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Salon de l'agriculture de Paris

Le "Koutoukou" et le "Bandji"
exposés
Au
cours
d’un
échange
avec
les
professionnels du secteur agricole français,
ceux-ci ont marqué un vif intérêt pour les
opportunités que présente la Côte d’Ivoire. M.
Coulibaly a expliqué que ce Salon ambitionne de
devenir une plateforme majeure de l’économie
agricole africaine voire internationale. Le
ministre a apporté des réponses appropriées
aux
diverses
préoccupations
exprimées,
notamment le faible niveau de la part du
budget alloué au secteur agricole, la réforme
du foncier rural, la polémique autour du
palmier à huile, sans oublier la mécanisation de
l’agriculture et la transformation locale des
matières premières agricoles.
AHUA K.

Les boissons local ivoiriennes que sont le
“koutoukou” et le "bandji"
(extraites
du
palmier) étaient
à
l'affiche
au
Salon
international
de l'agriculture à Paris (Sia)
débuté le 21 février et qui prend fin ce
dimanche, 1er mars. Le groupe SIFCA,
entreprise ivoirienne présent à ce rendez-vous
a exposé lors de la journée ivoirienne, le
mercredi 25 février dernier, les différents
produits "made in Côte d'Ivoire" fabriqués à
partir du palmier à huile. Ce sont entre autres
les boissons locales, la sauce graine et la
biomasse. Le ministre
de l’Agricultures
Mamadou Coulibaly Sangafowa, a proﬁté de
l'occasion
pour inviter les constructeurs
européens à venir mettre en exergue leurs
équipements au Salon de l'agriculture et des
ressources animales (Sara) prévu en avril
prochain. Lors de la visite du salon du
machinisme agricole qui se tient en marge
du Sia, il a sollicité l‘expertise de ces derniers
aﬁn d‘obtenir et doter l'agriculture ivoirienne
d'équipements agricoles et de technologies de
transformation adaptés à ses besoins.
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Salon international de l’agriculture

Une journée consacrée à la
Côte d’Ivoire

C’est avec un agenda chargé que le ministre de
l’Agriculture,
Mamadou
Coulibaly
Sangafowa
prend part à l’édition 2015 du Salon international de
l’agriculture (Sia) de Paris, ouvert
samedi 21
février. Après un passage, mardi, au Salon du
machinisme agricole qui se tient en marge du Sia, où
il a invité les constructeurs à venir exposer leurs
équipements au Sara 2015, en avril prochain à
Abidjan, Sangafowa a présidé, mercredi, la journée
ivoirienne pour présenter les opportunités de son
pays aux investisseurs étrangers. La rencontre tenue
en présence de l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en
France, Charles Gomis, a été l’occasion pour lui
d’échanger avec les professionnels du secteur
agricole français. Lesquels ont marqué un ‘’vif intérêt’’
pour les opportunités offertes par la Côte d’Ivoire.
Le 1er responsable de l’agriculture ivoirienne a
présenté le Sara qui ambitionne de devenir une
plate-forme majeure de l’économie agricole africaine
voire internationale. Il s’est, par ailleurs, prononcé
sur des questions telles que le faible niveau de
part du Budget alloué au secteur agricole, la
réforme
du foncier rural, la mécanisation de
l’agriculture, la transformation locale des matières
premières agricoles et la polémique autour du
palmier à huile. Sur ledit produit, le Groupe SIFCA –
partenaire du ministère– a profité de la journée
ivoirienne pour parler de son impact socioéconomique sur les populations ivoiriennes dont
plus de 2 millions
de personnes en tirent
quotidiennement l’essentiel de leurs revenus.
K.L
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Salon international de l'agriculture de Paris

Le palmier à huile Ivoirien à
I'honneur à Paris

Le Salon international de
l'agriculture (Sia) 2015 a
ouvert ses portes à Paris (France) le 21 février et les
refermera le 1er mars 2015. Présent à ce rendezvous. le premier groupe ivoirien de l'agro-industrie, Sifca,
a exposé sur le thème: « Le palmier à huile “ j'en vis
>>. Conséquemment, un ‘accent particulier a été mis sur
les différents produits issus du palmier huile tel que le
savon traditionnel << Kabakourou
» produit et
commercialise par les femmes. Extrait de l'huile (le
palme, la commercialisation de ce savon dit moins cher et
efficace, permet à de nombreuses femmes de . subvenir
à leurs besoins quotidiens. Outre ce savon, l'on retient
le vin de palme communément appelé « Bandji >>.
En effet, le groupe Sifca a, au cours de la journée du
26 février consacrée à la Côte d‘Ivoire, mis en exergue
l'importance du palmier
à huile dans la vie des
populations ivoiriennes dont plus de deux millions en
dépendent. Cette culture permet non seulement de
lutter
contre l‘exode rural mais surtout génère des
emplois stables et permet aux populations rurales de
gagner un revenu vital et régulier sur la durée >>. Le
groupe Sifca qui intervient dans cette filière depuis
1964, est en . amont et en aval parce qu actif depuis la
plantation jusqu‘à la trans» formation. Il emploie près
de 30.000 personnes à présent dans six pays avec dix
filiales dont certaines sont cotées ' a la Bourse
régionale (les valeurs mobilières (Brvm) d'Abidjan et
surtout celle de Paris.

