Fiche projet 8 : Projet de diversification de la production vivrière à haut potentiel nutritionnel dans
les zones à risque d’insécurité alimentaire

1. Secteur/Domaine

Agriculture/Sécurité alimentaire et nutritionnelle

2. Instances de mise en
MINADER
œuvre
3. Parties
projet

prenantes

4. Zone d’intervention

du

MEN, Min Commerce, MPFFPE
Zones à risque d’insécurité alimentaire (Nord, Nord-Est, Nord-Ouest)

5. Date de début et de fin
2016-2020
du projet
La malnutrition en Côte d’Ivoire, en particulier chez les enfants et les
femmes, constitue un obstacle majeur au développement économique et
social du pays. Les statistiques actuelles montrent qu’au moins 7,5% des
enfants de moins de 5 ans souffrent encore de malnutrition aiguë. Malgré
les efforts considérables du Gouvernement visant à l’augmentation de la
disponibilité et de l’accessibilité des productions alimentaires, certaines
6. Contexte et justification
parties du pays restent encore sujettes à un déficit d’apport énergétique
touchant 20% de la population. L’insécurité alimentaire et nutritionnelle
est vécue encore dans près de 9% des ménages. En vue de lutter contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones à risque, il parait
opportun de diversifier la production agricole, à travers certaines cultures
spécifiques à haut potentiel nutritionnel.
Objectif global :
 Contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
dans les zones à risque en Côte d’Ivoire.
Objectifs spécifiques :
7. Objectifs du projet
 Promouvoir une diversification de la production agricole en faveur de
produits riches en nutriments essentiels.
 Améliorer les techniques et les infrastructures d'entreposage, de
conservation, de transformation de la production agricole.
 Des terres pour les cultures intensives et de contre saison sont
aménagées : 14 périmètres sont aménagés pour les cultures de contre
saison (1 périmètre : 200 ha + magasin stockage + camion 10 t +
intrants).
 Des ménages sont dotés en équipements et intrants pour la
réalisation de jardins potagers : 50 000 ménages ont reçu des
équipements et intrants pour la réalisation de jardins potagers.
 Des semences de variétés améliorées sont mises à la disposition
des ménages vulnérables : recherche pour la biofortication de trois
8. Résultats attendus
produits vivriers/distribution des semences de variétés nutritives
existantes et de semences issues de la recherche.
 Les capacités des producteurs pour la production de semences
certifiées sont renforcées : deux formations par an /contrôleur ;
appui semences/engrais/produits phyto ;
quatre missions de
certification, analyses au laboratoire par cycle de production.
 Centres de groupage : cinq centres de groupage sont créés par zone
de projet.
 Des producteurs sont formés aux bonnes pratiques de
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9. Composantes du projet

10. Chronogramme indicatif
d’exécution
11. Budget estimatif
 Ratio
  Evaluation préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé

conservation et de transformation des denrées alimentaires : 25
sessions de formation sont réalisées.
 Un fonds d'appui à la petite transformation est mis en place et
cinq magasins de conservation des produits agricoles sont
construits.
1. Composante production : incitation des ménages à risque à une
production vivrière agricole riche en nutriments.
2. Composante transformation : promotion des techniques locales de
transformation à haut rendement nutritionnel.
3. Composante conservation: pérenniser l’accessibilité à une
alimentation diversifiée par une meilleure conservation des productions
agricoles.

Composante 1
Composante 2
Composante 3

An 1
X
X
X

An 2
X
X
X

F CFA
Coût total

An 3
X
X
X

$(US)

An 4
X
X
X

An 5
X
X
X

Euro

40401500000

Identification
12. Etat de préparation /  Evaluation
Exécution du projet
Mobilisation des financements
 Mise en œuvre
13. Référence PND 2016Axe 3, Impact 3, Effet 2, Extrant 2.3, Actions 2.3.1. et 2.3.2
2020
14. Référence PIP
Nouveau projet
 Gouvernement
15. Mode de financement du  Privé
projet
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
16. Etat de mobilisation des
 Bailleur extérieur
financements
Financement à rechercher
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
17. Niveau de priorité
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme
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