
En Côte d’Ivoire, la faim zéro en 2030 

c’est possible! 

Le rideau est tombé sur la 38
ème

 Journée     

mondiale de l’alimentation (JMA) en Côte 

d’Ivoire. Du 16 au 20 octobre 2018, à Bouaké, 

plus de 3000 personnes parmi lesquels des    

représentants de structures gouvernementales, 

des chefs des agences des Nations Unies, du 

Corps Préfectoral, des Organisations profession-

nelles du secteur agricole, de la Société Civile 

ainsi que la population de la Région de Bouaké, 

Katiola, Yamoussoukro et les environs, ont     

célébré la 38
ème

 JMA, sous le parrainage du  

président du Sénat de Côte d’Ivoire, Monsieur 

Jeannot Ahoussou Kouadio. 

A lire dans ce numéro... 

La vie de nos projets 

  L’amélioration des rendements agricoles des produc-

teurs de Gagnoa  grâce au projet AIC de la FAO 

 Organisation de la première édition d’un  symposium 

sur le manioc  

 La présentation du rapport sur l’infestation de la 

chenille légionnaire en Côte d’Ivoire  

Lire aussi … 

 L’adoption de l’approche «One Health» en Côte d’Ivoire 

Voir également 

 Célébration de la 38ème JMA 

 Le thème de cette édition : «Agir pour l’Avenir : 

La Faim Zéro en 2030 c’est possible», s’inscrit dans 

le cadre des 17 Objectifs de Développement     

Durable (ODD) visant à lutter contre la pauvreté 

d’ici 2030. L’ODD 2, «Faim Zéro» ambitionne    

éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 

durable. La Faim Zéro signifie agir ensemble pour 

garantir que partout sur la planète, tous aient   

accès à une alimentation sûre, saine et nutritive.  

Cette édition a été l’occasion pour l’Organisation 

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricul-

ture (FAO), le Fonds International de Développe-

ment Agricole (FIDA) et le Programme Alimen-

taire Mondial (PAM) en Côte d’Ivoire de rappeler à 

la communauté internationale leur engagement 

consistant à éradiquer toutes les formes de      

malnutrition et à sensibiliser le public sur le fait 

qu’atteindre l’objectif Faim Zéro d’ici 2030 est  

toujours possible.  

La célébration de la JMA 2018, couplée à la 7ème 

édition des journées l’administration agricole    

délocalisée (JAAD) fut ponctuée par nombre   

d’activités: les journées d’expositions, les visites de 

terrain, la remise d’équipements agricoles, la     

décoration des acteurs du domaine agricole, la 

co-signature du Cadre de Programmation Pays 

(CPP) 2018-2021 pour la Côte d'Ivoire, ainsi que la 

visite des stands par les autorités.  

Ce dernier trimestre de l’année 2018 fut           

également riche en activités pour la Représenta-

tion de la FAO en Côte d’Ivoire. Vous pourrez lire 

dans ce dernier numéro de 2018: les résultats des 

projets mis en œuvre tout au long de cette année, 

ainsi que les activités menées avec la collabora-

tion de nos principaux partenaires, en vue de con-

tribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations rurales. 

Ensemble, Agissons pour l’Avenir. 
La Faim Zéro en 2030 c’est possible! 

Bonne lecture ! 

ÉDITO 

Bureau de Liaison et de Partenariat Novembre 2018 - numéro #23

Bulletin trimestriel 
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Le projet de la FAO visant le renforcement 

des capacités des riziculteurs fait son  

bilan après 2 ans de mise en œuvre 

Les changements climatiques menacent la sécuri-

té alimentaire en Côte d’Ivoire, avec en particulier 

la baisse des précipitations, la perturbation des 

saisons et la recrudescence des catastrophes  

naturelles (inondations ou sécheresse) de forte 

intensité. Les rendements des exploitations    

rizicoles sont ainsi faibles du fait notamment de la 

faible capacité des producteurs à mettre en œuvre 

des pratiques agricoles climato-intelligentes, 

susceptibles de réduire le niveau d’émission des 

gaz à effet de serre.  

