
 

 

Ce deuxième trimestre de l’année 2018 fut riche 

en activités pour la Représentation de la FAO en 

Côte d’Ivoire. 

Du 25 au 27 juin 2018, sept Ambassadeurs et  

Représentants  permanents auprès de la FAO, du 

FIDA et du PAM ont effectué une visite de terrain 

en Côte d’Ivoire. L’objectif de cette visite était 

d’apprécier les réalisations de la FAO dans le pays, 

ainsi que les défis liés à l’appui que l’Organisation 

apporte au gouvernement ivoirien dans ses      

efforts de développement.  

Ainsi, les sept Ambassadeurs, représentant        

l’Allemagne, le Congo, le Mexique, la Suède, le Sri 

Lanka,  l’Union Européenne et le Yémen, ont visité 

différents projets FAO qui permettent aux         

bénéficiaires d’utiliser de nouvelles techniques, 

A lire dans ce numéro .. 
 

La vie de nos projets 

 La finalisation du Cadre de programmation pays (CPP) 

2018-2021 pour la Côte d’Ivoire 

 La validation d’une stratégie nationale pour la mise à 

échelle de l’approche AIC en CI 

 La définition d’un plan d’action pour le contrôle de la 

rage en Côte d’Ivoire 
 

 

Lire aussi … 

 La situation de la chenille légionnaire en Côte d’Ivoire 

  Les remarquables avancées de ONU-REDD en CI 
 

Voir également 

 La visite des Ambassadeurs FAO en Côte d’Ivoire 

technologies et innovations, afin d’accroître leurs 

productions et d’augmenter leurs revenus, dans le 

contexte de changement climatique. Ces innova-

tions ont pu être constatées à Gagnoa avec la visite 

du projet d’intensification durable des bas-fonds ini-

tié par la FAO et l’Etat Ivoirien. Ce projet intègre le 

système de riziculture intensif avec la pisciculture et 

la production maraichère par des groupes de jeunes 

et de femmes, et adopte une approche de chaine de 

valeur inclusive, depuis la production, la transforma-

tion, la commercialisation et la gestion des déchets.  

Les étapes de cette visite à Gagnoa, les échanges 

avec les bénéficiaires des projets, ainsi que les      

audiences avec les ministères rencontrés et les     

discussions avec les partenaires au développement 

sont à lire dans ce numéro. 

Vous pourrez également lire dans ce numéro le  

processus de finalisation du Cadre de programma-

tion pays (CPP) 2018-2021 pour la Côte d’Ivoire,  

devant aboutir à la signature du document entre la 

FAO et le Ministère de l’agriculture et du développe-

ment rural.  

Le CPP a pour but d’identifier les domaines de      

collaboration prioritaires entre le Gouvernement de 

Côte d’Ivoire et la FAO. Il a été présenté aux acteurs 

clés du secteur agricole, notamment les directeurs 

de cabinets des ministères techniques et les          

directeurs de planification. Au cours de ces           

présentations, les acteurs des ministères impliqués 

ont  adopté les trois domaines prioritaires jugés être 

complémentaires et en synergie avec les priorités 

figurant dans les documents stratégiques des        

ministères ainsi qu’avec les programmes et initiatives 

du Gouvernement.  

En effet, le CPP s’inscrit dans le contexte de       

l’adoption du programme national d’investissement 

agricole de deuxième génération (PNIA 2) 2018-

2025 et est également aligné sur le cadre program-

matique unique (CPU-2016-2020) du système des 

Nations Unies en Côte d’Ivoire, adopté en 2017.  

 

Bonne lecture ! 

ÉDITO 

Bureau de Liaison et de Partenariat— N° 22—Juin 2018 
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La FAO dispose de son CPP et des dispo-

sitions pratiques pour sa mise en œuvre 

Le Cadre de Programmation Pays (CPP) 

2018-2021 pour la Côte d’Ivoire a pour but 

d’identifier les domaines de collaboration 

prioritaires entre le Gouvernement de Côte 

d’Ivoire et la FAO et de définir la manière 

dont la FAO pourrait appuyer le pays à réali-

ser les priorités nationales de développement 

agricole à moyen terme.  

