Ministère de la Femme, de
la Famille et de l’Enfant
----------

REPUBLIQUE de Côte d’Ivoire
--------Union – Discipline – Travail
----------

Abidjan, le 1er mars 2022
OBJET

Compte rendu de la rencontre de Madame la Ministre avec les Femmes du secteur
du vivrier

DATE

Mardi 1er mars 2022 de 14 H 50 mn – 16 H 25 mn

LIEU

Salle de conférence du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Tour E,
16ème étage

PARTICIPANTS

. Madame la Ministre ;
. Monsieur DIARASSOUBA Moussa, Directeur de Cabinet Adjoint ;
. Monsieur Mamadou KOUASSI, Directeur de la Communication et des Relations
Publiques ;
. Madame KOUTOUAN Félicité, Directrice de la Promotion de l’Autonomisation
de la Femme.

PERSONNES
RECUES

CONTEXTE

(Voir Liste de présence)

Depuis quelques mois, des renchérissements de prix de certaines denrées sur les
marchés sont constatés. Cette flambée de prix, due à des facteurs tant intérieurs
qu’extérieurs, impacte de nombreux pays. C’est dans ce contexte que le
gouvernement a initié des rencontres avec les représentants de secteurs d’activités
afin d’échanger et trouver les voies et moyens pour des solutions en vue juguler
ce phénomène et alléger les peines éprouvées par les ménages
C’est dans ce même élan que Madame la Ministre a reçu ce jour à son Cabinet les
Femmes du secteur du vivrier.

La rencontre a porté essentiellement sur problèmes et solutions à envisager en vue
de trouver des solutions à ce phénomène.

PRINCIPAUX
POINTS

Madame la Ministre, suite à la rencontre des femmes du vivrier avec Monsieur
le Premier Ministre, s’est félicitée de ce que ces femmes aient une pleine
conscience de leur rôle qui consiste à approvisionner les marchés. La rencontre
de ce jour a trois objectifs :
- Atténuer les fausses rumeurs de hausse des prix ;
- Echanger sur la hausse des prix due au réchauffement climatique et ;
- Echanger sur les conséquences de la crise de la Covid 19 qui a entrainé un
coût élevé des exportations des pays asiatiques.

Au cours des échanges, les femmes du secteur du vivrier ont relevé les
difficultés qui ont conduits à la hausse des prix et fait des propositions de
solutions.
 Au niveau des difficultés :
-

Absence de semences pour la production ;
Coût élevé du transport des marchandises ;
Enclavement de zones de production ;
Faillite des agents d’encadrement des agriculteurs conduisant à des
mauvaises productions ;
Inaccessibilité voire inexistence de fonds ou d’appuis financiers de soutien
aux femmes dans la chaine du vivrier ;
Mauvaise gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 entrainant
l’isolement du grand Abidjan.
 Au niveau des solutions proposées :

-

-

Financer l’acquisition de véhicules roulant ;
Créer un fonds de soutien aux femmes pour l’achat des produits bord
champs ;
Faire le point détaillé des productions disponibles au niveau national et
collecter les produits en zones reculées et les acheminer sur Abidjan. Pour
ce faire, associer le corps préfectoral et les chefs coutumiers ;
Mettre en place une équipe d’experts, de spécialistes en vue d’aider les
producteurs en difficulté ;
Disposer d’une flotte de véhicules de transport (pour les femmes) ;
Faire des retenus d’eau dans certaines zones de production ;
Mise en œuvre d’un vaste plan de production à raison de 10 hectares par
village ;
Créer des sociétés d’aménagement des terres.

Madame la Ministre pour conclure, a rappelé que cette situation est due au
changement climatique et à la priorité accordée depuis longtemps aux produits
de rente. Elle a ensuite rappelé les mesures relevées.
Il s’agit notamment de :
1-l’acheminement des productions disponibles sur Abidjan (de mars à juin
2022) et créer pour ce faire, un réseau d’écoulement ;
2- examiner la possibilité d’appui des partenaires techniques et financiers
(PNUD, UNFPA, ONUFEMMES… ) ainsi que des ambassades de pays
occidentaux en vue de mener des études sur les zones de productions ;
3- envisager la possibilité d’appui des partenaires techniques et financiers
notamment ONU Femmes, pour l’acquisition de moyens de transport ;
5- Susciter l’intervention du secteur privé dans la chaine des produits vivriers.
Après ces échanges, Madame la Ministre s’est dite ouverte à les recevoir à
nouveau .

Fait à Abidjan le mardi 1er mars 2022.
Kevin Jean-Paul SAGBO, Chargé d’études

