
Moyen Terme (PMT) 2010-2013. Face aux nouvelles 

donnes et défis du moment qui remet en question  

toutes les planifications il est temps de recadrer le pro-

gramme d’intervention 2010 -2011  pour le lier aux 

nouvelles réalités du pays et de répondre aux priorités 

conjoncturelles en appui aux actions du gouvernement 

ivoirien à travers un nouveau plan cadre. 

Dans ce contexte de défis et d’enjeux majeurs de déve-
loppement, il importe pour notre bureau avec ces diffé-
rentes composantes d’avoir une réponse optimale tout 
en étant en phase avec la stratégie d’intervention des 
Nations Unies basée sur les principes suivants (1) l’enga-
gement collectif axé sur les résultats (2) le Renforce-
ment des capacités nationales et appropriation (3) la 
pérennisation des interventions (4) l’approche intégrée 
(5) le renforcement du Partenariat Stratégique (6) la 
focalisation géographique (7) la prise en compte des 
questions transversales dont le genre. 
 
Ainsi, une vision commune et un engagement dans l’ef-
fort sont nécessaires pour permettre à l’organisation 
d’obtenir un impact concret et significatif sur la réduction 
de la pauvreté tant rurale qu’urbaine. C’est à ce prix que 
l’établissement d’une meilleure sécurité alimentaire en 
Côte d’Ivoire deviendra une réalité.  
 
 
 

Marie-Noelle KOYARA  
Représentant FAO  

Côte d’Ivoire 

L 
a crise post électorale que la Côte D’Ivoire 
vient de connaitre a mis a mal toutes les prévi-
sions de sortie de crise élaborées ces dernières 
années malgré  l’espérance suscitée par la mi-

se en œuvre de l’Accord Politique de Ouagadougou et 
la définition d’un cadre programmatique et politique 
(FRPC, DSRP, UNDAF,CPF, PNIA, etc.). Alors que le pays 
sortait de la phase ou l’humanitaire était prépondé-
rante pour celle de réhabilitation et voir du développe-
ment et que tous les indicateurs étaient passé au vert, 
entre autres le taux de croissance économique de 3.8% 
en 2009 et une prévision supérieure à 4% pour 2010, le 
pays a à nouveau plongé dans une crise militaire sans 
précédent avec plusieurs milliers de morts, des centai-
nes de milliers de personnes déplacées internes et ex-
ternes, la paralysie quasi-totale de l’activité économi-
que et la destruction des biens privés et publiques dont 
l’ampleur n’est pas encore déterminée. 
 
Malgré la baisse relative des actes de violence, la si-
tuation alimentaire est toujours préoccupante. L’insé-
curité en milieu rural et péri urbain affecte négative-
ment les PDI, les familles d’accueil et les ménages vul-
nérables aussi les exploitations agricoles familiales, les 
fermes d’élevages et d’aquacultures ont été abandon-
nées.   
 
La Représentation de la FAO, agence du système 

des Nations unies dans le cadre de ses activités en 

Côte d’Ivoire, avait élaboré en collaboration avec le 

Gouvernement le 

« Cadre de Programma-

tion Pays» (CPP) 2009-

2013. Ce cadre stratégi-

que de son intervention 

reste étroitement lié à 

l’UNDAF et au DSRP 

tout en s’appuyant sur 

le Cadre Stratégique 

2010-2019 et le Plan à 

E ditorial  
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Conséquence humanitaire 

La crise post-électorale a eu un impact non 
négligeable sur l’accès à la nourriture, sur les 
moyens d’existence et les mécanismes de sur-
vie de la population en général et des strates 
de populations vulnérables en particulier 
(déplacés, familles d’accueil, retournés, ména-
ges précaires, sinistrés, etc.). Environ 1 million 
de personnes déplacées (sur site et dans les 
familles d’accueil) et plus de 200 000 réfugiés 
ont été signalés en avril 2011 (source : HCR). 
Des mouvements de retours ont cours vers les 
zones d’origine (Ouest et Sud du pays).  

