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Projet de mécanisation agricole 
 

Contexte Selon la banque mondiale, le secteur agricole 
représente plus de 22 % du PIB de la Côte d'Ivoire.  Les 
2/3 des sources d'emploi et de revenu de la population 
proviennent de ce secteur, toujours selon la Banque 
mondiale.  

L’agriculture en Côte d’Ivoire occupe près de 66% de la 
population active et contribue à hauteur de 70% aux 
recettes d’exportation. Les cultures de rente, dominées 
par le cacao et le café, participent à près de 50% de la 
valeur ajoutée agricole.  

L'agriculture est par conséquent à la fois un patrimoine 
et l'avenir du pays. Avec l’agro-industrie, le tiers de la 
population du pays peut vivre dignement. C'est grâce au 
développement de l'agriculture que La Côte 
d’Ivoire compte faire vivre sa population dont 50% vit 
sous le seuil de pauvreté, d’après la Banque Mondiale.  

Il n’est donc pas étonnant que la question de 



 

l'agriculture soit un véritable enjeu dans le cadre des 
projets de coopération décentralisée au profit de la Côte 
d’Ivoire.  

C’est dans ce contexte que l’Agence AKOMCA a 
choisi de mettre en priorité ce secteur au 
programme de projet pilote lors de son forum 
économique pour appuyer ce secteur. 

La mécanisation agricole est donc le 1er point 
abordé lors de ce forum, et qui fait l’objet d’un suivi 
post-forum. 

 
Objectifs stratégiques - Mettre en place une organisation de type CUMA 

dans la Région du Bélier (Coopérative 
d’Utilisation du Matériel Agricole) 

- Faire intervenir les techniciens agricoles de la 
CUMA de Haute-Garonne, pour leur expertise 
dans le développement de ce projet 

- S’inspirer de l’expérience des CUMA en France 
pour leurs valeurs de regroupement, d’échange, 
de partage, et aussi pour la possibilité d’investir 
en commun pour réduire les charges financières. 

- Trouver du matériel agricole adapté aux 
conditions et pratiques des populations agricoles 
en Côte d’Ivoire 

Pilotage de l’action  La CUMA de la Haute-Garonne 
La CUMA de Dordogne 

Actions engagées - Participation des CUMA de la Haute-Garonne et 
de la Dordogne à un Atelier consacré à la 
mécanisation agricole, pendant le Forum 
Akomca en septembre 2016. Plusieurs 
Présidents des Régions ivoiriennes ont assisté à 
cet atelier. 

- Partenariat engagé entre l’Assemblée des 
Régions et Districts de Côte d’Ivoire et Akomca 
pour le suivi de ce projet. 

- Organisation en mars 2017, d’une mission de 
diagnostic et de recensement des besoins dans 
la Régions du Bélier en Côte d’Ivoire. 

Périmètre d’intervention Les Communes et Régions de Côte d’Ivoire et dans un 
1er temps, la Région du Bélier. 

Public concerné Les populations ivoiriennes des régions dont les 
rendements agricoles dépendent de la qualité du 
matériel utilisé et du mode de production. 

Objectifs opérationnels - Mission de diagnostic et d’évaluation des besoins 
- Recueil des recommandations faites par les 

experts et conseillers agricoles des CUMA de 
Haute-Garonne et Dordogne. 

- Création de la 1ère CUMA dans la Région du 
Bélier 

- Mise à disposition de matériel agricole adapté 
aux cultures de ces régions en Côte d’Ivoire. 



 

- Développement de partenariats avec des Ecoles 
d’Agronomie et structure du Ministère français de 
l’Agriculture. 

Indicateurs de suivi  Rapport d’activité annuel 
Partenaires du projet - L’Assemblée des Régions et Districts de Côte 

d’Ivoire 
- La Région du Bélier en Côte d’Ivoire 
- La Chambre Nationale d’Agriculture de Côte 

d’Ivoire 
- La CUMA de Haute-Garonne et de Dordogne 
- La Chambre Nationale des Métiers de Côte 

d’Ivoire 
- La Chambre Régionale des Métiers 

d’Occitanie 
Dispositifs à activer - Soutien de L’Agence Française de 

Développement (AFD) 
- Soutien des Régions de France 
- Dispositifs européens 

Echéances - Septembre 2016 : Présentation du projet 
pilote lors du Forum Akomca 2016 

- Mars 2017 : Mission de diagnostic et 
d’évaluation des besoins en Côte d’Ivoire 

- Courant 2017 : inscription du thème de la 
Gouvernance Territorial et de l’Alimentation, 
au programme du Forum Akomca 2017, et 
mobilisation des principaux partenaires. 

- 1er trimestre 2018 : installation des 1ère CUMA 
dans la Région du Bélier 

Direction opérationnelle-
Contact 

 
Agence Akomca : contact@akomca.com 
Tél : (+33) 6 26 94 02 68 
www.forumakomca.com 
 

 


