnes en 2011 à 11 311 tonnes en 2018 soit une 
progression d’environ 40%.

Sur le plan de la Conservation/transformation, la SIVAC dispose d’un abattoir pour la transformation 
primaire. Les animaux abattus sont conservés au travers de techniques de froid ou de salaison développée 
par des structures de charcuteries (SICS, GID, ABC, SAFAL et GRACE DIVINE).
Commercialisation : La filière porcine s’appuie sur des points de distribution (viande) installés dans plusieurs 
communes d’Abidjan et même à l’intérieur du pays dont neuf (09) installés ces trois dernières années à 
Abidjan et à l’intérieur du Pays (Bouaké, Bouaflé, Korhogo, Man, San-Pedro, Daloa, Abengourou, 
Yamoussoukro). Ils sont animés essentiellement par des groupements de femmes.

La Côte d’Ivoire qui n’avait pas de tradition pastorale avant l’indépendance, a constitué un élevage national 
dynamique en quelques décennies grâce à une politique volontariste qui s’est manifestée par la mise en 
place de réglementation, fiscalité adaptée, négociation d’accords internationaux, cadre d’investissement 
et dans l’encadrement. 
Les races exploitées en Côte d’Ivoire sont pour les races bovines : les Taurins (N’dama et Baoulé), les 
Zébus et les races exotiques (Montbéliard et Holstein). En ce qui concerne les races ovine et caprine, des 
races locales (mouton Djallonké et chèvre naine) et des sahéliennes.

� FILIERE DES RUMINANTS

Productions de viande porcine (TEC)

Carcasse de porcs

Races locales de ruminants (Bovins N’Dama, Mouton Djalonké et chèvre naine)

La cartographie de production des ruminants présente un cheptel bovin, ovin et caprin concentré dans le 
nord avec 80% des effectifs, y compris la quasi-totalité du cheptel transhumant et des bœufs de traits. Le 
reste du troupeau est réparti au centre (13%) et au sud (7%) du pays. 
L’élevage laitier moderne se développe avec quelques dizaines d’élevages autour de Toumodi, Bouaflé, 
Bouaké, d’Abidjan et contribue à 95 % environ de la production nationale. 
La filière est organisée autour des producteurs, encadreurs, convoyeurs et transformateurs.
La production de l’ensemble des 3 spéculations est en nette évolution. Dans la période 2008 à 2018, le 
cheptel est passé de 1.537.748 à 1.694. 873 pour les bovins, soit une hausse de 10% ; de 1.631.233 
à 2.101.203 pour les ovins, soit une hausse de 29% et de 1.281.683 à 2.990.240 pour les caprins qui a 
plus que doublé. 
La productivité globale en Côte d’Ivoire est estimée à 13,2% pour les taurins, 15,5% zébus, 22 % caprins 
et 25 % ovins.
Toutefois, la Côte d’Ivoire dépense au moins 20 milliards de FCFA/an pour importer de la viande, des abats 
et produits dérivés pour un volume annuel de plus de 50.000 tonnes. 

Quant aux produits laitiers, le cumul des importations est passé de 30.630 tonnes avec une valeur de 41,7 
milliards en 2008 à 38.238 tonnes avec une valeur de 60,2 milliards en 2018, soit une hausse de 24% 
pour la quantité et de 44% pour la valeur CAF.
Le lait est vendu dans des kiosques et des supermarchés avec un réseau de distribution qui couvre 
Abidjan et les principales villes de l’intérieur. Le lait local non transformé est vendu essentiellement par les 
Peulhs. Au stade de la transformation-distribution, les opérateurs secondaires sont constitués d’employés 
des bouchers intervenant au niveau de l’abattoir (égorgeurs, dépouilleurs, fendeurs, préparateurs des 
viscères) et de ceux de la distribution (coupeurs). Enfin, des transporteurs (taxi ou pousse-pousse) assurent 
la livraison des viandes et des abats entre l’abattoir et les marchés de détail.