L’Organisation a pour cela initié des sessions 

de consultation avec le gouvernement, à     

travers les directeurs de cabinet et de planifi-

cation des ministères techniques. 

 Au cours de ces sessions de consultation, les 

directeurs de cabinets des principaux         

ministères techniques avaient alors apporté 

leurs contributions pour mieux refléter les 

thématiques en tenant compte des avantages  

LA PRÉSENTATION DES PRIORITÉS DE LA FAO EN CÔTE D’IVOIRE À TRAVERS SON 

CADRE DE PROGRAMMATION PAYS (CPP) 2018-2021  

comparatifs de la FAO, des complémentarités et 

synergies avec les autres programmes et            

initiatives du Gouvernement. La validation du 

CPP a été possible à la suite des suggestions de 

reformulation des produits, des échanges sur les 

dispositions pratiques pour la mise en œuvre du 

CPP ainsi que la définition des stratégies afin de 

mobiliser les ressources pour son financement. Un 

comité de pilotage a été mis en place, composé des 

principaux ministères techniques impliqués. Le 

rôle de ce comité sera, entre autres, d’appuyer  la 

coordination générale dans la mise en œuvre du 

plan de travail, l’élaboration des budgets afférents, 

l’identification des opportunités de financement et 

la    mobilisation des ressources.  

Le CPP, validé, rentre dans sa phase de signature  

entre la FAO et le Gouvernement ivoirien, à      

travers le ministère de l’agriculture et du dévelop-

pement rural, afin de le rendre opérationnel pour 

la période 2018-2021. 

Pour rappel, le CPP s’inscrit dans le contexte de 

l’adoption du programme national d’investisse-

ment agricole de deuxième génération (PNIA 2) 

2018-2025 et également aligné sur le cadre        

programmatique unique (CPU-2016/2020) du    

système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, adopté 

en 2017, afin de permettre la coordination pour la 

réalisation des objectifs de développement durable. 

L’équipe FAO et les acteurs du gouvernement lors d’une 

session de concertation sur le CPP– 8/6/2018 

M. Pascal Sanginga, Fonctionnaire principal chargé de l’Investissement au Bureau FAO en Côte d’Ivoire, a animé la deuxième session de 

consultation qui a vu la participation des directeurs de cabinet et de planification des ministères techniques. 
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«Le CPP 2018-2021 pour la Côte d’Ivoire a pour 
but d’identifier les domaines de collaboration   
prioritaires entre le Gouvernement et la FAO» 
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Le document de stratégie nationale de 

l’agriculture intelligente face au climat 

(AIC) et des technologies pour la mise à 

échelle en Côte d’Ivoire sont disponibles. 

Le document de stratégie nationale AIC        

présente un catalogue de technologies et       

pratiques  innovantes, élaboré et amélioré avec 

les acteurs du secteur de l’agriculture. La diffu-

sion à grande échelle de la stratégie nationale 

AIC en Côte d’Ivoire contribuera à accroitre  

durablement la productivité des cultures, tout 

en soutenant les producteurs dans leur effort à 

s’adapter au changement climatique. 

Cela permettra aussi de pallier les insuffisances 

de toutes les stratégies nationales existantes en 

matière d’adaptation et d’atténuation afin que 

la question de l’AIC dans le pays soit adressée 

de manière efficace, avec des financements   

devant permettre à la Côte d’Ivoire de pour-

suivre son développement économique et social.  

Le plan d’actions pour cette stratégie AIC,    

définit sur la période 2019-2025, va permettre 

la mise en œuvre pendant les sept prochaines 

années, d’actions concrètes et durables pour  

inverser la tendance de baisse de productivité 

dans le secteur agricole, due aux effets du  

changement climatique, notamment l’irrégula-

rité des saisons de pluie, l’apparition des poches 

de sécheresse de plus en plus longues, ou encore 

la fréquence et l’ampleur des inondations.  

