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Secrétariat général

Bonjour à tous. Voici les dernières infos de l’Anopaci.

C’EST LES VACANCES : Les vacances commencent pour la plupart d'entre nous.
Regagnons nos exploitations et Profitons-en pour faire découvrir nos plantations
à nos enfants !

Semaine Ivoirienne à l’exposition universelle 2015 en Italie
A l’instar de 147 autres pays, la Cote d’Ivoire prend part à l’Exposition universelle de
Milan qui se tient du 1er mai au 31 octobre 2015 en Italie, autour du thème « Nourrir la
planète, énergie pour la vie ». Vingt-cinq millions de visiteurs internationaux sont
attendus

VIE ASSOCIATIVE

1-REUNION SUR LA VIE DE L’ANOPACI
Etude et préparation des dossiers de régularisation d’impôts et des charges sociales

2014-2015 a soumettre au prochain conseil d’administration qui aura lieu à la rentrée
Document disponible au secrétariat général

2-Les ateliers

1-ATELIER ROPPA BAMAKO
Lundi, 27 Juillet 2015 à Bamako au Mali
Les Coordonnateurs et Secrétaires Permanents des plateformes nationales du ROPPA
sont en formation au siège de l'Institut de Recherche et de la et de Promotion des
Alternatives en Développement (IRPAD) sur le thème : " la gestion des ressources
humaines des organisations paysannes et de développement organisationnel (DO).Cette
formation est organisé en partenariat avec IRPAD et AFDI. L'orientation générale de la
formation est axée sur un processus de co-construction avec les Directeurs/trices d'OP
pour déterminer un plan cohérent de formation/accompagnement axé sur leurs besoins
de formation et faciliter le renforcement de leurs capacités stratégiques et
managériales pour induire plus d'efficacité d'action au sein de leurs organisations.
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2-l'atelier de validation du document de Stratégie Nationale de
Développement de la Mécanisation Agricole (SNDMA)
Dans le cadre de la modernisation de l'agriculture ivoirienne l’Anopaci a été invité par le
Ministère de l'Agriculture a un l'atelier de validation du document de Stratégie
Nationale de Développement de la Mécanisation Agricole (SNDMA), avec l'appui
financier de la coopération japonaise( JICA) les 27 et 28 juillet 2015 à l'hôtel IVOTEL
Plateau. Notre organisation a été représentée par notre juriste Mr DAGO. L’atelier a
réuni près de 60 experts émanant de toutes les composantes prenantes du secteur
agricoles. Tous les experts ont été repartis en deux commissions pour examiner les
notes conceptuelles, à court terme, déclinées en sept (07) projets :

1- Projet de mécanisation de la riziculture à Sakassou et M’Bahiakro
2- pro Projet de mécanisation de la culture maraîchère à Marabadiassa
3- projet d’appui à la mécanisation de la culture de maïs à Bouaflé ;
4- projet d’appui à la recherche et développement de la mécanisation des plantes à

tubercules ;
5- projet de mise en place d’un centre de formation d’excellence en mécanisation agricole ;
6- projet de promotion de la culture attelée dans la Région de la Marahoué ;
7- projet d’amélioration du cadre réglementaire et organisationnel de la mécanisation

agricole. Rapport disponible au secrétariat

3-Participation de l’Anopaci a la Séance de relecture et validation des
conclusions des travaux du PND 2016-2020

Après les différentes phases du processus d’élaboration du document de contribution
du secteur privé au PND 2016-2020 et suite aux consultations sectorielles pour la prise
en compte des préoccupations du secteur privé, l’Anopaci a participé mardi28 Juillet
2015 à 9h00. à la Maison de l’Entreprise (Siège de la CGECI) aux séances
sectorielles de relecture des conclusions des travaux du PND 2016-2020 dont l’objectif
était :
De revisiter une dernière fois les principaux résultats,
De s’assurer que les avis et observations de tous les acteurs du secteur privé ont été
bien intégrés dans le document et si nécessaire, les enrichir.

4-Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO/WAAPP)

La 6ème session du comité national de pilotage a eu lieu le mardi 28 juillet 2015 à 09H à
l’immeuble de la caisse de stabilisation. Les représentants des divers organismes ont
écouté le conte rendu de la mission de supervision de la banque mondiale. Apres la
mission de supervision, un compte rendu de la session technique du comité régional de
pilotage qui s’est à Cotonou leur a été fait (voir les recommandations).
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Par la suite, un autre compte rendu a été fait de l’atelier de partage des technologies
générées par le PPAAO qui s’est tenu à Yamoussoukro sans l’Anopaci qui n’a pas été
invité par le FIRCA. L’objectif de cet atelier était de présenter les différentes
technologies générées ou introduites par le PPAAO aux filières et aux acteurs de la
production et de la transformation agricoles et aux unités de coordination de projets de
développement agricole en vue de renforcer leur adoption
Une présentation powerpoint  sur l’état d’avancement du PPAAO a été fait aux
participants suivi d’une présentation du Programme de Travail et de Budget Annuel 2015
révisé. Le PTBA révisé fait suite à la mission de supervision réalisé du 07 au 15 mai 2015
et qui a recommandé, compte tenu des acquis de certaines technologies, des défis  à
relever pour d’autres et surtout du niveau des ressources actuelles, de focaliser les
activités sur les actions pouvant apporter un impact certain notamment sur
l’amélioration de la productivité (avec une adoption de technologie par un grand nombre
de population cible)

