Fiche projet 16 : Projet de renforcement des techniques de productions agricoles pour la
résilience des ménages à risque
1. Secteur/Domaine

Agriculture/Insécurité alimentaire et nutritionnelle

2. Instances de mise en œuvre

MINADER

3. Parties prenantes du projet

MSHP, MEN, MINEDD, MPFFPE

4. Zone d’intervention

Zones à risque d’insécurité alimentaire et nutritionnelle
(Nord, Nord-est, Nord-ouest)

5. Dates de début et de fin du
projet

2016-2020

6. Contexte et justification

7. Objectifs du projet

8. Résultats attendus

9. Composantes du projet

Les efforts considérables du Gouvernement visant
l’augmentation de la disponibilité et de l’accessibilité des
productions alimentaires n’empêchent pas certaines parties
du pays de rester sujettes à un déficit d’apport énergétique
(20% de la population) et à une insécurité alimentaire et
nutritionnelle (9% des ménages).
Les ménages en situation de sécurité alimentaire sont plus
aptes à résister et à se rétablir plus rapidement des situations
de chocs1, ce qui n’est pas le cas des ménages pauvres
vulnérables. En conséquence, il est nécessaire de soutenir ces
ménages vulnérables par une amélioration des techniques de
production agricole.
Objectif global :
 Contribuer à la lutte contre la vulnérabilité alimentaire
des ménages à risque.
Objectifs spécifiques :
 Renforcer les capacités de production agricole des
ménages dans les situations de crise.
 Cinq systèmes d'irrigation goutte à goutte sont installés.
 20 ménages sont équipés en petit matériel d'irrigation.
 Des barrages sont réhabilités.
 20 stations météorologiques sont mises en place.
 200 acteurs de banques d'approvisionnement
communautaires des cantines scolaires sont formés.
 50 sites sentinelles dans les zones hypo iodées du
Tonkpi, du Kabadougou, du Bafing et du Folon sont mis
en place.
1. Composante production : transferts de connaissance
en matière de production agricole et de gestion des
stocks alimentaires pour faire face aux situations de
crise
2. Composante formation
3. Composante équipements
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10. Chronogramme indicatif
d’exécution

11. Budget estimatif
 Ratio
  Evaluation préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé
12. Etat de préparation /
Exécution du projet
13. Référence PND 2016-2020
14. Référence PIP
15. Mode de financement du
projet

16. Etat de Mobilisation des
Financements

17. Niveau de priorité

Composante 1
Composante 2
Composante 3

Coût total

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

F CFA
7753000000

$(US)

Euro

Identification
 Evaluation
Mobilisation des financements
 Mise en œuvre
Axe 3, Impact 3, Effet 2, Extrant 2.5, Action 2.5.2

Nouveau projet
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement à rechercher
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme
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