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Le projet a également permis aux acteurs sectoriels

d’acquérir une meilleure connaissance des politiques,

stratégies au niveau régional et même national, ainsi

qu’une meilleure connaissance des engagements des

chefs d’Etats et de Gouvernements (notamment

engagement pris à Maputo, COP-21, Déclaration de

Malabo).

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Six études préliminaires devaient être réalisées dans

le cadre du projet (un diagnostic des filières vivrières,

animales et halieutiques, une étude analytique des

leviers pour le développement des filières vivrières,

animales et halieutiques compétitives (modélisation),

une étude sur la résilience des systèmes agricoles

et alimentaires face au changement climatique, une

étude sur la protection sociale pour la sécurité

alimentaire, une étude sur la mise en place d’un système

permanent de veille stratégique en sécurité alimentaire,

une étude sur l’incidence du foncier rural sur

l’aménagement et l’affectation des terres). Toutefois,

certaines de ces études ayant déjà été confiées par

le Gouvernement à d’autres partenaires, seule l’étude

relative à la protection sociale a été réalisée. En ce qui

concerne l’aspect genre, une consultante recrutée par

la FAO a pris part à l’un des ateliers de formulation

du PNIA 2 et sa contribution a été très efficace pour

la prise en compte de la dimension de l’égalité entre

les sexes. Un appui à la formulation de la Stratégie

nationale de préservation, de réhabilitation et

d’extension des forêts dans le cadre du PNIA 2 a

également été apporté au Ministère des eaux et forêts.

La participation inclusive des différents acteurs du

secteur agricole a été assurée tout le long du processus

de formulation du PNIA 2 à travers une bonne

identification et leur participation effective aux

différentes rencontres (groupes de discussions pour

les jeunes et les femmes, divers ateliers nationaux

de validation du PNIA).

En consultation avec le Ministère de l’agriculture, des

supports de communications (banderoles, flyers,

kakémonos) pour la table ronde de mobilisation de

ressources et une brochure de plaidoyer intitulé «Guide

d’information pour l’investissement agricole» ont été

produits.
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Partenaire

Ministère de l’agriculture et du développement rural
(MINADER).

Bénéficiaires

Ministères chargés du secteur agro-sylvo-pastoral, du

secteur halieutique, de la nutrition et de l’environnement;

en dernier ressort, les populations ivoiriennes.

Contribution au Cadre de programmation par pays

CPP 2012-2017, Domaine prioritaire A («Les productions

alimentaires et l’accès au marché»), Effet 2 («La

compétitivité des productions végétales, animales et

halieutiques est améliorée.»)

©FAO Cote d'Ivoire

DESCRIPTION DU PROJET

Le développement économique de la Côte d’Ivoire repose

sur l’agriculture, qui représente 22 pour cent du produit

intérieur brut et les deux tiers des sources de revenus

de la population. Afin de lever les contraintes qui pèsent

encore sur le secteur (une demande croissante due à

une urbanisation grandissante, des changements

climatiques exigeant l’adoption d’une agriculture

intelligente, la sécurisation foncière et une plus grande

attention à accorder à la question du genre), le

Gouvernement s’est engagé dans la formulation du

Programme d’investissement agricole (PNIA) de deuxième

génération à l’horizon 2025.

Le projet devait contribuer à la formulation du PNIA 2

à travers la mise à disposition de données analytiques

(réalisation et validation d’études spécifiques) et d’outils

et de supports de communication pour le plaidoyer

politique.

IMPACT

Le projet a contribué à une formulation inclusive du

PNIA 2 et à une meilleure prise en compte des dimensions

de la sécurité alimentaire, de la nutrition, du genre et de

la protection sociale. Tous les acteurs du monde agricole

ont été impliqués dans toutes les étapes de la formulation

(autorités politiques, administratives et traditionnelles,

société civile, ONG, organisations professionnelles

agricoles, etc.). ©FAO Cote d'Ivoire



MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Les activités ont été globalement mises en œuvre dans

les délais, même si l’exécution des contrats et lettres

d’accord a connu quelques difficultés: les consultations

pour la formulation de la stratégie nationale de

préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts

en Côte d’Ivoire ont pris plus de temps que prévu afin

d’arriver à une implication inclusive des acteurs; la revue

et la validation des documents à éditer pour diffusion ont

également amené à procéder à une extension de la durée

du projet. Les activités ont été mises en œuvre dans

la limite du budget.

Des dispositions ont été prises pour l’implication des

autres ministères techniques (mise en place d’un Comité

technique permettant la participation active des

ministères autres que le Ministère en charge de

l’agriculture) et la FAO a contribué à impliquer dans

le processus d’autres partenaires (organisations

professionnelles et société civile, partenaires techniques

et financiers du secteur agricole). Des compléments de

financement et d’appuis techniques ont été assurés à

travers la mise en œuvre du programme Food and

Nutrition Security Impact (FIRST) financé par la FAO et

l’Union européenne).

