
 

Le développement des partenariats avec la 

FAO permettra de transformer l’agricul-

ture en un secteur générateur de revenus  
 

Ce premier semestre de 2019 s’est annoncé riche 

en perspectives de collaboration avec le gouverne-

ment ivoirien et les partenaires de développement, 

ainsi qu’avec les agences des Nations Unies.   

Dans son Cadre de Programmation Pays (CPP) 

2018-2021, la FAO entend accompagner le       

gouvernement à travers l’amélioration de producti-

vité des systèmes d’exploitations, l’amélioration de 

la compétitivité des chaines de valeurs et le soutien 

à la formulation des politiques.   

Ainsi, afin de favoriser une production durable et 

une diversification des aliments pour la prévention 

de l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans la 

région du Poro, la FAO met en œuvre, conjointe-

ment avec le Ministère de l’agriculture et du déve-

loppement rural, et le Programme Alimentaire 

Mondial, un projet visant à faire la promotion de 

l’agriculture sensible à la nutrition, en appui à dix 

groupements féminins de petits exploitants.   

La FAO porte une attention particulière aux 

groupes de population les plus vulnérables pour 

améliorer leurs moyens de subsistance, en contri-

buant à l’emploi des jeunes et à l’autonomisation 

économique des femmes.  

A cet effet,  la FAO conduit un projet d’appui à 

l’autonomisation des personnes vulnérables 

(femmes et jeunes) dans les régions du Cavally, 

Guemon et Tonkpi en Côte d’Ivoire, dont l’objectif 

est d’améliorer les revenus des femmes et des 

jeunes par la production, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles (manioc, 

riz et poisson). Ce projet est développé avec la    

collaboration du Ministère des ressources animales 

et halieutiques, et les coopératives de femmes 

transformatrices de poisson.  

En outre, les activités de prévention et de contrôle 

des maladies animales, dans le cadre du              

Programme d’Action pour la Sécurité Sanitaire 

mondiale de sécurité sanitaire (PASSM), constituent 

pour la FAO un sujet   primordial,  car le  bénéfice 

de ces activités est considérable pour la sécurité 

alimentaire et la réduction de la pauvreté rurale.   

La FAO tient à remercier tous ses Partenaires     

techniques, financiers et Institutionnels qui ne    

ménagent aucun effort pour atteindre avec elle 

l’objectif «Faim Zéro» en Côte d’Ivoire.  

Ces partenariats nécessitent d’être renforcés afin de 

relever les défis du secteur agricole. Des investisse-

ments plus accrus dans ce secteur permettraient 

d’atteindre une meilleure sécurité alimentaire, des 

moyens de subsistance plus résilients, une diminu-

tion des conflits liés aux ressources naturelles, et 

des solutions pour faire face à la dégradation de 

l'environnement et au changement climatique. 

Ensemble, c’est possible! 
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Grâce au projet Racines et tubercules de la 

FAO, les bénéficiaires proposent désormais 

des produits issus du manioc d’une qualité 

maitrisée  

 

De 2015 à fin 2018, des groupements d’acteurs    

répartis dans 7 localités en Côte d’Ivoire ont été  

sélectionnés 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 a été mis en œuvre par la FAO 

dans 7 pays en Afrique, notamment au     Bénin, 

Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Malawi, Rwanda 

et Ouganda. Il a été financé par l'Union               

Européenne, en étroite collaboration avec le             

Ministère de l’Agriculture et du développement   

rural, et des partenaires nationaux et internatio-

naux. Ce projet entendait renforcer la compétitivité 

et la viabilité de la filière manioc, à travers une 

amélioration durable de l’intensification de la     

production et la coordination des chaînes de valeur.  
 

Quel bilan après 4 ans de mise en œuvre? 

De façon générale, ce projet a aidé les productrices, 

ainsi que les coopératives de femmes et les          

entreprises de transformation à lutter contre les 

inégalités fondées sur le genre qui sévissent dans 

l’agriculture. Cela a été possible en créant de     

nouveaux rôles pour les femmes dans leur entre-

prise, et en améliorant la production et la salubrité 

alimentaires des secteurs du manioc aux normes 

nationales d’hygiène.  

