
La FAO donne la parole aux bénéficiaires de projets 

En Côte d’Ivoire, la FAO a initié de nombreux projets 

dans toutes les zones du pays. Dans ce numéro, la FAO 

donne la parole aux bénéficiaires de ses projets qui 

contribuent au renforcement de la résilience et   

l’amélioration des conditions de vie.  

Les groupements féminins du projet Nutrition 

Au nombre des initiatives phares à relever, l’approche 

«agriculture sensible à la nutrition» mise en œuvre 

dans les régions du Poro et de la Bagoué. Avec les  

bénéficiaires de ces zones, la FAO et ses partenaires 

entendent améliorer et diversifier les régimes         

alimentaires et aussi promouvoir de bonnes pratiques 

de   nutrition, d’hygiène et de sécurité sanitaire des 

aliments. La présentation du projet fait aux              

bénéficiaires et les échanges avec elles ont permis de 

recenser leurs besoins, en termes de matériels        

agricoles (grillages de protection, tricycles, etc.) et aussi 

explorer avec elles des pistes pour la durabilité du  

projet. 

Les vétérinaires du projet de lutte contre la Peste  

porcine africaine (PPA) 

Le projet de lutte contre la Peste Porcine africaine, 

s’inscrit dans la perspective de mise en œuvre de la 

politique d’amélioration de la santé animale en  Côte 

d’Ivoire. Ce projet,  dont bénéficieront plus de 3000 

éleveurs, vient renforcer Programme stratégique de 

développement de l’élevage, de la pêche et de l’aqua-

culture (PSDEPA) du Gouvernement. Ce projet est mis 

en œuvre dans le pays par le Centre d'urgence pour les 

maladies animales   transfrontières (ECTAD) de la FAO 

en Côte d’Ivoire. Selon les agents vétérinaires qui parti-

cipent aux formations initiées sur le terrain, ce projet, 

entièrement  financé par la FAO, aura pour impact la 

mise en œuvre d’une surveillance active de la PPA en 

Côte d’Ivoire.  

Les autorités municipales impliquées dans le projet 

sur la pêche 

Pour le maire de la ville de Sassandra, ville bénéficiaire 

du projet Initiative pêche côtière de la FAO, ce projet 

est salutaire pour les  femmes transformatrices de sa 

localité. Pour la réussite et la durabilité de ce projet, le 

maire entend mener plusieurs activités d’accompagne-

ment en faveur des actrices du secteur.  

Des interviews de bénéficiaires et de partenaires sont à 

lire dans ce numéro. Nous adressons nos sincères  

remerciements à toutes ces parties prenantes pour leur 

implication et collaboration sur le terrain. 

Leaving No one Béhind ! (Ne laisser Personne derrière) 
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A lire dans ce numéro ..

La parole à: 

 Alice Quansan, mareyeuse à Sassandra     

 Dr Ouattara Douyeri Thierry, vétérinaire à la Direction des   
services vétérinaires 

 Monsieur Sangaret Zié Léonard, Maire de Sassandra 

Découvrir … 

 Quelques activités de la Représentation en images 

Les femmes du groupement de Kantara de Kouto, bénéficiaires du projet «Promotion de l’agriculture sensible à la nutrition en appui aux 

groupements féminins dans les régions du Poro et de la Bagoué»  
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Comment se porte la pêche à Sassandra ? 

‘’A Sassandra, selon les statistiques du bureau local de la 

direction régionale du Ministère des Ressources animales 

et halieutique, la production est de 5 mille tonnes de  

Hareng, soit l’équivalent de 8 milliard de FCFA par an.  

Malheureusement, toute cette manne financière ne  

profite pas suffisamment à l’économie locale’’. 

Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce secteur, 

principalement par les femmes ? 

‘’Elles rencontrent des problèmes de différents ordres. Il 

y’a tout d’abord l’approvisionnement et la conservation du 

poisson. Les femmes n’ont pas facilement accès au produit 

car les pêcheurs préfèrent les revendre à leurs épouses. A 

cela s’ajoutent l’insuffisance de matériel de travail, tel que 

les pirogues et les filets de pêche. L’acheminement de leur 

marchandise vers les marchés extérieurs est également un 

problème crucial. Les femmes se plaignent aussi de      

problèmes de santé, notamment les maladies des yeux, de 

la peau et des problèmes respiratoires liés à la fumée, dans 

le processus de fumage’’. 

