
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie officielle d’inauguration de DORADO 

IVORY, unité de transformation d’anacarde à BLÊ dans 

la commune de Toumodi 

--------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Allocution de Son Excellence Monsieur Patrick ACHI 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    vendredi, 8 juillet 2022  BLÊ - Toumodi 
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 Monsieur le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural ; 

 Monsieur le Ministre du Commerce et de l’Industrie ; 

 Madame la Ministre Gouverneur du District des Lacs ; 

 Monsieur le Préfet de région, Préfet du département de 

Toumodi ; 

 Monsieur le Président du Conseil Régional du Bélier ; 

 Monsieur le Député de Toumodi ; 

 Monsieur le Maire de Toumodi ; 

 Mesdames et Messieurs les Élus ; 

 Monsieur le Président du Conseil d’Administration du 

Conseil du Coton et de l’Anacarde ; 

 Monsieur le Directeur Général du Conseil du Coton et de 

l’Anacarde ; 

 Monsieur le Président Directeur Général de DORADO 

IVORY ; 

 Monsieur le Président de l’Organisation 

Interprofessionnelle Agricole secteur anacarde ; 

 Monsieur le Président du Groupement des Transformateurs 

de Cajou de Côte d’Ivoire ; 

 Monsieur le Président de l’Association des Exportateurs de 

Cajou de Côte d’Ivoire ; 

 Monsieur le Président de la Fédération Nationale des 

Acheteurs de Cajou de Côte d’Ivoire ; 

 Mesdames et Messieurs les Présidents de Sociétés 

Coopératives, d’Unions de Sociétés coopératives de 

producteurs d’anacarde ; 

 Distingués Chefs coutumiers ; 

 Dévoués travailleurs et travailleuses de l’usine DORADO 

IVORY ; 

 Chères populations de Toumodi ; 

 Mesdames et Messieurs, 
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Quel bonheur d’être aujourd’hui à Toumodi, parmi vous, dans 

cet enthousiasme, cette ferveur, cette chaleur qui rayonne dans nos 

cœurs, pour célébrer ensemble un acte d’une grande portée 

économique, sociale et humaine : l’inauguration de l’usine de 

transformation de noix de cajou de Toumodi ! 

 
Ce que nous célébrons aujourd’hui collectivement, c’est bien 

plus qu’une simple usine, bien plus qu’un nouveau site 

industriel. Ce que nous célébrons aujourd’hui, c’est la 

transformation agro-industrielle de la Côte d’Ivoire ! 

 
Cette transformation, elle est en cours et elle ne cesse d’accélérer. 

Grâce à la vision et la volonté du Président de la République, 

S.E.M. Alassane Ouattara. Grâce à l’engagement quotidien de 

millions d’Ivoiriennes et d’Ivoiriens qui, par leur labeur, du champ 

aux villes, des usines aux circuits d’exports, permettent à cette 

industrie agroalimentaire de grandir en Côte d’Ivoire, pour créer 

des richesses, des emplois et faire prospérer les Ivoiriens ! 

 
C’est pour tout cela qu’il était primordial pour nous d’être ensemble 

ici aujourd’hui, pour fêter cette réalisation, fêter ce qu’elle 

représente pour Toumodi et fêter ce qu’elle représente pour la Côte 

d’Ivoire et pour l’avenir des Ivoiriens ! C’est pour tout cela que je 

veux saluer chacune et chacun de vous ici aujourd’hui et vous 

remercier très sincèrement de votre présence, qui témoigne de 
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votre conscience des enjeux de notre pays et de la force de votre 

adhésion au projet de développement du Chef de l’État. 

 

Permettez-moi d’adresser tout d’abord mes félicitations à 

Monsieur le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural et à Monsieur le Ministre du Commerce 

et de l’Industrie pour l’encadrement qu’ils apportent aux 

dirigeants du Conseil du Coton et de l’Anacarde dans les efforts 

qu’ils déploient, pour le développement de ces deux filières 

stratégiques de notre agriculture comme de notre industrialisation. 

Nous sommes sur la bonne voie. Et ils savent que je compte sur eux 

pour redoubler encore d’exigence, d’engagement et de travail, pour 

faire encore mieux, encore plus vite, pour nos populations. 

A leur suite, je veux remercier les dirigeants du Conseil Coton- 

Anacarde dont le travail acharné donne année après année des 

résultats concrets et permet à notre pays d’occuper des rangs de 

leadership mondial, sur l’anacarde, et continental pour le 

coton, dont nous sommes devenus le 2ème producteur africain ! 

Réjouissons-nous ensemble, ces preuves de nos progrès, ces 

sources de fierté nationale, ces socles qui doivent demain nous 

permettent d’aller bien plus haut, bien plus loin ! 

