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(Pourquoi cela est il important et nécessaire ?) la cherté de la vie. Avec ces productions, c’est une mesure 
efficace de stabilisation des marchés et d’augmentation des 
revenus des producteurs. 

Le programme / la Portée du Projet et la Mise 
en œuvre  (quel est l’envergure du programme / 
projet ? Le programme est il réalisable ? Est-il en 
en phase avec les projets actuels ou passés ?) 

Réduction de la pauvreté au niveau du secteur agricole. 

Ce projet est réalisable car une phase expérimentale a déjà 
été mise en œuvre par les services techniques du Centre 
National de Recherches Agronomiques (CNRA). Il s’agira, par ce 
projet, d’étendre cette technologie à tous les producteurs de 
banane plantain et de manioc. 

Les Chronogrammes (Quel sont les échéances 
par exemple un trimestre, un an ,plusieurs 
années, ?)  

La mise en œuvre de ce projet se fera sur plusieurs années. 

Le Budget/les ressources (Quel est le montant 
du budget ? Comment le programme / le projet 
doit il être financé ? (Le Personnel, Engager des 
consultants, les partenariats, etc.) 

Le budget total est de 527 000 000 Frs CFA 

Le Suivi/évaluation (Comment  évaluer les 
actions de manière tangible ?) 

Le projet étant constitués d’activités concrètes, ses actions 
pourront être directement évaluées et vérifiées de manière 
tangible sur le terrain. 

Complications/défis Possibles (Quels sont les 
défis potentiels et les complications ?) 

- difficultés pour les populations de s’adapter à ces nouvelles 
cultures; 

- dégradation du climat sociopolitique. 

Les responsabilités et la Coordination (qui fait 
quoi, quand et comment ?) 

Le Centre National de Recherches Agronomiques (CNRA) sera 
responsable du projet et de sa mise en œuvre. Il travaillera 
avec les différents organismes de producteurs de cultures 
vivrières.  

Annexe IV.1.3.: Production de clones d'hévéas et des variétés de cacaoyers, de 

bananier et de semences de riz tolérantes au stress hydrique 

 Projet N°3 : Production de clones d'hévéas et des variétés de cacaoyers, de bananier et de 

semences de riz tolérantes au stress hydrique 

Introduction/contexte (décrit Brièvement le 
programme / le projet et comment il a évolué)  

Depuis les années 80, le succès de ce pays a toujours reposé 
sur l’agriculture, notamment avec certaines cultures telles que 
le cacao. Aujourd’hui, avec les perturbations saisonnières, le 
secteur agricole connait d’énormes difficultés. Ce qui induit 
d’énormes pertes financières pour les producteurs et pour le 
pays. 

Afin de redorer le blason agricole de la Côte d’Ivoire, il est 
impératif de mettre à la disposition des producteurs, des 
variétés qui leurs permettent de réaliser de grandes 
productions sur toute l’année et dans des zones à très faible 
pluviométrie. 

Pour ce projet, Certains clones et variétés existants seront 
plantés dans des essais localisés dans des régions à 
pluviométries différentes. Sur ces essais, les données relatives 
aux performances agronomiques des clones et variétés 
(croissance, production, résistance à la sécheresse, ...) seront 
mesurées. Les informations générées par ces essais seront 
analysées pour en tirer les conclusions permettant de 
sélectionner les clones et variétés tolérantes au stress 
hydriques 
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Le but et les Objectifs (qu’est ce que le projet 
va  accomplir ? Quels sont les objectifs et sont ils 
mesurables ? ) 

Le projet vise à permettre une production quelques soient les 
saisons et les régions du pays afin d’augmenter les revenus 
annuels des producteurs. 

La synergie avec les priorités de 
développement durable du pays (est-t-il en 
harmonie avec  la mission et les stratégies clés ? 
Est-ce que c'est un nouveau développement ? 
Est-ce que c'est une crise ?) 

Réforme de l’Etat de Côte d’Ivoire au niveau du secteur 
agricole à travers l’amélioration des rendements et des 
conditions de vie des producteurs. 

Programme / De livrables du Projet par 
exemple. Les valeurs/avantages/messages 
(Pourquoi cela est il important et nécessaire ?) 

Avec les pressions foncières actuelles, trouver de nouvelles 
terres agricoles devient de plus en plus difficiles. Cette 
technologie permettra de rendre favorables certaines régions 
dite défavorables à la culture du cacao, de l’hévéa, de la 
banane et du riz. 

Le programme / la Portée du Projet et la Mise 
en œuvre  (quel est l’envergure du programme / 
projet ? Le programme est il réalisable ? Est-il en 
en phase avec les projets actuels ou passés ?) 

Réduction de la pauvreté au niveau du secteur agricole. 

Ce projet est réalisable car une phase expérimentale a déjà 
été mise en œuvre par les services techniques du Centre 
National de Recherches Agronomiques (CNRA). Par ce projet, 
cette technologie sera accessible à tous les producteurs de 
banane, d’hévéa, de cacao et de riz. 

Les Chronogrammes (Quel sont les échéances 
par exemple un trimestre, un an ,plusieurs 
années, ?)  

La mise en œuvre de ce projet se fera sur plusieurs années. 

Le Budget/les ressources (Quel est le montant 
du budget ? Comment le programme / le projet 
doit il être financé ? (Le Personnel, Engager des 
consultants, les partenariats, etc.) 

Le budget total est de 2 000 000 000 Frs CFA 

Le Suivi/évaluation (Comment  évaluer les 
actions de manière tangible ?) 

Le projet étant constitués d’activités concrètes, ses actions 
pourront être directement évaluées et vérifiées de manière 
tangible sur le terrain. 

Complications/défis Possibles (Quels sont les 
défis potentiels et les complications ?) 

- difficultés pour les populations de s’adapter à ces nouvelles 
cultures; 

- dégradation du climat sociopolitique. 

Les responsabilités et la Coordination (qui fait 
quoi, quand et comment ?) 

Le Centre National de Recherches Agronomiques (CNRA) sera 
responsable du projet et de sa mise en œuvre. Il travaillera 
avec les différents organismes de producteurs des cultures 
vivrières.  

Annexe IV.1.4.: Production de semenceaux d'igname à partir de bouturage de tige 

aérienne 

 Projet N°4 : Production de semenceaux d'igname à partir de bouturage de tige aérienne 

Introduction/contexte (décrit Brièvement le 
programme / le projet et comment il a évolué)  

L'igname (Disocorea spp.) est en tonnage, la première 
production vivrière de la Côte d'Ivoire. Sa production était 
estimée en 2009 à 5,3 millions de tonnes de tubercules frais 
pour 712 772 ha de superficie cultivée (MINAGRI-INS, 2011). 
Avec un apport de 525 kcal/personne/jour, l'igname figure au 
deuxième rang des dix principaux produits disponibles à la 
consommation ivoirienne (FAOSTAT, 2007), après le riz (552 
kcal/personne/jour).  

L'igname représente la spéculation la plus cultivée parmi les 
plantes vivrières non céréalières, avec 63,7 % des superficies. 
L’igname sert de nourriture de base aux 2/3 de la population 
ivoirienne et est aujourd’hui cultivée sur toute l’étendue du 
pays. Aussi sa production est-elle essentiellement destinée à la 


