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Bulletin d’informations actuelles sur l’Agriculture

A la une

● GABON

Présentation du Programme
"Gabonaise des Réalisations Agricoles et des
Initiatives des Nationaux Engagés"
(GRAINE)"

La Newsletter ‘INFOS Agro-industrie Afrique’ a pour objectif de présenter
des informations actuelles sur l’Agriculture, l’Agro-industrie, l’Agribusiness
et les Start-up intervenant le secteur à l’attention du secteur privé, de
l’Administration, des Partenaires Techniques et Financiers, des ONGS et des
Organisations sous-régionales et régionales de développement.
Les nouvelles concernent la présentation des politiques et des stratégies
nationales et régionales portant sur l’industrialisation, des rapports réalisés
sur les perspectives de développement du secteur, la vie des Start-up dans
la transformation des produits agricoles, l’organisation des conférences
nationales régionales et internationales. La parution ‘INFOS Agro-industrie
Afrique’ se fera chaque deux semaines.

La présente initiative est sujette aux plus de 120 000 visites que le site
lacotedivoireagricole.ci a enregistrées depuis sa création. Nos tenons
sincèrement à remercier toutes les personnes qui in fine nous ont motivées à la
création de ce mécanisme de partages d’informations pour le développement
de l’industrie agroalimentaire en Afrique.
Nous avons l’honneur de vous inviter par la même occasion à faire des
observations et des suggestions sur le contenu de cette newsletter afin de
pouvoir participer ainsi à la réflexion sur le développement de l’Agro-industrie
en Afrique.
L’utilisation faite des informations publiées par chacune de ces sources
ne saurait engager directement ou indirectement la responsabilité de
« Lacotedivoireagricole Service ».
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BREVES


Banque Africaine de Développement (BAD) : Création de 25 millions d’emplois d’ici 2025 en Afrique

Environ douze (12) millions de jeunes arrivent sur le marché de l’emploi chaque année en Afrique, alors que le secteur formel n’offre que trois
(3) millions d’emplois.
Pour combler ce gap, la BAD a lancé sa stratégie pour l’emploi
des jeunes en Afrique. L’objectif est de créer 25 millions d’emplois
et impacter positivement 50 millions de jeunes sur la période 20162025.
Les trois leviers d’intervention de ladite stratégie sont :
-

Intégration de l’emploi des jeunes au centre du Programme
National de Développement (PND) de chaque Etat ;

-

Prise en compte de l’innovation au sein des programmes
phare identifiés dans les secteurs de l’Agriculture, les TIC et
l’Industrialisation ;

-

Accès au financement et à la mise en place de programme
d’accompagnement des jeunes.

La BAD s’engage à accorder un (1) à dix (10) millions de F CFA aux
entreprises de jeunes par le canal des structures de financement.
Un mode de financement spécial qui cible les start up de jeunes
innovants.
Pour toutes informations complémentaire, nous vous invitons à
visiter le site : www.afdb.org/ - Mail : s.pitamber@afdb.org
Source : Le Bimestriel de l’Economie du Développement et de l’Entreprenariat
– N° 012 –Mars-Avril 2017



Promotion de l’Entreprenariat Agricole : Partenariat NEPAD-FAO

José Graziano da Silva, Directeur Général de la FAO (Agence des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) et Ibrahima MAYAKI,