 
Et je veux ici remercier très chaleureusement, Monsieur Raj 

KUMAR, Directeur Général de DORADO IVORY, dont la 

confiance en notre pays, la Côte d’Ivoire, se traduit aujourd’hui par 



Page 5 sur 11  

l’installation de l’une des unités de transformation de l’anacarde 

les plus grandes et les plus modernes au monde. Soyons en fiers, 

soyons en dignes ! 

 

A la chefferie du village de BLE, je veux exprimer mes sincères 

félicitations, car si DORADO a choisi de s’installer sur vos terres, 

c’est bien parce que les dirigeants y ont perçu un potentiel et qu’une 

confiance mutuelle a su se créer entre vous. Préservez cet état 

d’esprit de concorde et de progrès. Et sachez toujours en cultiver 

les dividendes sociaux et humains au profit de vos populations. 

Je voudrais, enfin vous saluer vous, chères populations de 

Toumodi et de la Région du Bélier, pour votre mobilisation de ce 

jour. Oui, Toumodi a toujours su dans l’histoire de notre si belle 

nation ouvrir des premières, créer des avancées, qui ont porté la 

Côte d’Ivoire plus loin, qui ont rendu la Côte d’Ivoire plus forte. 

Oui, mes amis, Toumodi fait avancer la Côte d’Ivoire et la Côte 

d’Ivoire veut faire avancer Toumodi. Et c’est cela que nous 

célébrons aujourd’hui ! 

 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

La vision 2030 du Président de la République, S.E.M. Alassane 

Ouattara, qui met au cœur de notre développement l’accélération 

industrielle de la Côte d’Ivoire et la transformation 
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nationale de nos richesses agricoles, repose sur une volonté 

extrêmement simple, claire et forte. 

Il s’agit pour nous de ne plus accepter de voir partir à 

l’extérieur la valeur-ajoutée extraordinaire créée par les 

productions agricoles que nous donne notre terre bénie et le 

labeur acharné de nos paysans. 

Prenons le cas concret de la noix de cajou qui nous réunit. 

Grâce à un effort sans précédent de structuration de la filière et de 

modernisation de notre production, nous sommes devenus le 1er 

producteur mondial de noix brutes, avec une production qui a plus 

que doublé en une décennie, pour atteindre près d’un million de 

tonnes en 2021, soit plus de 25% des volumes mondiaux. Une 

production qui devra dans les années à venir se maintenir à ce haut 

niveau de production, supérieur au million de tonnes, en renforçant 

encore sa productivité à l’hectare. 

Mais dans le même temps, parce que nous ne transformons 

pas assez nos produits bruts, nous ne retirons toujours 

qu’une trop faible part des valeurs mondiales de ces mêmes 

productions agricoles. C’est à peine 11% pour l’anacarde, malgré 

notre 3e rang mondial sur la transformation, loin derrière les 

leaders asiatiques. 

D’où cette ambition industrielle fantastique, mais 

indispensable formulée par le Président de la République, 

S.E.M. Alassane Ouattara : transformer localement d’ici 2030 

plus 
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de 50% de nos principales productions agricoles, pour forger 

une croissance toujours plus solidaire, durable et positive. 

Appliqué à notre anacarde, si nous transformons et exportons 

autour de 500.000 tonnes/an, nous récolterons alors de 3 à 3,5 

milliards de dollars supplémentaires, c’est-à-dire ¼ du budget 

annuel de notre État en 2022 ! 

Je cite ces chiffres pour que chacun comprenne bien à quel 

point se joue là un combat agricole, un combat industriel, un 

combat patriotique majeur qui va structurer notre avenir. 

En réussissant à transformer plus et à exporter plus de produits 

finis, en remontant dans les chaînes de valeur mondiales de nos 

productions agricoles d’excellence, alors nous aurons réussi à créer 

bien plus de revenus pour nos valeureux paysans, bien plus 

d’emplois pour notre jeunesse si créative et dynamique, bien plus 

de ressources pour notre État afin qu’il finance plus l’éducation, la 

santé ou la sécurité. 

Oui, nous aurons fait bien plus pour l’avènement d’une Côte 

d’Ivoire plus solidaire et d’une société toujours plus prospère ! 

 

Mesdames et Messieurs, 

Pour servir cette ambition et accompagner la vision du Président 

de la République, les gouvernements successifs ont travaillé à créer 

un écosystème pertinent et performant, en termes 

d’infrastructures et de réformes, pour faciliter l’installation 

des industriels dans nos chaînes de valeur agricoles. 
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Ainsi, un ensemble de mesures incitatives d’ordre fiscal, 

réglementaire, administratif et opérationnel a été adopté au fil des 

années afin de toujours faciliter et amplifier le flux et l’attrait des 

investisseurs, tant nationaux qu’internationaux. 