C’est dans ce contexte que le Projet intitulé TCP/

IVC/3601 «Contribution à l’atteinte des objectifs 

liés au changement climatique et à la sécurité 

alimentaire via l’agriculture intelligente face au 

climat en Côte d’Ivoire – cas de la  filière riz » a 

été initié, avec le Ministère de l’Environnement et 

du Développement Durable, avec la collaboration 

du Ministère de l’agriculture et du développement 

rural pour renforcer les  capacités des riziculteurs 

à travers la diffusion de techniques relatives à 

l’agriculture intelligente face au climat. 

Les activités du projet, démarrées depuis février 

2017, ont permis d’obtenir des résultats satisfai-

sants, notamment l’adoption par les producteurs 

des bonnes pratiques  agricoles, l’usage de      

semences améliorées, la réalisation et la mise en 

place de pépinières, l’adoption du système de 

riziculture intensive, une méthode agro-écologique 

et intelligente face au climat qui permet aux  

riziculteurs de produire plus en utilisant moins 

d'intrants, ou encore l’usage des engrais         

organiques et l’organisation des exploitants. Les 

rendements se sont améliorés, passant de 2,85 à 

4,45 t/ha sur les parcelles irriguées, et de 350 à 

710 kg/ha sur les parcelles pluviaux. 

APPLICATION DES PRATIQUES CLIMATO-INTELLIGENTES POUR L’AMÉLIORATION DES 

RENDEMENTS ET LA RÉDUCTION DU NIVEAU DES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE. 

Des documents sur le diagnostic des émissions de 

gaz à effet de serre et les initiatives en matière de 

résilience climatique dans le secteur agricole en 

Côte d’Ivoire, ainsi que le répertoire des bonnes 

pratiques d’adaptation et d’atténuation dans 

l’agriculture ont été produits. 

Ces résultats ont été possibles grâce à des appuis 

en intrants apportés aux bénéficiaires de ce projet, 

au nombre de 57, comprenant 21 producteurs de 

riz irrigué et 36 producteurs de riz pluvial, dont 10 

femmes. Ces appuis étaient composés de 2,515 

tonnes de semences de riz, 1,350 tonne de NPK et 

1,4 tonne d’urée, des renforcements de capacités 

des riziculteurs et des parties prenantes sur les 

bonnes pratiques agricoles et l’AIC. 

Le projet a été financé par la FAO et coordonné 

par le Ministère de l’Environnement et du dévelop-

pement durable, avec la collaboration des parties 

prenantes localisées à Gagnoa, à savoir ADRIZ-CI, 

ex ONDR, la plateforme riz de Gagnoa et 

l’ANADER. Un protocole d’accord a par ailleurs été 

signé avec l’ANADER pour l’ensemble des activités 

de conseil agricole sur les deux sites pilotes du 

projet, à Godélilié et Démidougou, ainsi que pour 

l’installation de champs écoles paysans. 

L’évaluation des performances environnementales 

et socio-économiques de ce projet en termes 

d’émissions de Gaz à Effet de Serre et de résilience 

climatique sera réalisée à l’aide des outils EX-ACT 

et EX-ACT Value Chain. Il s’agit d’outils d’évalua-

tion de la résilience climatique des chaines de 

valeurs agricoles utilisant des indicateurs quanti-

tatifs et qualitatifs, qui permettent de faire une 

estimation de l’impact du projet sur les émissions 

de gaz à effet de serre et la séquestration de 

carbone (bilan carbone) dans la filière riz.  

Une ferme rizicole ayant bénéficié de l’application des pratiques de 

la FAO 
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Evènements 
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La première édition du symposium sur 

le manioc les 6 et 7 septembre 2018 à 

Aboisso a servi de plateforme d'échanges 

entre les acteurs du manioc 

Le manioc est une source évidente de création 

de richesses, d'amélioration durable de    

revenus des acteurs et porteuse de grands 

espoirs parmi les cultures vivrières. Afin 

d'apporter une réponse aux grands défis de la 

filière, ouvrir des perspectives en termes 

d'acquisition d'expérience, de financement et 

d'opportunités de marchés, la FAO, en colla-

boration avec la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Côte d'Ivoire et le  Ministère de 

l’agriculture et du développement rural ont 

organisé la 1ère édition du symposium sur le 

manioc. Cette rencontre intervient dans le 

cadre du projet régional de renforcement des 

relations commerciales entre les producteurs 

et les acheteurs dans le secteur des racines et 

tubercules; un projet financé par l'Union 

européenne et mis en œuvre par la FAO, dans 

sept pays en Afrique, dont la Côte d'Ivoire. 