Le maire de la ville de Sassandra en visite à la FAO Côte d’Ivoire 

Quelles sont les actions que vous menées ou celles 

à venir pour l’amélioration des conditions de vies 

des femmes du secteur ? 

‘’La municipalité entend mener plusieurs  activités 

d’accompagnement en faveur des actrices du  

domaine de la pêche en vue d’organiser ce secteur. 

Il s’agira pour nous de créer des plantations de bois

-énergie afin d’approvisionner les femmes en bois,

et réduire ainsi la destruction de la mangrove.

Ensuite, nous mettrons en place des structures de

micro finance de sorte à booster leurs activités.

Pour la réalisation de ces projets, nous espérons

mobiliser des partenaires techniques et financiers

afin qu’ils aident à acquérir le matériel et le savoir-

faire qui permettront aux femmes d’optimiser leur

production.

Un autre de nos projets sera de favoriser et réussir

la diversification de leurs sources de revenus, vu

que l’activité de la pêche est saisonnière et s’étend

généralement sur six à sept mois au cours de

l’année’’.

En quoi le projet IPC de la FAO contribuera au 

bien-être des femmes de Sassandra ? 

‘’Ce projet permettra non seulement d’améliorer 

les conditions de travail et de vie des bénéficiaires, 

et contribuera également à réduire la surexploita-

tion du couvert forestier et la dégradation de notre 

écosystème du littoral. C’est donc un projet 

vraiment salutaire pour lequel je tiens à remercier 

vivement la FAO et le Fond Mondial pour l’Environ-

nement’’. 

Echanges sur les opportunités de collaboration entre le maire de Sassandra et la coordinatrice du projet IPC (FAO) 
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M. Sangaret Zié Léonard, Maire de Sassandra, en compagnie de M. Samy Gaiji,
Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire
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vétérinaires sur les notions essentielles en épidémio-

logie pour agir promptement contre les maladies  

zoonotiques. Avec le concept ‘’One Health’’ il est 

primordial que les vétérinaires qui sont en première 

ligne sur le terrain soient bien outillés pour lutter 

contre les maladies qui ont un impact sur la santé des 

animaux, mais aussi celles des humains à l'échelle 

mondiale. Pour  rappel, 70 pur cent des maladies de 

l’homme proviennent des animaux’’.  

Quelle est la valeur ajoutée de la formation ISAVET en 

Côte d’Ivoire? 

‘’La valeur ajoutée est de deux ordres: d’abord cette 

formation vient répondre à une préoccupation de  

former des professionnels vétérinaires en épidémiolo-

gie de terrain adaptés aux besoins de leur pays tout en 

conservant leur emploi. Ensuite, cette formation vient 

répondre aux besoins de ressources humaines outillés 

pour mener les investigations épidémiologiques sur le 

terrain. La prochaine étape sera de décupler cette  

formation à d’autres vétérinaires, mais aussi au niveau 

des agents techniques de terrain pour assurer un  

maillage national permettant de lutter plus efficace-

ment contre les zoonoses’’. 

Comment pourrait contribuer la FAO à cette  lutte en 

Côte d’Ivoire? 

‘’La FAO contribue déjà énormément, en accompa-

gnant le pays dans sa lutte. Nous l’avons vu à l’œuvre 

au cours des grandes crises sanitaires, notamment la 

grippe aviaire. Pour moi, le rôle de la FAO doit rester 

dans la prévention, à travers la formation et le soutien 

aux laboratoires’’.  

Les vétérinaires en pleine inspection dans une ferme à Bouaké 
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La FAO et ses partenaires ont lancé depuis octobre 
2018, dans 14 pays de l'Afrique du Centre, de l'Est et 
de l'Ouest, un programme de formation des profes-
sionnels vétérinaires en épidémiologie de terrain 
(ISAVET). Professeur Bakouan, mentor institutionnel 
et académique de stagiaire-expert ayant bénéficié de 
la formation ISAVET, nous livre les bien-fondés de 
cette formation pour la Côte d’Ivoire.  