L’élaboration de ce document de stratégie,    

validé par les acteurs du secteur de l’agriculture 

au cours d’un atelier,  intervient dans le cadre  

des activités du projet dénommé «Soutenir la         

transition vers une agriculture et des systèmes       

alimentaires intelligents face au climat», mis en 

œuvre par la FAO et le ministère de l’agriculture et 

du développement   rural. Le projet, lancé en août 

2016 en Côte d’Ivoire, a été financé par la Norvège et 

a contribué aux efforts d’adaptation et d’atténuation 

des effets du changement climatique de 7 pays en 

Afrique, dont la Côte d’Ivoire.   

A ce jour, ce projet a fourni des résultats significatifs 

en Côte d’Ivoire, entre autres : (i) la réalisation 

d’études diagnostics du contexte national en termes de 

changements climatiques et d’AIC ; (ii) l’élaboration 

d’un  recueil de 25 technologies et pratiques AIC en 

Côte d’Ivoire en vue de leur mise à échelle ; (iii) la           

formulation de recommandations pour une meilleure 

prise en compte de l’AIC dans le Plan national  

d’investissement agricole (PNIA, 2017-2025). 

Une plateforme nationale AIC fonctionnelle devrait 

être mise en place les jours à venir, prenant en compte 

les besoins en termes d’AIC exprimés aux niveaux      

national, régional et local.     

VALIDATION DU DOCUMENT DE STRATÉGIE NATIONALE DE L’APPROCHE 

AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT (AIC) EN CÔTE D’IVOIRE 

 

Des producteurs dans un bas-fond rizicole à Gagnoa 
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Une femme travaillant dans un champ de riz 
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ÉLIMINATION DE LA RAGE EN CÔTE D’IVOIRE SELON L’APPROCHE “UNE SEULE    

SANTE” 

Un plan d’action intégré pour le contrôle 

de la rage en Côte d’Ivoire est désormais 

disponible et opérationnel 

En Côte d’Ivoire, plus de dix mille personnes sont 

mordues par an et de nombreux cas de rage ont 

été enregistrés au plan national, selon les statis-

tiques de la Direction des services vétérinaires. 

Cette situation fait de la rage l'une des cinq    

maladies zoonotiques prioritaires identifiées par 

les services vétérinaires en Côte d’Ivoire, et est 

particulièrement surveillée en Côte d’Ivoire.  

De nombreuses actions de lutte contre la rage 

ont été entreprises par le Gouvernement ivoirien, 

notamment à travers des campagnes de vaccina-

tions annuelles, le renforcement de la surveil-

lance épidémiologique, la maitrise des foyers dé-

clarés, la sensibilisation des populations sur les 

risques de la rage animale et humaine.  

Depuis le mois de mai 2018, un plan d’action  

intégré pour le contrôle de la rage et son élimina-

tion avant 2030, selon l’approche «Une Santé» est 

désormais disponible et opérationnel. Ce plan 

d’action est le fruit d’une concertation entre la 

FAO, l’USAID, le ministère des ressources      

animales et halieutiques, ainsi que tous les     

experts des secteurs de la santé animale,         

humaine et environnementale.  

Ce plan d’action intervient dans le cadre de la 

mise en œuvre du Programme d’action pour la 

sécurité sanitaire mondiale (Global Health      

Security Agenda) et de renforcement de la santé 

animale en Afrique, mis en œuvre par la FAO et  

financé par l'Agence américaine pour le dévelop-

pement international (USAID).  

La rage, qui sévit dans les pays 

en voie de développement, est 

une maladie animale qui se 

transmet à l’homme par     

morsure de chiens ou de chats. 

En Côte d’Ivoire, dix mille  

personnes sont mordues par an  

et de nombreux cas de rage ont 

été enregistrés dans le pays.  

Les acteurs de la santé animale, humaine et  environnementale lors 

de la validation du plan d’action national intégré  pour la lutte 

contre la rage. 22-25 mai 2018. 