Cette 1ère édition a été une véritable 

plateforme d'échanges entre les acteurs du 

manioc et ses dérivés, les vendeurs, les 

partenaires techniques et financiers; elle a 

par ailleurs jeté les bases d'un partenariat 

fructueux entre les acteurs au niveau des 

chaines de valeur.   

Le manioc est consommé au-delà des 

frontières ivoiriennes et a été identifié comme 

culture prioritaire en raison de sa contribu-

tion à la sécurité alimentaire et la réduction 

de la pauvreté. En 2016, la production du 

manioc en Côte d’Ivoire était estimée à 4,56 

millions de tonnes et une consommation de 100-110 

kg/an par habitants vivant en zones urbaines. 

Malgré son importance et les acquis, la filière 

manioc rencontre plusieurs  contraintes sur le plan 

de la production, de la transformation, de la 

commercialisation, de l'organisation des acteurs ou 

encore du financement. Les échanges au cours des 

rencontres d’affaires B2B et panels organisés au 

cours du symposium ont permis de discuter des 

pistes de solutions en vue de lever ces contraintes 

et entamer un processus de développement intensif 

et intégré de la filière.  

Parmi ces solutions, la mise en place d'une inter-

profession pour les différents acteurs de la chaine 

de valeurs afin de permettre une meilleure organi-

sation et agir en tant qu'interlocuteur unique 

auprès des autorités nationales, sous   régionales, 

internationales et auprès des partenaires tech-

niques et financiers. Une autre solution était de 

mettre en relation d'affaires les producteurs et 

acheteurs de la filière, comme l'a fait la FAO en 

Côte d’Ivoire dans le cadre de ce projet régional. 

Ainsi, ce projet a renforcé la plateforme de Bouaké, 

à travers un contrat de commercialisation d'attiéké 

avec un exportateur pour la production de 20 

tonnes d'attiéké frais, et un chiffre d'affaires de 4 

millions de FCFA. 

VALORISATION DU MANIOC EN CÔTE D'IVOIRE 

Exposition du manioc et de ses dérivés lors du symposium 
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Des contacts d'affaires ont été établis entre les producteurs et acheteurs 

de la filière. Les panels ont également été organisés lors du symposium. 
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L'AMÉLIORATION DES RENDEMENTS AGRICOLES PAR L'ADOPTION DES TECHNIQUES 
D'AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT  

Des producteurs de Gagnoa ont amélioré 

leurs rendements agricoles en appliquant 

les bonnes pratiques agricoles dévelop-

pées par la FAO. 

Avec l’appui du partenaire d'exécution qu'est 

l'agence nationale d’appui au développement 

rural (ANADER), les riziculteurs du site 

Lalane 1 de Gagnoa ont amélioré leur 

productivité agricole passant de 3,5 T/ha à 7 T/

ha et diversifié leurs revenus.  

Au total, ce sont 52 bénéficiaires dont 21  

femmes qui ont adopté les bonnes pratiques 

agricoles ainsi que les techniques d'agriculture 

intelligente face au climat, grâce à un projet de 

la FAO visant à contribuer de façon pérenne à 

la réduction de la pauvreté et à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire par l’accroissement 

de la productivité, l’amélioration des revenus 

des paysans et la création d’emplois, notam-

ment pour les jeunes et les femmes.  

