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PLAN DE COMMUNICATION POUR OPTIMISER LA VISIBILITE DE 
L’ATELIER DE RESTITUTION DES RESULTATS DE L’EVALUATION 

INTERNE A MI-PARCOURS DES MAB-2012  

Date  Jeudi 03 octobre 2019 
Lieu Hôtel Tiama 

Objectifs généraux de 
communication 

Les programmes financés par le FED et autres instruments de l’UE 
bénéficient d’une meilleure visibilité. Leurs résultats sont connus et 
appréciés  

Objectifs spécifiques 

- Assurer la couverture médiatique de l’atelier de restitution des 
résultats de l’évaluation interne à mi-parcours des MAB 2012. 

- Réaliser des supports promotionnels pour assurer la visibilité de 
l’atelier   

- Promouvoir la nouvelle identité visuelle de la Cellule de 
coordination de la Coopération CI/UE sur les supports 
promotionnels 

Groupes cibles 

- Ministères (Economie et Finances, Agriculture et Développement 
Rural et Commerce) 

- Les administrations nationales (Directions générales du 
MINADER impactés par le projet) 

- Les faitières (OCAB et OBAMCI) 
- Les plantations de bananes (SCB, SAKJ, WANITA et Eglin) 
- Les OSC 
- La Presse 

Outils de 
communication 
privilégiés pour 
assurer la visibilité de 
l’atelier 

- Relations presse 
- Communication digitale 
- Supports promotionnels de visibilité 

Activités de 
communication 
proposée 

Le plan de communication et de visibilité́ comporte les actions suivantes  
 
Action 1 : Couverture médiatique de l’atelier par la presse et les médias 
audio-visuels 
 

 Préparation du courrier de demande de couverture médiatique 
adressé à la RTI en précisant les officiels qui participeront à 
l’atelier. 

 Préparation du mail d’invitation à la cérémonie adressé  à 3 
organes de presse en ligne (AIP, CICG et abidjan.net) et ; 6 
organes de presse (Fraternité Matin, Le Patriote, Le Nouveau 
Réveil, Notre Voie, l’Inter, l’Intelligent d’Abidjan).   

 Préparation du communiqué de presse, du dossier de presse et des 
copies des discours à l’intention des journalistes. 
 

Action 2 : Couverture photo et vidéo de l’atelier 
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 Sélection d’un prestataire pour la couverture photo (album de 50 
photos) et  

 la captation vidéo suivie du montage et de la production d’un 
mini film reportage de 5 minutes retraçant les enjeux de 
l’activité, les principales articulations de la rencontre avec un 
focus sur l’avis des participants.  
 

Action 3 : Communication digitale 
 

 Mise à jour de la rubrique actualité du site internet 
www.cccciue.ci  avec l’article relatif à l’organisation de l’atelier. 

 Mise en ligne sur le site internet du communiqué de presse réalisé 
dans le cadre de l’atelier ainsi que du press-book qui sera réalisé.  

 Mise en ligne des photos et de la vidéo sur la page face-book de 
la coopération CI/UE 
 

Action 4 : Réalisation de supports promotionnels pour assurer la visibilité 
de l’atelier et la nouvelle identité visuelle de la CCC CI/UE  
 

 Confection de 2 banderoles (2 x 5 mètres) 
 Confection de 50 blocs notes (format A5) respectant les exigences 

du manuel de visibilité 
 Confection de 50 stylos grand public 
 Confection de 50 porte-documents en carton personnalisés. 

 

Indicateurs 

- Nombres de journalistes présents 
- Taux de publication > à 80 % 
- Disponibilité des  supports promotionnels 
- Preuve de publication sur le site internet 

Budget prévisionnel  

Rubriques Montant 
 Couverture médiatique 520 000 

RTI (RTI 1 et radio CI) 100 000 
BUSINESS 24 

 Couverture (captation 
d'image)  + reportage (film 
résumé de 2min) de votre 
événement diffusé au JT de 
21h. Le JT est rediffusé 10 
fois de 21h à 14h le 
lendemain.   

 Focus  (rediffusion  du 
reportage dans notre 
rubrique "Focus" pendant 3 
jours après diffusion au 
JT).  

