AGRICULTURE
ELABORATION DU Programme National d’Investissement Agricole - PNIA
pour renouer avec l’investissement dans le secteur agricole.
Les objectifs du PNIA sont :
- Relance de la croissance agricole à un taux de 9% par an ;
- Contribution à la réduction de la pauvreté : à 16% ;
- Création de 2 400 000 emplois sur la période de 5 ans d’exécution du PNIA ;
- Réduction de l’insécurité alimentaire ;
- Transformation d’au moins 50% des produits agricoles localement.

RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PNIA
Mobilisation des ressources

1 072 milliards FCFA
de ressources mobilisées
soit 52,5% sur 2 ans de mise en oeuvre

Rendements du vivrier (T/Ha)
Rendements des cultures ont été améliorés

Création d’emplois

1.062.848
emplois directs
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Accroissement des productions
avec le PNIA : cultures de rente
Cacao
2011
2014

1 512 255 t
1 674 015 t

11%

121 426 t
105 867 t

-13%

174 677 t
405 226 t

132%

400 000 t
564 780 t

41%

Café
2011
2014
Coton
2011
2014
Anacarde

créés sur les projets
et programmes.

2011
2014

Le taux de croissance annuelle moyen

13,5%

Revenus cumulés captés
par les producteurs

supérieur à
l’objectif annuel de 6,8% fixé dans le
PID

toutes productions confondues, est
passé de 3.370 milliards de FCFA en
2012 à 5110.6 milliards en 2014

Plusieurs réformes ont été élaborées et mises en œuvre.
Réforme des filières coton-anacarde et café-cacao : 60% du prix CAF effectif
Textes juridiques régissant le secteur agricole
Projet de Loi d’orientation du secteur agricole de Côte d’Ivoire (LOACI)
Avant projet de loi sur la pêche et l’aquaculture
Avant projet de loi sur la transhumance
Promulgation d’une nouvelle loi portant code forestier
Loi sur les interprofessions agricoles (INTERCOTON, AIPH)

De 2013 à 2014 le
cheptel a enregistré une
tendance à la hausse

47.254 têtes
de caprins (taux
de croissance de
3,55%)

2.933

têtes de bovins,
soit un taux de
croissance
de
0,19%

1er exportateur africain

HUILE DE PALME

12.954 têtes

de porcins, soit un
taux de croissance
de 3,70%

15.247.019
têtes de volailles, soit un
taux de croissance de
35,35%t

4.904

têtes d’ovins,
soit un taux de
croissance de
1,46%

Retour du Salon de l'Agriculture et des
Ressources Animales (SARA) avec :
- 12 pays représentés
-607 entreprises et organisation
exposantes
-371 stands
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AGRICULTURE
APPUIS DU PNIA POUR L’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE

Infrastructures de production
animales et halieutiques

Infrastructures hydro-agricoles
Aménagements hydro agricoles : 12 barrages prévus ; 8 réalisés
PFE : 200 prévus ; 130 réalisés en 2014
Aménagements de bas-fonds : 1050 ha réalisés

>
>
>
>

Réhabilitation de 2 stations d’alevinage (Jacqueville et Dabou)
Réhabilitation de 5 stations d’élevage (Toumodi, Yamoussoukro et Séguéla)
Construction d’un dispositif de biosécurité pour l’aquaculture au CNRA de Bouaké
Mise en place de 38 ha de pâturage artificiel

Mécanisation agricole :
Tracteurs

Pulvérisateurs

Broyeuses

12/14

1173/900

27/72

attendus

attendus

attendus

Motoculteurs

52/371
attendus

Faucheuses

6/85

attendus

Batteuses-vanneuses

18/235
attendus

RELANCE DE LA FILIERE BOIS
• 14.400 ha réboisés
• Aménagement de forêts classées en partenariat public-privé :

14 400 ha
reboisé

Reprise de la réalisation de travaux d’aménagement de six forêts classées de 713326 ha
Réhabilitation progressive d’une forêt classée de 21 565 ha en partenariat de gestion
avec une association de femmes

• Intensification de la lutte contre les feux de brousse :
Sensibilisation et mise en place de 140 comités villageois en 2013 et 2014

• Gestion des conflits homme-faune :
Transfèrement des éléphants de la zone rurale de Daloa
vers le Parc National d’Azagny pour la sécurité des
populations et des cultures.

BILAN OFFICIEL DU GOUVERNEMENT SUR L’AGRICULTURE

