
La FAO en Côte d’Ivoire: pour la promotion 

et l’adoption des innovations agricoles 

Favoriser la transformation de l’agriculture 

ivoirienne en un secteur productif et générateur 

de revenus, qui devrait permettre au pays de 

progresser sur la voie du développement 

durable, de la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle: telle est la mission de la FAO en Côte 

d’Ivoire.  

Une agriculture durable est celle-là qui favorise 

des écosystèmes sains et une gestion durable de 

la terre, de l’eau et des ressources naturelles. 

Pour être durable, cette agriculture doit 

également et surtout répondre aux besoins des 

générations présentes et futures quant aux 

produits et aux services, tout en  garantissant 

une rentabilité, une santé environnementale, et 

une équité sociale et économique.  

La FAO, durant toute l’année 2018 a apporté au 

Gouvernement ivoirien des appuis ciblés à la 

mise en œuvre et au suivi des politiques, et un 

appui stratégique à travers des activités de 

terrain pour promouvoir l’adoption des innova-

tions et itinéraires techniques, de diversification 

et d’adaptation au changement  climatique.  

Ces activités de terrain ont permis aux 

bénéficiaires d’utiliser de nouvelles techniques et 

technologies, afin d’accroître leur production et 

d’augmenter leurs revenus. Pour ne citer que cet 

A lire dans ce numéro... 

La vie de nos projets 

  L’augmentation des productions et revenus des 

femmes transformatrices d’attiéké grâce au projet   

manioc de la FAO  

  L’appui de la FAO à travers le programme EC-

TAD pour la redynamisation de la santé animale 

en Côte d'Ivoire  

Lire aussi … 

 L’interview réalisée avec un acteur de la Filière 

Pêche sur les défis majeurs de la pêche côtière en 

Côte d'Ivoire 

exemple, le projet de Gagnoa sur la mise en 

valeur des bas-fonds, avec l’adoption des 

pratiques agricoles durables, comme un système 

de production innovant tel que le système de 

riziculture intensive.  

Les pratiques innovantes ont contribué à 

l’amélioration de la santé du sol par la réduction 

progressive de l’usage des engrais minéraux, 

ainsi qu’une augmentation des rendements, 

passant de 3,5 T/ha à 7 T/ha, avec une multipli-

cation des cycles de culture.  

Les résultats sont encourageants et invitent à la 

mise à échelle. Pour 2019, ensemble avec les 

Partenaires techniques et financiers, la FAO 

poursuivra son action de toujours fournir une 

expertise technique essentielle visant à produire 

des  résultats tangibles.  

Bonne lecture ! 
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En Côte d’Ivoire, les transformatrices de 

manioc ont produit jusqu’à 120 T d’attiéké 

en 2018 et diversifié leurs sources de       

revenus grâce à un projet de la FAO   
 

Les contraintes de la filière manioc 

Franckline AKPESS est membre du groupement 

NYAMBIA et transformatrice de manioc à Dabou, 

ville située à 45 kilomètres d’Abidjan. Comme elle, 

les habitants de cette localité sont réputés pour 

être de grands consommateurs d’attiéké, un mets 

très prisé des ivoiriens, obtenu suite à la  transfor-

mation du manioc. Le manioc est une des princi-

pales cultures vivrières produites et consommées 

en Côte d’Ivoire. Malgré son importance, Franck-

line, comme de nombreux acteurs de cette filière, 

font face à  plusieurs contraintes sur le plan de la 

production, de la transformation, de la commercia-

lisation, de l'organisation des acteurs eux-mêmes 

et du financement.  

L’appui de la FAO en réponse aux besoins des 

acteurs 

En 2017, Franckline et d’autres groupements   

d’acteurs répartis dans 7 localités du pays ont été 

sélectionnées pour bénéficier du projet de renforce-

ment des relations commerciales entre les  produc-

teurs et les acheteurs dans le secteur des racines et 

tubercules. Ce projet, mis en œuvre par la FAO 

dans le pays, comme dans 7 autres en Afrique, est 

financé par l'Union Européenne, en étroite collabo-

ration avec le Ministère de l’Agriculture et du    

développement rural, et des partenaires nationaux 

et internationaux. Les objectifs de ce projet étaient 

entre autres de renforcer la compétitivité et la   

viabilité de la  filière manioc à travers une amélio-

ration durable de l’intensification de la production 

et la coordination des chaînes de  valeur. 