150 000 

Presse en ligne : (5) x 30 000 
- Abidjan.net 
- CICG 
- AFRIQUE UNE 
- ACTU MEDIAS 
- CICG 

150 000 

Presse écrite (5) x 25 000 
- FRATERNITE MATIN 

125 000 
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- LE NOUVEAU REVEIL 
- NOTRE VOIE 
- L’INTER 
- L’INTELLIGENT 

D’ABIDJAN  
 

 Couverture photo et 
vidéo 

160 000 

Couverture photo  60 000 
Couverture vidéo (captation  vidéo, 
montage et production d’un publi-
reportage de 5 minutes) 

100 000 

 Support promotionnels 742 500 
2 Banderoles (5 
m x2) 150 000 
x2 

150 000 x2 300 000 

50 Chemises à 
rabat (50 x 
3 000) 

50 x 3 000 150 000 

Stylos 
personnalisés 
(850  

50 x 850 42 500 

Blocs note 
personnalisés 
format A5 

50 X 5000 250 000 

 Communication digitale 0 
Total 1 422 500 

 

 

 Nombre d’organe de presse conviés à l’atelier : 13 
 Nombre d’articles paru dans la presse et les médias : 12   
 Taux de parution globale : 92,30 %  
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MEDIAS AUDIO-VISUEL  

 Nombre invités : 3 
 Taux de parution : 100 % 

 

RADIO CI / RTI 

 

 

RTI 1  
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BUISNESS 24 AF  

 

Source : journal télévisé du Jeudi 10 Octobre 2019 
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MEDIAS EN LIGNE  

 Nombre invités : 5 
 Taux de parution : 100 % 

 

Abidjan.net  (https://news.abidjan.net/h/664464.html) 

 

Économie 

Filière Banane Dessert: l’évaluation à mi-
parcours des Mesures d’accompagnement 
Banane (Mab) au centre d’un atelier à 
Abidjan 
Publié le mercredi 9 octobre 2019  |  Abidjan.net 

 
© Abidjan.net par JOB  
Atelier de restitution des résultats de l’évaluation à mi-parcours des mesures 
d’accompagnement banane 
Jeudi 03 octobre 2019. Abidjan. Un atelier de restitution des résultats de l’évaluation à mi-
parcours des Mesures d’accompagnement Banane (MAB2012) a été organisé dans un grand 
hôtel d`Abidjan par la cellule de coordination de la coopération Côte d’Ivoire-Union 
européenne. 
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Afrik une  (http://afrik-une.blogspot.com/2019/10/cote-divoire-agriculture-resultats.html?m=1 ) 

 

Côte d'Ivoire / Agriculture: "Résultats satisfaisants" pour les mesures 
d'accompagnement de l'UE en faveur de la filière banane  

octobre 04, 2019  

 

Depuis 2013, la Côte d'Ivoire bénéficie du MAB, un programme d'appui à la filière banane 
 
La restitution des résultats de l’évaluation des Mesures d'Accompagnement de l'Union 
Européenne en faveur de la filière banane s'est tenue ce jeudi à Abidjan, en présence du 
Coordonnateur National de la Cellule de Coordination de la Coopération CI/UE, du chef des 
Opérations de coopération de la Délégation de l’Union Européenne et de l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la filière banane. 
6 ans après sa mise en œuvre, ces mesures connaissent des résultats quantitatifs. Financées à 
près de 30 milliards de FCFA par l'UE, elles ont permis d'améliorer les outils 
d'approvisionnement dans les plantations et les stations de conditionnement. Grâce à cet 
accompagnement plusieurs sites de production de bananes dessert ont été certifiés. 
Ce programme a également favorisé le retour des petits planteurs dans la filière. Et contribuer 
à améliorer les conditions de vie des ouvriers à travers  la construction de logements, d'écoles 
et de centres de santé et la création de nombreux emplois. Face à toutes ces avancées, les acteurs 
nationaux et les représentants de l'Union Européenne se sont félicités d'une coopération nord 
sud visant la compétitivité de la filière banane en Côte d'Ivoire. 
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De gauche à droite : Marcel Gouré Bi, Représentant le Ministère de l'Agriculture, Semon Bamba, Coordonateur National de la CCCCI-UE et Michel 
Laloge, Représentant de la Délégation de l'UE 

 
Quand aux producteurs, premiers bénéficiaires, réunis au sein de l'OBAMCI et l'OCAB, ils se 
sont réjouis de l'impact de ces mesures d'accompagnement de l'Union Européenne. Sans 
toutefois perdre de vue les nombreux défis encore à relever, notamment le non respect des 
bonnes pratiques agricoles dans les plantations villageoises,  pour faire face à la concurrence 
latino américaine. 
Les mesures d'accompagnement de l'Union Européenne en faveur de la filière banane se veulent 
un appui au développement économique de la Côte d'Ivoire, une réponse à la réduction de la 
pauvreté et la protection de l'environnement pour une filière responsable. Depuis, quelques 
années, la Côte d'Ivoire est devenue le principal fournisseur de la banane dessert, du groupe des 
pays Afrique-Caraïbes-Pacifique, en Europe, avec un volume d'exportation annuelle estimé à 
360.000 tonnes par an. 
 
