
 
 

 
 
 
 

PARTENAIRES 
 DU PROGRAMME PARFAO  

EN CÔTE D’IVOIRE 
 

L’AUF et l’IRD, au travers d’un accord-cadre de coopération, ont monté le projet PARFAO sur               

la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. 

En Côte d’Ivoire, plusieurs acteurs se sont engagés pour devenir des partenaires du             

programme et avancer aux côtés de l’équipe projet. Qu’ils soient des relais auprès de leurs               

réseaux, des experts mobilisés sur le week-end des solutions, membres du jury, mentors des              

projets lauréats ou bien mécènes, ils participent chacun à la réussite de ce programme.  

Nos Différents partenaires au programme 

 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la        
Recherche Scientifique (MESRS) a pour mission la mise en         
œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en          
matière d’enseignement supérieur et de recherche      
Scientifique (cf décret N°2011-396 du 16 novembre 2011). 

A ce titre, en relation avec certains départements ministériels, il est chargé de : 
● La mise en œuvre et du suivi de la politique d’éducation et de formation dans le domaine de                  

l’enseignement supérieur ; 
● La gestion des universités et des grandes écoles publiques ; 
● L’organisation des examens et concours de niveau post- baccalauréat ; 
● La mise en œuvre et du suivi de la politique de recherche scientifique ; 
● La suvi des instituts et centres de recherche 
● L’organisation des examens et concours de niveau post- baccalauréat ; 
● La mise en œuvre et du suivi de la politique de recherche scientifique ; 
● Le suvi des instituts et centres de recherche. 

 
Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) 

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Durable (MINADER)         
a pour mission la mise en œuvre et le suivi de la politique du              
gouvernement en matière de développement du secteur agricole        
ivoirien.  
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LMI : Ecologie et développement durable - Biodiversité, agro-écologie et écologie urbaine            
(EDD-BIODIV) 

 
Ce projet de LMI est construit autour de la station d’écologie de Lamto en Côte               
d’Ivoire, du Laboratoire d’Ecologie et Développement Durable (LEDD, rattachée         
à l’Université Nangui Abrogoua, UNA, située à Abidjan), de l’Institut d’Ecologie           
et des Sciences de l’Environnement-Paris (IEES-Paris, UMR IRD, CNRS, INRA, SU)           
et du laboratoire Eco&Sols. Le Centre d’Excellence Africain sur les Changements           
Climatiques, la Biodiversité et l’Agriculture Durable (rattaché à l’Université Félix          
Houphouët-Boigny) sera aussi associé au LMI.  

Il s’agit ici de capitaliser sur les acquis scientifique de la station de Lamto qui a acquis une renommée                   
internationale sur l’écologie des savanes (Abbadie et al. 2006 ). Le LMI vise aussi à renforcer un                 
partenariat ancien entre l’équipe d’IEES-Paris co-porteuse du LMI, dont la plupart des membres ont              
effectué leur thèse en Côte d’Ivoire à Lamto, et le LEDD dont une partie importante des membres a                  
été formée à Lamto en même temps que ceux d’IEES-Paris et par les membres d’IEES-Paris.  
Ainsi, les porteurs Ivoirien et Français du LMI, S. Konaté et S. Barot ont effectué conjointement leur                 
thèse à Lamto à la fin des années 1990. 
Dans ce contexte favorable, il s’agira de (1) continuer à travailler sur la biodiversité et le                
fonctionnement de la savane de Lamto (2617 ha de réserve), (2) développer des recherches en               
agro-écologie autour de la réserve de Lamto, (3) commencer à mener des recherches en écologie               
urbaine à Abidjan. L’idée générale est que les connaissances, souvent assez fondamentales, acquises             
en écologie à Lamto peuvent servir pour développer des applications basées sur la connaissance de la                
biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes induit par cette biodiversité. C’est le principe de              
l’ingénierie écologique et des solutions fondées sur la nature, qui visent à manipuler des systèmes               
écologiques pour qu’ils fournissent durablement des services aux sociétés humaines. En           
agro-écologie, cela permet potentiellement de maintenir ou d’augmenter les rendements (en           
particulier pour l’agriculture de subsistance) tout en minimisant l’utilisation d’intrants et les impacts             
sur la biodiversité. Pour l’écologie urbaine, il s’agira d’abord de faire un inventaire de la biodiversité à                 
Abidjan et d’en décrire les écosystèmes (essentiellement les zones végétalisées), puis d’estimer les             
services écosystémiques rendus par ces écosystèmes (régulation des eaux de pluies, effet sur l’îlot de               
chaleur urbain, agriculture urbaine ou péri-urbaine). Cela conduira alors à des recherches en             
ingénierie écologique pour déterminer comment augmenter la production de ces services. 