En complément à ce plan d’action, d’autres outils 

ont été élaborés pour la lutte contre la rage,          

notamment (i) la mise en place d’un groupe de    

rédaction du plan national intégré; (ii) l’adoption 

d’un nouveau protocole vaccinal pour les cas      

humains; et (iii) la mise en place à venir d’un         

système intégré de collecte de données sur la rage 

humaine et animale (par le MIRAH, le Centre 

Suisse de recherche, l’INHP et les structures de 

recherches).   

En Côte d’Ivoire, les campagnes de vaccination 

sont mises en œuvre depuis 2007, dans le cadre 

d'un plan d'action de lutte qui prend en compte la 

contribution de la recherche scientifique à l'élabo-

ration des stratégies de lutte et la prise en charge 

rapide, sur tout le territoire, des victimes de     

morsures de chiens. En soutien à l’effort national, 

la FAO en Côte d’Ivoire a développé des actions 

d’appui à la redynamisation du système national 

de surveillance épidémiologique, de renforcement 

des capacités de diagnostic des laboratoires        

régionaux de Bouaké et de Korhogo par l’équipe-

ment de deux unités de diagnostic de la rage et de 

renforcement des capacités des ressources          

humaines.  

La FAO et ses partenaires que sont le ministère des ressources 

animales et halieutiques et ceux de l’USAID ont ensemble validé à 

Abidjan le plan d’action intégré.  
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VALIDATION DE LA REVUE DES DÉPENSES PUBLIQUES DÉDIÉES AU SECTEUR 

AGRICOLE EN CÔTE D’IVOIRE  

La Côte d’Ivoire dispose de sa revue globale 

des dépenses publiques dans le secteur     

agricole  

 

La revue globale des dépenses publiques agricoles est 

un exercice qui vise à évaluer (i) d’une part les efforts    

consentis au secteur agricole par l’état ivoirien et les    

divers partenaires sur la période 2010-2017 et ii)  

d’autre part, de faire des recommandations sur       

l’amélioration de ces performances pendant la mise en 

œuvre du Programme national d’investissement    

agricole de deuxième génération (PNIA 2).  

Concrètement, la revue consiste à apprécier le volume 

des allocations budgétaires ainsi que le niveau des        

dépenses réalisées par l’Etat au profit du secteur  

agricole, de vérifier la mobilisation effective des      

ressources, la structure et la qualité des dépenses  

effectuées en lien avec la gestion de ces ressources, les 

priorités et la reddition des comptes.  

La revue globale des dépenses publiques agricoles 

2010-2017 de Côte d’Ivoire a été conduite en réponse à 

une requête adressée à la FAO par le MINADER, à       

travers le programme Impact, résilience, durabilité et 

transformation pour la sécurité alimentaire (FIRST), 

qui s’exécute dans le cadre d’un partenariat entre la 

FAO et l’Union européenne. Ce programme FIRST 

vise à renforcer l'environnement favorable à la sécuri-

té alimentaire et nutritionnelle et l’agriculture du-

rable (SANAD) dans plusieurs pays, dont la Côte 

d’Ivoire.       

 La validation de la revue globale des dépenses        

publiques dans le secteur agricole est interve-

nue à la suite d’une rencontre organisée par la 

FAO, en collaboration avec le Ministère de 

l’Agriculture et du développement rural 

(MINADER), les représentants de l’administra-

tion publique impliquée dans le développement 

agricole, les partenaires au développement, le 

secteur privé et les organisations profession-

nelles agricoles.  

La rencontre entre ces acteurs du secteur    

agricole a été l’occasion de présenter les         

résultats de ladite revue, conduite par le Centre 

d’Analyse des Politiques Economiques et       

Sociales (CAPEC).  La revue des dépenses, qui 

aura intégrée les recommandations formulées 

par les acteurs, sera par la suite présentée au 

Gouvernement ivoirien. 

