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SÉANCES PLÉNIÈRES AAF 2014

Pour sa première édition, les 13 et 14 octobre  à Abidjan, Africa Agri Forum a fait salle comble avec  ses 235 participants représentant 131 organismes  et venus de 16 différents 
pays. L’organisation, la qualité des intervenants, l’intérêt des thèmes débattus ont suscité beaucoup de débats et d’échanges, le tout dans une ambiance sympathique et 
colorée.

Les organismes internationaux tels la BAD, la Banque mondiale et la FAO ont profité de cette plateforme pour mettre en exergue leurs programme de développent dans la 
région.
Le  keynote portant sur le modèle adopté par le Maroc pour financer son agriculture a été l’un des moments fort de l’événement.
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AfricA Agri forum
QUelle RévOlUtIOn veRte pOUR l’AFRIQUe ?
 
Révolution verte africaine : le défi
Face à une population en pleine expansion, l’Afrique doit intensifier ses cultures pour nourrir sa population, s’adapter au changement climatique 
et à la concurrence accrue autour des ressources naturelles (terres, eaux et énergie), apprendre à produire plus avec moins et de façon durable 
et réaliser que son agriculture est de première importance pour sa croissance économique et la lutte contre la pauvreté. 

Selon la FAO, il s’agit de « Concilier gains de productivité, avantages socio-économiques  et  préservation des services éco-systémiques » en:
• développant une agriculture de conservation,
• intégrant cultures, pâturages, arbres et bétail,
• recourant à des semences de qualité à haut rendement,
• s’inspirant des savoirs accumulés tout en les adaptant aux conditions et contraintes locales,
• encourageant des politiques de renforcement des capacités et de vulgarisation des bonnes pratiques.

En termes concrets :
La santé des sols doit être sécurisée en utilisant des sources naturelles de nutrition des plantes et en appliquant avec discernement les engrais 
minéraux, 
Les agriculteurs auront besoin de variétés améliorées de plantes cultivées, d’origine génétique diverse, qui soient adaptées à toute une série 
d’écosystèmes et capables de s’adapter aux changements climatiques.
L’intensification durable nécessite une gestion rigoureuse de l’eau : des systèmes d’irrigation efficaces et précis, ainsi que des systèmes 
d’exploitation agricole préservant les ressources en eau. 
L’utilisation excessive des pesticides présentant des dangers pour les agriculteurs, les consommateurs et l’environnement, il faut donc penser 
un écosystème agricole sain. 

Les politiques et institutions
Pour encourager les petits exploitants à intensifier durablement leurs cultures, il faut  promouvoir l’équité, donc :
• protéger le revenu des plus petits par des prix minimum,
• multiplier les mesures incitatives : valorisation de la terre, rémunération des services environnementaux, favoriser l’accès aux crédits, etc…
• protéger les petits agriculteurs contre les dictats des acteurs puissants et des spéculateurs,
• encourager les transferts technologiques.

En Côte d’Ivoire, le Gouvernement a entrepris de moderniser l’agriculture par la réforme des filières, en favorisant sa mécanisation, l’utilisation 
d’intrants modernes et la transformation d’au moins 50% des produits afin d’assurer de bonnes rémunérations pour les planteurs et de 
contribuer à l’émergence de l’économie ivoirienne à l’horizon 2020. Dans cette perspective, une place de plus en plus importante est accordée 
au secteur privé. 
Parmi les chantiers en cours :

. la Stratégie de Développement de la filière Riz dont l’objectif est de satisfaire à partir de 2016, les besoins de consommation nationale en riz 

SYNTHÈSE
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de bonne qualité, accessible à tous les Ivoiriens, à travers une organisation spatiale en 
pools regroupés dans des zones qui constituent des bassins de production du riz. 
. la filière coton-anacarde : la réforme de cette filière, qui sera très détaillée par la suite, 
a connu un début de mise en oeuvre avec la création, en 2013, du Conseil du Coton 
Anacarde (CCA). 
. la mise en place de systèmes de prix garanti : ce qui caractérise particulièrement les 
réformes engagées des filières est la mise en place d’un système de prix garanti offert aux 
producteurs. Au niveau de la filière café cacao, a été instauré le Programme de Ventes 
Anticipées à la Moyenne (PVAM), qui permet de payer 60% du prix CAF aux planteurs. 
Par ailleurs, un contrôle est effectué sur le terrain afin de s’assurer de l’application 
effective des prix fixés. 
. la Stratégie de Développement des Cultures Vivrières autre que le Riz (SNDCV) 
. le Plan Stratégique de Développement de l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture en 
Côte d’Ivoire (PSDEPA 2014-2020). 

Les trois stratégies, SNDR, SNDCV et  PSDEPA, s’intègrent dans le Programme 
National d’Investissement Agricole (PNIA) 2010-2015 qui a vocation d’être, pour la Côte 
d’Ivoire, un document unique de programme d’investissement dans le secteur agricole, 
ce conformément à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement 
(Appropriation, harmonisation, alignement, résultats et responsabilité mutuelle). 
Il a pour finalité : (i) l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions 
agricoles ; (ii) le développement des filières ; (iii) l’amélioration de la gouvernance 
du secteur agricole ; (iv) le renforcement des capacités des parties prenantes au 
développement de l’agriculture ; (v) la gestion durable des ressources halieutiques et (vi) la réhabilitation forestière et la relance de la filière 
bois. 

La mise en oeuvre complète de ces réformes offre de bonnes perspectives pour les prochaines années car elle prévoit la formation des 
jeunes, le renforcement des activités de recherche et d’encadrement, un accès au financement et l’entretien des pistes rurales, ainsi que 
la réhabilitation en cours des principales routes du pays. Enfin, l’achèvement du processus de recensement des producteurs permettra un 
meilleur encadrement.
Par ailleurs, une bonne politique de régulation du marché, la mise en oeuvre effective du principe du prix garanti et l’installation d’unités de 
transformation sont des facteurs de succès et contribuent à l’amélioration progressive de l’environnement des affaires.

Au travers de ces objectifs et de leur mise en œuvre se dégage pour une révolution verte, la nécessité d’une vision porteuse, véhiculée au 
plus haut niveau de l’état, qui doit bénéficier d’une gouvernance irréprochable, de l’adhésion des parties concernées et qui s’insère dans le 
marché mondial.

A cet égard, le Plan Maroc Vert, une création maroco-marocaine reconnue par les instances internationales, apparaît exemplaire de ce vers 
quoi il faut tendre :
Partant de la conviction que l’agriculture est le principal moteur de croissance et de lutte contre la pauvreté au Maroc, il s’articule autour de 
deux piliers :
• Le développement d’une agriculture moderne, productive et mécanisée, d’une part, nécessitant des contrats-programmes, des agrégations, 
des investissements industriels privés, nationaux ou internationaux…
• La mise à niveau solidaire du monde rural autour de projets de reconversion, d’intensification ou de diversification, faisant appel à des 
investissements à caractère social.

SYNTHÈSE
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* Pour télécharger les présentations de cette édition, visitez  www.i-conferences.org /africa-agri-forum/

Dans un cas comme dans l’autre, l’approche est transactionnelle, autour de projets concrets, et se fait sur fond de refonte progressive du cadre 
sectoriel : foncier, eau, marché national, accords de libre échange, organisation professionnelle…
Pour accompagner cette dynamique, des mesures d’accompagnement de nature diverse : 
- Innovations institutionnelles et organisationnelles : recours au PPP dans les fonctions opérationnelles, création d’entités/compétences 
idoines, création et renforcement des interprofessions autour de domaines clés (R&D, accès aux intrants et mécanisation, export & logistique, 
développement RH et formation, branding et gestion qualité) ;
- Programme stratégique d’agrégation sur la base de contrats : engagements des opérateurs agrégateurs sur le résultat et engagements de 
l’Etat,  sur la base d’un partenariat donnant-donnant et d’un processus transparent par le marché ; 
- Politique foncière de PPP avec mise en gestion privée des terres publiques et collectives ;
- Incitations financières de l’Etat à l’investissement agricole …

