REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
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JOURNEES DE L’ADMINISTRATION AGRICOLE
DELOCALISEE
DALOA DU 1er AU 03 DECEMBRE 2016

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE
L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Daloa le 03 Décembre 2016
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Monsieur le Préfet de la Région du SassandraMarahoué, Préfet du Département de Haut
Sassandra ;
Monsieur le Préfet de la Région du Haut
Sassandra, Préfet du Département de Daloa ;
Messieurs les Préfets des Régions du Goh, du
Loh Djiboua, du Guémon, du Tonkpi et du
Moyen-Cavally ;
Mesdames et Messieurs les Préfets ;
Mesdames et Messieurs les Sous-Préfets ;
Monsieur le Président du Conseil Régional du
Haut Sassandra ;
Mesdames et Messieurs les Députés ;
Mesdames et Messieurs les Maires ;
Monsieur le Représentant de la FAO en Côte
d’Ivoire ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des
organisations professionnelles agricoles ;
Mesdames et Messieurs les représentants des
Organisations socioprofessionnelles, de la
société civile et du secteur privé ;
Honorables Invités ;
Mesdames et Messieurs ;
Je voudrais, à l’occasion de ces cinquièmes
Journées
de
l’Administration
Agricole
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Déconcentrée (JAAD) que mon Département
organise, vous souhaiter la bienvenue. Et aussi,
vous remercier de votre présence nombreuse et
distinguée à ces journées qui ont acquis leurs
lettres de noblesse au fil des années.
Oui, chaque année, les JAAD constituent pour
nous, une occasion privilégiée de rencontrer
l’ensemble des acteurs du secteur agricole d’une
région donnée, en un même lieu.
Je me réjouis que cette cinquième édition se
tienne ici, pour mettre en exergue deux grandes
régions productrices de riz : les régions de l’Ouest
et du Centre-Ouest. Ces deux régions à elles
seules produisent les deux tiers du riz local de la
Côte d’Ivoire.
Félicitations chers parents producteurs pour votre
si grande contribution aux objectifs de la relance
de la production rizicole en Côte d’Ivoire.
Mesdames et Messieurs
Dès son arrivée à la magistrature suprême, le
Présent de la République, SEM Alassane Ouattara
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nous a instruis de réorganiser le secteur agricole
afin qu’il renoue avec la croissance. Ainsi, sous le
leadership du Premier Ministre, nous avons
élaboré le Programme National d’Investissement
Agricole (PNIA). Le PNIA est le seul cadre de
référence de l’investissement agricole en Côte
d’Ivoire. Il permet, de ce fait, de réaliser la
cohérence de l’action gouvernementale dans le
secteur agricole.
Depuis la mise en œuvre du PNIA, nous
enregistrons de bons résultats dans le secteur
agricole.
En effet, la production vivrière est passée de
11 886 535 tonnes en 2012, à 17 267 596 tonnes
en 2015, soit un taux d’augmentation de 45,27%.
Quant à la production des principales cultures de
rente, elle est passée de 4 980 060 tonnes en
2012, à 5 929 282 tonnes en 2015, soit un taux
d’augmentation de 19,06%.
En ce qui concerne l’ensemble des revenus
distribués au monde agricole, ils sont passés de
3 368,242 milliards de FCFA en 2015, à
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5 652,562 milliards de FCFA en 2015, soit un
taux d’augmentation de 67,81%.
Mesdames et Messieurs,
Chers parents producteurs ;
Nous sommes sur la bonne voie. Et, nous sommes
venus ici pour vous dire que nous allons continuer
de vous soutenir.
Oui, à travers la Stratégie Nationale de
Développement de la Riziculture (SNDR), qui
s’exécute dans le cadre du PNIA, vos régions ont
déjà bénéficié de deux projets importants : le
« Projet d’aménagement hydro-agricole dans
les régions du Haut Sassandra et du Goh » et le
« Projet de Réhabilitation et de Relance des
Activités Rizicoles dans les Régions du Tonkpi,
du Guémon et du Cavally ».
Dans les régions du Haut Sassandra et du Goh, le
projet s’est exécuté en deux phases et a permis de
construire sept (7) barrages dans les localités de
Gagnoa (Dagodio), Ouragahio (Mama), Issia
(Gazibouo) et Saïoua (Krizabahio)
Daloa,
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Baguedia (Niouboua), Gboguhé (brakaguié) et
Vavoua (Yuala).
Les deux phases du projet, d’un coût total de 19
765 714 438 Francs CFA, sont financées par la
Côte d’Ivoire et la Banque Islamique de
Développement. A terme, ce projet apportera une
production annuelle additionnelle de 8 000 tonnes
de paddy, 1 085 tonnes de légumes et 774
tonnes de poisson. Au total, 1 715 exploitants
seront directement touchés.