A. A

Date : 27/02/2015
Pays : Côte d’Ivoire
Nature : Article de fond

AU SIA 2015
Le Groupe SIFCA expose sur l’impact socioéconomique du palmier à huile sur les
populations ivoiriennes

Partenaire
du
ministère
ivoirien
de
l’Agriculture
au Salon international de
l’agriculture (SIA 2015) qui se tient
du 21
février
au 1er mars dans la capitale
française, SIFCA, 1er Groupe ivoirien del’agroindustrie expose
ses richesses agricoles
sous le thème
« Le palmier à huile ? J’en vis ! » A l’occasion
de la journée consacrée à la Côte d’Ivoire du
26 février
2015, le Groupe SIFCA a mis un accent
particulier sur l’impact socio-économique du
palmier à huile sur les populations ivoiriennes
dont plus de deux millions de personnes tirent
quotidiennement l’essentiel de leurs revenus.
Facteur d’équilibre socio-économique dans les
zones rurales où la terre reste la plus grande
pourvoyeuse de gains, la culture de l’huile de
palme génère des emplois stables et permet
aux populations rurales de gagner un revenu
vital et régulier sur la durée. Son exploitation
permet aussi de freiner l’exode rural tout en
favorisant l’équilibre du tissu économique et
social.
Source de plusieurs petits métiers
assez lucratifs, outre l’activité industrielle,des
communautés
entières
vivent
du petit
commerce des produits dérivés de l’huile de
palme. On note pêle-mêle les activités suivantes
:
La vie des femmes exploitantes du «
KABAKOUROU »
La
production
et
la

commercialisation
du
savon
traditionnel,
dénommé Kabakourou, réputé moins cher et
efficace, est une pratique ancienne de la vie
sociale ivoirienne. Extrait de l’huile de palme, ce
savon en forme de boule est fabriqué
dans
des zones défavorisées
sur
des espaces
ouverts. Des familles entières sont impliquées
dans
la production,
l’exploitation
et
la
commercialisation de ce savon. Les femmes plus
présentes dans la chaîne, assurent l’éducation,
la santé et l’alimentation de leurs enfants à partir
de ce savon très prisé par le monde rural
et par les populations à revenus très faibles.
La sauce graine la richesse des « maquis » La
« sauce graine » est faite à partir des graines
de palme (fruits) qui sont cuites puis pilées au
mortier pour en récupérer le jus. Cette recette se
retrouve un peu partout en Afrique. En Côte
d’Ivoire,
elle
fait
partie
de
la
base
d’alimentation des populations, particulièrement
celles de l’Ouest. Cette sauce constitue le socle
des restaurants populaires, appelés « Maquis »,
détenus en majorité par des femmes dans les
quartiers populaires
des
grandes
villes
ivoiriennes.
Elles y tirent l’essentiel de leurs
revenus pour assurer leur quotidien.
Le vin de
palme ou ‘’Bandji blanc’’ Le vin de palme est
une boisson alcoolisée issue de la sève du
palmier. Elle n’a de vin que le nom puisqu’elle est
issue du palmier et non de la vigne. C’est une
boisson
très
sucrée avec une
odeur
caractéristique de la levure. Elle se consomme
fraîche sous diverses nominations locales («
Bandji » en Côte d’Ivoire).
<p>Le ‘’KOUTOUKOU’’ Quant au « Koutoukou
», il est plus fort et est obtenu après fermentation
puis distillation. Cet alcool a également divers
noms : « Koutoukou » en Côte d’Ivoire, « Sodébi
» au Cameroun, etc. La production de ces
boissons est faite par les hommes qui la
proposent aux femmes qui, à leur tour, assurent
sa vente sur les marchés et espaces dédiés.
Des bistros traditionnels, appelés
‘’Bandjidromes’’, sont aménagés et tenus par des
femmes ou des coopératives de femmes pour la
commercialisation de ces boissons.

Palmier. Dans la langue commune, le terme «
champignon » désigne un organisme vivant charnu,
constitué
généralement d’un pied surmonté d’un
chapeau. Il pousse aux pieds des arbres de palmiers à
huile morts. De tous temps, les champignons ont attiré
les hommes pour leurs propriétés comestibles. En Côte
d’Ivoire, cet organisme charnu entre dans les pratiques
culinaires et est très prisé par les populations. Dès
lors, son ramassage et sa commercialisation deviennent
alors des activités très lucratives portées par des
femmes organisées en coopératives.
Groupe privé ivoirien, SIFCA est spécialisé
dans le
domaine dans le domaine agro – industriel depuis 1964. Il
est présent depuis l’exploitation des plantations jusqu’à la
transformation et la commercialisation, sur la chaîne
de valeur de de palme, du caoutchouc naturel et du
sucre de canne. Fort de 30 000 employés, le Groupe est
présent dans six pays, avec dix filiales, dont certaines
sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières
d’Abidjan (BRVM) et celle de Paris. Essentiellement
basée sur l’humain,
sa
stratégie privilégie
l’accompagnement des planteurs
villageois et la
recherche du bien-être de ses collaborateurs, sans
jamais renoncer à sa vision et à ses engagements de
compétences, de qualité, de respect des personnes et de
l’environnement.Cliquez
sur
SIA 2015
Journée
consacrée à la Côte d’Ivoire.