 
Porteurs du LMI :  
M. Sebastien BAROT, M. Souleymane KONATE, M. Dominique MASSE. 
 
 

AETS-AFRIQUE – APPLICATION EUROPÉENNE DE TECHNOLOGIES ET DE SERVICES AFRIQUE 
 

AETS Afrique a été créée en janvier 2019 pour pérenniser le développement 
du Groupe AETS sur le continent en se basant sur la dynamique de croissance 

des pays de la zone d’une part et les multiples compétences humaines 

disponibles localement d’autre part. 

Le rôle d’AETS Afrique, outre d’être un support logistique et opérationnel           
pour les projets du Groupe en Côte d’Ivoire et dans la sous-région, est de créer une plateforme de                  

compétences apte à adresser directement les multiples besoins en matière de conseil et de projets               
sur le développement rural et agricole, les ressources naturelles, l’environnement et le climat             
notamment. Sa démarche intègre l’ensemble des outils en matière de coopération et une expérience              

 



 
 
 
 
solide de plus de 20 ans en matière d’appui aux filières et au secteur privé, d’accompagnement des                 

institutions et le développement humain (genre, éducation, gouvernance). 

Compétences dans le développement rural et de la sécurité alimentaire 

Dans le contexte mondial, l’amélioration de la sécurité alimentaire et le développement rural             

constituent les clés de la réduction de la pauvreté. AETS Afrique apporte des réponses dans les                

domaines suivants : 

Système de production durable : 

● Gestion des systèmes de production et des ressources naturelles ; 

● Adaptation au changement climatique ; 

● Aménagement et maintenance des infrastructures rurales ; 

● Conseil en nutrition et sécurité sanitaire des aliments. 

Economie et filière : 

● Analyse des filières et des chaînes de valeur ; 

● Appui à l’organisation de producteurs ; 

● Mise en place de système d’information. 

Politique, institutionnel et juridique : 

● Renforcement de capacité des acteurs publics et privés ; 

● Appui à la définition de politiques régionales et locales ; 

● Appui à la gouvernance et à la planification. 

 

Basé sur des partenariats forts, à tous les niveaux, avec les africains, AETS Afrique déploie son                

modèle en privilégiant le transfert de compétences et les hommes dans leurs environnements. 

Grâce à ses équipes composées de gestionnaires expérimentés et multidisciplinaires, AETS Afrique            

apporte des services d'appui complets aux projets déployés sur le continent et répond à toutes les                
configurations rencontrées. L’essentiel du personnel d’encadrement dispose d’une expérience de          
terrain dans la gestion de projet sur des programmes d’aide au développement et en comprennent               

parfaitement tous les aspects. 

Forte d’une équipe de 11 personnes à Abidjan et doté de moyens importants, AETS accompagne               
aussi les porteurs de projet dans la définition , la formalisation, la levée de fonds et la réalisation de                   

leurs idées grâce à ses compétences en matière d’ingénierie projet et d’ingénierie financière.  

AETS Afrique  
Cocody 2 Plateaux-Vallons -Résidence Palmeraie Villa 47 

Abidjan, Côte d’Ivoire 
Tel : 00 225 22 54 16 02 
Fax : 00 33 5 59 72 43 24 

abidjan@aets-consultants.com 
Directeur Général : Olivier KERGALL 
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 Le Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF) 

Le Centre International pour la recherche forestière (CIFOR) et le Centre           
International de recherche en Agroforesterie (ICRAF) ambitionnent un monde         

plus équitable où les arbres des paysages, des zones sèches aux tropiques            

humides, améliorent l'environnement et le bien-être de tous. CIFOR et ICRAF sont            

des centres de recherche du Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole           

Internationale (CGIAR).  

 

Le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole          

(FIRCA) 

Le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA), a            
été créé par le décret N°2002-520 du 11 décembre 2002. C’est un instrument             

inspiré des dispositions de la loi N°2001-635 du 9 octobre 2001 portant            

institution de Fonds de Développement Agricole (FDA). 

Le FIRCA a été juridiquement constitué le 28 octobre 2003 à Yamoussoukro, au cours des assises de                 
la 1ère Assemblée Générale. Le FIRCA mobilise des ressources auprès des filières agricoles, de l’Etat              

et des partenaires au développement pour le financement de programmes de développement des             

filières. 

 
Le Bureau National d’Etude Technique et de Dévoloppement (BNETD) 

Le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD),         
ex Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTx), est depuis sa           
création en 1978, le bureau d’études et de conseil du gouvernement de            

Côte d’Ivoire.  