 

Une agricultrice travaillant dans un bas-fonds de riz 

La validation de la revue globale des dépenses a rassemblé les 

principaux acteurs du secteur agricole, la FAO et l’Union euro-

péenne. 31/5/2018. 
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COMPRENDRE LA REVUE DES DÉPENSES PUBLIQUES DÉDIÉES AU SECTEUR AGRICOLE 

EN CÔTE D’IVOIRE (RDPA) 

Questions à M. Zoungrana Mahama,         

Fonctionnaire  chargé des politiques au    

Programme FIRST   

1. Quel est le sens d’une Revue des dépenses ? 

La RDPA est à la fois un outil d’information, de suivi, 

de plaidoyer et d’aide à la décision en matière d’allo-

cations des ressources financières au secteur de 

l’agriculture. Elle permet de faire le point du chemin 

parcouru dans la concrétisation de l’engagement des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement africains pris au 

Sommet de l’Union Africaine de juillet 2003 à Maputo 

et renouvelé au Sommet de Malabo en juin 2014, pour 

affecter au moins 10% des dépenses publiques au  

secteur agricole et d’en assurer l’efficacité et           

l’efficience. C’est également un excellent outil de   

dialogue entre l’Etat et les Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) qui contribuent pour une part im-

portante aux dépenses publiques de la Côte d’Ivoire. 

2. En quoi consiste une RDPA ? 

La présente RDPA a consisté en une collecte et ana-

lyse de données statistiques provenant essentielle-

ment des bases de données du Système Intégré de 

Gestion des Finances Publiques, du Comité de Mobili-

sation des Ressources Extérieures, du Programme  

d’Investissements publics, de l’Institut        

National de la Statistique et de la Direction en 

charge de la conjoncture et de la prévision  

économique de la Direction Générale de 

l’Economie.  

Pour financer la mise en œuvre des stratégies 

visant à améliorer la productivité et renforcer 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations, l’Etat et ses partenaires         

techniques et financiers déploient des efforts à 

travers des mécanismes diversifiés, tels que 

les dotations directes des ressources de l’Etat, 

les projets et programmes de développement 

et de réponses aux situations de crises.      

L’ensemble de ces mécanismes sont dévelop-

pés pour aider au fonctionnement des institu-

tions d’offre de services aux producteurs et 

assurer les investissements nécessaires pour 

accroître les productions. C’est donc pour faci-

liter la compréhension et le suivi des méca-

nismes et des efforts effectués en matière de    

financement public du secteur agricole que des 

revues régulières de dépenses publiques sont 

recommandées.  

 

3. Quels sont les principaux résultats de 

cette RDPA qui vient d’être validée ? 

Il faut noter que malgré les efforts du Gouver-

nement ivoirien en faveur du secteur agricole 

depuis 2012, les dépenses publiques agricoles 

restent toujours en dessous des engagements 

de Malabo de les porter à au moins 10% des 

dépenses publiques totales ; en effet, la part 

des dépenses agricoles dans le budget national 

a été de 5,1 pour cent en 2016, son niveau le 

plus élevé, retombant à 3,1 en 20171.  

Il a donc été recommandé d’allouer davantage 

de ressources au secteur de l’agriculture     

conformément aux engagements de Malabo 

respectant les engagements financiers pris par 

le Gouvernement dans le cadre de la mise en 

œuvre du PNIA II, notamment des appuis plus 

importants à la recherche et aux filières      

vivrières pour assurer la sécurité alimentaire. 

1 Source: Rapport 2018 de la RDPA en Côte d’Ivoire 

Interview réalisé le 31 mai 2018. 

