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Protection des enfants et adolescents 
 

 

INTRODUCTION 
 

  1. Objectifs du secteur 
 

  Le secteur protection des enfants et adolescents vise à contribuer à la 
restauration de la paix, à travers le développement d’un environnement propice à 
la protection des enfants et adolescents vulnérables. 
 

Par conséquent, il   a pour objectifs spécifiques de : 
  -  Améliorer l’accès des enfants et adolescents vulnérables à l’éducation 
  - Assurer la réinsertion économique et sociale des enfants et adolescents          
vulnérables au sein de leur communauté. 
   - Améliorer les capacités des communautés à protéger et promouvoir les droits 
des enfants  
   - Renforcer les capacités des organisations de la société civile à conduire le 
plaidoyer avec des structures appropriées pour la protection et le développement 
des enfants et adolescents. 
 

  2. Programmes et projets 
 

Le secteur protection des enfants et adolescents englobe les programmes de 
protection de l’enfance, d’éducation et les moyens d’existence des enfants et 
adolescents. 
 

En 2012(Janvier  à Décembre), le secteur protection des enfants et adolescents 
a mis en œuvre:  

 NOEL ESPOIR DES ENFANTS 2012 

 SENSIBILISATION A LA JOURNEE MONDIALE DE L’AIDE 
HUMANITAIRE 

 
3. Bénéficiaires 

-    150 Bénéficiaires directs 
- 3.000 Bénéficiaires indirects 

 
DESCRIPTION DES PROJETS 
 
A. NOEL ESPOIR DES ENFANTS 2012 
 
I – IDENTIFICATION DU PROJET: 
 

1) - Titre : Noël Espoir des Enfants 2012 
 

 

2) – Bénéficiaires : Département de Korhogo 

 Les enfants de la Sous préfecture de Napié 
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II – CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

         La lutte efficace contre les grands fléaux nés de la bêtise humaine qui 
retarde le développement des pays africains en général et la Côte d’Ivoire en 
particulier doit développer aussi dans le cœur des enfants l’esprit d’amour et 
d’unité. C’est face à ces maux que l’ONG ESPOIR TIERS MONDE trouve 
nécessaire d’engager le présent projet : « Noël Espoir des Enfants 2012 ».  
         Ce projet s’intègre dans une vision de valorisation du génie des enfants et 
contribuera à donner la joie et développer l’esprit de partage, d’amour et d’unité, 
véritable soubassement d’un développement durable. 
        Force est de constater de nos jours que ces valeurs ne sont plus cultivées, 
mettant ainsi des générations montantes dans une situation inquiétante face aux 
réalités de développement. 
        « Noël Espoir des Enfants 2012 » constituera à nos yeux un creuset idéal 
de brassage, de partage, de prestations et d’éducation dans une ambiance 
festive dans tous les cœurs. 
    La création de cette famille de solidarité constituera à nos yeux dans cette 
situation d’après crise l’une des pierres angulaires sur laquelle se reposera le 
développement de la Côte d’Ivoire pour que les enfants d’aujourd’hui, la relève 
de demain puissent s’approprier ces valeurs, gage d’un développement durable.   
 
 
 

III – OBJECTIFS DU PROJET : 

1) – Objectif Général : 

    Valoriser le génie des enfants 

 
2) – Objectifs spécifiques : 

 Développer un échange social entre les enfants de divers horizons 

 Initier les enfants au respect des valeurs qui constituent le socle d’un 
développement durable 

 Développer l’esprit d’amour, d’unité et de partage 

 Promouvoir l’éducation des enfants. 

 Promouvoir la santé des enfants 
 

 

IV – RESULTATS ATTENDUS 
 

La formulation de ces objectifs suppose l’attente de résultats qui sont : 

 Un espace de divertissement, d’épanouissement, de loisirs éducatifs 
est offert aux enfants. 

 Des cadeaux sont distribués à tous les enfants par le père Noël 
autour d’un grand buffet bien garni 

 Développer l’esprit d’amour, d’unité et de partage 

 Des kits scolaires sont distribués aux enfants scolarisés 

 Des moustiquaires imprégnées sont distribués à tous les enfants. 
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V- DESCRIPTION DU PROJET  
 
     Cent  cinquante (150) enfants sont sélectionnés dans la Sous préfecture de 
Napié où nous avons une représentation. 
      Ils ont reçu du père Noël des cadeaux.  
      L’évènement  a été rehaussé par la présence de deux artistes en herbe du 
Département de Korhogo qui ont apporté leur contribution ainsi que quelques 
autorités (Administrative, Politique, Religieuse et traditionnelle). 
       
 
VI – MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
         L’exécution correcte des tâches programmées pour la réussite du projet 
procède de l’élaboration d’un plan d’action. Le plan d’action est exécuté par un 
comité d’organisation composé de trois membres. 
         Le président du comité est le représentant de l’ONG ESPOIR TIERS 
MONDE dans le Département de Korhogo. Il joue le rôle de directeur du projet. A 
ce titre, il coordonne les manifestations du projet, assure le contrôle des 
ressources humaines et matérielles pour la bonne exécution du projet 
 
 
B. Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 2012 
 
        Plusieurs événements ont marqué la célébration de la Journée mondiale de 
l’aide humanitaire en Côte d’Ivoire. Sur le terrain, les acteurs humanitaires et 
leurs partenaires ont célébré cette journée à Tabou et à Guiglo les 19 et 23 août 
respectivement.  
 