Le financement du secteur agricole dans le cadre du PMV  a été rendu possible par l’implication d’une grande banque, commerciale et 

universelle, mais aussi agricole et rurale, qui finance directement les exploitations agricoles éligibles au financement bancaire (10% des 
exploitations) et qui a créé pour les PME agricoles non bancables (40% des exploitations), une entité de financement  complémentaire aux 
investissements et appuis inscrits dans la stratégie PMV, avec couverture partielle du risque par un fonds de garantie de l’Etat. Un financement 
basé sur la proximité à travers un réseau de plus de 120 agences et des règles prudentielles spécifiques.
Les 10 principales forces de ce modèle (Tamwil El Fellah) pouvant se résumer ainsi :  
. Procédure simple,  
. Délais d’instruction et de déblocage rapides,  
. Connaissance du client, de ses besoins, avec un suivi de proximité, 
. Des échéances adaptées au revenu de l’exploitation et à la période de commercialisation,  
. Profil et qualité des RH au niveau des agences, (ingénieurs et techniciens agricoles expérimentés, issus de la région),
. Financement couplé au conseil et à l’encadrement, 
. Système d’information on line, fiable, sécurisé, automatisé à 100% ,
. Pas de gestion comptable ou de cash en agence (compte bancaire gratuit ouvert dans l’agence la plus proche),  
. Suivi sur le terrain et contrôle d’utilisation des crédits,  
. SAV - Sondage sur la qualité de service (montant, taux, délai, procédure, RH …) ,



www.i-conferences.org

AFRICA 
AGRI
FORUM 2014

… ce qui confère au modèle appréciation positive et bonne crédibilité auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux (BM, AFD, 
KFW …).

Enfin, en ce qui concerne les TPE & micro-exploitations agricoles (40% du total), elles ont  recours au micro-financement au travers de la 
fondation ARDI de la banque et de son réseau de micro-financement solidaire.
En termes de production induite, les objectifs intermédiaires du PMV sont atteints, et des impacts potentiels colossaux sont attendus sur le 
plan économique et social.

Les partenariats public-privé au coeur de la révolution verte en Afrique
Maintes fois mentionné depuis le début du Forum, le partenariat public-privé a été défini de manière très extensive par le représentant de la 
Banque Mondiale, en lui attribuant le sens de toutes les actions conduites en partenariat entre le secteur privé et le secteur public, qu’il relève 
du développement de nouvelles infrastructures, du développement à l’échelle d’un secteur tout entier ou qu’il renvoie aux rôles respectifs 
de ces deux secteurs.

Il a été insisté sur l’importance du secteur privé dans le développement du secteur agricole, un acteur clé et qui doit intervenir le plus en 
amont possible dans la définition des actions publiques. Il est essentiel que le secteur privé participe à l’élaboration des stratégies et des 
projets et non pas qu’il les subisse, dans le rôle que lui ont assigné les autorités.

La volonté de la Banque Mondiale de s’appuyer sur le partenariat public-privé pour accélérer le développement du secteur agricole, a été 
affirmée que ce soit autour de projets d’infrastructures comme l’irrigation, pour le développement d’exploitation commerciale agricole sur la 
base de concessions de terres, comme au Maroc, ou de manière générale dans l’élaboration de programmes communs interprofessionnels 
pour relever des défis communs.
Autre expérience des partenariats public-privé dans la réalisation de réseaux d’irrigation d’ampleur, le cas de Guerdane au Maroc fut analysé 
et les conditions de son succès furent décortiquées pour permettre la duplication de cette expérience très positive.

Enfin, l’importance des mécanismes d’assurance pour permettre une reprise rapide de l’activité économique agricole après une crise a 
été abordée. Il ne faut pas que les opérateurs agricoles, paysans ou entrepreneurs, soient conduits à une situation telle qu’ils ne puissent 
pas reprendre leur activité faute de ressources. L’assurance récolte permet 
d’assurer qu’ils pourront rebondir après une crise climatique ou de marché.
Cependant, très clairement, dans des situations de risque élevé, les primes 
d’assurance sont souvent trop importantes pour les agriculteurs. La prime 
annuelle peut varier entre 10 et 20 % de la récolte lorsque la sécheresse 
apparaît une fois tous les cinq ans. Une subvention publique est donc 
indispensable pour diffuser cet outil. Cette intervention publique se justifie 
très largement par l’amélioration de l’activité économique après les crises, car 
elle protège les fournisseurs, les financiers et les agriculteurs des effets d’une 
catastrophe naturelle.

Les Tic au service de l’agriculture
En Côte d’Ivoire, dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA, un Document de 
Stratégie Nationale e-agriculture a été  élaboré en étroite collaboration entre 
le ministère en charge de l’Agriculture et celui de la Poste et des Technologies 
de l’Information et de la Communication. Avec la création de l’ANSUT, une 
feuille de route actualisée de mise en œuvre, ainsi qu’un budget pluriannuel 
d’exécution ont été élaborés.
L’e-agriculture vise à améliorer le développement agricole grâce à un meilleur 
accès à l’information, aux outils de communication et à la recherche.

SYNTHÈSE
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Basée sur la connectivité et l’équipement IT des zones rurales, le projet prévoit la création de centres de proximité ruraux multi-fonctions, 
l’amélioration de la couverture des zones rurales par internet (7000 km de fibre optique déployés à court terme dans l’intérieur du pays), et 
la mise à disposition (ou la subvention) de terminaux auprès des agriculteurs, de façon à recueillir de l’information (cultures, disponibilités, 
maladies, état des sols…) et à en diffuser (météo, épidémies, formation, assistance, alertes, prix, débouchés…) au travers d’une base de 
données interactive et d’un SIG, auxquels seront connectés et mis en réseau tous les acteurs parties prenantes (ministères, administrations, 
centres de recherche, acheteurs…). Un portail web, des outils collaboratifs et un service SMS seront ainsi déployés. Un modèle de 
gouvernance impliquant ministères, institutions agricoles, université et représentants du monde agricole, avec comité de pilotage et de suivi 
sera garant du fonctionnement de l’ensemble. 
Il ne fait pas de doute que les TIC peuvent apporter une forte valeur ajoutée au monde agricole, et que ce sont des chantiers qui ne sont 
pas d’un coût exorbitant. Toutefois, les TIC auront un impact limité si les autres infrastructures (routes, transport, logistique…) ne sont pas 
au rendez-vous.

Le secteur agroalimentaire, vecteur de la révolution verte africaine.
Cette session a mis tout d’abord en évidence le rôle central de la logistique dans le développement du secteur agroalimentaire. Et ce à 
travers l’exemple du port autonome d’Abidjan et ses projets de développement suivi ainsi que sur les nouveaux rôles de l’armement maritime 
au service du secteur agroalimentaire. Il est important de savoir comment les opérateurs de logistique assurent la réalisation des échanges 
physiques en s’appuyant sur un transport multimodal et un réseau d’entrepôts, de port sec et sur l’infrastructure routière et ferroviaire des 
pays. A cet égard, il faut noter le rôle central que joue le port autonome d’Abidjan pour irriguer les pays limitrophes de services de logistique, 
aussi bien à l’importation qu’à l’exportation.

L’auditoire a par ailleurs été sensibilisé à l’expérience d’une multinationale dans l’accompagnement des petits agriculteurs. Grâce à une action 
multiforme, soucieuse aussi bien de développement rural et sociétal que d’efficacité économique, l’encadrement des agriculteurs par cette 
multinationale a permis une amélioration très rapide et très substantielle des rendements à la production et de la qualité de la production. La 
conjonction de la qualité avec une production accrue s’est évidemment traduite par une amélioration très substantielle des revenus perçus 
par les agriculteurs. Ce qui a enclenché un cercle virtuel d’amélioration des conditions de vie et d’amélioration de la productivité.

Enfin, par l’intermédiaire de son Président, le Consortium Panafricain de l’Agri-business et de l’Agriculture a développé une vision holistique 
du développement agricole de l’Afrique, fondée sur les complémentarités entre les deux hémisphères africains. Des mécanismes détaillés 
pour organiser la production, la commercialisation et le financement des filières dans les différents pays ont été présenté. À titre d’illustration, 
un projet de bourse des produits agricoles fondés sur une plate-forme électronique a été présenté par son promoteur.