M. Zoungrana Mahama, Fonctionnaire au Bureau FAO en Côte 

d’Ivoire, chargé des politiques au Programme FIRST   
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«La RDPA facilite la compréhension et le suivi 
des mécanismes et des efforts effectués en ma-
tière de financement public du secteur agricole» 
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L’adoption en Côte d’Ivoire d’un plan de 

contingence pour la lutte contre la chenille 

légionnaire d’automne   

La chenille légionnaire d’automne (CLA), originaire 

des régions tropicales et subtropicales des Amé-

riques a été détectée pour la première fois en 

Afrique Sub-saharienne au début de l’année 2016 

dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, notam-

ment au Nigeria, au Bénin et au Togo. Depuis lors, 

elle s’est rapidement propagée. A ce jour, ce sont 

plus de 38 pays africains dont les 15 de la CEDEAO 

qui ont signalé la présence du ravageur. Elle s’at-

taque à plus de quatre-vingt espèces de plantes avec 

une préférence avérée pour la culture de maïs.  

En Côte d’Ivoire, la présence de la chenille légion-

naire a été signalée au cours des campagnes       

agricoles 2016 et 2017 à des degrés variables dans 

dix-huit régions du pays; néanmoins, les informa-

tions parcellaires sur ce ravageur ne permettent pas 

de se faire une idée précise de sa répartition        

géographique sur le territoire, de la nature des cul-

tures attaquées et des impacts de ces attaques sur 

les cultures.  

En Côte d’Ivoire, la FAO contribue à la mise en   

place d’un réseau d’information à l’effet de suivre 

quotidiennement l’évolution des dégâts causés par 

la CLA. Un atelier d’information et de planification 

sur la CLA avait même été organisé dans le cadre 

des missions d’appui du Bureau régional de la FAO, 

avec la participation de l’ensemble des acteurs  

de la chaine de production du maïs. Un plan de 

contingence et d’action élaboré à Abuja et     

Ouagadougou a été adopté par l’ensemble des 

acteurs concernés au cours de cet atelier. De 

plus, dans le cadre de l’appui à la lutte contre le 

ravageur, une évaluation de l’infestation par la 

chenille légionnaire d’automne en Côte d’Ivoire 

est en cours depuis avril 2018, avec l’assistance 

technique de la FAO, en vue de définir les      

actions prioritaires à mener. Ces actions de la 

FAO devront permettre de répondre de façon 

durable aux infestations, limiter la propaga-

tion du ravageur et renforcer les capacités des 

pays africains à répondre à la CLA à travers des 

projets du Programme de Coopération Technique 

et d'autres mécanismes de financement.  

On peut citer au nombre de ces actions de la 

FAO: (i) le développement d’un système de    

surveillance et d'alerte précoce de la CLA à    

travers une application de téléphonie mobile 

(FAMEWS); (ii) la mise en place d'un guide de 

terrain sur la gestion intégrée des nuisibles; (iii) 

la publication de notes d'orientation technique 

sur le site web FAO Food Crisis; et (iv) l’organi-

sation d’une consultation d’experts afin de discu-

ter et définir des stratégies pour une gestion        

durable de l’invasion par la chenille.   

Dégâts de la chenille sur un plant de maïs de l’OPA SABOUGNOU-

MA de Bouna / BOUNKANI (PROPACOM 2016) 

LA SITUATION DE CHENILLE LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE (CLA) EN CÔTE 

D’IVOIRE 
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Le bilan des activités menées dans le 

cadre du Programme ONU-REDD en Côte 

d’Ivoire a été présenté.  

 

L’élaboration d’une stratégie nationale REDD+, 

l’élaboration d’un niveau de référence pour les    

forêts, la  réalisation de l'inventaire de la biomasse 

forestière pour l'estimation des facteurs d'émission, 

devant permettre au pays de disposer de ses      

propres facteurs d'émission, sont là les principaux 

résultats des activités conduites sur la période de 

2015 à 2018 et réalisées dans le cadre de la phase 

préparatoire du mécanisme REDD+ dans le pays.  

La stratégie nationale REDD+ a par ailleurs été 

adoptée en Conseil des ministres en novembre 

2017, permettant ainsi à la Côte d’Ivoire de devenir 

le premier pays de l’Afrique de l’Ouest à disposer 

de cet instrument. Les deux autres piliers de la 

REDD+ ont également été achevés, à savoir le        

système national de surveillance des forêts (SNSF) 

et le système d’information sur les sauvegardes  

sociales et environnementales (SIS). 

