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DESCRIPTION DU PROJET

Les changements climatiques menacent la sécurité

alimentaire en Côte d’Ivoire. Le secteur vivrier, en

particulier la riziculture, est fortement tributaire des

facteurs climatiques. Les rendements sont faibles du fait

de la capacité limitée des riziculteurs à mettre en œuvre

des pratiques agricoles appropriées, notamment

d’agriculture intelligente face au climat (AIC),

susceptibles de contribuer à atténuer les émissions de

gaz à effet de serre dans la filière riz. Par ailleurs, les

résidus et sous-produits de la filière riz ne sont pas

suffisamment valorisés et pourraient être utilisés pour

la production de bioénergie.

Le projet visait à contribuer à la diffusion de techniques

d’AIC, y compris la production de bioénergie à partir des

résidus et sous-produits de la filière riz, afin de parvenir

à un changement de pratiques, techniques ou habitudes

culturales et réduire la vulnérabilité climatique et

économique des riziculteurs et transformateurs.

IMPACT

La résilience des petits producteurs face au changement

climatique a été améliorée grâce aux formations

proposées dans le cadre des Champs-écoles paysans

(CEP) et à la diffusion des pratiques intelligentes face

au climat (Système de riziculture intensive pour le riz

irrigué [SRI], et Système de culture intensive [SCI] pour le

riz pluvial). La productivité a augmenté: les rendements

sont passés de 2,85 à 4,45 tonnes/ha sur les parcelles

irriguées, et ont doublé sur les sites pluviaux (de

350 kg/ha à 710 kg/ha). L’empreinte carbone de la chaîne

de valeur du riz sur les sites pilotes a également évolué

positivement, démontrant l’impact des bonnes pratiques

d’AIC sur l’atténuation des effets du réchauffement

climatique.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Les activités du projet ont démarré en mars 2017 avec

la production d’un document sur le diagnostic des

émissions de gaz à effet de serre et les initiatives en

matière de résilience climatique dans le secteur agricole

en Côte d’Ivoire, et le répertoire des bonnes pratiques

d’adaptation et d’atténuation. Un autre document

concernant le diagnostic des textes juridiques en matière

de changement climatique et d’agriculture durable a

également été produit.

Dans un deuxième temps, les capacités des riziculteurs et

des parties prenantes ont été renforcées sur les bonnes

pratiques agricoles, l’AIC, l’outil Ex ACT et Ex ACT Value

Chain et la bioénergie, à travers des ateliers et des visites

de terrain à Gagnoa et à Yamoussoukro pour le Système

de riziculture intensive (SRI).
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Partenaire

Ministère de l’environnement et du développement
durable.

Bénéficiaires

Les décideurs politiques, les acteurs du système

d’éducation/formation et la recherche scientifique, les

communautés rurales et les organisations de riziculteurs.

Contribution au Cadre de programmation par pays

CPP 2018-2021, Domaine prioritaire 1 («Améliorer la

productivité et la résilience des exploitations agricoles et

halieutiques»).
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Deux protocoles ont été signés pour la réalisation

d’activités pilotes visant à sensibiliser les acteurs aux

pratiques d’AIC et à valoriser les résidus et sous-produits

de la filière riz: i) un protocole avec l’Agence nationale

d’appui au développement rural (ANADER) pour

l’ensemble des activités de conseil agricole en matière

d’AIC suivant l’approche Champs-écoles paysans (CEP); et

ii) un protocole avec l’Association des propriétaires de

forêts naturelles et plantations d’Afféry (APFNP) qui a

permis d’installer trois unités de fabrication de briquettes

de bio charbon à partir de balles de riz.

Des appuis ont été apportés aux riziculteurs (695 kg de

semences de riz, 6,3 tonnes de NPK et 4,2 tonnes d’urée).

Une estimation du bilan carbone comparatif, avec et sans

AIC sur les sites pilotes a été réalisée avec les outils Ex ACT

et Ex ACT Value Chain.

Plusieurs éléments de succès ont été enregistrés par le

projet: le calage du cycle de riz pluvial; l’amélioration de la

résilience des riziculteurs face au changement climatique

grâce aux formations délivrées suivant l’approche CEP et

la diffusion des pratiques intelligentes face au climat

(système de riziculture/culture intensive); l’usage

d’engrais organiques; l’amélioration des rendements

agricoles; la production de briquettes de bio charbon à

partir de la balle de riz; l’amélioration de l’empreinte

carbone des chaînes de valeurs des filières riz et

bioénergie.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Les activités du projet devaient initialement être mises en

œuvre entre le 26 octobre 2016 au 31 mars 2018, mais

elles n’ont effectivement démarré qu’à partir de mars

2017 avec les missions de cadrage. Par ailleurs, des appuis

en intrants aux bénéficiaires n’avaient pas été initialement

prévus par le document de projet. La résolution de la

question des intrants et la finalisation des différents

protocoles avec les prestataires de service (l’ANADER,

l’APFNP) ont pris quelques mois. Les activités initiées dans

le cadre des deux protocoles se sont déroulées dans les

délais impartis, conformément au plan de travail actualisé

suite à l’extension du projet. Toutes des parties prenantes

ont joué le rôle qui leur était assigné, notamment la

plateforme riz de Gagnoa, les riziculteurs, l’APFNP et

l’ANADER.