Accès alimentaire : La vulnérabilité  de ces 
ménages est accentuée par la précarité finan-
cière (faible pouvoir d’achat) et les difficultés 
d’accès aux produits alimentaires. Déjà mar-
quée en 2010 par une hausse des prix (+18% 
par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années 2005-2009), la problématique de l’ac-
cès est accentuée par une volatilité généralisée 
des prix. Selon le PAM, en janvier 2011, les prix 
des produits vivriers restaient à des niveaux 
élevés par rapport à novembre 2010. L’huile a 
augmenté de 27%, le lait en poudre de 28%, le 
sucre de 40%, le gaz butane de 35%, la tomate 
fraîche de 40%. Les mois de novembre et de 
décembre 2010 se sont caractérisés par des 
augmentations du coût du panier alimentaire 
moyen mensuel par personne, particulière-
ment élevé à Guiglo au mois de décembre 
(8897 FCFA) puis à Man (8285 FCFA) et à 
Odienné (6187 FCFA) - ACF, Etude de l’impact 
de la crise sur les marchés et le panier alimen-
taire. L’analyse des prix sur les marchés à Abid-
jan (PAM/OCPV) depuis novembre 2010 indi-
que des hausses moyennes mensuelles de 
l’ordre 10% pour le riz importé de grande 
consommation et plus de 30% dans le mois 

d’avril 2011 pour l’ensemble des denrées 
alimentaires. La forte pression sur les dispo-
nibilités locales et l’arrêt des approvisionne-
ments des marchés durant la période d’in-
tenses affrontements (mars-avril) ont entrai-
né des majorations de prix sans précédent 
des biens de première nécessité.   

Nutrition : La situation nutritionnelle est 
aussi préoccupante. L’Evaluation nutrition-
nelle rapide dans le village de Guehiebly 
(région du Moyen Cavally)  en avril 2011 a 
mis en évidence un taux de 5,9% d’enfants 
souffrant de malnutrition aiguë sévère et 
2,9% en situation de malnutrition aiguë mo-
dérée. Par ailleurs le taux assez élevé d’en-
fants à risque de malnutrition (11,7%) peut 
faire craindre une détérioration de la situa-
tion nutritionnelle dans le village de Guehie-
bly, si aucune action n’est entreprise. 

Moyens d’existence des ménages : Les activi-
tés économiques et les sources de revenus 
des ménages agricoles (productions vendues 
à bas prix) ont été considérablement affec-
tées entrainant ainsi une insuffisance de 
liquidité pour faire face aux besoins essen-
tiels comme la nourriture. La pauvreté et les 
difficultés d’écoulement sont des principaux 
facteurs qui ont concouru  à la mévente des 
produits agricoles, généralement par des 
gros commerçants des pays frontaliers.  Les 
problèmes d’accès aux intrants agricoles 
(hausse de 30 à 40% des prix du kilogramme 
de NPK et d’urée) et aux semences dus à une 
forte pression sur les disponibilités limités 
(par l’auto-consommation, la vente ou le 
pillage de semences) rendent difficile la re-
lance de la production au cours de la saison 
agricole 2011. Dans les zones ayant connues 
de fortes tensions, les ménages dont les 

moyens d’existence ont été complète-
ment ou partiellement détruits ou pillés 
sont exposés à de graves conséquences 
sur leur sécurité alimentaire.  

Mécanismes d’adaptation : Au delà de la 
période estimée de deux mois maximum 
suivant le niveau de stock alimentaire des 
ménages agricoles à compter au mois de 
février 2011 où fréquence des repas quoti-
diens était en général réduite à 2 et tout 
au plus un repas pour les déplacés et mé-
nages hôtes, le développement des  méca-
nismes de survie des populations affectées 
serait davantage  accentué par le prolon-
gement de la crise (source : missions d’é-
valuation rapide des partenaires humani-
taires). Avec cette pression sur les réser-
ves alimentaires des ménages agricoles, la 
précocité et l’allongement de la période 
de soudure risquent d’augmenter les taux 
de malnutrition et d’insécurité alimentaire 
dans ces zones. 

Actions entreprises 

Arrimé sur le Plan de réponse d’urgence 
de la sécurité alimentaire et le Plan de 
préparation de l’EHAP (Emergency Huma-
nitarian Action Plan), les interventions 
entreprises par les principaux acteurs ont 
essentiellement été axées sur la couvertu-
re des besoins immédiats à travers les 
distributions alimentaires et l’assistance 
agricole. L’analyse des besoins, des gaps et 
des stratégies d’intervention ont nécessité 
un renforcement de la coordination à 
travers les activités du Cluster sécurité 
alimentaire.  