        À Abidjan, les partenaires de la communauté humanitaire et des membres 
du public ont participé le 24 août à une journée porte ouverte organisée dans les 
locaux du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) en 
collaboration avec plusieurs agences et  ONGs. Grâce aux stands d’informations 
et aux présentations multimédias, les visiteurs ont pu en apprendre davantage 
sur les activités des différents acteurs humanitaires en Côte d’ivoire.  
  
       En Côte d’Ivoire, près de 175 agences et organisations nationales et 
internationales œuvrent dans les différents secteurs de l’aide humanitaire, sans 
compter les structures étatiques existantes. Dans son allocution, M. Ndolamb 
Ngokwey a souligné le travail de ces milliers d’hommes et de femmes: « Je 
remercie tous les travailleurs humanitaires en Côte d’Ivoire, pour leurs efforts et 
le courage avec lequel, chaque jour, ils s’efforcent de porter secours à ceux qui 
en ont le plus besoin ». M. Ngowey a aussi souligné les efforts remarquables des 
simples citoyens ivoiriens, qui, au cours de la crise postélectorale, ont fait preuve 
d’un courage et d’une capacité d’entraide exemplaires en se portant eux-mêmes 
au secours des personnes les plus touchées.   
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Présence du Chargé de Programmes de l’ONG ETM à la Cérémonie à OCHA 

 
 
 

Echanges entre la délégation de l’ONG ETM  
et le Représentant Résident du NDI en Côte d’Ivoire 
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Gouvernance & Droits 
 

 
 
INTRODUCTION 
 

1. Objectifs du secteur 
 
Le secteur de gouvernance et droits a pour mission de favoriser une société au 
sein de la laquelle : 

- Les populations ont l’opportunité de réaliser leurs potentiels, soutenus 
par les institutions  

- Les institutions opèrent un renforcement juste, transparent, responsable 
et inclusif. 

- Les droits humains sont protégés et encouragés. 
 
L’objectif général du secteur gouvernance et Droits est de contribuer à la 
réduction de la pauvreté à travers :  

- La consolidation de la paix 
- La promotion et la protection des droits humains 
- La promotion et l’accessibilité des populations aux services sociaux de 

base 
- L’application concrète des principes de bonne gouvernance 
- Le renforcement des capacités des organisations de la société civile et 

des acteurs étatiques. 
 
 

2. Programmes et projets 
 

Le secteur gouvernance et droits se divise en trois programmes : 
 
- Reconstruction et conduite par la communauté 
Ce programme a pour objectif de soutenir la reconstruction post conflit par la 
réhabilitation des infrastructures communautaires. 
Le programme basé sur l’approche participative est conduit en partenariat avec 
l’ONG ivoirienne ADSP. 
 
- Cohésion sociale 
Ce programme vise à restaurer la cohésion sociale et à instaurer une culture de 
respect des droits humains, par le renforcement des capacités des institutions 
communautaires  de gestion de paix et des autorités locales. 
Ce programme comporte des activités de plaidoyer, de formation et de 
sensibilisation qui visent à la promotion des droits de l’homme, de la cohésion 
sociale et de la bonne gouvernance. 
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- Développement de la société civile 
Ce programme soutient le renforcement des capacités techniques et 
organisationnelles des organisations de la société civile œuvrant dans la défense  
et la promotion des droits de l’homme, dans la lutte contre la corruption et dans 
l’organisation d’activités de plaidoyer envers les autorités locales. 
 
En 2012, le secteur Gouvernance et Droits a mis en œuvre :  
- Sensibilisation sur la Cohésion sociale au sein des populations et des Dozos 
des Sous préfectures de KIEMOU, GUIEMBE, DIKODOUGOU et M’BENGUE. 
- Sensibilisation à la Journée Internationale de la Paix 
- La journée de la femme de Napié. 
 

3. Bénéficiaires 
 

-   56.000 Bénéficiaires directs 
- 300.000 Bénéficiaires indirects 
-           04 Sous-préfectures 

 
 
DESCRIPTION DES PROJETS 
 

A  - SENSIBILISATION SUR LE RENFORCEMENT DE LA COHESION 
SOCIALE AU SEIN DES POPULATIONS ET DES DOZOS DES SOUS 
PREFECTURES de KIEMOU, GUIEMBE, DIKODOUGOU ET M’BENGUE. 
 
