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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Pilier de l’économie ivoirienne, l’agriculture participe à hauteur de 30% du PIB de la Côte 

d’Ivoire en 20111.Ce secteur stratégique est au cœur de la politique d’émergence initiée par le 

gouvernement ivoirien, en accord avec les orientations  stratégiques du NEPAD. Pour l’atteinte de cet 

objectif, les gouvernants actuels ont mis en œuvre plusieurs politiques (PND, PNIA, etc.) accordant un 

rôle important à l’agriculture, dans l’esprit de la réduction de la pauvreté et des OMD.  

Ainsi, avec l’appui de  l’Union Européenne (UE) et de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), la Côte d’Ivoire, à travers ses ministères techniques, va réaliser 

son troisième recensement agricole dénommé REEA (Recensement des Exploitants et Exploitations 

Agricoles). 

Le REEA permettra de  disposer d’un fichier agricole exhaustif afin d’éclairer les politiques de 

développement dans les différentes filières agricoles. La place grandissante des questions 

environnementales et de développement durable dans les politiques agricoles et rurales nécessitent de 

disposer de données statistiques pertinentes et actualisées en vue d’une meilleure analyse des 

interactions entre agriculture et environnement. 

Pour la réussite de cette opération, la communication en tant qu’outil stratégique doit être intégrée 

aussi bien dans la phase préparatoire qu’opérationnelle du projet. 

 

2. OBJECTIF DE LA CONCEPTION STRATEGIQUE 

 

L’objectif de la communication sera de contribuer à résoudre les problèmes identifiés dans l’analyse 

situationnelle en s’appuyant sur la méthodologie de la communication participative (PSCD), 

recommandée par la FAO et décrite dans le manuel de Conception d’une stratégie de communication 

pour le développement2. Cette approche souligne l’importance d’une implication de la population aux 

processus de prise de décisions et aux actions de planification, d’exécution, de suivi et d’évaluation, 

dans le but d’apporter des réponses aux problèmes et aux besoins que celle-ci aurait, elle-même, 

identifiés et définis. 

 

 

 

 

                                                
1 www.statistiques-mondiales.com /Côte_d’Ivoire. Htlm /Consulté le 7 Août 2014 à 16 heures. 
 
2 Paolo Mefalopulos et Chris Kamlongera (2012). Conception d’une stratégie de communication pour le 
développement. Centre de communication de développement de la SADC en collaboration avec la sous-division 
de la communication pour le développement du Bureau d’échange des connaissances, de la recherche et de la 
vulgarisation, 2ème édition. 
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3.  METHODOLOGIE 

 

La conception de la stratégie de communication pour le développement, afin de 

garantir la durabilité des actions doit s’appuyer sur la méthodologie de l’approche 

participative à toutes les séquences de notre conception stratégique de la communication.  En 

effet, l’efficacité de cette approche repose sur l’engagement des populations à la conception, à 

la gestion et à l’évaluation de toutes les activités de communication, voire de développement 

des  milieux communautaires. 

Grâce aux informations recueillies au cours de l’évaluation participative de communication 

rurale (PRCA) de terrain et aux données fournies par l’équipe du projet, cette stratégie s’est 

construite (FAO 2012 :3). 

En premier lieu, les données collectées sur le terrain, ont permis d’identifier le problème 

principal (l’acceptabilité du recensement agricole). Cette phase s’est poursuivie afin de 

sélectionner les problèmes centraux (genre, litige foncier rural, déplacement de population, 

occupation des forêts classées, etc.) et les solutions possibles en accord avec les bénéficiaires 

du REEA. 

Ensuite, ces solutions ont été traduites en objectifs de communication pertinents 

(méconnaissance des bénéfices du recensement, discrimination dans l’appropriation des terres 

entre hommes et femmes, stigmatisation des populations déplacées, etc.). 

L’analyse des problèmes centraux nous a également permis de dessiner les profils de nos 

groupes cibles qui ont été par la suite affiné par le processus de la  segmentation. 

Ainsi, les femmes, les jeunes, les populations des forêts classées, les populations déplacées, 

les exploitants (vivriers, cultures de rente), les éleveurs, les pêcheurs et aquaculteurs, et les 

sylviculteurs vont constituer le groupe cible primaire du REEA. 

Les leaders communautaires (roi, chefs de canton, chefs de village, chefs de famille, classes 

d’âge, notables, propriétaires terriens, chefs religieux, etc.) vont servi d’intermédiaires entre le 

projet REEA et le groupe cible primaire, assurant la médiation dans la transmission des 

messages de sensibilisation sur le REEA. 

Enfin, les personnes ressources (partenaires internationaux, nationaux, organisations 

professionnelles, les partis politiques, etc.), capables de soutenir la cause du REEA auprès des 

populations, ont été défini pour la sensibilisation, au travers de sessions d’information ; ces 

personnes ressources constitueront le groupe cible tertiaire du REEA.   

La phase d’analyse des problèmes et de formulation des objectifs nous ont permis enfin 

d’identifier des éléments de contenu des messages et des thèmes de discussion/(Disponibilité 
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de données statistiques fiables et actualisées ; exploitant équivaut à toute personne ayant au moins une 

exploitation agricole ; exploitation agricole équivaut à une unité économique de production agricole ; 

dénombrement des populations et sécurité alimentaire ; recensement et lutte contre la pauvreté  vont 

être élaborés, etc.).  

En fonction des approches de communication (information, promotion, plaidoyer, 

mobilisation) adoptées, des messages vont être développés concomitamment avec les   

techniques, méthodes et médias. Tout ceci en accord avec les besoins en information, 

communication  et formation recueillis sur le terrain auprès des populations cibles du REEA. 

Des tests préliminaires (pré-tests) des messages/thèmes de discussion seront effectués dans 

quelques localités de la Côte d’Ivoire en vue d’une adaptation des matériaux en conséquence. 

L’élaboration du phasage, en accord avec les autorités de tutelle et celle de la représentation 

nationale de la FAO (pour ce qui concerne le chronogramme) indique la mise en œuvre des 

activités sur le terrain. 

Pour terminer, des tableaux de synthèse des processus de suivi/évaluation ont été conçus. 

 

4. CADRE STRATEGIQUE 

     

 4.1. Axes d’intervention  

Une intervention de communication est un ensemble de stratégies élaborées pour résoudre un 

problème de communication. Elle vient en appui au problème de développement. À partir de l’étude 

évaluative sur le terrain, des problèmes prioritaires sont ressortis à savoir : les litiges fonciers, 

l’inégalité dans l’accès à la terre pour les femmes, le déplacement des populations  lié à la crise socio-

politique, l’occupation illégale des forêts classées, l’acceptabilité du recensement en général, la 

mauvaise compréhension et appréciation du recensement agricole par les populations, etc. 

Eu égard aux problèmes recensés, un besoin en information, communication et formation est à 

satisfaire pour la réussite de cette opération. 

Sur la base des problèmes prioritaires identifiés, la présente stratégique de communication tournera 

autour de trois (03) axes :  

 l’information pour faire connaître et comprendre l’importance du REEA ;  

 la communication pour un changement de perception, d’attitudes et de comportements sur les 

questions relatives au Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles ;  

 Le renforcement des capacités des acteurs opérationnels en matière de communication pour le 

développement (l’approche communautaire des populations rurales).  
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Face à un problème de développement, l’importance de la communication se révèle et se démontre par 

l’élaboration de stratégies avisées, en proposant des solutions et des messages adéquats pour des cibles 

et avec des canaux bien identifiés.  

 

4.2. Besoins en information, communication et formation 

Compte tenu des risques multiples (refus du RGPH 2014,  problème du foncier rural, déplacement des 

populations dû aux différentes crises, occupation illicite des forêts classées, inégalité dans l’accès des 

terres entre hommes et femmes, etc.) auxquels sont exposées les différentes catégories de populations 

(planteurs, éleveurs, pêcheurs, jeunes, femmes, populations déplacées, populations des forêts classées, 

etc.…), il est indispensable d’organiser des campagnes de sensibilisation, des approches participatives 

en matière de communication, la formation des contrôleurs et agents enquêteurs pour le bon 

déroulement du REEA. Cependant avant toute clarification, une catégorisation de la population cible 

s’avère nécessaire. 

