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Né le 1er janvier 1954 à Akoupé, dans la région de La Mé, Monsieur 
BADOH MOUSSA est Sénateur de la République de Côte d’Ivoire. 
Il est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Génie Sanitaire, marié 
et père de 07 enfants.

Monsieur BADOH MOUSSA a une exploitation agricole à Akoupé, 
dans la Région de La Mé. Depuis 2012, il s’est spécialisé dans la 
production de banane de contre saison en utilisant le système 
d’irrigation par aspersion sous frondaison. Il met en application les 
bonnes pratiques agricoles et utilise des semences sélectionnées. 
En outre, il possède à Bonahouin dans le Département d’Akoupé, 
un pôle de biotechnologie pour la production de variétés de plants 
de bananiers à hauts rendements (environ 25 à 50t/ha), contre une 
moyenne de 10 à 15 t/ha.

Monsieur BADOH MOUSSA en 2021, il a produit 298,29 tonnes 
de bananes sur 10 hectares en plantation pure. Il parvient ainsi à 
approvisionner les marchés locaux et africains et européens en 
toutes saisons. 

BADOH est un modèle en matière d’innovation agricole grâce à 
une bonne maîtrise des techniques d’irrigation et des évolutions 
technologiques pour la production de variétés de plants à haut 
rendement.

Prix d'Excellence du Meilleur producteur individuel 
agricole de vivriers - Filière Banane Plantain

DOMAINE DE L’AGRICULTURE

M. BADOH Moussa
Sénateur, Ingénieur du Génie Sanitaire et Chimiste, 

Exploitant Agricole
Akoupé (Région de La Mé)

1. Gouvernance ;
2. Performance économique ;
3. Professionnalisation ;
4. Réalisation socio-économique ;
5. Bonne pratique culturale ; 
6. Mécanisation.

CRITÈRES DE SÉLECTION
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Créée en 2017, la Société Coopérative des Planteurs de Palmier 
à Huile du Lôh Djiboua, dénommée SOCOPAHLD COOP-CA, 
au capital social de 30.000.000 F CFA est située à Divo, dans la 
région du Lôh Djiboua. Son activité principale est la collecte des 
productions de régimes de palme et le conseil agricole.

SOCOPAHLD COOP-CA compte 4.924 adhérents qui se 
répartissent une superficie d’environ 27.768,52 hectares de palmier 
à huile et emploie 38 personnels permanents, tous déclarés à la 
CNPS. Elle présente une situation fiscale régulière et est à jour de 
ses cotisations CNPS. La majorité de ses membres possèdent une 
assurance santé (CMU).

La production en régimes de palme de la société coopérative 
est passée de 167.761,32 tonnes en 2019 à 256.563,31 tonnes en 
2020, soit une augmentation de 52,93%. Son chiffre d’affaires a 
également augmenté sur la même période de 167.426.533 FCFA à 
211.368.146 FCFA, pour un résultat net de 6.277.004 FCFA en 2020.

Elle réalise des activités socioéconomiques en faveur des 
populations de la région du Lôh Djiboua notamment par la 
réhabilitation d’infrastructures sociales, le reprofilage des pistes 
rurales et au profit de ses membres, par l’encadrement et la 
fourniture d’intrants agricoles.

Prix d’Excellence de la  Meilleure société coopérative 
agricole de forme civile des cultures pérennes et 

d’exportation - Filière Palmier à Huile
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Société Coopérative des Planteurs 
de Palmier à Huile de LOH DJIBOUA 

avec Conseil d’Administration

(SOCOPAHLD COOP-CA)
Divo (Région du Lôh-Djiboua)

1. Gouvernance ;
2. Taille de l’unité de transformation ;
3. Professionnalisation ;
4. Qualité du produit fini ;
5. Réalisation socio-économique.

CRITÈRES DE SÉLECTION
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Créée en 2010, l’entreprise GROUPE OBAN est une SARL 
unipersonnelle, dirigée par Monsieur BANNY Désiré. 

Située à Abidjan-Cocody, GROUPE OBAN est spécialisée dans la 
transformation et la valorisation de manioc et plus particulièrement 
de maïs en denrées alimentaires.

Classée 2ème meilleure Entreprise Exportatrice en 2019, GROUPE 
OBAN a accru ses capacités de transformation de maïs de 3.613 
kilogrammes en 2019 à 4.367 kilogrammes en 2021 ; soit une 
augmentation de plus 20%, malgré la pandémie de la COVID-19. 

Cette entreprise agro-alimentaire dispose d’équipements de 
production semi-modernes et de système de production de 
qualité. Les produits GROUPE OBAN sont distribués dans les 
supermarchés et supérettes en Côte d’Ivoire, dans la sous-région 
et à l’international.

Le personnel du GROUPE OBAN a participé à diverses formations 
et bénéficie du programme ONUDI pour l’acquisition de certains 
équipements modernes. 

Le GROUPE OBAN reste un atout pour la valorisation des produits 
vivriers notamment le maïs.

Prix d’Excellence de la  Meilleure initiative de 
valorisation des productions agricoles - Filière Maïs 
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Groupe OBAN

1. Gouvernance ;
2. Performance économique ;
3. Professionnalisation ;
4. Réalisation socio-économique ;
5. Bonne pratique culturale ; 
6. Mécanisation.
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