Evolution de la production des ruminants (nombre de têtes)

Panorama du secteur des
ressources animales et halieutiques



L’aulacodiculture ou élevage d’agoutis dont des essais prometteurs de production sont initiés dans la 
région de la Marahoué, méritent d’être renforcés.

Ces élevages sont pour la plupart très peu pratiqués. L’on estime à environ 1000 exploitants en cuniculture, 
une cinquantaine de ferme achatinicoles, 150 fermes aulacodicoles et plus de 450 fermes apicoles.

Le poisson est la principale source de protéines animales du consommateur ivoirien. Mais, la production 
nationale de poissons reste insuffisante en dépit du potentiel naturel dont bénéficie la Côte d’Ivoire. La 
forte demande de poissons de consommation domestique et la faible capacité nationale à la satisfaire 
ont concouru à positionner l’aquaculture comme une des réponses à cette problématique. L’aquaculture 
ivoirienne est dominée par la pisciculture (élevage de poissons). 
Le potentiel de la faune aquatique est important ; il est composé de plus d’une trentaine d’espèces 
aquacoles. Certaines sont maîtrisées en élevage, il s’agit du tilapia (Oreochromis niloticus), des silures 
(Heterobranchus longifilis, Clarias gariepinus) et du mâchoiron (Chrysichthys nigrodigitatus). D’autres font 
actuellement l’objet d’études ? De recherches, à savoir le arai (Trachninotus teraia), le capitaine 
(Polydactylus quadrifilis), le cameroun (Heterotis niloticus), le mulet (Mugilcaphalus, Liza falcipinus) et la 
carpe blanche (Pomadasys Jubelin).

Le tilapia (Oreochromis niloticus) est l’espèce d’élevage la plus répandue en eau douce et représente près 
de 90% de la production piscicole nationale (MIRAH/JICA, ECA2015).
Par ailleurs, des poissons d’ornement, généralement des cichlidés, sont élevés à Grand-Bassam et 95% 
de la production est exportée.
Depuis 2010, la filière a enregistré la création de l’Association Nationale des Aquaculteurs de Côte d’Ivoire 
(ANAQUACI).  Au niveau des performances, la production aquacole nationale est estimée à 4 500 tonnes 
en 2018 contre 1290 tonnes en 2012. Les principales techniques de transformation artisanale appliquées 
sont le fumage, le salage et le séchage. La distribution du poisson est assurée en majorité par les femmes.
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Les filières en développement regroupent les espèces suivantes : les lapins (aulacodes du genre 
Thryonomys), les escargots (Achatina), les abeilles (Apis), les grenouilles (Rana) et les vers à soie (Bombix).

La cartographie de la production présente des élevages dans toutes les régions du pays avec une 
prédominance dans les zones centre et sud de la Côte d’Ivoire.
L’apiculture ou production de miel est surtout traditionnelle avec des pratiques rudimentaires. 

La cuniculture ou l’élevage des lapins est pratiqué dans le centre du pays et aux alentours d’Abidjan. C’est 
un élevage plutôt de type familial. La production annuelle est environ de 35 000 lapins.

L’héliciculture ou élevage d’escargots est une activité récente en Côte d’Ivoire. L’escargot est très prisé 
dans beaucoup de régions du pays mais ne fait que l’objet de cueillette. L’héliciculture est encore au stade 
pilote, mais offre des perspectives de développement, eu égard aux qualités nutritives de ce produit.

� FILIERE EN DEVELOPPEMENT

� FILIERE AQUACOLE
Vue intérieure d’une ruche 

Élevage d’agoutis (Thryonomys swinderianus)

De gauche à droite image : tilapia (Oreochromis Niloticus)
 mâchoiron (Chrysichthys) nigrodigitatus) ; silure (Heterobranchus longifilis) 

Élevage de lapin

Élevage d’escargot (Achatina achatina)

Panorama du secteur des
ressources animales et halieutiques
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En Côte d’Ivoire, la pêche est pratiquée tant en mer, en eau continentale qu’en lagune. 
Elle est ainsi pratiquée dans une zone économique exclusive de 200 milles, le long d’un littoral de 550 km, 
sur un plan d’eau lagunaire de 1200km2, 1760 km2 de retenues d’eau hydro-électrique et hydro-agricoles 
et 3000 km de réseau hydrographique. 
 

