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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet : Stratégie opérationnelle d'amélioration de la productivité des cultures à intérêt 

nutritionnel pour les populations rurales vulnérables en Côte d’Ivoire 
2-Mis en œuvre par : Helen Keller International-Côte d’Ivoire 

3-Durée du projet : 24 mois 

4-Date de signature de la convention : 05/07/2016 

5-Date de clôture du projet initiale : 06/2018 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant)/ NA 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Agriculture sensible à la nutrition 

8-Coût du projet 
Le budget total de l’action se chiffre à 224,380 USD reparti comme suit : 

- Financement d’ARRA : 199,707 USD  
- Co-financement HKI : 24,673 USD 

9-Partenaires de mise en œuvre 
- Ministère de l’Agriculture  
- Laboratoire de Nutrition et Sécurité Alimentaire et Biochimie- Université Nangui Abrogoua (chercheurs 

nutritionniste et agronome) 
- Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) 
- Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) 

10-Description du projet 
L’utilisation des engrais organo-minéraux et de variétés sélectionnés des cultures à intérêt nutritionnel 
(patate douce à chair orange, soja, carotte, …) a été explorée en vue de contribuer à une meilleure nutrition 
et sécurité alimentaire des ménages par l’amélioration de la productivité. La recherche opérationnelle sera 
mise en place dans l’une des principales zones de production des maraîchers, située dans la zone 
soudanaise (savane herbeuse, déficit pluviométrique > 500 mm/an) pour tester la rentabilité des 
formulations d’engrais organo-minéraux mises au point par les chercheurs des universités nationales. La 
meilleure valorisation des faibles doses d’engrais minéraux constituent un moyen approprié de restauration 
des sols et d’adaptation au stress hydrique de plus en plus perceptible avec les récurrences d’aléas 
climatiques. Les résultats de ce projet constitueront un apport à la fertilisation raisonnée, respectueuse de 
l’environnement, dans un contexte où la cherté des engrais minéraux est très souvent un frein à l’utilisation 
de ces fertilisants, pourtant nécessaire à l’intensification du maraichage. Le projet vise à mettre en place 
des modes cultures adaptés à chaque sol utilisant des fertilisants naturels fabriqués à partir d’intrants 
organiques disponibles, de proposer des modes de fertilisation des sols afin de garantir une meilleure 
productivité des aliments à haute valeur nutritive. En d’autres termes, il s’agira de promouvoir une agriculture 
familiale et durable sensible à la nutrition, tout en favorisant son intensification. 
11-Zone d’intervention du projet 
Côte d’Ivoire, Région du Poro (Nord), Département de Korhogo 
 

http://www.araa.org/


 

12-Objectifs et résultats attendus du projet 

Objectif  global  

Renforcer les moyens d’existence des petits paysans vulnérables par la mise en œuvre des modes de 

cultures simples et susceptibles d'améliorer la production agricole et la qualité nutritionnelle des aliments 

grâce à l'amélioration de la fertilité des sols. 

Objectifs spécifiques concourant aux filets sociaux de sécurité 

- Mettre en place des techniques culturales spécifiques et facilement applicables par les agriculteurs 
pauvres et vulnérables ciblées ;  

- Créer les conditions d’une agriculture rentable et durable pour les petits producteurs par l’amélioration 
de la fertilité des sols et la productivité des cultures identifiées ; 

- Réduire la dépendance et les risques liés à l’utilisation des produits chimiques ; 
- Diminuer ou éliminer la présence de pesticides dans les récoltes ; 
- Augmenter la disponibilité et l’accès des aliments à haute valeur nutritive pour les personnes 

vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

- Faire la promotion ou la sensibilisation sur les actions essentielles en nutrition à l’endroit des groupes 
cibles bénéficiaires, à travers l’utilisation de la patate douce à chair orange 

 
Résultats attendus 

- des techniques culturales spécifiques et facilement applicables par les agriculteurs pauvres et 
vulnérables sont mises en place ;  

- les conditions d’une agriculture rentable et durable sont créés en faveur des petits producteurs à 
travers des méthodes de fertilisation innovantes pour une productivité accrue ; 

- des méthodes améliorées de lutte contre la dégradation des sols sont mises en place ; 
- les charges d’exploitation sont réduites par la réduction de la dépendance vis-à-vis des produits 

chimiques ; 

- les aliments nutritifs et de meilleure qualité sanitaire (réduction considérable du taux de pesticides 
dans les récoltes) sont produits et accessibles aux personnes affectées par l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; 

- les personnes vulnérables sont sensibilisées sur les avantages nutritionnels des cultures identifiés et 
les possibilités de composition  de  mets équilibrés et diversifiées. 

 
 
 

  

Groupement des femmes bénéficiaire    du projet CEDEAO _HKI CI Séance de discussion sur les filets   sociaux entre CEDEAO-HKI CI et les femmes bénéficiaires 

 



 
 

Fabrication d’engrais organique par les jeunes déscolarisés du village de Tiangakaha Echange entre HKI et un représentant de la  CEDEAO 

 

 

 

 

 

 

 