 
I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET: 
 
      La réconciliation nationale tant voulue par tous les habitants de la Côte 
d’Ivoire, ne saurait être l’affaire de la seule CDVR, doit impliquer la société civile 
en général et s’étendre à toutes les couches de la population du pays à tous les 
niveaux. 
      Cela, en notre sens, implique qu’une action complémentaire et plus 
spécifique soit initiée. C’est pourquoi, l’ONG ESPOIR TIERS MONDE (E.T.M) en 
collaboration avec la représentation de l’ONUCI dans le Département de 
Korhogo depuis 2011, se sont mobilisés et s’engager aux côtés des populations 
du Département de Korhogo dans la sensibilisation pour la cohésion sociale au 
sein des communautés et des Dozos (Chasseurs traditionnels), initie le projet: 
SENSIBILISATION SUR LE RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE 
AU SEIN DES POPULATIONS DES SOUS PREFECTURES DE KIEMOU, 
GUIEMBE, DIKODOUGOU, M’BENGUE ET KARAKORO. 
  
 

II -  OBJECTIFS:  
 
             II – 1 – Objectif général : 
Réconcilier tous les habitants du Département de Korhogo 
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             II – 2 – Objectifs spécifiques 

 Renforcement des liens entre les populations 

 Valorisation des échanges et du partage du patrimoine commun 

 Découverte des richesses culturelles et touristiques du Département 

 Apprendre et intégrer la notion « vivre ensemble » 
 
 
III -  ACTIVITES PRINCIPALES: 
 
Les principales activités dans l’exécution de ce projet sont : 

 Conférence de presse sur le projet  

 Prise de contact avec les autorités administratives, politiques ; coutumières 
et religieuses  

 Animation sur les places  publiques 

 Distribution des dépliants contenant les messages de sensibilisation 
 

 
IV – STRATEGIES ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE: 
 
La méthode de mise en œuvre 
         La méthode de mise en œuvre de cette action est celle de la proximité. Elle 
permettra : 
           - Une participation effective de toutes les couches de la société ; 
            - Le rapprochement entre les différentes couches de la société et des 
autorités des Sous préfectures, des Mairies et des villages: 
            - D’éviter le blocage des activités quotidiennes des couches de la société 
et des autorités des Sous préfectures, des Mairies et des villages pendant la 
mise en œuvre de l’action ; 
            - D’atteindre un grand nombre de communautés dans les différentes  
Sous préfectures pour la mise en œuvre de l’action. 
 
 

Les moyens pour la mise en œuvre  
- Les formateurs locaux de l’ONG ESPOIR TIERS MONDE 
- Les animatrices locales de l’ONG ESPOIR TIERS MONDE 
- Les experts de l’ONUCI dans le domaine de droit de l’homme 
- Les véhicules de l’ONUCI 
- Les salles du peuple et les terrains publiques dans les Sous-

préfectures 
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Sensibilisation sur le renforcement de la cohésion sociale 
 

KARAKORO 

 
 

 
DIKODOUGOU 
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GUIEMBE 

 
 

 
 

KORHOGO VILLE 
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B. SENSIBILISATION A LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 
 
La Journée Internationale de la Paix est observée chaque année, partout dans le 
monde, le 21 septembre. L'Assemblée Générale des Nations Unies a consacré 
cette journée au renforcement des idéaux de paix, tant au sein des nations et 
des peuples qu’entre ceux-ci.    

Le thème choisi pour 2012 est « Une paix durable pour un avenir durable ». 
Ce thème vise à souligner que les causes profondes de nombreux conflits sont 
souvent liées ou alimentées par les questions de contrôle et de gestion des 
ressources naturelles. Cette notion de durabilité de la paix trouve une 
résonnance toute particulière en Côte d’Ivoire où la dernière décennie a 
malheureusement été marquée par une succession de conflits en partie liés aux 
questions identitaires ainsi qu’aux problèmes de gestion et d’accès à la terre.  

Cette année, certaines agences du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
ont décidé de s’associer au Goethe-Institut pour marquer cette journée par une 
soirée de contes et de musique destinée à alimenter une réflexion collective 

sur le thème de la paix. Le programme de la soirée a mis en vedette les conteurs 
ivoiriens bien connus Thérèse Yao et Alexis Djisso qui sauront nous inspirer par 
leurs contes « L’union fait la force » et « Pourquoi les jumeaux descendent l’un 
après l’autre? ». La soirée sera ponctuée par les prestations du joueur de Kora.  

   

PRESENCE DE LA DELEGATION DE L’ONG ETM 

Le Chargé de Programmes 
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Le Chargé des Projets de Développement Durable 

 
 
 
 

Entretien avec le conteur  
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C. JOURNEE DE LA FEMME DE NAPIE 
 

 Maillot du match de gala entre deux équipes féminines de Napié 
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Relance & Développement durable 
 

 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

1. objectifs du secteur 
 
Le secteur Relance et Développement durable a pour objectif principal la 
redynamisation de l’économie locale des populations dans le Nord de la côte 
d’ivoire. Plus spécifiquement, le secteur vise à : 

- Améliorer l’accès aux ressources des populations vulnérables (surtout les 
femmes et les jeunes filles) 

- Améliorer l’accès au marché et favoriser la création d’activités génératrices 
de revenus au niveau de la population vulnérable. 

- Renforcer l’accès aux connaissances et au savoir des populations 
vulnérables, leur permettant ainsi d’acquérir les outils nécessaires à leur 
autonomisation. 