 

a) Les exploitants en général : 

Le REEA (Recensement, Exploitants et Exploitations Agricoles) est méconnu de cette population 

cible. Cela suscite l’intérêt d’une : 

 Clarification accessible du concept de « recensement » ; 

 Campagne d’information sur l’opportunité du REEA et des autres recensements agricoles 

antérieurs;  

 Présentation des bénéfices du REEA ; 

 Définition du terme « Exploitants » pour les planteurs, les cultivateurs, les éleveurs, les 

pêcheurs, les sylviculteurs etc. 

L’explication aux populations cibles des termes susmentionnés se déroulera de la manière suivante : 

 

b) Les Jeunes exploitants: 

 Échange avec ces derniers sur l’opportunité de se faire recenser ; 

 Sensibilisation de ceux-ci, à dépolitiser l’opération du recensement ; 

 Diffusion des informations sur le REEA dans les différents hameaux du pays de concert avec 

les associations de jeunesse. 

 

 

 

c) Les femmes : 

 Incitation à travers des rencontres interpersonnelles, des femmes leaders d’association à 

s’impliquer dans la mobilisation de la gente féminine pour le recensement agricole ;  
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 Persuasion par le relai des leaders d’opinion féminine, en vue d’une participation de  l’ensemble 

des exploitantes agricoles au recensement agricole;  

 Sensibilisation des populations rurales (hommes et femmes) sur l’intérêt de la prise en compte 

de la parité hommes/femmes dans l’accès à la terre ; 

 

d) Les populations des forêts classées : 

 Écoute les leaders communautaires vivant dans les forêts classées afin de dissiper leurs 

appréhensions sur l’opération du REEA ;  

 Sélection d’acteurs internes pour relayer les informations régulièrement sur le déroulement et 

l’intérêt du REEA ; 

 Invitation à l’endroit des autorités administratives (corps préfectoraux, sous préfectoraux, 

conseillers régionaux…) à s’impliquer dans la sensibilisation des populations vivant dans les 

forêts classées en vue d’instaurer un climat de confiance. 

 

e) Les populations déplacées : 

 Invitation à l’endroit des partenaires au développement (HCR, PAM, Croix rouge…) à 

participer au recensement des exploitants et exploitantes agricoles dans les camps de réfugiés et 

de déplacés internes; 

 Sensibilisation des populations déplacées à se faire recenser ; 

 Création d’un cadre de concertation regroupant les leaders communautaires villageois et les 

partenaires au développement (HCR, PAM, Croix rouge…) afin de valider les résultats issus du 

recensement des exploitants et exploitantes déplacés. 

 

f) Les partenaires : 

 Création d’un cadre de concertation autour du REEA 

 

g) Les acteurs opérationnels : 

 Renforcement des capacités des acteurs sur le terrain afin de mener des entretiens basés sur 

l’écoute active. 

 

 

 

 

4.3. Objectifs de communication 

 

4.3.1. Objectifs généraux 
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1. Promouvoir le concept du REEA, et tout son contenu auprès des populations agricoles en 

général et des groupes cibles spécifiques. 

2. Faire un Plaidoyer auprès des partenaires pour la promotion du REEA.  

3. Renforcer les capacités des acteurs opérationnels du REEA. 

 

4.3.2. Objectifs spécifiques 

 

1. Informer les exploitants et exploitantes agricoles sur  les différents contenus des concepts ( 

« Recensement », « Exploitants agricoles » et « Exploitations agricoles ») et les 

caractéristiques des différents types d’exploitants agricoles ;  

2. Exposer les bénéfices liés au REEA ; 

3. Dissiper les craintes et les appréhensions des exploitants et exploitantes agricoles sur les taxes 

foncières, les  expropriations des terres, etc. ; 

4. Démontrer qu’aussi bien les femmes que les jeunes sont concernés par le REEA ;  

5. Se faire recenser avec l’accord du chef de ménage et d’autres acteurs de la communauté 

villageoise, garants de la propriété foncière ; 

6. Forger des alliances avec les partenaires au développement et les partis politiques afin 

d’obtenir leur engagement à soutenir la cause du REEA auprès des populations ; 

7. Former les acteurs opérationnels sur les caractéristiques socioculturelles de leurs zones 

d’affectation et les techniques d’écoute active. 

 

4.4. Cibles 

 Les exploitants des cultures pérennes : 

 Les producteurs de cacao ; 

 Les producteurs de café ; 

 Les producteurs de palmier à huile ; 

 Les producteurs de coton ; 

 Les producteurs d’anacarde ; 

 Les producteurs d’hévéa ; 

 Les producteurs de fruits (bananes, ananas, papayes, mangues) ; 

 Les horticulteurs ;  

 Les producteurs de cannes à sucre. 

Le choix de ces cibles est consécutif au poids que ces différentes cultures ont dans l’économie 

nationale.  
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A titre d’illustration, la filière café-cacao fournit environ 40% des revenus d’exportation, 70% des 

revenus agricoles et 30% des recettes fiscales de l’Etat. Le coton génère un chiffre d’affaires de 150 

milliards de francs CFA en moyenne par an. Le secteur des fruits représente 3 à 4% du PIB et 8 à 10 

% du produit intérieur agricole. L’hévéa génère 106 milliards de francs CFA de recettes d’exportation. 

La filière du palmier à huile enregistre 150 milliards de francs CFA de chiffre d’affaire en moyenne 

par an en produits finis. L’anacarde a généré des recettes d’exportation de 52 milliards de FCFA en 

2005. 

Aussi, à l’importance des surfaces cultivées (60% pour le binôme Café-Cacao). Enfin, du nombre 

considérable des personnes qui en tirent l’essentiel de leur revenu directement ou indirectement, à 

l’instar des chefs de ménage en milieu rural.    

 

 Les exploitants des cultures vivrières et maraîchères : 

 Maïs 

 Igname 

 Plantain 

 Riz 

 Mil 

 Salade 

 Tomate 

 Persil 

 Carotte 

 Choux 

 Aubergine 

 Piments 

 Gombo, etc. 

La production vivrière occupe plus de 2 300 000 d’actifs pour une superficie exploitée de 2 450 000 

ha. Ces producteurs contribuent à la création de richesse et à la sécurité alimentaire du pays. 

 

 Les éleveurs : 

 Bovins 

 Caprins 

 Ovins 

 Volailles 

 Porcins 

 Lapins 
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 Aulacodes, etc. 

La connaissance du cheptel national va permettre de mieux organiser ce secteur d’activité qui 

contribue à la sécurité alimentaire avec une production nationale de 75 000 tonnes de carcasses de 

viande, 21500 tonnes d’œufs et 30 000 tonnes de lait. C’est un secteur d’activité organisé en activité 

moderne, semi-moderne et traditionnel. 

 

 Les pêcheurs et aquaculteurs: 

 Les pêcheurs continentaux 

 Les pêcheurs lagunaires 

 Les pêcheurs maritimes 

 Les pisciculteurs 

 Les ramaculteurs (grenouille) 

 Les carcinoculteurs (crustacé) 

 Les conchyliculteurs (mollusques), etc. 

 

Activité de subsistance dans les régions traversées par des cours d’eau, il n’est pas rare de voir les 

chefs de famille pratiquer la pêche pour subvenir aux charges familiales. Actuellement la Côte d’Ivoire 

ne dispose pas de statistique concernant la pêche artisanale mais d’ici 2014, des statistiques seront 

disponibles. En ce qui concerne les tonnages donnés de manière officielle, il ne concerne que les 

importations qui s’élèvent à plus de 44 000 tonnes /an.3 

 

 Les sylviculteurs : 

La sylviculture est une activité en baisse dans l’économie nationale à cause de l’abattage illégal de 

certaines essences d’arbres, de l’occupation illégale de la forêt, de l’avancement de la désertification et 

de la régression de la politique de reboisement dans le pays. Ce secteur a contribué à 35 529  du PIB 

en 2011 alors qu’il était de 74 390 en 2007(INS 2013). 

 

 Les partenaires Internationaux : 

 FAO 

 U.E 

 UNFPA 

 PAM 

 HCR 

 GIZ 

                                                
3 www.alerte-info.net. Article apparu  le 04/07 /2013, écrit par Rosemonde Kouadio. Consulté le 07/08/2014 
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 ONU-CI 

 Banque Mondiale 

 Banque Africaine de Développement 

 Les chancelleries des pays limitrophes (Burkina Faso, Mali, Guinée, Libéria, Mali, Ghana) 

 UEMOA 

 CEDEAO, etc. 