L’appui de la FAO à la filière manioc en Côte d’Ivoire 

Les principaux acquis des bénéficiaires 

Franckline et d’autres bénéficiaires en majorité 

des femmes, près de 1000, ont reçu des bascules 

pour quantifier les matières premières, ainsi que 

des formations en techniques agroalimentaires et 

marketing: «Avant nous n’avions pas d’unités de 

mesure; donc on dépendait du bon vouloir des 

transporteurs, qui nous faisaient payer 3.5 T le 

chargement au lieu de 3 T», nous disait Franckline, 

rencontrée lors d’une formation. Les bénéficiaires 

proposent des produits d’une qualité maitrisée 

suite à l’usage de variétés améliorées de manioc et 

ont développé une attitude orientée ‘’Business’. 

 

Un plaidoyer pour la mise à échelle 

Le manioc étant une des rares cultures de base à 

pouvoir être cultivée efficacement à petite 

échelle, et l’augmentation de la demande de    

produits alimentaires à base de manioc, sont   

autant d’opportunité pour les acteurs du secteur 

d’intensifier leur production et d’accroître leur 

revenu. Mettre à échelle les acquis du projet FAO 

à d’autres groupements permettra d’augmenter 

la production de manioc et de produits dérivés, et 

créer une interprofession pour une meilleure   

organisation de la filière.   

Grace au travail acharné de Franckline et des coopératives, la capacité de production de l’attiéké a été évaluée à 120 tonnes en 2018  
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Grâce au travail acharné de Franckline et 

des coopératives, la capacité de production 

de l’attiéké a été évaluée à 120 tonnes en 

2018 au lieu de 80 tonnes en 2016; les superfi-

cies de production sont passées de 7 ha à 11 

ha grâce à une meilleure coordination des 

acteurs, et les rendements de 8 T/ha à 17 

T/ha. Une hausse de 64 pour cent enregistrée 

au niveau de la productivité, avec l’adoption 

des variétés améliorées de manioc.  



Quelques défis du secteur agricole  

L’intensification des cultures, la valorisation des 

produits agricoles, la mécanisation agricole, la 

création d’une bourse de matières premières ou 

encore la promotion des initiatives jeunes et des 

innovations, ainsi que la transformation des    

produits  agricoles; ce sont là quelques un des   

défis du secteur agricole en Côte d’Ivoire, tel que 

rappelé par le Ministre ivoirien de l’Agriculture 

et du développement rural, à l’occasion de la        

première journée de l’innovation agricole durable. 

 

Des solutions pour une agriculture durable 

Dans le but d’améliorer les productions agricole, 

animale, halieutique et forestière, le ministère de 

l’agriculture a initié un concours de l’innovation 

agricole durable (CIAD), à travers un Fonds, dont 

les trois meilleurs de l’édition 2018 ont été       

primés à l’occasion de cette Journée. L’objectif de 

cette journée était de servir de tribune pour les         

porteurs de projets afin de présenter leurs       

innovations en lien avec les activités agricoles ou        

agro-industrielles.  

Des projets de gestion de la biomasse résiduelle, 

ceux visant à retarder le processus de murisse-

ment de la banane plantain et de la papaye, ou 

encore le développement d’un système de petite 

irrigation directement aux   racines avec l’usage 

des bambous, pour la régénération cacaoyère en 

Côte d’Ivoire sont les principales innovations qui 

ont été présentées. 

Promotion de l’innovation agricole en Côte d’Ivoire 

Un modèle d’innovation développé par la 

FAO 

La FAO a toujours affirmé son soutien à l’autono-

misation des petits agriculteurs et agriculteurs 

familiaux par l'innovation agricole. Tout comme 

la Côte d’Ivoire, l’Organisation a instaurer un 

prix international de l'innovation pour une      

alimentation et une agriculture durables, afin de 

célébrer ceux qui innovent pour l'agriculture    

durable en vue d’atteindre la Faim Zéro en 2030.  

En Côte d’Ivoire, le projet d’intensification        

durable des systèmes rizicoles mis en œuvre à  

Gagnoa a permis aux agriculteurs d’appliquer le 

système de  riziculture intensive (SRI), qui con-

tribue à l’amélioration de la santé du sol par la     

réduction progressive de l’usage des engrais      

minéraux. Grace au SRI, les rendements sont  

passés de 3,5 T/ha à 7 T/ha, avec une multiplica-

tion des cycles de culture.  

