
Le poulet au centre des intérêts! 

Le virus de l’Influenza aviaire fait de nou-
veau parler de lui dans le monde. En effet, 
une trentaine de cas de grippe aviaire  
viennent  récemment d'être signalés dans le 
sud-ouest de la France. Sous nos tropiques, 
après une première épidémie en 2006 en 
Côte d’Ivoire, le virus   refait parler de lui 
depuis avril 2015.  

Ici, le virus de la grippe aviaire a d'abord 
frappé à Bouaké, avant de redescendre sur 
la capitale   économique. Comme cela se fait 
en pareilles circonstances, la riposte des 
autorités vétérinaires ne s'est pas faite 
attendre. Interdiction immédiate des impor-
tations de volaille des pays voisins infectés, 
comme le Burkina Faso puis le Ghana, mise 
en quarantaine des foyers, abattages dans 
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les élevages infectés et désinfection systématique des 
marchés... Mais la menace est-elle pour autant 
enrayée? 
Parmi les différentes variantes de cette grippe qui 
infectent les oiseaux, qu'ils soient sauvages ou domes-
tiques, la crainte vient des souches H5N1 et H7N9 
identifiées comme étant transmissibles à l'homme. 
Toutefois, très peu de cas réels de transmission de 
l'animal à l'homme ont été observés dans le monde. En 
effet, toutes les données probantes montrent que le 
virus ne résisterait pas à une forte chaleur de la cuisson, 
encore moins à la cuisson d'une bonne sauce graine, 
ironisent les autorités  ivoiriennes. Néanmoins, ce n'est 
pas tant l’Influenza que craignent les experts du 
domaine de la santé animale en   particulier. 

En réalité, les scientifiques redoutent la mutation du 
virus. Un changement d'état qui pourrait créer les con-
ditions et un plus grand risque de transmission plus 
dramatique du virus chez l’homme! L'éventuelle pandé-
mie provoquée par cette "humanisation" du virus serait 
donc catastrophique. D'où la sonnette d'alarme sur 
laquelle tirent les organisations du  Système des Nations 
Unies, en général, et la FAO en particulier depuis des 
années. 

En ce début d’année, les populations ivoiriennes restent 
donc partagées entre les assurances du gouvernement, 
des     commerçants et la mobilisation des vétérinaires.  
Au centre des intérêts, le poulet qui est à la base de 
nombreuses spécialités culinaires du pays.  

Pour l'instant, la situation est toujours sous contrôle et 
le soutien de la FAO au gouvernement ivoirien toujours 
d’actualité.  

Alors mangez du poulet ! 
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LA GRIPPE AVIAIRE : GESTION DE LA MALADIE ET ACTIONS DE RIPOSTE 
Les productions avicoles constituent un maillon essentiel de l’élevage en Côte d’Ivoire et jouent un rôle       
important dans la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la promotion du genre.  

La grippe aviaire est une maladie avant tout  
animale, infectieuse, très contagieuse, causée par 

des virus Influenza de type A, appelés virus de 
l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) qui 
peuvent  infecter de très nombreuses espèces d’oi-
seaux domestiques et sauvages. Elle est également 
très dangereuse  car pouvant tuer toutes les volailles 
d’une ferme. 
La particularité de cette maladie réside, dans sa mor-
talité très élevée, sa rapidité de propagation à d’autres 
fermes induisant des pertes économiques directes et 
indirectes considérables pour les filières avicoles; mais 
également dans sa capacité, lors de conditions particu-
lières, à infecter certains mammifères tels que le porc 
ou l’homme. 
Selon les informations  recueillies auprès des        
experts de la filière avicole, la principale source de 
l’IAHP provient des volailles domestiques ou sauvages 
infectées, malades ou non ainsi que leurs produits. La 
transmission du virus peut être directe par le biais de 
contacts rapprochés entre individus ou indirecte par 
aérosol (sécrétions respiratoires), par les fientes, les 
œufs et tout vecteur passif contaminé (matériels,  
personnels, vêtements, véhicules, cageots, alvéoles,  
équipements, etc.).  
Les experts indiquent par ailleurs que les premiers 
symptômes apparaissent généralement au bout de 
quelques  jours et se traduisent par la perte d’appétit 
(réduction de la consommation normale d’eau et de 
nourriture de plus de 20 pourcent, l'abattement, la 
chute de ponte (de plus de 20 pourcent), des larmoie-
ments, la congestion des crêtes et des caroncules, 
des éternuements, etc. Ces premiers signes sont sui-
vis d’une flambée qui entraîne la mort de centaines 
voire de milliers de volailles. La flambée est le signe le 
plus visible et doit, dès qu'il est observé, conduire à  
alerter les services vétérinaires. 

La contamination par le virus de la grippe aviaire ne se 

fait pas en mangeant du poulet. « Il s’agit d’une mala-

die professionnelle en ce sens que les populations les 

plus exposées sont généralement les éleveurs, les  

volaillers, les commerçants et les techniciens de la 

santé animale », indique Dr Monique N’Guessan,  

vétérinaire au Bureau de la FAO en Côte d’Ivoire.  

Il existe des mesures préventives qui permettent  
d’éviter l’introduction du virus dans un poulailler. L'une 
des plus importantes consiste à développer une bonne 
hygiène de l’exploitation. A cela, il faut appliquer des 
mesures minimales comme l’installation des pédiluves 
contenant du désinfectant aux entrées et sorties des 
bâtiments d’élevage, ainsi que l’utilisation d’équipe-
ments propres dans l’exploitation, nettoyés et désin-
fectés, ou encore l’interdiction de l’accès de  
l’élevage aux oiseaux sauvages en supprimant les 
mangeoires et abreuvoirs extérieurs, ainsi qu'à toute 
personne étrangère (hormis les personnels quali-
fiés) et l’établissement de mesures d’isolement et de 
confinement, en cas d’infection dans des élevages 
proches. L'autre mesure préventive est d'appliquer la 
politique d’isolement et de confinement en cas 
d'infection constatée dans des élevages voisins. 
Néanmoins, en cas de déclaration de la maladie, il  
revient aux éleveurs d’appliquer eux-mêmes les  
premières mesures de lutte, à savoir: l’isolement de  
l’exploitation et des cadavres de poulets (pour éviter 
que des animaux ne s'emparent des cadavres et  
disséminent le virus en les déplaçant), la désinfection 
des locaux et matériel souillés par les déjections 
(équipements, vêtements, chaussures), l’installation 
des pédiluves avec désinfectants (l’eau savonneuse et les 

«La particularité de cette maladie réside, 

dans sa mortalité très élevée, sa rapidité 

de propagation à d’autres fermes indui-

sant des pertes économiques directes et 

indirectes considérables pour les filières 

avicoles».

