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ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES AGRICOLES DE CÔTE D’IVOIRE

LE SUCCES DE CE PAYS REPOSE SUR L’AGRICULTEUR,

ATELIER DE MISE EN PLACE
D’UN CADRE PERMANENT DE
CONCERTATION ENTRE LA
RECHERCHE ET LES
PRODUCTEURS

INTRODUCTION
La Côte d’Ivoire, pays essentiellement agricole, a connu depuis les
années 60 de multiples mutations dans l’optique d’améliorer la
production agricole, la commercialisation interne et externe.
Pour ce faire, elle s’est donnée les moyens tant au plan institutionnel
que politique et administratif.
Au plan institutionnel, des organisations professionnelles,
notamment des Groupements à vocation Coopératives (GVC), des
Coopératives, déclinaison des GVC, des Unions de Coopératives, des
Fédération ont vu le jour dans toutes les filières agricoles. l’ANOPACI,
association nationale des organisations professionnelles agricoles de
côte d’ivoire, plate forme nationale regroupe 27 OP de toutes les filières
agricoles de la côte d’ivoire. Elle a été créée en mai 1998 sous les
auspices de la libéralisation. L’Etat s’étant désengagé de toutes ses
prérogatives, l’ANOPACI porte depuis sa création, l’espoir de tous les
producteurs agricoles de côte d’ivoire.

Elle couvre tout le territoire national et est présidée depuis
lors par monsieur
N’goan AKa Mathias et assure la première vice présidence
du ROPPA. Elle comporte en son sein deux organes
spécialisés qui sont :Le collège des femmes et celui des
jeunes.
Des structures publiques de recherches ont été créées pour
assurer et accompagner le développement agricole. Bien
des années plutard, les résultats attendus de la recherche
sont mitigés au point que des structures privées de la
recherche s’y sont mises tendant à supplanter les structures
de l’Etat. l’ANOPACI, membre fondateur du ROPPA a fait
de l’accessibilité et de la vulgarisation des résultats de
recherche, sont cheval de bataille.

Dès lors, les Agriculteurs ne pouvant accéder aux
structures privées à cause du coût de leurs prestations,
sont livrés à leur corps défendant à toutes les
difficultés liées à l’optimisation de la recherche.
Difficultés d’accès aux résultats de la recherche
faible diffusion des resultats.

ACQUIS ET PROGRES REALISES
En Côte d’Ivoire, il n’ya pas un cadre formel de
concertation entre les OP et les différents services de
recherche et d’encadrement ce qui est bien dommage et
préjudiciable à la production. Or les producteurs agricoles
de la côte d’ivoire disposent d’atouts inestimables à tous
points de vue tant naturel, environnemental ,agro
écologique, qu’humain et organisationnel pour garantir et
pérenniser les résultats de la recherche.
La recherche existe bien entant qu’institution en côte
d’Ivoire ;cependant, elle n’est pas mise à profit. ainsi ,les
acquis et les progrès de la recherche ne sont pas suffisants
pour répondre aux attentes des producteurs. Aussi, nous
notons une absence de communication entre la recherche
et les producteurs.

LEÇONS ET PERSPECTIVES
LEÇONS
Manque de volonté politique pour mettre les résultats de la Recherche à la disposition
des Producteurs.
Coûts très élevés des résultats au niveau des structures privées.
PERSPECTIVES
Nous souhaitons que la recherche soit vigoureusement orientée vers le développement
durable de l’Agriculture et rapprocher les services de la Recherche des Producteurs ;
Les résultats de la Recherche soient vulgarisés et diffusés en milieu paysan en vue d’une
appropriation ce qui permettra d’augmenter la productivité.
Aider à garantir la Sécurité Alimentaire et lutter efficacement contre la pauvreté.
Je vous remercie.

