LE C2D et L’AGRICULTURE

en Côte d’Ivoire

or
Valoriser les atouts de la Côte d'Ivoire pour développer une agriculture prospère, diversiﬁée, génératrice
d’un quart de la richesse nationale et de la moitié des recettes d’exportation.

Chiffres impacts à terme :

90 000

producteurs agricoles
et de conseils techniques

6 000 km

de routes rurales
réhabilités

1 400 ha

de productions
agricoles par 3
barrages réhabilités

CONTRAT DE DÉSENDETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT | L’AGRICULTURE EN CÔTE D’IVOIRE

L'action du C2D, de 2013 à 2020,
dans l’agriculture en Côte d’Ivoire
Depuis 2013, 113
1 milliards de FCFA ont été engagés dans le secteur de
l’agriculture et du développement rural.

1.

SOUTENIR DES FILIERES AGRICOLES DURABLES,
POUR LE MARCHE LOCAL COMME POUR L’EXPORTATION

Les actions menées concernent des appuis aux agriculteurs en équipements, infrastructures hydro-agricoles,
renforcement des capacités et structuration des organisations professionnelles. Le C2D soutient spéciﬁquement
les ﬁlières coton, anacarde, riz, cacao, maraîchage, élevage et pisciculture.
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20 000 producteurs de coton équipés pour la culture mécanisée
45 000 producteurs de coton bénéﬁciaires de conseils techniques
204 exploitations agricoles et 45 organisations de producteurs bénéﬁciant de conseil de gestion
120 coopératives cotonnières professionnalisées
Système de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments

2.

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT
EQUILIBRE DES TERRITOIRES

Le C2D soutient des actions de développement territorial en milieu rural, incluant la réhabilitation de routes rurales,
la sécurisation foncière, des investissements locaux dans le domaine de la production agricole et animale ainsi
que de la gestion des ressources naturelles.

> 1 500 km de routes rurales réhabilités
> 4 500 km de routes rurales entretenus
> 1 000 villages délimités et 70 000 ha bénéﬁciant de certiﬁcats fonciers dans 15 départements
> 8 régions bénéﬁciant de fonds de développement local pour des projets en agriculture
et gestion des ressources naturelles
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