Le secteur de la pêche procure près de 70.000 emplois directs et fait vivre plus de 400.000 personnes 
principalement dans la pêche artisanale et la transformation des produits. 
La consommation nationale de produits de pêche est estimée à plus de 419 000 tonnes de poissons 
dont 308 972 tonnes (soit plus de 74%) sont importées pour une valeur de plus de 100 milliards de FCFA.
Les espèces varient selon les milieux. Ce sont notamment les ressources marines composées d’espèces 
démersales (Sciaenidae, Sparidae, etc.), des grands pélagiques migrateurs (thonidés), des petits 
pélagiques côtiers et des crustacés. Les ressources lagunaires riches d’environ 153 espèces (ethmalose, 
petit pélagique, les crabes) et les ressources continentales.
Depuis 2006, la production nationale de produits halieutiques est dominée par la pêche artisanale. La 
production de la pêche artisanale est passée de 33 243 tonnes en 2008 pour une valeur de 15 milliards 
FCFA à 74 316 tonnes en 2018 pour une valeur de 61 milliards FCFA. Quant à la production de la pêche 
industrielle, elle était de 12 042 tonnes pour une valeur de 4 milliards FCFA en 2008 contre 31 212 tonnes 
en 2018 pour une valeur de 13 milliards FCFA.

� FILIERE PÊCHE

Scène de plage

Production nationale des produits de pêches (tonne)

La transformation des produits de pêche comprend la transformation artisanale (le fumage, le salage et le 
séchage) et la transformation industrielle qui est assurée par trois conserveries de thon (SCODI, BPE et 
AIRONE) d’une capacité de transformation de 50 000 tonnes par an. Les principaux produits finis sont les 
conserves de thon et les longes de thon.
Aussi, sont transformés les sous-produits de l’industrie thonière pour la production de farine de poisson 
destinée à la fabrication d’aliments d’animaux. 
La commercialisation des produits de la pêche comporte deux circuits principaux : le circuit des produits 
frais et le circuit des produits transformés. 
Les infrastructures de commercialisation 
Ils concernent les ports de pêche avec leur hall de criées et les débarcadères majoritairement installés pour 
la pêche continentale. Parallèlement à ces infrastructures, sont installés des marchés de poissons et des 
chambres froides dans les communes et les villes.

Panorama du secteur des
ressources animales et halieutiques
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DDans l’optique de juguler le phénomène de 
déforestation qui risque de mettre à mal à 
court terme, les actions de développement 

économique, social et culturel du pays, le 
Gouvernement vient d’adopter une politique 
ambitieuse, mais réaliste de Préservation, de 
Réhabilitation et d’Extension des forêts. 

La mise en œuvre de cette politique forestière repose 
en grande partie sur le reboisement comme mode 
principal de reconstitution du couvert forestier. 
Chaque citoyen, chaque habitant, chaque acteur est 
ainsi invité à planter et entretenir des arbres, créer 
des forêts, dans son environnement immédiat, tant 
en milieu urbain que rural, pour permettre au pays, 
grâce à une  synergie d’actions, de demeurer un 
pays écologiquement viable. Il est donc temps de 
retourner l’ascenseur et d’agir en faveur de l’arbre 
et de la forêt qui nous o �rent gracieusement les 
services écosystémiques sans lesquels toute vie serait 
impossible.

