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Du 27 au 28 Juin 2008, se sont tenues à l’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) de
l’Institut National Félix Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro les journées du
Festival Agronomique (FESTAGRO) édition 2008.
Ce festival a été organisé par l’amicale des élèves ingénieurs agronomes et des anciens
de l’ex-ENSA et de l’ESA.
Parmi les participants, l’on comptait:
–

les Ingénieurs Agronomes des 25ème, 27ème, 32ème et 37ème promotions ;

–

les élèves Ingénieurs Agronomes des 38ème, 39ème, 40ème et 41ème promotions ;

–

les enseignants et l’administration de l’ESA ;

–

la délégation du SSTE/ Certification cacao.

Il faut également noter la présence d’autorités conviées à cette manifestation, à savoir :
–

le Président de l’ATCI ;

–

le Représentant du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi ;

–

le Représentant du Président de l’Union des Nouvelles Générations ;

–

le Représentant du Directeur Général de la SODEFOR, parrain de la 41ème promotion
des Ingénieurs Agronomes;

–

le Représentant du Directeur Général de la RTI, parrain de la cérémonie.

Le programme initial de ces journées se présentait comme suit :
1ère Journée :
Challenge des spécialités ;
Conférence sur la certification du cacao.
2ème Journée :
Visite du village agronomique;
Panel d’échanges sur la crise alimentaire actuelle;
Baptême de la 41ème promotion des Ingénieurs Agronomes;
Remise de présents.

Pour des raisons de divers ordres (problèmes techniques, manque d’engouement des
partenaires et des élèves Ingénieurs Agronomes), le FESTAGRO 2008 ne s’est tenu que sur
une journée et a regroupé les activités suivantes :
la Conférence sur la certification du cacao ;
la Visite du village agronomique ;
le Baptême de la 41ème promotion des Ingénieurs Agronomes;
la remise de présents.
Ainsi, les festivités ont commencé le 28 juin à 11 heures 30 minutes avec le mot de
bienvenue et l’allocution d’ouverture du président de l’amicale ENSA. Il s’en est suivi les
allocutions des autorités présentes qui, dans l’ensemble, ont adressé aux élèves Ingénieurs
Agronomes des encouragements quant à la suite de leur parcours scolaire. Elles n’ont pas
manqué de leur prodiguer des conseils qui devront contribuer à les conduire à la réussite et à
une bonne intégration dans le monde socio-professionnelle.
A la suite de ces allocutions, la conférence sur la certification du cacao ivoirien a été
animée par M. N’CHO Serge Pacôme, Assistant Technique au SSTE/ Certification cacao. A
ce niveau, il faut noter que la projection du film sur la certification du cacao ivoirien n’a pas
été possible du fait de la défaillance du matériel technique. Néanmoins, le conférencier a au
cours de son intervention, présenté le cadre dans lequel s’inscrivait la certification du cacao
ivoirien. Il a, par la suite, présenté les actions engagées par le gouvernement ivoirien et les
résultats qui en découlent. Pour finir, il a souligné que la menace d’interdiction de vente du
cacao ivoirien sur le marché international a été levée.
La conférence sur la certification du cacao a été suivie de la visite du village
agronomique. Ce village comprenait 7 stands qui présentaient chacun l’une des spécialités du
cycle agronomique de conception (Agro-alimentaire, Agro-économie, Défense des cultures,
Foresterie, Pédologie, Production végétale, Zootechnie).
Un cocktail a été servi aux invités de marque pour mettre fin à la mi-journée.
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