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Excellence Madame la Ministre 

Monsieur le Gouverneur de la Région Administrative de 

Boké ; 

Monsieur le Préfet Boké ; 

Monsieur le Secrétaire Général de la Chambre Nationale 

d’Agriculture 

Mesdames et Messieurs les membres Directeurs centraux, 

régionaux et préfectoraux ; 

Monsieur le Maire de la Commune de Boké ; 

 
Mesdames et Messieurs 
 
Je me réjouis de me tenir devant vous ce matin à l’occasion de cette 
importante cérémonie qui donne le coup d’envoi à la mise en œuvre du 
Plan de riposte agricole face à la COVID19. 

Excellence Madame la Ministre 

Mesdames et Messieurs, 

Dans un contexte caractérisé par la maladie liée à la COVID19, déclarée 
pandémie mondiale par l’OMS depuis mars 2020, le GdG a décrété l’Etat 
d’urgence sanitaire dans le but de limiter la propagation de la maladie au 
sein de la population. Ces mesures édictées ont eu des conséquences 
notables sur le secteur agricole de façon globale, avec ses risques 
éventuels d’insécurité alimentaire, de perte de revenu et d’emploi. 

Pour faire face à ces conséquences, le Ministère de l’Agriculture, sous 
votre Direction, Excellence Madame la Ministre, a soumis une requête 
d’activation de la Composante d’intervention en cas d’urgence imprévue 
du Projet de Développement Agricole Intégré de Guinée – PDAIG, pour 
financer le sous-projet de réponse du secteur agricole face à la COVID19. 

Ce sous projet, dont un des volets fait l’objet la présente cérémonie, vise à 
contribuer à l’appui aux activités agricoles impactées par la crise sanitaire 
à travers la mise à la disposition aux populations vulnérables des kits de 
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production de qualité afin d’améliorer la disponibilité alimentaire et 
atténuer les effets de la pandémie sur secteur. 

Il comprend trois volets, à savoir : 

- La mise en place d’un dispositif harmoniser de collecte des prix des 
produits agricoles et des données sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; 

- La contribution à l’atténuation de l’incidence de la pandémie sur les 
populations vulnérables par le soutien à la production agricole, et 

- L’appui aux Organisations faîtières, les Micros et Petites Entreprises 
Rurales, ainsi que les PME/PMI agricoles impactées, par le biais 
d’un mécanisme de financement innovant et compétitif. 

En termes de résultats : 

- Près de 50,000 ménages vulnérables ciblés verront leur situation 

alimentaire, ainsi que leurs revenus améliorés ; 

- Les activités de production et de transformation des femmes et des 
jeunes seront relancées et les emplois créés ou maintenus ; 

- La résilience des ménages ruraux face aux chocs potentiels, sera 

renforcée ; 

- Les risques d’insécurité alimentaire et nutritionnelle est réduite.  

Excellence Madame la Ministre ; 

La mise en œuvre de ce projet nécessitera une meilleure synergie d’action 
de l’ensemble des acteurs au niveau central et déconcentré, une stratégie 
de ciblage basée sur les critères de vulnérabilité, une communication plus 
spécifique et orientée grand publique, et la prise en compte des mesures 
de sauvegarde environnementale et sociale pour une agriculture durable 
et climato-intelligente. 

Excellence Madame la Ministre ; 

Mesdames et Messieurs ; 

C’est sur ces mots je souhaiterai m’arrêter, tout en témoignant toute ma 
gratitude et mes reconnaissances à l’endroit des Directeurs Nationaux et 
Généraux, notamment de l’ANPROCA, la DNA, de l’ANASA, du BSD, et 
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de tous les cadres des Agences d’exécution et structures partenaires qui 
se sont investis dans la préparation et à la mise en œuvre de ce projet. 

Mes remerciements les plus appuyés à vous personnellement, Excellence 
Madame la Ministre, à travers vous son SE Monsieur le Président de la 
République et tout son Gouvernement, pour la clairvoyance de vos 
orientations. 

Sans portant oublier la Banque mondiale pour le financement et 
l’accompagnement technique qu’elle a su mettre en place, la Chambre 
Nationale d’Agriculture et tous les partenaires sociaux pour leur 
implication et leur soutien.  

 

- Vive la Coopération Internationale 
 
 

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