Grâce à ce projet, les producteurs ont aménagé 

12,9 ha de bas-fonds sur les 25,9 ha du projet, 

1 ha de maraicher subdivisé en 0,30 ha 

d’aubergine, 0,25 ha de gombo, 0,20 ha de 

laitue et 0,25 ha de chou. Une ferme piscicole 

comportant un barrage et 4 étangs d’une 

superficie  totale de 2 234 m2 a été aménagée 

et empoissonnée avec 8000 alevins, pour 752 

kg de poissons pêchés à ce jour. Des plans 

d’accès à l’eau agricole et des plans d’entretien 

des ouvrages et réseaux hydrauliques ont 

également été réalisés. 

Ces résultats ont été obtenus grâce à l'applica-

tion des deux concepts clés de la FAO que sont 

"les lignes directrices pour le développement 

durable des bas-fonds" et "produire plus avec 

moins»,  ainsi que des techniques et  

Une ferme piscicole, un champ maraicher  et des bas-fonds 

rizicoles ont été aménagés par les producteurs. 

technologies performantes, notamment la 

maitrise de l'eau, la gestion durable des sols et 

des intrants     agricoles. 

Les bas-fonds en Côte d’Ivoire constituent de 

véritables poumons économiques par la 

combinaison de la riziculture avec de 

nombreuses autres activités de production  

végétale et animale, telles que le maraîchage et 

l’aquaculture. Les résultats satisfaisants 

obtenus après deux années de mise en œuvre du 

projet pourront  servir de modèle pour des 

projets d’investissement plus importants avec 

d’autres partenaires afin d’atteindre l’objectif de 

l’aménagement des bas-fonds sur l’ensemble du 

territoire. 
Les producteurs du site de Lalane travaillant dans la ferme 

rizicole. 

©
FA

O
/M

ar
in

a 
M

éa
 

©
FA

O
/M

ar
in

a 
M

ea
 

©
FA

O
/M

ar
in

a 
M

ea
 

©
FA

O
/M

ar
in

a 
M

ea
 



 Santé animale 
Page  5 Bulletin d’information FAO Côte d’Ivoire 

CÉLEBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE « UNE SEULE SANTÉ » EN CÔTE D’IVOIRE 

Spécialistes en santé humaine, en santé animale et environnementalistes réunis à 

Abidjan pour rendre possible l’approche "ONE HEALTH"  

Le 6 novembre à Abidjan, le Gouvernement ivoirien, ensemble 

avec la FAO, l’USAID, l’OMS et les acteurs des secteurs de la 

santé humaine, animale et environnementale ont célébré la 

2ème édition de la journée mondiale Une seule Santé - One 

Health.  

L’objectif de cette journée était d’attirer l’attention du monde 

entier sur la nécessité d’interaction des principaux secteurs 

impliqués. En Côte d’Ivoire, la célébration de cette journée a 

été l’occasion pour le 

gouvernement de     

réaffirmé sa détermination à atteindre une santé optimale 

pour les humains, les animaux et l’environnement. En effet, 

le pays a été victime d’évènements chimiques et environne-

mentaux et exposés à l’émergence de pandémies et d’épidé-

mies (virus Ebola, grippe aviaire, etc.). C’est pour faire face 

à ces menaces qu’a été adopté l’approche « One Health » ou « 

Une Seule Santé» qui appelle à la mobilisation et à la colla-

boration multisectorielle entre les secteurs de la santé 

humaine, animale et de l’environnement, pour mieux 

prévenir, détecter et répondre le plus rapidement possible 

aux menaces sanitaires.   

La FAO et ses partenaires forment les 

cadres nationaux des Services vétérinaires, 

des Secteur publics, privés, universités et 

recherche en bonne gestion des  pratiques 

en urgences sanitaires 

L'acquisition des capacités est un atout fondamental 

pour une mise en œuvre judicieuse du Programme de 

Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSA) dans la lutte 

contre les zoonoses et le renforcement de la santé  

animale en Afrique. Ce programme, comme d’autres, 

permettent de répondre aux menaces, urgences et 

crises sanitaires en collaboration avec d’autres    

secteurs de la santé humaine, animale, environnementale et de la recherche afin d’agir rapidement et de    

façon adéquate. Malheureusement, les capacités en matière de leadership et de gestion des urgences    

sanitaires sont actuellement insuffisantes, tant dans le secteur  privé que publique, malgré les efforts et   

appuis financiers fournis par les gouvernements et les partenaires de développement. En réponse aux besoins 

de renforcement des capacités nationales en ressources humaines, à la préparation aux urgences et aux 

bonnes méthodes de gestion des urgences, la FAO et ses partenaires ont organisé du 19 au 23 novembre 2018, 