 

 
 
2. Programmes et projets 
 
En 2012, le secteur Relance et Développement durable a contribué au suivi et 
évaluation du projet : Insertion socio économique des femmes et jeunes filles de 
la sous-préfecture de Napié infectées par le VIH/SIDA. 
 

Le suivi dans le cadre de la pérennisation des micros projets financés sont 
effectué par une équipe de supervision de l’ONG ESPOIR TIERS MONDE qui a 
déjà une expérience en la matière. Les superviseurs, au cours des visites, 
prennent soin de s’informer sur  l’évolution des conditions de vie de ces femmes 
et jeunes filles de Napié infectées par le VIH/SIDA bénéficiaires. 
 
ESPOIR TIERS MONDE  a contribué à la mis en œuvre  des projets suivants : 

- Sensibilisation sur le thème de la journée internationale de la femme 2012 
(Autonomisation de la femme rurale face et son rôle dans 
l’éradication de la pauvreté dans le développement et dans les défis 
actuels). 

- Conception des projets d’élevages en faveur des populations (Eleveurs) 
des Régions de PORO et TCHOLOGO. 

 
 
 

3. Bénéficiaires 
 

-   40 Groupements et Associations d’éleveurs  
- 600 Bénéficiaires directs 
- Toute la population nationale (Bénéficiaire indirect)               
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DESCRIPTION DES PROJETS 
 
A. Sensibilisation sur le thème de la journée internationale de la femme 
2012 (Autonomisation de la femme rurale face et son rôle dans l’éradication 
de la pauvreté dans le développement et dans les défis actuels). 
 
 

Emission de sensibilisation en direct sur ISTC FM : 103.8 
(Avec le Chargé de Programmes à l’ONG ETM à Gauche) 

 
 
 

(Avec un Consultant à l’ONG ETM) 
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B. Conception des projets d’élevages en faveur des populations (Eleveurs) 
des Régions de PORO et TCHOLOGO pour financement. 
 
 
                         I – Modèle de Projet élevage Bovin naisseur 
 

Le Nord de la Côte d’Ivoire offre un climat très favorable à la pratique de 
l’élevage bovin.  
Cette activité intègre la culture des communautés pour qui la possession de 
bœufs est une sécurité financière.  

En effet, La décennie de crise politico militaire qu’a connu la Côte d’Ivoire 
entre    2002 et 2011, a beaucoup  affecté l’ensemble du cheptel bovin dans les 
localités de la Région .De l’épizootie bovine au pillage systématique des fermes  
par des inconnus,  les éleveurs et paysans ont impuissamment assisté à 
l’effondrement de leurs richesses et outils de travail. De facto, un déficit en 
consommation de protéines animales et produits dérivés s’est installé de façon 
drastique. La sous-préfecture de Napié a payé de lourds tribus. 

La réalisation de ce projet se prête bien à l’environnement actuel avec la 
restauration progressive de l’autorité de l’état dans le District des Savanes, le 
retour des services spécialisés en production animale et halieutique, des 
services d’appui au développement de l’élevage  (services vétérinaires, services 
d’encadrement techniques privés, publics et para publics). Il y a également le 
retour massif des fonctionnaires et agents de l’Etat, l’activité économique 
régionale reprend progressivement. Tous ces mouvements humains inspirent 
confiance aux éleveurs des différentes régions du district des Savanes pour 
l’exploitation rationnelle et l’écoulement fluide de leurs productions animalières. 
 
 
FICHE DE SYNTHESE  DU PROJET 

 
Localisation du projet : Département de KORHOGO, Sous-Préfecture de 

NAPIE, Village de TCHANGAKAHA 

Spéculation et nature : Création d’un élevage de bovins naisseurs pour la 

production de BCA et de reproducteurs 

 
COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNELLE (x 1000 FCFA) 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

PRODUITS 2 790 2 940 6 300 7 475 10 970 11 995 14 620 12 800 16 290 14 300 

RESULTAT NET -2 758 -2 764 78 838 4 017 4 811 7 228 6 184 9 512 7 768 

CAF -1 490 -1 496 1 464 2 244 5 625 6 611 9 221 7 413 10 891 9 018 
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CRITERES DE RENTABILITE 

VAN à 10%: 8 572 000 FCFA  TRI : 18%    DR : 5 ans 

 
COUT DU PROJET : 

Investissements 8 700 000 

Fonctionnement 4 756 000 

Total 13 456 000 

 

FINANCEMENT DU PROJET 

Apport personnel 7 156 000 (53%) 

Emprunt 6 300 000 (47%) 

TOTAL 13 456 000 

 
Délai de remboursement : 9 ans 
IMPACTS 

 Création de 4 emplois permanents  et d’emplois temporaires 

 Production additionnelle annuelle de plus de 12,5 tonnes de maïs, de 7,5 

tonnes de riz et 1,6 tonne d’arachide 

 Production  d’environ 2 000 litres/an  de lait de vache en phase de croisière  

 Fourniture de BCA pour l’agriculture et de reproducteurs pour l’élevage. 