SERCOM SIFCA
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SIA 2015

Le palmier à huile ivoirien à
l’honneur à Paris
communément appelé « Bandji ».
Le
groupe Sifca qui intervient dans cette filière
depuis 1964, est en amont
et en aval
parce que présent depuis la plantation
jusqu’à la transformation. Il emploie près de
30.000 personnes à présent dans six pays
avec dix filiales dont certaines sont cotées à
la Bourse régionale des valeurs mobilières
(Brvm) d’Abidjan et surtout celle de Paris.
FRANCK YEO

Par ailleurs un accent particulier a été mis sur les
différents produits issus du palmier huile tel que le
savon traditionnel « Kabakourou
» produit et
commercialisé par les femmes. Extrait de l’huile de
palme, ce savon dit moins cher et efficace et permet
à de nombreuses femmes de subvenir à leurs
besoins quotidiens. Outre ce savon, l’on retient le vin
de palme communément appelé « Bandji ». SIA 2015:
Le palmier à huile ivoirien à l’honneur à Paris Le
Salon international de l’agriculture (Sia) 2015 a ouvert
ses portes à Paris (France) le 21 février et les
refermera le 1er mars 2015. Présent à ce rendezvous, le premier groupe ivoirien de l’agro-industrie,
Sifca, a exposé sur le thème: « Le palmier à huile ?
J’en vis ». En effet, le groupe Sifca a, au cours de la
journée du 26 février consacrée à la Côte d’Ivoire, mis
en exergue l’importance du palmier à huile dans la
vie des populations ivoiriennes dont plus de deux
millions en dépendent. Cette culture permet non
seulement de lutter contre l’exode rural mais surtout
« génère des emplois stables et permet aux
populations rurales de gagner un revenu vital et
régulier sur la durée ». Par ailleurs un accent
particulier a été mis sur les différents produits issus
du palmier huile tel que le savon traditionnel «
Kabakourou » produit et commercialisé par les
femmes. Extrait de l’huile de palme, ce savon dit
moins cher et efficace et permet à de nombreuses
femmes de subvenir à leurs besoins quotidiens.
Outre ce savon, l’on retient le vin de palme
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PROMOTION
IVOIRIENNE

DE

L'AGRICULTURE

Le ministre de l'Agriculture et la
Sifca ensemble en France

Comme les années précédentes, cette année 2015,
la .Côte d'Ivoire est présente au Salon International
de l’Agriculture (SIA), à travers le ministère ivoirien
de l'Agriculture conduit par le ministre Coulibaly
Sangafowa. Selon une source proche de la
délégation, M. Coulibaly est allé avec toutes les
richesses des sols (café/cacao, coton, ananas,
banane, ...) de la Côte d'Ivoire pour la période
allant du 21 février au 1er mars 2015 à Paris
(France). En tant que partenaire dudit ministère, le
groupe SIFCA fait partie de cette délégation.
Aussi, s'est-il mobilisé en conséquence, à Paris
Porte de Versailles. Pour l’édition 2015 de SIA, le
groupe est intervenu sur le thème «Le palmier à
huile ? J’en vis Hier, mercredi 25 février 2015, au
cours de la «Journée de la Côte d’Ivoire >>,le
groupe a exposé ses richesses agricoles et a parlé
de l’impact socio- économique du palmier à huile
sur les populations ivoiriennes, dont plus de 2
millions de personnes en tirent quotidiennement
l’essentiel de leurs revenus.
HERMANCE K-N
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Salon international de l'Agriculture

Le Groupe SIFCA expose les
richesses de la Côte d’Ivoire

Comme chaque année, le ministère de l'Agriculture de Côte
d'Ivoire accompagné de toutes les richesses de ses sols
café/cacao, coton, ananas, banane, etc. -participe au Salon
International de l'Agriculture, qui se déroule du 21 février au
1er mars 2015 à Paris, Porte de Versailles. Pour l'édition 2015,
le Groupe SIFCA, en tant qu'acteur majeur de l'agro-industrie en
Afrique de l'Ouest depuis plus de 50 ans, est partenaire
du ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Sous le thème «
le palmier à huile ? J'en vie! >> SIFCA met en exergue la filière
du palmier à huile en Côte d'Ivoire, à travers ses enjeux
sociaux et tous ses usages culturels et traditionnels d'hier à
aujourd'hui.
Ainsi l'impact socio-économique de la ﬁlière santé, éducation,
respect de l'environnement, pratiques culinaires et alimentaires,
usages cosmétiques, etc, sont autant de valeurs qui seront
prônées au cours de ces 9 jours d'exposition.
En tant que leader responsable d'une filière de palmier à
huile
respectueuse
de son environnement. SIFCA reste
présent à travers ses ﬁliales PALMCI et SANIA, sur l'ensemble
de la chaîne de valeur depuis les plantations jusqu'à
la
commercialisation de produits ﬁnis dans toute la sous-région.
Le SIA, rendez-vous incontournable des acteurs du monde
agricole depuis plus d'un demi-siècle en France, est pour le
ministère de l'Agriculture ivoirien ainsi que pour SIFCA. un
avant-goût de l'esprit exceptionnel du Salon de l'Agriculture
et des Ressources animales (SARA 2015) auquel l'entreprise
prendra une part importante.
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Agriculture