le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Planification et de Coordination (APCN) du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) ont récemment signé un accord.
Cette convention de développement a pour but de faire la promotion de l’entrepreneuriat agricole et la création d’emplois dans les pays du
Bénin, du Cameroun, du Malawi et du Niger. Ce projet sera mis en œuvre durant trois (3) ans grâce à un don de quatre (4) millions de USD
octroyés par le Fonds Fiduciaire de solidarité africain.
Selon le Secrétaire Exécutif de l’APCN, « la filière agricole constitue l’unique secteur en Afrique capable d’absorber, au moins en partie, les 11
millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail ».
Source : African Business Journal N°20 - Oct, Nov, Déc 2016
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Tenue du 10 au 12 mai 2017 de la 34ème Salon MACFRUT de Remini en Italie : Africains à la conquête du marché et des
investisseurs européens
La présente édition a connu l’exposition des produits tropicaux en provenance de l’Afrique du Sud, de l’Angola,
de l’Ethiopie, du Kenya, de l’Ouganda et de la Tunisie. En
outre, ont participé en tant que visiteurs, une quinzaine
d’opérateurs des fruits et légumes venus de la Côte
d’Ivoire, du Mozambique et de la Zambie.
Les fruits tropicaux frais exposés ont été les mangues,
les avocats, les ananas, les dattes, les pamplemousses,
les pastèques, les melons, les tomates, les haricots
verts, les poivrons, etc
Nous pouvons retenir que cela été une occasion pour
les pays africains participants de découvrir de nouvelles
technologies et de nouer des partenariats avec des investisseurs européens.
Rendez-vous a été pris du 9 au 11 mai 2018 à Remini
pour le 35ème Salon MACFRUT en Italie avec l’organisation du Premier Tropical Fruits Congress.
Source : Afrique Agriculture – Juillet-Août 2017



Prévision des Institutions Internationales sur la croissance mondiale

L’unanimité des grandes institutions internationales sur la croissance mondiale à la hausse en 2017 et les perspectives en 2018
sont retracées par le tableau ci-dessous :

Croissance PIB Global en %

Institutions Internationales

2017

2018

Organisation de Coopération et de Développement Economique

3,5 %

3%

Banque Mondiale (BM)

2,7%

2,4%

Fonds Monétaire International (FMI)

3,5 %

NP

Source : Afrique Méditerranée Business – Juin-Juillet 2017



NIGERIA : Construction d’une
raffinerie dans la région du DELTA
NIGER

Les autorités Nigérianes et la firme pétrolière
Agip sont engagées dans des pourparlers
concernant le projet de construction d’une
raffinerie dans la région du Delta du Niger.
la raffinerie aura une capacité de 150 000
barils/jour.
Ces investissements s’élèveraient à plus
de 15 milliards de dollar américain. Un
mémorandum d’entente devrait être signé
prochainement entre les deux parties
Source : FORBES AFRIQUE – Juillet-Août
2017

3

MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPEMENT AGRICOLE
GABON
Présentation du Programme Gabonaise des Réalisations Agricoles et des Initiatives
des Nationaux Engagés (GRAINE)
•

Contexte

Dans sa stratégie 2016-2023, le Gouvernement Gabonais compte apporter son soutien
aux petits exploitants, aux filières clé pour la sécurité alimentaire ainsi qu’aux acteurs de la
transformation et la valorisation (agro-industrie). Cela a conduit à l’élaboration et à la mise en
œuvre du Programme GRAINE.
Ledit programme s’inscrit dans le cadre du plan Gabon Vert tiré du Programme stratégique
Gabon émergent élaboré en 2009 et dont l’objectif est d’assurer l’autosuffisance alimentaire
du Gabon et de porter la contribution de l’agriculture de 5% à 20% du PIB d’ici 2020.
C’est un programme d’accompagnement dans les démarches de création et de développement
de coopératives agricoles sur le territoire national, pour l’émergence d’une nouvelle génération d’agriculteurs compétents, productifs et solidaires.
•

Ce programme s’adresse à tous les Gabonais âgés de 21 ans au plus, sans distinction de catégorie sociale, d’ethnie, de religion
ou d’appartenance politique, etc.

Il leur est demandé de se regrouper en coopératives de 30 membres environ, parce que le programme entend travailler avec des coopératives déjà
existantes ou nouvellement créées et non avec des particuliers.
Lancé en début 2016, l’autre grande mission dudit programme est l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire devant contribuer à la réduction des
importations de produits alimentaires.
•

Objectifs

Les objectifs assignés au programme GRAINE sont :
- limiter ses importations des produits agricoles ;
- améliorer sa sécurité alimentaire ;
- créer des emplois durables ;
- favoriser son développement économique.
•
Activités
Les principales activités concernent l’attribution des terres, l’aménagement du territoire et le regroupement des producteurs pour la production et la
commercialisation.
Sur cinq (5) ans, les activités du GRAINE peuvent se résumer aux points suivants :
-

Mise en exploitation de plus de 200.000 ha attribués conformément au Plan national d’affectation des terres et aux lois sur l’environnement
et le développement durable ;
Aménagement de 3000 km de pistes d’accès aux plantations ;
Intégration de quelque 1600 villages aux infrastructures de base ;
Constitution de 30 000 familles volontaires en coopératives pour la production et la commercialisation.