En e�et, dans le cadre 
de la vulgarisation et 
de la promotion d’un 
reboisement de qualité, 
il apparaît nécessaire 
pour le Ministère des 
Eaux et Forêts (MINEF), 
à travers la Direction 
du Reboisement et 
du Cadastre Forestier 
(DRCF) de capitaliser 
les connaissances 
techniques sylvicoles 
pour les mettre à la 
disposition des acteurs 
actuels et futurs, en 
vue de renforcer leurs 
capacités et permettre 

à chacun de jouer pleinement sa partition dans la 
reconstitution du couvert forestier national. C’est à 
juste tire qu’un manuel du reboiseur a été édité tant à 
l’attention du public, les acteurs du monde rural que 
pour tous ceux qui ont pris conscience de l’importance 
vitale de l’arbre. 

Ainsi le rythme auquel nous voulons reconquérir le 
couvert forestier exige qu’interviennent d’autres types 
d’acteurs. D’où l’option du partenariat public -privé 
à travers un vaste programme de reboisement avec 
des partenariats gagnant-gagnant variés et inclusifs. 
La Côte d’Ivoire dont le potentiel de reboisement 
national est estimé à environ 35 000 ha par an 
envisage d’atteindre 20% de reboisement en 2030. 
Il n’est guère question d’attendre pour sauver nos 
forêts ; nous devons agir maintenant !  il est donc 
demandé à chacune et à chacun d’imiter cet acte 
citoyen  du président de la république SEM Alassane 
Ouattara lors de la journée de la paix du 15 novembre 
dernier en plantant un arbre pour une Côte d’Ivoire 
toujours verte où il fait bon vivre. 
 

Dans ce magazine l’actualité parlera entre autre 
de la création de l’arboretum du lycée mamie 
Houphouet Faitai, du vote du nouveau code forestier, 
du l’état d’avancement de l’initiative cacao-forêt et 
de la participation du ministre à l’émission RTI et 
ses di�érentes missions à l’étranger.  Un focus vous 
sera fait sur l’état des lieux du reboisement en Côte 
d’Ivoire et les perspectives en 2045. Le dossier nous 
donnera plus d’information sur l’exploitation du bois 
de vène :  l’intouchable convoité et le tra �c qui en 
découle.  En outre, vous prendrez plaisir à lire  une 
interview du directeur du cadastre forestier qui nous 
donne des signes d’espoir pour la reconstitution du 
couvert forestier en 2030. 

REBOISER 300 000 HA PAR AN
POUR RELEVER LE TAUX DE COUVERTURE 

FORESTIÈRE À 20 % EN 2030

!
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QU’EST-CE QUE L’AGROFORESTERIE ?

aSSOCIeR aGRICuLTRe eT fORêT
Plusieurs définitions de l’agroforesterie existent en 
fonction des situations pratiques, des pays et des 
spéculations utilisées sur les parcelles. 

En Côte d’Ivoire, la définition de l’agroforesterie 
proposée en 2013 par le Centre National de Recherche 
Agronomique (CNRA) est communément adoptée: 
« L’agroforesterie est une approche de gestion des 
ressources  naturelles dynamiques et écologiques  
à travers l’intégration des arbres dans les paysages 
agricoles. Elle  diversifie et augmente la production 
tout en assurant la promotion des bénéfices sociaux, 
économiques et environnementaux des usagers.»

L’agroforesterie consiste à introduire des rangées 
d’arbres dans les surfaces dédiées à la production 
agricole, animale (sylvo-pastoralisme) ou végétale 

(agrosylviculture, pour des cultures annuelles et 
pérennes).
L’agroforesterie qui est une solution à la monoculture 
trouve toute sa justification économique et 
environnementale dans l’avenir et les enjeux de 
l’agroécologie et de l’agriculture : changement 
climatique, coûts des intrants, économie de l’eau. 
Cette technique toute simple vise à tirer le meilleur 
profit de la complémentarité des besoins des arbres 
et des cultures, à condition bien sûr qu’elles tiennent 
compte de certaines exigences : (espacement 
des rangées d’arbres, élagage, dégagement de 
tournières…).

Les exemples d’agroforesterie sont innombrables 
et témoignent de l’importance de l’arbre pour les 
populations. 

