
Portée régionale – accent sur le pays 

Bien que formulée spécifiquement pour favoriser 
les progrès de la Côte d’Ivoire sur la voie d’un 
développement agricole et économique durable, 
l’assistance de la FAO à l’échelle du pays soutient 
également les Objectifs stratégiques de l’Organisation 
ainsi que ses priorités régionales. A ce titre, la Côte 
d’Ivoire est un pays point focal pour l’Initiative régionale 
de la FAO: Intensification durable de la production et le 
développement de la chaîne de valeur en Afrique. En 
mettant l’accent sur les groupes de population les plus 
vulnérables, l’aide récente de la FAO en Côte d’Ivoire 
s’est concentrée sur la sécurisation des régimes 
fonciers, le développement des filières de production 

alimentaire – y compris 
des efforts pour réduire 
les pertes post récolte 
et  post capture – ,  
la gestion durable des 
ressources naturelles 
et la réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre dans le 
secteur agricole.  
A l’avenir, la FAO 
continuera de fournir 
un appui dans ces 

domaines, avec une attention particulière sur les 
productions vivirères, mais elle soutiendra également: 
le développement durable des ressources aquatiques 
dans le cadre de l’initiative en faveur de la Croissance 
bleue; le contrôle et l’éradication des maladies animales 
transfrontalières; la gestion durable des ressources 
forestières et aquatiques; la promotion d’une agriculture 
intelligente face au changement climatique; la lutte 
contre la dégradation des écosystèmes et des  
paysages; la sécurisation foncière; et une plus grande 
attention à accorder à la question de l’emploi des 
jeunes, et de l’autonomisation économique des femmes.

LA FAO EN CÔTE D’IVOIRE
Renforcer la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle

La Côte d’Ivoire est membre de la FAO depuis 1961 et l’Organisation est présente de façon permanente dans le pays 
depuis plus de 30 ans. Après une décennie d’instabilité et de troubles sociaux, au cours de laquelle la coopération 
de la FAO s’est concentrée sur des opérations d’urgence et de réhabilitation dans le secteur agricole, la stabilité 
est de retour dans le pays. Aujourd’hui, les interventions visent à transformer l’agriculture en un secteur productif 
et générateur de revenus qui devrait permettre au pays de progresser sur la voie du développement durable, de la 
sécurité alimentaire et de la consolidation de la paix. En 2016, la Côte d’Ivoire et la FAO ont signé un accord pour la 
création du Bureau de Partenariat et de Liaison et la mise en œuvre d’un Programme de Partenariat entre la FAO et la 
Côte d’Ivoire.

José Graziano da Silva, 
Directeur général de la FAO 

«L’un des principaux défis 
de notre temps consiste à 
éliminer la faim et la pauvreté, 
tout en rendant les systèmes 
alimentaires et agricoles 
durables.»

 

LE CADRE DE PROGRAMMATION PAYS 

L’assistance de la FAO en Côte d’Ivoire est 
déterminée par le Cadre de Programmation 
Pays (CPP). Pour la période 2018-2021, le CPP 
se concentre sur les trois domaines prioritaires 
suivants:

 Améliorer la productivité, la durabilité et 
la résilience des exploitations agro-sylvo-
pastorales et halieutiques, à travers la 
promotion d’une agriculture intelligente face au 
climat et la mise à échelle des innovations et 
itinéraires techniques d’intensification durable, 
et de diversification. 

 Améliorer la compétitivité des chaines de 
valeur et promouvoir des régimes alimentaires 
sains, efficaces et inclusifs, afin de réduire 
la pauvreté et la malnutrition et assurer une 
croissance inclusive en milieu rural. 

  Soutenir la formulation, la mise en œuvre et 
le suivi des politiques, plans et programmes 
nationaux, afin d’améliorer l’environnement 
propice à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à l’agriculture durable.

Développé conjointement avec le Gouvernement 
ivoirien dans le cadre d’un vaste processus 
de consultation avec d’autres partenaires au 
développement, le CPP constitue la contribution 
de la FAO au Cadre Programmatique Unique 
(CPU) des Nations Unies pour l’assistance 
au développement et au Plan National de 
Développement (PND) qui identifie clairement 
l’agriculture comme un élément moteur de la 
croissance.  