 En Côte d’Ivoire, ce projet a facilité l’accès des   

productrices à des variétés améliorées de manioc, 

en doublant leur productivité, passant de 8 T/ha en 

2015 à 17 T/ha en 2018. Ce projet a aussi fourni 

des équipements notamment des bascules, pour  

Autonomisation des femmes actives dans le secteur des racines et tubercules en Côte d’Ivoire 

quantifier les matières premières, et offert 

des formations en techniques agroalimen-

taires et marketing.  En outre, les séances de 

formation sur la transformation du manioc, 

les bonnes pratiques d’hygiène, la gestion 

d’entreprise et la commercialisation ont    

permis de passer de pratiques rudimentaires 

à une véritable entreprise de production de 

manioc avec une valeur ajoutée.  

 

Des débouchés d’affaires pour les petits 

acteurs 

Du manioc à l’attiéké, en passant par le gari, 

ou de la farine, pour gâteaux et biscuits, ce  

projet a aidé des producteurs et transforma-

teurs à apprendre comment ajouter de la   

valeur à leurs produits en les diversi-

fiant. Ceci a permis de créer de nouveaux 

débouchés d’affaires pour eux et leur permet-

tant de développer une attitude orientée 

‘’Business‘’. 

Une interprofession manioc devrait être mise 

en place afin de renforcer la coordination et 

le développement du secteur manioc.  

Le manioc est une des principales cultures vivrières produites et consommées en Côte d’Ivoire.  

Les opportunités de développement de la 

filière manioc 

De nombreuses opportunités existent pour 

les acteurs du secteur, pour intensifier leur   

production et accroître leur revenu. Mettre 

à échelle et étendre les acquis du projet FAO 

à d’autres groupements dans le pays permet-

tra d’augmenter la production de manioc et 

de produits dérivés, et de créer une inter-

profession pour une meilleure organisation 

de la filière.  
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En Côte d’Ivoire, les fours FAO ont permis à 

près de 2 500 femmes d’améliorer leurs condi-

tions de vie et leurs revenus.  
 

Le jour se lève au débarcadère de Locodjoro.        

Déborah s’active derrière un énorme four             

métallique, servant au fumage de poissons. En    

effet, Déborah est transformatrice de poissons et vit 

depuis plusieurs années de la vente de poissons  

fumés, composés principalement de thons, de      

mâchoirons, de capitaines, de brochets, etc. Depuis 

novembre 2017, elle et près de 300 transformatrices 

exercent désormais leurs activités dans de        

meilleures conditions d’hygiène et de sécurité à   

Locodjoro. Auparavant, elle travaillait au débarca-

dère d’AboboDoumé, là où le débarquement et le     

fumage de poissons se réalisaient dans des condi-

tions insalubres.  

Le calvaire du fumage traditionnel  

"Sur l'ancien site, nous utilisions des fours           

traditionnels faits de fûts métalliques et de grillage 

qui consommaient de grandes quantités de bois", 

explique Déborah. " Lors des fumages sur ces fours, 

les risques pour la santé liés à l'inhalation de fumée 

étaient élevés", explique t-elle.  

 Les bénéfices de l’utilisation des fours de la 

FAO  

"La première chose que j'ai remarquée avec les   

nouveaux fours de la FAO, c'est que le temps de   

fumage est réduit", se réjouit Déborah. Le gain de 

temps est notable, avec seulement 3 à 5 h par     

session contre 12 à 24 h sur un four traditionnel; ce 

qui  leur    permet de consacrer davantage de temps 

à leurs fonctions de mère et d’épouse.  

Les opérations de fumage ne constituent plus un 

risque pour la santé de nos yeux, ni de notre système      

La mise à échelle des fours modernes développés par la FAO en Côte d’Ivoire 

respiratoire"., rajoute Déborah. " Grâce aux 

fours de la FAO, communément appelés fours 

FTT (FAO-Thiaroye de Transformation),  

l'exposition à la chaleur est considérablement 

réduite, de même que les brûlures, la fumée 

ainsi que la consommation de combustible.  

conclut-elle.  
 

Quelles perspectives pour les fours FTT? 

Depuis ce début d’année 2019, et dans le  

souci d’assurer la durabilité de ses projets, la 

FAO développe dans le pays un nouveau   

projet intitulé: Initiative pêche côtière. Ce 

projet viendra combler les besoins en forma-

tion de l’utilisation des équipements et aussi 

renforcer l’adoption de bonnes pratiques    

devant impacter l’économie et la vie sociale 

des femmes transformatrices.  