•

Premiers Résultats

Ils concernent :
-

Aménagement de 4 800 hectares pour la culture du palmier à huile

-

Création de la Société de Transformation Agricole et de Développement Rural (SOTRADER)

-

Signature d’un partenariat entre SOTRADER et la Caisse de Stabilisation et de Péréquation (CAISTAB) pour la redynamisation de la filière
cacao ;

-

Création de 1 063 emplois directs à fin décembre 2016 ;

-

Octroie d’une prime mensuelle de 100 000 F CFA à chaque membre de coopératives ;

-

Création du Guichet unique qui regroupe l’ensemble des départements de l’administration dont la mission et de recevoir les porteurs de
projets dans le domaine agricole ;

-

Organisation des formations en renforcement des capacités en Malaisie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Maroc ;

-

etc

Sources :
1 - Lien : http://www.financialafrik.com/2017/05/06/le-gabon-programme-graine-le-plan-marshall-de-la-politique-agricole-du-gabon/
2 - Lien : http://www.financialafrik.com/2017/05/06/gabon-programme-graine-deux-ans-apres/
3 – Le Bimestriel de l’Economie du Développement et de l’Entreprenariat – N° 012 –Mars-Avril 2017
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Start-UpESPACE
I. VIE DES START-UP


Prix de la Startup Africaine de l’année 2017

Plus de 550 candidats issus de 41 pays africains avaient postulé pour cette première édition.
Comme résultats, six (6) startups ont été primées. Ce sont :
- « Thinvoid »a remporté la Palme d’or de la première édition 2017 avec une enveloppe de
10 000 euros. Cette start up ougandaise a mis e place un service pour promouvoir l’inclusion
financière des professionnels non bancarisés dans les secteurs du transport et de l’Agriculture.
- « Zenvus » du Nigéria a adjugé le « Prix spécial Agritech OCP » avec un de 5000 euros. Elle
a développe une solution intelligente pour les exploitations agricoles qui utilisent des capteurs
électroniques pour recueillir des données sur la composition du sol.
- « Etichphone » a reçu le prix « Spécial Diaspora Africaine » avec 5000 euros.
- « Trust in Africa » a bénéficié du « Spécial Destination Africaine » avec 5000 euros. C’est
une plateforme qui accompagne les entreprises pour leur implantation sur le continent africain
notamment en Afrique de l’Ouest et du Centre.
- « Mahazava » a décroché le « Prix du Public » avec une récompense de 2000 euros. Cette
startup finance, distribue et assure le suivi de kits scolaires à Madagascar.
- « Fapel Guinée » a reçu le « Prix coup de cœur du jury » avec une réceompense de 2000 euros. Cette start up est spécialisée dans la fabrication
et la commercialisation de pompes à piston alternatif à usage domestique et d’irrigation.
Source : African Business Journal N°22 – Avril-Mai-Juin 2017