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Il est recommandé au Gouvernement, au regard des

résultats pertinents obtenus, que l’équipe de coordination

mette en place des stratégies de mobilisation des

ressources pour le financement de programmes et

projets. À cet effet, une feuille de route devra être

élaborée et un cadre de rencontres périodiques devra être

mis en place afin que l’équipe de coordination et la FAO

puissent identifier de potentiels investisseurs dans le

domaine agricole.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Le PNIA 2 est porté au plus haut niveau du Gouvernement

et est mis en œuvre par un dispositif intersectoriel. Le

projet a contribué au renforcement des capacités de ce

dispositif sur les aspects spécifiques de l’intégration du

genre et de la protection sociale dans le PNIA. Il a

également permis aux acteurs sectoriels d’acquérir une

meilleure connaissance des politiques et stratégies au

niveau régional et national ainsi qu’une meilleure

connaissance des engagements de chefs d’État et de

Gouvernement (Déclaration de Maputo, Conférence des

parties sur les changements climatiques [COP 21],

Déclaration de Malabo).
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2. Égalité des sexes

L’inclusion de l’aspect genre dans le PNIA était l’un des

objectifs du projet. Des groupes de discussions ont été

organisés avec les femmes, et des mesures spécifiques

ont été insérées dans le PNIA.

3. Durabilité environnementale

Le PNIA 2 comporte un volet intitulé «Gestion durable

des ressources environnementales et résilience

climatique».

4. Durabilité économique

Les coûts d’investissement pour la mise en œuvre

du PNIA 2 sont estimés à environ 12 000 milliards FCFA

sur la période 2018-2025, dont 2 500 milliards pour

la période 2018-2020. À la clôture du projet,

1 800 milliards avaient été mobilisés pour la période

2018-2020, dont 1 300 milliards fournis par l’État ivoirien

(avec l’appui des partenaires techniques et financiers)

et 300 milliards par le secteur privé.

Pour la mobilisation de ces ressources, la FAO a joué

un rôle de facilitateur à travers le groupe de travail

des partenaires techniques et financiers.
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DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION PRODUITS

AU COURS DU PROJET

 Quelques pistes de réflexion pour l’intégration          

du genre dans le PNIA2 en Côte d’Ivoire, Ginette Kayi

Anguey A. S. Wognon, octobre 2017, 2 pp.

 Intégration de la protection sociale dans le PNIA 

de  2e génération - Analyse du document de Politique 

agricole: pour un renforcement de la productivité 

agricole et de la résilience en milieu rural, Couty Fall, 

novembre 2017, 76 pp.

 Rapport de l’atelier de finalisation du PNIA 2.

 Stratégie nationale de préservation,                              

de réhabilitation et d’extension des forêts en 

Côte d’Ivoire, novembre 2018, 34 pp.

 Rapport de l’atelier de pré-validation du PNIA 2 révisé.

 Kakémonos (novembre 2017): Le PNIA 2.0., pour:    

i) une agriculture ivoirienne durable; 

ii) une agriculture ivoirienne compétitive et créatrice 

de richesses équitablement partagées; 

iii) une transformation structurelle de l’économie 

agricole; et iv) la croissance accélérée du secteur  

agro-sylvo-pastoral et halieutique.

 Guide d’information pour l’investissement agricole, 

novembre 2018, 76 pp.



RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

Contribution à la formulation du PNIA 2 de façon inclusive pour le développement agricole durable 
de la Côte d’Ivoire 

Résultat 

Le Gouvernement dispose de données analytiques pour l’élaboration du PNIA 2 et de supports 
de plaidoyer 

Indicateur (s) 

 Nombre d’études spécifiques réalisées. 

 Nombre de consultations nationales avec les parties prenantes organisées. 

 Nombre et types de produits de communication diffusés. 

Objectif final 

 Six rapports d’études spécifiques (filières leviers/vivrières, animales et 
halieutiques, protection sociale/sécurité alimentaire, résilience, incidence foncier 
rural, système permanent de veille stratégique pour la sécurité alimentaire) 
réalisés. 

 Deux ateliers de concertations des parties prenantes organisés. 

 Cinq supports de communication disponibles (fiches thématiques, fiches 
de business cases, kakémonos, plaquettes, dépliants, film documentaire). 

Commentaires  
et mesures de 
suivi à adopter 

L’assistance technique de la FAO a contribué à la formulation inclusive du PNIA 2 
pour la période 2018-2025 avec une prise en compte des dimensions de la nutrition, 
du genre et de la protection sociale.  