Une volaille présentant les symptômes de grippe aviaire 

(crête et babine cyanosée ) 
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détergents sont particulièrement conseillés). 
En complément de ces mesures, il est nécessaire de 

donner l’alerte le plus rapidement possible, en préve-

nant les personnels qualifiés (vétérinaires privés,     

services vétérinaires, responsables locaux). Cette alerte 

doit contenir des informations précises sur la localisa-

tion de l’élevage, le nombre de volailles de l’élevage, le 

nombre d’animaux atteints, le nombre d’animaux morts 

et les signes observés. 

Il importe surtout de ne jamais vendre les animaux de 

l'élevage suspect sur les marchés, pour éviter la   

diffusion éventuelle du virus. 
 

Les actions de la FAO-Côte d’Ivoire dans la lutte 

contre le virus de l’IAHP  
 

Début avril 2015, des mortalités élevées (70 pourcent) 
de volailles sont survenues dans un élevage familial 
(138  volailles) à Bouaké. Les analyses effectuées par le 
Laboratoire national vétérinaire de Bingerville ont dé-
tecté le virus H5N1 et qui ensuite a été confirmé par le 
laboratoire de référence de Padoue (Italie).  
Le Gouvernement a immédiatement pris des mesures 
d’urgence dont la publication de communiqués de 
presse pour l’information et la sensibilisation des     
populations. Sur sa demande, une mission de la FAO à 
travers le Centre de gestion des crises - Santé animale 
(CMC-AH) a séjourné dans le pays du 12 au 21 mai 
2015. 
 

Une Consultation régionale d’urgence sur la prévention 
et le contrôle de l’IAHP en Afrique de l’Ouest et       
centrale a été organisée à Abuja les 15 et 16 juin 2015 
par la FAO en collaboration avec la CEDEAO. Un plan 
d’action a été formulé incluant les dimensions          
régionales et nationales.  
 

A partir du premier foyer, la maladie s’est propagée 
très rapidement avec des foyers sur les marchés du 
district d’Abidjan et certains élevages de Bassam. Face 
à cette situation, pour éviter des conséquences        
potentiellement désastreuses, tout en attendant la 
mobilisation de fonds des partenaires, la FAO, dans le 
cadre d’un projet régional financé par l’USAID « Global 
AI Grant » un montant de 100 000 US$ a été mis à    
disposition pour la mise en œuvre d’actions                
immédiates en Côte d’Ivoire en ligne avec le Plan     
régional. 
 

Pour juguler l’IAHP, le Gouvernement ivoirien a sollicité 
et obtenu un appui auprès de la FAO qui s’est concréti-
sé par un projet d’urgence financé sur fonds propres 
de la FAO dans le cadre de son Programme de coopéra-

tion technique. Ce projet intitulé projet d’« Assistance 
d’urgence pour le contrôle des foyers d’Influenza 
Aviaire Hautement Pathogène » avec environ 470 000 
US$ a démarré depuis le 18 août 2015 et il contribuera 
à   soutenir, jusqu’en avril 2016, la filière avicole à tra-
vers une surveillance  active, une prévention soutenue 
et une lutte systématique contre la circulation en Côte 
d’Ivoire du virus de l’IAHP à H5N1. 
L’IAHP reste certes une forte menace présente en Côte 
d’Ivoire et singulièrement à Abidjan. Néanmoins la    
vigilance reste toujours de rigueur. Des opérations de 
nettoyage et de désinfection pour l’assainissement des 
marchés de L’IAHP reste certes une forte menace en 
Côte d’Ivoire et singulièrement à Abidjan. Néanmoins la 
vigilance reste toujours de rigueur.  

Des opérations de nettoyage et de désinfection pour 
l’assainissement des marchés de volailles ont eu lieu et 
ont concerné 78 marchés dans le district d’Abidjan. 
Après cet intervalle de vide sanitaire, les activités ont 
repris sur tous les marchés, pour la plus grande joie des 
acteurs de la filière avicole. Une vigilance permanente 
et renforcée reste toutefois nécessaire. 

3 questions à Dr Monique N’Guessan,  

vétérinaire au Bureau de la FAO en Côte 

d’Ivoire. 

1) L’abattage des poulets et la manipulation des poulets 

morts dans les zones touchées par l’IAHP présentent-ils des 

risques ?   

Dans les élevages familiaux, la commercialisation d’oiseaux 

vivants et les pratiques d’abattage, de plumage et d’éviscéra-

tion à domicile et sur les marchés favorisent l’exposition   

humaine à des parties potentiellement contaminées des   

volailles. Il est donc indispensable de porter des vêtements de 

protection et de prendre les mesures nécessaires pour préve-

nir une contamination personnelle.  

2) Peut-on consommer du poulet sans risque ?  

Dans les zones infectées comme en Côte d’Ivoire, les volailles 

et produits dérivés peuvent également être consommés sans 

danger à condition d'être bien cuits et correctement manipu-

lés pendant la préparation. On évitera une contamination 

croisée en appliquant les pratiques de manipulation hygié-

niques habituelles.  

3) Peut-on consommer des œufs sans risque ?   

On peut trouver le virus A/H5N1 de la grippe aviaire à l’inté-

rieur et à la surface des œufs pondus par des oiseaux infec-

tés. Les œufs provenant de zones infectées ne doivent pas 

être consommés crus ni partiellement cuits. Les œufs bien 

cuits ne présentent  pas de risque. 
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FORUM DES ETATS GENERAUX DE LA FORET, DE LA FAUNE ET DES 
RESSOURCES EN EAU ET SUIVI DU PROJET "CORRIDOR TRANSFRONTA-
LIER GHANA-CÔTE D’IVOIRE"  

La FAO s’implique dans la 
lutte contre la dégradation 
des forêts ivoiriennes et    
encourage la collaboration 
des populations aux           
frontières du Ghana et de la 
Côte d’Ivoire. 
 