Togo Agripreneur TechCamp : La rencontre des jeunes dévoués à l’Agriculture

Du 9 au 12 Avril 2017, s’est organisé à Kara, un camp de technologies agricoles pour les jeunes francophones
de l’Afrique de l’ouest. Une soixantaine de jeunes agriculteurs et développeurs d’applications mobiles agricoles
provenant du Togo, du Burkina-Faso et du Bénin ont participé à cette formation.
Cette rencontre est organisée par l’Ambassade des États-Unis en collaboration avec l’Université de Kara. Elle a
permis aux participants et à des experts de discuter sur l’amélioration du rendement agricole par les TIC.
Les problèmes de l’agriculture africaine sont énormes. Mais l’essentiel est la mécanisation de cette agriculture,
l’optimisation de l’agriculture avec la vulgarisation de l’agriculture 2.0, le problème de financement pour jeunes
diplômés qui veulent s’élancer dans l’agriculture.
Les technologie agricoles et innovations rencontrées
Les séminaristes à cette rencontre ont pu se familiariser aux innovations agricoles ci-après :
- Epandeur à buse amélioré qui réduit le nombre d’herbicides et le temps d’épandage ;
- Plateforme e-agribusiness d’EcotechLab qui accompagne le producteur à vendre facilement sa récolte ;
- Agrisoft est une structure en ligne qui permet de louer à des coûts abordables des matériaux agricoles ;
- SojaInvest qui est un système de cruwdfunding qui mobilise de financement pour les sojaculteurs ;
- Présentation des machines comme le séchoir solaire amélioré, des engins de transformation agricole ;
- Expérimenté du système d’irrigation connectée goutte à goutte.
Lien : http://wezon.mondoblog.org/?p=840
II. OPPORTUNITES


Attijariwafa Bank lance une offensive start-up dans cinq pays d’Afrique

Le lancement du Programme Open Innovation Groupe « Smart Up » d’Attijariwafa Bank est prévu le 19,20 et 21 Mai 2017 avec l’organisation d’un
Hackathon à dimension internationale.
Cinq pays sont concernés: le Maroc, la Tunisie, la France, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.
Une occasion unique pour l’écosystème des start uppers, développeurs, incubateurs, designers, etc , de produire des solutions innovantes autour de
la thématique retenue pour cette première édition : ” Know your colleagues, Know your customer, Know your banker” .
Les meilleurs projets seront primés et accompagnés sur le mode suivant :
– Prix du jury local : Les équipes gagnantes seront primées et pourront intégrer un cycle d’incubation de 5 semaines.
– Prix du jury international : les meilleures solutions innovantes retenues se verront accompagner par le Groupe Attijariwafa bank dans le cadre de
partenariats win-win.
Elles se verront offrir par Attijariwafa bank une immersion de 2 semaines au sein de l’un des meilleurs dispositifs d’accélération mondiaux, le
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programme BlackBox à la Silicon Valey aux USA.
Le programme à dimension internationale s’articule notamment autour de la  structuration d’une veille technologique de l’écosystème des start up, de
la création   d’un Lab d’innovation et l’organisation de Road show et d’Hackathons d’innovation à dimension Groupe.
Lien : http://: http://www.financialafrik.com/2017/05/13/attijariwafa-bank-lance-une-offensive-start-up-dans-cinq-pays-dafrique/


Orange annonce 50 millions d’euros pour des investissements dédiés aux start-up en Afrique

Dans le cadre du renforcement de sa stratégie de corporate venture, le groupe Orange annonce un montant de 50 millions d’euros soit 32,800
milliards de F CFA pour son nouveau programme Orange Digital Ventures pour des investissements à l’attention des start-up en Afrique. La moitié
de cet investissement sera consacré à des investissements indirects au travers d’un fonds spécialisé sur l’Afrique. L’objectif de ce fonds est de cibler
des start-up proposant des réponses aux enjeux fondamentaux de l’Afrique.
Lien : http://extensia-ltd.com/africa-orange-digital-investment-launches-50-million-euros-african-start-investment-programme/



Inscrivez-vous à Pitch AgriHack Afrique de l’Ouest 2017 et gagnez un investissement pour votre start-up!
Pitch AgriHack Afrique de l’Ouest 2017 est ouverte aux jeunes pousses
(start-ups) TIC des pays d’Afrique de l’Ouest qui offrent des services
au secteur agricole. Les entrepreneurs doivent être propriétaires d’une
application ou plateforme e-agricole déjà développée et si possible déjà
en service et générant des revenus. La finale aura lieu en Côte d’Ivoire en
septembre 2017.
La compétition est ouverte dans deux catégories de start-up :
a)

Plateforme au stade de prototype

Cette catégorie cible les applications et les plateformes e-agricoles qui
viennent d’être développées, et qui nécessitent encore des améliorations
logicielles ou en matière de modèle d’affaires. Les participants doivent être
en mesure de démontrer le potentiel commercial et les fonctionnalités de
leurs applications ou plateformes.
b)