Produit 1 

Six études préliminaires sont réalisées 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Nombre d’études spécifiques réalisées 6 En partie 

Commentaires 

Le projet prévoyait la réalisation des six études suivantes: 

 un diagnostic des filières vivrières, animales et halieutiques; 

 une étude analytique des leviers pour le développement des filières vivrières, animales et 
halieutiques compétitives (modélisation); 

 une étude sur la résilience des systèmes agricoles et alimentaires face au changement climatique; 

 une étude sur la protection sociale pour la sécurité alimentaire; 

 une étude sur la mise en place d’un système permanent de veille stratégique en sécurité 
alimentaire; 

 une étude sur l’incidence du foncier rural sur l’aménagement et l’affectation des terres. 
Cependant, seule l’étude relative à la protection sociale a été réalisée dans le cadre du projet. En effet, 
le Ministère de l’agriculture ayant adressé des requêtes à plusieurs partenaires au développement, 
les autres études ont été réalisées grâce à des appuis financiers obtenus de la part de certains de ces 
partenaires. La modélisation a été réalisée par l’IFPRI. 
En ce qui concerne l’aspect genre, une consultante recrutée par la FAO a pris part à l’un des ateliers 
de formulation du PNIA 2 et sa contribution a été très efficace pour la prise en compte de la dimension 
genre dans le PNIA. Le guide pour l’intégration du genre dans les PNIA et le PRIA II a été pris comme 
référence et les dimensions genre et d’appui aux jeunes ont été prises en compte de façon transversale 
dans les programmes du PNIA 2, avec l’énoncé de mesures spécifiquement destinées aux femmes 
et/ou aux jeunes. 
Le Ministère des eaux et forêts a opté, dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2 et du PNIA 2, pour 
un appui à la formulation de la Stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d’extension 
des forêts. 

Activité 1.1 

Réaliser des études sectorielles 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Un rapport sur la protection sociale a été produit, présentant: l’état des lieux 
des documents d’amélioration de la résilience des communautés en lien avec 
le développement agricole et la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire; les éléments de 
renforcement du dialogue entre les secteurs de la sécurité alimentaire, de la nutrition 
et d’autres secteurs clés; des propositions d’intégration des aspects d’amélioration 
de la résilience au PNIA 2. 
Une note a été produite, présentant des pistes de réflexion sur l’intégration 
de l’aspect genre dans le PNIA 2. Cette dimension a été prise en compte de façon 
transversale dans tous les Programmes du PNIA 2. 
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Produit 2 

Les ateliers nationaux de validation des documents du PNIA 2 sont tenus 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

Nombres de consultations nationales 
avec les parties prenantes organisées 

3 Oui 

Commentaires 
La participation inclusive des différents acteurs du secteur agricole a été assurée tout le long 
du processus de formulation du PNIA 2 à travers une bonne identification et leur participation effective 
aux différentes rencontres (focus groupe pour les jeunes et les femmes, divers ateliers nationaux). 

Activité 2.1 

Identifier toutes les parties prenantes en vue de la formulation du PNIA 2 d’une façon inclusive 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Toutes les parties prenantes du secteur agricole ont pu être identifiées et ont pris 
part aux différentes concertations. Il s’agissait: 

 des ministères techniques (y compris des ministères en charge du plan et 
des finances) et de leurs structures sous tutelle; 

 des structures déconcentrées (corps préfectoral et directions régionales); 

 du secteur privé (y compris les banques commerciales, les institutions d’assurance 
et les microfinances); 

 des organisations professionnelles agricoles (sociétés coopératives et faîtières 
de ces organisations); 

 de la société civile (ONG et organisations de jeunes et de femmes); 

 des partenaires techniques et financiers. 

Activité 2.2 

Appuyer l’organisation des consultations nationales y compris l’atelier de validation du document 
du PNIA 2 

Réalisé Oui  

Commentaires 

Grâce à l’appui de la FAO à travers le projet, plusieurs rencontres nationales ont été 
organisées: 

 une rencontre sectorielle nationale permettant le dialogue et la concertation 
entre les différents acteurs du secteur; 

 un atelier de validation du PNIA 2; 

 après l’adoption du PNIA 2 par le Gouvernement, une retraite a été organisée 
pour l’analyse des propositions du consultant recruté pour la revue/relecture 
du document en vue d’aboutir à une version finale éditable du document. 

Produit 3 

Les outils et supports de communication pour le plaidoyer politique et la mobilisation de ressources 
sont disponibles 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Nombre d’outils et supports 
de communication disponibles 

5 En partie 

Commentaires 

En consultation avec le Ministère de l’agriculture, des supports de communications (banderoles, flyers, 
kakémonos) pour la table ronde de mobilisation de ressources et une brochure de plaidoyer intitulé 
Guide d’information pour l’investissement agricole ont été produits. 
Le Ministère ayant adressé des requêtes similaires à plusieurs partenaires techniques et financiers, 
certaines réalisations prévues ne sont plus couvertes.  

Activité 3.1 

Préparer les outils de plaidoyer (fiches thématiques et de business cases) et les supports de 
communication dans le cadre de la préparation de la table ronde des bailleurs 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Les outils suivants ont été élaborés: 

 une note conceptuelle pour le business meeting (novembre 2017, 12 pp.); 

 une brochure de plaidoyers contenant aussi des fiches thématiques (20 pp.); 

 des flyers pour le business meeting; 

 des Kakemonos avec quatre messages différents; 

 un fonds de scène en bâche (5 m x 2,5 m) pour le business meeting. 
Le film documentaire n’a pas été réalisé, car il a été financé par un autre partenaire. 

 



Unité de la diffusion, de la promotion et des rapports(PSRR)

Division relations et mobilisation des ressources (PSR)

Pour plus d’information veuillez contacter: Reporting@fao.org
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