PLAN D’ACTION A POSTERIORI
Côte d’Ivoire jaunissement mortel (CILY) a déjà détruit plus de 400 hectares de cocotiers à
Grand-Lahou et menace plus de 7 000 hectares, y compris la GenBank situé au CNRA. CILY a des
répercussions plus 10 000 petits exploitants agricoles qui dépendent de la noix de coco pour le
revenu et de la nutrition. Donc, actions rapides sont nécessaires pour stopper la propagation de
la maladie et améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs coco de Grand-Lahou.
Un certain nombre de résultats ont été obtenu depuis la mise en œuvre du projet CRDI-DFADT
107789, bon nombre d'entre eux a fait que les recommandations du plan d’action après le
projet. Ce plan a été élaboré pour prendre en charge la poursuite des activités du projet
nécessitant une surveillance à long terme et évaluation de leur succès au cours des trois
prochaines années, de février/2017 à février/2020.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
1. Pour empêcher la maladie de se propager à d’autres régions productrices de noix de
coco.
2. Afin de limiter les ravages des fermes de la noix de coco par CILY.
3. Pour continuer la mise en œuvre de la stratégie d’égalité des sexes.
4. Pour mettre à jour les politiques et les décideurs sur CILY maladie et les conséquences
pour les agriculteurs.
5. Pour mettre les espoirs pour la noix de coco d’agriculture communautaire de GrandLahou et tous les Ivoiriens.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. Suivi des essais de résistance dans des fermes pilotes de Grand-Lahou et du Ghana,
2. Suivi des cultures intercalaires, essais de fumier et semences-transmission de volaille,
3. Entretien et extension des yards de manioc,
4. Poursuite et l’extension des champs-écoles et cliniques de la plante,
5. Suivi les groupes de femmes,

6. Suivi femmes foires de noix de coco,
7. coordonner les réunions stratégiques avec les décideurs (majeur de Grand-Lahou,
ministère de l’Agriculture, ministère de l’enseignement supérieur et la recherche
scientifique),
8. Se livrer secteur privé local.
9. Développement de stratégie de réhabilitation du secteur de noix de coco et d’évaluation.
Le plan d’action doit répondre au tableau ci-dessous. Réunions stratégiques devraient être
organisées pour désigner les délais spécifiques pour la réalisation des mesures déterminées.
Objectif
spécifique
1. Essais
résistance
CILY

Action

Responsable
Côte d’Ivoire
de 1.1. représentant du personnel CNRA
à qualifié pour la surveillance visites
de fermes pilotes et les informations
d’enregistrement des agriculteurs
1.2. identifier les besoins des
agriculteurs pour l’entretien de la
ferme,
approvisionnement
en
semences et support technique.
1.3. utilisation lampe-PCR pour
l’évaluation de phytoplasme CILY.
1.4. créer des bureaux mobiles pour CNRA
offrir aux agriculteurs les semences
nécessaires d’alimentation, ferme,
assistance matérielle et technique.
1.5. fournir des variétés NVS, NJM,
NVM, NBO, NJG, NVT NRM, NVE, le
CNRC et GVSXGVT.
1.6. évaluer les variétés avec des
marqueurs moléculaire.
1.4. organiser des ateliers tous les 6 CNRA/UNA/ANADER
mois avec les agriculteurs et les
intervenants à jour suivi et
recommandations.
2.
2.1. visites sur le terrain mensuel CNRA
Intercropping / coordonnée.
fumier
de 2.2. compléter l’analyse coûtsvolaille
avantages.
2.3. effectuer une analyse de sol.
2.4. fournir l’approvisionnement
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pour
fournir des
plants pour
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prochaine
saison des
pluies.
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02/2017
02/20