Un groupe agro-industriel
au Sia
Le groupe SIFCA expose au
Salon
international
de
l’Agriculture
(Sia) 2015,
à
Paris, Porte
de
Versailles
(France).
Ledit
groupe
accompagne le ministère de
l’Agriculture
dont
il est
partenaire. La Côte d’ Ivoire y
participe, du 21 février au 1er
mars, avec toutes les richesses
de son sol : café/cacao, coton,
ananas, banane, etc. Sous le
thème "Le palmier à huile ? J
’en vis ”, le groupe met en
évidence la filière du palmier à
huile en Côte d’Ivoire, à travers
ses enjeux sociaux et tous ses
usages
culturels
et
traditionnels
d’hier
à
aujourd’hui.
Ainsi
l’impact
socio-économique de la filière
santé, éducation, respect de
l’environnement,
pratiques
culinaires
et
alimentaires,
usages cosmétiques...
sont
autant de valeurs qui seront
prônées au cours de ces neuf
(9) jours d’exposition. Le Sia,
rendez-vous
incontournable
des acteurs
du monde
agricole
depuis
plus d’un
demi-siècle
en France, reste
un "avant-goût
” de l’esprit
exceptionnel du Salon de
l’agriculture et des ressources
animales (Sara 2015).
SERCOM DU GROUPE
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SIA 2015: Le palmier à huile ivoirien à l’honneur à Paris
Il emploie près de 30.000 personnes à présent
dans six pays avec dix filiales dont certaines sont
cotées

à

la

Bourse

régionale

des

valeurs

mobilières (Brvm) d’Abidjan et surtout celle de
Paris.
Source : Fratmat.info

Le palmier à huile présenté par le groupe Sifca au SIA 2015 à Paris

Le Salon international de l’agriculture (Sia) 2015
a ouvert ses portes à Paris (France) le 21 février
et les refermera le 1er mars 2015. Présent à ce
rendez-vous, le premier groupe ivoirien de
l’agro-industrie, Sifca, a exposé sur le thème: « Le
palmier à huile ? J’en vis »
En effet, le groupe Sifca a, au cours de la journée du 26
février consacrée à la Côte d’Ivoire, mis en exergue
l’importance du palmier à huile dans la vie des
populations ivoiriennes dont plus de deux millions en
dépendent. Cette culture permet non seulement de lutter
contre l’exode rural mais surtout « génère des emplois
stables et permet aux populations rurales de gagner un
revenu vital et régulier sur la durée ».
Par ailleurs un accent particulier a été mis sur les
différents produits issus du palmier huile tel que le savon
traditionnel « Kabakourou » produit et commercialisé par
les femmes. Extrait de l’huile de palme, ce savon dit moins
cher et efficace et permet à de nombreuses femmes de
subvenir à leurs besoins quotidiens. Outre ce savon, l’on
retient le vin de palme communément appelé « Bandji ».
Le groupe Sifca qui intervient dans cette filière depuis
1964, est en amont et en aval parce que présent depuis la
plantation jusqu’à la transformation.

Date : 26/02/2015
Pays : Côte d’Ivoire
Nature : Article de fond

AU SIA 2015 : Le Groupe SIFCA expose sur l’impact socioéconomique du palmier à huile sur les populations ivoiriennes

Partenaire du ministère ivoirien de l’Agriculture au Salon international de l’agriculture
(SIA 2015) qui se tient du 21 février au 1er mars dans la capitale française, SIFCA, 1 er
Groupe ivoirien de l’agro-industrie expose ses richesses agricoles sous le thème « Le
palmier à huile ? J’en vis ! »
A l’occasion de la journée consacrée à la Côte d’Ivoire du 26 février 2015, le Groupe
SIFCA a mis un accent particulier sur l’impact socio-économique du palmier à huile sur
les populations ivoiriennes dont plus de deux millions de personnes tirent
quotidiennement l’essentiel de leurs revenus.
Facteur d’équilibre socio-économique dans les zones rurales où la terre reste la plus
grande pourvoyeuse de gains, la culture de l’huile de palme génère des emplois stables
et permet aux populations rurales de gagner un revenu vital et régulier sur la durée. Son
exploitation permet aussi de freiner l’exode rural tout en favorisant l’équilibre du tissu
économique et social.
Source de plusieurs petits métiers assez lucratifs, outre l’activité industrielle, des
communautés entières vivent du petit commerce des produits dérivés de l’huile de
palme. On note pêle-mêle les activités suivantes :
La vie des femmes exploitantes du « KABAKOUROU »
La production et la commercialisation du savon traditionnel, dénommé Kabakourou,
réputé moins cher et efficace, est une pratique ancienne de la vie sociale ivoirienne.
Extrait de l’huile de palme, ce savon en forme de boule est fabriqué dans des zones
défavorisées sur des espaces ouverts. Des familles entières sont impliquées dans la
production, l’exploitation et la commercialisation de ce savon. Les femmes plus présentes
dans la chaîne, assurent l’éducation, la santé et l’alimentation de leurs enfants à partir de
ce savon très prisé par le monde rural et par les populations à revenus très faibles.
La sauce graine la richesse des « maquis »