La valorisation de l’innovation permettra de 

garantir la sécurité alimentaire 

L'épuisement des ressources naturelles, une    

population toujours croissante, le changement 

climatique, ou encore la pénurie d'eau affectent la 

durabilité alimentaire et les systèmes agricoles. 

Valoriser l'innovation et la vulgariser permettra 

aux agriculteurs de produire davantage avec les      

ressources qu’ils possèdent déjà, en appliquant 

des méthodes de production plus durables pour 

garantir la sécurité alimentaire mondiale. 

La noix de cajou transformée et exposée sous différentes formes 
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Le 18 février 2019,  une dizaine de porteurs 

de projets ont exposé leurs innovations    

agricoles visant à améliorer les productions 

et contribuer à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition  

En Côte d’Ivoire, la FAO propose des         

techniques et technologies agricoles            

pertinentes, adaptables et respectueuses de 

l’environnement afin d’aider les exploitants 

à atteindre une alimentation et une             

agriculture durables.  
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La FAO intensifie ses efforts d’appui à la 

Côte d’Ivoire à travers des formations 

dans le cadre de la composante «Soutien 

au Programme de Sécurité sanitaire 

mondiale (GHSA)» 
 
 

Le secteur de la santé animale en Côte 

d’Ivoire 

Parmi les nouveaux enjeux et défis majeurs 

qu’il faudra relever en Côte d’Ivoire dans le 

secteur de la santé animale, figurent le     

renforcement des capacités des acteurs et des 

organisation professionnelles agricole, ou   

encore la mise en place d’une stratégie       

nationale de prévention et de lutte contre les 

maladies animales transfrontalières, notam-

ment les zoonoses, par le renforcement du 

système d’épidémio-surveillance.  
 

L’appui de la FAO dans le secteur  

Dans le cadre des activités du programme      

«Soutien au Programme de Sécurité Sanitaire 

Mondiale (GHSA) dans la lutte contre les  

zoonoses et le renforcement de la santé      

animale en Afrique», la FAO, à travers son 

Centre d’urgence pour la lutte contre les    

maladies animales transfrontalières 

(ECTAD) en Côte d’Ivoire, a initié une série 

de formations dans l’objectif de renforcer les 

capacités des professionnels vétérinaires pour 

prévenir, détecter et riposter face aux        

épidémies de maladies zoonotiques et autres 

crises transfrontalières.  

 Les plus récentes formations de la FAO interve-

nues au cours du mois de février ont porté sur    

l’utilisation d’un outil innovant de notification en 

temps réel pour la surveillance de maladies        

animales connu sous le nom de «Event Mobile     

Application –en abrégé EMA-i», et sur la surveil-

lance et le contrôle de la fièvre aphteuse, maladie 

virale extrêmement contagieuse. Pour exemple, 

chaque année, des foyers de fièvre aphteuse sont 

signalés par les services techniques décentralisés 

de plusieurs pays d'Afrique centrale et de l’Ouest; 

plus de 137 cas, de janvier à décembre 2018, dans 

11 pays de cette région d’Afrique. 

 

Les bénéfices du pays à adhérer aux              

formations et appliquer les outils mis à        

disposition par la FAO? 
 

L’assistance de la FAO s’insère parfaitement dans 

la politique nationale de lutte contre les maladies   

animales en Côte d’Ivoire et répond aux besoins tel 

qu’exprimés par le gouvernement à travers son   

Ministère des ressources animales et halieutiques.   

Aussi, la mise en application des outils, comme 

«EMA-i», permettrait de faciliter grandement le 

rapportage rapide et le partage virtuel d’informa-

tions sur les maladies animales en temps réel au 

sein du ministère des ressources animales et       

halieutiques (MIRAH).  

 

Appui à la redynamisation de la santé animale en Côte d’Ivoire  

Séance de formation des acteurs du secteur de la santé animale pour la surveillance et le contrôle de la fièvre aphteuse 
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L’assistance de la FAO permettra au pays de  

progresser au niveau des indicateurs de        

surveillance dans le cadre de l’évaluation du 

Règlement sanitaire international (RSI, 2005) 

et de lutter contre les zoonoses. 

Page  4 



Interview avec Monsieur 

Kassoum Koné, Vice-

président chargé de    

l’Administration et des 

relations extérieures de 

la Fédération Nationale 

des Sociétés Coopéra-

tives et Acteurs de la   

Filière Pêche (FENASCOOP-CI) 

 

Que représente le poisson aujourd’hui pour 

l’ivoirien? 