U n expert délégué par la 
FAO, venu s’informer sur 

les deux projets de la FAO a 
rencontré le Chef de la Com-
posante C2D/CORENA/MINEF, 
et le Comité scientifique en 
charge de l’organisation du 
forum des états généraux de 
la forêt, de la faune, et des 
ressources en eau. Le forum 
qui s’est tenu du 16 au 18  
novembre 2015 à Abidjan avait pour objectif de réali-
ser un diagnostic complet de l’état des lieux de la    
gestion des forêts, de la faune et des ressources en 
eau, et surtout d’élaborer une vision prospective de 
gestion durable.  

Les états généraux ont identifié, dans un cadre concer-
té, les causes des dysfonctionnements dans la gestion 
des ressources naturelles et proposé des mesures   
correctives à moyen et long termes. Ces mesures    
seront bientôt déclinées en un plan de développement 
stratégique (PDS) 2016-2045. 
 
Ce plan comprendra les objectifs à atteindre, les      
actions majeures à mettre en œuvre, ainsi que les 
moyens à mobiliser pour inverser la tendance à la   
dégradation des ressources forestières, fauniques et 
en eau. 
Grâce à un plaidoyer adressé à la FAO par la             
Présidente du Comité scientifique, un appui financier a 
été apporté pour la réalisation des actions de commu-
nication du forum. 
  
Dans cette dynamique, la FAO a pris une part active 
dans l’organisation du forum ainsi que dans la mise en 
œuvre du plan stratégique qui découle de ces états 
généraux. 
 

L’expert de la FAO a eu également une rencontre le 8 
juillet 2015 pour juger de l’état d’avancement du    
projet corridor. L’objectif de cet autre rencontre était 
de faire un suivi de toutes les actions initiées dans le 
cadre du projet Corridor Transfrontalier et a été      
l'occasion pour l’expert d'approfondir les discussions 
avec  le Comité Directeur du Projet (CDP) et d'échan-
ger  aussi avec les points focaux opérationnels du 
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) dans les 
deux pays.  
 
Il s’agissait aussi de fournir des orientations pour la 
mise en œuvre du projet et de  contribuer au dévelop-
pement du protocole d’accord pour la coordination 
des activités de gestion.  
 
Cette rencontre a permis deux conclusions impor-
tantes. La première recommande d’informer            
davantage les parties prenantes de l’existence du CDP 
et de sa composition; et la seconde de collaborer da-
vantage avec le FEM à travers la documentation et des         
contacts réguliers et à élaborer une note conceptuelle 
dans le cadre du FEM 6. A l’issue de cette réunion, le 
Plan Annuel de Travail 2015 a été validé et la  phase 1 
du projet a été prorogée jusqu’à la fin du mois de   
décembre 2016.  

Une forêt en pleine dégradation à l’ouest de la Côte d’Ivoire  



 Actualité 

Page  5 Bulletin d’information FAO Côte d’Ivoire 

Les acteurs et experts de la filière ont eu une consulta-

tion nationale en vue du développement durable de la 

filière des petits ruminants. 
 

L e développement durable de la filière des petits  
ruminants demeure parmi les priorités nationales et 

sous régionales. Avec la collaboration du Ministère des        
ressources animales et halieutiques (MIRAH), les       
acteurs de la filière ont tenu une consultation nationale 
les 15 et 16 décembre 2015, dont l’objectif était de 
faire suite aux assises d’Abidjan et doter la Côte d’Ivoire 
d’une stratégie intégrée et inclusive pour le développe-
ment durable de la filière des petits ruminants.  

La consultation a permis un partage productif en vue 
d'une approche nationale d’amélioration de la filière et 
d’une stratégie nationale de contrôle et d’éradication 
de la Peste des Petits Ruminants (PPR). 

Cette consultation a permis de faire un suivi effectif des 
recommandations formulées lors de la Conférence   
Internationale pour le contrôle et l’éradication de la 
PPR. La FAO et l’Organisation mondiale de la santé    
animale (OIE), avec l'appui du Gouvernement de la   
République de Côte d'Ivoire avaient en effet organisé 
une Conférence Internationale du 31 mars au 2 avril 
2015, à Abidjan. Cette conférence avait abouti au lance-
ment du Programme mondial FAO-OIE de contrôle et 
d’éradication de la peste des petits ruminants (PMCE-
PPR). La priorité en était de contribuer au développe-
ment durable de la filière des petits ruminants grâce à 
l’amélioration de ses performances techniques et     
économiques, dont en particulier la baisse de la préva-
lence et l’éradication de la peste des petits ruminants. 
Cette priorité devait favoriser un progrès majeur et  
soutenir l’avancée de la Côte d’Ivoire vers les nouveaux 
objectifs du développement durable (ODD) vers 2030. 
La consultation confirme l’importance de la filière et a 
servi de cadre pour discuter des contraintes sanitaires, 
zootechniques et génétiques, ainsi que des perspectives 
afin de renforcer la filière en améliorant ses               
performances techniques et économiques avec une 
considération spéciale pour la prévention et la lutte 
contre la PPR.  
 

La PPR est une maladie très répandue, virulente et dé-
vastatrice. Elle a un impact négatif considérable sur 
l'économie, la sécurité alimentaire et les moyens d'exis-
tence des communautés pratiquant l’élevage des petits 
ruminants (ovins et caprins). Elle représente une véri-

L’ERADICATION DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS : L’EVOLUTION DU     

TRAVAIL DEPUIS LA CONFERENCE INTERNATIONALE D’ABIDJAN 

table enzootie en Afrique, au Proche-Orient et en 
Asie et figure parmi les maladies les plus préjudi-
ciables à l'élevage. Elle est un obstacle au    dévelop-

pement de l'élevage des petits ruminants. Près de 75 
pourcent du cheptel ovin et caprin  mondial est     
menacé.  