La « sauce graine » est faite à partir des graines de palme (fruits) qui sont cuites puis
pilées au mortier pour en récupérer le jus. Cette recette se retrouve un peu partout en
Afrique. En Côte d’Ivoire, elle fait partie de la base d’alimentation des populations,
particulièrement celles de l’Ouest. Cette sauce constitue le socle des restaurants
populaires, appelés « Maquis », détenus en majorité par des femmes dans les quartiers
populaires des grandes villes ivoiriennes. Elles y tirent l’essentiel de leurs revenus pour
assurer leur quotidien.
Le vin de palme ou ‘’Bandji blanc’’
Le vin de palme est une boisson alcoolisée issue de la sève du palmier. Elle n’a de vin
que le nom puisqu’elle est issue du palmier et non de la vigne. C’est une boisson très
sucrée avec une odeur caractéristique de la levure. Elle se consomme fraîche sous
diverses nominations locales (« Bandji » en Côte d’Ivoire).
Le ‘’KOUTOUKOU’’
Quant au « Koutoukou », il est plus fort et est obtenu après fermentation puis distillation.
Cet alcool a également divers noms : « Koutoukou » en Côte d’Ivoire, « Sodébi » au
Cameroun, etc. La production de ces boissons est faite par les hommes qui la proposent
aux femmes qui, à leur tour, assurent sa vente sur les marchés et espaces dédiés. Des
bistros traditionnels, appelés ‘’Bandjidromes’’, sont aménagés et tenus par des femmes
ou des coopératives de femmes pour la commercialisation de ces boissons.
Le commerce lucratif des champignons du palmier
Dans la langue commune, le terme « champignon » désigne un organisme vivant charnu,
constitué généralement d’un pied surmonté d’un chapeau. Il pousse aux pieds des arbres
de palmiers à huile morts. De tous temps, les champignons ont attiré les hommes pour
leurs propriétés comestibles. En Côte d’Ivoire, cet organisme charnu entre dans les
pratiques culinaires et est très prisé par les populations. Dès lors, son ramassage et sa
commercialisation deviennent alors des activités très lucratives portées par des femmes
organisées en coopératives.
Groupe privé ivoirien, SIFCA est spécialisé dans le domaine agro-industriel depuis 1964.
Il est présent depuis l’exploitation des plantations jusqu’à la transformation et la
commercialisation, sur la chaîne de valeur de de palme, du caoutchouc naturel et du
sucre de canne.
Fort de 30 000 employés, le Groupe est présent dans six pays, avec dix filiales, dont
certaines sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) et
celle de Paris.
Essentiellement basée sur l’humain, sa stratégie privilégie l’accompagnement des
planteurs villageois et la recherche du bien-être de ses collaborateurs, sans jamais
renoncer à sa vision et à ses engagements de compétences, de qualité, de respect des
personnes et de l’environnement.
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AU SIA 2015, le Groupe SIFCA met un point d'honneur à
la présentation de la filière palmier à huile
(Communiqué)

Partenaire du ministère ivoirien de l’Agriculture
au Salon international de l’agriculture (SIA 2015)
qui se déroule 21 février au 1er mars à Paris, la
capitale française, le groupe agro-industriel SIFCA
expose ses richesses agricoles. Aussi, à l’occasion
de la journée consacrée à la Côte d’Ivoire, jeudi, le
Groupe SIFCA va-t-il mettre un point d’honneur à
son exposition, à travers la présentation de l’impact
socio-économique du palmier à huile sur les
populations ivoiriennes dont plus de deux millions
de personnes tirent quotidiennement l’essentiel
de leurs revenus. D’après un communiqué du
Groupe, sous le thème "Le palmier à huile ? J’en vis
!", SIFCA met en exergue la filière du palmier à
huile en Côte d’Ivoire, à travers ses enjeux sociaux
et tous ses usages culturels et traditionnels d’hier
à aujourd’hui.
Ainsi, l’impact socio-économique
de la filière
santé, éducation, respect de
l’environnement,
pratiques
culinaires
et
alimentaires, usages cosmétiques, entre autres,
sont autant de valeurs qui sont prônées au cours
des neuf jours d’exposition.
Comme chaque
année, le ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire
participe au SIA, le rendez-vous incontournable
des acteurs du monde agricole depuis plus
d’un demi-siècle en France.