En conséquence, le CPP prévoit un soutien 
accru à la mise en œuvre du Programme 
National d’Investissement Agricole de deuxième 
génération (PNIA 2).
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La FAO apporte au Gouvernement un appui stratégique 
dans deux types d’interventions: (i) des appuis 
ciblés au  développement, à la mise en œuvre et au 
suivi des politiques, des stratégies  et des cadres 
programmatiques sectoriels et intersectoriels 
cohérents, et (ii) des activités de terrain ciblées pour 
promouvoir l’adoption des innovations et itinéraires 
techniques d’intensification durable, de diversification et 
d’adaptation au changement climatique. 

Ainsi, dans les domaines des Politiques, Stratégies 
et Programmes, la FAO a apporté son appui au 
Gouvernement dans les domaines suivants: (i) 
l’élaboration de la Loi d’Orientation Agricole ; (ii) la 
formulation du Programme National d’Investissement 
Agricole de deuxième génération (PNIA 2);  (iii) la 
préparation de la  Stratégie de Développement de 
l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture; (iv) 
l’élaboration des décrets d’application du code  
forestier; (v) la formulation du Programme National  
ONU-REDD d’appui au processus REDD+ en Côte d’Ivoire ; (vi) 
la mise en place du Conseil National de Nutrition (CNN); 
et (vii) le Recensement des Exploitants et Exploitations  
Agricoles de Côte d’Ivoire.

Les activités opérationnelles de la FAO sont conçues 
pour fournir une expertise technique essentielle visant 
à produire des résultats tangibles et immédiats et des 
produits durables. 

 Dans le domaine de la production végétale et des 
systèmes alimentaires, la FAO a appuyé plusieurs 
projets de terrain, y compris: (i) Intensification durable 
des productions agricoles (riz-maraichers-aquaculture) 
dans les bas-fonds; (ii) transition vers des systèmes 
alimentaires de l’agriculture intelligente face au  
climat; (iii) développement des systèmes rizicoles 
durables par la coopération sud-sud; (iv) création 
d’opportunités d’emploi pour les jeunes et les femmes dans 
les chaines de valeur du manioc et de l’aquaculture; et 
(v) renforcement des liens entre les petits producteurs 
et les acheteurs dans les secteurs des racines et des 
tubercules. 

 Dans le domaine des ressources animales et 
halieutiques, la FAO appui les activités suivantes:  
(i) le programme de sécurité sanitaire mondiale dans 
la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la 
santé animale, (ii) une assistance d’urgence pour le 
contrôle des foyers d’Influenza aviaire hautement 
pathogène; (iii) la mise en place d’infrastructures et 
d’équipement améliorés pour la transformation des 
produits halieutiques; et (iv) la recherche, la gestion et 
l’aménagement des ressources halieutiques dans le 
cadre de l’initiative croissance bleue. 

 Dans le domaine de l’environnement et gestion des 
ressources naturelles, la FAO coordonne le Programme 
de Réduction des Emissions de gaz à effet de serre 
issus de la Déforestation et la Dégradation des forêts 
(REDD+). La FAO a apporté une assistance technique 
pour le développement d’une zone de conservation 
transfrontalière connectant les réserves forestières 
et les aires protégées du Ghana et de la Côte d’Ivoire. 
D’autres actions ont porté sur la prévention et la gestion 
pacifiques des conflits fonciers, le développement 
durable de la bioénergie, et la lutte contre le 
changement climatique.

Représentation de la FAO 
en Côte d’Ivoire
Bureau de Partenariat et de 
Liaison

Av. Boga Doudou - Rue J75  
Cocody II Plateaux,  
Les Vallons, 01 BP 3894 Abidjan 01 
Abidjan - Côte d’Ivoire

Tél : (+ 225) 22 40 59 20 
Courriel: FAO-CI@fao.org 
www.fao.org

En sa qualité d’organisme spécialisé des Nations Unies, la FAO apporte au Gouvernement de Côte d’Ivoire sa 
longue expérience et ses compétences techniques pour faire de l’alimentation et de l’agriculture une priorité et 
transformer le secteur rural pour permettre d’accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable 
(ODD).  
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