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Être producteur/trice de cacao 

n’est pas un destin,

c’est une profession

PRO-PLANTEURS
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L’amélioration de la nutrition 
par le projet PRO-PLANTEURS

7. PPPP, 19-22.6.2018 à Yamoussoukro

PRO-PLANTEURS

Un projet commun de Coordination par 
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Maître d’Ouvrage & Bailleurs de Fonds

� Maître d’Ouvrage

− Ministère de l’Agriculture & du Développement
Rural (MINADER)

� Durée du projet

5 ans : 06/2015 – 05/2020

PRO-PLANTEURS

� Bailleurs de Fonds

− Le Conseil du Café-Cacao en Côte d’Ivoire (CCC)

− German Initiative on Sustainable Cocoa (GISCO)

− Ministère Fédéral de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) et
Ministère Fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture  (BMEL)



Page 4

PRO-PLANTEURS

COMPOSANTE 3 DU PROJET PRO-
PLANTEURS: Nutrition

PRO-PLANTEURS
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� La boite à image du Programme Nationale de la Nutrition a
été adapter aux besoins du groupe cible du projet PRO-
PLANTEURS.

� La stratégie de formation a été adapter aux besoins du
groupe cible du projet PRO-PLANTEURS.

PRO-PLANTEURS

Introduction
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Contenu de la boîte à image pour la nutrition

� Les catégories des aliments et la constitution des repas
équilibré.

� Des apports spécifiques des aliments pour lutter contre des
carences (fer, calcium, etc)

� Hygiène pour une alimentation saine

� Allaitement et les 1.000 premières jours de vie

� Obtenir l’extrait de naissance

� Vaccinations

� Suivie de la croissance

� Alimentation de l’enfant malade et de l’adulte malade

� Encouragement à la production des cultures (vivrière,
maraicher et élevage) pour une meilleure sécurité
alimentaire.
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Contenu de la boîte à image : exemple
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- Formations théorétiques et pratiques

Les sensibilisation vont se tenir pour un même groupe 4 fois à
la fréquence de 1 séance par semaine, suivi de
démonstrations culinaires. Les sensibilisations vont se tenir les
jours de marché des sections ou les jours identifié de commun
accord avec les animatrices rurales et les femmes
(apprenantes).

- Les formations sont réalisées par les animatrices rurales

- Les animatrices sont nommées par les coopératives

- Elles sont formées par le Programme National de la Nutrition 

et la GIZ

- Le suivi est fait par le Programme National de la Nutrition et 

la GIZ, ainsi que les centres de santé

Organisation des formation
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Merci pour votre attention !

Judith STEFFENS

PRO-PLANTEURS

c/o Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

01 BP 7172 Abidjan 01

Côte d‘Ivoire

T + 225 48 07 95 18

+225 22 43 43 92 / 22 43 07 13

PRO-PLANTEURS: un projet commun de 

Coordination par 


