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Résumé 

Le projet de “renforcement des relations commerciales entre les petits producteurs et les acheteurs 

dans la filière des Racines et Tubercules en Afrique” est financé par l’Union Européenne dans le cadre 

du programme intra-ACP pour une durée de quatre (4) ans et est mis en œuvre par l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) dans 7 pays y compris la Côte d’Ivoire. 

L’objectif général (objectif de développement) auquel devra contribuer le projet est le renforcement de 

la sécurité alimentaire et des revenus des petits agriculteurs à travers la mise en œuvre des activités des 

quatre grandes composantes.  

Dans le processus d’opérationnalisation de ce projet sur le terrain, des consultations nationales ont été 

conduites dans le pays et qui ont permis de préparer la tenue de l’atelier de lancement du projet. Ces 

consultations ont consisté à des rencontres d’échanges avec les différents partenaires nationaux qui 

œuvrent dans le domaine des racines et tubercules et plus précisément le manioc qui est la culture 

ciblée dans le cadre de ce projet pour le compte de la Cote d’Ivoire. L’atelier de lancement du projet 

qui faut objet de ce rapport s’est déroulé à l’hôtel Belle Côte d’Ivoire. 

En plus de la cérémonie de lancement officiel du projet, les temps forts de cet atelier ont été marqués 

par les différentes présentations et la session de planification des activités du projet. Les différentes 

présentations partagées avec les participants ont porté sur le cadre général du projet et son approche, 

sur les politiques nationales dans le domaine de l’agriculture et la sécurité alimentaire et sur les 

expériences des partenaires dans la filière manioc.   Ainsi, les travaux de l’atelier ont permis de 

peaufiner les activités proposées dans le document du projet afin de les adapter aux besoins et aux 

priorités des différents acteurs de la chaine de valeur manioc dans le pays. Les participants de l’atelier 

proviennent des organisations des producteurs, des institutions de recherche, des institutions de 

microfinance, des ministères techniques, des partenaires techniques et financiers, des boulangers, des 

ONG de développement, des structures paraétatiques.  En plus de leurs précieuses contributions aux 

travaux les participants et potentiels partenaires présents à cet atelier se sont engagés à collaborer avec 

le projet pour plus de synergies et d’impacts dur le terrain. 
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1. Introduction 

1.1 Contexte General 

La filière des racines et des tubercules (R et T) est l’une des plus importantes sous-filières alimentaires 

en Afrique. Dans plusieurs régions d’Afrique subsaharienne, les R et T comptent pour 20 % des 

calories consommées. Les cultures vivrières telles que le manioc, l’igname et la pomme de terre sont 

non seulement importantes pour la sécurité alimentaire, mais elles sont de plus en plus importantes 

dans la création de revenus, surtout pour les femmes.  

L’urbanisation nationale et régionale galopante constitue le principal moteur de la demande sans  cesse 

croissante des cultures de manioc, d’igname et de pomme de terre en Afrique. La population urbaine 

devrait augmenter de 40 % à 60 % dans 20 ans (FAO, 2010). Selon le rapport de la Banque Mondiale 

sur le potentiel de l’Agribusiness en Afrique
1
, les marchés urbains des produits alimentaires devraient 

quadrupler durant les deux prochaines décennies, ce qui signifie que les marchés nationaux et 

régionaux offriront d’importantes opportunités aux producteurs africains.  

Afin de soutenir les petits agriculteurs qui comptent sur la transition de la culture de subsistance, les 

gouvernements africains ont placé la commercialisation des produits vivriers au cœur des stratégies 

nationales de développement agricole.  

Dans ce contexte, afin de renforcer les moyens d’existence des petits agriculteurs engagés dans les 

chaînes de valeur des cultures de racines et de tubercules dans certains pays d’Afrique (Cameroun, 

Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, Malawi, Ouganda, Rwanda) à travers la promotion de relations 

commerciales avec les marchés nationaux et régionaux, la FAO cherchera, à travers ce projet financé 

par l’Union européenne, entre autres à capitaliser sur l’intérêt sans cesse croissant des secteurs publics 

et privés de la filière manioc en Côte d'Ivoire.  

1.2 Objectifs et Résultats du Projet 

En Côte d'Ivoire, le Programme National de Développement (PND 2012 – 2015) souligne le rôle de 

l’agriculture dans la réduction de la pauvreté et en tant que levier de la  croissance. En effet, le plan 

national pour l’investissement agricole (PNIA 2010 – 2015) a plus spécifiquement identifié le manioc 

comme une culture prioritaire pour le développement qui sera accompli sous six axes stratégiques dont 

quatre bénéficieront de la contribution du projet à savoir i) amélioration de la productivité et de la 

compétitivité dans l’agriculture, l’élevage et le pêche ; ii) développement des chaînes de production ; 

iii) renforcement de la gouvernance dans le domaine agricole, et iv) renforcement des capacités. 

Le projet intervient aussi à un moment opportun pour le pays, compte tenu de la récente initiative du 

Gouvernement par rapport au développement d’une chaîne de valeur stratégique pour le manioc pour 

promouvoir sa commercialisation comme alternative au riz. 

Dans le cadre de la programmation par pays de la FAO (2012 – 2015), le projet contribuera à : i) la 

productivité, la compétitivité et la diversification des productions ; notamment l’appui à l’amélioration 

du système de financement de l’agriculture ; l’appui au développement de la chaîne de valeur agricole 

dont les cultures traditionnelles ; ii) amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; iii) 

amélioration de la gouvernance dans les différents secteurs, y compris l’appui au secteur législatif et 

réduction des catastrophes, y compris le renforcement de capacités institutionnelles et juridiques des 

secteurs agricoles permettant de renforcer la résilience et la capacité des autorités nationales dans les 

domaines de prévention. 

                                                           
1
 Growing Africa : Unlocking the potential of Agribusiness, World Banking, 2013 
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Concrètement, le projet vise à améliorer les moyens d’existence des petits agriculteurs engagés dans 

les chaînes de valeur des racines et des tubercules dans les pays bénéficiaires à travers la promotion de 

liens avec les marchés nationaux et régionaux 

Il s’articule autour de quatre résultats : 

 Alignement des stratégies nationales et régionales aux initiatives qui soutiennent le 

développement d’une meilleure intégration du marché régional de la filière des racines et 

tubercules dans les régions ACP ; 

 Renforcement de la compétitivité et la viabilité des chaînes de valeurs des racines et tubercules 

à travers l’amélioration des modèles d’entreprises inclusifs, l’intensification durables de la 

production, la capacité des PME et la capacité des organisations paysannes ; 

 Amélioration de l’accès des petits agriculteurs aux services d’information et de financement ; 

 Accès des petits producteurs aux instruments/outils de gestion des risques climatiques. 

L’atelier de lancement du Projet en Côte d’Ivoire, s’est tenu à l’hôte Belle Côte à Abidjan, Le jeudi 26 

février 2015. Les objectifs de l’atelier sont décrits dans les TDR (Annexe 1). Le présent document 

constitue le rapport dudit atelier. 

1.3 Objectifs et Résultats Attendus de l’atelier 

Cet atelier de lancement devrait permettre d’atteindre les résultats suivants : 

 Le projet, ses objectifs et résultats attendus sont connus et validés par les parties prenantes ; 

 L’équipe de la FAO et les parties prenantes ont appris des expériences des partenaires dans le 

secteur ; 

 Les synergies avec les différents projets de la chaîne des valeurs du manioc en Côte d'Ivoire 

sont identifiées ; 

 Les plans de travail annuel (PTA) est défini et adopté (ou les prochaines étapes de mise en 

œuvre du programme sont approuvées). 