 
Garantie 

Hypothèque de son verger d’anacarde de 11 ha pour un revenu annuel de 1 100 

000 FCFA. 

 

 
I- LE PROJET 

 
A- JUSTIFICATION DU PROJET 

L’élevage de bovins naisseurs est une activité bien connue et pratiquée par le 
promoteur du fait de son expérience d’exploitant agricole depuis des décennies.  

Pendant la décennie de crise politico-militaire du pays, cette activité a subi 
d’énormes préjudices plongeant certains principaux acteurs du secteur dans le 
chômage, la pauvreté et conduisant même d’autres dans la rébellion. 

La demande de viande de bœuf est en forte hausse tant sur le plan local, 
régional que national. Et la Côte d’Ivoire est tributaire de ses voisins du Burkina 
Faso et du Mali pour la satisfaction de sa population en viande bovine. 
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L’agriculture est pratiquée avec des bœufs de trait. Ceux-ci sont vieillissants 

ou morts pour beaucoup d’exploitations et demandent à être remplacés. 
La disparition des élevages du fait de la crise a engendré un besoins en 

animaux pour reconstituer le cheptel existant.  
Ce projet vient donc contribuer à combler ces différents déficits et à créer des 

emplois et permettre au promoteur de vivre de ses activités et de les diversifier.  
 

B- OBJET DU PROJET 

Ce projet vise à créer une ferme agropastorale adossée sur élevage semi-
intensif de bovins naisseurs en vue de produire du bétail destiné à la boucherie 
et à l’élevage. 

 
C- BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

a. Objet 

Ce projet d’élevage de bovins-naisseurs vise à la mise en place 
d’infrastructures modernes d’élevage de bovins naisseurs. 

Par ailleurs, le promoteur, en plus de sa plantation d’anacarde, mettra en 
place une parcelle agricole de maïs, d’arachides et de riz. 

 
b. Actions principales: 

 La production de BCA 

 La production de reproductrices 

 La production d’animaux de boucherie le cas échéant ; 

 La production de riz ; 

 La production de maïs ; 

 La production d’arachide ; 

 La production d’anacarde ; 

 La production de mangues 

 

c. Site 

Le site du projet se trouve sur le terroir de Tchangakaha ou Tyengakaha, 
village situé à 18 km, au sud- est de Napié son chef-lieu de Sous-préfecture et à 
38 km de Korhogo (chef-lieu de Département) (cf. extrait de carte géographique 
en annexe). 

 
d. Durée  

Le présent projet aura une durée de neuf (9) ans à compter de sa date de 
mise en œuvre. 
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e. Coût 

Le coût du projet à l’installation est de  13 456 000 F CFA (Treize millions 
quatre  cent cinquante six mille) dont 7 156 000 F CFA (Sept millions cent 
cinquante six mille) d’apport personnel du promoteur, soit 53%, et 6 300 000 
FCFA (Six millions trois cent mille) d’emprunt sollicité, soit 47% du coût au 
démarrage du projet. 

 
D- SITE DU PROJET 

a. Localisation géographique 

Le site du projet est situé sur le terroir de Tchangakaha ou Tyengakaha, 
village situé à 18 km, au sud- est de Napié et à 38 km de la ville de Korhogo (cf. 
extrait de carte géographique en annexe). 

Le site est situé à environ 1 km du village.  
 

b. Sols, Végétation, Climat et Relief 

Le projet sera exécuté dans une zone au sol graveleux. La végétation se 
caractérise par une savane arborée ou arbustive avec dominance  herbeuse   

Le climat est du type tropical ou soudanais caractérisé par :  

 une saison sèche de novembre  à mars, 

 une saison pluvieuse d’avril à octobre. 

Cette zone comme toutes les régions du nord subit les effets de la 
continentalité qui se manifestent  pendant la saison sèche par : 

 des températures minima pouvant descendre jusqu’à  24° C   en décembre et 

janvier. 

 des températures maxima s’élevant au dessus de 36° C en mars –avril  

 une brume sèche basse. 

 une hygrométrie faible, inférieure à 50%, en décembre-janvier à cause de 

l’harmattan. 

La pluviométrie moyenne annuelle enregistrée sur les 10 dernières années 
(2000-2010) est de 1241 mm.  

Le relief de cette zone  se caractérise par des plaines au long du Bandama 
Blanc avec une dominance de plateaux. 

Tous ces facteurs sont propices au développement de l’élevage dans cette 
zone. 
 

c. Disponibilité en eau 

Le village de Tchangakaha est bordé par le fleuve Bandama Blanc et dispose 
d’une pompe hydraulique villageoise  pour l’alimentation des populations. Nous 
nous proposons de construire un puits avec un équipement adapté pour la 
satisfaction exclusive hydrique du cheptel sur le parc. 
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d. Accessibilité 

L’axe Korhogo-Tchangakaha est long de 38 km et praticable en toutes 
saisons de même que le site.  

 
e. Superficie  

Le terrain attribué pour l’installation du projet a une contenance de cinquante 
(50)  hectares. Il est situé à la périphérie du village. 

 
f. Répartition des spéculations sur le terrain 

La répartition des spéculations est la suivante : 

 Anacarde : 5 ha  

 Mangue : 5 ha 

 Riz : 3 ha 

 Arachide : 2 ha 

 Maïs : 5 ha 

 Pâturage : 30 ha 

 
E- ETAT INITIAL DE MISE EN VALEUR DU PROJET 

 
a. Aménagement existant 

 

Il n’existe pas d’aménagement initial. Nous nous proposons la construction 
d’un parc de nuit de type moderne sur une superficie de plus de trois (3) 
hectares.  

b. Equipement existant 

Il n’en existe pas non plus. Le promoteur se propose de s’investir 
humainement, matériellement et financièrement pour s’en acquérir  pour le parc. 

