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Côte d’Ivoire  
«Appui à la sécurité alimentaire des ménages agricoles affectés par la crise postélectorale en Côte d’Ivoire 

par le soutien aux systèmes communautaires de production de semences vivrières»  

Numéro du projet: OSRO/IVC/105/EC  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Donateur: Union européenne 

Contribution: 1 064 947 USD 

Date du projet: 17/04/2012 – 16/04/2014 

Régions ciblées:  Bafing (Touba); Tonkpi (Man); 
Guemon (Duékoué); Cavally 
(Guiglo); Haut Sassandra (Daloa). 

 
Contact 

Germain Dasylva, Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire. Germain.Dasylva@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. Dominique.Burgeon@fao.org  
 

Objectif: 
 

Relancer la production vivrière dans les zones en sortie de crise par l’amélioration de la disponibilité et 
de l’accessibilité aux semences et boutures de manioc de bonne qualité pour les populations. 

Partenaires:  Direction des productions vivrières et de la sécurité alimentaire du Ministère de l’agriculture. 

 Agence nationale d’appui au développement rural; Association pour le développement et la 
renaissance; Association ivoirienne pour le développement harmonieux; et Coopérative agricole 
Famille de Nazareth. 

Bénéficiaires:  178 groupements de producteurs de semences ou vivriers regroupant 6 781 ménages dont 
4 431 dirigés par des femmes et 2 350 par des hommes en 2012/2013 et 65 groupements 
composés de 4 410 membres dont 2 826 femmes et 1 584 hommes en 2013/2014. 

 11 contrôleurs semenciers du Service semencier national (SSN). 

 40 formateurs et/ou agents d’encadrement agricoles des partenaires opérationnels. 

Activités 
réalisées:  

 Distribution de: semences de riz pluvial (15 tonnes), riz de bas fonds (11,5 tonnes), maïs 
(7,5 tonnes), arachide (0,6 tonnes); 350 000 boutures de manioc; intrants (engrais NPK, urée, 
herbicide et insecticide); et petit matériel agricoles (houes, bottes, pulvérisateurs, sacs de 
conditionnement).  

 Réhabilitation et construction de 22 hangars: trois bâtiments réhabilités et 19 nouvelles 
constructions. 

 Distribution de 58 bâches de séchage. 

 Mise à disposition des groupements de producteurs de dix batteuses vanneuses.  

 Organisation de formations destinées aux groupements de producteurs en: techniques de 
production de semences; opérations de récolte et post récolte; gestion des infrastructures; et 
utilisation et gestion des batteuses vanneuses. 

 Organisation de formations destinées aux contrôleurs semenciers et agents d’encadrement 
agricoles en: techniques de production et multiplication de semences et boutures; principes de 
gestion et organisation des groupements; techniques de commercialisation et ventes groupées; et 
réglementation et politique semencière. 

 Mise à disposition des contrôleurs semenciers de 11 motos et neuf kits de travail.  

Résultats:  La production de matériel végétal de qualité est augmentée dans les zones d’intervention du projet 
(86,25 tonnes de riz pluvial;  773,44 tonnes de riz de bas fonds; 181,21 tonnes de maïs; 1,02 tonnes 
d’arachide; et 1 283 500 boutures de manioc). 

 Les capacités de stockage et de traitement post récolte des groupements sont renforcées. 

 Les capacités d’organisation, de gestion et de commercialisation des groupements sont renforcées. 

 Les capacités techniques et opérationnelles des partenaires et des contrôleurs semenciers sont 
renforcées. 
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