1.4 Participants 

Cet atelier a rassemblé environ une trentaine de participants issus des structures impliquées dans la 

filière manioc. Il s’agit : 

 Des partenaires techniques et financiers (, etc.); 

 Des ministères techniques (Agriculture, Commerce, Industries); 

 Des centres de recherche (CNRA, CSRS, I2T) ; 

 Des ONG et Structures d’encadrement (INADES-Formation, ANADER, FIRCA, ADFMA; 

 Des structures de transformation (Boulangers, NESTLE, COTRAVI,  etc.); 

 D’organisations de producteurs (ANOPACI, PFACI, etc.) 

 D’institutions financières (Root Capital, etc.); 

 Etc. 

La liste des participants est annexée au présent document pour plus de détails (Annexe 3). 

1.5 Déroulement et Méthodologie d’atelier 

Trois étapes ont marqué cet atelier de lancement à savoir, la cérémonie officielle d’ouverture, la 

présentation de trois communications suivie d’échanges et les travaux de groupes et leurs restitutions. 
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L’approche participative a été privilégiée pour faciliter l’atteinte des résultats de l’atelier. 

Concrètement, les différentes étapes de l’atelier ont été suivies d’échanges qui ont permis de mieux 

éclairer les participants sur les enjeux du projet et d’avoir leurs contributions pour la mise en œuvre 

opérationnelle du projet. Les choix opérés et les suggestions faites ont été validés de manière 

consensuelle. 
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2. Cérémonie d’ouverture 

2.1 Allocutions 

La rencontre a été marquée par deux allocutions. Celle du Représentant de la FAO qui a souhaité la 

bienvenue à tous les participants et a situé les enjeux de l’atelier. Après avoir rappelé les principales 

caractéristiques du projet, il a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts constants de la 

FAO à contribuer à vaincre la faim et la pauvreté dans le monde. Plus spécifiquement, il intervient 

dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la FAO relatives à son  Objectif Stratégique 

Numéro 3, qui vise à « réduire la pauvreté rurale » et de son Objectif Stratégique Numéro 4, à 

savoir «Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires plus ouverts et plus 

efficaces aux niveaux local, national et international ».   

La deuxième allocution été celle du Représentant du Ministre de l’agriculture, le Directeur Général des 

Productions et de la sécurité Alimentaire qui arappelé, d’abord les orientations du pays en lien avec le 

projet notamment : la Stratégie Nationale de Développement des Cultures Vivrières (SNDCV) et la 

stratégie nationale de la transformation et de la conservation des produits agricoles. Il a situé ensuite 

l’importance du rôle de la femme dans le  secteur des vivriers en général, et dans la filière manioc en 

particulier. Les deux intervenants ont remercié l’Union européenne qui a accepté de financer ce projet. 

Ainsi, le représentant du Ministre de l’Agriculturea déclaré l’ouverture de l’atelier.  

2.2 Introduction aux objectifs et l’approche du Projet 

Cette communication présentée par Mr Moussa Djagoudi, coordonnateur régional du projet, a rappelé 

le contexte du projet régional qui s’étend sur 7 pays et concerne le manioc et l’igname (Bénin), le 

manioc (Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Rwanda) et la pomme de terre (Ouganda, Malawi). Le coût 

total est de 5 000 000 Euros.Le projet vise à améliorer les revenus des petits acteurs engagés dans les 

chaînes des valeurs des cultures de racines et de tubercules dans les pays bénéficiaires. Les résultats 

attendus sont : 

 Alignement stratégique avec l’intégration du marché régional 

 modèles d’entreprenariat fiables et inclusifs tout au long de la filière 

 Investissement et financement inclusif dans la chaîne de valeurs 

 L’accès aux outils de gestion des risques climatiques. 

Des précisions ont été aussi partagées avec les participants qu’a l’approche qui sera adoptée par le 

projet dans sa mise en œuvre. Le projet ne va pas intervenir dans les grands investissements en 

infrastructures et équipements compte de ses objectifs et de ses moyens. 
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3. La filière du manioc en Côte d’ivoire 

3.1 Cadre stratégique de la filière manioc en Côte d’Ivoire 

Cette communication  a été présentée par Mme AKA Chantal, Coordonnatrice adjointe du projet au 

MINAGRI.  L’accent a été mis sur les atouts et les contraintes de la filière manioc.Elle est revenue 

surla vision du Gouvernement à travers les grandes orientations et documents de référence du pays 

(PND, PNIA, SNDCV, SNTCPA) qui justifient la pertinence du projet. Pour finir, elle a dégagé les 

perspectives qui sont : 

 Développer la transformation ; 

 Améliorer la gamme variétale ; 

 Lutter contre les pathogènes ; 

 Mieux exploiter les opportunités de marchés existants ; 

 Améliorer l’organisation et la gouvernance de la filière. 

3.2 Expériences et Initiatives en Côte d’Ivoire 

 Mr André AFFRO, Consultant à la FAO, a fait la synthèse des expériences des partenaires et 

initiatives en cours en Côte d'Ivoire en privilégiant l’approche chaîne de valeur. A ce titre, il a 

identifié 7 maillons  (recherche, variétés, production, transport, conservation, transformation, 

commercialisation). Au niveau de chaque maillon, il a identifié les constats et les constats 

etfaiblesses,les forces, les acteurs impliqués puis il a fait quelques recommandations en relation avec 

les consultations conduites en prélude à cet atelier. Cette présentation peut être résumée comme suit : 
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CHAINE DES VALEUR DE LA FILIERE DU MANIOC 

 

 
 

CONSTATS ET 

FABLESSES 

 

FORCES 

 

RECOMMANDATIONS 

 

ACTEURS/STRUCTURES 

 

RECHERCHE 

 

Insuffisance des financements 

Existence de plusieurs 

structures  

Nouvelles variétés créées 

Collaboration avec des 

institutions internationales 

Développer les 

complémentarités et les 

synergies entre les 

différentes structures de 

recherche 

ETAT 

CNRA 

CSRS 

UNIVERSITES 

I2T 

 

VARIETES 

 

Traditionnelles peu 

productives 

 

Sélectionnées plus 

productives 

Poursuivre la création de 

nouvelles variétés 

CNRA 

CSRS 

UNIVERSITES 

 

 

 

PRODUCTION 

Faible productivité 

Récolte difficile 

Exploitations de petites tailles 

et éparpillées 

Pourriture dans le sol après la 

maturité 

Concurrence nouvelles entre 

le manioc et l’hévéa 

Existences de variétés  plus 

productives 

Disponibilité importante de 

terres 

Diffuser les nouvelles 

techniques de production 

Vulgariser les variétés 

sélectionnés et plus 

productives 

Producteurs 

Organisations professionnelles 

 

TRANSPORT 

Système inadapté 

Tubercules de tailles variées 

 

Existence de nombreux 

véhicules 

Mettre au point un 

système de transport 

adapté aux racines et 

tubercules 

Particuliers 

CONSERVATION Méthodes traditionnelles Possibilités de conserver le 

manioc en cossettes 

séchées ou râpé en sacs 

durant plusieurs mois 

Etudier des possibilités de 

conserver le manioc 

pendant plus longtemps 

Producteurs 

TRANSFORMATION Processus artisanal Nombreuses possibilités Améliorer les processus 

existants 

Créer de grandes unités 

Organisationsprofessionnelles 

Transformateurs 

COMMERCIALISATI

ON 

    