La Côte d’Ivoire dispose-t-elle d’un personnel  vétéri-

naire suffisant pour faire face aux défis actuels ?  

‘’Il existe une réelle insuffisance au niveau des vétéri-

naires. En Côte d’Ivoire, il en existe seulement 240. Un 

des principaux défis pour eux sont le manque de  

formation spécialisée. Un autre est aussi d’arriver à 

parler d’une seule voix pour   défendre la profession, 

dans un cadre multisectoriel où interviennent       

plusieurs acteurs’’.  

Comment la formation ISAVET viendra répondre à ces  

difficultés? 

‘’La formation ISAVET est d’abord pratique; c’est-à-dire 

qu’elle se fait sur le terrain. Ainsi, elle vient outiller les  
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Professeur Bakou Niangoran Serges, Docteur  vétérinaire et professeur de  

médecine vétérinaire à l’Université Nangui Abrogoua, en Côte d’Ivoire.  

Formation des professionnels vétérinaires en épidémiologie de terrain 

©
 F

A
O

/M
ar

in
a 

M
ea

 



Page  4 

Interview réalisé dans le cadre du projet de lutte contre 

la Peste Porcine Africaine (PPA), dans les régions du 

Tchôlogo et du Poro et à la suite de la formation pour le 

renforcement des capacités techniques des agents 

vétérinaires.  

Quelle est la situation de la PPA en Côte d’Ivoire? 

‘’La Côte d'Ivoire a connu sa première grande épizootie 

en 1996. Celle-ci a entrainé la perte de 135.000 porcs, 

soit 29 pour cent de la population porcine, dont 80 pour 

cent des porcs du secteur commercial. Ces pertes ont 

été estimées à environ 1,7 milliards de francs  CFA.  

La maladie n’a plus été signalée en Côte d’Ivoire de 1998 

jusqu'en 2014, date de sa réémergence, avec des cas 

d’infection à San-Pedro et dans le nord du pays, notam-

ment en 2017 à Ouangolodougou, ville frontalière avec 

le Burkina Faso, pays d'enzootie de la PPA. La réappari-

tion de la PPA dans les régions du nord du pays en 2017 

a entrainé la perte de plus de 10.000 porcs et l’abattage 

sanitaire de 31.108 porcs modernes et traditionnels chez 

887 éleveurs pour circonscrire la maladie’’. 

Quels sont les conséquences de cette maladie 

pour les éleveurs? 

‘’La PPA est probablement l'une des maladies les 

plus redoutables et la plus complexe de celles qui 

touche les suidés domestiques et sauvages. C’est 

une fièvre  hémorragique virale dévastatrice, très 

contagieuse pouvant causer jusqu’a cent pour cent 

de mortalités. En Côte d’Ivoire, les épizooties de la 

PPA constituent un frein pour les éleveurs en  

termes de baisse des revenus, de réduction de 

l’accès aux marchés, d’apport en nutrition et 

d’augmentation de la vulnérabilité. En tant que 

maladie à déclaration obligatoire à l'Organisation 

mondiale de la santé animale,  sa notification en-

traîne des restrictions commerciales immédiates’’.  

Quels sont les efforts déployés par le  gouverne-

ment pour la lutte contre la PPA? 

‘’Le Gouvernement ivoirien travaille en collabora-

tion avec les partenaires techniques et financiers, à 

la mise en œuvre de mesures sanitaires  

rigoureuses, suivie de compensation des éleveurs. 

Le Gouvernement a par ailleurs sollicité et obtenu 

un appui auprès de la FAO à travers un projet 

d’assistance    d’urgence pour la lutte contre la PPA 

dans les régions du Tchologo et du Poro. Ce projet, 

entièrement financé par la FAO, aura pour impact la 

formation des agents vétérinaires sur le terrain, 

l’amélioration de la biosécurité au sein de la filière 

porcine et la mise en   œuvre d’une surveillance 

active de la PPA en  Côte d’Ivoire’’.   

