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N° Intitulé du programme Justification Objectif du programme Aire d’exécution 

FILIERE CAFE CACAO 

01 

PROJET D’IRRIGATION 

DES PARCELLES 

SEMENCIERES DU CNRA 

DANS LE CADRE DU 

VOLET CACAO DU 

PROJET PSAC 

Le Projet d’Appui au Secteur Agricole en Côte d’Ivoire (PSAC)  soutient les initiatives déjà 
engagées par le Conseil du Café-Cacao et ses partenaires (FIRCA, CNRA et ANADER) dans 
l’effort d’amélioration durable de la productivité du cacao. Il s’agit particulièrement, à  travers  
le  CNRA,  d’apporter un appui aux actions d’amélioration de l’accès des producteurs au 
matériel végétal amélioré. Ces actions passent, entre autres, par la maîtrise de l’eau sur les 
champs semenciers. 
L’ANADER, disposant de compétences techniques en matière de maîtrise de l’eau, s’est vue 
confier la conduite des études techniques et le suivi des travaux d’équipement des parcelles 
en équipement d’irrigation. Le projet a démarré en 2015 et permettre a à terme, d’équiper 46 
ha de parcelles semencières du CNRA à Divo et à Soubré. 

Equiper 6 ha de parcelles 
semencières du CNRA à 
Divo et 12 ha à Soubré par 
un système d’irrigation 
goutte à goutte. 
 

DRSO, Zones de 
Divo et de Soubré 

PROGRAMME D’URGENCE DE SECURITE ALIMENTAIRE 

02 
VOLET CULTURES 

MARAICHERES 

, le gouvernement, soucieux d’assurer une sécurité alimentaire à sa 
population a pris la décision de mener des activités visant à assurer 
la disponibilité des produits alimentaires comme le riz, le manioc, 
l’igname, la banane plantain et les maraîchers. 
Ces activités passent, entre autres, par l’aménagement de sites 
irrigués pour la production de cultures de contre saison telles que 
les cultures maraîchères, la banane plantain et le riz. 
MINADER 

Promouvoir la production de légumes (tomate, 
aubergine et gombo) en contre saison à partir de 2017. 
 

Toutes les DR 

 
VOLET BANANIER 

PLANTAIN 

Promouvoir la production de banane plantain de contre 
saison. 
 

DR Centre, Ouest, 
Sud Centre-ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