 
Et c’est bien ce cadre d’action gouvernemental et cette volonté 

partagée entre les pouvoirs publics et un secteur privé dynamique 

que nous célébrons ce jour, en inaugurant cette unité de 

transformation de noix de cajou de DORADO IVORY. 

Elle représente un investissement stratégique de plus de 15 

milliards de FCFA et fonctionne avec succès dans sa phase initiale 

de lancement depuis plusieurs mois maintenant. 

Bientôt, elle produira plus de 50.000 tonnes de noix 

transformées chaque année, faisant de Toumodi l’un des centres 

mondiaux de la production industrielle de la noix de cajou. 

 
Ce site industriel majeur pour la promotion de la filière agricole de 

l’anacarde en Côte d’Ivoire, majeur pour notre ambition nationale, 

l’est également par sa cohérence industrielle et son ambition 

humaine. 

Avec ses entrepôts de stockage de près de 30.000 tonnes, avec sa 

future unité de valorisation des coques qui fournira de l’électricité, 

avec ses 5 générateurs de grande puissance qui lui assurent une 

sécurité énergétique et opérationnelle, avec son automatisation à 

près de 95%, elle est une usine aux meilleurs standards 

mondiaux, extrêmement productive et compétitive. 
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Mais elle est aussi plus qu’une usine, pour les milliers 

d’Ivoiriennes et d’Ivoiriens qui y travaillent déjà et ceux qui y 

travailleront demain, notamment les femmes et les jeunes. Oui, 

elle est une vraie cité ouvrière, dotée d’une crèche, d’une infirmerie, 

d’un restaurant, de dortoirs, d’un centre de formation. Elle fait 

vivre concrètement l’ambition de cette Côte d’Ivoire Solidaire 

qui allie le développement économique aux progrès de vie des 

femmes et des hommes ! 

Aussi, voudrais-je m’adresser aux travailleurs de l’usine. 

Mesdames et Messieurs, c’est votre sérieux au travail, votre 

abnégation et votre professionnalisme qui permettront de 

rentabiliser les investissements, d’assurer la pérennité de vos 

emplois ainsi que l’amélioration de vos revenus. Oui, nous avons le 

devoir de justifier la confiance que les investisseurs témoignent 

envers notre pays et de créer ainsi un appel d’air pour des 

partenaires toujours plus nombreux demain. Je sais que je peux 

compter sur vous. Je sais que vous voulez être des acteurs 

engagés d’une Côte d’Ivoire plus prospère et solidaire qui 

profite à tous les Ivoiriens ! 

 
Mesdames et Messieurs, 

Lorsqu’on contemple un tel site et un tel succès, on ne peut que 

saisir l’occasion d’adresser aux investisseurs privés, nationaux, 

continentaux ou mondiaux, un message de conviction : Venez ! 
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Oui venez ici prendre toute votre part dans une formidable 

aventure d’industrialisation, de progrès et de prospérité ! 

 

Car ce qu’a réussi à bâtir DORADO IVOIRY est totalement à 

votre portée. 

Ce site est la preuve du dynamisme unique de la Côte d’Ivoire, 

l’un des rares pays au monde qui a pu maintenir une croissance 

positive de 2% en 2020 dans le contexte de la pandémie, avec un 

rebond à plus de 6,5% en 2021. 

 
Ce site est aussi la preuve de la pertinence des mesures prises 

par le gouvernement pour créer un environnement propice à la 

filière, de l’assainissement du circuit de commercialisation des noix 

brutes aux mesures de subventions directes à la production, en 

passant par l’assistance technique, l’aménagement de zones 

industrielles dédiées et des mesures fiscales et douanières 

adaptées. 

 
Chers investisseurs, vous trouverez toujours face à vous un 

gouvernement disponible, une administration engagée et en 

pleine modernisation ainsi que des élus locaux mobilisés pour 

l’aménagement de leurs territoires. Nous sommes une terre de 

richesses agricoles extraordinaires qui attend vos capitaux comme 

vos savoir-faire, pour faire grandir avec vous nos industries, nos 

marchés, notre export, nos emplois, tout un pays et tout un peuple. 
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C’est le combat du développement de la Côte d’Ivoire et du 

progrès de l’Afrique que nous voulons gagner ensemble ! 

 
Alors rejoignez-nous ! Rejoignez DORADO IVORY ! Rejoignez la 

vision 2030 du Président de la République ! Rejoignez l’ambition 

que nous affichons et la prospérité que nous voulons ! Rejoignez 

l’aventure agro-industrielle d’une nation, locomotive d’un 

sous-continent, phare demain d’une Afrique nouvelle ! 

 
Vive nos producteurs et transformateurs de noix de cajou ! 

Longue vie à DORADO IVORY ! 

Et que vive longtemps la Côte d’Ivoire agricole et industrielle, 

unie et prospère ! 

 
Je vous remercie. 