Le changement de site pilote irrigué est dû à des conflits

d’intérêts entre riziculteurs et propriétaires terriens. Les

points évoqués ci-dessus ont été à l’origine de l’extension

du projet jusqu’en décembre 2018.
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Quelques difficultés ont dû être surmontées durant la

mise en œuvre du projet: i) insuffisance de ressources

financières pour la signature de convention de travaux

additionnels; ii) indisponibilité de semences améliorées

pour le riz pluvial; iii) changement de site pilote irrigué dû

à des conflits d’intérêts entre riziculteurs et propriétaires

terriens; iv) longs délais pour la signature du protocole

d’encadrement des riziculteurs entre l’ANADER et la FAO;

et v) aménagement très sommaire du site pilote de

Démidougou n’a pas permis au conseil agricole de bien

démontrer la gestion de l’eau en mode d’irrigation en

SRI.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Il est recommandé au Gouvernement de: i) mettre à

échelle les pratiques AIC afin de réduire les émissions de

gaz à effet de serre dans les différentes filières agricoles

et accroître la production; ii) favoriser l’accès des

riziculteurs en mode SRI au matériel de sarclo-binage;

iii) agir sur les barrières socio-économiques, notamment

l’accès aux zones de production et à des marchés

rémunérateurs, et la sécurisation foncière des

producteurs afin d’assurer la durabilité de la production;

iv) améliorer le processus de production des briquettes,

notamment sur les paramètres de pouvoir calorifique et

d’émission de cendres en fin de cuisson; v) élargir la

réflexion à d’autres types de résidus autres que les balles

de riz.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Le projet a permis le renforcement des capacités des

bénéficiaires en matière de SRI et SCI, la structuration en

coopératives et l’acquisition d’un savoir-faire en matière

de bonnes pratiques agricoles sur le riz pluvial et irrigué.

Les opérateurs de bioénergie ont reçu des formations en

matière de carbonisation des balles de riz.

2. Égalité des sexes

Les femmes constituent l’essentiel des producteurs de riz

pluvial, alors que le riz irrigué, plus exigeant au plan

physique, est assuré par des hommes.

3. Durabilité environnementale

Les bonnes pratiques agricoles ont contribué à

l’amélioration du statut écologique des sites pilotes.
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4. Durabilité technologique

La plupart des produits seront diffusés, pour rendre

accessibles les résultats et enseignements du projet. La

mise en place de CEP assurera la durabilité à long terme

du projet. Plus de 75 pour cent des producteurs sont en

mesure de poursuivre les activités du projet sans

assistance technique. Mais un accompagnement du

conseil agricole de l’ANADER reste nécessaire.

5. Durabilité économique

L’augmentation des productions agricoles a eu pour

effet l’amélioration de la sécurité alimentaire et

l’accroissement des ressources financières des

producteurs. Le projet permettra la diversification des

revenus des transformateurs grâce à la production de

bioénergie.

 Rapport de l’atelier bilan à mi-parcours du projet TCP

3601, Cellule de coordination du projet, Gagnoa,

mars 2018. 12 pp.

 Rapport de démarrage et mise en place, ANADER de

Gagnoa, Gagnoa, mars 2018. 14 pp.

 Rapport à mi-parcours (livrable 4), Lako Agbri,

Christophe Gbossou, Abidjan, avril 2018.

 Étude des textes réglementaires et/ou politiques

relatifs à la résilience et atténuation climatique ainsi

que l’agriculture durable au niveau national (livrable

5), Lako Agbri, Abidjan, juillet 2018. 48 pp.

 Rapport sur l’état d’avancement des essais pilotes

sur le projet, ANADER de Gagnoa, Gagnoa, juillet

2018. 32 pp.

 Rapport final relatif au protocole d’accord

N° 026-2017/TCP/IVC/3601, APFNP, Gagnoa,

juillet 2018. 41 pp.

 Rapport de la réunion relative au groupe de travail

bioénergie, Christophe Gbossou, Abidjan,

septembre 2018. 2 pp.