En guise de conclusion, les paramètres pouvant jouer sur la modernisation et l’intensification de l’agriculture africaine sont multiples 
(techniques, climatiques, écologiques, sociaux, réglementaires, économiques…) et touchent à des domaines aussi importants que variés :
Droit foncier, fertilité des sols, qualité des semences et des intrants, matériel, maîtrise de l’eau, conservation des stocks, formation des 
paysans, accès au marché, protection de l’environnement, transformation, infrastructures diverses… on note une convergence des facteurs 
déterminants et des problématiques à l’échelle du continent, dont le traitement passera en tout cas par la formation professionnelle des 
populations agricoles, l’organisation des marchés et débouchés, la contractualisation des achats avec des transformateurs, un financement 
accessible et durable du secteur agricole, une assurance agricole pour la protection des investissements et le renforcement des réglementations 
pour une meilleure protection des utilisateurs et consommateurs. 
Au terme de deux jours de travaux riches en échanges et en débats, les participants ont salué l’initiative de i-conférences d’organiser un 
événement régional dédié au secteur agricole et se sont donnés rendez-vous en 2015 pour une deuxième édition riche en débat et en 
opportunité d’affaires.

Le Comité scientifique
Africa Agri forum 2014

SYNTHÈSE
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INTERVENANTS

Abdoulaye Touré
Agroéconomiste et chargé de projets
Banque Mondiale
Côte d’Ivoire

Dr. Souleymane fadiga
Coordonnateur des Projets
FAO
Côte d’Ivoire

N’gbala k. Etienne
Directeur Général Adjoint
Port Autonome d’Abidjan
Côte d’Ivoire

Kra Kouakou Djato
Conseiller en charge de l’Agriculture 
auprès du cabinet du Premier Ministre
Côte d’ivoire

moussa Seck
Président
Consortium Panafricain de l’Agribusiness 
et de l’Agroindustrie
Kenya

marc chardet
Directeur Afrique Ouest 
et Centre
BAYER
Côte d’Ivoire

Noel guetat
Conseiller Institutionnel à la 
Direction Générale, CMA-CGM, 
Afrique de l’Ouest et Cameroun
Côte d’Ivoire

Hassan 
Benabderrazik
Président, Agro Concept, 
Maroc

Simplice guE
Assistant Technique du 
Directeur Général
Conseil du Coton et de 
l’Anacarde
Côte d’Ivoire

Patrick Larrivé
Avocat à la Cour 
UGGC
Maroc

Abdou Diop
Associé Directeur, Mazars, 
Maroc

Jamal Eddine Jamali
Secrétaire Général
Crédit Agricole
Maroc

Sébastien couasnet
Directeur Général
Groupe ELEPHANT VERT
Maroc et Mali

Sébastien Weber
Directeur
Planet Guarantee
France

Soro-Kipeya Euloge
Directeur Général
ANSUT
Côte d’Ivoire

Tony Domingo
Regional Supply Chain 
Manager
Nestlé
Ghana

Alain mascart
Président FAA 2014

Eklou Attiogbevi-Somado, 
PhD
Principal Agronomist, Agriculture and Agro-
industry Department, Banque Africaine de 
Développement, Côte d’Ivoire 
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L’espace B2B a permis aux partenaires de mettre en avant  leurs expertises, savoir-faire et produits auprès d’une audience ciblée composée d’acteurs clés du secteur agricole en 
Afrique francophone.

Le Diner de networking a été une opportunité pour les participants d’échanger et nouer des partenariats dans une ambiance conviviale typiquement ivoirienne.

B2B ET NETwoRkINg
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Yannick Lefevre 
Président
Solana, France 

Hassan Benabderrazik 
Président
Agro Concept, Maroc

moussa Seck
Président Consortium Panafricain de 
l’agribusiness et de l’agroindustrie- Kenya

Dr fadiga Souleymane
Coordonnateur des Projets
FAO –Côte d’ivoire

Abou Berthe
Directeur pays
ONG SASAKAWA GLOBAL 
2000, Mali

gnamba Yao guillaume
Membre du conseil de l’ordre officier de 
l’ordre national commandeur du mérite 
agricole, Chambre de l’Agriculture, Côte 
d’Ivoire

Yacine Taybi 
Directeur Général
Zine Céréales, Maroc

Sébastien couasnet
Directeur général
ÉLÉPHANT VERT,
Maroc et Mali

« Nous nous rendons en Afrique pour étudier les possibilités 
de développement sur le continent. Ce Forum nous parait très 
intéressant  car il nous permet de découvrir comment nous 
pourrions développer une culture de pomme de terre en Afrique.»

« Enfin une bonne occasion de partager l’expérience agricole 
entre des pays comme le Maroc et les pays de l’ouest Africain. 
Très utile et fructueux »

« La révolution verte est entrain d’avoir lieu parce que 
notamment le Maroc est entrain de partager son expérience, 
son savoir faire et son avance dans le domaine de l’agriculture 
avec l’Afrique dont le Royaume fait partie intégrante…. »

« La révolution verte c’est des stratégies et approches de 
concertation entre producteurs, familiaux, secteur privé et 
Etats partenaires du développement qui permettront de définir 
le programme National d’Investissement Agricole (PNIA) 
et le programme national de développement reposant sur 
une agriculture intelligente et de conservation, des services 
(assurances, financiers…) et une infrastructure... »

«Le forum a touché les vrais défis de la modernisation de 
l’Afrique en rapport avec la révolution verte et l’agro-business. 
Que dieu permette la pérennisation d’un tel forum au profit du 
monde rural africain. »

« Je viens de participer avec les acteurs de l’agriculture à un 
bon Forum. Toutes mes félicitations.»

« L’objectif principal aujourd’hui est d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire. Pour se faire, La seule arme est de réussir une 
agriculture durable. A cet effet, la place des céréales est très 
importante pour l’agriculteur et pour le consommateur.»

« L’Africa Agri Forum est un rendez-vous important pour notre 
secteur, particulièrement cette année, car nous sommes face 
à un défi collectif sans précédent : réaliser la «Révolution 
Verte». ÉLÉPHANT VERT, porte à ce sujet un message 
résolument positif. Nous savons que la recherche, l’adaptation 
et le transfert de technologies innovantes permettent de 
lutter contre la pauvreté et de promouvoir un développement 
durable en Afrique. Par exemple, il est maintenant possible 
de démocratiser de nouveaux produits naturels, efficaces 
et compétitifs, pour remplacer partiellement ou totalement 
les intrants conventionnels (phyto & engrais). À travers ce 
type d’innovation, un nouveau modèle agricole africain se 
développe. Un modèle performant, sain et durable, qui repose 
sur une approche collective et collaborative. Et demain, de 
nouvelles restrictions juridiques et de nouvelles contraintes 
financières conforteront ce modèle. En Afrique, la Révolution 
Verte est donc déjà en marche. »
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L’Africa Agri Forum : Abidjan capitale de la révolution verte de 
l’Afrique

L’Africa Agri Forum était à sa toute première édition les 13 et 14 octobre dernier à Abidjan au à l’espace 
CRRAE – Umoa. Cet événement de portée régionale sur l’agriculture en Afrique francophone tenu en 
présence de diverses personnalités issus de plusieurs pays du continent et institutions internationales 
portera t-il les résultats tant attendu par les organisateurs ? 
Durant deux jours les 13 et 14 octobre 2014 réunis en travaux autour du thème « Quelle révolution verte 
pour le continent africain », les différents panélistes conviés pour partager leurs expériences et proposer 
leurs idées au public venu massivement prendre participer à L’Africa Agri Forum ont abordé les ques-
tions clés du secteur agricole en Afrique et le rôle des gouvernements africains dans son développement 
et sa promotion. L’entame des travaux a été marquée par une table ronde dont le thème était « Révolution 
verte en Afrique…la voie à suivre ». A travers cette table ronde, les experts au nombre de 4 dont des 
représentants du Cabinet du premier ministre ivoirien, de la banque africaine de développement (BAD) 
et de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – ont plus ou moins 
essayé de répondre aux préoccupations suivantes à savoir (i) : définir le rôle des gouvernements africains 
: entre politiques porteuses et bonne gouvernance, (ii) : élaborer les synergies à développer à l’ensemble 
des parties prenantes, (iii) : énumérer les systèmes productifs pour une sécurité alimentaire et enfin, (iv) 
: mettre en place une infrastructure de transport et une coopération Sud-sud qui sera le fer de lance du 
développement du secteur agricole. Il s’agissait en quelques mots pour eux de ressortir le gigantesque 
potentiel ainsi que les opportunités agricoles dont dispose l’Afrique. C’est à travers des rencontres B2B, 
visionnary keynote, innovation session et séances en plénière qu’a été débattu le thème principal, « 
Quelle révolution verte pour le continent africain ». Les séances en plénière qui ont permis des échanges 
constructifs ont donné beaucoup de satisfactions au public. Elles ont traité dans l’ensemble des leviers 
de croissance de l’agriculture dans le continent et des best practices de modernisation du secteur et de la 
valorisation de l’agriculture et des autres filières en Afrique. Plus de 230 acteurs institutionnels, publics 
et privés, représentants 22 pays dont notamment le Maroc avec une plus forte représentation ont participé 
à ce rendez-vous. L’Africa Agri Forum 2014 a été le lieu d’un réel échange d’expériences et de débats 
riches autour, du potentiel agricole du continent et les mécanismes et approches pragmatiques pour déve-
lopper une agriculture inclusive, performante et durable.
Espérons seulement que les résolutions qui sortiront de cette première édition de l’Africa Agri Forum 
tracent les sillons d’une véritable révolution verte pour l’Afrique.

