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Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

Monsieur le Premier Ministre du Royaume du Maroc, 

Monsieur le Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, 

Madame et Messieurs les Présidents d’Institutions, 

Messieurs les Ministres d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des missions 
diplomatiques, 

Monsieur le Directeur Général de la FAO, 

Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, 

Mesdames et Messieurs les acteurs du secteur agricole, 

Honorables Chefs traditionnels ; Chefs religieux, 

Chers parents agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, 

Chers amis de la Presse, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs. 

 

Ma présence ici, ce matin, au Salon International de l’Agriculture et des Ressources 
Animales d’Abidjan, le SARA,  témoigne de l’intérêt tout particulier que j’accorde au 
secteur agricole,  surtout au monde rural dans son ensemble. C’est aussi un 
hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont fait du travail de la terre, leur métier, 

leur passion.   

En effet, ici, au SARA, sont réunies toutes les ressources essentielles au 
développement de notre pays et à l’épanouissement de nos populations : la terre, la 
forêt, les ressources animales et halieutiques ;  tous ces éléments constituent l’une 
des plus grandes richesses de notre pays et du continent africain. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Bienvenue au SARA 2015 !   

Bienvenue et merci pour votre présence à ce salon, qui met en valeur notre savoir-

faire, nos richesses agricoles, halieutiques, animales, nos eaux et forêts.  
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Ce SARA est la troisième édition, après les éditions de 1997 et 1999, organisées par 
le Ministre d’Etat Lambert Kouassi Konan, sous l’autorité du Président Henri Konan 

Bedié, à qui je voudrais rendre hommage pour cette importante initiative.  

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais saluer chaleureusement notre invité d’honneur, Monsieur  Abdel-Ilah 
Benkiran, Premier Ministre du Royaume du Maroc, qui nous fait l’amitié d’être avec 

nous ce matin.  

Monsieur le Premier Ministre, 

Je me réjouis du choix porté sur le Royaume du Maroc, comme pays à l’honneur de 
la 3ème édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales 
d’Abidjan, le SARA. 

Je vous prie de bien vouloir transmettre, à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, toute 
notre gratitude pour toutes les marques d’attention et d’amitié dont nous sommes 
l’objet à chacune de nos rencontres. 

Cette cérémonie me donne à nouveau l'occasion d’exprimer notre grande admiration 
au Roi Mohamed VI, pour l’œuvre de modernisation et de développement qu’il a 
entreprise et qui fait du Royaume du Maroc, un pays respecté et un partenaire de 
premier plan pour nous. 

Je me réjouis de la qualité des relations fraternelles et d'amitié qui unissent nos deux 
pays. Il en est de même de notre coopération bilatérale aux plans économique, 
technique et militaire. 

Les communautés des affaires de nos deux pays ont désormais noué des 
partenariats étroits, avec de nombreux projets d'investissement en perspective dont 
l'aménagement de la baie de Cocody. 

Monsieur le Premier Ministre, votre présence à la cérémonie d'ouverture du SARA 
contribue une fois de plus au renforcement de notre coopération avec le Royaume 
chérifien. Merci encore de nous honorer de votre participation. 

 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais à présent saluer la présence de Mesdames et Messieurs les Ministres de 
l'Agriculture des pays frères de la sous-région et du Continent. Merci à toutes et à 
tous d’avoir répondu à notre invitation. 
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Je vous prie de bien vouloir transmettre aux Chefs d'Etats de vos pays respectifs, 
toute notre gratitude et  notre attachement à la coopération Sud-Sud. 

 

Je voudrais aussi saluer et rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces 
femmes qui s’arment de courage et de patience pour nous faire profiter des 

meilleures ressources forestières, animales et halieutiques de notre pays.  

Il s’agit  bien évidemment, des agriculteurs, des éleveurs,  des hommes et des 

femmes du vivrier, des artisans.  

 

Chers parents Agriculteurs, 

 

La cérémonie de ce matin nous offre l’occasion de reconnaître votre exceptionnelle 
contribution à l’essor de notre pays ; elle est l’occasion de  vous rendre hommage et 
de vous célébrer à travers cette journée qui vous est consacrée. 

En effet, c'est à vous que revient le mérite de ce que notre pays  a  pu réaliser 
depuis son indépendance jusqu’à nos jours. 

Et on l’a souvent dit, « le succès de ce pays repose sur l’agriculture ».  

Je voudrais donc saluer votre ardeur au travail, votre attachement à la paix et votre 
importante contribution au développement de la Côte d’Ivoire.  

Je salue ceux d'entre vous qui viennent d'être distingués. J’invite chacun et chacune 
d’entre vous, à continuer sur la voie de la performance et à servir de modèle pour 
tous les autres. 

 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais  également féliciter tous ceux qui soutiennent au quotidien ces hommes 
et ces femmes du monde agricole: le Ministre de l’Agriculture,  le Ministre des 
Ressources Animales et Halieutiques, le Ministre des Eaux et Forêts, le Ministre de 
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, sous la 
conduite de Monsieur le Premier Ministre. Merci pour votre contribution au 
développement du secteur agricole.  

 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, je voudrais vous féliciter, vous et vos collègues, 
pour le travail remarquable que vous accomplissez à la tête de vos départements. 
Le bilan des performances réalisées par le monde agricole dans sa totalité est fort 
éloquent.  
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Grâce à vous, la Côte d’Ivoire a retrouvé sa place de champion de production de 
cacao, de café, de riz, d’Anacarde, de banane, etc. 

 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

En quelques années seulement, l’agriculture ivoirienne est redevenue forte grâce aux 
choix stratégiques que nous avons faits. Il s’agit notamment des réformes des filières 
Café, Cacao, Coton et Anacarde.  