 Rapport technique final sur le bilan des activités du

conseil agricole, ANADER de Gagnoa, Gagnoa,

novembre 2018. 36 pp.

 GHG emissions accounting in the rice value chain

in Gagnoa, Côte d’Ivoire, Florent Eveillé, Laure

Sophie Schiettecatte et Anass Toudert, Rome,

décembre 2018. 68 pp.

 Rapport technique individuel AIC, Lako Agbri,

Abidjan, décembre 2018. 15 pp.

 Rapport technique individuel Bioénergie, Christophe

Gbossou, Abidjan, décembre 2018. 33 pp.

 Rapport de l’atelier de clôture du projet TCP 3601,

Cellule de coordination du projet, Gagnoa,

décembre 2018. 13 pp.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 État des lieux des émissions de gaz à effet de serre et

initiatives en matière de résilience climatique dans le

secteur agricole en Côte d’Ivoire (livrable 1A), Lako

Agbri, Christophe Gbossou, Abidjan, avril 2017.

71 pp.

 Agriculture intelligente face au climat (AIC) en Côte

d’Ivoire: recueil de bonnes pratiques d’adaptation et

d’atténuation (livrable 1B), Lako Agbri, Abidjan,

avril 2017. 59 pp.

 Rapport Atelier de lancement, Cellule de

coordination du projet, Gagnoa, juin 2017. 6 pp.

 Rapport Atelier SRI, Cellule de coordination du

projet, Yamoussoukro, juin 2017. 7 pp.

 Étapes de la filière riz, acteurs majeurs et

renforcement de capacités (livrable 2), Lako Agbri,

Christophe Gbossou, Abidjan, juillet 2017. 52 pp.

 Essais pilotes et renforcement de capacités (livrable

3), Lako Agbri, Christophe Gbossou, Abidjan,

novembre 2017. 48 pp.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

Contribuer à l’adaptation du secteur vivrier aux changements climatiques ainsi qu’à l’atténuation des 
émissions de gaz à effets de serre (GES) via la promotion de pratiques d’agriculture intelligente face au 
climat (AIC) en Côte d’Ivoire pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays 

Résultat 

Diffusion de techniques relatives à l’AIC, y compris la production de bioénergie à partir des résidus et 
sous-produits de la filière riz 

Indicateur(s) 

 Nombre de documents de synthèse sur les techniques d’AIC produits et diffusés. 

 Proportion de paysans, de jeunes, femmes, de chercheurs et d’agents des ministères 
clés formés aux outils AIC. 

 Nombre de démonstrations développées et organisées. 

 Nombre de textes législatifs et réglementaires favorables à la promotion des 
pratiques AIC et de la bioénergie. 

Situation de 
référence 

Environ 5 % des chercheurs et agents des ministères clés sont formés aux outils AIC. 
Trois textes législatifs favorables à la promotion des pratiques d’AIC existent. 

Objectif final 

 Trois documents de synthèse sur les techniques d’AIC produits et diffusés. 

 60 % de paysans, jeunes, femmes, de chercheurs et d’agents des ministères clés 
formés aux outils AIC. 

 Trois démonstrations développées et organisées. 

 Trois textes réglementaires d’application promulgués. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

Les mesures de suivi ci-dessous sont préconisées: 

 poursuivre la mission de suivi des producteurs en vue d’une mise à l’échelle des 
pratiques AIC liées à la filière riz (ANADER); 

 suivre l’organisation des groupements de producteurs et leurs accès aux marchés; 

 suivre la production de briquettes de biocharbon pour une mise à l’échelle. 

   

Produit 1 

État des lieux en matière d’adaptation et d’atténuation du changement climatique 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Nombre de documents de 
synthèse sur les techniques d’AIC 
produits et diffusés 

Trois Oui 

Activité 1.1 

Faire une revue des documents et des projets relatifs à la résilience climatique, les émissions de GES du 
secteur agricole et l’agriculture durable au niveau national 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre et initiatives en matière de 
résilience climatique dans le secteur agricole en Côte d’Ivoire a été produit. 

Activité 1.2 

Consulter les parties prenantes pertinentes (MINADER, MINEDD, INDC, agriculteurs, usiniers de riz, 
coopératives…) 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Des rencontres ont eu lieu avec les parties prenantes identifiées (partenaires au 
développement, des structures spécialisées, Ministères techniques, secteur privé, ONG 
du secteur agricole et les parties prenantes au niveau local). 

Activité 1.3 

Identifier et documenter les techniques, pratiques, et technologies AIC 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un document intitulé «Agriculture intelligente face au climat (AIC) en Côte d’Ivoire: 
Recueil de bonnes pratiques d’adaptation et d’atténuation » a été produit. 