Jean-Claude ACKE

Côte d’Ivoire Economie        Novembre 2014
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Agriculture: Africa Agri Forum à Abidjan

Ouverture à Abidjan de la 1ère édition de l’Africa Agri Forum - L’Afrique francophone a, depuis ce lundi 
matin, son forum sur l’agriculture placé sous le thème central: «Quelle révolution verte pour le continent 
africain?».

L’Africa Agri Forum, qui a démarré, ce lundi 13 octobre dans la capitale ivoirienne, se veut une rencontre 
de professionnels de l’agriculture de l’Afrique francophone, qui entend aborder les questions importantes 
du secteur agricole en Afrique et jeter un regard sur le rôle des gouvernants africains dans le développe-
ment et la promotion de l’agriculture.

Au menu des différentes plénières, figurent les leviers de croissance de l’agriculture au niveau du conti-
nent, les bonnes pratiques pour la modernisation du secteur et la valorisation de l’agriculture et des autres 
filières en Afrique.

Les experts venus de la FAO, de la Banque mondiale, de l’ANSUT, des entreprises africaines et interna-
tionales échangent leurs expériences à travers des débats riches autour du potentiel agricole du continent 
et des mécanismes et approches pragmatiques pour développer une agriculture inclusive, performante et 
durable.

Plus de 230 acteurs institutionnels, publics et privés, représentant 22 pays participent à ce rendez-vous.

AfriqueJet News & Informations         14/10/2014
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Les Afriques           14/10/2014

L’impérative révolution verte de l’Afrique 
La plateforme marocaine I-conférences  a organisé les 13 et 14 octobre, à Abidjan, l’Africa Agri Forum 2014. 
Intitulé «Quelle révolution verte pour le continent africain?», le forum a abordé les questions clés relatives à la 
révolution verte de l’Afrique, à l’horizon 2030.

Le continent africain atteindra deux milliards d’habitants d’ici à 2035. Face à cette donne, les agriculteurs afri-
cains ont la grande responsabilité d’assurer la sécurité alimentaire de leur continent durant les trente années à 
venir. Sensibles à cette problématique, les organisateurs du forum Africa Agri 2014 ont placé cette édition sous 
le thème «Quelle révolution verte pour le continent africain?», tout en ayant à l’esprit qu’actuellement 63% de 
la population subsaharienne vit dans le milieu rural et dépend majoritairement du secteur agricole et que l’agri-
culture demeure le contributeur essentiel au PIB des pays africains et que le secteur induit des croissances 
économiques. En effet, le secteur agricole a un potentiel qui pourrait se chiffrer à 1 000 milliards de dollars à 
l’horizon 2030. «La révolution verte est possible dans l’agriculture avec l’usage de nouveaux produits, notam-
ment des micro-organismes utiles, et elle permettra à l’agriculture de changer de paradigmes. Il faut dire que 
ces solutions sont disponibles et elles fonctionnent, elles sont accessibles et elles sont compétitives», déclare 
Sébastien Couasnet, directeur général du groupe Eléphant Vert pour le Maroc et le Mali. Ainsi, le développe-
ment harmonieux des économies agricoles doit se reposer sur une meilleure politique d’intégration des États. 
Pour Eklou Attiogbevi-Somado, agronome, actuellement directeur du département Agriculture et agroindustrie 
de la Banque africaine de développement au niveau de la Côte d’Ivoire, «le développement de l’agriculture 
doit se faire dans un contexte de développement régional. Il ne s’agit pas de développer un maillon de la 
filière, mais de développer toute la filière pour s’assurer que la croissance est équilibrée».

Les travaux d’Africa Agri Forum ont mis l’accent également sur la problématique des infrastructures routières 
qui font que la connexion entre les pays du continent est très faible, voire absente. Ceci dit, les importations de 
l’Afrique des denrées alimentaires ont représenté en 2011 plus de 35 milliards de dollars, dont 5% seulement 
pour le commerce interafricain. Pour changer cette donne, plusieurs solutions ont été évoquées lors de l’AAF. 
Au fait, la disposition des infrastructures peut contribuer à aider au passage des produits agricoles pour mieux 
approvisionner les marchés africains. L’amélioration du secteur agricole induira une augmentation substan-
tielle des revenus des pays et la création de nombreux emplois. Pour cela, un suivi des petits agriculteurs 
s’impose grâce aux innovations technologiques. Dans cette perspective, le financement et la bancarisation des 
petits producteurs sont les deux piliers fondateurs d’un développement agricole et d’une révolution verte en 
Afrique.   

Sanae Taleb, Casablanca  
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Le savoir-faire marocain mis en avant à Abidjan 

«La mise en œuvre du PVM, une feuille de route basée 
sur une approche participative, dans l’optique de faire 
de l’agriculture un moteur majeur du développement 
du Royaume», c’est ce qu’a rappelé Jamal Eddine El 
Jamali, secrétaire général et membre du directoire du 
Groupe Crédit Agricole

L’expérience marocaine en matière de développe-
ment agricole notamment à travers le Plan Maroc vert 
(PMV) et la mise en application d’un système efficient 

de financement de ce secteur, a été mise en avant lundi à Abidjan, à l’occasion du 1er Forum régional sur 
l’agriculture en Afrique Francophone «Africa Agri Forum : AAF 2014».

Intervenant à cette occasion, Jamal Eddine El Jamali, secrétaire général et membre du directoire du 
Groupe Crédit Agricole du Maroc, s’est félicité des efforts déployés par le Maroc afin de faire de l’agri-
culture un moteur principal de la croissance et de la lutte contre la pauvreté.

Il a, dans ce cadre, rappelé la mise en œuvre du PVM, une feuille de route basée sur une approche 
participative et de concertation, prônant la synergie et la fédération des efforts des différents acteurs, 
dans l’optique de faire de l’agriculture un moteur majeur du développement économique et social du 
Royaume.

Jamal Eddine El Jamali, a précisé, dans ce sens, que le Plan Maroc Vert se décline en deux piliers ma-
jeurs, dont le premier s’assigne pour mission de développer une agriculture moderne, hautement produc-
tive et à forte valeur ajoutée, et de drainer davantage d’investissements dans ce domaine, et un second 
pilier destiné à promouvoir l’agriculture solidaire et à lutter contre la pauvreté agricole. 

Dans son exposé sur «le système de financement agricole et rural au Maroc», Jamal Eddine El Jamali, a, 
en outre, passé en revue une série d’innovations apportées par le Plan Maroc Vert, entre autres, un véri-
table système de l’agrégation ayant permis à cette stratégie sectorielle novatrice de montrer ses prouesses 
et de servir également les intérêts des petits agriculteurs.

«Le Plan Maroc vert, de par les résultats très positifs réalisés, se veut actuellement l’illustration d’une 
synergie des efforts de tous les acteurs qui, convaincus de la pertinence de cette vision, ont tous contri-
bué à son succès», a-t-il dit, louant l’engagement de l’Etat via la mise en œuvre des outils nécessaires et 
l’accompagnement du secteur financier, à travers la mobilisation des fonds nécessaires au financement 
des projets dans le cadre de ce plan.

lematin.ma           14/10/2014



www.i-conferences.org

AFRICA 
AGRI
FORUM 2014

ET LA PRESSE EN PARLE...

lematin.ma (suite)          14/10/2014

Jamal Eddine El Jamali a, par la même occasion, réitéré l’engagement du Maroc à mettre son expertise et son 
savoir- faire à la disposition du Continent pour une véritable relance de son agriculture.