à Jacqueville une formation en leadership et la mise en œuvre des méthodes de bonne gestion des urgences 

sanitaires à l’intention des cadres nationaux des Services vétérinaires, des Secteur publics, privés, universités 

et de recherche. Près de 55 participants ont échangé sur les principes de bonne gestion des urgences    

sanitaires, identifié les besoins, les lacunes en préparation et intervention rapide, développé les procédures 

opérationnelles standards prioritaires et élaboré une feuille de route pour l’amélioration des capacités à    

travers des  formations théoriques, pratiques et des exercices de simulation. 

La célébration de cette journée a vu la participation
de l’équipe ECTAD d’Accra et d’Abidjan

FORMATION EN LEADERSHIP ET AUX MÉTHODES DE BONNE GESTION DES URGENCES SANITAIRES 
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Une vue des participants lors des exercices de simulations en salle  
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Les résultats d’un rapport d’étude sur 

l’infestation des cultures par la chenille  

légionnaire d’automne en Côte d’Ivoire ont 

été présentés au cours d’un atelier 

L’étude dont les résultats ont été présentés le 13 

novembre 2018 lors d’un atelier à Grand-Bassam, 

a été réalisée par l’Agence nationale d’appui au 

développement rural (ANADER), entre mai et 

août 2018, sur la base du protocole d’accord avec 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-

tion et l’agriculture (FAO). 

Dans le cadre de cette étude, une enquête a été 

conduite dans 108 départements de la Côte 

d’Ivoire, auprès des producteurs. L’enquête a 

ainsi permis la reconnaissance de la chenille et 

l’identification des moyens de lutte existants par 

les acteurs majeurs de la filière maïs, notamment 

les producteurs de masse, des producteurs 

semenciers, les responsables de l'administration 

agricole.  

L’enquête a par ailleurs révélé que la chenille, 

suivant la cartographie qui a été faite, est 

présente dans trente régions administratives sur 

les trente et un que compte le pays. Elle a  

également montré que l'existence de la chenille 

constitue une grave menace pour la sécurité 

alimentaire, et ses attaques impactent négative-

ment le niveau de vie des ménages, en réduisant 

leurs moyens de subsistance, occasionnant ainsi 

une paupérisation de la population. 

La dizaine de recommandations validées par 

la trentaine d’experts à l'atelier de restitution 

devra contribuer à la mise en place d’une 

meilleure organisation de la lutte contre ce 

ravageur. Les experts entendent ainsi réaliser 

une étude quantitative des attaques de la 

chenille, renforcer et rendre fonctionnel le 

système de veille phytosanitaire et d'alerte 

précoce dans tous les départements du pays, 

enrichir et valider le guide CABI pour la 

gestion de la chenille, ou encore élaborer une 

stratégie de lutte pluridisciplinaire entre 

agronome, entomologiste et producteurs. 

Ces recommandations viennent compléter les 

actions déjà entreprises par la FAO dans le 

pays, telles que: (i) le développement d’un 

système de surveillance et d'alerte précoce de 

la CLA à travers une application de téléphonie 

mobile (FAMEWS); ou encore (ii) la mise en 

place d'un guide de terrain sur la   gestion 

intégrée des nuisibles.   

La FAO travaille ainsi en étroite collaboration 

avec le Gouvernement afin de trouver des 

solutions durables pour lutter contre ce rava-

geur exotique originaire des régions tropicales 

des Amériques. Les dégâts de ce ravageur 

peuvent entrainer l'insécurité alimentaire par 

des pertes de rendement pouvant atteindre les 

100% sur plus de 80 espèces de plantes, dont 

le mais, le riz, le coton, le mil, le sorgho et les 

cultures légumières.  