En ce qui concerne les régions de l’Ouest du Pays
(Tonpki, Guémon et Cavally), le projet a démarré
en 2012 et s’achèvera en décembre de cette
année. En plus des appuis directs à la production,
ce projet, d’un coût total de 5 milliards et 372
millions de francs CFA, sous financement de
l’Etat et de la Banque Ouest Africaine de
Développement a permis de créer 7 000 emplois.
En 2015, en plus de ces deux projets dont je viens
de parler, nous avons lancer, avec le FIDA, un
nouveau projet à l’Ouest. Ce projet dénommé
« PROPACOM-Ouest », d’un montant de 29
milliards de F CFA, va vous soutenir dans la
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production et la commercialisation du riz, du
manioc et des maraichers.
Au total, c’est un investissement de plus de 59
milliards de F CFA que nous avons apporté pour
la production vivrière dans vos deux régions.
Chers parents producteurs,
Comme vous le constatez, il s’agit d’importants
d’investissements mis à votre disposition pour la
production vivrière. Vous devez pouvoir en profiter
pleinement. Et, nous devons vous y aider. C’est
pour cela que nous sommes ici aujourd’hui.
Aujourd’hui, ce sont :
- 33 motoculteurs ;
- 22 batteuses vanneuses ;
- 33 Pulvérisateurs, 66 Bâches, 332 kits
outillage ;
- 7 véhicules de trois (3) tonnes chacun ;
que vous recevez comme appuis directs.
Dans les mois qui viennent, ce sont 10 usines de
5 tonnes que nous allons installer dans les
localités de Daloa, Vavoua, Saïoua, Bouaflé,
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Sinfra, Gagnoa, Divo, Guiglo, Zouhan-Hounien et
Man, pour la transformation du riz paddy.
Nous allons aussi continuer à sécuriser vos terres
afin que vous puissiez en jouir pleinement. Nous
avons réalisé de bons progrès déjà, avec la
délimitation de 108 territoires de villages et la
délivrance, à ce jour, de 1886 certificats fonciers.
Je voudrais saisir cette occasion pour adresser
mes félicitations à Messieurs les Préfets, à
Mesdames et Messieurs les Sous-préfets, à
Messieurs
les
Directeurs
Régionaux
et
Départementaux du Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural qui auront su faire la preuve
de l’applicabilité de la loi relative au domaine
foncier rural.
Je voudrais également saluer l’engagement de
l’Union Européenne pour ses importantes
initiatives en faveur du développement de notre
pays.
Mes félicitations vont également à l’endroit des
populations des villages délimités qui ont su faire
preuve de dépassement pour s’accorder avec
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leurs voisins sur les limites de leur village, ou
encore sur les limites de leurs parcelles.
Nous savons aussi qu’en plus des cultures
vivrières, beaucoup d’entre vous veulent se lancer
dans les cultures pérennes. C’est pour cela que je
suis venu ici avec les responsables du Conseil
Café-Cacao. Le CCC a initié un programme de
relance de notre caféiculture d’un montant de 14
milliards 250 millions de F CFA. Dans ce
programme, nous comptons d’abord sur les
localités de cette vaste région.
La région du Haut Sassandra couvrira à elle seule
3 000 ha de verger recépé et 30 000 ha de verger
replanté.
Mesdames et Messieurs,
Honorables Invités
Chaque année lors des JAAD, nous célébrons
également la Journée Mondiale de l’Alimentation
(JMA). Cette année, cette journée est à sa 36ème
édition, avec pour thème : « Le climat change –
l’alimentation et l’agriculture aussi ».
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C’est un thème très important pour nous, pays
africains. L’Afrique pollue en effet très peu, mais
elle subit plus les effets du changement climatique
sur la stabilité de ses productions agricoles.
Aussi, les Ministres africains ont-ils décidé de
capter des financements importants prévus par les
instances internationales lors de la COP22 à
Marrakech.
Notre pays en collaboration avec le Royaume du
Maroc porte ce leadership africain nécessaire à la
défense des priorités de notre agriculture.
En effet, en tant que Président en exercice de la
29ème Conférence Régionale de la FAO pour
l’Afrique, nous avons endossé l’initiative visant
l’adaptation de l’agriculture africaine (Initiative
Triple « A »).
Notre but, est d’obtenir une répartition claire et
équitable des fonds climats attendus entre les
actions d’atténuation et celles de l’adaptation.
Mesdames et Messieurs,
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Avant de terminer nos propos, nous lançons un
appel à l’ensemble des acteurs du monde agricole.
Ensemble, nous avons réussi le pari de relancer la
croissance dans le secteur agricole. Il nous faut
maintenant redoubler d’efforts pour ne pas perdre
cet acquis. Nous comptons sur vous pour une
véritable transformation structurelle du secteur
agricole.
C’est sur cet appel que nous vous disons encore
merci de votre présence massive à ces cinquièmes
JAAD. Nous vous souhaitons à tous un bon retour
dans vos localités respectives.
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