Pour l’édition 2015, le Groupe SIFCA, en tant
qu’acteur majeur de l’agro-industrie en Afrique
de l’Ouest depuis plus de 50 ans, est partenaire
de ce département ministériel représenté à son
plus haut niveau par le ministre
Coulibaly
Mamadou Sangafowa. Groupe privé ivoirien,
SIFCA est spécialisé dans le domaine agroindustriel
depuis 1964. Il est présent depuis
l’exploitation
des
plantations
jusqu’à
la
transformation et la commercialisation, sur la
chaîne de valeur de l’huile.
AIP
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ÉCONOMIE AU SIA 2015,
Le Groupe SIFCA met un point d’honneur à la
présentation de la filière palmier à huile
(Communiqué)

Partenaire du ministère ivoirien de l’Agriculture au
Salon international de l’agriculture (SIA 2015) qui se
déroule 21 février au 1er mars à Paris, la capitale
française, le groupe agro-industriel SIFCA expose ses
richesses agricoles. Aussi, à l’occasion de la journée
consacrée à la Côte d’Ivoire, jeudi, le Groupe SIFCA
va-t-il mettre un point d’honneur à son exposition, à
travers la présentation de l’impact socio-économique
du palmier à huile sur les populations ivoiriennes
dont plus de deux millions de personnes tirent
quotidiennement
l’essentiel
de
leurs
revenus.
D’après un communiqué du Groupe, sous le thème
"Le palmier à huile ? J’en vis !", SIFCA met en exergue la
filière du palmier à huile en Côte d’Ivoire, à travers ses
enjeux sociaux et tous ses usages culturels
et
traditionnels d’hier à aujourd’hui.
Ainsi, l’impact
socio-économique de la filière
santé, éducation,
respect de l’environnement, pratiques culinaires et
alimentaires, usages cosmétiques, entre autres, sont
autant de valeurs qui sont prônées au cours des neuf
jours d’exposition.
Comme chaque année, le
ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire participe au
SIA, le rendez-vous incontournable des acteurs du
monde agricole depuis plus d’un demi-siècle en
France. Pour l’édition 2015, le Groupe SIFCA, en tant
qu’acteur majeur de l’agro-industrie en Afrique de
l’Ouest depuis plus de 50 ans, est partenaire de ce
département ministériel représenté à son plus haut

niveau par le ministre Coulibaly Mamadou
Sangafowa.
Groupe privé ivoirien, SIFCA est
spécialisé dans le domaine
agro-industriel
depuis
1964. Il est présent depuis l’exploitation des
plantations jusqu’à la transformation et la
commercialisation, sur la chaîne de valeur de
l’huile de palme, du caoutchouc naturel et du
sucre de canne. Fort de 30 000 employés, le
Groupe est présent dans six pays, avec dix filiales,
dont certaines sont cotées à la Bourse régionale
des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) et celle
de Paris. Essentiellement basée sur l’humain, sa
stratégie privilégie l’accompagnement des
planteurs villageois et la recherche du bien-être
de ses collaborateurs, sans jamais renoncer à
sa vision et à ses engagements de compétences,
de qualité, de respect des personnes et de
l’environnement.
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Salon de l'agriculture

L'agriculture, richesse et avenir de
la Côte d'Ivoire

Parmi les pays africains présents au salon de
l'agriculture cette année, le stand de la Côte
d'Ivoire est l'un des plus grands. Depuis 20 ans,
chaque année, le pays vient présenter ses
multiples productions. Un enjeu pour la côte
d'ivoire dont l'économie repose essentiellement
sur l'agriculture.
A côté du Mali, du Cameroun, ou même du Maroc le
stand de la Côte d'Ivoire est le plus imposant, dans le
hall 3 du salon de l'agriculture. Pas étonnant que ce
pays africain soit présent cette année encore. Sur les
présentoirs, une multitude de fruits colorés,
différents types de piments, des aubergines, de la
mangue très sucrée, de la papaye solo, et de l'avocat
mais aussi du café et du cacao car le pays est le
premier producteur et exportateur de cacao, et le
troisième producteur mondial de café. La banane est
également présente, mais ce n'est pas le produit le
plus exposé cette année même si la côte d'Ivoire est
l'un des 10 premiers exportateurs de bananes dans
le monde (224 943 tonnes en 2012) et pour cause !
Son avenir est quelque peu menacé. Depuis
quelques année, un champignon ravage les
plantations d'Asie. Et en 2013, la maladie a fait un
saut de puce en arrivant sur les terres africaines. Le
secteur agricole représente 22 % du PIB de la Côte
d'Ivoire, plus de 50 % des recettes d'exportation
et les deux tiers des sources d'emploi et de
revenu de la population, selon la Banque
mondiale. En Côte d'Ivoire, l'agriculture est par
conséquent à la fois un patrimoine et l'avenir du