En Côte d’Ivoire, la PPR a été décrite pour la          
première fois en 1942. En 2007, 17 foyers de         
maladies ont été déclarés dans le pays. Malgré les 
potentialités et avantages comparatifs, la filière des 
petits ruminants continue d’enregistrer des perfor-
mances techniques et économiques peu élevées du 
fait de multiples contraintes rencontrées et du faible 
niveau d’investissements tant publics que     privés. Il 
est établi que les  petits ruminants jouent un rôle 
déterminant dans les moyens d'existence, de même 
que la sécurité alimentaire et nutritionnelle de mil-
lions d'éleveurs, agro-pasteurs et consommateurs, en 
ce sens qu'elle    constitue une véritable source de 
nutrition et de revenus des ménages.  
 

L'élevage des petits ruminants est une activité        
rentable et favorable aux conditions d'existence des   
populations à condition que l'impact des maladies 
des petits ruminants, dont fait partie la PPR, soit  
maitrisé.  

Depuis la Conférence Internationale, la FAO a      
poursuivi le soutien apporté au MIRAH à travers un 
appui à la formulation de la stratégie nationale de 
lutte contre la PPR en Côte d'Ivoire. L'Organisation a 
également réalisé une étude sur la situation de      
référence de l'élevage des petits ruminants en Côte 
d'Ivoire.  

Un petit ruminant de la race Djallonké 
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LES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL BIOENERGIE RENFORCENT LEURS       

CAPACITES SUR L’APPROCHE BIOENERGY FOOD SECURITY DE LA FAO 

La nouvelle approche bioénergie et sécurité        
alimentaire développée par la FAO doit permettre 
de renforcer les connaissances des acteurs du    
domaine pour favoriser la sécurité alimentaire et 
énergétique.  
 

U n atelier qui a eu lieu le 19 novembre 2015 a 
permis une prise de contact entre les 

membres du Groupe de Travail Bioénergie (GTB). Ce 
fut l’occasion de présenter le projet sur la bioéner-
gie  durable, de discuter de l’approche Bioenergy 
Food Security-Rapid Approsal (BEFS-RA) et surtout 
de réaliser un renforcement des capacités des 
membres du GTB en la matière.  

Cette nouvelle approche a pour ambition d’aider les 
pays à concevoir et mettre en œuvre des politiques 
et stratégies durables en matière de bioénergie, en 
veillant à ce que le développement de la bioénergie 
favorise à la fois la sécurité alimentaire et énergé-
tique. Elle propose l'élaboration d’une Note d’orien-
tation stratégique qui pourra être partagée par 
toutes les parties prenantes pour en faire un       
Document de référence pour la FAO, pour le Gou-
vernement ivoirien et les partenaires techniques et 
financiers. 

Ont pris part à cet atelier un fonctionnaire principal 
de FAO/RAF (Accra) et des représentants des 
centres de recherche (CNRA, CSRS, AISA, IREN, 
CIRES). Les participants ont discuté en particulier du 
fort potentiel de biomasse dont dispose la Côte 
d’Ivoire, comparé aux pays de la sous-région, et des 
objectifs du pays en matière d’énergies renouve-
lables.  

« Ces objectifs ne seront atteints qu'avec la création 
de conditions incitatrices à l’investissement », ont-ils 
souligné. Les discussions se sont poursuivies sur les 
possibilités de faire de la Côte d’Ivoire le premier 
marché énergétique de l’Afrique subsaharienne à 
l’horizon 2030 avec pour objectifs de faire évoluer 
la part des énergies renouvelables dans le mix  
énergétique: 5 pourcent en 2015, 15 pourcent en 
2020 et 20 pourcent en 2030.  

 

 

 

L’état d’avancement de la première mission de collecte 
des données basées sur les résidus agricoles suite à la 
première mission dans les localités de Gagnoa, Soubré, 
Méagui et San Pedro a été fait par le consultant national 

de la FAO. Il a également présenté l’outil d’analyse    
BEFS-RA et son mode d’usage, de même que les avan-
tages des énergies renouvelables qui demeurent une 
véritable niche d’emplois à vulgariser en Côte d’Ivoire. 
Par ailleurs, les discussions ont mis l'accent sur l’impor-
tance de la bioénergie qui reste indispensable pour lutter 
contre l’insécurité énergétique et alimentaire.  
 

Les deux principales suggestions formulées à l’issue de 
l’atelier ont été la mise en place d’une bourse d’idées de 
projets dans la perspective de l’élaboration de la note 
d’orientation, ainsi que l’adoption en Conseil des        
Ministres d’un arrêté interministériel sur la composition 
et la mission du GTB afin de lui conférer un caractère      
officiel. 

La nouvelle approche Bioenergy Food Security-

Rapid Approsal (BEFS-RA) a pour ambition d’aider 

les pays à concevoir et mettre en œuvre des poli-

tiques et stratégies durables en matière de    

bioénergie. 

Préparation du charbon de bois à San Pedro 
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RECENSEMENT DES EXPLOITANTS ET DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

Disposer de données actualisées sur l’agriculture est 

essentiel pour mesurer l’évolution de ce secteur  

économique clé pour notre pays. 

D eux étapes préliminaires ont précédé le démar-
rage effectif de la phase opérationnelle du      

recensement des exploitants et des exploitations  
agricoles (REEA). La première a porté sur l'élaboration 
de la méthodologie et des outils techniques.                    
La deuxième s'est concentrée sur la formation du  
personnel chargé de l’administration de ces outils sur 
le terrain. Deux séries de formations ont ainsi été réa-
lisées par les formateurs du Ministère de l’Agricul-
ture, des structures partenaires du ministère de l'agri-
culture (MINEF, MIRAH, MINESUDD, ENSEA, INS) et 
des superviseurs de la FAO.  

Ce plan de formation s’est déroulé en deux phases. 
Une première, relative à la formation et la mise à  
niveau des formateurs. L’autre session, qui s'est    
déroulée du 1er au 31 août 2015, concernait les       
recenseurs, contrôleurs et superviseurs départemen-
taux, dans les localités d’Azaguié, Bouaké, Dabou, 
Daloa, Korhogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro.  