DOSSIER

L’aGROfOReSTeRIe



L’agroforesterie
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Cette nouvelle méthode contribue à la lutte contre la pauvreté 
et à l’amélioration du cadre de vie des paysans en évitant le 
gaspillage des ressources.

LeS avaNTaGeS

L’agroforesterie engendre de nombreux intérêts économiques  
et environnementaux. A savoir : 

• L’augmentation du rendement des cultures ;
• La protection de l’élevage ; 
• Une  plus-value à l’exploitation;
• La production de la biomasse;
• La production du bois (bois d’œuvre, bois-énergie) ;
• L’amélioration des sols et la réduction de l’érosion ; 
• La régulation de la ressource en eau ;
• La filtration des pollutions diffuses ;
• La préservation de la biodiversité ;
• La protection de la faune auxiliaire ; 
• La limitation des  dérèglements climatiques.

L’agroforesterie apparaît ainsi comme une réponse 
audacieuse aux enjeux agro-économiques, écologiques 
d’une agriculture moderne et résolument durable  
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ObjeCTIf Du pROjeT
Le  projet a pour but de contribuer à la reconstitution 
du couvert forestier à hauteur de 200 ha par an et à 
l’amélioration des revenus des populations vivant dans la 
zone du projet.

ObjeCTIfS SpÉCIfIqueS 
Le projet vise spécifiquement à gérer de façon durable 
les plantations cacaoyères et à assurer la viabilité des 
reboisements dans les périmètres d’exploitation forestière 
de Tranchivoire dans les régions de l’Agnéby-Tiassa, 
de la Mé et du Sud-Comoé. Ceci, à travers un système 
agroforestier intégrant le reboisement de bois d’œuvre 
associé à des légumineuses et des cacaoyers afin de lutter 
contre la pauvreté dans les zones du projet.
Le projet pilote a été lancé dans les départements 
d’Agboville, de Yamoussoukro et de Sinfra.

peRTINeNCe Du pROjeT
Le projet est une alternative dans le cadre des processus 
d’adaptation aux effets du changement climatique. 
En effet, il s’agit de mettre en place un système 
agroforestier favorisant la production durable du cacao 
sans déforestation dans le cadre des reboisements 
compensatoires.

Le planteur bénéficiera à court terme de facilités pour le 
renouvellement de son champ de cacao peu productif ; à 
moyen terme, d’une meilleure productivité de son verger 
de cacao, de bois de chauffe et de charbon à travers la 
valorisation des légumineuses.
A long terme, il pourra tirer un revenu additionnel 
important de la vente de bois d’œuvre.

mODèLe aGROfOReSTIeR à pROmOuvOIR
Les experts de Barry Callebaut ont développé un schéma 
de plantation basé sur les expériences positives faites, 
par exemple, au Brésil et en Indonésie en  associant des 
bois d’œuvre et du cacao dans un contexte intégralement 
commercial. Un espacement des lignes a été adopté qui 
permettra à la longue l’accès aux lignes via les tracteurs 
pour le ramassage et la mécanisation. La 4e ligne est 
dédiée au bois d’œuvre ; ce qui permet une densité 
économiquement viable de bois d’œuvre, tout en réduisant 
la densité de cacao à 833 pieds/ha. Les expériences 
faites ailleurs montrent que les plants de cacao hybride  
maintiennent un bon potentiel de rendement dans un tel 
système.