Avec les fours modernes de la FAO, les brulures et la consommation de bois sont réduites; les conditions de travail sont améliorées 

Des fumeuses de poissons en activité sur un four FTT à        
Locodjoro 

La Vulgarisation des Fours FAO  

Les résultats encourageants de l’utilisation 

des fours FAO ont favorisé la construction 

d’autres fours par le Ministère des             

Ressources animales et halieutiques et     

suscité l’intérêt de partenaires techniques 

et financiers et de certains conseils                

régionaux. La vulgarisation de ces fours 

permettrait de résoudre le problème de  

chômage des jeunes et l’autonomisation   

financière des femmes transformatrices, 

tout en améliorant leur santé. 
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La lutte contre la Chenille Légionnaire d’Automne en Afrique de l’Ouest  

exotique originaire des régions tropicales des 

Amériques. Au titre des actions déjà entreprises 

par la FAO: (i) une assistance technique pour 

l’évaluation de l’infestation des cultures par la 

CLA; ou encore (ii) la mise en place d'un guide 

de terrain sur la gestion intégrée de ce nuisible.  

Pistes de solutions formulées et plaidoyer  

Du 15 au 18 Avril 2019,  plus de 40 participants 

venant de 17 pays se sont mobilisés à Abidjan 

pour apporter une réponse régionale concertée et 

partager leurs expériences dans la gestion des 

CLA. Parmi les principales pistes: (i) le dévelop-

pement de l’application mobile pour la surveil-

lance et l’alerte précoce de la CLA; (ii) la forma-

tion à l’utilisation du FAWRISKmap, qui est la 

modélisation du risque d'insécurité alimentaire 

lié à l’infestation du  CLA; (iii) la formation à  

FAWimpact, permettant de réaliser l’analyse 

L’insecte ravageur attaque le mais, le riz, le coton, le mil, le sorgho et les cultures légumières.  
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Au Nigéria, au Bénin, en Côte d’Ivoire,   

jusqu’en Afrique du sud, les dégâts de la 

chenille légionnaire sont estimés entre 2,4 

et 6,1 milliards de dollars par an.  
 

Les dégâts de la chenille légionnaire  
 

L'existence de la chenille constitue une grave 

menace pour la sécurité alimentaire des          

populations dans l’espace CEDEAO. Les dégâts 

de ce ravageur peuvent entrainer l'insécurité 

alimentaire par des pertes de rendement       

pouvant atteindre les cent pour cent sur plus de 

80 espèces de plantes.  

La situation en Côte d’Ivoire 

En Côte d’Ivoire, la présence de la CLA a été  

signalée en 2016. Des études d’une enquête    

réalisée par l’Agence nationale d’appui au       

développement Rural (ANADER), entre mai et 

août 2018, montre que la chenille est présente 

dans trente régions administratives sur les 

trente et un que compte le pays. Elle attaque 

principalement le maïs, mais aussi le cacao,  

l’aubergine et le riz. Selon la cartographie réali-

sée à l’issue de l’enquête, la présence de la CLA 

est une réalité en Côte d’Ivoire. L’infestation des 

cultures a des impacts aussi bien sur les produc-

tions végétales par la baisse de rendement 

qu’elle provoque, que sur les productions        

animales en réduisant la quantité des aliments 

d’élevage à base de maïs. 

Les actions de la FAO  

La FAO travaille en étroite collaboration avec le 

Gouvernement ivoirien afin de trouver des solu-

tions durables  pour lutter contre ce ravageur  

 

 

Des dizaines de millions de petits exploitants 

agricoles sont confrontés à des pertes de        

revenus considérables liées aux nuisibles.  Les 

options de lutte qui s'offrent aux producteurs 

se limitent souvent à des stratégies locales. Il 

existe de nombreuses réponses prometteuses et 

possibles à la CLA en Afrique qui exigent une 

bonne coordination internationale en passant 

par le niveau local, national puis régional. Cela 

nécessite une recherche à long terme et un   

investissement dans les innovations. Les     

agriculteurs, les gouvernements et les systèmes 

de vulgarisation ont également besoin de     

conseils techniques et politiques judicieux pour 

éviter l’utilisation de pesticides extrêmement 

dangereux, ainsi que la promotion d’alterna-

tives efficaces et plus sûres, disponibles et aux 

couts abordables aux producteurs. 
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De l’exploitation légale du bois, la Côte 

d’Ivoire est passée à la surexploitation 

de toutes les essences de bois et à       

l’exploitation illégale, causant des      

préjudices notables au niveau              

économique et écologique.   