Dégâts de la chenille sur un plant de maïs 

Les participants assistent à la présentation des résultats de 

l’étude sur l’infestation de la chenille en Côte d’Ivoire. 

LA LUTTE CONTRE L’INFESTATION DE LA CHENILLE LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE (CLA) 

EN CÔTE D’IVOIRE 
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Visite de prise de contact, au bureau de la FAO, du nouveau 

président du conseil d’administration du Fonds interprofes-

sionnel pour la recherche et le conseil agricole (FIRCA), 

Monsieur Touré Jean François. Le FIRCA faisant partie des 

principaux partenaires, cette visite a été l’occasion de présen-

ter les nouveaux dirigeants du FIRCA et échanger sur la 

nouvelle vision de l’Institution pour 2018-2020.  23/11/2018 

AUTRES ACTIVITÉS DE LA REPRÉSENTATION DE LA FAO CI 

Audience accordée par le FaoRep à la Mission d’évaluation 

du Système de Gestion de l’Information en Laboratoire. 
15/10/2018 

Le Représentant a pris part à l’ouverture d’un atelier national sur les Indicateurs ODD 6.4.1 et 
6.4.2 , sur le thème de l’utilisation et la rareté de l’eau en Côte d’Ivoire. De gauche à droite:  
l’ambassadeur et représentant permanent de la Côte d`Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du 
PAM, le Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire, et le Directeur de cabinet du ministère de   
l’environnement. 22/11/2018 

Les acteurs de la santé animale lors de l’atelier de formation en leadership 

et aux méthodes de bonne gestion des urgences sanitaires. 19 au 23/11/2018. 

La FAO et la BAD ont organisé une formation technique pour les chefs de 
projets de la BAD, sur le développement des projets d’investissements agricoles 
intelligents face au climat en Afrique . 24-28/9/2018 

Cérémonie d’ouverture de la formation sur la mécanisation agricole avec la 
participation des formateurs venus de la Corée du Sud. 26/11/2018 

©
FA

O
/M

ar
in

a 
M

ea
 

©
FA

O
/M

ar
in

a 
M

ea
 

Une équipe de tournage d’un film sur le 

marché domestique du bois en Côte 

d’Ivoire a fait des prises de vues au bu-

reau de la Représentation. 14/9/2018 
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JMA 2018 

Cette édition 2018 a été couplée à la 7ème édition des Journées 

de l'administration agricole délocalisée (JAAD) du Ministère 

de l'Agriculture et du développement rural (Minader).  

Cette 1ère journée a démarré par une table ronde présidé par 

M. Coulibaly Siaka Minayaha, Directeur de Cabinet au 

Minader, et a vu la participation de plusieurs autorités,    

notamment : l’ensemble du corps préfectoral de la Région, 

conduite par le Préfet du Gbêkê, Tuo Fozié, l’administration 

publique centrale et déconcentrée ainsi que des structures 

sous tutelle, des cadres da la Région, la FAO, le PAM, le   

FIDA, les autorités coutumières, les acteurs de la société  

civile et du monde agricole et les populations de la Région. 
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CÉLÉBRATION DE LA 38ème ÉDITION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION 

EN CÔTE D’IVOIRE 

Lors de cette 1ère journée précédent la célébra-

tion officielle de la JMA 2018, un panel s’est 

tenu avec la participation de la FAO et du PAM. 

Ce fut l'opportunité pour la FAO et le PAM de  

rappelé l’état de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans le monde, et principalement en 

Côte d’Ivoire, de rappeler les nombreux défis 

auxquels sont confrontés les états, ainsi que la 

situation de l’eau potable dans le monde et en 

Côte d’Ivoire. Les trois autres communications 

ont été faites par la Cellule Genre du Ministère 

de l’agriculture et du développement rural, ainsi 

que la direction des Organisations interprofes-

sionnelles agricoles (OIA) et l’Agence foncière 

rurale (AFOR).  