Le renforcement des capacités des agents  vétéri-

naires sur la gestion des urgences, sur les signes 

d’appel d’une épizootie de PPA, ou encore sur les 

mesures à prendre en cas de suspicion sont 

quelques-unes des thématiques développées lors 

des formations des   agents vétérinaires.  

Des porcs sains dans un élevage en Côte d’Ivoire.  
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Dr OUATTARA Douyeri Thierry, vétérinaire à la Direction des services vétéri-

naires et  formateur terrain. 
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La lutte contre la peste porcine africaine en Côte d’Ivoire 



nous gène beaucoup; nous avons les yeux rouges,  

enflées, et des maux de gorge. Nous n’avons pas de jolis 

fours comme ceux de la FAO; donc nous fumons de 

façon traditionnelle’’. 

Comment gérez-vous la famille avec ce travail qui vous 

prend du temps? 

‘’La vie de femme fumeuse n’est pas facile. Je dois me 

tenir toujours prête pour aller récupérer le poisson, qui 

est débarqué souvent à  minuit ou 3h du matin, et  

ensuite le fumer, toute la journée, s’il le faut. Je prenais 

soin de toujours préparer à l’avance la nourriture; et 

mes grands enfants veillaient sur les plus petits. Mon 

mari savait la  difficulté que je vivais, donc il m’aidait 

aussi à la maison. Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’avoir  

réussi, malgré mes souffrances. Mes enfants ont tous 

été à l’école et ma fille vient d’être admise au Brevet de 

Technicien Supérieur cette année.’’ 

Les mareyeuses doivent se tenir prêtes à tous moments pour aller récupérer les poissons avec les pêcheurs rentrés de la mer. 
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La FAO soutient les mareyeuses dans  l’amélioration 

de leurs conditions de vie 

Grace au projet d’initiative pêche côtière, Alice  
participe aux formations initiées par la FAO, pour le 
compte de sa coopérative. Elle entend y trouver des 
solutions pour le renforcement des capacités  
organisationnelles de sa coopérative et apprécier les 
conditions de vie des mareyeuses de Locodjoro, grâce à 
l’utilisation des fours FAO Thiaroye de Transformation, 
dits fours FTT. 

Alice a émis le vœux de voir cette technique innovante 
de fumage du poisson être implantée dans sa localité à 
Sassandra; cette technique de la FAO leur permettra de 
réduire les pertes post-capture, d’ajouter de la valeur 
aux produits, d’améliorer leurs revenus et la sécurité 
alimentaire des ménages.  
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Alice Quansan est mareyeuse à Sassandra depuis l'âge 

de 15 ans. Alice a nourri sa famille des revenus de son 

activité durant toute ces années. Elle nous livre son  

témoignage, aux côtés de sa fille Murielle Bole, 22 ans, 

diplômée au Brevet de Technicien Supérieur,  spécialité 

Génie civile, option bâtiments.  

Comment êtes-vous arrivé dans le fumage du pois-

son? 

‘’Je suis arrivée en Côte d’Ivoire à l'âge de 15 ans, je 

venais du Ghana, où j’y ai laissé ma mère   fumeuse de 

poissons. Pour aider mon oncle pêcheur, je vendais des 

filets et fils de pêche. Lorsque les pêcheurs avaient des 

difficultés de paiement, je récupérais mon dû en pois-

sons; et c’est ainsi que j’ai débuté  dans le fumage’’. 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans 

le travail de fumeuse? 

‘’Nous n’avons pas de chambre froide pour stocker les 

poissons les jours de grande pêche; nous sommes donc 

obligés de fumés tous les poissons, jusqu’au matin, 

sans possibilité de le transformer car c’est du transfor-

mer car c’est du hareng que nous fumons. La fumée  
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Alice Quansan et sa fille Murielle Bolé  

La vie d’Alice, mareyeuse, présidente de coopérative et mère de famille 



Des fumeuses de poisson de la Province du Sourou au Burkina Faso en 

visite sur la plateforme de Locodjro.  