pays. C'est le poids lourd de l'économie. Avec l’agroindustrie, le tiers de la population du pays peut vivre
dignement. Grâce à l'agriculture, sous l'ère
Houphouët-Boigny, le pays a continué
à vivre
pendant plus d'une décennie de grave crise
politique. C'est grâce au développement de
l'agriculture qu'Abidjan compte faire vivre sa
population dont 50% vit sous le seuil de pauvreté.
Pas étonnant que sa présence au salon
de
l'agriculture soit un véritable enjeu. L'occasion de
nouer des liens, d'établir des partenariats, de
créer des échanges avec d'autres pays comme
l'explique Madame Kouassiflor Lago, directrice du
développement agricole de Côte d'Ivoire et des
organisations professionnelles à la chambre nationale
d'agriculture de la Cote d'Ivoire.
La diversification
de la production : un enjeu pour la Côte d'Ivoire
Cette année, le pays a choisi de miser sur la
diversification de sa production. Premier producteur
africain d'hévéa, cinquième producteur de palmier
à huile il s’est récemment hissé au rang de deuxième
producteur
et
premier
exportateur mondial
d’anacarde (aute nom de la noix de cajou). La
diversification est donc déjà en route avec comme
objectif, encourager la production villageoise et la
transformation par des partenaires privés. Le pays
veut améliorer son agriculture et permettre aux
petits producteurs locaux de vivre en augmentant
leurs revenus. C'est le message délivré par le groupe
SIFCA, présent sur le salon. Par le biais de photos de
vrais producteurs, le SIFCA (qui emploie 30 000
personnes en Côte d'Ivoire) veut donner la parole à
tous ceux qui vivent directement ou indirectement de
la filière huile de palme. A côté du palmier, le
manioc et le coton sont présentés au salon. Sans
oublier les escargots géants !
Le début de
transformation de coton Dans le pays, on trouve du
coton essentiellement dans le Nord, le centre. Depuis
Mars 2013, la filière fait l'objet d'une vaste réforme
par le gouvernement, avec toujours le même
leitmotiv : mieux rémunérer le producteur.

De cette production de coton, les dérivés sont
multiples : la fibre, la graine de coton (utilisée pour le
bétail), l'huile de coton que l'on peut consommer
comme l'huile d'olive ou de noix, font l'objet d'une
présentation. L'Hévéa
60 000 planteurs d'Hévéa
sont recensés dans le pays. Cette plante permet la
fabrication de balles en caoutchouc, fabriquées à
base de plastique végétal et
destinés
aux
constructeurs automobiles. Un des atouts majeurs
de la Côte d'Ivoire en matière de biodiversité.
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Paris accueille la 52ème édition
du SIA jusqu’au 1er mars

C’est parti. Le Salon International de l’Agriculture (SIA) ouvre ses portes ce jour pour la
52ème fois à Paris. L’évènement qui se tient à la Porte de Versailles réunira le
gotha du monde agricole.
Selon l’organisation, cette édition qui accueillera 1050 exposants provenant de toute la
planète, devrait battre le nombre de visites enregistrées en 2014 (700 000 personnes.
Ce SIA sera organisé autour de quatre pôles à savoir : l’élevage, les produits
gastronomiques, la production végétale et les métiers et services de l’agriculture.
Il permettra aux producteurs africains de mettre en lumière leurs efforts pour le
développement de l’agriculture. Ainsi, par exemple, l’ivoirien SIFCA, se focalisera sur la
filière palmier à huile via le thème : « Le palmier à huile ? J’en vis !». Une initiative qui
intervient alors que l’huile de palme jouit actuellement d’une mauvaise presse en
Europe.
Pour la plupart des exposants le SIA sera encore cette année une occasion unique
de tisser des relations commerciales et de nouer des partenariats jusqu’au 1er mars où
les lumières du SIA s’éteindront.

AARON AKONOCHO
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Le Groupe SIFCA expose au Salon International De
l’Agriculture

Comme chaque année, le Ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire – accompagné de toutes
les richesses de ses sols : café/cacao, coton, ananas, banane, etc. – participe au Salon
International de l’Agriculture, qui se déroule du 21 février au 1ermars 2015à Paris, Porte de
Versailles. Pour l’édition 2015, le Groupe SIFCA, en tant qu’acteur majeur de l’agro-industrie
en Afrique de l’Ouest depuis plus de 50 ans, est partenaire du Ministère de l’Agriculture de
Côte d’Ivoire.
Sous le thème « Le palmier à huile ? J’en vis ! » SIFCA met en exergue la filière du
palmier à huile en Côte d’Ivoire, à travers ses enjeux sociaux et tous ses usages culturels et
traditionnels d’hier à aujourd’hui. Ainsi l’impact socio-économique de la filière santé,
éducation, respect de l’environnement, pratiques culinaires et alimentaires, usages
cosmétiques… sont autant de valeurs qui seront prônées au cours de ces 9 jours
d’exposition.
En tant que Leader Responsable d’une filière de palmier à huile Respectueuse de son
environnement, SIFCA reste présent, à travers ses filiales PALMCI et SANIA, sur l’ensemble
de la chaîne de valeur depuis les plantations jusqu’à la commercialisation de produits finis
dans toute la sous-région.
Le SIA, rendez-vous incontournable des acteurs du monde agricole depuis plus d’un demisiècle en France, est pour le ministère de l’Agriculture Ivoirien ainsi que pour SIFCA, un
avant-goût de l’esprit exceptionnel du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales
(SARA 2015) auquel l’entreprise prendra une part importante.
Rendez-vous
au
SIA :Hall
5.1
–
Agricultures
Stand D 028 pour y découvrir le pavillon de la Côte d’Ivoire.
A propos de SIFCA