 Existence de nombreux Demandes de manioc et des Créer des emballages et Etat 
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INTERIEURE marchés traditionnels 

Absence d’unités 

conventionnelles de mesures 

(poids ?) servant de base à la 

commercialisation 

Absence de plates formes de 

déchargement 

produits dérivés très fortes mettre au point des 

normes de 

commercialisation 

Producteurs 

Organisations professionnelles 

 

EXPORTATION 

Echanges transfrontaliers 

informels 

Absence de normes 

Grandes potentialités Créer un cadre formel 

d’échanges : plate forme 

commune d’action des 

acteurs 

Etat 

Industriels 

Organisations professionnelles 
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3.3 Echanges 

A la fin de ces présentations, les échanges ont permis d’apporter des réponses par rapport au choix du 

manioc, d’échanger sur l’adéquation entre la recherche et les besoins des consommateurs en lien avec 

l’évolution de l’environnement. Cette étape a également permis au Coordonnateur régional de préciser 

que le projet ne couvre pas les infrastructures, et les équipements mais doit aider par exemple à monter 

des business-plan pour acquérir ces outils, les actions qui permettront àrapprocher l’offre et la 

demande, le renforcement des capacités, etc.. 

Une capitalisation des expériences de chaque structure présente a été faite. Il en ressort les thèmes 

suivants : 

 La rentabilité de l’activité de production du manioc ; 

 Les acquis et l’adéquation de la recherche avec les besoins des utilisateurs; 

 Les technologies de transformation et de conservation existantes ; 

 les initiatives de structuration et de financement des acteurs de la filière ; 

 L’appui à la commercialisation 

Chaque participant a ainsi formulé ses attentes résumées par catégorie d’acteurs comme suit :  

 Les ministères techniques : recueillir les besoins des acteurs pour les intégrer dans leur plan de 

travail 

 Les producteurs et leurs organisations : prendre en compte les problèmes transversaux tels 

que les pistes rurales et le prix ; 

 Les transformateurs : améliorerles rendements des variétés traditionnelles et l’organisation des 

petites transformatrices ; 

 Les établissements financiers : les créneaux de financement existent mais l’inorganisation des 

acteurs ne permet pas d’explorer les potentialités 

 La recherche : aborder le problème de la productivité du manioc dans une démarche holistique 

afin de mieux prendre en compte les perturbations climatiques constatées actuellement. 

En conclusion, on note qu’il existe de nombreuses initiatives (organisations de plate formes communes 

d’actions, exportation de l’attiéké, développement de nouveaux produits : chips, gâteaux, pain) qui, 

mises en synergie peuvent permettre un démarrage rapide du projet.  
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4. Session de Planification 

 Développement de la filière et des PME 

 Services financiers et outils de gestion des changements climatiques. 

A l’issue de la présentation des travaux de groupes (annexe 3), les activités proposées ont été jugées 

pertinentes. Toutefois, certaines ont été réajustées ou reformulées e fonction du contexte du pays. Cet 

exercice a également permis d’identifier les partenaires potentiels de mise en œuvre et de formuler des 

actions jugées nécessaire pour rendre l’exécution du projet plus efficace.  

Les résultats des travaux des différents groupes sont joints en annexe 3. 

Les échanges à la suite de chaque présentation ont montré la nécessité entre autres: 

 De reformuler certains indicateurs ; 

 De faire un état des lieux des initiatives en cours sur les changements climatiques et de 

partager les résultats ; 

 D’assurer un plaidoyer pour la prise en compte de produits dérivés du manioc dans la liste des 

produits exonérés de taxe dans l’espace CEDEAO en l’occurrence l’attieke ; 
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5. Conclusion de l’atelier 

Avant  la clôture de l’atelier, les participants ont été invité par le coordonnateur régional à identifier au 

plus deux produits dérivés du manioc sur lesquels le projet va se focaliser pour une meilleure 

valorisation des ressources.  

Au terme des discussions, et dans un souci de complémentarité avec les initiatives en cours sur la 

farine du manioc dans le cadre du WAAPP, l’attiéké et le placali ont été retenus pour être les produits 

dérivés du manioc qui feront l’objet d’une attention particulière dans le cadre des activités du projet en 

Côte d’Ivoire.  

Sur ce, le Représentant du Ministre de l’Agriculture, le Directeur Général des Productions et de la 

Sécurité Alimentaire (DGPSA), a remercié tous le participants pour avoir pris part aux réflexions 

jusqu’au terme de l’atelier, démontrant ainsi leur intérêt et la grande importance accordé à la filière 

manioc. Puis, il a clos l’atelier à 19
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6. Annexes   

Annexe 1: TDR de l’atelier de lancement 
 

 

 

 

Titre du Projet: Renforcement des relations commerciales entre les petits acteurs et les acheteurs dans la filière 

des racines et des tubercules en Afrique 

Symbole du projet:   GCP/RAF/448/EC 

 

TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER DE LANCEMENT 

1. Contexte général 

 
La filière des racines et des tubercules (R&T) est l’une des plus importantes sous filières alimentaires 

en Afrique. Dans plusieurs régions d’Afrique subsaharienne (Afrique) les R&T comptent pour 20 

pourcent des calories consommées. Les cultures vivrières telles que le manioc, l’igname et la pomme 

de terre sont non seulement importantes pour la sécurité alimentaire, mais elles sont de plus en plus 

importantes pour la création de revenus – surtout pour les femmes. 

 

L’urbanisation nationale et régionale galopante constitue le principal moteur de la demande sans cesse 

croissance des cultures de manioc, d’igname et de pomme de terre en Afrique. La population urbaine 

devrait augmenter de 40% à 60% dans 20 ans (FAO 2010). Selon le rapport de la Banque Mondiale 

sur le potentiel de l’Agribusiness en Afrique
2
, les marchés urbains des produits alimentaires devraient 

quadrupler durant les deux prochaines décennies, ce qui signifie que les marchés nationaux et 

régionaux offriront d’importantes opportunités aux producteurs africains. 

 Afin de soutenir les petits agriculteurs qui comptent sur la transition de la culture de subsistance, les 

gouvernements africains ont placé la commercialisation des produits vivriers au cœur des stratégies 

nationales de développement agricole.   

 

Dans ce contexte, afin de renforcer les moyens d’existence des petits agriculteurs engagés dans les 

chaînes de valeur des cultures de racines et de tubercules dans certains pays d’Afrique (Cameroun, 

Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire, Malawi, Ouganda, Rwanda) à travers la promotion de relations 

commerciales avec les marchés nationaux et régionaux, la FAO cherchera, entre autres à capitaliser 

sur l’intérêt sans cesse croissant des secteurs public et privé de la filière du manioc en Côte d’Ivoire. 

 

Le projet est financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme EU/ACP. 

                                                           
2
 Growing Africa: Unlocking the Potential of Agribusiness, World Bank, 2013.  
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2. Objectifs du projet 

  
En Côte d’Ivoire, le Programme national de développement (PND 2012-2015) souligne le rôle de 

l’agriculture dans la réduction de la pauvreté et en tant que levier de la croissance. En effet, le Plan 

national pour l’investissement agricole (PNIA 2010-2015) a plus spécifiquement identifié le manioc 

comme une culture prioritaire pour le développement qui sera accompli sous six stratégies principales, 

dont quatre bénéficieront de la contribution du projet- à savoir: i) amélioration de la productivité et de 

la compétitivité dans l’agriculture, l’élevage et la pêche; ii) développement des chaines de production; 

iii) renforcement de la gouvernance dans le domaine agricole; et iv) renforcement des capacités. 