Sur un autre registre, il a donné un aperçu global sur les différentes interventions et mesures d’accompagne-
ment du Groupe Crédit Agricole, dans le cadre du Plan Maroc vert, pour permettre au Royaume de se doter 
d’un secteur agricole à forte productivité, plus compétitif, générateur de revenus, créateur d’emplois et plus 
ouvert sur le marché mondial.

Le montant des crédits décaissés et cumulés du Crédit Agricole du Maroc depuis 2009 à fin 2013, a atteint 
2,74 milliards de dollars US, contre un objectif de 2,28 milliards de dollars US initialement, a-t-il précisé, fai-
sant savoir que les objectifs intermédiaires en termes de production induite par le Plan Maroc vert, sont atteints 
et qu’une nouvelle convention a été signée pour la période 2014- 2018 pour près de 3 milliards de dollars US.

Et de poursuivre qu’au-delà de son engagement dans le cadre du Plan Maroc vert, le Crédit Agricole du Maroc 
est impliqué dans le développement durable du secteur agricole et rural, notamment à travers l’accompagne-
ment de l’Etat dans la gestion des aides financières aux agriculteurs, l’engagement dans le développement des 
échanges professionnels, et la mise à la disposition d’une information agricole et agro-alimentaire de qualité.

Le Crédit Agricole s’engage aussi dans la promotion d’activités éco-rurales et écologiques, la recherche de 
l’efficacité énergétique dans les exploitations agricoles, la protection de la biodiversité, la contribution à 
l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et la promotion de l’enseignement agricole, a-t-il pour-
suivi.

Initié par le groupe marocain «I-Conférences», sous le thème «Quelle révolution verte pour le continent 
africain ?», ce forum connait la participation de quelque 230 décideurs, experts et spécialistes du secteur, en 
provenance de 22 pays. 

«L’Africa Agri Forum 2014» sert d’occasion pour les participants de se pencher sur une série de questions 
ayant trait au développement du secteur agricole dans la région, ainsi qu’au rôle des gouvernements africains 
dans sa promotion.

«La révolution verte africaine La voie à suivre», «Le plan Maroc vert, comment le Maroc a fait décoller le 
secteur ?», «L’innovation, clé de l’agriculture durable en Afrique : Enjeux et perspectives», et «Partenariats 
public-privé à l’appui des programmes agricoles», sont des questions parmi d’autres à débattre lors de ce 
Forum de deux jours. 
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Africa Agri Forum 2014 : Le début d’une révolution verte pour 
l’Afrique !

 Il a été un projet pendant des années et des mois...
aujourd’hui il est devenu réalité: Le forum sur 
l’Agriculture et ses corrollaires: AFRICA AGRI 
FORUM. Organisé par la structure marocaine inter-
nationale I-Conférences, cet évènement a débuté 
ce lundi 13 Octobre 2014 dans les locaux de la 
CGRAE-UEMOA sise au Abidjan - Plateau.

Les 13 et 14 octobre, l’Afrique, en Côte d’Ivoire et 
plus particulièrement le secteur agricole sera ins-
truit sur le thème: « Quelle révolution verte pour le 

continent ? par les différents intervenants de la conférences Africa Agri Forum, qui d’ailleurs ne sont pas 
des moindres.

En effet, ce matin (lundi 13 octobre) le président de l’Agro congrès du Maroc, le représentant de la BAD 
monsieur Attigbovi-Somado, le représentant du directeur du cabinet du premier ministre ivoirien Duncan 
Kablan, le représentant de la FAO Dr Souleymane Fadiga, le président du Groupe Eléphant vert et biens 
d’autres ont assurer les débats et échanges relatifs au secteur agricole en Afrique et le rôle des gouverne-
ments africains dans son développement et sa promotion. 

Le forum a été ouvert par une table ronde sur le thème « Révolution verte en Afrique…la voie à suivre », 
les intervenants ont véritablement enrichi le débats de leurs connaissances et expériences. Des plènières, 
autres tables rondes, débats, animation de stands, tombola et autres exposés animeront cette conférence 
qui s’étalera sur deux jours pour se terminer demain (mardi 14 octobre), deuxième jour du forum.

Plusieurs participants ivoiriens, d’Afrique et d’ailleurs prennent part à cet grand évènement pour la Côte 
d’Ivoire et l’Afrique au sujet du développement de l’agriculture. Rappelons que plus de 230 acteurs insti-
tutionnels, publics et privés, représentants 22 pays participent à ce rendez-vous important.

N’a t-on pas dit que l’économie ivoirienne repose sur l’agriculture ? Eh bien, nous avons là une belle 
illustration ! Merci I-Conférences!

Nous vous donnerons plus d’information sur la suite de l’évènement dans nos prochains développements. 

imatin.net           14/10/2014
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AFRICA AGRI FORUM 2014 : Succès du 1er Forum régional sur 
l’agriculture en Afrique Francophone

 L’Africa Agri Forum ou AAF, l’événement régio-
nal de l’agriculture en Afrique francophone, s’est 
tenu les 13 et 14 Octobre 2014 à Abidjan au centre 
CRRAE UMOA, sur le thème « Quelle révolution 
verte pour le continent africain ? », en présence de 
divers participants issus d’une vingtaine de pays.

L’AAF 2014 a été l’occasion pour les participants de 
se pencher sur une série de questions ayant trait au 
développement du secteur agricole dans la région, 

ainsi qu’au rôle des gouvernements africains dans sa promotion.
 
Ce forum fut la plate-forme B2B idéale d’échanges et de Networking des professionnels du secteur en 
Afrique francophone, ayant réussi a réuni plus de 200 décideurs clés représentant les entreprises afri-
caines et internationales. Celles-ci ont partagé pendant 2 jours avec les pouvoirs publics africains et les 
institutions internationales, le potentiel agricole du continent et l’ambition de développer un secteur 
majeur pilier de toute économie.
 
Plusieurs Ministres africains ou Représentants, officiels, acteurs privés du secteur et institutions finan-
cières avaient effectués le déplacement.
 
En définitive, l’expérience marocaine en matière de développement agricole notamment à travers le Plan 
Maroc vert (PMV) et la mise en application d’un système efficient de financement de ce secteur, a été 
mise en avant à l’occasion du 1er Forum régional sur l’agriculture en Afrique Francophone «Africa Agri 
Forum : AAF 2014».
 
Cette première édition de l’Africa Agri Forum a été un franc succès. Cap est donc mis sur 2015.

networkvisio.com          14/10/2014
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 Ouverture à Abidjan de la 1ère édition de l’Africa Agri Forum 

 L’Africa Agri Forum, l’événement régional de 
l’agriculture en Afrique francophone organisé par 
I-Conférences, s’est ouvert lundi, à Abidjan, en 
présence de diverses participants issus de plu-
sieurs pays du continent et institutions internatio-
nales.
Durant deux jours (les 13 et 14 octobre) les tra-
vaux porteront sur le thème « Quelle révolution 
verte pour le continent africain » devant aborder 
les questions clés du secteur agricole en Afrique 
et le rôle des gouvernements africains dans son 

développement et sa promotion.
L’ouverture des travaux a été marquée par une table ronde sur le thème « Révolution verte en Afrique…
la voie à suivre ». Les 4 intervenants – au nombre desquels des représentants du Cabinet du premier 
ministre ivoirien, de la BAD et de la FAO - ont défini les défis à relever par les acteurs en insistant sur la 
modernisation de l’agriculture sur le continent.
En outre, les différentes séances plénières au menu, traiteront, toutes, des leviers de croissance de l’agri-
culture dans le continent et des best practices de modernisation du secteur et de valorisation de l’agricul-
ture et des autres filières en Afrique.