Le poisson constitue la première source de       

protéines animales consommées par les ivoi-

riens. Mais malgré son potentiel, la production 

totale de la pêche de capture, aussi bien indus-

trielle qu’artisanale, est loin d’être suffisante 

pour répondre aux besoins de consommation du 

pays, fortement marquée par les importations. 
 

La pêche est-elle une activité rentable?  

La pêche est une activité très rentable,            

malheureusement nous faisons face à plusieurs 

difficultés. On pourrait citer les effets néfastes 

du changement climatique, la surexploitation de   

l'espace réservé aux pêcheurs artisans par les  

chalutiers chinois, la quantité importante des 

pertes après-capture, ou encore les conditions de 

travail pénibles et insalubres dans la chaîne de 

valeur des pêches côtières.  

 

Quel avenir aujourd’hui pour la pêche       

côtière?  

L’avenir de la pêche côtière mérite d’être envisa-

gé avec beaucoup d’engagements en faveur de  

sa redynamisation, car ce secteur est actuelle-

ment très menacé. Cependant, il y’a lieu de  

garder espoir car le Gouvernement ivoirien a 

adopté un plan de relance à travers le Plan 

stratégique de développement de l'élevage, de la 

pêche et de l'aquaculture en Côte 

d'Ivoire (PSDEPA 2014-2020), ainsi que 

d’autres initiatives, dont l’Initiative Pêche     

Côtière (IPC) avec les partenaires au développe-

ment. 
 

Quelles stratégies appliquez-vous pour 

une meilleure gestion de la pêche côtière? 

Pour une meilleure gestion de la pêche côtière, 

nous pensons qu’il est indispensable d’élaborer 

et mettre en œuvre une réelle politique natio-

nale de gestion durable de certaines pêcheries 

bien ciblées dans plusieurs zones, notamment à 

Grand-Lahou, Assinie et Grand-Bassam où les 

estuaires sont mis à mal pour la reproduction 

de certaines espèces de poissons dont la rareté 

appauvrit les lagunes de jour en jour. 
 

Quelles sont vos attentes de l’initiative 

pêche côtière de la FAO?   

Je m’inscris dans la dynamique de cette       

perspective louable qui vient appuyer très    

sensiblement le secteur de la pêche en général 

et de la pêche artisanale en particulier, afin de 

contribuer à la sécurité alimentaire des         

populations les plus vulnérables. 

Les défis majeurs de la pêche en Côte d’Ivoire 

En Côte d’Ivoire, la production nationale de pêches et d’aquaculture est estimée à 108.733 T (Source: MIRAH/DAP, 2016) 
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Les agences du Système des Nations 

Unies en Côte d’Ivoire font le bilan de 

leur contribution dans la mise en œuvre 

des priorités nationales et de l’agenda 

2030  
 

Mieux connaitre le SNU ou Système des    

Nations Unies  

Le système des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire rassemble divers agences, fonds et 

programmes aux avantages comparatifs et 

mandats variés, dont plusieurs disposent de 

bureaux de représentation ou développent 

des interventions en Côte d’Ivoire. Il est com-

posée de 16 organisations, auxquelles s’ajou-

tent des Organisations Internationales        

associées, deux Institutions et des Agences 

non résidentes.  

Le mandat du SNU en Côte d’Ivoire 

Dans le pays, le SNU travaille entre autres, 

dans le domaine du développement durable, 

notamment pour l’amélioration des modes de 

production et de consommation durables,   

ainsi que dans la gouvernance. Dans le cadre 

de la gouvernance, les actions ont consisté au 

renforcement de la cohésion sociale, à la mise 

en place d’un cadre de suivi du Plan national 

de développement (PND), au renforcement du      

leadership féminin, à l’assistance aux personnes   

victimes de violences, au renforcement des          

capacités des parlementaires et de la société civile. 

Le SNU intervient également dans le développe-

ment de politiques et stratégies ainsi que dans le 

processus de mise en œuvre des Objectifs de       

développement durable (ODD) en Côte d’Ivoire.  