Les experts nationaux du Ministère des Ressources animales et halieu-

tiques posent avec la délégation de la FAO en Côte d’Ivoire et les membres 

de l’équipage du navire de recherche marine nommé ’’Fridtjof Nansen’’.  

Renforcement des capacités des professionnels vétérinaires des pays de 

l’Afrique de l’Ouest et Central en expédition de matières infectieuses. 
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La FAO et le PAM échangent avec les femmes des groupements de  

Daboungo dans le cadre du démarrage du projet Promotion de      

l’agriculture sensible à la nutrition.  
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Présentation des opportunités de partenariat et de financement aux 

acteurs de la pêche artisanale.  

Séance de renforcement de capacités des organisations féminines de 

Sassandra dans le cadre du projet Initiative pêche côtière. 

Quelques activités de la Représentation en images 
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Il est titulaire d’un Doctorat d’Etat en Médecine de l’Université de 

Cocody, Abidjan, Cote d’Ivoire et d’un Master en Nutrition obtenu 

à l’Université Hébreux de Jérusalem, Israël. Passionné de Nutri-

tion, il est membre de plusieurs associations: African Nutrition     

Leadership Programme, Scaling Up Nutrition Lead Africa de 

l’Afrique du Sud, l’Association Internationale pour la Protection 

des Aliments, USA. Il a rejoint l’équipe de la FAO en Côte d’Ivoire 

depuis septembre 2019, en qualité d’Expert national en Nutrition. 

 Il est titulaire d’un Doctorat vétérinaire de l’Institut agronomique 

et vétérinaire Hassan II de Rabat, Maroc, 2003, d’un Master of 

Science en Santé animale Tropicale (Option : Epidémiologie) de 

l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, Belgique, 2007 et d’un 

Doctorat (PhD) en Sciences Vétérinaires, 2014 obtenue au sein de 

l’Unité de Recherche en Epidémiologie et d’Analyse de Risque  

Appliquée au Sciences Vétérinaires de l’Université de Liège, 

Belgique. Il a rejoint l’équipe de la FAO en Côte d’Ivoire depuis 

août 2019, en qualité de consultant national en Epidémiologie. 
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Ingénieur agronome (ENSA Abidjan) et Ingénieur Civil des Forêts 

(ENGREF Nancy, France) et  DEA en Sciences du Bois (INP Lorraine 

et ’Université de Nancy), Jean-Claude Konan KOFFI a un     

background de manager forestier orienté recherche (CTFT) et 

développement (SODEFOR) avec une expérience soutenue en 

foresterie internationale (CIFOR, FAO, etc.). 

Précédemment Conseiller Technique du Directeur Général de la 

SODEFOR, Jean-Claude KOFFI est également Point focal national 

de la FAO pour les  Ressources Génétiques Forestières, Expert 

SAFORGEN et membre de diverses équipes thématiques de     

recherche forestière en Côte d’Ivoire. Plusieurs fois Consultant 

pour l’Organisation, il refait son entrée à la FAO-CI  en qualité 

d’Expert national Eaux et Forêts. 

David Alejandro SOLANO GRIMA, Expert-Mobilisation de Ressource et  

Jean-Claude Konan KOFFI, Expert national Eaux et Forêts. 
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Dr Stéphane BONNY, échangeant avec les élèves de niveau 3ème sur les 

bonnes pratiques alimentaires à l’occasion de la célébration de la  Journée 

mondiale de l’alimentation 2019 en Côte d’Ivoire 

Dr Moussa SANOGO (à gauche), en compagnie de Dr Arsène Meba  

M'Efoua chef d’équipe FAO-ECTAD en Côte d’Ivoire 

Maxime KRA, Expert national sur le projet PBF  

Doté d’une formation de base en Agronomie, spécialité Ingénier 

Agro-économiste obtenu en 2005 à l’Institut Polytechnique 

Houphouët Boigny de Yamoussoukro, Maxime dispose de 

plusieurs certificats, notamment dans la gestion de projets de 

solidarité internationale et développement durable à la Chaire 

UNESCO, obtenu à Abidjan, en 2017,  ou encore la conception, 

gestion, suivi et évaluation de projets au Centre Africain d’Etudes 

Supérieures en Gestion (CESAG), obtenu à Dakar, au Sénégal, en 

2015. 