LAWANI Babatundé  
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Abidjan news (http://abidjannews.over-blog.com/2019/10/atelier-de-restitution-des-resultats-
de-l-evaluation-interne-a-mi-parcours-des-mab-20/feedback-workshop-on-the-results-of-the-
mid-te ) 

 

Atelier de restitution des résultats de 
l'évaluation interne a mi-parcours des MAB-
20 / Feedback workshop on the results of the 
mid-term evaluation of MAB-2012 /  

 



Atelier de restitution des résultats de l’évaluation interne à mi-parcours des   
mab-2012                                                                                                                           jeudi 03 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 



Atelier de restitution des résultats de l’évaluation interne à mi-parcours des   
mab-2012                                                                                                                           jeudi 03 octobre 2019 

FRANÇAIS 

Le 3 octobre 2019, s'est tenue à l'hôtel Tiama d'Abidjan, l'atelier de restitution des résultats à 
mi-parcours des Mesures d'accompagnement de l'union européenne en faveur de la filière 
banane en présence de M. Semon Bamba,  Coordonnateur National de la cellule de 
coordination de la coopération CI/UE,  Michel LALOGE,  Chef des Opérations de 
Coopération de l'Union Européenne et de M. Marcel GOURE BI Directeur Général des 
Productions et de la Sécurité Alimentaire du Ministère du Développement Rural et de 
l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière.  

Financé par l'Union européenne pour un montant d'environ 30 milliards de francs CFA (44,7 
millions d'euros), les mesures d'accompagnement à la filière banane sont une réponse concrète 
de notre partenaire au développement économique et à la réduction de la pauvreté en Côte 
d'Ivoire.  Elles visent spécifiquement la gestion durable de la filière banane dessert par 
l'amélioration de la compétitivité, le développement des exportations villageoises,  la 
diversification commerciale, la préservation de l'environnement et surtout l'amélioration des 
conditions de vie des travailleurs.  

L'évaluation interne à mi-parcours des MAB-2012, a mis l'accent sur les résultats atteints à 
l'issue  de la mise en oeuvre des différentes actions menées ou en cours de mise en oeuvre dans 
le cadre des subventions sur les différents axes des MAB-2012 en Côte d'Ivoire par rapport aux 
objectifs initiaux assignées à ces différentes subventions. 

Les principales conclusions découlant de l'évaluation sur la base des critères de l'OCDE 
permettent de ressortir la pertinence du projet eu égard à sa contribution la mise en oeuvre de 
la  stratégie banane du gouvernement ivoirien sur la période 2020-2019 et de son alignement 
sur deux thématiques des ODD,  à savoir la lutte contre la pauvreté et la protection de 
l'environnement.  

Relativement à son efficacité,  06 ans après sa mise en oeuvre plusieurs résultats quantitatifs 
ont pu être atteint notamment: (i) l'amélioration de l'outil de production dans les plantations et 
les stations de conditionnement; (ii)  l'appui à la certification d'un nombre important de sites de 
production de banane dessert; (iii)  la réintroduction des petits planteurs dans la filière, le 
Développement du Marché sous régional,  l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et 
des entrepreneurs ruraux.  

L'efficience  du projet a quant à elle été jugé moyenne en raison des retards enregistrés dans la 
mise en oeuvre de certains axes du programme avec un taux  de réalisation des actions prévues 
d'environ 67,75%.  

En s'appuyant sur les actions en faveur du développement du march régional qui ont un impact 
positif sur l'organisation de la filière, grâce à la collaboration des deux faitières (OCAB-
OBAMCI) qui se mesure à travers une amélioration du cadre normatif de la filière banane et la 
disponibilité des informations sur la filière banane dessert en Côte d'Ivoire l'impact du projet 
a été jugé bonne.  

Toutefois des des facteurs sont susceptible d'entraver la pérennité du projet notamment,  le 
faible engagement de certaines parties prenantes (plantation et entrepreneurs ruraux) pour la 
réalisation des actions majeures restantes tel que les logements à construire,  la faible 
appropriation des acquis par les entrepreneurs ruraux et l'insuffisance de mesures coercitives 
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contre les bénéficiaires qui ne respectent pas les règles de conduite établies sur les plantations 
villageoises peuvent compromettre cette durabilité.  

A l'issue de cette évaluation des recommandations ont été adressé a l'endroit des autorités 
nationales des acteurs de la filière et du partenaire technique et financier que représente l'UE. 