Plus de 230 acteurs institutionnels, publics et privés, représentants 22 pays participent à ce rendez-vous.
Au total, les séances plénières, keynotes et innovations sessions, animés par des experts de renom repré-
sentants la FAO, la Banque Mondiale, la BAD, l’ANSUT, des entreprises africaines et internationales, 
sont le lieu d’un réel échange d’expériences et de débats riches autour, du potentiel agricole du continent 
et les mécanismes et approches pragmatiques pour développer une agriculture inclusive, performante et 
durable.

http://news.abidjan.net         14/10/2014
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http://www.youtube.com/watch?v=jYG8BOUP-
Lw&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=q3LRve6VsM4

https://www.youtube.com/watch?v=Rrwin6v05Is https://www.youtube.com/watch?v=FeCT8MR2Fpg

http://www.networkvisio.com/partage/ifrvd.
php?vod=10028

http://www.agrivisio.com/great-event-tv/tv-africa-
agri-forum-2014-entretien-avec-m-euloge-soro-
kipey.html?vod=10027

http://www.networkvisio.com/partage/ifrvd.
php?vod=10018

http://www.agrivisio.com/great-event-tv/tv-africa-
agri-forum-2014-les-participants-au-micro-de-great.
html?vod=10057
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LISTE DES PARTICIPANTS

A & E Conseil Joël ELLEINGAND Cabinet de recrutement France

ACE Global Coulibaly Daouda Gon Directeur régional Côte d'Ivoire
ACE Global Armelle Manuela Kassi Responsable administrative et financière Côte d'Ivoire
Africa OnBusiness Fabien Nordmann Chairman COTE D'IVOIRE
African Development Bank 
Group

Eklou Attiogbevi-Somado, PhD Principal Agronomist Agriculture & Agro-Industry 
Department

Côte d'Ivoire

Agence Dys Salim Djide CeO Cote dIvoire
AGNEBY-TIASSA HEVEA CAMARA ISSOUF DIRECTEUR GENERAL COTE D'IVOIRE
AGRItAnS Kouadio N'guessan Directrice générale COTE D'IVOIRE
Agrivitale Adokanou Kokou président Togo
Agro Concept Hassan Benabderrazik président Maroc
Alliance nouvelle pour 
le développement du 
vivier(ANDEVI)

coulinaly foungnigue sekou president de l'OnG cote d'ivoire

Ambassade de Tunisie / 
tunisia export

Mr.Foued Gharbi Directeur général Côte d'Ivoire

Ambassade d'Espagne  Ramis Sergio Service Economique Côte d'Ivoire
Ambassade du Maroc S.E Mustapha Jebari Ambassadeur Côte d'Ivoire
ANADER Yao Attoh Augustin Directeur des filières de productions végétales 

et animales
Côte d'Ivoire

ANADER Aphing Kouassi Nicole Directeur général adjoint Côte d'Ivoire
ANAPPHECI TRAORE MAMADOU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION COTE D'IVOIRE
AnASeM – CI  KOUTOU Assemien président exécutif COTE D'IVOIRE
AnOpACI NGUESSAN SYLVAIN DIRECTEUR TECHNIQUE COTE D'IVOIRE
AnOpACI DAGO DADIE CONSEILLER JURIDIQUE COTE D'IVOIRE
AnOpACI KOUAO SYLVAIN ADMINISTRATEUR COTE D'IVOIRE
AnOpACI N'goan Aka Mathias pCA COTE D'IVOIRE
AnSUt EULOGE SORO-KIPEYA DIRECTEUR GENERAL Cote d'Ivoire
AnSUt OUMAR KOnAte DIRECTEUR DE L’EXPLOITATION ET DU 

pAtRIMOIne
Cote d'Ivoire

AnSUt ALPHONSE BAYALA DIRECTEUR DES TRAVAUX Cote d'Ivoire
AnSUt LUTHER KOUASSI CHEF DE DEPARTEMENT ETUDE ET EXPER-

tISe
Cote d'Ivoire

AnSUt YACINE DIOKHANE CONSEILLER EN COMMUNICATION DU 
DIRECTEUR GENERAL

Cote d'Ivoire

AnSUt YANGARE CELESTIN  CHARGE DE MISSION DU DIRECTEUR 
GeneRAl

Cote d'Ivoire

AnSUt DOMINIQUE BAYALA  CHEF DE SERVICE COMMUNICATION Cote d'Ivoire
AnSUt YVES AKOEGNON ASSISTANT TECHNIQUE Cote d'Ivoire
AnSUt ABDOUL KARIM KONE CHEF DU PROJET eAGRICULTURE Cote d'Ivoire
AnSUt GERVAIS COULIBALY CHARGE DE RELATIONS PRESSE Cote d'Ivoire

Organisme participant Fonction Pays
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AnSUt IBRAHIM TIDIANE KONATE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT COTE D'IVOIRE
AnSUt MATHIEU GNAMIEN CONSEILLER FINANCES DU DG COTE D'IVOIRE
AnSUt nOel  KOnAn DIRECTEUR FINANCIER ET COMPTABLE COTE D'IVOIRE
AnSUt AMAND PATRICIA DIRECTRICE JURIDIQUE ET REGLEMEN-

tAIRe
COTE D'IVOIRE

AnSUt YEO SIENTCHANWONKOUROUGO CONSEILLER DU DG CHARGE DE 
L'AUDIT,CONTRÔLE ET S.

COTE D'IVOIRE

Association nationale des 
Aquaculteurs de Côte 
d'Ivoire (ANAQUACI)

BOLI BI ALAIN CHARGE D ETUDE COTE D'IVOIRE 
France 

AtC COMAFRIQUe SORO Abou Responsable commercial Côte d'Ivoire
AtC COMAFRIQUe TOURE Makalé Nadege Assistante commercial Côte d'Ivoire
AtC COMAFRIQUe BOLOU SERY Jacques Responsable SAV NH Côte d'Ivoire
AtC COMAFRIQUe de FURSAC Axelle Chargée Marketing & Communication Côte d'Ivoire
AtC COMAFRIQUe MOUGenOt eric Directeur Général Côte d'Ivoire
Atlantique Assurances Alain Ehouman respnsable risques agricoles COTE D'IVOIRE
Atlantique Assurances ADAMA SOULAMA DIRECTEUR COMEMRCIAL COTE D'IVOIRE
AUDITCOM TOGO Michel Folly Kuevidjin DG COTE D'IVOIRE
AvA Jennifer Ceres PRESIDENTE Cote dIvoire
Banque européenne 
d'investissement

Eve Walter Chargée d'opérations principale Division Afrique 
de l'ouest 

Luxembour

Banque Mondiale Abdoulaye Touré Agroéconomiste et chargé du projet. Côte d’Ivoire
BAYER Edmond DUTAUZIET Directeur Commercial Côte d'Ivoire 
BAYER Guy LIABRA Development & registration Manager Côte d'Ivoire 
BAYER ROUllet Koré Arriette Crop Manager roulletarriette Côte d'Ivoire 
BAYER Theodore GOUNONGBE Food Chain Manager Côte d'Ivoire 
BAYER N'DRIN GASTON LAGO INGENIEUR DEVELOPPEMENT COTE D'IVOIRE
BAYER Hippolyte YAO Ingenieur Commercial Côte d'Ivoire 
BAYER evA KOUGnOn "Executive Assistant to CDH West & Central 

Africa
Côte d’Ivoire

BAYER Marc Chardet Directeur Afrique Ouest et Centre Côte d’Ivoire
BAYER ZEINAB BAH MARKetInG et COMMUnICAtIOn AFRIQUe 

DE L OUEST ET DU CENTRE
COTE D'IVOIRE

BEERA DIBY AZI LEOPOLD PDG BEERA, (Président des Semenciers de 
Côte d'Ivoire)

COTE D'IVOIRE

Biofertil CI Ndoye Thierno Directeur d'exploitation Côte d'Ivoire
Biofertil CI Kouadio V. Fortuné Commercial Côte d'Ivoire
BNETD IRIE BI VOLI THIERRY EXPERT EN INGENIERIE TIC ET SI COTE D'IVOIRE
BSIC Côte d'Ivoire "Astou DIAWARA Chef du Service des Grandes Entreprises COTE D’IVOIRE
Cabinet Enval Coulibaly Bakary Directeur Côte d'Ivoire
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CAC cooPER COOP-CA KOUAKOU KOUADJO MICHEL Président du Conseil d'administration COTE D'IVOIRE
CAp tRAnSIt InteRnA-
tIOnAl

ODETTE KOUAKOU general manager COTE D'IVOIRE

Centre International de 
Developpement et de 
Recherche

Eric LEVOY Directeur Bureau Régional Afrique de l'Ouest tOGO

Centre national de 
Recherche Agronomique 
(CNRA)

Dr. Nazaire Koffi II Kouassi Directeur du Laboratoire Central de Biotechno-
logies