 

Mieux comprendre l’exploitation illégale   

L’exportation forestière illégale désigne toute 

coupe de bois pratiquée sans autorisation  

légale, ou accessoirement par des moyens   

illégaux. Elle constitue une cause de dégrada-

tion des forêts et d’appauvrissement des    

populations qui en vivent. Elle mine les     

efforts des pays à atteindre les objectifs de 

développement durable, intensifie les effets 

du changement climatique et accroit la perte 

de biodiversité, tout en privant les pays de 

revenus conséquents. Le problème de l’illéga-

lité dans le secteur forestier ne se limite pas à 

la récolte, mais comprend aussi le transport 

et la commercialisation illicite du bois.  
 

Quelle est la situation en Afrique et en 

Côte d’Ivoire? 

L’exploitation illégale et le commerce lucratif 

qui y est associé menacent dangereusement le 

patrimoine des forêts africaines. En Côte 

d’Ivoire, selon les chiffres du ministères des  

eaux et forêts, l’exploitation illégale du bois         

représente au moins une perte de 21          

milliards de francs CFA pour l’Etat.  

Quelques actions entreprises par le   

gouvernement ivoirien  
 

La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une politique 

forestière qui vise, à terme, une gouvernance 

forestière. Cette politique se traduit à deux  

niveaux: (i) l'engagement du pays dans le méca-

nisme de Réduction des émissions de gaz à effet de 

serre issues de la déforestation et de la dégradation 

forestière (REDD+) en 2011; (ii) les négociations 

d'un Accord de partenariat volontaire (APV-FLEGT) 

avec l'Union européenne, depuis 2013, dont l'objectif 

est de réduire et, à terme, éliminer l’exploitation illé-

gale des forêts; (iii)  le développement d’une feuille 

de route commune à toutes les parties prenantes. 
 

L’appui de la FAO à travers le programme FAO

-UE-FLEGT 

A travers ce programme, la FAO entend lutter 

contre l'exploitation forestière illégale, promouvoir le    

commerce des produits bois légaux et contribuer  

ainsi à la gestion durable des forêts et à la réduction 

de la pauvreté. Le Programme FAO-UE FLEGT 

fournit une assistance technique et financière aux 

gouvernements, aux organisations de la société    

civile et au secteur privé, dans 23 pays, afin de     

développer des solutions locales pour améliorer la 

gouvernance forestière et créer un environnement 

favorable à la production de bois d’origine légale.  

La promotion du bois légal en Côte d’Ivoire  

Les acteurs du secteur demandent à disposer d'un cadre national et réglementaire qui permette de s'assurer de la légalité du bois 
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Le plaidoyer des acteurs du secteur 

Disposer d'un cadre national, réglementaire et 

de contrôle qui permettrait de s'assurer de la  

légalité du bois, notamment pour une exporta-

tion éventuelle ou pour le marché domestique; 

c’est en substance le plaidoyer qui a été fait lors 

d’une rencontre organisée par la FAO en Côte 

d’Ivoire au mois de mai 2019, et qui a réuni plus 

de 90 acteurs du secteur venant de pays de la          

sous-région et issus des administrations          

gouvernementales, de la société civile, du monde 

universitaire, du secteur privé et des organisa-

tions internationales.  
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Le 16 mai 2019, la FAO a présenté son projet           

« Initiative pêche côtière-composante Afrique de 

l’Ouest (Côte d’Ivoire, Cap-Vert et Sénégal) », finan-

cé par le Fonds pour l’Environnement Mondial 

(FEM), et qui vise à instaurer une pêche responsable 

et durable au niveau environnemental, économique 

et social dans ces pays. Le lancement a vu la partici-

pation du directeur de cabinet du ministère des res-

sources animales et halieutiques. 

Du 27 au 29 mai 2019, la FAO a formé au cours d’un atelier des 

organisations bénéficiaires du Programme FAO-UE-FLEGT.  

6 membres de l’équipe Croix-Rouge ont visité la FAO pour 

explorer des synergies et possibilités de partenariat dans 

la formulation des projets comme le ‘’club des mères’’ 

(nutrition), changements climatiques, résilience, etc. 

Echanges avec le directeur de l’Agence nationale d’appui au développement 

rural (ANADER). De gche à dte: Mme Antoinette Ziehi, précédemment consul-

tante au programme FAO; M. Samy Gaiji, Représentant de la FAO en CI;  Dr 

Sidiki Cissé, Directeur Général de l’ANADER et M. Zoungrana, fonctionnaire 

FAO  chargé des politiques au programme FIRST. 