CAM@abidjannews  

ENGLISH 
 
On the 3rd of October 2019, at the Tiama Hotel in Abidjan, 
the mid-term results feedback workshop of the European 
Union Accompanying Measures for the banana sector in the 
presence of Mr Semon Bamba, National coordinator of the CI 
/ EU cooperation coordination unit,  Michel LALOGE, Head 
of Cooperation Operations of the European Union and Mr 
Marcel GOURE BI Director General of Productions and Food 
Security of the Ministry of Development Rural and all the 
actors involved in the sector. 
 
Funded by the European Union for an amount of about 30 
billion CFA francs (44.7 million euros), the accompanying 
measures to the banana sector are a concrete response of our 
partner to economic development and reduction. of poverty in 
Côte d'Ivoire. They specifically target the sustainable 
management of the dessert banana sector by improving 
competitiveness, developing village exports, diversifying trade, 
preserving the environment and, above all, improving the living 
conditions of workers. 
 
The mid-term internal evaluation of the MAB-2012 focused on 
the results achieved following the implementation of the 
various actions carried out or being implemented in the 
framework of the grants on the different MAB-2012 in Côte 
d'Ivoire in relation to the initial objectives assigned to these 
various subsidies. 
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The main findings of the evaluation based on the OECD criteria 
highlight the relevance of the project in view of its contribution 
to the implementation of the Ivorian government's banana 
strategy over the 2020-2019 period and its alignment. two 
SDGs, namely the fight against poverty and the protection of 
the environment. 
 
In terms of its effectiveness, six years after its implementation, 
several quantitative results have been achieved, notably: (i) 
improvement of the production tool in plantations and packing 
stations; (ii) support for certification of a significant number of 
dessert banana production sites; (iii) the reintroduction of small 
farmers into the sector, the development of the sub-regional 
market, the improvement of the living conditions of rural 
workers and entrepreneurs. 
 3 October 2019, at the Tiama Hotel in Abidjan, the mid-term 
results feedback workshop of the European Union 
Accompanying Measures for the banana sector in the presence 
of Mr Semon Bamba, National coordinator of the CI / EU 
cooperation coordination cell, Michel LALOGE, Head of 
Cooperation Operations of the European Union and Mr Marcel 
GOURE BI Director General of Productions and Food Security 
of the Ministry of Development Rural and all the actors 
involved in the sector. 
 
Funded by the European Union for an amount of about 30 
billion CFA francs (44.7 million euros), the accompanying 
measures to the banana sector are a concrete response of our 
partner to economic development and reduction. of poverty in 
Côte d'Ivoire. They specifically target the sustainable 
management of the dessert banana sector by improving 
competitiveness, developing village exports, diversifying trade, 
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preserving the environment and, above all, improving the living 
conditions of workers. 
 
The mid-term internal evaluation of the MAB-2012 focused on 
the results achieved following the implementation of the 
various actions carried out or being implemented in the 
framework of the grants on the different MAB-2012 in Côte 
d'Ivoire in relation to the initial objectives assigned to these 
various subsidies. 
 
The main findings of the evaluation based on the OECD criteria 
highlight the relevance of the project in view of its contribution 
to the implementation of the Ivorian government's banana 
strategy over the 2020-2019 period and its alignment. two 
SDGs, namely the fight against poverty and the protection of 
the environment. 
 
In terms of its effectiveness, six years after its implementation, 
several quantitative results have been achieved, notably: (i) 
improvement of the production tool in plantations and packing 
stations; (ii) support for certification of a significant number of 
dessert banana production sites; (iii) the reintroduction of small 
farmers into the sector, the development of the sub-regional 
market, the improvement of the living conditions of rural 
workers and entrepreneurs. 

The efficiency of the project was considered average because 
of the delays in the implementation of certain program areas 
with a planned implementation rate of 67.75%. 

 
Based on actions for the development of the regional market 
that have a positive impact on the organization of the sector, 
thanks to the collaboration of the two fields (OCAB-OBAMCI) 
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which is measured through an improvement of the normative 
framework of the banana sector and the availability of 
information on the banana sector serves in Côte d'Ivoire the 
impact of the project was considered good. 
 
However factors are likely to hinder the sustainability of the 
project in particular, the low commitment of some stakeholders 
(plantation and rural entrepreneurs) for the achievement of the 
remaining major actions such as housing to build, the low 
ownership of assets by entrepreneurs rural areas and the lack of 
coercive measures against beneficiaries who do not respect the 
rules of conduct established on village plantations may 
jeopardize this sustainability. 
 
