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Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat 

 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

 

Excellence Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 

Mesdames et Messieurs les Hauts Représentants et Cadres des 
Organisations Internationales, 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants du secteur privé et de la 
société civile 

 

Mesdames et Messieurs de la Presse 

 

Distingués invités, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un réel plaisir que je me retrouve dans cette somptueuse salle, 
pour participer à cette cérémonie, qui voit toute son importance rehaussée 
par la présence de Son Excellence Monsieur le Président de la 
République. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Je ne saurai être plus éloquent et plus explicite sur la place du secteur 
agricole dans notre économie, que mes prédécesseurs à ce pupitre.  

Toutefois, je ne saurai passer sous silence votre engagement personnel 
à faire de ce secteur le moteur de croissance économique le plus inclusif 
possible de notre pays. En effet, Excellence Monsieur le Président, le 
« Projet de Développement Agricole Intégré en Guinée (PDAIG) » est le 
fruit de l’expression de votre volonté politique à travers les Initiatives 
Présidentielles pour le Développement Rural (IPADER). 

Financé à hauteur de 40 millions de dollars US, ce projet constitue une 
contribution de la Banque mondiale à l’atteinte des objectifs du Plan 
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National de Développement Economique et Social (PNDES), l’une de vos 
nombreuses initiatives. 

Comme telle, notre présence et notre participation active à cette édition 
du Salon des Entrepreneurs SADEN 2020, ayant choisi pour thème « Le 
développement de l’agro entreprise », s’imposent comme une impérieuse 
nécessité. 

Je voudrais à cet effet, profiter de ce micro pour remercier et féliciter 
l’équipe du SADEN pour cette initiative et surtout pour la qualité de 
l’organisation. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Mesdames et Messieurs, 

L’objectif de développement du PDAIG est « d’Accroître la productivité 
agricole et l’accès au marché pour les producteurs et les petites et 
moyennes entreprises agricoles dans les chaînes de valeur 
sélectionnées » 

Le projet intervient sur cinq chaînes de valeur agricoles qui sont 
importantes en termes de production, de sécurité nutritionnelle et de 
génération de revenus. Il s'agit du riz, du maïs, de l’aviculture, de la 
pomme de terre et de la pisciculture. Il est mis en œuvre dans 10 
préfectures des quatre régions naturelles du pays. 

Pour une durée d’exécution de cinq (5) ans, de 2019 à 2023, le PDAIG 
travaillera à : 

o L’amélioration de la maîtrise de l’eau à travers l’aménagement 
de trois mille (3000) hectares de domaines irrigables, la 
promotion de petits systèmes d’irrigation climato-intelligents 
pour la culture de pomme de terre et de maïs ; 
 

o La promotion et la mise à échelle d’innovations technologiques 
dans le secteur agricole, en termes de semences améliorées, 
de mécanisation, de bonnes pratiques culturales, aussi et 
surtout de développement de Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) tout au long des chaines de valeur 
promues ; 

 



 

4 
 

o Le développement des filières cibles, à travers le renforcement 
et la qualification des organisations faîtières, ainsi que le 
renforcement du dialogue entre acteurs ; 

 

o L’amélioration de l’accès aux marchés, en levant les 
contraintes liées aux infrastructures de stockage, de condition 
et de commercialisation ; 

 

o Le développement de partenariats productifs par l’appui à 
l’établissement de contrats de productions entre les 
producteurs, collecteurs, grossistes et transformateurs ; 

 

o Le financement de plans d’affaire de micros, petites et 
moyennes entreprises agricoles et agro-industrielles, par un 
mécanisme innovant de financement à coût-partagé ; et  

 

o Le financement du recensement national de l’Agriculture et de 
l’élevage RNAE. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Mesdames et Messieurs, 

Notre engagement à participer à ce Salon comme acteur à part entière, 
se justifie par notre volonté à traduire en action concrète vos initiatives en 
faveur des jeunes et des femmes, qui trouveront dans ce SADEN des 
opportunités de financement, d’accompagnement technique, de suivi et 
de coaching. 

Nous ne ménagerons aucun effort à faire de ces jeunes et femmes des 
véritables entrepreneurs de demain et des réservoirs d’emplois pour 
d’autres. 

Excellence Monsieur le Président de la République, je ne saurai terminer 
cette allocution sans vous rendre un vibrant hommage, pour l’appui vous 
ne cessez d’apporter au développement du secteur Agricole en Guinée. 

Je vous remercie 

 
 