Ces résultats sont le fruit de la collaboration du    

Programme ONU-REDD, menée par la FAO, le 

PNUD et ONU-Environnement, avec les membres 

de l'équipe du secrétariat exécutif permanent de la 

REDD+, ainsi que les membres du comité national 

REDD+ constitué des ministères techniques           

impliqués et des parties prenantes de la société  

civile et du secteur privé. Ces résultats ont été   

également rendus possible avec la collaboration 

financière et technique de partenaires impliqués 

dans le mécanisme REDD+, notamment la Banque 

REMARQUABLES AVANCÉES DE ONU-REDD EN CÔTE D’IVOIRE  

mondiale, l'Agence française de développement 

et l'Union européenne, dans la mise en place des 

instruments nécessaires à l'achèvement de la  

phase de préparation du processus REDD+. 

La présentation du bilan a également permis de 

mettre en lumière les nombreux acquis du         

Programme ONU-REDD, notamment : (i) le      

renforcement de l’engagement des parties      

prenantes, (ii) le renforcement des capacités des 

acteurs nationaux sur diverses thématiques, 

(iii) la mise en place d’une cellule de mesure  

notification et vérification (MNV), opération-

nelle à ce jour et apte à suivre l’évolution du 

couvert forestier à travers le SNSF. 

L’appui des agences membres de ONU-REDD 

au Gouvernement ivoirien se poursuivra sous la  

forme d’assistance technique pour la mise en 

œuvre d’autres projets et activités dans le cadre 

de la finalisation de la préparation de la Côte 

d’Ivoire au mécanisme REDD+ sur la période 

2018-2020. 

De gauche à droite: Monsieur le  représentant du Préfet de Région; 

Madame le Ministre de l’environnement et du développement   

durable; Monsieur le Représentant de la FAO en CI;  
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Monsieur David Solano,  Coordonnateur 
ONU-REDD, a présenté les principaux         
résultats du programme . 



Mission internationale 

Sept Ambassadeurs et Représentants permanents auprès de la FAO ont effectué du 25 au 27 juin 2018, en Côte   

d’Ivoire, une visite de terrain, dont l’objectif était d’apprécier les réalisations effectuées par la FAO, ainsi que les défis 

auxquels est confrontée la FAO en appui au Gouvernement ivoirien dans ses efforts de développement. Ils ont visité 

les projets de la FAO sur le terrain, échangé avec les bénéficiaires, ainsi qu’avec l’équipe pays sur le bilan et les     

perspectives du travail de la FAO dans le pays. 

La délégation s’est rendue à Gagnoa où elle a   

visité et échangé avec les bénéficiaires du projet 

d’intensification durable des bas-fonds initié par 

la FAO et l’Etat Ivoirien. Les bénéficiaires ont 

adopté des pratiques agricoles durables à travers 

un système de production innovant tel que le    

système de riziculture intensive (SRI). Les bénéfi-

ciaires ont également effectué des travaux    

d’aménagement du périmètre qui ont permis 

d’assurer l’entretien des infrastructures, des     

ouvrages hydrauliques, et la gestion des intrants 

et du matériel. 

La délégation a aussi visité une unité de transfor-

mation pour blanchiment du riz et l’unité de    

fabrication des briquettes bio-charbon; la déléga-

tion a également échangé avec les groupements 

des étuveuses de riz.  26/6/2018   

Page  9 Bulletin d’information FAO Côte d’Ivoire 

©
FA

O
/K

ad
ja

 E
lo

gn
e

 

©
FA

O
/K

ad
ja

 E
lo

gn
e

 

VISITE DES AMBASSADEURS ET REPRESENTANTS PERMANENTS FAO  

EN CÔTE D’IVOIRE 

©
FA

O
/K

ad
ja

 E
lo

gn
e

 
©

FA
O

/K
ad

ja
 E

lo
gn

e
 

©
FA

O
/K

ad
ja

 E
lo

gn
e

 