Distribution alimentaire : Avant le mois 
de mars, plus de 167 tonnes de vivres ont 
été distribués par le PAM à 25 000 bénéfi-
ciaires dont la majorité à l’ouest 
(Duékoué, Man, Danané). En complément 
aux 36 400 personnes assistées par le 
PAM dans le mois d’avril à l’ouest, les 
distributions générales de vivres dans 
l’ouest ont couvert 30 570 bénéficiaires 
dans la première semaine du mois de mai 
2011. Le plan de distribution globale pré-
voit 150 000 personnes à l’ouest.  En plus, 
le PAM va assister 42 500 déplacées au 
centre et au nord du pays, et à déjà com-
mencé par les sites et les hôpitaux à Abid-
jan (13 100 bénéficiaires). 

Autant que le PAM, d’’autres partenaires 
comme le CICR, ACF continuent d’assister  
les déplacés sur sites, les familles d’accueil 
et les retournés récents en ration alimen-
taires et kits de protection dans l’Ouest et 
à Abidjan. ACF assure les distributions de 
près de 2 500 repas chauds chaque jour 
dans sa cantine établie dans les sites de 
regroupement à la mission catholique de 

Le Coordonnateur Humanitaire résident, M. Ndolamb NGOKWEY remettant un kit à une bénéficiaire. 



Page  3 Bulletin d’information FAO Côte d’Ivoire 

Duékoué et à l’église UESSO. Douze (12) cantines dont huit (8) à 
Danané et quatre (4) à Mahapleu ont été ouvertes le 9 mai 2011 
afin de faire bénéficier 7 000 repas chauds chaque jour aux enfants 
de 6 mois à 5 ans ainsi qu’aux femmes allaitantes et enceintes. 

Assistance agricole : Les appuis pour la saison pluvieuse 2011 
concernent la distribution de kits agricoles d’urgence (composé de 
semences, d’engrais, d’outils agricoles ou d’équipements de pro-
tection) à plus de 21 000 ménages soit environs 130 000 personnes 
à l’Ouest et au Nord. Les partenaires concernés sont la FAO (9 600 
ménages dont 1000 assistés en collaboration par ACF), du CICR 
(5 000), le PNUD/OFMC (4 200), ACF (2 000 supplémentaires) et à 
DRC (500). 

La FAO a procédé à une légère révision de la répartition initiale de 
ses bénéficiaires, afin d’adapter la réponse aux besoins les plus 
« criants », notamment en prenant en compte les premiers retour-
nés récents dans la Zone Sud de Bangolo (4 800 personnes venues 
de Duékoué) et dans le Moyen Cavally (3 600 dans la sous-
préfecture de Duékoué). Au total, 5 800 ménages seront assistés 
dans la région des Montagnes et 1 100 dans la région du Moyen 
Cavally (en majorité des retournés récents), 700 dans la région du 
Bafing et 1000 pour chacune des régions du Denguélé et des Sava-
nes, par la FAO. La cible couverte par la FAO représentante envi-
rons 45% du total des bénéficiaires assistés par l’ensemble des 
acteurs opérationnels impliqués dans la distribution de semences. 

En termes de quantité, 102 tonnes de semences de riz pluvial, 40 
tonnes de riz de bas-fonds, 19 tonnes de maïs, 9, 6 tonnes de nié-
bé, 0,5 tonnes de gombo, 263 tonnes de NPK, 152 tonnes d’urée, 
6 900 pièces de houes industrielles et de 3225 paires de bottes, 
seront distribués au plus tard la première quinzaine du mois de mai 
2011 dans les villages d’accueil et de retournés. Cette assistance 
permettra aux ménages bénéficiaires d’avoir une disponibilité ali-
mentaire d’au moins 5 mois. Ces actions sont financées à travers 
des projets sur les fonds de la FAO et sur les fonds CERF du SNU. 

Les bénéficiaires sont les communautés rurales vulnérables qui ont 
accès à la terre. Avec une certaine flexibilité des critères d’éligibilité 
(pour toucher d’autres strates de populations vulnérables), la prio-
rité est accordée aux catégories suivantes: 

les familles d'accueil et les ménages vulnérables qui ont perdu la 
plupart des sources de liquidités et de moyens d'existence (les 
pertes et le pillage des récoltes et des stocks de nourriture, de se-
mences, la destruction des parcelles, etc.) et qui ont leurs stocks 
alimentaires limités ;  

les retournés récents, les ménages déplacés qui n'ont aucune sour-
ce de revenus substantiels et n’ayant pas développés des mécanis-
mes d'adaptation indépendants de l'aide humanitaire;  

les ménages les plus vulnérables qui ont eu de très mauvaise récol-
te ou de faible rendement dus à la perturbation des activités du 
cycle de production deuxième récolte 2010, le pillage des cultures, 
la destruction des champs, et n'ayant aucune autre source princi-
pale ou de revenus substantiels. 

