
De Waraniéné à Paris, un tisserand exporte son art au SIA 2019 
 

Paris (France), 25 fev (AIP) – M. Coulibaly Abdoulaye, un membre de la Société 
coopérative des tisserands de Waraniéné (Korhogo), exporte son talent au Salon 
international de l’agriculture de Paris (SIA 2019). 

Sur son métier à tisser, Abdoulaye s’adonne à longueur de journée à son art, envahi par 
des curieux, au stand du Conseil du coton et de l’anacarde, au pavillon 5.2 loué par le 
ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER). 

Copté par le MINADER ainsi que le Conseil du coton et de l’anacarde pour participer à la 
56ème édition du SIA qui se tient du 23 février au 03 mars au Parc d’expositions, Porte de 
Versailles, le tisserand venu de Waraniéné y présente ses produits, notamment des 
nappes de table, des peignoirs, des sacs, des vêtements pour homme et femme. 

Très content et fier de représenter la Côte d’Ivoire pour sa première participation à un 
Salon international de l’agriculture, à Paris, Coulibaly Abdoulaye s’enorgueillit de recevoir 
beaucoup de visiteurs et même de donner des ‘’cours de tissage’’ aux personnes 
intéressées. 

Interrogé lundi par l’AIP, il dit avoir reçu des demandes de partenaires le sollicitant pour 
donner des cours dans des écoles. « Le programme n’a pas été encore finalisé mais 
j’espère que tout sera mis au point d’ici la fin du Salon », révèle-t-il. 

Né à Waraniéné, un village de tisserand réputé dans le Nord ivoirien, Abdoulaye rappelle 
que le métier de tissage de coton se fait de père en fils. Il explique le processus, depuis la 
culture localement du coton jusqu’au tissu, via notamment les étapes de filature par les 
mamans, l’égrenage, le damage, l’utilisation de la navette, le tissage… 

Le SIA 2019 porte sur le thème “L’agriculture : des femmes, des hommes, des talents”. La 
Côte d’Ivoire y tient, au pavillon 5.2, les représentations du ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural et celui des Ressources animales et halieutiques qu’accompagnent 
diverses structures du secteur agricole. 
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