 

Le projet intervient aussi à un moment opportun pour le pays, compte tenu de la récente initiative du 

Gouvernement par rapport au développement d’une chaîne de valeur stratégique pour le manioc pour 

promouvoir sa commercialisation comme alternative au riz. 

 

Dans le cadre du programmation par pays de la FAO (2012-2015), le projet contribuera à: i) la 

productivité, la compétitivité et la diversification des productions; notamment l’appui à l’amélioration 

du système de financement de l’agriculture; l’appui au développement de la chaîne de valeur agricole 

dont les cultures non traditionnelles; ii) amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; iii) 

amélioration de la gouvernance dans les différentes secteurs, y compris l’appui au secteur législatif et 

aux partenariats public-privé; et iv) protection de l’environnement, gestion durable des ressources et 

réduction des catastrophes, y compris le renforcement des capacités institutionnelles et juridiques des 

secteurs agricoles permettant de renforcer la résilience et la capacité des autorités nationales dans les 

domaines de prévention. 

 

Le projet vise à améliorer les moyens d’existence des petits agriculteurs engagés dans les chaînes de 

valeur des racines et des tubercules dans les pays bénéficiaires à travers la promotion de liens avec les 

marchés nationaux et régionaux. 

 

Il s’articulera autour de quatre résultats : 

1. Alignement des stratégies nationales et régionales aux initiatives qui soutiennent le développement 

d’une meilleure intégration du marché régional de la filière des racines et tubercules dans les 

régions ACP d’Afrique. 

2. Renforcement de la compétitivité et la viabilité des chaines de valeur des racines et tubercules à 

travers l’amélioration des modèles d’entreprise inclusifs, l’intensification durable de la production, 

la capacité des PME et la capacité des organisations paysannes. 

3. Amélioration de l’accès des petits agriculteurs aux  services d’information et de financement. 

4. Accès des petits producteurs aux instruments/outils de gestion des risques climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objectif et activités de l’atelier de lancement 

 

Les bénéficiaires cibles à travers les 7 pays comprendront environ :7,750 agriculteurs, 575   (y compris100 femmes 

leaders et 75 stagiaires), 25 Organisations paysannes (OP), 3,750 petits acteurs de la chaîne des valeurs (commerçants, 

transporteurs, courtiers, détaillants, magasiniers), 500 agents de vulgarisation/Personnels d’ONG, 400personnels du 

gouvernement, 450 personnels/propriétaires de PME, 100 employés des services financiers, 200 prestataires de services 

agroalimentaires. Le projet sera réalisé avec la collaboration de : 7 organisations paysannes nationales faîtières, 3 

organisations paysannes régionales, 21 ministères (agriculture, commerce, environnement), 7 Systèmes Nationaux de 

Recherche Agricole (SNRA), 3 organisations économiques régionales. 
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L’objectif de cet atelier est de lancer officiellement le projet au niveau national et de définir le plan de 

travail (PTA) pour 2015 de façon concertée avec l’ensemble des parties prenantes. 

Plus spécifiquement l’atelier: 

 Présentera les objectifs du projet et approche 

 Échangera et capitalisera les expériences et résultats des partenaires et des autres projets dans 

la filière 

 Identifiera comment le projet pourra créer des synergies et assurer une complémentarité avec 

des autres initiatives en cours.  

 Discutera les activités proposées dans le document du projet afin de les préciser pour et – si 

nécessaire - adapter au contexte de la filière de manioc au Côte d’ivoire 

 Si possible, identifiera des PMEs, OP, commerçants, distributeurs d'intrants, ONGs, 

prestataires des services et autres partenaires potentiels pour la mise en œuvre du projet. 

 

4. Résultats attendus de l’atelier 
 

Cet atelier de lancement doit permettre d’atteindre les résultats suivants : 

 Le projet, ses objectifs et  résultats attendus sont connus et validés par les parties prenantes ; 

 L’équipe de la FAO et les parties prenantes ont appris des expériences des partenaires dans le 

secteur 

 Les synergies avec les différents projets de la chaine des valeurs du manioc en Côte d’Ivoire 

sont identifiées 

 Les plans de travail annuel (PTA) est défini et adopté. (ou : les prochaines étapes de mise en 

œuvre du programme sont approuvées)   

5. Date et lieu 
 

L’atelier se déroulera le jeudi 26 février 2015, Abidjan à l’hôtel Belle Côte. 

 

6. Participants 
 

Les participants seront des représentants du gouvernement, de la recherche, du secteur privé, des 

organisations des producteurs et des prestataires des services dans la filière. 

Gouvernement : du ministère de l’agriculture, des autres ministères pertinents (commerce, 

environnement) chambres du commerce, agence coopérative, communauté économique régionale. 

Recherche et éducation : des instituts de recherche nationale et internationale, universités, écoles de 

commerce (agricole).  

Secteur privé et autres prestataires : distributeurs des boutures et intrants, PMEs, transformateurs, 

commerçants, et leurs associations, Etablissements financiers, Assurance, Communication, 

organisations de soutien aux entreprises, ONG, projets de développement des filières 

Organisations des Producteurs : Organisations faitières nationales et régionales, plateformes / 

organisations interprofessionnelles, associations et coopératives des producteurs de manioc. 

7. Méthodologie 

L’atelier consistera en des sessions plénières avec des présentations et discussions et des travaux de 

groupe. En plus des présentations de l’équipe FAO, les participants seront sollicités pour présenter de 

leurs institutions et de leurs activités et expériences dans la filière manioc à l’occasion d’un tour de 

table 
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8. Programme  

 

 

 

 

HORAIRE ACTIVITES OBSERVATION 

8 h 30 – 09 

H 

Accueil et installation des participants  

Session 1 Lancement officiel du projet  

09 H Allocution de Bienvenue Représentant de la FAO 

Allocution d’ouverture de l’atelier Ministre de 

l’Agriculture 

 Introduction aux objectifs et l’approche du projet RAF, FAO (Djagoudi) 

 Photo et Pause-café  

Session 2 Situation actuelle  

10 h 30 Cadre stratégique de la filière manioc en Côte 

d’Ivoire 

Ministère de 

l’Agriculture 

10 h 40 La filière manioc en Côte d’Ivoire et expériences 

des partenaires et initiatives en cours 

Consultant 

10 h 50 Echangessur les présentations  

12 h  Tour de salle : Expériences des participants Facilité par RAF, FAO 

(Kama)  

13 h 00 Déjeuner  

Session 3 Planification des activités du projet  

14 h  Activités du projet proposées RAF FAO 

14 h 30 Travail de groupes pour préciser les activités 

Groupe 1 : Politiques et intégration régionale des 

marchés 

Groupe 2 : Systèmes de production et organisations 

des producteurs 

Groupe 3 : Développement de la filière et des PMEs 

Groupe 4 : Services financiers et outils de gestions 

des risques de changement climatique 

 

15 h 00 Pause-café  

15 h 30 Présentations des résultats des groupes  

16h 00 Échanges sur le plan de travail du projet  

16 h 30 Allocution de clôture de l’atelier   
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Annexe 2: Résultats Des Travaux De Groupe 

Groupe 1 

Résultat 1: Les stratégies Les stratégies nationales et régionales existantes sont alignées sur des initiatives qui soutiennent le développement d’une 

meilleure intégration des marchés régionaux pour le secteur des racines et des tubercules dans les régions ACP d’Afrique 

Les activités seront mises en œuvre en étroite collaboration avec les Communautés Economiques régionales (CEDEAO,  UEMOA, etc.) et les Fédérations 

régionales des producteurs (ROPPA, etc.). 