Ces sessions ont 
permis la forma-
tion de plus de 
2600 agents    
répartis sur    
l’ensemble du 
territoire. Elles 
ont permis une 
meilleure       
compréhension 
et une     connais-
sance commune 
des notions de 
base, des con-
cepts et de la mé-
thodologie de 
collecte par les 
participants. Les 
agents formés 
ont ainsi pu se 
familiariser avec 
le matériel de 
collecte de     
données du 
REEA, et de tester 

les outils de collecte en situation     
réelle.  

Du 14 au 18 septembre 2015 à Abidjan, le projet REEA a 
accueilli une mission d’appui du siège FAO à Rome et du 
bureau régional à Accra, dont l'objectif était d'évaluer 
l’état d’avancement des activités et de juger les condi-
tions de démarrage de la collecte des données sur le   
terrain. Pour ce faire, la représentation FAO en Côte 
d’Ivoire a initié une série de rencontres avec la Coordina-
tion   nationale du projet REEA, l’Institut National de la 
Statistique et la Délégation de l’Union européenne à 
Abidjan.  

La mission a pu relever toutes les actions devant assurer 
le bon déroulement des opérations de dénombrement 
sur le terrain et la bonne exécution du projet afin 
d’atteindre les résultats escomptés. Plusieurs actions  
préalables au démarrage effectif de la collecte, commen-
cé depuis novembre 2015, ont été menées pour cela.           
Il s’agit notamment entre autres du déploiement des 
équipements et du recrutement du personnel. 
 

Une session de formation des agents du REEA, Bouaké, août 2015 
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MISSION DE SUIVI DE LA SAISON AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 2015/2016 

Le gouvernement ivoirien et ses 
partenaires des Nations Unies éva-
luent la saison agricole en Côte 
d’Ivoire.  

La mission de suivi de la Saison   
Agricole et de la Sécurité Alimentaire 
(SASA) fait partie des mécanismes et 
outils de collecte, d’analyse et de 
diffusion d’informations sur la sécuri-
té alimentaire, adoptés par le      
gouvernement ivoirien depuis 2003. 
Elle est conduite de façon biannuelle 
par les Ministères de l’agriculture 
(MINAGRI) et des ressources         
animales et halieutiques (MIRAH), en 
collaboration avec leurs partenaires 
de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition, la FAO et le PAM sur toute 
l’étendue du territoire national. 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la coordina-
tion des activités agricoles et d'alerte précoce visant à 
renforcer l’analyse, l’échange et la diffusion d’infor-
mations. 

La première mission pour l’année 2015 s'est déroulée 
du 16 au 30 août 2015, et avait pour objectif principal 
d’évaluer à mi-parcours le déroulement de la saison 
agricole 2015/2016 en Côte d’Ivoire ainsi que la situa-
tion de sécurité alimentaire dans les zones visitées.  

Cette mission a principalement permis à la FAO et à 
ses différents partenaires de collecter les données 
pluviométriques, d'analyser la situation de la pluvio-
métrie au niveau national et d'apprécier l’impact des 
perturbations pluviométriques sur les productions 
agricoles. Un état des lieux des récoltes attendues et 
du cheptel a été effectué et a permis d’apprécier la 
sécurité alimentaire des ménages en termes de dispo-
nibilité et d’accès alimentaires. Une appréciation de 
l’impact des dangers réels ou probables sur les 
moyens d’existence des ménages a été également 
réalisée.  

A cet effet, des échanges ont été menés avec les Di-
rections Régionales et Départementales du MINAGRI, 
celles du MIRAH, ainsi qu’avec les structures         
techniques telles que l’Agence Nationale de Dévelop-
pement Rural (ANADER), l'Office d’aide à la Commer-
cialisation des Produits Vivriers (OCPV) et avec tous 
les acteurs de terrain intervenant  dans le domaine     
agricole et de la sécurité alimentaire.  

 

L’occasion fut également donnée à la FAO et ses parte-
naires de se rassurer quant au respect de la mesure 
d’interdiction de la consommation de viande de brousse 
et de juger de l'impact de cette interdiction sur les      
ménages.  

La FAO et ses partenaires ont ainsi pu évaluer la situation 
à mi-parcours de la campagne agricole 2015/2016 dans 
presque toutes les régions, apprécier la stabilité des 
moyens d’existence des ménages ruraux au regard des 
dangers et chocs dans les régions visitées. Ils ont pu  
identifier les localités ayant besoin de programmes et 
projets de renforcement des moyens d’existence, et   
apprécier les récoltes à mi-parcours de la saison agricole 
2015/2016. 

Les participants ont exprimé le besoin d’organiser ces 
missions chaque année et la nécessité d’élaborer des  
outils de collecte de données à mettre à la disposition 
des directions régionales et départementales, de fournir 
des semences améliorées aux producteurs, de réaliser le   
Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles.  

Comme chaque année, les résultats de la mission SASA 
ont servi de base à l’élaboration du rapport de la mission 
conjointe CILSS/FAO/FEWSNET/PAM d’évaluation des 
récoltes et ont alimenté la base documentaire du 5ème 
cycle d’analyse de la sécurité alimentaire selon            

l’approche du Cadre Harmonisé. 

Les femmes travaillant dans un bas-fond de riz, à l’ouest de la Côte d’Ivoire 
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Le développement des productions agricoles dans les 
bas-fonds va permettre à la FAO de tester les           
approches écosystémiques sur la thématique de     
produire plus avec moins.  
 

L e projet présenté lors d'un atelier a servi de cadre 
d'information aux participants sur l'approche      

générale de sa mise en œuvre. Il a par ailleurs permis 
d'améliorer leurs connaissances sur la thématique de 
« Produire plus avec moins » et de développer les lignes 
directrices pour le développement durable des           
bas-fonds ». 
Le concept « Produire plus avec moins » s’appuie sur 
les services écosystémiques. Il s’agit d’une utilisation 

judicieuse et efficiente des intrants afin de 
préserver et améliorer les ressources        natu-
relles. 
Les lignes directrices, quant à elles, visent à 
concilier les besoins de développement et de 
protection de l’environnement. Elles recom-
mandent d’examiner le contexte foncier et 
leur impact sur la viabilité des aménagements 
et la caractérisation des bas-fonds suivant une 
approche intégrée, qui tient compte des activi-
tés en amont et sur les plateaux qui             
surplombent ces bas-fonds.  
 