Appui à l’économie des ménages : Des actions distribution de  cash 
direct (non conditionnel), de cash for work (nettoyage des rues, 
etc.) et de « vouchers » basé sur les systèmes de bons/coupons 
sont initiées à Abidjan notamment par des acteurs humanitaires 
(ACTED, Solidarités, ACF, Première Urgence, etc.) pour injecter de 
l’argent ponctuel dans les ménages vulnérables et contribuer à une 
augmentation immédiate du pouvoir d’achat. L’ONG Aide médicale 
internationale cible 3 000 ménages qui recevront du cash dans le 
cadre de la réactivation du système de pré-collecte des ordures à 
Abidjan (Williamsville, Yopougon, etc.) pour une durée de 6 mois. 

Le PAM procède actuellement à une analyse de faisabilité d’un 

programme cash/voucher à plus grande échelle. Dans le cadre du 
Cluster Sécurité Alimentaire, une task force sur le sujet a été activée 
fin avril 2011.  

ACF a commencé en mai 2011 dernier à Danané et Mahapleu la dis-
tribution mensuelle des coupons alimentaires pour une période de 
trois mois à 2 500 ménages après l’identification des bénéficiaires, 
des marchés, des commerçants ainsi que la banque pour le transfert 
d’argent aux commerçants. A Abidjan et ses périphéries, la distribu-
tion des coupons alimentaires à 2 000 ménages sur près de seize (16) 
sites est en préparation. Les premières distributions des coupons 
alimentaires auront lieu le 23 mai prochain. 

Coordination : Le Cluster sécurité alimentaire se réunit actuellement 
deux fois par mois à Abidjan ; une synergie et collaboration avec le 
Cluster Nutrition est assurée. Les Clusters régionaux de Man et Kor-
hogo ont des réunions hebdomadaires. Les besoins, la réponse four-
nie ainsi que les gaps et les contraintes stratégiques et opérationnel-
les aux principales interventions sont coordonnés et les leçons appri-
ses sont capitalisés.  

Gaps de besoins  

Au regard du  chiffre de planification de la réponse humanitaire qui 
prévoit plus de 2 000 000 de personnes qui seraient affectées par la 
crise, des besoins importants restent à couvrir notamment au niveau 
du soutien au moyen d’existence et la sécurité alimentaire des mé-
nages.  

Une préoccupation majeure dans la stratégie d’intervention est ac-
cordée à toutes les personnes déplacées, leurs familles d’accueil  et 
les  retournés, notamment ceux qui ne seront pas en mesure de 
retourner à temps pour la campagne principale et donc pas en mesu-
re de cultiver, avec pour conséquences une disponibilité et accessibi-
lité alimentaire limitée. Ces ménages risquent d’être dépendant 
d’une aide alimentaire pendant une longue période.  

En soutien au moyen de subsistance de ces ménages affectés et 
vulnérables, il est envisagé des actions d’assistance agricole à moyen 
termes notamment des activités génératrices de revenus 
(maraîchage, élevage, transformation agricole, etc.), la réhabilitation 
ou l’aménagement sommaire des bas-fonds, la production maraîchè-
re de contre-saison, le soutien au capital semencier rural à travers 
l’appui aux systèmes communautaires de production de semences 
vivrières. 

Défis majeurs  

Pour assurer la couverture globale des besoins identifiés, un renfor-
cement du financement des programmes d’assistance en sécurité 
alimentaire s’impose. Les plaidoyers pour la mobilisation des res-
sources doit aussi inclure le besoin urgent de disposer d’une topo-
graphie actualisée et précise, à l’échelle nationale, des indicateurs de 
la sécurité alimentaire par le biais d’enquêtes et d’évaluations 
(Enquête approfondie de la sécurité alimentaire, missions de suivi 
des récoltes, cadre intégré de classification de la sécurité alimentai-
re, Système conjoint de collecte des prix, etc.).  

Un accent particulier devra être mis sur la collaboration avec les 
structures techniques du gouvernement (MINAGRI, MIPARH, etc.) 
ainsi que les services déconcentrés et sous-tutelle pour renforcer 
l’analyse des besoins, la coordination et le suivi des bénéficiaires, 
dans une perspective de durabilité des actions prévues à court et 
moyen termes. 
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Le programme de réduction de la pauvreté dans la région du Bas Sassandra :  

un modèle de coopération décentralisée. 