Plateforme en service

Cette catégorie concerne les applications et plateformes e-agricoles qui
sont déjà en exploitation et génèrent des revenus.
Prix et avantages
Les Start-up gagnantes recevront du CTA une subvention en espèce
pouvant aller jusqu’à 15 000 €, ainsi que du soutien promotionnel, des
opportunités de renforcement de capacité et de réseautage. Elles pourront
éventuellement bénéficier d’investissements des partenaires de l’activité.
Pour plus d’information: http://bit.ly/PitchAgriHack-CTAfr
Vidéos des gagnants de l’édition 2016 : http://bit.ly/Pitch-AgriHackvideos.
AGENDA
 Assemblées annuelles 2017 du Groupe de la Banque Africaine de Développement
(#AfDBAM2017)
Thème Central : « Transformer l’Agriculture pour créer de la richesse en Afrique»
L’Agriculture, l’Agro-alimentaire et les Agro-industries sont au cœur du programme de
connaissances que présentent les Assemblées annuelles 2017 du Groupe de la Banque
africaine de développement (BAD), prévues en Inde du 22 au 26 mai 2017 à Ahmedabad,
dans l’État du Gujarat.
Le thème central de ces Assemblées annuelles, « Transformer l’agriculture pour créer
de la richesse en Afrique», souligne l’importance cruciale de ce secteur, tant en Afrique
que dans le travail que la Banque accomplit. C’est aussi l’opportunité que l’Inde, berceau
de la « révolution verte », partager l’expérience engrangée avec les milliers de participants
attendus au plus important rendez-vous annuel de la Banque.
De nombreuses expositions sur le thème de l’agriculture seront également proposées.
Date : 22 au 26 mai 2017
Lieu : Ahmedabad, État du Gujarat, INDE
Pour de plus amples informations sur les Assemblées annuelles 2017, nous vous prions de
visiter le site : www.afdb.org/am - Hashtag officiel : #AfDBAM2017
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 Cotonou-Bénin: 9th Africa Carbon Forum
The 9th Africa Carbon Forum (ACF) will focus on how engagement between
State and non-State actors can be further strengthened in the key sectors for
Africa (energy, agriculture and human settlements), including the role of future
carbon markets to achieve enhanced climate action, towards the goals of
sustainable development.
The event will cover:

• Practical examples of policies, initiatives and actions in Africa;
• Barriers and enabling measures for engaging climate action in key sectors;
• Financial instruments and regulatory frameworks;
• Advancing the implementation of climate action
Date : 28 au 30 juin 2017
Lieu : Cotonou, Bénin
Meet us in Cotonou to learn, share and connect at ACF 2017. Registration is
open at http://www.africacarbonforum.com/.
Lien : http://www.financialafrik.com/events/event/cotonou-benin-9th-africa-carbonforum/



Tenue de la 4ème Edition de l’Africa Agri Forum 2017- Abidjan

Thème central : « Plans de développement agricole : l’approche gagnante »
La présente édition sera l’occasion pour débattre des enjeux majeurs liés aux modèles de
développement agricole en Afrique avec un focus sur les plans stratégiques lancés dans
plusieurs pays Africains. Elle est organisée sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural de la République de Côte d’Ivoire.
Les questions relatives aux PPP, à la bonne gouvernance, au financement, au développement
des filières, à la chaine de valeur agricole, à la gestion des ressources hydriques ainsi qu’à la
petite agriculture seront au cœur de ces deux journées de débats.
De nombreuses expositions sur le thème seront également proposées.
Date : 12 et 13 Octobre 2017 à.
Lieu : Hôtel Radisson Blu à Abidjan, CÔTE D’IVOIRE
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
Loubna Rais : lrais@i-conferences.org
Tel : +212 (0) 522 36 95 15 Fax : +212 (0) 522 39 27 25
Site web : www.i-conferences.org
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La Newsletter ‘INFOS Agro-industrie Afrique’
Mail : lacotedivoireagricole@gmail.com
Cel : (00225) 06 89 55 88
Site web : www.lacotedivoireagricole.ci