©
FA

O
/K

ad
ja

 E
lo

gn
e

 



Mission internationale 

Les Ambassadeurs et Représentants permanents ont effectué des visites au marché de volailles de Koumassi ainsi qu’au labo-
ratoire national d'appui au développement agricole à Bingerville. Ces sites ont bénéficié de l’appui de la FAO dans le cadre 
d’une assistance d’urgence pour le contrôle des foyers d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène et de la sécurité sanitaire 
mondiale. Les  objectifs de ce programme sont de prévenir les risques d’introduction et de propagation de la grippe aviaire, de 
renforcer le diagnostic et la surveillance épidémiologique par les laboratoires et services vétérinaires et d’améliorer l’hygiène 
dans les marchés et tueries avicoles. 25/6/2018 
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«Nous avons été agréablement impressionnés par les   

différents projets que nous avons visités ; nous avons 

échangé avec des groupes de jeunes et de femmes qui 

pratiquent des innovations introduites par la FAO; Les  

résultats, satisfaisants et probants, doivent maintenant être 

mis à plus grande échelle pour bénéficier à un plus grand 

nombre des personnes». 

Propos de Son Excellence Monsieur Jan Tombinski, 

Ambassadeur, Chef de la délégation de l'Union Euro-

péenne auprès du Saint-Siège, de l'Ordre de Malte et des 

Organisations des Nations Unies à Rome.  

La délégation a rencontré les autres agences du système 

des Nations Unies basées à Rome (le FIDA et le PAM), 

afin de comprendre la synergie des actions entre elles.  

elle a aussi discuté avec les Partenaires techniques et  

financiers du groupe agriculture et développement  rural, 

dont l’objectif est d’harmoniser les interventions, faciliter 

les rencontres avec les ministères techniques et définir les 

stratégies d’interventions. Elle a achevé sa mission à la 

Banque africaine de développement où elle a échangé 

avec la Vice-Présidente chargée de l’agriculture et du   

développement humain et social et son équipe, sur les 

priorités de la Banque et la collaboration avec la FAO. 

27/6/2018 
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La délégation a visité les fours FAO Thiaroye de Transforma-

tion, ou fours FTT implantés au débarcadère de Locodjoro. Ils 

sont le fruit des résultats encourageants du projet FAO de    

réduction des pertes après capture des produits halieutiques et 

d’amélioration des conditions de travail des femmes. Ces      

résultats ont permis de construire sur ce site 18 autres fours 

FTT. D’autres débarcadères équipés de fours FTT sont prévus 

en Côte d’Ivoire. La BAD s’intéresse aussi à ce projet pour un 

appui à un plus grand nombre de femmes. 25/6/2018  
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Mission internationale 
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Les Ambassadeurs et Représentants permanents ont été reçus en audience par le Ministre de  l’agriculture et du 

développement rural, le Ministre des ressources animales et halieutiques et le Secrétaire   général des affaires 

étrangères. Les échanges ont entre autres porté sur les résultats de la coopération  technique entre leurs         

ministères et la FAO, ainsi que l’impact de l’appui technique de la FAO en termes de développement de leurs 

secteurs.25/6/2018  
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Publications 
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Ci-dessus des publications récentes de la FAO (2017-2018) qui témoignent du rôle des moyens d’existence  agricoles résilients pour traiter 

les causes profondes de la migration, comme la pauvreté rurale, l’insécurité alimentaire, le chômage ou le changement climatique. Plus de 

700 publications ont été  produites par la FAO en 2017. L’organisation propose un large aperçu de l’état de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans le monde. Tous ces ouvrages peuvent être téléchargés librement sur le site internet de l’Organisation: http://www.fao.org/

publications/highlights-detail/fr/c/1099991/ Ou sur le Catalogue des publications 2017-2018 de la FAO pour une liste exhaustive : 

http://www.fao.org/publications/fao-e-book-collection/fr/. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS FAO—2017/2018 
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