 
 
 

ETUDE DU MARCHE 

 
F- ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

a. Demande 

La demande de viande bovine reste très forte et insatisfaite. La production 
nationale de viande bovine et celle des petits ruminants reste très faible par 
rapport à la consommation nationale. Elle ne couvre à peine que la moitié de la 
consommation nationale. 
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Après le pillage du cheptel de la région pendant la crise politico-militaire, ce 

projet cadre parfaitement avec les besoins actuels, entre autres : 

 Les exploitants agricoles dont les bœufs de culture attelée ou BCA sont 

vieillissantes ou morts trouveront l’occasion de renouveler leurs animaux morts 

ou vieillissants. La demande en animaux s’est accrue et la demande reste 

insatisfaite. 

 La demande de géniteurs de qualité est aussi en forte croissance pour la 

reconstitution du cheptel du département. 

 Avant la crise de 2002, l’on abattait environ 33 bœufs par jour à Korhogo. 

Aujourd’hui les abattages sont en dessous de 20 bêtes par jour. La différence 

déjà difficile à combler devra baisser par la mise à disposition d’animaux de 

boucherie.  

 
b. Offre  

 
L’offre en matière de bovins vient essentiellement des pays du couloir central 

de l’UEMOA (Burkina Faso, Mali, Niger), de l’UE, du Brésil et des élevages 
nationaux. 

Au niveau régional, l’installation des unités de recherche minière et 
l’approvisionnement des marchés d’Abidjan et autres régions à partir de la région 
entraîne une demande non satisfaite en produits animaux et d’origine animale. 
De ce fait, il y a un renchérissement des denrées animales et d’origine animale. 

En outre, l’offre en BCA et animaux pour l’élevage, même si elle est 
difficilement quantifiable, reste faible compte tenu du faible déstockage des 
animaux par les éleveurs 

Le promoteur compte vendre tous les taurillons de son élevage pour être 
utilisés comme animaux de trait. De même, les génisses seront destinées à 
l’accroissement des effectifs des élevages existants.  Les animaux de boucherie 
ne seront qu’occasionnels.  

 
G- ANALYSE DE LA CLIENTELE 

La demande est forte aussi bien au niveau régional que national.  
La clientèle est constituée :  

 des agriculteurs pour les bœufs de culture attelés ; 

 les éleveurs pour les reproductrices ; 

 les marchands de bétail et bouchers  

 
H- ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION 

Toutes les ventes se feront bord ferme et au comptant.  
Les animaux seront vendus à travers le réseau de commercialisation du PADE-
CI ou à d’autres structures et particuliers après en avoir informé le PADE-CI. 



RAPPORT ANNUEL 2012 DES ACTIVITES ONG ESPOIR TIERS MONDE COTE D’IVOIRE 

23 

 
 
 
I- LES PRIX PRATIQUES 

Les prix courants sur le marché local se résument comme l’indique le tableau 
ci-dessous : 

 
 

Tableau synoptique des prix  

 PRIX UNITAIRES (FCFA) 

 Saison sèche Saison des pluies Moyen pour le projet 

Taurillons (2-3 ans) 200.000 160.000 à 170.000 200.000 

Taureaux (+ 3 ans) 275.000 à 300.000 225.000 à 260.000 250.000 

Génisses (2-3 ans) 150.000 200.000 150.000 

Vaches de réforme 140.000 150.000 à 160.000 140.000 

Maïs (tonne) 100.000 à 160.000 115.000 

Arachide (tonne) 250.000 250.000 

Riz (tonne) 115.000 115.000 

Anacarde (tonne) 250.000 250.000 

Mangue (caisse) 1500 - 1750 1500 

 
 

J- LA CONCURRENCE 

 
Si une concurrence était à noter dans la région, il s’agirait des élevages 

locaux. Ceux-ci ne constituent pas une forte concurrence dans la mesure où la 
conception de l’élevage dans la Région des Savanes et le niveau de production 
des élevages ne permet pas un fort déstockage des animaux.  De plus, la forte 
demande de produits carnés dans la zone sud du pays et dans les zones 
minières laisse entrevoir un vaste marché que la concurrence tant locale que 
nationale ne pourra couvrir à moyen terme.  

D’où l’affirmation que la concurrence ne peut être un handicap pour la 
production à mettre sur le marché national. 

 
 

II- ETUDE TECHNIQUE 

L’étude technique va porter sur le choix des moyens techniques et 
technologiques à mettre en œuvre pour la réalisation du projet. 

