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Côte d’Ivoire/ Le FIRCA déploie la panoplie de ses activités au 
SARA 2017 
 
 
 

 

Le stand institutionnel du FIRCA au SARA 2017 (Photo @bidjan.net) 
 

Abidjan, 26 nov (AIP) – Avec deux stands d’envergure déployés au 4ème Salon 
international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA 2017), organisé 
du 17 au 26 novembre, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil 
agricoles (FIRCA) entendait exposer toute la panoplie de ses activités. 

Le premier stand institutionnel déployé au Pavillon institutionnel, a pour objectif de faire 
des rencontres B to B, de présenter à tous les visiteurs le rôle important que joue cette 
agence dans le développement agricole en Côte d’Ivoire, a expliqué samedi lors d’un 
entretien avec l’AIP, la chargée de communication, Mme Tra Bi Isabelle. 

Sur ce stand, les différents projets sont présentés car depuis 2011, le FIRCA est utilisé 
par l’Etat ivoirien comme une agence fiduciaire, dans le cadre du projet WAAPP 
(Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest) dont la convention a été signée 
par l’Etat ivoirien avec la Banque mondiale. 

Au stand institutionnel, les différents projets signés avec les partenaires (Banque 
mondiale, AFD, Union européenne) sont expliqués. Il s’agit, entre autres, du FADCI, du 
PAFARCI, du PSAC, ainsi que le programme de recherche cotonnière, le Conseil agricole 
coton, anacarde, coton, palmier à huile/RSPO, les filières, etc. 
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Comme visiteurs, l’on enregistre des producteurs, des entrepreneurs à la recherche 
d’informations, des personnes présentant leurs produits (intrants, emballages de 
produits…) et aussi de certains officiels, selon la chargée de communication pour qui le 
bilan est positif. 

Pour satisfaire les demandes d’information des visiteurs, cinq documents ont été conçus 
pour le SARA, hormis la plaquette de présentation. Ceux-ci présentent le rôle du FIRCA 
dans les structures d’exportation (café-cacao, anacarde, coton, fruits, palmier à huile, 
hévéa), les productions vivrières et légumières (tomate, tubercules), le FIRCA et les 
projets conventionnés, et enfin un document sur les ressources animales et halieutiques. 

Concernant le second stand, Innovation, il a pour rôle de présenter tout ce qui a été généré 
dans le domaine agricole comme technologie, toujours dans le cadre du projet WAAPP. 

Sur ce stand, sont exposés des boutures de manioc à haut rendement, de la banane 
plantain utilisant la technologie du PIF importée du Cameroun qui permet de multiplier 
rapidement les pieds de bananier, différents mets à base de farine locale améliorée 
(farines de banane, de manioc, de maïs, de riz, de noix de cajou utilisées pour la 
pâtisserie), ainsi que la technologie de la Volaille traditionnelle améliorée et le Système de 
riziculture intensive (SRI). 
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