PROJET 
AGROFORESTIER 
PILOTE SACO /
TRANCHIVOIRE /
PLANTEURS / MINEF
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Espèces Cacao Bois d’oeuvre Plantain Glyricidia Vivre

Densité/ha 833 139 417 417
Environ

0.8ha/1ha

Espacement 4.5 x 2 13.5 x 6 4.5 x 5 4.5 x 5

Lignes 1, 2, 3, x x, x, x, 4 1, 2, 3, x 1, 2, 3, x Interlignes

Ce modèle est caractérisé comme suit :

• Etre établi obligatoirement sur de vieilles plantations 
de cacaoyers, normalement âgées de plus de 20 ans. 
• Absence de signes de Swollen Shoot.
• Comporter 833 nouveaux 
plants par ha de cacao de la 
variété « Mercedes », issus de 
pépinières autorisées, ainsi 
que de 139 pieds d’espèces de 
bois d’œuvre par ha, disposés 
selon les recommandations 
faites dans le cadre du projet.
• Cacaoyers et arbres sont 
entretenus et conduits (par 
des étalages pour les arbres) 
de sorte qu’ils ne se gênent 
pas. Cette technique a déjà 
été expérimentée par Barry 
Callebaut.
• L’introduction du Gliricidia 
septum à 417 pieds/ha en intercalaire avec les arbres pour 
le bois d’œuvre permettra d’obtenir plus rapidement 
l’ombrage nécessaire à la reprise des cacaoyers et  de 
contribuer à l’amélioration de la fertilité. Ils devront être 

supplémentaires et fournir du bois de feu au planteur.
• Au début de la plantation, le producteur pourra y 
associer des cultures vivrières selon ses besoins et suivant 
les conseils donnés. La plantation comportera 417 plants 

de bananiers et du maïs dans les interlignes.
• Les espèces Niangon, Acajou, Cèdrela, teck, Framiré, 
Fraké, Samba, Teck…pourront être combinées ou 
plantées sur une seule parcelle.

ObLIGaTION DeS paRTIeS
Tout cela est possible selon un protocole d’accord entre  
les obligations de l’exploitant forestier, des groupes 
chocolatiers et du propriétaire terrien.

Le propriétaire terrien met sa parcelle de plantation 
de cacao (à renouveler) à la disposition de l’exploitant 
forestier pour y introduire des arbres forestiers dans le 
cadre du reboisement compensatoire.

L’exploitant forestier fournit et met en place les plans 
forestiers, initie la formation du propriétaire terrien. 
Dans le même temps, il est responsable de l’exécution 

des travaux de reboisement et d’entretiens de ladite 
parcelle sur une période de trois ans. 

Le chocolatier (Saco) identifie les propriétaires terriens 
qu’il sensibilise en rapport avec les coopératives 
tranchivoire et l’administration forestière. 
Il apporte son appui technique pour la mise en place 
des pépinières et le renouvellement des plantations 
cacaoyères sous la forme d’une valeur de 400. 999 F CFA 
(semence, maïs, bananier).

Contributeur : Col. Aké Jérôme
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Sources : Données BNETD
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EVOLUTION DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE DES FORÊTS CLASSÉES (ha)

• �oit une perte de ��� de la 
cou�erture foresti�re classée en �� ans
• une moyenne de destruction de
�0 000 �ectares � an

CAUSES 
DIRECTES

Expansion de
l’agriculture (62%)

Cacao (38%)
Hévéa (23%)
Palmier (11%)
Anacarde (7%)

Vivrier, Riz, Café,
etc. (21%)

Exploitation 
forestière (18%)

Coupe > 1000m3 
(64%)

Production de 
charbon de bois

Extension des 
infrastructures

(10%)

Exploitation
minière

(Orpaillage) Feux de brousse
(3%)

LES CAUSES DE LA DÉFORESTATION

Au rythme actuel de 
l’infiltration des forêts 

classées et de leur 
dégradation, les forêts 
ivoiriennes risquent de 
disparaitre dans moins 

de 15 ans.

