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Excellence Madame la Ministre de l’Agriculture 

Excellence Monsieur le Ministre des Investissement et 

Partenariat-Public-Privé 

Monsieur le Directeur Général de l’Agence de la Promotion 

des Investissements Privés  

Mesdames et Messieurs les invités, 

Très chers journalistes ; 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Mes collaborateurs et moi-même sommes extrêmement honorés d’être 
associés à cet important évènement qui marque le point de départ de la 
seconde phase du Plan de riposte du secteur agricole face à la COVID19. 

En effet vos excellences,  

La mise en œuvre de cette activité qui sera lancé ce jour, rentre dans le 
cadre la composante d’intervention en cas d’urgence imprévue du Projet 
de Développement Agricole Intégré (PDAIG), dont j’ai l’honneur de 
représenter ici. Cette composante, conformément à l’accord de 
financement du projet, constitue un instrument flexible de mobilisation de 
fonds en cas de crise ou d’urgence imprévue éligible. 

Son activation par le Gouvernement, vise à faciliter la mise en place d’un 
financement d’urgence, dans le but de fournir une réponse immédiate et 
efficace face à la crise. 

Mesdames et Messieurs 
 

L’initiative qui nous regroupe ce jour, comme annoncé précédemment, 
constitue une contribution de taille de la Banque mondiale, mobilisée à la 
demande du Gouvernement, dans le cadre d’un projet qui prévoit et 
disponibilise sept millions de dollars US de financement de plans 
d’affaire dans sa composante « Amélioration de l’accès aux marchés ».  

L'objectif de cette composante est d'aider les producteurs, les 
transformateurs à petite échelle et leurs organisations à accroître la 
production et la commercialisation de surplus négociables pour les 
chaînes de valeur agricoles ciblées (riz, maïs, pommes de terre, œufs et 
poissons). Elle permettra de :  
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i. Renforcer les organisations professionnelles de producteurs, les 
transformateurs, les PME et les organisations interprofessionnelles 
par le biais de la formation, le coaching et le mentorat ;  

ii. Assurer la formation et faciliter la préparation de plans d'affaires 
bancables ; et  

iii. Contribuer au financement de ces plans d’affaires par le biais d'un 
mécanisme de subvention à coût-partagé.  

Les femmes et les jeunes (âgés de 18-35 ans) bénéficieront de conditions 
préférentielles pour ces subventions. 

Le financement proposé sera assuré uniquement dans le cadre d'un 
mécanisme de subvention à cout-partagé, basé sur la compétition, avec 
deux guichets distincts (un guichet Microprojets et un guichet de PME), 
chacun ayant des critères d'admissibilité distincts, des processus de 
demande, des niveaux de financement, des modalités et des conditions 
bien définies. 

Mesdames et Messieurs ; 

Cette intervention d’urgence qui vient en réponse aux conséquences 
économiques liées à la COVID, offre l’opportunité d’ouvrir le financement 
à toutes les filières agricoles et indépendamment de la zone du projet, 
avec un accent particulier sur les filières des produits frais, notamment la 
pomme de terre, les fruits et légumes, etc. pour lesquelles les contraintes, 
due aux mesures de restriction sur les chaines d’approvisionnement en 
intrant et de commercialisation, ont plus impactées.  

Ce sous-projet, d’un montant de quatre millions de dollars US, dont la 
première phase a consisté à l’acquisition et la distribution de kits de 
production à 24.000 ménages vulnérables, va se poursuivre à travers 
cette compétition de plans d’affaire pour le cofinancement d’au moins 100 
Plans d’affaire de relance des micros, petites et moyennes entreprises 
dans le secteur rural impactées par les effets de la pandémie liée à la 
COVID19. Il permettra également d’apporter un soutien direct en intrants 
et équipements aux organisations de producteurs évoluant dans le 
maraîchage, l’élevage villageois de volailles et la pisciculture. 
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Excellences Madame la Ministre de l’Agriculture, Monsieur le 
Ministre des IPP, Mesdames et Messieurs ; 

Permettez-moi de souligner le caractère particulier de ce partenariat avec 
l’APIP, et d’exprimer ma haute estime à Monsieur le DG et à toute son 
équipe, pour la diligence, la disponibilité et le professionnalisme dont ils 
ont fait montre, dans la préparation et le démarrage de cette importante 
activité. Le défi est certes important, mais la réussite sera sans nul doute 
au rendez-vous. 

Mesdames et Messieurs ; 

Je ne saurai terminer cette allocution sans témoigner de toute ma 
gratitude à son SE Monsieur le Président de la République, ainsi que tout 
son Gouvernement, à vous personnellement Madame la Ministre, pour 
tout le soutien dont nous n’avions cesse de bénéficier dans le cadre de ce 
projet. 

Mes remerciements également à nos partenaires de mise en œuvre, 
particulièrement à la Banque mondiale pour le financement et 
l’accompagnement technique qu’elle a su mettre en place. 

Aux institutions de financement ici présentes, nous vous réaffirmons notre 
engagement et notre disponibilité à œuvrer avec vous dans la recherche 
de meilleures solutions à l’accès au financement au bénéfice des acteurs 
du secteur agricole. 

- Vive la Coopération Internationale 
 

- Vive le Président de la République le Professeur Alpha Condé 
 
 
Je vous remercie 