Pour ces partenaires, le REEA va permettre l’amélioration des tâches de planification, programmation, 

et de suivi des actions de développement en milieu rural. Alors ils doivent contribuer à sa facilitation, 

son assistance et son encadrement technique.  

Également, certains de ces partenaires peuvent faciliter la promotion et la sensibilisation sur le  REEA 

auprès de leurs ressortissants. C’est le cas des chancelleries des pays limitrophes de la Côte d’Ivoire, 

dont les ressortissants sont des acteurs majeurs dans les enjeux agricoles (Burkina Faso, Ghana, Mali, 

Guinée, etc.). 

 

 Les partenaires nationaux : 

 MINAGRI 

 MEMPD 

 MIRAH 

 MINESUDD 

 MINEF 

 Ministère d’Etat, Ministère de l’intérieur et de la Sécurité ; 

 Ministère auprès du Président de la République chargé de la défense ; 

 Ministère en charge de l’intégration ; 

 Ministère en charge de la communication ; 

 Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et de l’enfant. 

 Les institutions d’appui au secteur agricole et aux filières : ANADER, FIRCA, OCPV, 

SODEFOR, LANADA, conseil café-Cacao  etc. 

 

Pour ces Ministères et Institutions, le REEA va permettre de renforcer les capacités techniques et 

opérationnelles. Pour ce faire, ils se sont engagés à prendre toutes les dispositions administratives, 

techniques et financières nécessaires pour la bonne exécution des activités du REEA. En outre, leur 

présence sur le terrain avant, pendant et après le REEA peut rassurer et rendre crédible l’opération aux 

yeux des populations cibles.  

 Les représentants des partis politiques doivent constituer des alliés et groupes de pression 

auprès de leurs adhérents et sympathisants pour faire accepter le REEA. 
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 Les préfets, les sous-préfets, les élus locaux (Les conseils régionaux, les Maires, les députés 

…), les syndicats (transporteurs, agricoles) et les commerçants (poissons, vivriers, etc.) : leur 

proximité avec les communautés peut contribuer à instaurer un climat de confiance. Aussi, ils 

sont des interlocuteurs privilégiés de certaines populations. 

 Les organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles : 

 APROCANCI 

 APROMAC  

 ANAPROCI  

 FIPCC 

 APROCOT-CI  

 AFFICOT-CI  

 ANARIZ  

 UPEF-CI 

 OCAB 

 IPRAVI 

 UACI 

 APPORCI 

 APEMCI 

 APROCASUDE 

 FENACOFBVI-CI  

 APROCACI 

 

Ces regroupements de producteurs des filières agricoles accrédités par les Ministères en charge de 

l’agriculture et des ressources halieutiques peuvent constituer des canaux dans la promotion et la 

sensibilisation sur le REEA, vu leurs expériences et expertises dans l’encadrement des exploitants 

agricoles.   

 

 Les acteurs opérationnels (contrôleurs et agents recenseurs) : 

 Les contrôleurs 

 Les agents recenseurs 

Des suspicions et des critiques acerbes sur le choix et le professionnalisme des acteurs opérationnels  

ont entaché les derniers recensements de la population et de l’habitat (RGPH 2014). Aussi pour la 

réussite du REEA, le renforcement des capacités en communication des acteurs opérationnels s’avère 

être une nécessité. 

4.5. Approches  de communication 
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Les actions de communication  pour accompagner chacune des cibles identifiées, emprunteront 

plusieurs approches combinant communication moderne et communication traditionnelle. Ces actions 

couvriront les domaines suivants :  

- Information/sensibilisation : C’est l’action d’apporter à un individu ou à un public des 

connaissances, des idées, des faits, des solutions que celui-ci ignorait auparavant ou dont il 

n’avait pas connaissance dans l’intention qu’il les exploitera pour son mieux être. Ici il 

s’agira de définir dans un langage accessible aux communautés les concepts du REEA 

(Recensement des Exploitants et Exploitations agricoles). 

- Formation : Action de donner à quelqu’un ou à un groupe les connaissances nécessaires à 

l’exercice d’une activité. Il s’agit, dans le cas du REEA, de renforcer les capacités 

intellectuelles des différents acteurs opérationnels en organisant des ateliers et séminaires sur 

la communication pour le développement notamment l’approche participative.  

- Vulgarisation : C’est une forme de diffusion pédagogique des connaissances qui cherche à 

mettre le savoir (et éventuellement ses limites et ses incertitudes) à portée de tous. Dans le 

cas du REEA, la vulgarisation consiste à faire passer les messages à travers différents 

supports (imprimés, dépliants, brochures, etc.)   

- Mobilisation sociale : C’est faire adhérer de sorte qu’il y’ait un engouement pour une action 

collective. Il s’agit de faire le lancement de sensibilisation du REEA au plan national dans 

une localité (Man ou Méadji par exemple) mais également d’en faire au niveau régional et 

départemental par les comités de pilotage désignés à cet effet. 

- Mobilisation communautaire : C’est impliquer les communautés dans toutes les phases d’une 

intervention communautaire (de la planification à l’exécution). Il s’agit dans le cas du 

REEA, d’impliquer les communautés exploitantes, par le biais des leaders communautaires, 

dans la phase opérationnelle et du monitoring. 

- Promotion : C’est l’action mise en place pour un changement planifié des habitudes et des 

conditions de vie. Le REEA est une opération, une action initiée par les autorités 

gouvernementales en collaboration avec la FAO pour maîtriser les données sur les 

populations agricoles en vue d’une planification des interventions en faveur des exploitants 

et exploitations agricoles.  

- Plaidoyer : C’est travailler avec des personnes et organisations pour défendre une cause. Dans 

le cas du REEA, les structures institutionnelles et  la FAO doivent conjuguer leurs efforts 

pour inciter les populations à adopter le REEA dans leur habitude et à se faire recenser. 

4.6. Canaux et supports de communication 



  Page 
16 

 
  

Une conjugaison d’actions médias, hors média et des canaux traditionnels s’avère essentielle pour 

l’atteinte des objectifs du REEA. Le choix d’une telle stratégie de mixité des canaux et supports pour 

les actions opérationnelles du REEA répond d’une part, à un besoin de créer de la synergie entre les 

différents acteurs impliqués dans l’opérationnalisation du REEA et d’autre part, de la prise en compte 

de l’hétérogénéité des différentes cibles définies dans le cadre du REEA. Eu égard à ces considérants, 

nous avons opté pour le choix des supports ci-dessous en accord avec nos objectifs et notre ciblage.   

    4.6.1. Canaux médiatiques : 

 Radios : 

La radio est un média prisé par les populations rurales à cause de leur facilité à l’acquérir et d’en 

faire usage et de sa grande couverture de diffusion sur l’ensemble du territoire national. Cette 

accessibilité pour ce média s’est facilité désormais avec la possibilité qu’on les ruraux d’en fait un 

usage par le biais de leur téléphonie mobile. Ces faits militent pour le choix de ce média en général. En 

outre certains supports de ce media se sont configurés spécifiquement autour d’une catégorisation des 

cibles (les confessionnelles religieuses, les populations rurales, etc.). Une typologie de ces différents 

supports définis pour l’atteinte des objectifs du projet REEA donne la liste ci-dessous : 

 

- Radios institutionnelles : ONUCI FM 

- Radios d’Etat : RTI La nationale, RTI Fréquence 2 jeunes, RTI radio Bouaké 

- Radios confessionnelles : Radio espoir /Radio Al Bayane /Radio Fréquence vie /Radio 

Nationale Catholique /Radio Paix Sanwi, etc.) 

- Radios Privées non commerciales : Il en existe 150 réparties sur l’ensemble du territoire et 

chaque région du pays possède au moins une radio de proximité (Voire en annexe). Dans le 

cadre du REEA, nous ferons le choix de quarante (40) radios privées non commerciales 

en fonction de leur zone de couverture régionale ou départementale et de leur audience. 

L’objectif étant d’avoir dans chaque région une couverture radiophonique pour la diffusion 

des spots et des informations en langues locales pour palier la contingence du fort taux 

d’analphabétisme de la population cible.  