Contexte 

Depuis l’année 1999 la Côte d’Ivoire a connu 
diverses crises sociales, économiques et politi-
ques. Cette situation a accentué la pauvreté 
des populations vivantes dans ce pays. 

La région du Bas Sassan-
dra, à l’instar des autres 
régions de Côte d’Ivoire, 
souffre d’une paupérisa-
tion accrue des popula-
tions urbaines et rurales. 

Le Port Autonome de San 
Pédro (PASP) dont l’un 
des objectifs est de 
contribuer à la réduction 
de la pauvreté et de ré-
duire ainsi les disparités 
régionales au sud ouest 
de la Côte d’Ivoire, afin 
de répondre à cette pro-
blématique a initié ce 
programme avec l’aide 
de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Ali-
mentation et l’Agricultu-
re (FAO). 

Il s’agit de contribuer à la 
sécurité alimentaire et à 
la lutte contre la pauvre-
té dans le milieu des 
jeunes et des femmes de 
ladite région. Plus préci-
sément, ce programme 
contribuera à atteindre les effets UNDAF 3, 4 
et 5 qui sont respectivement liés à l’améliora-
tion des services sociaux de base, à la relance 
économique et la sécurité alimentaire et enfin 
à la protection de l’environnement. 

Ces effets sont liés aux Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) 1, 3 et 5 qui 
consistent respectivement à réduire l’extrême 
pauvreté et la faim, à promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes et à assu-
rer un environnement durable. 

Les objectifs de création de richesse et de réduc-
tion de la pauvreté assignés à ce programme 
s’appuient sur les axes prioritaires du gouverne-
ment ci-après, définis et consignés dans le Docu-
ment de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 
instrument important pour la mise en œuvre des 
OMD, notamment : 

 la promotion du secteur privé comme mo-
teur de la croissance; 

 le soutien au développement rural pour la 
création de richesse et d’emplois ; 

 l’amélioration de l’accessibilité équitable et 
de la qualité des services sociaux de base ; 

 la décentralisation comme moyen de partici-
pation des populations 
au processus de déve-
loppement et de réduc-
tion des disparités régio-
nales ; 

 la promotion de la 
bonne Gouvernance et 
du renforcement des 
capacités dans le sens 
d’assurer une meilleure 
allocation et utilisation 
des ressources. 

Acteurs impliqués 
 
Les acteurs sont d’une 
part, les partenaires, et 
d’autres parts, les béné-
ficiaires. 

2.1) Les partenaires 
financiers nationaux 

 PASP : Garanti les 
microcrédits accordés 
aux bénéficiaires ; 

 BRS : Finance les mi-
croprojets ; 

 FER : Finance la réhabilitation des pistes rura-
les d’accès aux zones de production ; 

 FIRCA : Finance la formation des 
bénéficiaires, assure le suivi post-
formation et l’appui-conseil dans la 
mise en œuvre des activités. 

 
2.2) Les partenaires du Système des 
Nations Unies 

 PNUD : Finance la subvention à la 
production ; 

 UNFPA : Finance l’amélioration de 
l’accès aux services sociaux de ba-
se ; 

 FAO : Assure la gestion et la coordi-
nation du programme ; 

 UNICEF : Finance les cantines sco-
laires. 

 
2.4) Bénéficiaires 

Qui peut bénéficier du programme ? 

 Groupements et associations de 
jeunes 

 Coopératives des producteurs 
 Associations et groupements de 

femmes 
 Structures d’encadrement et de 

vulgarisation agricole 

 ONG et les structures d’appui aux 
producteurs 

Région / zones d’intervention 

 
Le programme se déroule dans la 
région du Bas Sassandra, région qui 
inclue les départements de San Pé-
dro, Soubré, Sassandra et Tabou . 

Période d’accomplissement 
 
Les dates prévues pour le commence-
ment et la fin de ce programme sont 
les suivantes : 

Date de début : Février 2010 

Date de fin : Février 2013 

 

Axe DSRP 3 : création d’emplois et de richesse 
par le soutien au monde rural et la promotion 
du secteur privé comme moteur de la crois-
sance ; 
Effet UNDAF 4/Axe stratégique de coopéra-
tion : relance économique et sécurité alimen-
taire 
Effet programme conjoint: le potentiel de 
production agricole et d'élevage dans la zone 
d'intervention est accru  
Axe DSRP 4 : Amélioration de l’accessibilité, 
de la qualité des services sociaux de base, 
préservation de l’environnement, promotion 
de l’égalité du genre et sécurité sociale 
Effet UNDAF 3 /Axe stratégique de coopéra-
tion : Services sociaux de base 
Effet programme conjoint: L'accès aux services 
sociaux est renforcé, en particulier pour les 
enfants et les jeunes filles déscolarisées. 