et

Délices

du

Monde,

Groupe privé ivoirien, SIFCA est spécialisé dans le domaine agro-industriel depuis 1964. Il
est présent depuis l’exploitation des plantations jusqu’à la transformation et la
commercialisation, sur la chaîne de valeur de l’huile de palme, du caoutchouc naturel et du
sucre de canne.
Fort de 30 000 employés, le Groupe est présent dans six pays, avec dix filiales, dont
certaines sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) et celle
de Paris.
Essentiellement basée sur l’humain, sa stratégie privilégie l’accompagnement des planteurs
villageois et la recherche du bien-être de ses collaborateurs, sans jamais renoncer à sa
vision et à ses engagements de compétences, de qualité, de respect des personnes et de
l’environnement.
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SIA 2015: La filière du palmier à huile de Côte
d’Ivoire mis en lumière à Paris

[20-02-2015. 17h00] Ainsi, les visiteurs du salon seront instruits sur les « enjeux
sociaux, et tous les usages culturels et traditionnels d’hier à aujourd’hui » du palmier
à huile. Tout comme son impact sur la santé, l’éducation, le respect de
l’environnement, les pratiques culinaires et alimentaires, les usages
cosmétiques…
SIA 2015: La filière du palmier à huile de Côte d’Ivoire mis en lumière à Paris
Le Salon international de l’agriculture (Sia) ouvre ses portes, ce samedi 21 février, à
Paris, Porte de Versailles et ce, jusqu’au 1er mars 2015, avec la participation comme
à l’accoutumée de la Côte d’Ivoire.
Pour cette édition, la SIFCA, un groupe privé ivoirien spécialisé dans le domaine de
l’agro-industriel, a choisi de mettre en lumière le palmier à huile de Côte d’Ivoire, à
travers le thème: « Le palmier à huile ? J’en vis ! ».
Ainsi, les visiteurs du salon seront instruits sur les « enjeux sociaux, et tous les
usages culturels et traditionnels d’hier à aujourd’hui » du palmier à huile. Tout
comme son impact sur la santé, l’éducation, le respect de l’environnement, les
pratiques culinaires et alimentaires, les usages cosmétiques…
Durant les neuf jours que durera ce salon, la SIFCA mettra en exergue cette filière
et ses impacts socio-économiques.

CHEICKNA D. Salif
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Le Groupe SIFCA expose au Salon international de
l’agriculture (Communiqué)

Abidjan, 20 fév (AIP) - Du 21 février au 1er mars prochain, le Groupe SIFCA est
partenaire du Ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire pour l’édition 2015 du Salon
international de l’agriculture (SIA), qui se déroule à Paris, Porte de Versailles,
rapporte un communiqué de presse de la société transmis vendredi à l’AIP.
Sous le thème « Le palmier à huile ? J’en vis ! », SIFCA met en exergue la filière du
palmier à huile en Côte d’Ivoire, à travers ses enjeux sociaux et tous ses usages
culturels et traditionnels d’hier à aujourd’hui.
Ainsi l’impact socio-économique de la filière (santé, éducation, respect de
l’environnement, pratiques culinaires et alimentaires, usages cosmétiques…) sont
autant de valeurs qui seront prônées au cours de ces neuf jours d’exposition.
« En tant que Leader Responsable d’une filière de palmier à huile respectueuse de
son environnement, SIFCA reste présent, à travers ses filiales PALMCI et SANIA, sur
l’ensemble de la chaîne de valeur depuis les plantations jusqu’à la commercialisation
de produits finis dans toute la sous-région », note le texte.
Le SIA, rendez-vous incontournable des acteurs du monde agricole depuis plus d’un
demi-siècle en France, est pour le Ministère ivoirien de l’Agriculture ainsi que pour
SIFCA, un avant-goût de l’esprit exceptionnel du Salon international de l’agriculture

et des ressources animales d’Abidjan (SARA 2015) auquel l’entreprise prendra une
part importante du 3 au 12 avril.
Groupe privé ivoirien, SIFCA est spécialisé dans le domaine agro-industriel depuis
1964. Il est présent depuis l’exploitation des plantations jusqu’à la transformation et
la commercialisation, sur la chaîne de valeur de l’huile de palme, du caoutchouc
naturel et du sucre de canne.
Fort de 30 000 employés, le Groupe est présent dans six pays, avec dix filiales, dont
certaines sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM)
et celle de Paris. Essentiellement basée sur l’humain, sa stratégie privilégie
l’accompagnement des planteurs villageois et la recherche du bien-être de ses
collaborateurs, sans jamais renoncer à sa vision et à ses engagements de
compétences, de qualité, de respect des personnes et de l’environnement.
(AIP)