Toutes ces approches présentées au cours de 
l'atelier qui s'est tenu le 7 juillet 2015 à      
Abidjan, permettront de maximiser les béné-
fices économiques et environnementaux,   
notamment pour le producteur, à  travers la 
diversification des productions agricoles sur le 

même site. 
 

Cet atelier qui a été animé par les experts du            
Ministère de l’agriculture en collaboration avec la FAO 
a permis à la quarantaine de participants comprenant 
les représentants des ministères techniques, ceux des 
structures   nationales, les responsables de projets et 
les partenaires techniques et financiers, de disposer de 
connaissances suffisantes dans la maitrise des         
concepts qui concourent à la mise en œuvre d'un    
projet  d’intensification durable de productions        
agricoles dans les  bas-fonds. 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’INTENSIFICATION DURABLE DES PRODUCTIONS 

AGRICOLES DANS LES BAS-FONDS EN COTE D’IVOIRE. 

LA FAO PARTICIPE A UN ATELIER DE FORMATION SUR L’OUTIL LCCS-V3 DANS LE 
CADRE DE LA REDUCTION des EMISSIONS des gaz issus de la DEFORESTATION ET 

DE LA DEGRADATION DES FORETS (REDD+)  

L’outil LCCS-v3, une nouvelle classification géogra-

phique universellement qui favorise le suivi régulier 

de l'évolution du couvert forestier. 
 

A  la demande du Secrétariat Exécutif Permanent 
de la REDD+ en Côte d’Ivoire, un atelier national 

de formation sur un système de classification géogra-
phique universellement plus connu sous le sigle LCCS-
v3 est organisé afin d’acquérir les informations néces-
saires au suivi de l’évolution du couvert forestier de 
façon régulière.  
 
 

Le système de suivi de la couverture forestière intègre 
des informations relatives au changement d’occupation 
du sol collectées sur le terrain et par télédétection, le 
plus souvent synthétisées sous la forme de cartes de 
couverture terrestre. La plupart du temps, ces cartes 
sont disponibles mais incompatibles entre elles. Une 
urgence s’est de ce fait manifestée dans de nombreux 
pays car il fallait mettre en place des systèmes d’infor-
mation géographique qui puissent permettre d’acquérir 
les informations nécessaires pour suivre l’évolution du 
couvert forestier de façon régulière et transparente. Ce 
besoin de correction a donc justifié l’organisation de cet 
atelier de formation, qui s’est tenu du 1er au 3 juillet 

Des agriculteurs dans un bas-fond à l’ouest de la Côte d’Ivoire 
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2015 à Abidjan, à l’attention des concepteurs de ces 
cartes. 

Cet atelier de formation à l’outil LCCS-v3 (voir défini-
tion complète dans l’encadré) a identifié les lacunes, 
les  besoins et autres activités à mettre en œuvre 
pour bâtir une légende nationale complète pour la 
cartographie de la couverture terrestre en Côte 
d’Ivoire ; il a également proposé des options tech-
niques pour l’harmonisation des cartes et systèmes 
de classification. 
Un aperçu des différents systèmes de cartographie 
terrestre en Côte d’Ivoire a été présenté par les   
experts de l’équipe ONU-REDD de la FAO/Rome et 
des spécialistes des sciences de l’information       
géographique et des technologies géo-spatiales, qui 
ont ensemble dispensé les formations. Parallèle-
ment à cela, ils ont développé le concept d’intégra-
tion des initiatives nationales et ouest-africaines de 
cartographie de la couverture terrestre et mis      
l’accent sur la traduction de légendes existantes à 
l’aide du LCCS-v3.  
 

Hormis les séances théoriques qui consolidaient le 
concept et la fonctionnalité de l’outil LCCS-v3, des 
travaux pratiques par groupe ont aidé à l’appropria-

tion du concept. Des modules traitant de la structure du 
métalangage d’occupation du sol (Land Cover Meta-
Language), des fondements du système de classification 
de la couverture du sol (Land Cover Classification System) 
et de l’introduction à la       version 3 de LCCS suivie 
d’études de cas (Bangladesh et Ethiopie) ont pu être dis-
pensés aux participants. 
La nouvelle approche utilisant l’outil FAO LCML/LCCS vise à 
bâtir une structure de référence permettant la comparai-
son et l’intégration de tout type de produit avec toute 
sorte de légende. 
 

L’outil permet de procéder à l’harmonisation des données 
et de mettre en place à l’échelle nationale un langage 
commun pour une meilleure qualité et description des 
données, en vue d’une utilisation efficace de l’information 
qu’elles contiennent. 
 

Les participants se sont familiarisés avec la méthodologie, 
la description/définition des différentes classes d'occupa-
tion du sol et d'harmonisation des classes et des légendes 
en utilisant le LCCS-v3 de la FAO. Ils sont pour ainsi aptes à 
l’utiliser pour améliorer leur système de classification. 

 Qu’est-ce le LCCS-v3 ? 
La FAO a développé depuis 1996 le Land Cover Classification System(LCCS), qui est un système de classification  
géographique universellement applicable : par exemple GLC 2000, GlobCover, GLCN et Africover sont basés sur ce 
système. La dernière version du système (LCCS-v3) et du métalangage associé (LCML) est récemment devenu un     
standard ISO (ISO 19144-2). L'utilisation de LCCS permet de réutiliser de manière fonctionnelle des cartes           
existantes, d'améliorer l'efficacité à produire des évaluations nationales, d’éviter les duplications et les incohé-
rences sur les informations statistiques concernant l'utilisation des terres / changement de la couverture.           
L’approche LCCS-v3 peut être considérée comme une alternative durable pour harmoniser les données existantes, 
normaliser les définitions actuelles et permettre la mise en place des plans d’amélioration des efforts                    
cartographiques clairs et compréhensibles par tous. 

Les travaux pratiques par groupe 
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LA COTE D’IVOIRE ACHEVE L’ANALYSE DU CADRE HARMONISE DE 

CLASSIFICATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

mission SASA (Suivi de la saison agricole et de la  
sécurité alimentaire) réalisée en août 2015, le     
rapport de l'enquête sur le niveau de vie des        
ménages réalisée par l'INS, en juillet 2015 et le    
rapport de la mission conjointe CILSS/FAO/
FEWSNET/PAM d'évaluation préliminaire des      
récoltes, réalisée du 28 septembre au 02 août 2015.  