 

Les produits et les activités à mettre en œuvre dans chaque pays sont les suivants: 
Activités proposées  Cible/Indi

cateur 

Est-ce que l’activité est 

pertinente pour la Cote 

d’Ivoire? Bien vouloir la 

supprimer ou la 

réajuster 

Partenaires ayant déjà 

travaillé sur ce sujet  

Fournir des suggestions spécifiques dans la 

mise en œuvre  

 

1.1 Renforcement des politiques, législations et institutions existantes. 

(i) Cartographie des politiques et accords 

institutionnels affectant le commerce local and 

régional du manioc et produits dérivés ; analyse 

des faiblesses et des distorsions. Identification 

des reformes avec la prise en compte des 

aspects genre. 

 

 

 

Services 

public/ 1 

rapport 

d’évaluatio

n des 

politiques 

OUI 

 

Pour faire l’état des lieux 

et l’analyse de l’existant 

 

Ministère Commerce 

(SNE) 

Ministère agriculture 

(SNDCV) 

 

CILSS 

 

ROPPA 

Actualisation des données disponibles; 

 

(ii) Le développement de la capacité nationale de 

coordination et de mise en œuvre des 

politiques. 

 

 

Service 

public/1 

Atelier 

OUI en prenant en compte 

les aspects de coordination 

et de mise en œuvre car les 

politiques et stratégies 

existent 

MINAGRI 

Min. Commerce 

Min. Industrie 

ANOPACI 

Renforcement des capacités des services 

responsables  

 

 

 

(iii) Communiquer sur les stratégies existantes Appropriat

ion par les 

acteurs de 

la filière 

Oui pour une meilleure 

appropriation des 

politiques et stratégies  

Les institutions 

publiques 

MINAGRI 

Min. Commerce 

Min. Industrie 

 

Les medias (télé, radio de proximité, presse, 

Journée Administration Agricole Délocalisée) 

 

Renforcement des structures de vulgarisation 

1.2 capacités à mettre en œuvre les stratégies du secteur agroalimentaires améliorées. 

Soutien aux partenariats publics privés Nombre de Oui, le secteur privé vient Acteurs du secteur Définir des cadres de partenariats 
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projets 

institués 

en appui à l’état privé ; Etat 

(i) Créer et organiser des plateformes qui prennent 

en compte toutes la chaine de valeur 

 

 

Nombre de 

plateforme

s créées et 

organisées 

Oui  FIRCA,  Organisation de la filière par type d’acteur 

 

(ii) actualiser les stratégies qui sont en phases avec 

les opportunités locales et régionales ; 

Nombre de 

stratégies 

actualisées 

oui Institutions Etatiques  

(iii) Contribuer à la pérennisation des systèmes 

d’informations sur les marches existants pour 

une amélioration du commerce national et 

régional  

Existence 

de SIM 

national et 

Régional 

Oui, facilité le commerce 

et améliore le revenu des 

producteurs 

OCPV 

ANOPACI 

CILSS 

Couverture national/Régional 

Accessibilité aux acteurs 

(iv) Soutien au développement du système de suivi 

et évaluation de la mise en œuvre des stratégies; 

 

1 système 

de suivi et 

évaluation 

Oui  Institutions Etatiques Mettre en place des indicateurs de 

performance à définir 
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Group 2 

Résultat 2(a) : Le renforcement de la compétitivité et la viabilité des chaînes de valeur des racines et des tubercules à travers  une amélioration durable de 

l’intensification de la production et la coordination de la chaîne de valeur 
Ce résultat contribuera à améliorer les capacités de la productivité orientée sur le marché avec diversité de variétés culturales adaptées. Au même moment, il 

faudra s’inspirer de l’approche et de la démarche/développée par le projet 3ACP et en collaboration avec les organisations paysannes nationales et régionales, les 

Ministères en charge des coopératives, la plateforme des coopératives et les instituts nationaux de formation agricole, la capacité et la professionnalisation des 

organisations des producteurs intervenant dans le secteur des racines et tubercules seront renforcées. 

 
Activités proposées 

 

  

Cible/Indi

cateur 

Est-ce que l’activité est 

pertinente pour la Cote 

d’Ivoire? Bien vouloir la 

supprimer ou la 

réajuster. 

Quels sont les 

partenaires qui ont déjà 

travaillé sur le sujet? 

Fournir des suggestions spécifiques pour 

faciliter le processus de mise en œuvre. 

2.2 Intensification durable de la production orientée sur le marché 

(i) Etude diagnostique sur les systèmes semenciers 

et des intrants agricoles existants ainsi que les 

pratiques agronomiques dans le secteur du 

manioc 

1 report Réajuster; 

Actualisation du diagnostic 

FIRCA,CSRS, 

MINAGRI,  FAO,CNRA 

Zones géographique? Etude de certains 

agronomiques spécifique. 

Exploiter les études diagnostic antérieurs des 

partenaires ( 

(ii) Développer des stratégies en collaboration avec 

les instituts nationaux de recherche et les 

réseaux agro-dealers pour l’accès au matériel 

végétal à haut rendement adaptées aux zones 

principales zones agro-écologiques ; 

 

 

1e  

stratégie 

Renforcer les stratégies de 

collaboration entre les 

instituts nationaux de 

recherche et les autres 

acteurs de la filière pour 

l’accès au matériel végétal 

à haut rendement adaptées 

aux zones principales 

zones agro-écologiques 

FIRCA,CSRS, 

MINAGRI,  

FAO,CNRA, ANADER 

 

Champs Ecoles paysans 

 

(iii)  Développer ou adapter des modules de CEP 

couvrant la culture des variétés de manioc les 

plus adaptées; 

 

(iv) Organiser la formation des formateurs (OP, 

ONGs) en bonnes pratiques agronomiques 

respectueuses de l’environnement, avec une 

utilisation efficiente des intrants,  une gestion 

efficace des ressources naturelles et pour un 

1
e
 

Programm

e CEP 

 

 

 

25 

Formateurs 

 

 

 

OUI 

 

 

 

OUI 

 

 

 

OUI 

ANADER, INADES, 

CNRA, FIRCA , FAO 

 

ANADER, INADES, 

CNRA, FAO 

 

 

 

ANOPACI, PFACI, 

 

Se référer à l’ANADER et à la FAO 

 

 

 

 

Si possible suggérer les OP, les ONGs et les 

services de  vulgarisation a bénéficier de la 

formation des formateurs; 

 

ANOPACI, PFACI, ADVCI, ADFMA, 
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meilleur contrôle des agents biotiques ; 

 

(v) Former les producteurs sur les bonnes pratiques 

agronomiques respectueuses de 

l’environnement, avec une utilisation efficiente 

des intrants,  une gestion efficace des 

ressources naturelles et pour un meilleur 

contrôle des agents biotiques en utilisant 

l’approche champs Ecoles paysans et des 

démonstrations sur le terrain; 

 

 

 

5 OP * 250 

producteur

s 

 ADFMA, FAO 

 

 

 

 

 

Suggérer si possible les zones géographiques 

et les OPs 

Zones de production du manioc 

(vi) Former les instituts de R&D dans la gestion des 

ressources phylogénétiques, la sélection 

variétale améliorant les techniques de 

multiplication variétale conventionnelle, 

développement et dissémination du matériel 

végétal libre de toute maladies ; 

 

 

 

 

20 

chercheurs 

OUI 

Former les instituts de 

R&D dans la gestion des 

ressources 

phylogénétiques, la 

sélection variétale 

améliorant les techniques 

de multiplication variétale 

conventionnelle, 

développement et 

dissémination du matériel 

végétal sain 

CNRA, CSRS,  Renforcement de capacités 
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Activités proposées 

 
Cible/Indi

cateur 

Est-ce que l’activité est 

pertinente pour la Cote 

d’Ivoire? Bien vouloir la 

supprimer ou la 

réajuster. 