3-DANS L’ARGENDA

Le Président de l’Anopaci en CHINE
Monsieur LE MAIRE de la commune de Cocody, Président de l’Anopaci a été invité en
CHINE par le Gouvernement de la République Populaire de CHINE. Bon voyage Président

4-PRODUITS : ou trouver de la bonne viande de moutons et de veau de nos
fermes ?

La Boucherie-Aprocasude (association des producteurs d’ovins et caprins du
sud-est) Lieu ; ex-Sodepra route du lycée technique Cocody

 Boucherie ouverte du lundi au samedi de 08h à 14h uniquement sur commande
-Vente de carcasse de moutons prêt à cuir venant de nos élevages : 30 000FRS
-vente de moutons entiers venant des élevages Aprocasude (la carcasse+la tête+les
pattes+la poche) :40 000FRS
- vente de viande de veau nettoyée bien pesée avec os : 2 500frs/KG
- vente de viande de veau nettoyée bien pesée sans os : 3 000frs/KG
- vente de filet de veau nettoyée bien pesée prêt à cuire : 5 5000frs/KG etc.
Attention : toutes les commandes se font la veille  pour le lendemain avec possibilité de
payer par ORANGE ou MTN money auprès au chef boucher Azagoh Vincent au :
05-87-44-04/08- 66- 25- 55

Lu dans Spore du CTA (www.cta.int)

1-Aquaculture : Les moteurs d’un secteur en expansion
L’intensification des investissements dans le secteur aquacole entraînera une
augmentation de la production de poisson d’élevage de 4,14 % par an au cours de
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la prochaine décennie, selon un rapport récent de la FAO. Les techniques
améliorées de gestion des eaux, de reproduction, d’alevinage et d’alimentation
seront les moteurs de la croissance de ce secteur qui a plus contribué en 2014 à
la consommation de poisson que la pêche. Toutefois, il faudra trouver des
alternatives aux aliments pour poissons, notamment à base de protéines
végétales, pour pouvoir répondre à l’augmentation des besoins et à la pression
sur les prix, particulièrement en Afrique où de nombreux pisciculteurs
dépendent d’aliments importés d’Europe. Mike Davison

2-Mouche des fruits : Découverte décisive
Depuis 2009, une équipe pluridisciplinaire d’une cinquantaine de chercheurs de 20 pays,
sous la coordination de la FAO et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA),
mène des études sur la mouche de fruits, un des ravageurs les plus destructeurs pour
les cultures fruitières. Elle vient de découvrir que les quatre sortes de mouches –
Orientale, Philippine, Invasive et Asiatique de la Papaye – appartiennent à la même
espèce biologique, à savoir Bactrocera dorsalis. Cette découverte a des implications
majeures pour la biodiversité végétale mondiale, selon le docteur Marc Schutze. Elle
réduira les obstacles au commerce international, améliorera la lutte antiparasitaire et
facilitera la coopération transfrontalière internationale. En outre, les mesures de
quarantaine seront plus efficaces, les traitements post-récolte étendus et la recherche
fondamentale améliorée. Anne Guillaume-Gentil

3-Le FIDA soutient l’agriculture familiale au Niger à hauteur de 62 millions $
(Agence Ecofin) - Le Niger vient de bénéficier d’un financement de 62 millions $ du
Fonds international de développement agricole des Nations Unies (FIDA). Cette somme
se répartit en un prêt de 24,25 millions de $, un don d’un montant équivalent et un
autre de 13 millions de $. Elle servira, à travers le Programme de développement de
l'agriculture familiale (ProDAF) auquel elle est destinée, à améliorer la sécurité
alimentaire des régions de Maradi, Tahoua et Zinder et à aider les petits producteurs à
accroître leur résilience face aux changements climatiques.
Ce financement accordé au ProDAF devrait profiter à 290 000 familles nigériennes. Il
témoigne de la vitalité des relations entretenues par le Niger et le FIDA qui a investi
plus de 515,5 millions de $ dans 12 projets dans ce pays depuis 1980. Aaron Akinocho
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4-DIVERS

1-Information Ministère du commerce
La compagnie maritime marocaine MNM SHIPPING a mise en place une ligne maritime
directe de liaison sur la cote ouest africaine. Cette ligne maritime assure la liaison des
ports de Tanger-med, Casablanca et Agadir au Maroc aux ports de Nouakchott, Dakar,
Conakry, Abidjan, Tema et Lagos.