Du 16 au 20 octobre 2018 a eu lieu à Bouaké la 38ème Journée mondiale de l'alimentation (JMA) sur le thème : «Agir 

pour l’Avenir : La Faim Zéro en 2030 c’est possible». Cette édition a été organisée par l’Organisation des Nations 

Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), le       

Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.  

Selon le Préfet de la région du Gbèkè : «la célébration de la JAAD et de la JMA permettra d'attirer l'attention 
des uns et des autres sur les problématiques des producteurs afin de leur venir en aide». 

Pour le Directeur de cabinet du Minader: « Se nourrir devient l'activité principale de l'homme avant toutes 
autres activités; et pour pouvoir bien se nourrir, il faut une agriculture performante». 
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Seone Philippe de Neri, chargé de Programme au bureau PAM à Korhogo et 
Mme Ziehi Antoinette, Consultante au Programme de la FAO à Abidjan ont 
participé au panel organisé. 
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Nombreux ont été les étudiants agronomes, les producteurs, les institutions, les ONG et d’autres acteurs du secteur  

agricole à visiter le stand commun de la FAO, du FIDA et du PAM. Ce fut l'occasion pour les trois agences de rappeler leur 

engagement en faveur de l'objectif de développement numéro 2 relatif à la faim zéro, de susciter l’intérêt des visiteurs 

quant à cette problématique et  faire naitre des idées/actions pour relever ce défi. Une boite à idées a été ainsi mise à leur 

disposition afin de recueillir leurs avis et suggestions sur la thématique de la faim zéro. 

DEUX JOURNÉES CONSACRÉES AUX EXPOSITIONS 
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LES POPULATIONS IVOIRIENNES SE MOBILSENT POUR LA FAIM ZERO 

Quelques idées pour un monde sans faim émises 

par les visiteurs au stand conjoint FAO-FIDA-

PAM 

 Mettre les moyens matériels nécessaires à 

la disposition des populations paysannes 

 Encourager la jeunesse aux métiers      

agricoles 

 Mettre l’accent sur la formation agricole 

rurale et soutenir les structures de    

formation agricoles 

 Mettre à disposition des terres pour les  

cultures vivrières 
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La FAO, le FIDA et le PAM, ensemble pour un 
monde sans faim 
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LA CÉLÉBRATION OFFICIELLE DE LA 38ème ÉDITION DE LA JOURNÉE  
MONDIALE DE L’ALIMENTATION EN IMAGES 
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Les organisations professionnelles agricoles ont participé au 
défilé 

De gauche à droite: le Ministre de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, le Président du Sénat ivoirien, le Représentant 
de la FAO en CI, le Directeur pays du FIDA en CI, la représen-
tante de la Représentante du PAM en CI. 

Les autorités présentes à la célébration ont visité le stand 
conjoint de la FAO, du FIDA et du PAM. 

Co-signature du Cadre de Programmation Pays de la FAO 
pour la Côte d’Ivoire (2018-2021) par le Ministre de l’Agricul-
ture et le Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire. 

Photo de famille des officiels avec les représentants de la FAO, du FIDA et du PAM 
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Ci-dessus des publications récentes de la FAO 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 publi-

cations 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—2018 

Ont collaboré à la rédaction de ce bulletin : 

M. Germain Dasylva, Responsable de publication 

Les Experts de la FAO suivants:  

Pascal Sanginga, Fonctionnaire principal chargé de l’Investissement; / Mahama Zoungrana, Fonctionnaire chargé des politiques au Programme FIRST; 

/ Edgar Akanvou, Consultant coopération sud-sud; Kouamé Guillaume, Expert en Environnement; René Bessin, Chef d’équipe ECTAD; Antoinette Ziéhi, 

Consultante au Programme; David Solano, CTP ONU-REDD; Clément Diby, Expert en Nutrition; Bi Voko Kouamé, Consultant national projet REDD+; / 

Vabé Oné, Expert national Eaux et Forêts;  / Elogne Kadja, Infographie; / Marina Méa, Chargée de Communication. 

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

RIVIERA AFRICAINE GOLF Zone 2, Lot N°107 B, Ilot 5 

01 BP 3894 Abidjan 01— Abidjan- Côte d’Ivoire 

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