Quelques activités de la Représentation en images  

Allocution du Ministre des Eaux et forêts à l’occasion de l’atelier 

régional sur le FLEGT. 

Visite d’échanges de M. Joël N’Guessan, président du conseil de gestion 

du Fonds de développement de la formation professionnel pour explorer 

des pistes de collaboration entre les deux institutions.  
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Validation au Bureau de Partenariat et de liaison du plan d'actions 

national du projet Initiative pêche côtière (IPC).  



ATELIERS A VENIR  

 Atelier post-formation des profession-

nels vétérinaires en épidémiologie de ter-

rain de base (ISAVET) Date: Juillet 2019  
 

  Echanges d’expériences entre les 

femmes fumeuses de poissons du Burkina 

Faso et la Côte d’Ivoire. Date: Août 2019 

 

 Activités de formation en appui aux   

projets sur la gestion de la senne de plage 

au Bénin, Togo et Côte d'Ivoire. Date:  

Juillet—Août 2019 

  Table ronde des partenaires techniques 

et financiers avec les acteurs de la pêche. 

Date: Août 2019. 

Quelques brèves au Bureau de partenariat et de liaison  
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Souhaitons la bienvenue à:   

MISSIONS A VENIR  

 Mission d’appui pour le recensement 

des élevages de porcs, l’analyse situation-

nelle et enquête socio-économique de   

l’épizootie de Peste Porcine Africaine dans 

les Régions du Tchologo et du Poro. Date: 

Juillet 2019 

 Mission de recensement du matériel   

remis aux bénéficiaires du projet de     

création d’opportunités d’emploi pour les 

jeunes dans le secteur de l’agroalimen-

taire. Date: Juillet 2019.  

 Mission de soutien technique dans le 

cadre de la lutte contre la Chenille        

Légionnaire d'Automne en Afrique. Date: 

Août 2019 

 

Arsène MEBA M’EFOUA 

Chef d’Equipe FAO ECTAD au 

Bureau de partenariat et de 

liaison  

Moussa DJAGOUDI 

Fonctionnaire chargé des 

investissements au Bureau 

de partenariat et de    

liaison  

Lydia KassaNtumba 

OUATTARA 

Chargé de l’administration 

au Bureau de partenariat 

et de liaison  

Fatoumata OUATTARA 

Administratrice du projet          

« Initiative pêche côtière » 

Anne-Marie N’DA KOUASSI 

Coordonnatrice Projet TCP  

Nutrition au Bureau de        

partenariat et de liaison  
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News du Siege—FAO ROME 

Qu Dongyu élu nouveau Directeur 
général de la FAO 

Depuis ce 24 juin 2019, le chinois Qu Dongyu,   

a été élu Directeur général de l'Organisation 

des Nations Unies pour l'alimentation et  

l'agriculture (FAO). C’était lors de la 41e     

session de la Conférence qui s’est tenue à 

Rome, du 22 au 29 juin 2019). Il débutera son 

mandat du 1er août 2019 au 31 juillet 2023, 

succédant à José Graziano da Silva, qui lui 

souhaite: « de continuer à diriger l’Organisa-

tion sur la construction d’un monde #FaimZéro 

et sur la promotion de systèmes alimentaire  

durables qui assurent la Sante de tous ».  
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L'état de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde 2019 

L'état de la  sécurité alimentaire et de la nutri-

tion dans le monde en 2019 permet de faire un 

état des lieux des progrès mondiaux vers la réa-

lisation de l'Objectif de développement durable 

#FaimZéro.  

A lire sur:  http://bit.ly/2oK72vt   

Célébration mondiale: le 16 octobre 2019. 

Le thème de la Journée Mondiale de l’Ali-

mentation 2019 : 

Agir pour l’avenir.  

Une alimentation saine pour un monde 

#FaimZéro. 
 

A travers cette Journée mondiale de l'alimen-

tation, la FAO; 

 Lance un appel pour inciter à l'action en 

faveur de la #FaimZéro et d'une        

meilleure nutrition.  

 Attire l’attention ces dernières années 

sur une transformation profonde de   

l’alimentation et des habitudes alimen-

taires du fait de la mondialisation, de 

l'urbanisation et de la hausse des prix, 

causant une escalade d’obésité et d'autres 

formes de malnutrition.  
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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 publications phares de la FAO à avoir dans votre bibliothèque  
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