Maxime possède une excellente connaissance des filières café-

cacao, hévéa, coton et vivrier et a accumulé une expérience et 

des compétences dans le domaine de la gestion des projets et du 

foncier rural.  

Bienvenue aux nouveaux venus à la FAO Côte d’Ivoire 



Les chargés de communication des quatre bureaux sous-régionaux  SFC, SFS, SFE et SFW ont participé à un atelier de communication régional organisé par le 
bureau régional pour l'Afrique (RAF). C’était à Cape Town, en Afrique du Sud.  

Audience accordée par Monsieur Abinan Kouakou Pascal, Ministre de l’Emploi 
et de la protection sociale à Monsieur Samy Gaiji, Représentant de la FAO en 
Côte d’Ivoire, en présence de l’Ambassadeur Seydou  Cissé, Représentant per-
manent de la Côte d’Ivoire près de la FAO, du FIDA et du PAM. 

Les échos d’ici et d’ailleurs 

Page  8 

EVENEMENTS  A VENIR 

 Renforcement des capacités des prestataires de 

services en mécanisation agricole le long de la 

chaîne de valeur agroalimentaire. Date:  décembre 

2019 

 Atelier national sur l’Evaluation Conjointe des 

Risques. Date: décembre 2019

 Lancement du projet «Promotion de l’agriculture 

sensible à la nutrition en appui aux groupements 

féminins dans les régions du Poro et de la Bagoué. 

Date: novembre 2019
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Audience accordée par M. Kobenan Kouassi Adjoumani, Ministre de l'Agriculture et du développement rural de la Côte d’Ivoire à Dr Robert Guei, coordonna-
teur Sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest (SFW) et Représentant de la FAO au Sénégal.  
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Session d’échanges sur la FAO et la JMA avec les élèves du niveau 

3ème du lycée Maurice Delafosse d’Abidjan, organisé par le bureau en 

Côte d’Ivoire.  
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Célébration de la Journée Mondiale de l’Alimentation 
2019 en Côte d’Ivoire 

À l’occasion de la célébration de la 39ème édition de la 
Journée mondiale de l’alimentation, une équipe du bureau 
pays de la FAO, conduite par son Représentant, Monsieur 
Samy Gaiji, a présenté l’Organisation et échangé avec une 
centaine d’élèves de niveau 3ème du lycée Maurice  
Delafosse, à Abidjan, sur le thème d’une alimentation 
saine pour un monde #FaimZéro. 

Au cours d’une session d'échanges interactifs, deux  
experts en nutrition, Dr Bonny Stéphane et Madame Anne-
Marie Nda, ont entretenu et sensibilisés une centaine 
d'élèves ainsi que leurs éducateurs et professeurs sur des 
sujets liés à une bonne alimentation, notamment: 

 Des astuces pour un régime alimentaire sain, nutri-
tif, sûr et varié, à base d’aliments locaux et frais, 
pouvant permettre de de lutter efficacement contre 
le surpoids, l'obésité, les carences  

 L’importance à accorder à l’eau plutôt qu’aux  
boissons sucrées et surtout la pratique sur 30 
minutes d’activités physiques journalières  

 L’adoption de bonnes pratiques d’hygiène pour une 
alimentation plus sûre, afin de prévenir les maladies 
d’origine alimentaire.  
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Qu Dongyu, Directeur général de la FAO a rencontré SEM. Amadou Gon Coulibaly, premier Ministre de la Côte d’Ivoire, à l’occasion de la 7ème Conférence 
internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique.  
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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 migra-

tion, comme la pauvreté rurale, l’insécurité alimentaire, le chômage ou le changement climatique. Plus de 700 publications 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/publications/fr/    
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Représentation de la FAO en Côte d’Ivoire  
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  

http://www.fao.org/cote-divoire/fr/  

Tweeter: @FAOCotedIvoire  
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