Les participants, au nombre de 33 parmi lesquels 
des spécialistes et représentants de Ministères, du 
Système des Nations Unies, d’ONG nationales et 
internationales, ainsi qu’un expert venu du CILSS, 
ont réalisé l’analyse du Cadre Harmonisé pour 10 
des 12 Pôles d’Analyse et de Développement (PAD) 
que compte la Côte d’Ivoire à savoir Sud, Sud-ouest, 
Ouest, Centre Ouest, Centre, Centre Est, Centre 
Nord, Nord Est, Nord, Nord-Ouest.  

Le Cadre Harmonisé permet d’établir une déclara-
tion d’alerte rapide favorisant une prise de décision 
proactive. Ainsi l’analyse effectuée sur les 10 PAD a 
permis d’obtenir une carte de la vulnérabilité      
alimentaire de la Côte d’Ivoire en situation          
courante et situation projetée, telle que               
représentée ci-après: 

Objectif de l'analyse: identifier les besoins alimentaires 

dans les régions et rendre opérationnel un système 

d'alerte précoce.  

L e Cadre Harmonisé est un outil fédérateur qui permet 
de classifier la nature et la sévérité de la situation de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un pays, suivant 
la situation actuelle et la situation projetée.  
 

En Côte d'Ivoire, quatre indicateurs de résultats ont  servi 
de base à l’analyse du cadre harmonisé. Ce sont la consom-
mation alimentaire des ménages, l’évolution des moyens 
d’existence, la nutrition et la mortalité. Ensuite viennent les 
facteurs contributifs, comme preuves indirectes pour     
soutenir les indicateurs de résultats lorsque les données 
sont indisponibles, lorsque la fiabilité est remise en      
question ou encore en cas de preuves fiables contradic-
toires. Parmi les facteurs contributifs, on note le danger et 
la     vulnérabilité, la disponibilité alimentaire, l’accès aux 
aliments, l’utilisation des aliments (y compris l’accès à 
l’eau) et la stabilité.  
 

Outre les données fournies par la SODEXAM, l’OCPV, l’INS, 
l’ONEP et l'ANADE, les participants se sont basés sur des 
documents de référence devant leur permettre une analyse 
fiable. Ils ont pour cela utilisé les rapports d’équipe de la 

Situation actuelle                                     Situation projetée  
Légende de la carte 

 

Les zones en vert indiquent une phase minimale. Elles indi-
quent qu’au moins quatre ménages sur cinq dans cette zone 
sont capables de couvrir leurs besoins alimentaires et non 
alimentaires sans recourir à des stratégies d’adaptation in-
habituelles, ni dépendre de l’aide humanitaire.   

Les zones en jaune indiquent une phase sous pression. Une 
zone dans laquelle, même avec l’aide humanitaire, au moins 
un ménage sur cinq se trouve dans une situation de con-
sommation alimentaire réduite et une incapacité à effectuer 
certaines dépenses non alimentaires essentielles sans s’en-
gager dans des stratégies d’adaptation irréversibles. 

En situation actuelle, les zones Nord-Ouest, Ouest, Centre-

Ouest, Centre, Centre-Nord, Centre-Est, Sud et Sud
-Ouest sont classées en phase minimale. Quant 
aux zones Nord et Nord-Est, elles apparaissent en 
phase sous pression.  

En situation projetée, les zones Nord-Ouest, 
Centre-Ouest, Centre, Centre-Est et Sud-Ouest 
sont classées en phase minimale et les zones Nord, 
Nord-Est, Ouest, Centre-Nord et Sud se trouvent 
en phase sous pression.  

L'analyse de classification de la sécurité alimen-
taire en Côte d'Ivoire fait état de ce que les        
ménages sont en pleine récolte et les stocks ne 
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Au regard de cette analyse, le Groupe de Travail 
Technique du Cadre Harmonisé a formulé certaines 
recommandations, notamment à l’endroit du      
Ministère de l'agriculture, du Comité permanent 
Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le 
Sahel (CILSS) et des partenaires techniques et finan-
ciers. Les principales recommandations étaient de 
mettre en place et rendre fonctionnel le système 
d'alerte précoce (SAP) qui est un dispositif de      
collecte, d’analyse et de diffusion des données sur  
la sécurité alimentaire et nutritionnelle;  de renfor-
cer les capacités des membres du Groupe de Travail     
Technique du Cadre Harmonisé et surtout          
d'apporter un appui technique et financier à la   
réalisation d'enquêtes de vulnérabilité alimentaire.  

sont pas encore constitués. Globalement, les perspectives 
de production sont à la hausse pour toutes les spéculations 
végétales avec un taux d'accroissement légèrement en 
baisse comparativement à la dernière campagne.          
Toutefois, le retard et les variations pluviométriques indi-
quent que les stocks auront une durée limitée. Pour 
l’heure, on retient une assez bonne disponibilité             
alimentaire en général avec l’augmentation des              
productions de céréales et de tubercules. 

Néanmoins, malgré cette disponibilité alimentaire, l'accès 
aux protéines animales demeure toujours problématique, 
et les coûts de la viande de bœuf et du poisson également 
élevés pour les ménages. La collecte des données relatives 
aux indicateurs de résultats a été une contrainte majeure 
pour l'analyse de la sécurité alimentaire avec le cadre har-
monisé en Côte d'Ivoire ; de plus, l’absence d'enquêtes sur 
la sécurité alimentaire des ménages rend l'analyse quelque 
peu difficile.  

Les principales étapes de l’application du cadre harmonisé 
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Discuter et finaliser le cadre réglementaire         
essentiel pour la filière, afin de valoriser au mieux 
les produits halieutiques sur les marchés par  
l’assurance-qualité de ces produits, tel est         
l'objectif que s'est fixé le Ministère des ressources 
animales et halieutiques (MIRAH) et la FAO. Les 
experts du ministère et de la FAO ont convenu de 
se réunir dans le cadre d'un atelier de réflexion en 
vue de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des acteurs du secteur de la pêche           
artisanale et de permettre l’accès des populations 
à des produits halieutiques de qualité. 
 