 Télévisions  
 

 Tv1 : Emission Terre et progrès, Journal télévisé, Flash d’information, Nouvelles du pays, 

Magazine du dimanche. 

 

 Presses  
 

 Presse Gouvernementale : Fraternité Matin. 
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 Presse d’opinion : Le Patriote / Le Nouveau Réveil / Notre Voie. 

 Presse indépendante : L’Inter. 

 

 Articles Publicitaires : panneau d’affichage /prospectus /imprimés.  

 

 Matériels promotionnels : Tee-shirts / casquettes / banderoles / sacs et stylos / porte clé. 

  

 Film: PAD/ VCD  /diapositive  

 

4.6.2. Canaux et supports traditionnels   

Les canaux et supports les plus usités en milieu rural sont : 

 le Chef ou le Roi du village, 

 les sages, 

 les notables, 

 les leaders communautaires, 

 les responsables religieux, de jeunesses et des femmes, 

 le griot, 

 le crieur public,  

 les responsables des coopératives agricoles, 

 les délégués de secteur,  

  etc. 

 

4.7. Messages 

 

Pour la création des messages, à partir des problèmes prioritaires identifiés dans l’état des lieux, une 

équipe composée de professionnels de la communication et de quelques leaders d’opinions doit 

élaborer des messages pertinents en fonction des objectifs de communication et des cibles spécifiques. 

Ainsi, ce sont les idées clés du message qui vont être exposés. Les messages tourneront autour des 

thèmes suivants : 

 Disponibilité de données statistiques fiables et actualisées ; 

 Exploitant équivaut à toute personne ayant au moins une exploitation agricole ; 

 Exploitation agricole équivaut à une unité économique de production agricole ; 

 Dénombrement des populations et sécurité alimentaire ; 

 Recensement et lutte contre la pauvreté ; 
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 Recensement et prise de décision stratégique ; 

 Recensement et citoyenneté ; 

 Recensement et autonomisation des femmes ; 

 Recensement et responsabilisation des jeunes ; 

 Maîtrise du monde agricole pour le développement communautaire. 

 

4.7.1. Tonalite du message 

 

La tonalité des différents messages sera fonction des supports de communication, des cibles et de 

l’environnement dans lequel évolue la cible. 

 

5. CONCEPTION OPERATIONNELLE 

 

Cette conception opérationnelle va privilégier l’approche participative et les multimédias. 
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CIBLE 1 : EXPLOITANTS AGRICOLES EN GENERAL 

BUT 1 : Promouvoir le REEA auprès des populations cibles 

OBJECTIF DE COMMUNICATION 1 : Informer les exploitants et exploitantes agricoles sur  les différents contenus des concepts  ( « Recensement 

», « Exploitants agricoles » et « Exploitations agricoles ») et les caractéristiques des différents types d’exploitants agricoles.  

Groupes- cibles 
Approches de 

communication  

 

Activités de communication 
Canaux et supports de 

communication 
Thèmes d’information/message-clé 

Responsables 

de la mise en 

œuvre 

Quelques 

Indicateurs 

D’évaluation 

 

1. Les exploitants 

des cultures 

pérennes  

2. Les exploitants 

des cultures 

vivrières et 

maraîchères 

3. Les éleveurs 

4.  Les pêcheurs  

et  aquaculteurs 

 

 

 

 

 

 

MOBILISATION  

SOCIALE 

 

 Lancement de  la campagne 

de sensibilisation au niveau 

du MINAGRI en collaboration 

avec les ministères associés 

 

 Lancement de la campagne 

de sensibilisation sur le 

REEA au niveau régional  par 

le comité  de pilotage régional 

 

 Lancement de la campagne 

de sensibilisation sur le 

 

-TVI 

-Radio institutionnel (ONUCI 

FM) 

-Radio nationale 

-Radios privés non 

commerciale 

- Radios confessionnelles 

- Presse 

- Internet (Abidjan net) 

- Affichage 

1. Dénombrement de tous les 

exploitants agricoles.  

(Producteurs des cultures de rente/ 

Producteurs des cultures vivrières/ 

Pêcheurs/Aquaculteurs 

/Eleveurs/Sylviculteurs) 

2. Mise en valeur des terres 

agricoles. 

 

3. Exploitants avec activités 

agricoles variées. 

 

4. Toute surface exploitée 

 

MINAGRI 

 

 

 

FAO 

- Nombre de 

spots 

télévisuels. 

 

- Nombre de 

spots radios 

diffusés 

 

-  Nombre de  

dossiers de 

presse 

publiés. 
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OBJECTIF DE COMMUNICATION 2 : Exposer les bénéfices liés au REEA 

Groupes- cibles 
Approches de 

communication 

 

Activités de communication 

Canaux et supports de 

communication 

Thèmes 

d’information/message-clé 

Responsables 

de la mise en 

œuvre 

Quelques indicateurs  

d’évaluation 

 

1. Les exploitants des 

cultures pérennes  

 

2. Les exploitants des 

cultures vivrières et 

maraîchères 

3. Les éleveurs 

4.  Les pêcheurs et 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION  

POUR LE 

 

 Spots radiophoniques en 

langue locale 

 

 Réunions 

 

 Rencontres 

communautaires avec les 

leaders et les membres 

influents formels et 

 

 

 

1. Conseil dans le choix 

des intrants 

2. Se faire connaître et 

se connaître entre 

exploitants  

3. Accès à l’information 

agricole 

4. Mieux les organiser en 

groupement 

 

 

 

 

 

MINAGRI 

 

 

- Nombre d’exploitants 

agricoles informés. 

 

- Nombre de spots 

radio diffusés  

 

- Nombre de réunions 

et de rencontres 

communautaires 

effectuées 

5. Les 

sylviculteurs  

 

REEA au niveau 

départemental par le comité 

de pilotage départemental 

 

  

- Imprimés 

- Les décideurs (MINAGRI, 

MINEF, etc.) 

- Les élus (députés, maires, 

etc.) 

- Les leaders 

communautaires 

quel que soit son 

emplacement est à 

recenser. 

- Nombre de 

participants 

aux 

campagnes 

de lancement  
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aquaculteurs 

5. Les sylviculteurs  

 

CHANGEMENT 

 DE 

COMPORTEMENT 

PAR 

L’APPROCHE 

PARTICIPATIVE 

informels (jeunes, femmes) 

 

 Causeries /Animations 

 

 Visites à domicile (villages, 

campements) 

 

 Visites sur les sites 

d’exploitation (plantations, 

parcs d’élevage, 

débarcadères) 

5. Amélioration des 

revenus des 

exploitants 

6. Investissement 

communautaire 

7. Bénéfique pour tous 

les partis politiques 

 

 

FAO 

 

 

 

 

- Nombre de 

causeries/animations 

organisées avec les 

exploitants agricoles. 

- Nombre de 

rencontres effectuées 

avec le chef ou le roi 

 

- Nombre de visites 

effectuées 

 

OBJECTIF DE COMMUNICATION 3 : Dissiper les craintes et les appréhensions des exploitants et exploitantes agricoles sur les taxes foncières, les 

expropriations des terres, etc. 

Groupes- cibles 
Approches de 

communication 

 

Activités de communication 

Canaux et supports de 

communication 

Thèmes 

d’information/message-clé 

Responsables 

de la mise en 

œuvre 

Quelques indicateurs 

D’évaluation 

 

1. Les exploitants des 

cultures pérennes  

 

 

 

 

 

 

 Spots radiophoniques en 

langue locale 

 

- Crieurs publics 

- Griots 

- Boîte à image 

- Les radios de proximité 

 

1. Tirons le meilleur 
de l’agriculture 
par le 
recensement 

 

2. Recensement 

 

MINAGRI 

 

 

- Nombre d’exploitants 

agricoles informés. 

 

- Nombre de spots radio  
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2. Les exploitants des 

cultures vivrières et 

maraîchères 

3. Les éleveurs 

4.  Les pêcheurs et 

aquaculteurs 

5. Les sylviculteurs  

 

 

COMMUNICATION  

POUR LE 

CHANGEMENT 

 DE COMPORTEMENT 

PAR L’APPROCHE 

PARTICIPATIVE  

 Réunions 

 

 Rencontres 

communautaires avec les 

leaders et les membres 

influents formels et 

informels  

 

 Causeries /Animations 

 

 Visites à domicile (villages, 

campements, etc.) 