Côte d’Ivoire

CepICI TOURE ABOUBACAR G.E COTE D'IVOIRE
Chambres d'agriculture de 
Côte d'ivoire

Mansouo D Mathieu head of accounting service COTE D'IVOIRE

Chambres d'agriculture de 
Côte d'ivoire

Moustapha Soumahoro Chargé de projet COTE D'IVOIRE

CMA-CGM noel Guetat Conseiller Institutionnel à la Direction Générale, 
Afrique de l’Ouest et Cameroun

Côte d'Ivoire

CMGp Ben Abdellah Abdelaziz Africa Market Manager Maroc
CnAvICI KRA EP  CISSE AMENAN HELENE vice présidente COTE D'IVOIRE
CnAvICI Doue Myrial directrice executive COTE D'IVOIRE
CnAvICI DIGRAH Rose Victoire presidente COTE D'IVOIRE
CnRA Dr AIKO Amoncho "Conseiller Scientifique charge de la Coopération 

Internationale
Cote d’Ivoire

CO pRO vIt ZAMBLE LOU IRIE pCA COTE D'IVOIRE
COCOvICO BOTTI ROSALIE PRESIDENTE COTE D'IVOIRE
Complexe Agro Pastoral 
de Côte d'ivoire

N'ZI KOUADIO Séverin Directeur général COTE D'IVOIRE

Confédération des organi-
sations et entreprises de 
l'Agro-alimentaire 

Jeanne Bedford Administrateur COTE D'IVOIRE

Conseil du Coton et de 
l'Anacarde

Simplice GUE Assistant Technique du Directeur Général Côte d'Ivoire

Conseiller en charge de 
l’Agriculture auprès du 
cabinet du 1erMinistre

Kra Kouakou DJATO Côte d’ivoire

Conseillers et gestionaires 
associés Centre de Ges-
tion Agrée

Koffi Yao Comptable COTE D'IVOIRE

Consortium Panafricain 
de l’agribusiness et de 
l’agroindustrie

Moussa Seck président Kenya

COOPAEDA COOP-CA Brou Ahou Marie Jeanne presidente Cote D'Ivoire
COOPAK / Nao-Group 
Holding 

Masson Annie Flore Responsable Commercial Gabon 

Organisme participant Fonction Pays

LISTE DES PARTICIPANTS



www.i-conferences.org

AFRICA 
AGRI
FORUM 2014

COOPAK / Nao-Group 
Holding 

Digalou  Logan Coordonnateur COOpAK Gabon 

COOPERATIVE DAN 
ZOKOLE

THERESE OCTAVE PRESIDENTE COTE D'IVOIRE

COOpeRAtIve 
ISSAMI

MME COULIBALY ALIMATA DIRECTRICE Côte d'ivoire

COPRODIVIDO de la 
confédération CnAvICI

" vOUI victoria présidente presidente COTE D’IVOIRE

COPRORIZ kacou N' Guessan Paul pCA Côte d'Ivoire 
COPRORIZ N'DAH   Konan  Clément Directeur Côte d'Ivoire 
COSACI SIBY GUEHI SeCtRetAIRe GeneRAl COTE D'IVOIRE
Crédit Agricole Jamal Eddine Jamali Secrétaire Général Maroc
Crop life Africa Middle 
east

Mr. Bama O. Yao "Regional Coordinator West & Central Africa Côte d’Ivoire

Défi café cacao Bernard N'guessab président COTE D'IVOIRE
Direction régionale de 
l'agriculture des grands 
ponts

AKA Marie Berthe Ingénieur Agronome Côte d'Ivoire

DISTRICT AUTONOME 
D'ABIDJAN

Toure Mathieu Ingénieur des travaux Publics Directeur de 
cabinet Adjoint 

COTE D'IVOIRE

Dupont Pioneer Batut Henri Directeur développement France
eneRGISO eneRGISO president COTE D'IVOIRE
epsilon TCHINGUILOU  Balakibawi Responsable informatique Togo
FAO Dr Fadiga Souleymane Coordonnateur des Projets Côte d'Ivoire
FEDERATION DES 
UNIONS DES SOCIETES 
COOPERATIVES DES 
PRODUCTEURS DE LA 
FIlIeRe COtOn

KOUADIO OI KOUADIO FRANCOIS RESPONSABLE administratif rt financier COTE D'IVOIRE

FEDERATION IVOI-
RIENNE DES PRODUC-
TEURS DE CAFE ET 
CACAO

KOne ISSA PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION COTE D'IVOIRE

Fédération ivoirienne des 
producteurs de café-cacao 
(FIPCC) 

KONE ISSA IBRAHIM pCA COTE D'IVOIRE

FeFevICA Gnahou lea secrétaire general COTE D'IVOIRE
FeFevICA JULIETTE EPSE DIE PRESIDENTE COTE D'IVOIRE
Femmes Solidaires pour 
l'Action et l'Auto-Promotion 
(FESAAP)

 AMAnI AMOIn  CleMenCe épse 
AMEHOUM

présidente Côte d'Ivoire

FenACOvICI ClOtAIRe AlleGRA DIRECTEUR GENERAL COTE D'IVOIRE
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FenApCI AKBI ARMEL SECRETAIRE GENERAL ADJOINT Côte d'Ivoire
FenApROCO CI DIARRASOUBA ABOU PRESIDENT COTE D'IVOIRE
Fertima Rewaha El Hadj Directeur commercial Maroc
GAt RIMA Monlande Abdoul Gérant GAt RIMA ci Côte d'Ivoire
GAt RIMA Dago Gilles Gérant GAT RIMA Burkina faso BURKINA FASO
GeneRAle AlIMen-
tAIRe AFRICAIne

IBRAHIM SEYDI MANAGING DIRECTOR COTE D'IVOIRE

Groupe ÉLÉPHANT VERT Sébastien COUASNET Directeur général Maroc
Groupe ÉLÉPHANT VERT Mélanie BLOND Directeur Communication Groupe Maroc
Groupe ÉLÉPHANT VERT Bachar BLAL Directeur R&D Groupe Maroc
Groupe ÉLÉPHANT VERT Yann MIÈGE Directeur Commercial Groupe Maroc
Groupe ÉLÉPHANT VERT Benoît GOSSAERT Directeur Pôle Cultures Groupe Maroc
Groupe ÉLÉPHANT VERT Ludovic LE GALLEU Directeur Pays Mali
Groupe ÉLÉPHANT VERT Mamadou SOW Directeur adjoint Mali
ICS Chérif Dioum Responsable filiale sénégal Sénégal
Inspection générale des 
finances

Colonel KOUAMe Kaunant Inspecteur Général Adjoint des Finances Côte d'Ivoire

International 
technics&services Togo

Benoit Vide N'ko Houmey Directeur Général tOGO 

InteRpORCI ADJOKAN A JEREMIE 1er vice president COTE D'IVOIRE
ItSt SARl Houmey Vide N'Ko DIRECTEUR GENERAL Togo
ItSt SARl Michel Kuevidjin Folly Associé-cogérant Togo
JICA KOUAKOU BELA EMILE CHARGE DES PROGRAMMES COTE D'IVOIRE
KARIte AFRIQUe Keita bangaly responsable transposrt COTE D'IVOIRE
KARIte AFRIQUe OUAttARA AWA DIRECTRICE DES ACHATS COTE D'IVOIRE
KARIte AFRIQUe AlI KeItA DIRECTEUR GENERAL COTE D'IVOIRE
KARIte AFRIQUe KEITA MASSANDJE DIRECTRICE COMMERCIALE COTE D'IVOIRE
KOppeRt MICHEL ALLENE DIRECTEUR France 
LABORATOIRE NATURE 
SAnte

OKA FRAnCK DELEGUE MEDICAL COTE D'IVOIRE

LR-Group-SIAI Avitan Eyal Directeur local Côte d'Ivoire
Mazars Abdou Diop Associé Maroc
MINISTERE DE L AGRI-
CUltURe 

SORO KOUHONAN DIRECTEUR DIVISION DE LA STATISTIQUE 
ET DE LA DOCUMENTATION ET L INFORMA-
tIQUe

COTE D'IVOIRE

Ministère de la Poste 
et des Technologies de 
l'Information et de la Com-
munication 