• L’instabilité  d’un secteur  qui a pourtant une mission de 
gestion durable des ressources naturelles, notamment la 
forêt, la faune et l’eau depuis l'année 2002 (5 Ministres 
en 6 années);

• Les insuffisances du code forestier  de 2014 et la 
faiblesse dans l’application des textes législatifs et 
réglementaires régissant le secteur forestier;

• L’insuffisance de la coordination de l’action des 
différents départements ministériels dans les forêts 
classées; 

• Les lacunes du code forestier de 1��� �manque d’un 
quelconque plan d’aménagement); 

• La crise politico�militaire de 2002 � 2011� Les ressources 
forestières contrôlées par la rébellion ont été pillées, 
saccagées et surexploitées;

• L’effectif du personnel tec�nique insuffisant face � 
l’étendue des  espaces � �érer �en�iron  �000 a�ents 
techniques, soit 1 agent pour environ 10 000 ha);

• L’insuffisance des moyens de mobilité et de sécurisation 
des forêts;

• L’insuffisance des moyens financiers mis en �u�re
( moins de 2% du budget national).

Causes indirectes

1990

2000

2015

1990

2000

2015

1990

2000

2015
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1. Etre conscient de nos ressources
Commencez par vivre en étant plus conscient des 
ressources que vous utilisez dans votre vie quotidienne. 
La prise de conscience permettra ensuite de faire les 
bons choix pour l’environnement.

2. Conservez
Avec cette nouvelle conscience de l’utilisation des 
ressources naturelles dans votre vie, vous pouvez 
commencer à protéger l’environnement. Cela peut 
être simple comme éteindre les lumières lorsque vous 
quittez une pièce, ou bien plus complexe comme choisir 
des matériaux lorsque vous construisez votre maison.

3. Plantez des arbres
Les arbres sont nécessaires à notre survie. Ils nous 
donnent de l’oxygène, des fruits, nettoient l’air, offrent 
un abri à la vie sauvage et empêchent l’érosion du 
sol. Un paysage ombragé autour de votre habitat peut 
vous aider à réduire votre consommation d’énergie et 
à conserver la fraîcheur de votre maison durant l’été. 
Plantez des arbres autour de votre maison, ne les taillez 
pas si ce n’est pas nécessaire, travaillez avec les groupes 
environnementaux (lien) pour planter plus d’arbres 
et éduquez les autres sur les aspects positifs de vos 
actions.

4. Récupérez l’eau
Quelques manières de préserver l’eau : prenez des 
douches rapides, réparez les fuites de plomberie, ne 
vous lavez pas les dents à l’eau courante, recyclez 
l’eau chez vous, utilisez des appareils électroménagers 
économes en eau, collectez l’eau de pluie dans un 
récipient pour arroser votre pelouse.

5. Utilisez moins de produits 
consommateurs d’énergies fossiles

Connaitre et abandonner les produits à base d’énergie 
fossile que vous consommez

6. Réduisez les produits chimiques
Des produits comme la peinture, l’huile, l’ammonium 
et autres solutions chimiques peuvent provoquer 
une pollution de l’air et de l’eau, et avoir de graves 
conséquences sur la santé. Il faut les jeter dans un 
endroit prévu pour leur traitement.

7. Compostez
C’est un procédé facile qui consiste à convertir les 
déchets végétaux en une substance nutritive pour vos 
plantes. Cela réduit la quantité de déchets qui finissent 
dans les décharges et polluent l’air. C’est donc bon pour 
l’environnement.

8. Rejoignez des groupes 
environnementaux

Vous en trouverez sans doute dans votre ville, que 
vous pourrez joindre afin de protéger ensemble la 
Mère Nature et nettoyer l’environnement. Une petite 
recherche sur internet vous aidera à trouver de tels 
groupes. Vous pouvez aussi motiver vos amis et vos 
proches et leur demander un coup de main.

9. Protégez la vie sauvage
L’activité humaine entraîne l’extinction d’espèces en 
danger (lien) et d’écosystèmes. Protégez les plages et 
les forêts qui sont les habitats des animaux. Participer à 
la protection de forêts locales et d’habitats animaliers.

10. Eduquez les autres
Expliquez aux autres l’importance de vivre dans un 
environnement propre. Plus vous partagerez votre 
vision de l’importance de le protéger, plus nous 
pourrons agir ensemble pour le conserver.

10
 gestes 

écocitoyens
commencer à agir 
de façon plus 
responsable
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