Quels sont les 

partenaires qui ont déjà 

travaillé sur le sujet?  

Fournir des suggestions spécifiques pour 

faciliter le processus de mise en œuvre. 

2.3 Les capacités de gestion en agribusiness des organisations des producteurs sont améliorées;  

(i) Un programme d’accompagnement de deux ans 

au profit des responsables nationaux et locaux 

des OPs en en pratiques d’agribusiness (affaires, 

finance, marketing ans logistique) ; Adapter au 

contexte local du secteur du manioc ; 

 

 

 

 

 

4 Formation 

de 5 OPs * 4 

staff  

OUI 

Un  

programme 

d’accompagnement de 

deux ans au profit des 

responsables nationaux 

et locaux des OPs en en 

pratiques d’agrobusiness 

(affaires, finance, 

marketing ans 

logistique) ; Adapter au 

contexte local du secteur 

du manioc ; 

INADES, GIZ Proposer si possible les OPs et les zones à 

couvrir. 

ANOPACI, PFACI, ADVCI, ADFMA,  

(ii) Renforcement des capacités additionnelles pour 

les potentiels leaders des groupements féminins 

pour développer leurs capacités de gestion, 

l’alphabétisation et leurs aptitudes 

interprofessionnelles ;  

4 

Formations 

pour 5 OPs * 

y compris 4 

femmes 

leaders  

OUI ROPPA, MINAGRI, 

FAO, GIZ, INADES, 

ANADER 

PFACI, FENACOVICI,ADFMA 

(iii) Mise en place d’un programme de stage entre les 

OPs pour les échanges d’expériences et de  

bonnes pratiques dans la gestion de leurs 

organisations;  

3 OPs * 5 

staff 

OUI ROPPA, INADES, GIZ, 

ANADER 

ANOPACI, PFACI, ADVCI, ADFMA, 

FENACOVICI, CNAVICI 

(iv) Partage des leçons apprises sur les bonnes 

pratiques et outils dans le domaine de 

renforcement des capacités en agribusiness pour 

les OPs en collaboration avec les départements 

ministériels concernés, les fournisseurs de 

services et les instituts/centres de formation en 

agriculture pour une prise en compte dans les 

programme/curricula de formation ; 

1 

Programme 

de 

renforcemen

t de 

capacités au 

niveau 

national 

OUI  INADES, CNRA, 

FIRCA, ANADER, 

ROPPA,  

Quelles Institutions? Et comment?  

 

INADES, CNRA, FIRCA, ANADER, ROPPA, 

MINAGRI(DGPSA) 
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Groupe 3 

Output 2 (b): Améliorer la compétitivité et la viabilité de la chaine de valeurs des racines et tubercules à travers une amélioration de la coordination de la 

chaine de valeur et la professionnalisation des PMEs. 

Les modèles entrepreneuriats inclusifs seront adoptés entre les groupements de petits producteurs les PMEs, et commerçants et les moyens et grandes 

compagnies dans le secteur des Racines et Tubercules. Les activités seront mises en œuvres en étroite collaboration avec les plateformes nationales, les 

chambres de Commerce, associations des PMEs, la fédération nationale des producteurs et les équipes d’agri business au niveau des ministères de l’agriculture 

et du commerce. La facilitation des modèles entrepreneuriaux inclusifs se focalisera sur l’amélioration en nombre et en valeur monétaire des transactions 

d’affaires entre les petits acteurs et les acheteurs aussi bien au niveau national que régional. Au même moment, il faudra s’inspirer de l’approche et de la 

démarche développée par le projet 3ACP et en collaboration avec les organisations paysannes nationales et régionales, les Ministères en charge des coopératives, la 

plateforme des coopératives et les instituts nationaux de formation agricole, la capacité et la professionnalisation des organisations des producteurs intervenant dans le 

secteur des racines et tubercules seront renforcées. 

 
Activités proposées Cible/Indi

cateur 

Est-ce que l’activité est 

pertinente pour la Cote 

d’Ivoire? Bien vouloir la 

supprimer ou la 

réajuster. 

Quels sont les 

partenaires qui ont déjà 

travaillé sur le sujet?  

Fournir des suggestions spécifiques pour 

faciliter le processus de mise en œuvre. 

2.1 Les modèles entrepreneuriaux Inclusifs développés pour les marchés locaux et régionaux;  

(i) Revue des politiques relatives aux achats 

institutionnels afin d’identifier les contraintes et 

opportunités pour la mise en relation des petits 

producteurs/acteurs avec les achats 

institutionnels ; 

 

 

1 rapport oui MAMICO dans le cadre 

PACIR; FENACOVICI 

Nécessité de la mise en place d’un cadre (par 

l’Etat) afin de faciliter l’expression de cette 

demande par les institutions (spécification, ) 

Nécessité d’organiser les petits producteurs et 

de mettre en place un fonds de garantie 

(financement des Bons de commande); 

 

 

Soutenir les acteurs actifs dans cette activité 

(ii) Approche base sur les modèles entrepreneuriats 

Inclusifs: 

a. Evaluation des relations d’affaires existant entre 

les petits producteurs et les acheteurs locaux et 

régionaux de manioc frais et transformé. Une 

priorité sera donnée aux MEI avec les PME des 

femmes ; 

b. Des réunions entre producteurs et acheteurs 

pour identifier les goulets d’étranglement dans 

l’amélioration des relations d’affaires et les 

Evaluation 

d’au moins 

3 modèles 

entreprene

uriaux  

 

Au moins 

3 forums 

 

Au moins 

 

Oui pour tous les points 

COTRAVI/CIVIM 

TROPIC, 

FIRCA/AQUA-EBURNI 

Couverture géographique, domaines 

spécifiques, etc. 

 

Réduire le nombre d’intermédiaires entre 

l’acheteur et le producteur 

Rendre disponible information sur les offres et 

les demandes et identifier les producteurs, 

leur capacité (rendement, surface) et les zones 

d’approvisionnement ; 
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transactions commerciales ; 

c. Activités pour lever ses goulets d’étranglement, 

Quelques exemples: 

Mécanisme de fixation des prix, Mise 

en place d’un système de transport en 

commun et d’une stratégie pour la 

logistique, amélioration de la qualité 

des produits, formation des 

commerçants dans la gestion des 

produits, formation des producteurs 

dans la gestion post-récolte,  

amélioration de la qualité des produits, 

système d’épargne et de crédit 

pourraient être mis en place.  

3 stratégies 

améliorées 

de MEI 

développée

s et mises 

en œuvre 

≥6 contrats 

signés 

entre OPs 

ou PMEs 

et les 

acheteurs 

Proposer plus d’options /améliorer les options 

existantes de conservation du manioc (aussi 

bien au niveau des producteurs que des 

acheteurs). 

 

Nécessité de la mise en place d’une PIs et 

envisager les différentes rencontres pour 

améliorer les conditions de transaction ;  

 

 

 

Il existe une initiative de mise en place de 

Plateforme sous l’égide du WAAPP ; 

s’inspirant de cet exemple généraliser et 

étendre cette initiative ; ; Prévoir une PI par 

district Renforcer la capacité des plateformes 

à poursuivre la couverture géographique et 

les acteurs  
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Activités proposées 

 

Cible/Indi

cateur 

Est-ce que l’activité est 

pertinente pour la Cote 

d’Ivoire? Bien vouloir la 

supprimer ou la 

réajuster. 