 

Bilan du SNU pour l’année 2018 

80 millions USD, soit environ 46,21 milliards de      

francs CFA, c’est le montant de l’assistance          

financière du SNU apporté en 2018 à la Côte 

d’Ivoire. Ce montant a été communiqué par le coor-

donnateur résident des activités opérationnelles du 

SNU en Côte d’Ivoire, Babacar Cissé, lors de la    

traditionnelle retraite tenue chaque année par les 

chefs d’agences. La retraite-bilan de l’année 2018 a 

eu lieu en janvier 2019, autour du thème: Faire la             

différence dans la mise en œuvre de l’agenda 

2030; cette rencontre stratégique a permis        

d’examiner la contribution du SNU dans la mise en 

œuvre des priorités nationales et de l’agenda 2030.   

 

L’assistance du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire 

Les agences du système des Nations Unies, avec à leur tête le Coordonnateur résident, ont posé pour la photo de famille avec la Ministre du 

Plan et du développement, Mme Kaba Nialé. En Côte d’Ivoire, le SNU est composé de 16  organisations, auxquelles s’ajoutent des organisa-

tions internationales associées, des institutions et agences non    résidentes.  
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En Côte d’Ivoire, le SNU travaille entre autres, 

dans le domaine du développement durable,   

notamment pour l’amélioration des modes de 

production et de consommation durables. 
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Samy GAIJI, nouveau Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire 

Depuis ce 7 janvier 2019, Monsieur Gaiji a succédé à Monsieur Dasylva 

en qualité de Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire. Un accueil      

chaleureux lui a été réservé par le personnel de la FAO en Côte d’Ivoire.      

Monsieur Gaiji, de nationalité tunisienne, totalise à son actif une longue 

et riche expérience dans le secteur agricole dans de nombreux pays     

européen et américain.  

Evènements à venir 

 Atelier sur la lutte contre 

les Chenilles légionnaires  

d'automne. Date: Avril 2019  

Réunion consultative de 

groupes de travail multidisci-

plinaires sur la nutrition et la 

redevabilité mutuelle dans la       

région de la CEDEAO. Date: 

Avril 2019 

 Atelier d’échanges et de 

partage FLEGT. Date: Mai 

2019 

Présentation des lettres d’accréditation du Représentant de la FAO au Ministre de l’agriculture et au 

Ministre des Affaires étrangères  

Session de formation pour le personnel organisée au  

bureau de la FAO CI pour mieux faire connaitre l’Organi-

sation et ses domaines d’interventions, et aussi com-

prendre les plans et actions du gouvernement.  

Echanges avec les acteurs de la plateforme d’action nationale pour l’agriculture 

familiale en Côte d’Ivoire. Les résultats, le plan d’action pour la décennie ainsi 

que les pistes de collaboration avec la FAO ont été discutés.  

Quelques activités de la Représentation en images  

Cérémonie de lancement à Abidjan de la 5ème édition du Salon 

de l’agriculture et des ressources animales (SARA 2019), avec la 

France comme pays à l’honneur.  

Visite d’échanges du Directeur de cabinet du Ministère des Ressources 

animales et halieutiques au bureau de la Représentation.  
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Ci-dessus des publications récentes de la FAO qui témoignent du rôle des moyens d’existence agricoles résilients pour traiter les causes 

profondes de la migration, comme la pauvreté rurale, l’insécurité alimentaire, le chômage ou le changement climatique. Plus de 700 publi-

cations ont été produites par la FAO en 2018. L’organisation propose un large aperçu de l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

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

stories/article/fr/c/1176010/ Ou sur le Catalogue des publications 2018-2019 de la FAO pour une liste exhaustive : http://www.fao.org/

publications/flagships/fr/  

Les 5 principales publications à avoir dans votre bibliothèque en 2019 

Ont collaboré à la rédaction de ce bulletin : 

Les Experts de la FAO suivants:  

M. Samy Gaiji, Responsable de publication; Pascal Sanginga, Fonctionnaire principal chargé de l’Investissement; Mahama Zoungrana, Fonctionnaire

chargé des politiques au Programme FIRST; Edgar Akanvou, Consultant coopération sud-sud; Kouamé Guillaume, Expert en Environnement; René

Bessin, Chef d’équipe ECTAD; Monique N’Guessan, Coordonnatrice ECTAD; Antoinette Ziéhi, Consultante au Programme; Emmanuel Athéba, Consul-

tant en Agri-business ; Vabé Oné, Expert national Eaux et Forêts;  Fatou Ouattara, Administrateur  National - projet FEM Initiative Pêche Côtière; Elogne

Kadja, Infographie; Marina Méa, Chargée de Communication. 

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

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

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

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