2-Vente de lapins reproducteurs

La ferme de reproducteurs de la fédération sise à Azaguié vous propose des lapins

reproducteurs de race  Iplus de 5-6 mois pour initier votre élevage ainsi que son
expertise pour vous accompagner dans votre activité. 14 000 FRS CFA/reproducteur
Contact : Mr DIARRA président de la FENACUCI AU 07-34-23-43
fenacuci@gmail.com en précisant noms et prénoms, situation géographique de la ferme
et NO de tél dans le mail. La fédération vous recontactera.

3-DECES :
N’GUESSAN AYA MARIE-LAURE (08 46 61 34) notre assistante de direction a

perdu son père Mr YAO NGUESSAN le 19 JUILLET 2015 à DIDIEVI
Les obsèques sont prévus pour le 05 SEPTEMBRE 2015. Départ pour Didiévi le
04/09/15.Cotisations minimum des administrateurs : 5000 FRS CFA possibilité de
payer par orange money au 07 82 92 98 chez le SGi

7-A DECOUVRIR
Les associations membres de l’Anopaci : Association des Producteurs d’Ovins et
Caprins du Sud-Est (APROCASUDE)
SIEGE ; ex-Sodepra route du lycée technique Cocody 22 BP 2652 ABIDJAN 22
TEL 22 48 54 36 /09 29 59 16/ 07 60 12 69 MAIL : fenappruci@gmail.com

L’association des producteurs d’ovins et caprins du sud-est (Aprocasude) a été créée en
1992 à l’initiative des éleveurs d’ovins et caprins eux même et sous l’impulsion de l’ex
Sodepra sud-est forestier. La création de cette association a pour objectif principal le
développement  de la production de viande ovine et caprine et comme corollaires, la
croissance du revenu des agro éleveurs, la rentabilisation et la valorisation du métier
agro- éleveur  et ainsi, le maintien des femmes et des jeunes ruraux sur leurs terres.
L’Aprocasude  ambitionne aussi d’apporter des réponses   aux difficultés qu’éprouvent
l’ensemble des acteurs de ce secteur, difficultés qui se sont amplifiées à la faveur de la
grave crise socio politique que notre pays a traversée depuis 2002. aujourd’hui il s’agit
dès lors de relancer toutes les activités de la filière de la production des petits
ruminants en commençant par valoriser le métier et d’améliorer les conditions de travail
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et de vie des éleveurs. L’Aprocasude   pour réussir sa mission devra faciliter
l’encadrement des agro-éleveurs et participer à l’élaboration programmes nationaux de
développement des élevages ovins et caprins ainsi qu'à leur exécution
Elle couvre :
- Le District d’Abidjan - La Région de la Mé - La Région de l’Agneby- Tiassa
- La région des Grands Ponts - La région du Iffou - La Région du Moronou
- La Région de l’Indénié Djuablin - La Région du Sud Comoé

L’APROCASUDE regroupe environ 200 éleveurs d’ovins, caprins  pour un cheptel global de
plus de 13 640 têtes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’OHADA sous le feu des critiques
Le 15 décembre 2010, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA) adoptait son neuvième acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives
(AU-SC). Willy Tadjudje, docteur en droit des universités du Luxembourg et de Yaoundé II-Soa
au Cameroun, conteste cet acte et plaide pour une législation unique régissant les sociétés
coopératives et les sociétés mutualistes dans l’espace OHADA. Un tel regroupement avait été
envisagé mais abandonné par la suite notamment parce que l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) avait élaboré une législation communautaire appelée le droit UEMOA
de la mutualité sociale.
Pourtant, affirme Willy Tadjudje, les coopératives et les mutuelles, si elles n’ont pas connu la
même évolution historique et juridique, partagent une large convergence. Toutes deux sont des
sociétés communautaires et sans but lucratif. Traiter conjointement les coopératives et les
mutuelles permettrait d’intégrer des règles applicables au partenariat entre ces deux formes
juridiques d’organisation mais aussi de poser les jalons d’un droit des organisations de l’économie
sociale et solidaire.
Le droit des coopératives et des mutuelles dans l’espace OHADA
Par W. Tadjudje
Éditions Larcier, janvier 2015, 568 p.

Ce document a été rédigé par Sylvain KOUAO secrétaire général par intérim de l’Anopaci.  Remercie Bruce
Mahilet et Dago Dadier pour leur assistance dans sa réalisation.  Attends vos critiques et suggestions ainsi que
les activités de vos filières
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter anopaci@yahoo.fr ou  skouao@gmail.com