Produit 2 

Renforcement des capacités des parties prenantes 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

Proportion de paysans, de jeunes, 
femmes, de chercheurs et 
d’agents des ministères clés 
formées aux outils AIC 

60 % de paysans, jeunes, femmes, de 
chercheurs et d’agents des ministères clés 
formés aux outils AIC 

En partie 

Activité 2.1 

Identifier les étapes de la filière riz et cartographier les acteurs majeurs au niveau national 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les activités et les acteurs de la filière riz ont été identifiés. Les acteurs ont été 
catégorisés en : producteurs, transformateurs, importateurs et commerçants, 
consommateurs, structures d’appui (publiques et privées), structures d’encadrement. 
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Activité 2.2 

Renforcer les capacités des acteurs identifiés en matière de techniques AIC, y compris la production de 
bioénergie 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le projet a renforcé les capacités des riziculteurs et des parties prenantes à travers 
divers ateliers: 

 atelier de formation en matière d’AIC et bioénergie; 

 atelier de formation d’experts nationaux sur EX-ACT et EX-ACT Value Chain; 

 atelier de formation en système de riziculture intensive (SRI). 

Produit 3 

Essais pilotes de technologies AIC, y compris la production de bioénergie relative à la filière riz 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

Nombre de démonstrations 
développées et organisées 

Trois démonstrations développées et 
organisées 

Oui 

Activité 3.1 

Mettre en œuvre un projet pilote relatif aux technologies AIC 
 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le projet a permis de mettre en place deux sites pilotes relatifs aux technologies AIC 
(riz pluvial et irrigué). Cette mise en place s’est déroulée de la manière suivante: 

 missions de cadrage qui ont permis de choisir les sites pilotes de riz pluvial et irrigué;  

 élaboration d’un protocole pour le conseil agricole avec l’ANADER; 

 fourniture d’intrants aux producteurs (695 kg de semences, 6,3 tonnes de NPK et 
4,2 tonnes d’urée); 

 mise en valeur de 28 ha de riz irrigué en SRI avec un rendement de 4,3 tonnes/ha 
contre 2,9 tonnes/ha précédemment; 

 mise en place de 19,25 ha de riz pluvial en mode SCI avec un rendement de 
701 kg/ha de paddy contre 350 kg/ha précédemment. 

Activité 3.2 

Mettre en œuvre 3 projets pilotes relatifs à la valorisation énergétique des résidus issus de la filière riz 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Trois sites pilotes de valorisation énergétique des résidus de la filière riz ont été mis 
en place grâce à un protocole avec l’APFNP qui a permis d’installer trois unités de 
fabrication de briquettes de bio-charbon à partir de balles de riz.  
Des tests de cuisson et une étude socio-économique sur le bio charbon ont été 
réalisés. 

Activité 3.3 

Faire une estimation du bilan carbone comparatif, avec et sans AIC, sur les trois sites d’exploitations 
rizicoles (méthode Ex Act) 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le bilan carbone comparatif avec et sans AIC dans la filière riz de Gagnoa a été estimé. 
Pour le riz pluvial, on est ainsi passé d’une émission nette de GES de 1,62 tCO2-e par 
ha à une séquestration nette de -2,88 tCO2-e par an. Dans le riz pluvial, la mise en 
place des pratiques AIC et l’augmentation de rendement entraînent une diminution 
de l’empreinte carbone de 0,89 à -0,70 tCO2-e par tonne de riz blanc, soit une 
réduction de 1,58 tCO2-e par tonne de riz blanc. 
Dans le cas du riz irrigué, l’empreinte carbone du riz blanc décroît du fait de 
l’augmentation de la productivité, de 2,16 à 1,08 tCO2-e par tonne comparé au 
scénario de base, soit une diminution de 1,08 tCO2 par tonne de riz entre les deux 
situations. 

Produit 4 

Appui au renforcement du cadre réglementaire 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Nombre de textes législatifs et 
réglementaires favorables à la 
promotion des pratiques AIC et 
de la bioénergie 

Trois textes réglementaires d’application 
promulgués 

En partie 

Activité 4.1 

Répertorier et analyser l’ensemble des textes réglementaires et/ou politiques relatifs à la résilience et 
atténuation climatique ainsi que l’agriculture durable au niveau national 

Réalisé Oui 

Commentaires 
La liste et l’analyse des textes réglementaires et/ou politiques relatifs à la résilience et 
à l’atténuation climatique, ainsi que l’agriculture durable au niveau national ont fait 
l’objet d’un document. 

Activité 4.2 

Proposer un texte renforçant ce cadre réglementaire et /ou politique 

Réalisé Non 

Commentaires Le texte doit être proposé par la coordination du projet. 
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