Effet UNDAF 5/Axe stratégique de coopéra-
tion : Environnement 
Effet programme conjoint: Les forêts classées 
sont réhabilitées et préservées pour un déve-
loppement durable. 

Ces 

structures 

peuvent 

bénéficier 

de crédits 

Le 

program-

me 

finance 

leurs 

presta-

tions 

Montant du budget : 2,761,270 US $ répartit comme suit : 

 

Institutions nationales : 1,700,000 US $ 

PASP        : 200,000 US $ 

FER          : 1,000,000 US $ 

FIRCA      : 100,000 US $ 

BRS CI     : 400,000 US $ 

Système des Nations Unies : 1,061,270 US $ 

PNUD : 200,000 US $ 

FAO : 80,000 US $ 

ONUDI : 500,000 US $ 

UNICEF : 281,270 US $ 

Groupement bénéficiaire ASCOPCI constitué de femmes 

commerçantes de poisson 

Montant du budget disponible : 705,016 US $ 

Institutions nationales : 360,000 US $ 

PASP : 40,000 US $ 

FER          : 200,000 US $ 

FIRCA : 40,000 US $ 

BRS CI : 80,000 US $ 

Système des Nations Unies : 345,016 US $ 

PNUD : 40,000 US $ 

FAO           : 80,000 US $ 

UNICEF : 225, 016 US $ 
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La moitié de la population ivoirienne est constituée de femmes. La 
contribution de la femme au développement économique et social 
est restée relativement faible notamment en raison (i)des limita-
tions que lui impose la société dans l’accès aux ressources et fac-
teurs de production (ii) faible participation aux instances de prise 
de décisions de la communauté (iii) taux d’analphabétisme élevé 
chez la femme (63,2% contre  36,7% chez l’homme pour les 15 ans 
et plus en 2000). 
 
A la marginalisation de la femme, est venue s’ajouter la crise sur-
venue en 2002. Cette situation a permis de mettre en exergue le 
savoir faire et les aptitudes de la femme à s’adapter aux situations 
extrêmes. 
 

Projet d’Appui à la Relance des activités socioéconomique des Groupement féminins 

de Korhogo et de Ferkessédougou (PARGF) : un exemple réussit de coopération  

FAO-PNUD 

Les femmes malgré l’environnement socioéconomique très difficile 
ont su occuper le terrain vaquant créé par le chômage des hommes en 
se déployant comme jamais vu auparavant sur tous les fronts de la 
survie quotidienne des familles, en particulier dans la gestion de mi-
croprojets d’AGR, devenant ainsi les piliers des ménages et des com-
munautés.  
 
La collaboration FAO/ Search for Common Ground (SFCG) a aider à 
cela pour réduire les tensions entre les communautés et les groupes, 
renforcer la cohésion sociale et faciliter la réconciliation dans la Ré-
gion du projet. La promotion du dialogue social et la coopération au 
niveau communautaire est l’une des clefs du succès du PARGF vise la 
réduction de la pauvreté par l’autonomisation des femmes à travers 
l’Agriculture (production et de commercialisation d’oignon et du beur-
re de karité). 

  
  

ACTIVITES PRODUITS 

Relance de la production du beurre de karité Construction de trois plateformes constituées chacune d’un 
magasin de stockage, d’une salle de réunion, d’un broyeur et 
d’un concasseur ; 

Construction d’un puits busé et de deux clôtures ; 
Raccordement au réseau électrique de deux plateformes 
Distribution de petits matériels (100 bassines, 100 fûts et 25 
brouettes) ; 

Distribution de 11 000 000 FCFA en fonds de roulement. 
  

Les capacités organisationnelles  techniques et opéra-
tionnelles de 05 groupement de production de beurre 
de karité ont été renforcées et améliorées  ; 

39 personnes ont été formées en gestion ; 
104 personnes ont été formées en maîtrise des coûts ; 
39 personnes ont été formées en élaboration de plan 
de travail ; 

60 personnes ont été formés à la capitalisation des 
acquis du projet. 