As a result of this evaluation, recommendations were addressed 
to the national authorities of the actors in the sector and the 
technical and financial partner represented by the EU. 
 
CAM @ abidjannews 
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Actu Medias (http://actumedia-info.over-blog.com/2019/10/atelier-de-restitution-des-resultats-
de-l-evaluation-a-mi-parcours-des-mab-2012.html ) 

 

Atelier de restitution des résultats de 
l’évaluation à mi-parcours des MAB-2012.  

4 Octobre 2019 , Rédigé par //M.T. @ctumedia Publié dans #economie  

 

le 03 octobre 2019, s'est tenue Abidjan-Plateau, l'atelier de restitution des résultats de 
l'évaluation interne à mi-parcours MAB -2012 et des mesures d'accompagnement de l'Union 
Européenne en faveur de la filière banane en présence de M. Semon Bamba, coordonnateur 
national de la cellule de coordination CI-UE, de Michel Laloge, chef des opérations de 
coopération de l,Union Européenne et de M. Marcel Goure Bi dg des productions  et de la 
sécurité alimentaire du ministère du développement rural et de l'ensemble des acteurs impliqués 
dans la filière .  

L’objectif de ce atelier vise spécifiquement à la gestion durable de la filière banane dessert par 
l'amélioration de la compétitivité, le développement des exploitations villageoises, la 
diversification commerciales, la préservation de l'environnement et surtout l'amélioration des 
conditions de vie des travailleurs. 

En présence des acteurs impliqués dans la filière l'atelier a débuté par une présentation succincte 
de la mise en oeuvre des MAB-2012, suivie d'échanges approfondis, ensuite la présentation des 
résultats de l'évaluation par critère et l'adoption des recommandations et des résolutions pour 
l'atteinte des objectifs de la convention de financement MAB-2012. 

Financé par l'UE pour un montant d'environ 44 millions d'euros, les mesures d'accompagnement 
à la filière banane sont une réponse concrète du partenaire au développement économique et à 
la réduction de la pauvreté en cote d'Ivoire. 
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Notons qu'a l'issue de cette évaluation des recommandations ont été adressé à l'endroit des 
autorités nationales, des acteurs de la filière et du partenaires technique et financier que 
représente UE. 

   //Traoré actumedias 
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Partager cet article 
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CICG 

 09-10-2019 
 Economie  

FILIERE BANANE DESSERT : DES PETITS PLANTEURS 
REINTRODUITS GRACE A UN PROJET DE L’UE  

 

Abidjan, le 09 octobre 2019 – La Cellule de Coordination de la Coopération Côte d’Ivoire-
Union européenne a annoncé le 03 octobre 2019 à Abidjan que les Mesures d’Accompagnement 
Banane d’un montant de 30 milliards de FCFA ont permis, entre autres, la réintroduction des 
petits planteurs dans la filière banane dessert. 

« Plusieurs résultats quantitatifs ont pu être atteints, notamment l’amélioration de l’outil de 
production dans les plantations et les stations de conditionnement et la réintroduction des petits 
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planteurs dans la filière et le développement du marché sous-régional », indique le communiqué 
de presse publié après la restitution des résultats à mi-parcours du projet. 
 
En outre, ce projet a permis l’appui à la certification d’un nombre important de sites de 
production de banane dessert et l’amélioration des conditions de vie des ouvriers et des 
entrepreneurs ruraux. 
 
Selon la Cellule de Coordination de la Coopération Côte d’Ivoire -UE, les principales 
conclusions découlant de l’évaluation sur la base des critères de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) permettent de ressortir la pertinence du projet eu 
égard à sa contribution à la mise en œuvre de la stratégie banane du gouvernement ivoirien sur 
la période 2010-2019.     
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PRESSE ECRITE  

 Nombre invités : 5 
 Taux de parution : 80 % 

 

N.B. Bien qu’ayant participé à l’activité, le journaliste de l’Intelligent d’Abidjan n’a pas produit 

d’article malgré les relances effectués. Selon les explications fournies à l’issue des échanges, la 

diffusion de l’article rédigé n’a pas été entérinée par son organe de presse. 

 

 

Source : Notre voie du vendredi 04, samedi 05 et dimanche 06 Octobre 2019  
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Le Nouveau Réveil du samedi 05 et dimanche 06 Octobre 2019  
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mab-2012                                                                                                                           jeudi 03 octobre 2019 

 

 

Source Inter du lundi 07 Octobre 2019  



Atelier de restitution des résultats de l’évaluation interne à mi-parcours des   
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Source : Frat-Mat du mardi 09 octobre 2019 

 

 

 

 