à

à

matériel selon les besoins.
2.5. Evaluer les effets de fumier de
volaille sur la noix de coco au sujet
de la maladie.
2. transmission 2.6. mensuelle analyse PCR et des
de semences
rapports.
2.7. Si la PCR positif, effectuer
2nd confirmation.
2.8. Si la PCR a confirmé, marquer
l’arbre à la récolte de génération F2
et de suivi.
2.9. procéder à la récolte et de
plantation.
2.10. écriture/diffuser des rapports.
3. Yards de 3.1. représentant du personnel
manioc
qualifié pour les visites et les
informations d’enregistrement des
agricultrices surveillance.
3.2. conception des questionnaires
et des entretiens à l’appui des
enquêtes ventilées par sexe
3.3. identifier les besoins des
agricultrices maintenance agricole,
approvisionnement en semences et
support technique.
3.4. créé des bureaux mobiles afin
de fournir des agricultrices avec la
semence nécessaire fournissent,
matériel agricole et le support
technique.
3.5. organiser des ateliers tous les 6
mois avec les agriculteurs et les
intervenants à jour suivi et
recommandations.
3.6. écriture/diffuser des rapports.
3.7. discuter des potentiels des
prêts pour les agricultrices.
3.8.
visites
sur
le
terrain
coordination des décideurs.
4.
Champ- 4.1. Réglez stages tous les 6 mois
écoles
dans les villages déjà établies.
4.2. commencer l’évaluation du
champ écoles mise en place dans

CNRA (étudiant en thèse)

02/2017
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à
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UNA/ANADER

02/2017
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CNRA (étudiant en thèse)

4.
Cliniques
des Plantes

5. Des groupes
de femmes

6.
Femmes
foires de noix
de coco

7.
Réunions
stratégiques

d’autres villages de Grand-Lahou et
d’autres régions productrices de
noix de coco.
4.3. mener des études d’évaluation.
4.4. écriture/diffuser des rapports.
4.5. coordonner la participation des
décideurs.
4.6. Réglez cliniques plante tous les
3-6 mois selon le cas.
4.7. mener les enquêtes afin
d’obtenir de la rétroaction de
l’agriculteur.
4.8. analyser des plantes malades et
rapport au fermier.
4.9. écriture/diffuser des rapports.
4.10. coordonner la participation
des décideurs.
4.11. poursuivre la formation des
vulgarisateurs.
4.12. cours annuel UNA en cours
pour former les « docteurs des
plantes ».
5.1. fournir l’approvisionnement en
semences, outils agricoles et
support technique.
5.2. écriture/diffuser des rapports.
5.3.
visites
sur
le
terrain
coordination des décideurs.
5.4. organiser des ateliers annuels
pour vos commentaires.
6.1. set foires tous les 6 mois ou
annuelle.
6.2. mener des enquêtes pour
évaluer les foires.
6.3. coordonner la participation des
décideurs.
6.4. écriture/diffuser des rapports.
6.5. coordonner les canaux à
7.1. Informer/mise à jour des
responsables politiques (Major, les
ministères et l’Ambassadeur).
7.2. concevoir et publier des
lettres/rapports.

UNA/ANADER

02/2017
02/20

à

CNRA/UNA/ANADER

02/2017
02/20

à

UNA/ANADER

02/2017
02/20

à

CNRA/UNA/ANADER

02/2017
02/20

à

8.
privé

7.3. discuter des microcrédits,
agriculture outil de prêt, etc.
7.4. discuter de soutien pour
l’extension d’yards de manioc,
microcrédits aux groupes de
femmes, course de champs-écoles,
les cliniques de plante et les foires.
7.5. actualiser la stratégie de
validation du secteur de la noix de
coco.
7.6. coordonner l’agriculteur et des
intervenants des ateliers annuels en
présence
de
responsables
politiques.
Secteur 8.1.
l’inventaire
des UNA/ANADER/CNRA
entreprises/processeurs/négociants.
8.2.
élaborer
des
fiches
d’information, affichage des stands,
flyers,
brochures,
CD
aux
agriculteurs et aux intervenants.
8.3.
set
petites
formations
d’agriculteurs et les vulgarisateurs
dans les organisations du secteur
privé identifiées.
8.4. coordonner l’insertion des
MSc/doctorants
dans
les
organisations du secteur privé
identifiées.
8.5. créer un stand d’exposition
permanente à UNA/CNRA et
ANADER pour afficher les résultats
du projet et les produits de noix de
coco générées.
8.6. discuter de soutien financier
aux activités qui impliquent le
secteur privé.
8.7. set visites des représentants
clés du secteur privé local à champsécoles pour les engager à la
situation actuelle de CILY.
8.8. commencer l’inventaire des
vendeurs de noix de coco et des
fournisseurs au Canada.
8.9. coordonner annuel « Coco

01/17
02/20

à

Producteur
Workshop » en
présence
de
responsables
politiques.
9.
9.1. mise à jour de carte CILY UNA/CNRA
Phytosanitaires phytosanitaires.
surveillance
9.2. coordonner des cours de
formation pour les organismes de
recherche et de service de santé
végétale pour transférer de
connaissances et de la technologie.