Quels sont les 

partenaires qui ont déjà 

travaillé sur le sujet?  

Fournir des suggestions spécifiques pour 

faciliter le processus de mise en œuvre. 

2.4  Renforcement des PMEs dans l’accroissement de la valeur ajoutée et des meilleures pratiques d’affaires  

(i) Formation des PMEs sur la valeur ajoutée, 

Training for SMEs on value addition. Eg.(i) 

Techniques de transformation et d’emballages 

environnementalement durable (ii) Normes de 

Sécurité sanitaire des aliments (iii) Logistique 

and (iv) Bonnes pratiques de gestion des 

affaires. 

25 staff + 

5 femmes 

staff * 2 

formations 

Oui FIRCA, INADES, 

ANADER, PACIR, I2T, 

CNRA, CODINORM 

Existence de normes pour l’attiéké, voir les 

normes pour les autres dérivés (pain, gari, 

placali, 

(ii) Appui dans l’amélioration des pratiques 

d’affaires qui peuvent améliorer le système 

d’achat au niveau des petits producteurs,  e.g. 

introduction bons de commande, de bordereaux 

de payements, système de payement rapide, 

transport organisé, etc. 

1 rapport Oui  Nécessité d’un renforcement des capacités 

pour remplir ces conditions; 

 

Amélioration des stratégies de communication 

et de vulgarisation des acquis dès la recherché 

et du développement 

(iii) Renforcement du pouvoir de négociation 

collectif des PMEs dans les structures 

interprofessionnelles et plateformes à travers 

l’appui au renforcement de capacities aux 

PMEs; 

 

30 SME 

reps 

oui ADEFMA encours Soutenir les acteurs de la filière manioc dans 

la mise en place de l’interprofession et aider à 

son fonctionnement optimal; 

S’inspirer des SIM maïs pour créer un SIM 

manioc 
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Groupe 4 

Résultat 3: L’accès aux services d’information et financiers est amélioré pour les petits acteurs.Une approche chaine de valeur finance pour améliorer 

l’accès aux opportunités financement et d’investissement pour les acteurs opérant dans le secteur des racines et tubercules sera adopté ; 

Activités proposées Cible/Indicateur Est-ce que l’activité est 

pertinente pour la Cote 

d’Ivoire? Bien vouloir 

la supprimer ou la 

réajuster. 

Quels sont les 

partenaires qui ont 

déjà travaillé sur le 

sujet?  

Fournir des suggestions spécifiques pour 

faciliter le processus de mise en œuvre. 

3.1 Les Instruments financiers inclusifs pour les petits producteurs développés 

(i) Identifier les lacunes d’information dans les 

sous-secteurs concernés pour améliorer la 

production, le volume des produits frais et 

transformés. Promouvoir ou contribuer au 

développement du système de suivi dans 

chaque pays pour la collecte et le suivi de ces 

données. 

 

 

 

1 rapport  

 

Pertinent 

Projet PPAAO/WAAPP 

(étude sur la chaine de 

valeur du manioc 

commandité par le 

CORAF 

 

FAO 

1. Faire une étude d’identification des 

acteurs par région 

2. Institutionnalisation pour chaque 

région de production d’une 

plateforme multi-acteurs (cadre de 

concertation) 

3. Mise en œuvre d’un SIM (Système 

d’information marche) 

(ii) Réunir les groupes de producteurs et les 

fournisseurs locaux de services financiers 

pour échanger les informations sur leurs 

modèles d’affaires et garantir une 

compréhension mutuelle des contraintes dans 

le domaine de l’investissement, gestion de 

risque et réadapter les produits financiers ; 

 

 

 

Au moins 2 

forums 

 

Pertinent 

Université des 

collectivités en 

partenariat avec la 

CNCE 

 

Plateforme de Gagnoa 

avec la BSIC 

Consolidation des acquis de la plateforme en 

intégrant une institution financière dans le 

dispositif 

 

Bancarisation des acteurs pour mieux 

identifier les flux financiers 

 

Sécurisation des flux financiers 

(iii) Formation des fournisseurs de services 

financiers sur les approches de financement 

de la chaine de valeur afin de développer des 

instruments financiers inclusifs durables pour 

les acteurs de la filière manioc ;  

 

 

 

20 staff Pertinent Aucun connu Développer des supports d’aide a la décision 

adaptes aux différents maillons de la chaine 

de valeur 
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(iv) Formation des groupements de producteurs et 

le PMEs pour lever les contraintes qui 

limitent l’accès aux financements et pour 

développer des solutions banquables ; 

 

 

 

20 staff Pertinent ONUDI dans le cadre du 

projet PACIR 

Formation à l’élaboration des dossiers de 

financement, des états financiers, et 

formation à la gestion 

 

Activités proposées Cible/Indicateur Est-ce que l’activité est 

pertinente pour la Cote 

d’Ivoire? Bien vouloir la 

supprimer ou la 

réajuster. 

Quels sont les 

partenaires qui ont 

déjà travaillé sur le 

sujet?  

Fournir des suggestions spécifiques 

pour faciliter le processus de mise en 

œuvre. 

3.2 Les stratégies pour l’augmentation des investissements dans le secteur des racines et tubercules développées.  

(i) Renforcer les capacités des fournisseurs des 

services en agribusiness pour mener des 

évaluations des risques et formuler des 

stratégies d’investissement pour des meilleurs 

services financiers dans le secteur des racines 

et tubercules ; 

20 staff * 2 

formations 

Pertinent Projet PACIR Développer des supports d’aide a la 

décision adaptés aux différents maillons 

de la chaine de valeur 

(ii) Orientation des ministères et les organes de 

régulation du secteur financier sur le cadre 

légal et l’environnement des affaires qui 

favorisent l’accès aux services financiers et de 

l’investissement inclusif dans les systèmes 

alimentaires ;  

20 staff  Pertinent Fonds de développement 

du vivrier  

Réaffecter le Fonds de développement du 

secteur de vivrier comme fonds de 

garantie pour le secteur 

(iii)  Renforcement des capacités de planification 

et de mise en œuvre des contrats responsables 

d’agriculture contractuelle pour le manioc;  

 

1 formation Pertinent PACIR Elaborer des guides et manuels de 

procédures 

Mettre en place en place une assistance 

continue des acteurs pour mieux affronter 

les risques contractuels et les règlements 

des contentieux 

(i) Atelier pour définir des principes 

mutuellement acceptés pour des 

investissements agricoles responsables;  

1 Atelier    
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Output 4:Les petits producteurs ont accès aux instruments de gestion des risques climatiques;  

Les activités seront mises en œuvre en étroite collaboration avec les principaux départements de météorologie et de changement climatique; Les activités ci-

dessous pourraient être mises en œuvre dans le pays: 

Activités proposées Cible/indicateur Est-ce que l’activité est 

pertinente pour la Cote 

d’Ivoire? Bien vouloir la 

supprimer ou la 

réajuster 

Partenaires ayant déjà 

travaillé sur ce sujet  

Fournir des suggestions spécifiques 

dans la mise en œuvre  

 

4.1 Les services d’information sur le climat développés 

(i) Analyse des impacts du climat sur la filière 

manioc afin d’identifier à quelle portée les 

variables climatiques influencent la variabilité 

annuelle de la production ; L’analyse se 

penchera aussi sur la décision relative à la 

production et au marketing au niveau des 

petits producteurs ; 