 
A- DEFINITION 
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1) But du projet 
 

Ce projet a pour but de produire des animaux destinés à être utilisés comme 
BCA et reproductrices. Il sera associé à l’agriculture, contribuer  à la création 
d’entreprise d’auto-emploi. 

 

B- SYSTEME D’EXPLOITATION 

Le système d’exploitation tiendra compte de quatre modules dont le mode 
d’élevage, l’alimentation à donner aux bétails, la production animalière et des 
produits dérivés et enfin le suivi sanitaire et vétérinaire. 

 

1) Mode d’élevage 

Le mode d’élevage est semi-intensif. Il est caractérisé par : 

 la conduite d’élevage assurée par un bouvier résidant sur le site ; 

 le gardiennage et la complémentation des animaux dans un parc de nuit de 

60x60 m² de type SODEPRA avec couloir de contention ; 

 le respect scrupuleux des programmes de prophylaxie ; 

 la limitation de la taille du troupeau à 30 femelles ; 

 l’alimentation sur du pâturage naturel ; 

 la complémentation avec des résidus de récolte et des pierres à lécher.  

 

2) Alimentation 

Le promoteur opte pour un système de pâturage sur réserve naturelle avec 
alimentation complémentaire (tiges de maïs, fanes d’arachides, pommes de 
cajou, pailles de riz desséchées, etc.).  

Les sels minéraux seront donnés à hauteur de 20g/j/tête sur toute l’année et 
à tous les animaux. 

L’abreuvement se fera au Bandama et au puits 2 fois par jour. 

3) Production 

Certaines génisses de 3 ans seront capitalisées pour remplacer les vaches 
mortes ou réformées. La taille du troupeau ne dépassera pas 30 femelles 
reproductrices (cf. Tableau synoptique de production animale). Les autres 
animaux de plus de 3 ans seront vendus comme animaux de trait ou animaux 
d’élevage. 

La monte se fera de façon naturelle sans synchronisation de chaleur. Le taux 
de fécondité varie de 65 à 70%. 

Les animaux seront dans un parc et conduits sur le pâturage naturel pour 
s’alimenter. Le soir ils retourneront au parc pour y recevoir la complémentation et 
se reposer. 
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Les productions agricoles se feront en un cycle par an. La production de maïs 

et de riz se fera avec apport d’intrants. Le maïs sera produit sur 5 ha avec un  
rendement escompté est de 2,5 tonne/ha et le riz sur 3 ha pour un rendement 
moyen de  2,5 tonne/ha. L’arachide se fera sans apport d’intrants sur 2 ha pour 
un rendement moyen de 0,8 tonne/ha. L’anacarde et la mangue commenceront à 
produire à partir de la 3e année et les rendements sont variables et croissants. 
Pour l’anacarde, le rendement évolue de 0,4 à 1 t/ha à la 5e année de 
production. Le rendement de la mangue est de 100 à 900 caisses/ha à la 9e 
année de production. 

 
 

4) Suivi sanitaire 

Le suivi sanitaire sera assuré par les cabinets vétérinaires de la localité. Ils 
proposeront un programme de prophylaxie qui sera scrupuleusement suivi. La 
ferme disposera d’un stock de médicaments. Aussi, la lutte contre les glossines 
est-elle envisagée sur le site. 

Par ailleurs, ces mesures de prévention seront accentuées par une hygiène 
des animaux et du parc : nettoyage et désinfection régulière des locaux. 

 
 
C- MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

Les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet d’élevage de 
bovins naisseurs sont aussi bien techniques, technologiques que matériels, 
humains et financiers. 

 

1) Moyens techniques 

Il s’agira de faire la production avec 25 femelles et 1 taureau au départ et de 
stabiliser le troupeau à 30 femelles et 1 taureau.  

L’alimentation se fera au pâturage naturel et la complémentation se fera avec 
des sous-produits agricoles traités pour certains à l’urée ou au sel de cuisine. La 
complémentation minérale se fera avec des blocs à lécher. 

Les animaux s’abreuveront dans les différents points d’eau dont dispose le 
site.  

Pour lutter contre la trypanosomose, l’on disposera des pièges à glossines à 
raison de 2 par ha. 

Le suivi technique sera assuré par le PADE-CI (Programme d’Appui au 
Développement de l’Elevage en Côte d’Ivoire), les Cabinets vétérinaires, 
l’ANADER (Agence Nationale pour le Développement Rural), etc. 

Les productions agricoles concernent les mangues (5 ha) et le maïs (5 ha) 
l’anacarde (5 ha), le riz (3 ha) et l’arachide (2 ha). 
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2) Moyens matériels 

Les moyens matériels sont indiqués dans le tableau ci-après. 
 

DESIGNATION Durée (ans) Nombre Caractéristiques 

Elevage       

Parc de nuit 5 1 Type SODEPRA en fil de fer barbelé  

Matériels d'élevage 3 1 Kit contenant des seringues, aiguilles, pinces, etc.  

