LE PNIA
Des réformes ont été à chaque fois nécessaires pour permettreau secteur agricole, de
soutenir le développement économique et social de notre pays.
Dans l’objectif de rendre notre pays émergent, un programme de dynamisation et de
modernisation du secteur agricole est mis en place.
Le PNIA est le programme de relance de secteur agricole. Ils’articule autour de 4 objectifs
stratégiques que sont :





La sécurité et la souveraineté alimentaire ;
La gestion durable des cultures de rente et d’exportation ;
L’engagement du secteur privé par le renforcement des investissements ;
La gouvernance agricole en termesde réformes des filières agricoles, de restructuration
des organisations professionnelles agricoles et de la mise en œuvre de la loi sur le foncier
rural.

1. OBJECTIFS DU PNIA
Le PNIA vise à :
 Relancer la croissance agricole à un taux de 9% par an avec notamment :
- un taux de croissance annuelle pour les cultures vivrières estimé à 6,8% ;
- un taux de croissance annuelle pour les cultures de rente fixé à 7,6% ;
- un taux de croissance annuelle pour les ressources animales fixé à 3% ;
- un taux de couverture forestière fixé à 20%.
 Contribuer à la réduction de la pauvreté ;
 Créer 2 400 000 emplois sur la période de 5 ans d’exécution du PNIA ;
 Réduire de l’insécurité alimentaire dans le but de sortir 6 à 7 millions de personnes de
l’insécurité alimentaire ;
 Transformer au moins 50% des produits agricoles localement.
Le PNIA est estimé à 2 040 Milliards F CFA sur 2012-2016 avec :
-

des investissements de l’Etat et des partenaires techniques et financiers (PTF)
estimé à 40% pour développer les infrastructures agricoles, améliorer la
gouvernance dans le secteur et financer des projets structurants.

-

des investissements issus du secteur privé à hauteur de 60% pour notamment
intensifier la production, développer la transformation locale des produits et

-

améliorer les circuits de commercialisation.

2. LES RESULTATS DU PNIA
LES RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PNI
A la fin de l’année 2014, le montant total des ressources
financières mobilisées est de 1072 milliards de F CFA, soit
52,5% du coût total du PNIA.

Ces ressources ont permis une nette amélioration de la production
agricole :
Classement africain

Classement mondial

Cacao

1

1

Noix de Cola

1

1

Hévéa

1

7

Banane

1

13

Ananas

1

2 (marché EU)

Anacarde

1

1

Mangue

1

3

Igname

2

2

Huile de palme

2

5

Coton

3

14

Cultures de rente
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Les rendements se sont améliorés au
niveau des principales cultures :
rendements (T/Ha)

Rendements moyens avant
le PNIA

Rendements moyens avec
le PNIA

Riz irrigué et riz de bas-fond

3

5

Riz pluvial

0,8

1,5

Manioc

7,43

22,5

Banane plantain

3,73

10

Coton

0,9

1,1

anacarde

0,350

0,5

Cacao

0,350

0,8

Réduction de l’insécurité alimentaire

La quasi-totalité des zones sont couvertes
par un projet ou programme du secteur
agricole. Ce sont 633.000 emplois crées. Le
secteur agricole constitue la 1ère source
d’emplois dans notre pays.

QUELQUES ACTIVITES DU MINISTERE EN IMAGES

Photo de famille avec les Directeurs Régionaux et Directeurs Départementaux

Amélioration de la production agricole :
Sécurité Alimentaire

Présentation d’une parcelle de bananier à Affalikro S/P de Niable par le PAIA-ID

Présentation d’une parcelle riz à Kouakoukro S/P d’Abengourou

Ouverture des vannes d’irrigation du périmètre irrigue de cultures vivrières intensives
deNangorigoh (50 hectares)
Culture de rente

Remise de matériels agricoles aux producteurs de coton

Réalisation d’infrastructures socio-économiques

Réalisation d’un château d’eau à Djangobo S/P de Niablé par le PAIA-ID

Formation des paysans

Rencontre avec les femmes de la coopérative de Bonanhouin .

Formation des femmes du groupement sur l'itinéraire technique de la tomate Zone
ANADER

Formation dans un champ école paysan

Photo de famille sur la parcelle pilote de formation du projet amélioration des vergers de
la qualité à Kokumbo

1er BARRAGE GONFLABLE EN AFRIQUE DE L'OUEST

Transformation de nos produits agricoles

Cérémonie d’ouverture de la boutique ‘’la paysanne ‘’

Une vue des produits agricoles Ivoiriens transformés

Exposition de produits dérivés du maïs et du manioc

Exposition de produits dérivés de l’anacarde

Machine de transformation de la noix de cajou

Coopération internationale

Signature de convention

Séance de travail au cabinet du Ministre Français de l’Agriculture

29ème conférence régionale de la FAO pour l’Afrique tenue à Abidjan Sofitel hôtel ivoire, du 4 au
8 avril 2016

José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO.

Présentation des performances du secteur agricole Ivoirien au SIAM 2016 au Maroc

Signature de convention au SIAM 2016 au Maroc

Conférence ministérielle sur l'adaptation de l'agriculture africaine aux changements
climatiques à Meknès

Photo de famille avec la Société Financière Internationale (SFI)à Washington

154ème session du Conseil de la FAO Siège de la FAO, Rome, Italie,
30 mai - 3 juin 2016

17ème Conférence annuelle de la Banque Mondiale Internationale sur les terres et la pauvreté

Visite de Stéphane Le Foll, Ministre français de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de
la forêt, à Yamoussoukro.