1 rapport pertinent ANADER 

SODEXAM 

ICRISAT 

GIZ 

BNETD 

CIRES 

Diffuser les résultats des expériences en 

cours 

Déterminer des données agro climatiques 

spécifiques au manioc 

 

(ii) Développement des services d’information sur 

le climat et la plateforme interface des 

utilisateurs pour permettre une meilleure 

interprétation et application des informations 

climatiques sur la production du manioc ; 

le plate-forme Pertinent ANADER 

SODEXAM 

ICRISAT 

GIZ 

BNETD 

CIRES  

Coordinateur National 

pour le changement 

climatique 

Développer des outils d’information 

relatifs aux calendriers de production 

régionaux 

(i) Analyse des impacts de la variabilité 

climatique sur la production, la fluctuation des 

prix, et l’identification des déterminants 

climatiques sur la production et les risques 

associés aux fluctuations des prix pour la 

détermination des stratégies pour la gestion 

des risques spécifiques ; 

1e base de 

données 

Pertinent ANADER 

SODEXAM 

ICRISAT 

GIZ 

BNETD 

Coordinateur National 

pour le changement 

climatique 

Tous les partenaires doivent travailler de 

concert pour alimenter la base de données 

et diffuser les informations contenues 

dans la base au bénéfice des producteurs, 

des structures de vulgarisation et des 

décideurs 

(ii) Formation des services d’appui agricoles sur 

les instruments de gestion des risques 

climatiques pour réduire la variabilité de la 

Formation de 20 

staff 

Pertinent CNRA 

ANADER 

WAAPP 

La formation doit s’accompagner de la 

mise à disposition d’outils d’analyse et 

d’aide à la décision 
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production ; 

 

 

CSRC Sensibiliser les producteurs à adhérer aux 

produits d’assurance contre les risques de 

production liés aux changements 

climatiques 

Mise en place d’un fonds d’indemnisation 

des producteurs contre les risques liés aux 

changements climatiques (Etat/Filière) 
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 Annexe 3: Liste des participants  

No. Noms et Prénoms Structure Téléphone E-mail 

 

1. Bredoumy Soumuile 

 

MINAGRI-DGPSA 20215086 bredoumy@yahoo.com 

2. Adiko Amoucho CNRA 22489622 

07892757 

adikoam@yahoo.com 

3. Akanvou Leopold Edgard 

 

FAO/Abidjan 57100917 edgar.akanvou@fao.org 

4. Soro Mariam 

 

MINAGRI/DEP 07927868 mariam.soro@yahoo.fr 

5. Yebouet Brice 

 

ADCVI 06015328 briceeyebouet@yahoo.fr 

6. Aba Justine Ake  

 

MINAGRI 07442621 aba.justine@gmail.com 

7. Tanouh Amon Marc Fredene 

 

PFACI/Anopaci 08001402 amonmanco80@gmail.com 

8. Dobo Bisemi Joseph 

 

I2T 05768374 bodo.joseph@I2T.ci 

9. Pondo Kouamé 

 

Nestle-CI 04035058 Kouame.pondo@ci.nestle.com 

10. Tano Kolo 

 

PFACI 47466048  

11. Kone Kadidja Inades-Formation/CI 05870456 

22504072 

Kadidja.kone@inadesfo.net 

12. Zei Pauline Epse Epelekou Inades-Formation/CI 07867374 

22504071 

ifcotedivote@gmail.com 

pauline.epelekou@inadesfo.net  

13. Goran N.Kouassi Augustine Agence de développement de la 

filière manioc 

22003636 

49826445 

Info.adfma@gmail.com 

Ngonan.augustine@yahoo.fr 

14. Kama Berte 

 

FAO/RAF 07771199 kama.berte@fao.org 

15. Aka Chantal  

 

MINAGRI/DPVSA 07823025 d.chantalaka@yahoo.fr 

16. Affro Andre  

 

FAO/Abidjan 07071752 andreaffro@hotmai.com 

17. Ettien Marie 

 

Ministre de l’Industrie 07937045 ettiemarielaure@yahoo.fr 

mailto:bredoumy@yahoo.com
mailto:adikoam@yahoo.com
mailto:aba.justine@gmail.com
mailto:ifcotedivote@gmail.com
mailto:pauline.epelekou@inadesfo.net
mailto:ettiemarielaure@yahoo.fr
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18. Assoumou Kouamé Marius Ministre de l’Industrie/DGAI-

DPIC 

08948381 

05705069 

assoumoumarco@yahoo.fr 

19. Kouadio Agbassi  Epse Adrienne 

 

CNAVICI 07912882 kouadioadrienne@yahoo.fr 

20. Dongo Ouéhi Régina 

 

CNAVICI 47923702 reginadongo@hotmail.com 

21. Ziehi Antoinette FAO/Abidjan 22405920 

57100911 

Antoinette.Zeihi@fao.org 

22. Any Jean Baptiste 

 

Président de Boulanger/CI 06105634 Anzol2009@hotmail.fr 

23. Kouadio Amoin Sonia-Blanche Aqua Eburnie « Le Grenier 

Ivoirien » 

07944105 

40166666 

aquaeburnier@yahoo.fr 

24. Groto Bada Jean Alain Ministre Commerce de l’Artisanat 

et Promotion PME 

57404703 badalan5@yahoo.fr 

25. Dao Daouda 

 

CSRS (Centre Suisse) 05076203 daouda.dao@csrs.ci 

26. Goulivas-Calle Audou FIRCA/PPAAO-WAAPP 22528198 

07529495 

goulivas@frica.ci 

27. Koumbou Hien FIRCA/PPAAO/WAAPP 09829048 

06079997 

hienkoumbou@yahoo.fr 

28. Kadio Aline FENACOVICI 07512110 

01150477 

kadioaline@yahoo.fr 

29. Koloh Bamba 

 

SIVIM-TROPIC 09561093 sivim3fric@yahoo.fr 

30. Tape Clement 

 

COTRAVI 07420808 cotravisaul@gmail.com 

31. Bayero Marie Louise 

 

ADEMA (Agence Filière Manioc) 07785531 r.bayero@yahoo.fr 

32.  Souare Seny 

 

ADEMA (Agence Filière Manioc) 09424475 Injil-s@yahoo.fr 

33. Beugré Constantin 

 

UNABPCI 08183430 beconstino@yahoo.fr 

34. Nindjin Charlemagne 

 

CSRS (Centre Suisse) 01544414  

35. N’Dri Véronique PFACI 22441176 

02251789 

veroidri@yahoo.fr 

36. Chimgbo Simplice  

 

Root Capital 47997607 schigbo@rootcapital.org 

mailto:assoumoumarco@yahoo.fr
mailto:kouadioadrienne@yahoo.fr
mailto:reginadongo@hotmail.com
mailto:Antoinette.Zeihi@fao.org
mailto:Anzol2009@hotmail.fr
mailto:aquaeburnier@yahoo.fr
mailto:hienkoumbou@yahoo.fr
mailto:kadioaline@yahoo.fr
mailto:sivim3fric@yahoo.fr
mailto:cotravisaul@gmail.com
mailto:r.bayero@yahoo.fr
mailto:Injil-s@yahoo.fr
mailto:beconstino@yahoo.fr
mailto:veroidri@yahoo.fr
mailto:schigbo@rootcapital.org


29 
 

 

 

 

37. N’Doly Cesar  NEM 08727069 ndolytcoyahoo.fr 

cndoly@nem-ci.com 

    

 

 

    

 

 

mailto:cndoly@nem-ci.com