Production d’oignon et de maïs Distribution de 4 motoculteurs et formation de 30 jeunes à la 
conduite et à l’entretien des engins ; 
Distribution d’intrants agricoles (1 tonne de NPK, 1 tonne d’urée, 
48 kg de semences d’oignon) pour mettre en valeur 14ha de 
périmètre maraîcher. 
Distribution de petits matériels (20 pulvérisateurs, 120 arrosoirs, 
375 dabas, 320 bottes, 300 râteaux). -Formation d’au moins 256 
bénéficiaires aux bonnes pratiques de la culture de l’oignon. 
Mise en place d’un mécanisme de reconstitution du fond intrant 
qui a permit de réunir environ 40% du montant nécessaire pour 
un deuxième cycle de production de l’oignon. 
Distribution d’intrants vivriers (3,5 tonnes de semences de maïs, 
27 tonnes d’engrais NPK, 15 tonnes d’urée et 350 litres d’herbici-
des) pour la mise en valeur de 191 ha de maïs. 
Construction de trois magasins communautaires pour le stockage 
des produits vivriers. 
Distribution de 4 000 000 F CFA en fonds de roulement. 

Les capacités organisationnelles techniques et opéra-
tionnelles de 04 groupement de production d’oignon 
ont été  renforcées et améliorées  

767 producteurs de maïs, y compris les 222 produc-
teurs individuels ont été suivis ; 

191 ha de maïs présentent un niveau de développe-
ment satisfaisant. 

4 comités villageois de développement s’occupent de 
la gestion des magasins communautaires 

Appui à la structuration et au renforcement des 
capacités de gestion des groupements 

Dotation des groupements de documents juridiques (Statut, 
Règlement intérieur, déclaration de récépissé). 
Formation des 765 bénéficiaires directes à la gestion de l’informa-
tion au sein d’un groupement, à la gestion simplifiée , à la maîtri-
se des coûts de production et aux techniques de commercialisa-
tion. 

765 femmes bénéficiaires ont eu leurs compétences 
de production et de commercialisation renforcées ; 
80 femmes ont été formées sur la pérennisation de la 
productivité des groupements. 

Renforcement de la cohésion sociale Ateliers de formation et de sensibilisation des communautés 
bénéficiaires sur la cohésion sociale et le dialogue intercommu-
nautaire. 
Production et diffusion d’émis-ions radiophoniques sur ONUCI-
FM par Search for Commun Ground, sur le thème dignité des 
femmes. 
Renforcement des capacités des radios locales à la production 
d’émission avec les bénéficiaires du projet, traitant des activités 
féminines en zone rurale. 

09 groupements féminins ont été sensibilisés, formées 
et participent aux activités  de solidarité et de cohé-
sion sociale. 
24 émissions radiophoniques  ont été diffusés et ont 
contribué à réduire tes tensions sociales entre les 
communautés et les groupes et favorisé le travail en 
communauté. 
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Les nombreuses crises successives traversées par la Côte D’Ivoire depuis 2002, dont le summum est la crise née du second tour 
du scrutin présidentiel de novembre 2010 a plongé le pays dans une situation humanitaire difficile. L’augmentation de la vulné-
rabilité des populations nationales et celles rurales en particulier fait craindre la recrudescence du fléau qu’est le VIH/SIDA. 
 
La FAO a été la première agence des Nations Unies à entreprendre une analyse sectorielle détaillée de l'impact socio-
économique du VIH/SIDA sur les économies rurales et amorcer ainsi une grande partie des travaux de même nature produits 
par des institutions indépendantes depuis les années 1980. Le VIH/SIDA en milieu rural demeure une menace pour la sécuritai-
re alimentaire. 

Secteur Préparation Titre de l’aide-
mémoire 

Réponse initiale mini-
mum 

Réponse élargie 

Sécurité alimentaire, 
nutrition et soutien 
des 
moyens de subsistan-
ce 

Mettre en place un approvi-
sionnement sur des plate-
formes nationales 
et régionales 
Définir les critères de four-
niture de l’aide alimentaire 
aux personnes et 
communautés concernées 
Élaborer des accords sur 
l’approvisionnement des 
stocks, le transport 
et la distribution des pro-
duits de base 
Former le personnel et les 
partenaires a) à l’intégra-
tion des interventions 
liées au VIH dans les pro-
grammes alimentaires et 
nutritionnels et 
b) à l’intégration des com-
pétences relatives à la sécu-
rité alimentaire, 
à la nutrition et aux moyens 
de subsistance afin d’ac-
compagner les 
personnes séropositives et 
les orphelins et enfants 
vulnérables 
Intégrer des indicateurs 
indirects sur le VIH (foyers 
dirigés par des 
enfants ou des personnes 
âgées, présence d’un mala-
de chronique 
dans le foyer) dans les ana-
lyses sur la sécurité alimen-
taire et la 
vulnérabilité 