 

 Visites sur les sites 

d’exploitation 

- Les radios 

confessionnelles 

- L’arbre à palabre 

- la cour royale 

- Les mosquées et églises 

- Les réseaux sociaux 

communautaires 

(Associations ethniques, 

ressortissants, groupe de 

travail, etc.) 

- Rencontres sportives 

- Rencontres culturelles 

(fête d’igname, fête de 

génération, etc.) 

- Cabarets / Maquis 

-   Jour de marché 

gage de la 
propriété des 
terres 

 

3. Recensement = 
Amélioration des 
conditions de vie 
de toutes les 
populations du 
monde rural sans 
distinction 
d’ethnie, de 
religion, de sexe, 
d’appartenance 
politique 

 

FAO 

 

 

 

 

 

diffusés 

-  

- Nombre de rencontres 

communautaires 

effectuées 

 

- Nombre de causeries 

ou animations 

organisées avec les 

exploitants agricoles 

 

- Nombre de rencontres 

effectuées avec le 

chef ou le roi 
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CIBLE 2 : LES FEMMES EXPLOITANTES 
 
OBJECTIF  DE COMMUNICATION 4 : Démontrer que les femmes sont concernées par le REEA.  

Groupes- Cibles 
Approches de 

communication 

 

Activités de communication 
Outils et supports de communication 

Thèmes 

d’information/message-

clé 

Responsable

s de la mise 

en œuvre 

Quelques indicateurs 

D’évaluation 

 

1. Les productrices du 

vivrier  

 

2. Les productrices des 

cultures de rente  

 

3. Les maraîchères 

(tomates, légumes, 

salades, persil, 

piments, choux, 

etc.) 

 

4. Les commerçantes de 

poissons 

 

 

 

 

COMMUNICATION  

POUR LE 

CHANGEMENT 

 DE COMPORTEMENT 

PAR L’APPROCHE 

PARTICIPATIVE 

 

 

 Spots radiophoniques 

en langue locale 

 

 Réunions 

 

 Rencontres 

communautaires avec 

les leaders et les 

membres influents  

 

 Causeries /Animations 

 

 Visites à domicile 

- Crieurs publics 

- Griots 

- Boîte à image 

- Les radios de proximité 

- Les radios confessionnelles 

- L’arbre à palabre 

- la cour royale 

- Les mosquées et églises 

- Les réseaux sociaux 

communautaires (Associations 

ethniques, ressortissants, groupe de 

travail, Association des femmes, 

etc.) 

- Rencontres sportives 

 

 

Le recensement est un 

devoir citoyen pour tout 

exploitant 

 

Le recensement est 

l’affaire de tous les 

genres : hommes comme 

femmes 

 

 

Autonomisation des 

femmes 

 

 

 

 

MINAGRI 

 

 

 

 

FAO 

 

 

 

- Nombre 

d’exploitantes 

agricoles informées 

 

- Nombre de spots 

radio  diffusés  

- Nombre de 

rencontres 

communautaires 

effectuées.  

 

- Nombre de 

causeries/animations 

organisées avec les 

exploitantes agricoles 
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- Rencontres culturelles (fête 

d’igname, fête de génération, etc.) 

- Jour de marché 

 

OBJECTIF DE COMMUNICATION 5: Se faire recenser avec l’accord du chef de ménage et d’autres acteurs de la communauté villageoise, garants de la 

propriété foncière  

Groupes-cibles 
Approches de 

communication 

 

Activités de communication 
Outils et supports de communication 

Thèmes d’information / 

message-clé 

Responsables 

de la mise en 

œuvre 

Quelques 

indicateurs 

d’évaluation 

 

1. Les productrices du 

vivrier  

 

2. Les productrices des 

cultures de rente  

 

3. Les maraîchères 

(tomates, légumes, 

salades, persil, 

piments, choux, 

etc.) 

 

 

 

 

 

       MOBILISATION  

COMMUNAUTAIRE 

 

 Spots radiophoniques 

en langue locale 

 

 Réunions 

 

 Rencontres 

communautaires avec 

les leaders et les 

membres influents 

 

 Mise en place d’un 

 

 

 

Femme=Acteur majeur 

du développement 

communautaire 

 

Recensement des 

femmes = Équilibre 

familial 

 

MINAGRI 

 

 

FAO 

 

-Nombre de 

rencontres 

communautaires avec 

les leaders d’opinion 

 

-Nombre de visites à 

domicile 

 

-Nombre de  

participants aux 

réunions organisées 
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4. Les commerçantes de 

poissons 

 

 

groupe noyau en 

accord avec les chefs et 

toute la communauté  

 Causeries /Animations 

 Visites à domicile 

 

-Nombre de spots 

radio diffusés dans 

les radios privées non 

commerciales 

 

CIBLE 3 : LES JEUNES EXPLOITANTS 

OBJECTIF  DE COMMUNICATION 5 : Démontrer que les jeunes sont concernés par le REEA 

Groupes-cibles 
Approches  de 

communication 

 

Activités de communication Canaux et supports de 

communication 

 

Thèmes d’information/ 

 

message-clé 

Responsables 

de la mise en 

œuvre 

Quelques 

 Indicateurs  

d’évaluation 

 

-Les jeunes célibataires 

vivant sous l’autorité d’un 

aîné 

 

- Les jeunes 

mariés vivant sous 

 

 

 

 

Mobilisation  

 

 Spots radiophoniques 

en langue locale 

 

 Réunions 

 

- Crieurs publics 

- Griots 

- Les radios de proximité 

- Les radios confessionnelles 

-maquis /restaurants 

 

Le recensement est un 

devoir citoyen pour tout 

exploitant 

 

Amélioration des revenus 

de la jeunesse 

 

MINAGRI 

 

 

 

 

-Nombre d’exploitantes 

 agricoles informées 

 

- Nombre de spots radio  
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l’autorité d’un chef de 

lignage 

-Les jeunes- adolescents 

chefs de famille 

 

 

 

 

communautaire 

 Education par le 

divertissement  

 Rencontres 

communautaires avec 

les leaders et les 

membres influents  

jeunes 

 

 Mise en place d’un 

groupe noyau jeune 

 

 Causeries /Animations 

 

 Visites à domicile 

-la cour royale 

- Les mosquées et églises 

- Les réseaux sociaux 

communautaires (Associations 

ethniques, ressortissants, 

groupe de travail, Association 

des jeunes, etc.) 

- Rencontres sportives 

- Rencontres culturelles  

- Jour de marché 

 

 

Responsabilisation des 

jeunes  

 

Participation de la 

jeunesse à la prise de 

décision  

Protection sociale des 

jeunes 

 

 

 

 

 

FAO 

 

 

 

 

 

 diffusés  

- Nombre de rencontres 

 communautaires effectuées. 

 

- Nombre de causeries/ 

animations organisées  

avec les jeunes exploitants  

agricoles 
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CIBLE 4 : POPULATION DES FORETS CLASSEES 

OBJECTIF DE COMMUNICATION 6 : Dissiper les craintes et les appréhensions des exploitants agricoles riveraines des forêts classées sur les 

taxes foncières, les expropriations des terres, etc.   

Groupes-cibles 
Approches de 

communication 

 

Activités de communication 

Canaux et supports de 

communication 

Thèmes d’information/ 

message-clé 

Responsables de 

la mise en œuvre 

Quelques 

indicateurs 

d’évaluation 

- Les populations riveraines du parc national 

de la Comoé 

- Les populations riveraines du parc national 

de Tai 

- Les populations riveraines du parc national 

de la Marahoué 

- Les populations riveraines 

- des forêts classées de Goin débé 

- Les populations des forêts classées de 

scio 

- Les populations des forêts classées de 

Monogaga 

- Les populations des forêts classées de 

Niouniourou (Lakota) 

- Les populations des forêts classées de 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION  

POUR LE 

CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENT 

PAR L’APPROCHE  

PARTICIPATIVE 

 

 

 

 Spots radiophoniques 

en langue locale 

 

 Réunions 

 

 Rencontres 

communautaires avec 

les leaders et les 

membres influents  

 

 Causeries /Animations 

- Crieurs publics 

- Griots 

- Les radios de proximité 

- Les radios 

confessionnelles 

- L’arbre à palabre 

- la cour royale 

- Les mosquées et églises 

- Les réseaux sociaux 

communautaires 

(Associations ethniques, 

ressortissants, groupe de 

travail, Association des 

jeunes, etc.) 