DANON Henri Coordonnateur du Programme e-Agriculture Côte d'ivoire

Ministère de l'Agriculture 
du niger 

Moussa Amadou Directeur général du génie rural Niger

LISTE DES PARTICIPANTS

Organisme participant Fonction Pays



www.i-conferences.org

AFRICA 
AGRI
FORUM 2014

Ministère de l'Industrie et 
des Mines

Michel MANLAN Conseiller Technique du Ministre de l'Industrie et 
des Mines

Côte d'Ivoire

"Ministère de l'Industrie et 
des Mines

KOMENAN Mougo Directeur Général de l’Activité Industrielle République de Côte 
d’Ivoire

Monsanto International Voruz Natalia Commercial Lead West Africa Switzerland
Monsanto International Traore Doulaye Corporate Affairs Manager West Africa Burkina Faso
MOvIS CI Guillaume KOUADIO Directeur Régional Côte d'Ivoire
MUltIvAC BOUBAKER JRAD InGenIeUR COMMeRCIAl COTE D'IVOIRE
MUREZOUA SEA RIKY GeRAnt Cote d'Ivoire 
NADI MIL PADEC COULIBALY EMMA InGenIeUR teleCOM COTE D'IVOIRE
nestlé Tony Domingo Regional Supply Chain Manager Ghana
Nestlé Central &West 
Africa

Eba Boussou Alain Head of supplier Development Côte d'Ivoire

Nestlé Central &West 
Africa

Bogui Anita Supplier Development Manager Côte d'Ivoire

nSI Amadou T. M'BENGUE Business developpement  manager Maroc 
NSIA TECHNOLOGIES Ange DIAGOU Directeur Général Adjoint Côte d'Ivoire
OBG Ndeye Diawara Country director Cote d'Ivoire
OBG Thaky Ekra Aimé Project coordinator Cote d'Ivoire
OBG Alban Serin Editorial Manager Cote d'Ivoire
OCp Honliasso Alain Africa sales manager Maroc
OCp Ben Saiad Myriam Africa sales manager Maroc
OCp Kadiri Hind Portfolio Manager Maroc
OCp Bakkali Aida Portfolio Manager Maroc
OCp Benazzouz Ghita Analyst Maroc
ONAHA Aliou Kouré Directeur Général Niger
ONDR KOUAME BI CHRISTIAN DIRECTEUR DE DEPARTEMENT COTE D'IVOIRE
ONG ANADESC GOZE LAGO DESIRE PRESIDENT COTE D'IVOIRE
OnG SASAKAWA GlO-
BAL 2000

Abou Berthe Directeur pays Mali

panAAC CI LOUIS DIAKITE PRESIDENT COTE D'IVOIRE
planet Guarantee Jean-Marie PETIT président France
planet Guarantee Sébastien WEBER BUSINESS MANAGER France
planet Guarantee Hay Anne-claire Directrice générale adjointe France
planet Guarantee Albouy François-xavier vice président France
planet Guarantee Bintou Bakayoko Responsable administratif Côte d'Ivoire
planet Guarantee Myriam Bema Responsable technico-commerciale Côte d'Ivoire
planet Guarantee ASTRID GNEKA Service technico-commerciale Côte d'Ivoire
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pORt AUtOnOMe 
D'ABIDJAN

M. N'GBALA K. ETIENNE CONSEILLER TECHNIQUE/DGA COTE D'IVOIRE

pORt AUtOnOMe 
D'ABIDJAN

M. SERY DREPOBA LEANDRE DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING COTE D'IVOIRE

pORt AUtOnOMe 
D'ABIDJAN

M.N’GORAN FOTO Directeur Des Etudes Economiques, de la Plani-
fication et du Développement

COTE D'IVOIRE

pORt AUtOnOMe 
D'ABIDJAN

OKOU GOn Directrice de l’Administration ,de la Coopération 
Internationale et des Relations Publiques

COTE D'IVOIRE

pORt AUtOnOMe 
D'ABIDJAN

HENRI SAHIN CHEF DU DEPARTEMENT DE ETUDES ECO-
nOMIQUeS

 Côte d'Ivoire

PREMIER TECH SIGMA Fabrice BARRAUD Directeur Ingrédients Actifs - Afrique/Asie France/Côte d'Ivoire
PREMIER TECH SIGMA Delphine DEKEISTER Chargée de mission Ingrédients Actifs - Afrique Cote d'Ivoire
présidence de la Répu-
blique

Gnamba Yao Guillaume Membre du conseil de l'ordre officier de l'ordre 
national commandeur du mérite agricole

COTE D'IVOIRE

proparco BOONE Caroline Chargée d'affaires Côte d'Ivoire
proparco ASSAMOI Louise-Assamoi Chargée d'affaires Côte d'Ivoire
RMG ANDRE N KONAN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT COTE D'IVOIRE
S.P.D. CIE SARL Dr N'Goran Yao Enseignant chercheur Côte d'Ivoire
S.P.D. CIE SARL Mathys  Richard Gabriel Gérant Côte d'Ivoire
SABININ TRAORE MAMADOU DIRECTEUR GENERAL COTE D'IVOIRE
SAHAM Côte d'Ivoire Philippe ALLIALI Directeur Général Adjoint Côte d'Ivoire
SAtOl Denjean Massia Loic Directeur associé France
SAtOl Amengoua Evgene Directeur associé France
SCHNEIDER ELECTRIC Alain Briand Business development renewable, access to 

energy-BipBOP
 Côte d'Ivoire

Scoops Bioproduct Kekeh Ayefounin Directeur Exécutif Togo
SGBCI Harold COFFI DGA - Clientèle Entreprises et Marchés Finan-

ciers
Côte d'Ivoire 

SGBCI Augustin NDRI Responsable Marche Ngeoce et Agro-Industries Côte d'Ivoire 
SGBCI Aniela BAOU-KOFFI Chargee d'affaires Negoce et Agro-industries Côte d'Ivoire 
SGBCI Habib BLEDOU Responsable Marché Grandes Entreprises Côte d'Ivoire 
SGBCI Elisabeth SANOGO Responsable assistance client - Direction Com-

merciale des Entreprises
Côte d'Ivoire 

SGBCI SERY GHISLAINE CAROLE ANALYSTE FINANCIER Côte d'Ivoire 
SGBCI Keita Bangaly Kader Chargé de Marketing opérationnel Côte d'Ivoire 
SGS Agri Min Pimont Emmanuel Responsable développement Agro Industries France
SGS Côte d'Ivoire Gouvernayre Dominique Vice-président Agricultural Afrique Côte d'Ivoire
SICIL ZAPPA SNC Aladeola Ganiu Italie
SIpRA ALPHONSE COFFI DIRECTEUR D EXPLOITATION Côte d'Ivoire
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SMIle Patrick Kouassi DG COTE D'IVOIRE 
France 

SOCIete COOpeRAtIve 
AGRICOLE DANGAH

MARIE MONH ZAHO PRESIDENT DU COMITE DE GESTION COTE D'IVOIRE

Société d'Habitation 
Modérées 

ABDOULAYE M'BENGUE PDG COTE D'IVOIRE

SOCOFeve tRAORe MInAtA PRESIDENTE COTE D'IVOIRE
Solana France SAS Lefevre Yannick président France
SOtICI Mohemed Daher Ingénieur CNRS technico commercial COTE D'IVOIRE
SOtICI Ouattara Abibata commercial COte 

D'IVOIRE
trader Sanogo Youssouf partner trader associated Cote dIvoire
UGGC Patrick Larrivé Avocat à la Cour Maroc
Weblogy Michel FADOUL Directeur des Operations Cote d'Ivoire
Weblogy Olivier Wari Responsable Marketing & Commercial Cote d'Ivoire
Weblogy Rosine tAnO Conseiller clientèle Cote d'Ivoire
Weblogy Robert KRA Chef - Edition Cote d'Ivoire
Weblogy Ihssane BENSAID Directrice de Produit Internet Cote d'Ivoire
Yara Côte d'Ivoire SIAKA SOUMAHORO Ingénieur Comemrcial Côte d'Ivoire
ZINE CEREALES ZINE Nourredine Gérant unique Maroc
ZINE CEREALES TAYBI Yassine Directeur général des affaires Groupe et deve-

loppement
Maroc
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RENDEZ-VoUS EN 2015

Nous vous donnons rendez-vous en octobre 
2015 pour une 2° édition riche en contenu et en 

opportunités d’affaires.

Pour toute information contactez Zineb Aba sur zaba@i-conferences.org

www.i-conferences.org