1. Garantir la sécu-
rité alimentaire, la 
nutrition et le 
soutien des 
moyens de subsis-
tance 

1.1 Cibler et distribuer 
l’aide alimentaire aux 
communautés et aux 
foyers 
affectés par le VIH 
1.2 Intégrer le VIH dans 
les programmes de 
soutien des moyens de 
subsistance 
et d’aide alimentaire, 
ainsi que la sécurité 
alimentaire, la nutrition 
et les 
moyens de subsistance 
dans les projets et acti-
vités en matière de VIH 
1.3 Introduire des me-
sures spécifiques visant 
à protéger/adapter les 
moyens 
de subsistance des 
foyers affectés par le 
VIH et à soutenir la 
production alimentaire 
de subsistance 
  

• Adapter les méthodes agrico-
les et renforcer les capacités 
• Fournir des apports de se-
cours et une formation appro-
priés aux foyers vulnérables et 
affectés afin de rétablir/recréer 
les moyens de subsistance 
• Adapter les 

2.Apporter un 
soutien nutrition-
nel aux personnes 
vivants avec le VIH 

2.1 Garantir une nutri-
tion et des soins adap-
tés aux personnes vul-
nérables vivant 
avec le VIH 
2.2 Répondre aux be-
soins spécifiques des 
femmes enceintes ou 
allaitantes 
vivant avec le VIH et à 
ceux de leurs enfants 

• Développer des programmes 
de nutrition et de soins pour les 
personnes vulnérables 
vivant avec le VIH 
• Intégrer le soutien nutrition-
nel aux autres services 
• Renforcer les capacités des 
personnes vivant avec le VIH et 
celles sous thérapie 
antirétrovirale afin qu’elles 
puissent subvenir à leurs be-
soins nutritionnels 
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Dans le cadre de la mise en œuvre des pro-
grammes nationaux d’investissements agri-
coles (PNIA), l’organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) organise un atelier régional sur la mé-
thodologie de prise en compte effective du 
genre dans la préparation et la mise en 
œuvre des programmes d’investissements 
agricoles en partenariat avec l’Ecole Natio-
nale Supérieure et d’Economie Appliquée 
(ENSEA), le PNUD,  l’UNFPA, et la CEDEAO. Il 
sera présidé par les plus hautes autorités de 
la République du Togo et du Bureau Régional 
de la FAO pour l’Afrique. 

ATELIER REGIONAL SOUS LA PRESIDENCE DES PLUS HAUTES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE DU 

TOGO :  Thème - LA METHODOLOGIE DE PRISE EN COMPTE  EFFECTIVE DU GENRE DANS LA MISE 

EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS AGRICOLES.  Du  14-16 Juin 2011 

L’objectif de cet atelier, qui 
est aura lieu à Lomé du 14 
au 16 juin 2011, est de ren-
forcer les capacités des 
consultants, points focaux 
et représentants de filières 
agricoles en matière d’ap-
proche méthodologique 
d’intégration transversale 
du genre dans les projets et 
programmes de développe-
ment rural et l’opérationna-
lisation des programmes 
nationaux d’investissements 
agricoles (PNIA). Il s’agira 
de façon spécifique :  
Passer en revue les outils 
de collecte des données et 

les logiciels de traitement des données 
proposés par les consultants ;  

Identifier les points forts et les points fai-
bles des outils et instruments proposés 
pour la collecte des données relatives à 
l’analyse du genre ;  

Proposer des mesures correctives pour 
adapter les outils/instruments de collecte 
et l’analyse des données permettant de 
mettre en exergue la thématique du genre 
dans le domaine du développement agrico-
le ;  

Proposer un guide méthodologique pour 
l’intégration du genre en pratique dans les 
projets et programmes de développement 
rural et ;  

Identifier les aspects juridiques à considé-
rer dans l’intégration du genre dans la pra-
tique.  
Il est important de souligner que cet atelier 
sera animé par un panel de consultants 
internationaux de haut niveau. 

A l’issue de cette rencontre, des recom-
mandations seront faites à la CEDEAO et 
aux pays membres pour une meilleure 
intégration du genre dans la mise en œuvre 
des PNIA. 
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