- Tournois sportifs 

 

Recensement n’est pas 

lié au lieu 

d’implantation 

 

 

Le recensement n’est 

pas un acte de 

déguerpissement 

 

 

Appréciation de leurs 

réalités  spécifiques 

 

 

MINAGRI 

 

 

 

FAO 

 

 

-Nombre de 

participants aux 

réunions organisées 

 

- Nombre de spots 

radio  diffusés  

- Nombre de 

rencontres 

 communautaires 

effectuées.  

- Nombre de 

causeries/ 

animations 

organisées  

-Nombres  de 

visites à domicile 
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Krozialé 

- Les populations de la forêt classée de la 

Niegre (Sassandra) 

- Les populations riveraines de la forêt 

classée du Mont Peko, etc. 

 

 Visites à domicile 

 

 Visites sur les sites 

- Festivités culturelles (fête 

d’igname, fête de 

génération, etc.) 

- Jour de marché 

 

effectuées 

 

 

CIBLES 5 : LES POPULATIONS DEPLACEES 

OBJECTIF DE COMMUNICATION 7 : Dissiper les craintes et les appréhensions des exploitants agricoles déplacés sur les taxes foncières, 

les expropriations des terres, etc.  

Groupes-cibles 
Approches de 

communication 

 

Activités de communication 

Canaux et supports de 

communication 

Thèmes d’information/ 

message-clé 

Responsable

s de la mise 

en œuvre 

Quelques 

indicateurs 

d’évaluation 

 

- Les personnes déplacées internes du 

site de la CNPS de Man 

 

- Les personnes déplacées internes de 

la mission catholique de Douekoué 

 

- Etc. 

 

 

 

 

COMMUNICATION  

POUR LE 

CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENT PAR 

L’APPROCHE 

 

 Confection de Spots 

radiophoniques en 

langue locale 

 

 Réunions 

 

 Rencontres 

communautaires avec 

- Crieurs publics 

- Griots 

- Les radios de proximité 

- Les radios 

confessionnelles 

- L’arbre à palabre 

- la cour royale 

- Les mosquées et églises 

Confirmation de la qualité 

d’exploitant 

 

Opportunité de retour dans la 

communauté 

 

Recensement=Amélioration 

des conditions de vie de 

toutes les populations du 

monde rural sans distinction 

d’ethnie, de religion, de sexe, 

d’appartenance politique. 

 

MINAGRI 

 

 

 

 

FAO 

-Nombre participants 

Aux réunions 

organisées 

 

- Nombre de spots 

radio  diffusés  

- Nombre de 

rencontres 

 communautaires 
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PARTICIPATIVE les leaders et les 

membres influents  

 

 Causeries /Animations 

 

 Visites à domicile 

- Les réseaux sociaux 

communautaires 

(Associations ethniques, 

ressortissants, groupe de 

travail, etc.) 

- Tournois sportifs 

- Festivités culturelles (fête 

d’igname, fête de 

génération, etc.) 

- Les cabarets / maquis 

 

 

 

 effectuées.  

 

- Nombre de 

causeries/ 

animations 

organisées  

 

 
 
CIBLE 6 : LES PARTENAIRES &  LES PARTIS POLITIQUES   
 

OBJECTIF DE COMMUNICATION 8 :   Forger des alliances avec les partenaires au développement et les partis politiques afin d’obtenir leur engagement 

à soutenir la cause du REEA auprès des populations. 

 

Groupes-cibles 
Approches  de 

communication 

 

Activités de communication 

Outils et supports de 

communication 

Thèmes 

d’information/message-

clé 

Responsables de 

la mise en œuvre 

Quelques indicateurs 

d’évaluation 

- Les partenaires 

internationaux  

- Les partenaires 

 

 

 

- Création d’un cadre de 

concertation  

 

- Courrier administratif 

 

Le recensement 

comme outil de 

 

MINAGRI 

-Nombre de 

participants au cadre 

de concertation 
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nationaux 

- Les organisations 

professionnelles  

- Les organisations 

interprofessionnelles 

agricoles  

- Les directions des partis 

politiques (FPI / RDR/ 

PDCI , etc.) 

 

 

 

 

PLAIDOYER 

-  Réunions 

d’information  

- Atelier sur la 

communication pour 

le développement 

- Rencontres avec les 

acteurs par secteurs  

d’activités agricoles 

- Visites  sur des sites  

 

- Tables rondes 

 

- Séances de travail 

 

 

- Projections de films 

vidéo 

- Emission télévisuelle 

- Conférence de presse 

- Communiqué de 

presse 

- Dossiers de presse 

- Panel d’’expert en 

REEA 

développement 

 

Le recensement 

agricole=standard 

de bonne 

gouvernance 

 

Le recensement 

pourvoyeur 

d’emploi  

 

 

 

 

FAO 

 

-Nombre de 

participants aux 

réunions d’information 

 

-Nombre de séances 

de travail organisées 
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CIBLE 7 : LES ACTEURS OPERATIONNELS 

OBJECTIF DE COMMUNICATION 9 : Former les acteurs opérationnels sur les caractéristiques socioculturelles de leurs zones d’affectation  et  

les techniques d’écoute active.  

Groupes-cibles 
Approches et activités 

de communication 

canaux et supports de 

communication 
Thèmes de formation 

Responsables 

de la mise en 

œuvre 

Quelques 

indicateurs 

D’évaluation 

 

 

- Les contrôleurs 

- Les agents recenseurs 

 

 Formation 

 

Ateliers et Séminaire de formation 

avec des modules thématiques 

  

L’organisation socioculturelle des 

communautés traditionnelles 

 

Les techniques d’écoute active 

MINAGRI 

 

FAO 

- Nombre de 

participants aux 

ateliers et 

séminaires 

 

- Types de modules 

dispensés 
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6. PHASAGE (les périodes sont datées à titre indicatif) 

OBJECTIFS-RESULTATS-ACTIVITÉS DE 
COMMUNICATION 
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OBJECTIF 1 : Développer les messages et 
les supports de communication du REEA 

                                      

RESULTAT ATTENDU 1 : Les messages, slogans et  
supports techniques (Spots, Imprimés, Gadgets, 
Affiches) d’information et de  sensibilisation du 
REEA sont produits 

                                      

- Activité 1.1 : Élaboration et Production  de spots 
radiophoniques (30 à 45 secondes) 

                                       

- Activité 1.2 : Élaboration et Production de spots 
télévisuels (30 à 45 secondes) 

                                       

 -Activité 1.3: Élaboration et  Production des affiches 
publicitaires 

                                       

- Activité 1.4: Élaboration et Production des imprimés 
(1000 dépliants, 1000 brochures, 1000 autocollants 
véhicules et motos, 50 banderoles, 50 Kakemonos 
60x60) 
 

                                      

-Activité 1.5: Production des gadgets (10 000 Tee-shirts 
polo imprimés REEA au recto/verso, 8 000 Casquettes 
imprimés REEA, 1000 Stylos brandés REEA) 

                                      

- Activité 1.6: Elaboration et  mise en œuvre du scenario 
du sketch (5minutes maxi) 

                                      

OBJECTIF 2 : Préparer l’opérationnalisation 
du REEA 
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RESULTAT ATTENDU 2: Les canaux de 
diffusion d’information du REEA sont mobilisés 

                                      

- Activité 2.1 : Distribution de courriers et courriels 
d’invitation aux partenaires, acteurs et représentants de 
partis politiques 

                                       

- Activité2.2: Rencontre d’information et d’explication 
(sensibilisation) avec les partenaires  et présentation du 
REEA sur Powerpoint 

                                       

 -Activité2.3: Rencontre d’information et d’explication 
(sensibilisation) avec les représentants  de partis 
politiques et présentation du REEA sur Powerpoint 

                                      

-Activité2.4: Rencontre d’information et d’explication 
(sensibilisation) avec les leaders  communautaires et  
d’autres membres influents des  groupes, associations 

                                      

-Activité 2.5: Diffusion de 30 spots annonces télé sur la 
RTI 1(1spot télé chaque jour de la semaine avant le 
Journal télé de 20 heures excepté les vendredis et les 
samedis) 

                                      

-Activité 2.6: Diffusion de 84 spots annonces radio sur la 
nationale RTI (2 spots radio chaque jour  de la semaine, 
les matins avant le journal de 6h30mn et les soirs avant 
le journal de 18h30mn) 

                                      

-Activité 2.7: Encart publicitaire ¼ de page à la une des 
journaux (: Fraternité Matin, Notre Voie, Le Nouveau 
Réveil, Le Patriote, L’Inter) chaque jour de la semaine. 