Aujourd’hui, ces filières ont une meilleure gouvernance, et  les revenus 
des producteurs ont été améliorés de 40% en moyenne. 

Nous avons également fait le choix de relancer l’investissement agricole à travers un 
cadre de référence unique, le Programme National d’Investissement Agricole, le 
PNIA, d’un montant de 2.040 milliards de francs CFA, c’est-à-dire plus de 4 milliards 
de dollars, sur cinq ans.  Nous sommes déjà à plus de 50% de mobilisation des 
investissements,  en seulement deux années d’exécution de ce programme. 

Cela montre le regain d’intérêt des Partenaires Techniques et Financiers ainsi que du 
secteur privé national et international pour le secteur agricole de notre pays.  

Ainsi,   notre production vivrière a augmenté de 28% entre 2012 et 2014  et notre 
production de rente de plus de 14%. Et nous avons créé pendant cette période 
précisément 656 456 emplois  dans ce secteur. 

 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Comme vous le savez, la Côte d’Ivoire à l’ambition de devenir un pays émergent à 
l’horizon 2020.  

Il y a quelques semaines, nous avons tenu ici même à Abidjan, « le Forum sur 
l’émergence en Afrique » et nous avons tous reconnu que l’agriculture était 
nécessairement le point de départ d’une croissance forte et durable, qui conduit à 
l’émergence. Néanmoins, nous avons des défis à relever. 

- Le premier défi est celui de la  productivité agricole : cela  passe par la 
responsabilisation des acteurs des différentes filières, le renforcement de la 
recherche, de  l'innovation et de la formation. Il nous faudra produire et 
mettre à disposition de nos agriculteurs des semences et des plants de 
qualité ; nous devrons aussi  faciliter l'accès aux fertilisants et aux pesticides. 
Enfin, il nous faudra une maitrise de l'eau à usage agricole et une 
mécanisation adaptée. 
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- Le second défi est celui de la transformation des productions agricoles pour 
développer le secteur secondaire qui va, lui aussi, entraîner celui des 
services. Ceci a été le cheminement de la plupart des pays qui sont allés à 
l’émergence et des pays développés. L’objectif est de créer les meilleures 
conditions pour accroitre les investissements dans le secteur de la 
transformation. 

A titre d’exemple, le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan conduit, 
actuellement, une réflexion avec les industriels du cacao en vue d'accroître le 
taux actuel  de transformation du cacao ivoirien. Il en est de même pour 
l’Anacarde.  

 

- Le troisième défi est celui d'un meilleur accès de nos produits   aux marchés 
extérieurs. Un accent particulier sera mis sur les échanges sous- 
régionaux et sur les échanges avec le reste du continent et  les pays 
émergents ; c’est cela l’objectif du SARA. 

 

Toutes ces actions visent en définitive l'amélioration des revenus de nos parents 
producteurs et la création d’emplois, notamment pour les jeunes.  

Pour accompagner toutes ces initiatives nous avons l’ambition, au cours des 
prochaines années, d’augmenter de manière significative la part du 
budget national consacrée à l’investissement dans le secteur agricole. 

Nous avons d’ores et déjà   obtenu de la Banque Islamique de Développement, le 
financement d’un Projet de Production de Semences Certifiées.  

Nous avons également trouvé les ressources nécessaires,  pour une mise en œuvre 
d’envergure de la loi de 1998 sur le foncier rural. Dans ce cadre, l’Union Européenne 
nous a accordé un appui budgétaire qui nous permet de renforcer le travail dans ce 
secteur. 

Nous comptons aussi engager, dès l’année prochaine, une profonde réforme du 
système de formation agricole, avec la création de centres de formation 
professionnelle agricole intégrés ;  et nous lancerons un vaste chantier sur la 
mécanisation agricole.   

 

Chers parents agriculteurs,  

 

Le gouvernement adoptera par ailleurs, un projet de loi portant orientation du 
secteur agricole dès ce mois d’avril.  

Ce projet de loi viendra combler un vide juridique et  visera à orienter notre 
agriculture vers la satisfaction de nos besoins alimentaires et vers un meilleur 
partage de la richesse créée. 
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Ce texte de loi visera également la modernisation de nos exploitations agricoles. De 
plus, il  prévoit la reconnaissance formelle de votre métier  d’agriculteur, mettant 
ainsi fin à une injustice. 

 

Honorables invités, 

Chers compatriotes, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le SARA 2015, est l’une des nombreuses preuves que notre pays avance. Ce salon 
est la preuve que nous relevons chaque jour de nouveaux défis ; que nous  renouons 
avec les grands RDV qui font de la Côte d’Ivoire, un acteur incontournable dans le 

développement de notre sous-région. 

Je voudrais donc, avant de clore mon propos, inviter toutes les populations à venir 
massivement au SARA pour découvrir les richesses locales et internationales. 

J’invite tout particulièrement notre jeunesse à venir explorer des voies nouvelles 
d’insertion professionnelle.  

Je remercie tous nos partenaires techniques et financiers, dont le soutien au secteur 
agricole est déterminant.  

 

Je voudrais tous  vous assurer de mon engagement et de celui du Gouvernement 
à consolider cette plate-forme d’échange qu’est le SARA pour la mettre au service de 
la coopération Sud-Sud et Nord-Sud. 

Quant à  vous,  chers parents agriculteurs et éleveurs, je prends l’engagement de 
hisser très haut notre agriculture, notre agro-industrie, notre élevage et notre pêche, 
afin de conduire notre pays sur la voie de l'émergence, dans la paix  et dans l’union.  

C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouvert le Salon de l’Agriculture et des 
Ressources Animales d’Abidjan. 

  

Je vous remercie. 

 