Cette rencontre à venir aura été rendue possible 
grâce à une première rencontre de tous les acteurs 

de filière halieutique, au cours d'un atelier de       
formation, d’information et de sensibilisation, qui 
s'est tenu à Abidjan,  du 30 juillet au 1 août 2015 et a 
permis aux acteurs de discuter des questions liées à la 
réduction des pertes après captures. Organisé sur 
trois jours, la formation avait permis à la coordination 
du projet de non seulement faire le point sur la mise 
en œuvre effective du projet, mais aussi de juger de la 
pérennisation du projet dans les villes identifiées, à 
l'exemple de Grand-Lahou du fait de l'implication des 
autorités municipales de la ville. 

Cette première rencontre fut l'occasion d'offrir un 
cadre d’échanges enrichissants à la cinquantaine de 
participants issus de l’Administration publique 
(MIRAH, Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la 
Femme et de l’Enfant), des Institutions internationales 
(FAO, INFOPECHE), des acteurs privés 
(transformateurs, pêcheurs) et des collectivités       
locales. Les participants et bénéficiaires ont ainsi été 
sensibilisés et formés aux notions de sécurité sanitaire 
des produits halieutiques, aux bonnes pratiques     
d’hygiène et de fabrication des produits halieutiques.  

Tous sont unanimes sur la valeur ajoutée des produits 
de pêche qui constitue une solution innovante pour 
diversifier les produits de transformation et permettre 
de réduire les pertes après captures, de cibler des 
marchés plus rémunérateurs et générer ainsi des    
ressources financières supplémentaires. 

Les Fours FTT, une nouvelle technologie qui valorise les 

produits de pêche et réduit les pertes après captures. 

U ne valeur ajoutée est produite après l’étape de la 
capture en utilisant cette nouvelle technologie de 

transformation plus connue sous le nom de Technique 
FAO-Thiaroye de Transformation (FTT). Avec elle, la FAO 
entend valoriser les produits de la pêche à travers une 
réduction durable des pertes qui détériorent les          
conditions de vie des petits producteurs et réduisent la 
sécurité alimentaire des populations.  

Cette nouvelle technologie vient réduire également la 
pauvreté par la promotion de l’approche "Chaînes de 
valeurs" dans le domaine du sous-secteur pêche          
artisanale en Côte d’Ivoire. 

En effet, le sous-secteur pêche artisanale enregistre 
d'importantes pertes après la capture; environ 30 à 50 
pourcent des prises. Aussi, afin de réduire ces pertes 
après captures, la FAO a développé un projet pilote dont 
les axes d’intervention tournent autour de la transforma-
tion des produits de pêche notamment le fumage des 
poissons en milieu artisanal. Ce projet vise à améliorer 
les technologies de fumage des produits halieutiques 
existants et à développer les capacités des acteurs     
concernés dans le but de réduire de manière significative 
les énormes pertes après captures. Ce projet entend   
ainsi contribuer à l’amélioration de la sécurité alimen-
taire des populations.  

Cette nouvelle approche amène à des résultats plus 
avantageux sur le terrain. Outre la garantie de vendre 
plus facilement et le plus souvent, il existe également la 
certitude de gagner sur la concurrence et d’éviter par la 
même occasion des pertes de récolte.  

 

Mareyeuses d’Abobodoumé fumant leur poisson (Parpaing) 

LA REDUCTION DES PERTES APRES CAPTURES : FORMATION, INFORMATION ET 

SENSIBILISATION DES ACTEURS DE LA FILIERE HALIEUTIQUE SUR LES CHAINES 

DE VALEUR 
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LES 70 ANS DES NATIONS UNIES 

L ’année 2015 marque les 70 ans de la création de la 
FAO, l’Organisation des Nations Unies pour  

l’alimentation et l’agriculture et l’agriculture. 

Pour marquer cet anniversaire, le Bureau FAO de la 
Côte d'Ivoire a distingué le Centre du riz pour l'Afrique 
AfricaRice pour sa contribution remarquable à la sécu-
rité alimentaire et l'agriculture durable en Afrique.   

Véritable leader dans le domaine du riz, AfricaRice est 
une organisation de recherche panafricaine engagée à 
améliorer les moyens de subsistance en Afrique par 
des recherches et des partenariats efficaces.  

Au nom du Directeur général de la FAO, le Représen-
tant de la FAO en Côte d'Ivoire M. Germain Dasylva a 
remis la médaille commémorative et l’ouvrage  
retraçant les «70 ANS DE LA FAO de 1945 à 2015» au 
Directeur général d'AfricaRice Dr Harold  
Roy-Macauley, au cours d’une cérémonie qui s’est 
tenue dans les locaux de la représentation FAO à  
Abidjan. 

Nous souhaitons 
la bienvenue à  

Marina Koua  MEA 
qui a rejoint l’équipe 
FAO en tant que char-
gée de communica-
tion. Elle travaille 
sous la supervision 
directe du Représen-
tant de la FAO, en 
collaboration avec  
l’Assistant-
Représentant/
Programme, et en 

consultation et coordination avec le Fonctionnaire 
chargé de communication du Bureau Régional (RAF).  

Une nouvelle chargée de communication 

au bureau de la Représentation 

 Le Directeur général présentant sa médaille et 

l’ouvrage reçu 

Ont collaboré à la rédaction de ce bulletin : 

M. Germain Dasylva, Responsable de publication 

Les Experts  de la FAO suivants:  

Cheikh Ly, Production et santé animale;  

Luc Genot, Chargé des opérations;  

Ernest Vabé, Expert national Eaux et Forêts;  

Coulibaly Donikpo, Expert national chargé des 

ressources animales et Halieutiques;  

Edgar Akanvou, Expert national Génie rural;  

Clément Diby, Expert national Environnement; 

Guillaume Kouamé, Expert National environnement; 

Eric Bahintchie, Responsable de la base de données et 

Gestion Informatique;  

Monique N’Guessan, Consultante Vétérinaire;  

Marina Méa, Chargée de Communication;  

Ernest Kadja, Infographie. 

Dr Harold  Roy-
Macauley, Direc-
teur général  de 
AfricaRice reçu par 
M. Dasylva       
Germain, Représen-
tant  de la FAO en 
Côte d’Ivoire 
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