De par ses missions principales qui sont : (i) l’assistance-conseil ; (ii) la conception et la réalisation               
d’études et de projets de développement ; (iii) le suivi-contrôle, le BNETD a acquis une longue               
expérience des grands projets de développement dans bon nombre de secteurs d’activités            

(l’Agriculture, l’Industrie et les Technologies Nouvelles, la Gouvernance électronique, l’Ingénierie          
Financière et la Formation, l’Aménagement du Territoire et la Décentralisation, les Infrastructures            

Économiques et l’Environnement) de l’économie nationale.  

 

Le Cirad - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le            

développement 

Le CIRAD produit et transmet de nouvelles connaissances pour         
accompagner le développement agricole des régions      
tropicales et méditerranéennes et contribuer au débat sur les         
grands enjeux mondiaux de l’agronomie.  
Il est placé sous la double tutelle du ministère de          

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du ministère de l’Europe et des               

 



 
 
 
 
Affaires étrangères. Ses activités relèvent des sciences du vivant, des sciences sociales et des sciences               
de l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation et aux territoires ruraux.  
Le CIRAD s’engage au plus près des hommes et de la terre sur des défis complexes et évolutifs                  
comme, la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, les inégalités et la lutte contre la                
pauvreté. Les bureaux du CIRAD en Côte d’Ivoire sont situés sur le campus de l’Université Félix                
Houphouët-Boigny. 
Contact : Cirad, Christian CILAS – christian.cilas@cirad.fr 

Université Houphouët-Boigny de Cocody, Bâtiment IRD-Cirad, 01 BP 6483 
Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Tél. : +225 27 22 48 18 41 - Fax : +225 07 89 08 67 62 
http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-dans-le-monde/afrique-de-l-ouest-foret-et-savane-hu
mide/en-bref 
 
La Plateforme d’Action Nationale pour l’Agriculture Familiale en Côte d’Ivoire (PANAFCI)           

appuyée par l’INADES 

L’Institut Africain pour le Développement économique et       
Social – Agri Service - Centre Africain de Formation, en          
abrégé Inades-Formation, est une association internationale      
de développement agissant en Afrique.  
 
Créée en 1975, en Côte d’Ivoire et reconnue d’utilité         
publique, sa mission est de « Travailler à la promotion          
sociale et économique des populations, en accordant une        
importance toute particulière à leur participation libre et        
responsable à la transformation de leurs sociétés ».  
 
Son public cible est constitué d’organisations paysannes,       
d’organisations communautaires de base, de collectivités      
territoriales, des autorités locales et publiques,      

d’organisations de la société civile. Inades-Formation est implanté dans dix pays d’Afrique : Burkina             
Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, RD Congo, Rwanda, Tanzanie, Tchad et Togo. Son              
secrétariat Général est basé à Abidjan. 
 

Contacts: (225) 27 22 40 02 16 - inadesforation.sg@inadesfo.net 

Site web: www.inadesformation.net  

Le Programme Agneby 

Le Programme Agneby est une organisation agricole regroupant 1500        
producteurs de café et de cacao étendus sur les sous préfectures d’Azaguié et             
de Guesiguié. Il a un accord de partenariat avec le MESRS et des grandes              
écoles. La formation, la diffusion des bonnes pratiques agricoles, la lutte pour            
la bio diversité, l’agriculture durable, l’agroforesterie, l’agropastoralisme,       
l’intégration et l’accès des femmes aux terres, la lutte contre le travail des             
enfants sont les maitres mots du programme AGNEBY  

 
Contact : M N’KOH Ambroise, Responsable exécutif , cacaoculteur, PCA de coopérative, Directeur            
technique de IBVMC.  
Mail : Nkok5567@gmail.com ; Tél : +225 0707734284 ; Facebook : Ambroise N’koh 

 

mailto:christian.cilas@cirad.fr
http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-dans-le-monde/afrique-de-l-ouest-foret-et-savane-humide/en-bref
http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-dans-le-monde/afrique-de-l-ouest-foret-et-savane-humide/en-bref
mailto:inadesforation.sg@inadesfo.net
http://www.inadesformation.net/
mailto:Nkok5567@gmail.com


 
 
 
 
makesense Africa 

Makesense Africa ? 
makesense Africa engage citoyens, entrepreneurs et organisations       
pour co.construire les solutions de l’Afrique de demain : une Afrique          
engagée, innovante et entrepreneuriale. 

 
Et ce , grâce à ses 3 programmes : 
 

● Programmes de formation aux compétences du 21ème siècle, makesense a développé une            
boîte à outils d’ateliers d’innovation permettant aux participants de résoudre les défis de             
leurs communautés et d’apprendre la créativité, la collaboration et l’esprit d’initiative. 