                                      

-Activité 2.8: Avant papiers dans 5 organes de presse : 
Fraternité Matin, Notre Voie, Le Nouveau Réveil, Le 
Patriote, L’Inter 

                                      

-Activité 2.9 : Diffusion publicitaire sur Abidjan.net et les 
sites spécialisés des ministères (MINAGRI, MIRAH, 
MINEF, MINEDD, etc.)et des structures spécialisées 
(SODEFOR, OCPV, ANADER, INS, ONDR, etc.) 

                                      

-Activité 2.10 : Conférence de presse                                       
RÉSULTAT ATTENDU 3 : Les capacités des 
agents opérationnels sont renforcées 

                                       



  Page 
34 

 
  

- Activité 3.1 : Organisation de séminaire de formation 
sur le REEA à Abidjan en 10 jours pour l’équipe 
d’encadrement du niveau central (superviseurs 
nationaux, membres du BC-REEA), des superviseurs 
régionaux. Le module sur la communication pour le 
développement sera intégré 

                                      

-Activité 3.2 : Organisation de séminaire de formation de 
10 jours à l’attention des contrôleurs et agents 
recenseurs dans chaque région. Les modules sur les 
techniques d’écoute active et les caractéristiques 
socioculturelles des communautés traditionnelles seront 
intégrés. 

                                      

OBJECTIF 3 : Lancer  officiellement le REEA                                       

RÉSULTAT ATTENDU 4 : L’événementiel  pour  
le démarrage de la phase opérationnelle du 
REEA sur le territoire national est  organisé 

                                      

-Activité 4.1: Lancement de  la campagne de 
sensibilisation sur le REEA au   plan national à Man ou 
Méadji 

                                      

-Activité 4.2: Lancement de la campagne de 
sensibilisation sur le REEA au niveau régional  

                                      

-Activité 4.3: Lancement de la campagne de 
sensibilisation sur le REEA au niveau départemental  

                                      

-Activité 4.4:100 Affichages publicitaires panneaux 
routiers sur les grands axes d’entrée et de sortie 
d’Abidjan et dans les 31 chefs lieux de région 

                                      

OBJECTIF 4 : Opérationnaliser le REEA                                       
RÉSULTAT ATTENDU 5 : Les parties prenantes 
au REEA (exploitants et exploitantes agricoles, 
partenaires internationaux et nationaux) sont 
sensibilisées 

                                      

-Activité 5.1: Diffusion de 144 spots radiophoniques en 
langues locales sur 40 chaines de radios privées non 
commerciales, 6 chaines de radios confessionnelles, la 
radio nationale (1 spot les matins et les soirs 3 fois par 
semaine pendant 26 semaines) aux heures de grandes 
écoutes 
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-Activité 5.2: Diffusion de sketchs 1 fois par jour pendant 
3 jours dans la semaine sur  les 40 chaines de radios 
privées non commerciales, 6 chaines de radios 
confessionnelles, la radio nationale pendant 26 semaines   

                                      

-Activité 5.3: Présentation télévisée du REEA au cours 
du « magazine du Dimanche » à 13 heures sur les 
antennes de la RTI 1 

                                      

-Activité 5.4: Communiqué de presse                                       
-Activité 5.5: Réunion de sensibilisation du comité 
national de pilotage avec les comités sectoriels de 
pilotage (régionaux et départementaux) 

                                      

-Activité 5.6: Réunion  de sensibilisation du comité 
national de pilotage avec  le cadre permanent  de 
concertation 

                                      

-Activité 5.7: Séances de travail hebdomadaire avec le 
cadre permanent de concertation 

                                      

-Activité 5.8: Réunion  de sensibilisation des Comités 
sectoriels de pilotage avec  les leaders communautaires, 
les groupes et associations 

                                      

-Activité 5.9:Visites de sites (forêts classées, sites de 
déplacés, etc.) par les comités nationaux et sectoriels de 
pilotage dans le but  de sensibiliser ces communautés 
sur leurs éventuelles craintes sur le REEA 

                                      

-Activité 5.10 : Causeries / animation hebdomadaire sur 
les bénéfices du REEA dans les communautés riveraines 
de ces sites (forêts classées, sites de déplacés, etc.) 

                                      

-Activité 5.11: Visites hebdomadaires  à domiciles et des 
lieux de culte des leaders de communautés en vue de 
leur implication dans la mobilisation communautaire 

                                      

RÉSULTAT ATTENDU 6 : Le suivi/évaluation à 
mi-parcours (3 mois après le démarrage de la 
phase opérationnelle) de la campagne sont 
menés 

                                      

-Activité 6.1 : Missions de suivi des activités de 
communication 

                                      

-Activité 6.2 : Evaluation de la campagne et 
capitalisations 

                                      

OBJECTIF 5 : Préparer la restitution des 
résultats du REEA 

                                      



  Page 
36 

 
  

 

 

7. BUDGET PREVISIONNEL DE COMMUNICATION 

RÉSULTAT ATTENDU 7 : La phase 
opérationnelle du REEA est  Finalisée 

                                      

-Activité 7.1 : Point de presse                                       
-Activité 7.2 : Point sur le REEA au journal  télé de 20 
heures RTI 1 

                                      

-Activité 7.3 : Point sur le REEA  au cours du journal du 
matinal sur la radio nationale et onuci fm  

                                      

-Activité 7.4 : Rencontre de  feed-back avec le cadre 
permanent de concertation 

                                      

-Activité 7.5 : Rencontre de feed-back avec les leaders 
communautaires 

                                      

-Activité 7.6 : Réunion de mise en œuvre de la mutation 
des groupes noyaux communautaires en groupes relais 
de sensibilisation avec l’accord des chefs de village et de 
communautés 

                                      

-Activité 7.7: Evaluation finale de la campagne de 
communication 

                                      

  Quantité Nombre de jours Coûts unitaire 

(en F CFA) 

Total 

                                                                                                   Promotion du REEA / Plaidoyer 

Perdiem couverture médiatique du lancement  (4 organes de presse + Onuci fm 

+ Radio national + RTI 1) 

7 1 15 000 105 000 FCFA 

Frais technique de production de spots radio et  télé  2 5 50 000 100 000 FCFA 
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Coût d’achat d’espace télé RTI 1 

(Spot de 30 à 45 secondes / 81 indice tarifaire) 

1 6 Semaines 396 900  H.T 11 907 000 FCFA H.T 

Coût d’achat d’espace radio nationale RTI 

(Spot de 30 à 45 secondes / 81 indice tarifaire) 

1 1 MOIS et 2 

semaines 

Partenariat 1 500 000 FCFA 

Coût d’achat d’espace radios privées non commerciales 40 6 MOIS et 2 

semaines 

Partenariat 13 000 000 FCFA 

Coût d’achat d’espace radios confessionnelles 6 6 MOIS et 2 

semaines  

Partenariat 1 950 000 FCFA 

Tarif presse écrite (Fraternité matin, Le patriote, Le nouveau réveil, Notre voix, 

L’inter) 

5 6 semaines 443 000 13 290 000 FCFA 

Coût d’achat d’espace panneau routier 100 7 mois  90 000 63 000 000 

Coût d’achat d’espace sur l’Internet (Abidjan.net) 1 42 5 000 210 000 FCFA 

TOTAL GENERAL MEDIA 105 062 000 FCFA 

  Quantité Nombre de jours Coûts unitaire 

(en F CFA) 

Total 
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                                                                                                   Production Hors-media 

Coût d’élaboration et de mise en œuvre du sketch 1 5 Forfait 200 000 FCFA 

Production de dépliants 1 000 14 200 200 000 FCFA 

Production de brochures A 3 ouvert A4 fermé / Support papier couché 

finition vernis 

1 000 14 500 500 000 FCFA 

Production d’autocollants motos et véhicules 1 000 14 500 500 000 FCFA 

Production de banderoles 50 14 10 000 500 000 FCFA 

Production de kakemonos 60x60 50 14 80 000 4 000 000 FCFA 

Production de tee-shirts polos imprimés REEA au recto / verso  10 000 14 3 500 35 000 000 FCFA 

Production de casquettes 8 000 14 1 250  10 000 000 FCFA 

Production de stylos REEA 1 000 14 600 600 000 FCFA 

TOTAL GENERAL HORS-MEDIA 51 500 000 F CFA 

TOTAL BUDGET PREVISIONNEL  156 562 000 FCFA 
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8. SUIVI / EVALUATION 

 Suivi 

Le suivi est l’enregistrement méthodique et l’analyse périodique de l’information sélectionnée,  à cet effet, concernant les activités d’un projet. Le but du suivi    

est de fournir des informations utiles pendant la durée du projet, de sorte qu’on puisse opérer, si cela s’avère nécessaire, des ajustements et/ou des 

modifications. Ce processus, pour être plus efficace, doit être conduit de manière participative en impliquant étroitement les communautés bénéficiaires  que 

sont les exploitants  à travers leurs leaders communautaires (rois, chefs, notables, présidents des jeunes, responsables association des femmes, etc.). 