Mangeoires 3 3 En planche de 6 m de longueur  

Abreuvoirs 3 3 En fût métallique fendu en 2 

Agriculture       

Aire de séchage 5 20  Aire cimentée 

BCA 5 2 
 Communs       

Logement/Magasin 10 1 En brique de terre, crépi avec du ciment couvert de tôles 

Puits 5 1  Avec margelle cimentée 

Aire de stockage 5 1  pour  la conservation des résidus de récolte 

Pulvérisateur 3 1  Pulvérisateur de 16 l 

Brouettes 3 1   

 

3) Moyens humains 

Le facteur humain étant l’élément clé de la réussite de ce projet, il sera 
constitué au démarrage de : 

 1 bouvier; 

 2 manœuvres permanents ; 

 de la main d’œuvre occasionnelle. 

 1 chef d’exploitation (le promoteur lui-même). 

En plus de cette main-d’œuvre, le promoteur dispose d’une paire de BCA 

 

4) Moyens financiers 

Les moyens financiers à dégager pour la réalisation de ce projet font autant 
appel à la contribution du promoteur  qu’à l’emprunt sollicité auprès de PADE-CI 

 
 

III- IMPACTS DU PROJET 

Le présent projet nous fera constater les effets suivants :  

 Création de 4 emplois directs permanents et d’emplois occasionnels 

 Amélioration et accroissement de ses revenus 

 Apport additionnel de 12,5 tonnes de maïs, 1,6 tonne d’arachide et 7,5 

tonnes de riz 

 Apport additionnel de 2000 litres de lait en année de croisière 

 Apport de BCA pour l’agriculture et de reproducteurs pour l’élevage 
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CONCLUSION 

Cette étude qui traduit la vision du promoteur vient confirmer la viabilité 
technique et financière de son projet. Le promoteur dispose d’appuis solides en 
raison de l’assistance dont il bénéficiera aux plans du suivi sanitaire de son 
cheptel, l’organisation et la gestion de l’élevage et la commercialisation de sa 
production.  

Ainsi, l’étude qui vient d’être menée démontre que ce projet est viable à tous 
points de vue. Le remboursement de l’emprunt à contracter dans le cadre de ce 
projet ne devrait poser aucun problème. 
 
 

II - RECAPITULATION DES PROJETS ELABORES EN 2012 
 
 

 
Localités 

 
Projets 

 
Nombre de 
Bénéficiaire 

Montant des Projets par Localité 

Apports 
Bénéficiaires 

Emprunts 
Sollicités 

 
Total  

 
Ouangolo 

(08 Projets) 

Bovin 04 28.624.000 25.200.000 53.824.000 
Mouton 02 5.678.000 7.240.000 12.918.000 

Poulet Pondeuse 02 8.200.000 20.360.000 28.560.000 
 

Ferké 
(12 Projets) 

Bovin 04 28.624.000 25.200.000 53.824.000 
Mouton 04 11.356.000 14.480.000 25.836.000 

Poulet Pondeuse 04 16.400.000 40.720.000 57.120.000 
 

Napié 
(15Projets) 

Bovin 10 71.560.000 63.000.000 134.560.000 
Mouton 03 8.517.000 10.860.000 19.377.000 

Poulet Pondeuse 02 8.200.000 20.360.000 28.560.000 
 

Dikodougou 
(07 Projets) 

Bovin 04 28.624.000 25.200.000 53.824.000 
Mouton 02 5.678.000 7.240.000 12.918.000 

Poulet Pondeuse 01 4.100.000 10.180.000 14.280.000 
 

Guiembé 
(05 Projets) 

Bovin 02 14.312.000 12.600.000 26.912.000 
Mouton 02 5.678.000 7.240.000 12.918.000 

Poulet Pondeuse 01 4.100.000 10.180.000 14.280.000 
 

Niakara 
(05 Projets) 

Bovin 02 14.312.000 12.600.000 26.912.000 
Mouton 02 5.678.000 7.240.000 12.918.000 

Poulet Pondeuse 01 4.100.000 10.180.000 14.280.000 
 

Sianlah 
(05 Projets) 

Bovin 02 14.312.000 12.600.000 26.912.000 
Mouton 02 5.678.000 7.240.000 12.918.000 

Poulet Pondeuse 01 4.100.000 10.180.000 14.280.000 
 

Sinémentiali 
(11 Projets) 

Bovin 05 35.780.000 31.500.000 67.280.000 
Mouton 03 8.517.000 10.860.000 19.377.000 

Poulet Pondeuse 03 12.300.000 30.540.000 42.840.000 
 

Korhogo 
(14 Projets) 

Bovin 07 50.092.000 44.100.000 94.192.000 
Mouton 05 14.195.000 18.100.000 32.295.000 

Poulet Pondeuse 02 8.200.000 20.360.000 28.560.000 

 
TOTAUX (F CFA) 

 
82 

 
426.915.000 

 
515.560.000 

 
942.475.000 

                                                         Chef de Mission, Coordonnateur du Projet 
                                                                Monsieur SORO Katchéninfohoua 
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VISITE DE QUELQUES FERMES D’ELEVAGE 

 PAR LES RESPONSABLES DE L’ONG ESPOIR TIERS MONDE 
 

En route pour la visite 
 

 
 

Divers catégories de Bovins 
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Volaille  

 
 
 

 