● Programmes d’accompagnement de projets makesense accompagne des projets à fort          
impact portés par des citoyens, des start-ups, et des coalitions d’acteurs de l’idée à la levée                
de fonds. 

● Programmes de Collaboration : Nous formons des “ambassadeurs” (citoyens, entrepreneurs         
et collaborateurs) aux outils de makesense pour leur permettre de créer des dynamiques             
collectives d’innovation. 

 
CoLAB : laboratoire de collaboration multi-acteurs pour l’innovation responsable 
 
 

Le CoLAB est un programme d’appui à la collaboration multi-acteurs          
pour l’innovation responsable co-développé et lancé en 2017 par l’IRD,          
makeSense et Bond’Innov avec le soutien financier du Ministère de          
l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE). La méthodologie CoLAB se          
déploie en 2 phases : une première phase permettant de créer un cadre             

propice au développement de synergies entre acteurs de secteurs différents autour de défis sociaux              
et/ou sociétaux communs et une phase d’accompagnement de projets innovants et multi-acteurs à la              
fois sur le plan technique (gestion de projet entrepreneurial & cadrage de la collaboration              
multi-acteurs) et financier. De 2017 à 2021, la méthodologie CoLAB a été mise en œuvre sur la                 
thématique de la Sécurité Alimentaire dans trois pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire et               
Burkina Faso), impliquant des milliers de participants issus de secteurs variés (instituts de recherche,              
entrepreneurs, OSC …) à l’occasion des activités organisées. 
 
Contact : colab.innovation@gmail.com  
 
 

Bond’Innov  
 
Bond’Innov est une structure française à but non lucratif engagée depuis           
près de 10 ans dans l’appui à l’entrepreneuriat innovant et aux           
écosystèmes de l’innovation avec l’Afrique et les pays du Sud.  
 

 
Bond’innov met en œuvre des programmes de : 
- Soutien aux entrepreneurs français et africains 
- Soutien aux incubateurs et structures d’appui à l’entrepreneuriat 
- Animation des écosystèmes internationaux de l’innovation.  
 
Plus d'informations : www.bondinnov.com  

 

mailto:colab.innovation@gmail.com
http://www.bondinnov.com/


 
 
 
 
Contact : contact@bondinnov.com 
Nitidae  

 
Nitidæ est née de la fusion de deux associations (Etc Terra et Rongead) en              
décembre 2017. Son objectif est de concevoir, développer et mener des           
projets qui associent la préservation de l'environnement et le         
renforcement des économies locales. A travers le projet Labelivoire (oct          
2020 – sep 2023), Nitidæ en partenariat avec l’AIER (Association Ivoire           

Eco-Responsable) se promettent se créer un Label Bio ivoirien selon un système participatif de              
garantie afin de rendre accessible au plus grand nombre des produits locaux de qualité. Ce Label Bio                 
permettra aux producteurs bio ivoiriens de certifier leurs récoltes et de mieux les vendre sur les                
marchés locaux. Le label sera créé avec les producteurs et sera reconnu par les consommateurs et les                 
institutions ivoiriennes. Les produits protégés par ce label sont : les fruits et légumes, les              
légumineuses, les céréales, les tubercules, le miel et tout autre produit bio à consommation locale. 

 
 
ONG Solidaridad  
 

Solidaridad est une organisation internationale de la société civile         
de plus de 50 ans années d'expérience au niveau mondial dans la            
facilitation pour le développement socialement responsable,      
écologiquement viable et des chaînes de valeurs rentables et         

durables. Présent sur les 5 continents, Solidaridad intervient sur 13 spéculations agricoles et non              
agricoles à travers huit (08) Centres d’expertises régionales (CER) dont Solidaridad West Africa (SWA).  
 
Solidaridad West Africa est présent en Côte d’Ivoire depuis juin 2009 où elle intervient              
principalement dans les secteurs du cacoa et du palmier à huile. Solidaridad apporte son expertise et                
accompagne les communautés agricoles et locales sur les problématiques de productivité, de            
développement communautaire, de moyens de subsistance, d’éducation et d’environnement. La          
question du genre demeure transversale dans ses interventions. 
 
Contact : Solidaridad West Africa- Côte d’Ivoire Deux Plateaux 7ème Tranche, rue L 54 - lot 3100,                 
Abidjan, Côte d'Ivoire  
Tel: + 225 2722422755/22422698 - Tel/Fax: + 225 2722422757  
Email: Solidaridad.ci@solidaridadnetwork.org  - Web site: www.solidaridadnetwork.org  
Facebook: @SolidaridadWA 
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@bondinnov.com
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