 

   Tableau 1 : Tableau synthèse du système de suivi du REEA 

Variables de suivi Instruments de suivi Périodicité L’équipe du suivi 

Activité 5.1 : 

Diffusion de 6 spots radiophoniques 

hebdomadaire sur les chaînes de radios 

confessionnelles, radios prives non 

commerciales, la radio nationale  

Fiche de contrôle de la diffusion 

radiophonique 

 

 

Hebdomadaire 

 

 

 

  

 

Superviseurs /Consultant national communication 

REEA FAO / Communautés bénéficiaires 

 

Superviseurs /Consultant national communication 

REEA FAO / Communautés bénéficiaires 

Activité 5.7 : Réunion de travail 

hebdomadaire avec le cadre permanent 

de concertation 

 Procès verbal de réunion 

Résultat attendu 5 .10 : Sensibilisation Fiches des séances de sensibilisation de  Superviseurs /Consultant national 
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hebdomadaire par l’animation de 

causeries. 

groupe  

Hebdomadaire 

 

 

communication REEA FAO / leaders 

communautaires 

Activité 5.8 : Réunion de 

sensibilisation des comités sectoriels 

de pilotage avec les leaders 

communautaires, les groupes et 

associations  

Rapport périodique  

Superviseurs / leaders communautaires / 

Consultant national communication REEA FAO 

Activité 5.9 : Visites hebdomadaires de 

sites (forêts classées, populations 

déplacées, etc.)  

Fiches de visite de sites Superviseurs / communautés visitées / Consultant 

national communication REEA FAO 

  

 

 Évaluation 

Défini comme l’ensemble des constats qui permettent de déterminer l’état d’avancement des activités d’un projet par rapport aux activités prévues (évaluation 

processus) et aux objectifs définis (évaluation résultats), l’évaluation doit être conduite en collaboration avec les communautaires bénéficiaires, en harmonie 

avec l’approche participative  qui va caractériser le projet tout au long de sa mise en œuvre. L’objectif d’une telle approche vise à construire un rapport de 

confiance entre les autorités et les populations pour la réussite du REEA. 

A cet effet, l’évaluation va être réalisée à l’aide de séances ou les bénéficiaires auront l’initiative et les intervenants extérieurs vont jouer seulement le rôle 

d’animateur.   

Un plan d’évaluation sera élaboré. Ce plan détaillé précisera les rubriques suivantes : 

 Les objectifs et activités de communication à mener 

 Les indicateurs 

 La méthode d’évaluation 

 Le lieu / Période 

 Les responsables 
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 Coût / ressources 

 

 

 

Tableau 2 : Tableau synthèse du plan de travail de l’évaluation du REEA 

 

Objectifs Activités Indicateurs Methodes 

d’évaluation 

Lieu / Période L’équipe 

d’évaluation 

Coût/ 

Ressources 

1. Informer les 

exploitants et 

exploitantes 

agricoles sur  

les différents 

contenus des 

concepts ( 

« Recensement

 », « Exploitant

s agricoles » et 

« Exploitations 

agricoles ») et 

les 

caractéristiques 

des différents 

types 

d’exploitants 

 Lancement de  la 

campagne de 

sensibilisation 

au niveau du 

MINAGRI en 

collaboration 

avec les 

ministères 

associés 

 

 Lancement de la 

campagne de 

sensibilisation 

sur le REEA au 

niveau régional 

par le comité 

régional de 

-Diffusion des messages 

effectués dans les délais 

prévus 

-Pourcentage des cibles 

exposées aux messages 

-Pourcentage des membres 

des populations cibles qui 

discutent des messages 

avec d’autres catégories de 

personnes 

- Nombre d’exploitants 

agricoles recensés 

-Nombre de fiches de suivi 

remplies (et périodicité) 

-Nombre de supports de 

 

 Enquêtes 

 

 Observation 

 
 Réunions de 

groupe 

 

 Entretien 

individuel et 

focus groupes 

 

1 Département dans 

chacune des 31 régions 

administratives du pays 

Périodicité 

3 mois après 

l’opérationnalisation 

du REEA 

 

 MINAGRI 

 

 Comité national et 

sectoriel de 

pilotage 

 

 Consultante 

nationale 

 
 Leaders 

communautaires 

(chefs de 

communautés, 

 

A  budgétiser : 

Voitures + 

carburants 



  Page 
42 

 
  

agricoles ;  

2. Exposer les 

bénéfices liés 

au REEA ; 

3. Dissiper les 

craintes et les 

appréhensions 

des exploitants 

et exploitantes 

agricoles sur 

les taxes 

foncières, les  

expropriations 

des terres, 

etc. ; 

4. Démontrer 

qu’aussi bien 

les femmes 

que les jeunes 

sont concernés 

par le REEA ;  

5. Se faire 

recenser avec 

l’accord du chef 

de ménage et 

d’autres 

pilotage 

 Lancement de la 

campagne de 

sensibilisation 

sur le REEA au 

niveau 

départemental 

par le comité de 

pilotage 

départemental 

 

 Spots 

radiophoniques 

en langue locale 

 Réunions 

 Rencontres 

communautaires 

avec les leaders 

et les membres 

influents  

 Causeries /anim

ations 

 Visites à 

communication distribués 

- Pourcentage de la cible 

favorable au recensement 

agricole pour les 

populations déplacées 

- Pourcentage de la cible 

favorable au recensement 

agricole pour les 

populations riveraines des 

forêts classées 

-Nombre d’enquêtes à mi-

parcours effectuées 

- Nombre de causeries 

animées avec les 

exploitants agricoles  

-Nombre de visites de 

sensibilisation aux sites 

(plantations, fermes, forêts 

classées, etc.) effectuées 

(et périodicité) 

-Nombre de thèmes 

développés pendant les 

séances de sensibilisation 

- Pourcentage de la cible 

responsables 

association des 

femmes, chefs 

religieux, etc.) 
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acteurs de la 

communauté 

villageoise, 

garants de la 

propriété 

foncière ; 

6. Forger des 

alliances avec 

les partenaires 

au 

développement 

et les partis 

politiques afin 

d’obtenir leur 

engagement à 

soutenir la 

cause du 

REEA auprès 

des 

populations ; 

7. Former les 

acteurs 

opérationnels 

sur les 

caractéristiques 

socioculturelles 

de leurs zones 

domicile 

 Visites sur les 

sites 

d’exploitation 

(plantations, 

parcs d’élevage, 

débarcadères) 

 Création d’un 

cadre de 

concertation  

 Atelier sur la 

communication 

pour le 

développement 

 Rencontres avec 

les acteurs par 

secteurs  

d’activités 

agricoles 

 Tables rondes 

favorable au recensement 

agricole pour les jeunes 

-taux moyen de participants 

aux séances de 

sensibilisation 

-Pourcentage de la cible 

favorable au recensement 

agricole pour les femmes 

-Nombre de structures 

communautaires 

impliquées 

-Taux de réalisation de 

chaque indicateur par 

rapport à la programmation 

 

 

-Taux moyen de participant 

aux formations 
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d’affectation et 

les techniques 

d’écoute active. 
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