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- Monsieur le Premier Ministre de la République 

du Congo-Brazzaville, 

- Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre auprès du 

Président de la République chargé des 

relations avec les institutions de la 

République ; 

- Monsieur le Ministre d’État, Ministre de 

l’Agriculture et du Développement Rural ;   

- Monsieur le Ministre, Directeur de Cabinet de 

Son Excellence Monsieur le Président de la 

République ; 

- Messieurs les Ministres ; 

- Monsieur le Ministre Gouverneur du District 

des Savanes ; 

- Excellence Monsieur l’Ambassadeur de 

France ; 

- Monsieur le Préfet de Région, Préfet du 

Département de Korhogo ; 

- Messieurs les membres du corps préfectoral ; 

- Monsieur le Directeur de la recherche et de la 

Planification stratégique de la Banque 
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d’Investissement et de Développement de la 

CEDEAO, BIDC; 

- Monsieur le Chef de Division Agriculture et 

agro-industrie de l’Afrique de l’Ouest de la 

Banque Africaine de Développement ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des 

Organisations du Système des Nations ; 

- Monsieur le Représentant de la FAO ; 

- Monsieur le Maire de Sinématiali ; 

- Mesdames et Messieurs les élus de tout le 

District des Savanes ; 

- Honorables Chefs traditionnels et religieux ; 

- Chers parents du monde rural ; 

- Chers amis de la presse ; 

- Mesdames et Messieurs ; 
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C’est avec une grande joie et un immense plaisir de fouler 

à nouveau cette année le sol de cette si belle région de 

Korhogo.  

J’y retrouve, sous ce soleil éclatant, la chaleur d’un accueil sans 

pareil et des vibrations humaines uniques. Elles sont, pour le 

Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara et pour 

moi-même, une source inépuisable de force et d’ambition, autant 

qu’une invitation permanente à servir de toutes nos forces 

le progrès des Ivoiriennes et des Ivoiriens.  

 

Oui, aujourd’hui nous nous réunissons pour célébrer une 

avancée majeure pour le dynamisme de notre agriculture, pour 

le rétablissement de la souveraineté alimentaire de notre pays et 

pour la croissance des Districts du Nord, grâce au lancement 

officiel du Pôle Agro-Industriel dans le Nord de la Côte 

d’Ivoire, appelé Agropole du Nord, et qui couvre les si belles 

régions de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo. 

 

Je veux ici, avant toute suite de mon propos, me tourner vers 

le ciel et penser à notre frère, feu l’immense Amadou Gon 

Coulibaly. Celui qui fut notre Premier Ministre, votre père, mon 

partenaire, notre ami. Celui qui avait la Côte d’Ivoire dans le sang 

et l’avenir du Nord si fermement chevillé au corps.  
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Permettez-moi à la suite de saluer toutes les autorités 

politiques, coutumières et religieuses, les opérateurs 

économiques et les populations des régions de la Bagoué, du 

Hambol, du Poro et du Tchologo pour leur présence.  

 

Merci à vous tous pour l’accueil chaleureux et enthousiaste que 

vous m’avez réservé, ainsi qu’à ma délégation et qui témoigne 

de l’adhésion des populations des quatre régions du Nord à la 

politique de progrès et de prospérité, menée par le Chef de l’État 

pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens, depuis plus d’une décennie.  

 

Je voudrais, à cet effet, vous transmettre les salutations du 

Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara et 

vous traduire l’attention toute particulière et constante qu’il porte 

à chacune de vos régions.  

J’adresse enfin mes salutations fraternelles aux élus et cadres 

des régions de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo, 

présents à cette cérémonie, qu’ils ont eux-mêmes contribué à 

organiser, pour leur disponibilité et leur dévouement à leurs 

communautés.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La Côte d’Ivoire est une grande puissance agricole, avec un 

leadership africain croissant sur certaines productions comme la 
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banane, l’hévéa ou de plus en plus le coton ; et un leadership 

mondial sur d’autres, telles que le cacao, le cajou ou la cola. 

 

Ce statut de puissance agricole, nous devons, selon la vision 

du Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, 

continuer de le renforcer, de le faire grandir, d’abord en 

produisant plus, mieux, plus vite, ensuite en transformant 

localement une part bien plus grande de nos productions 

agricoles, pour les vendre plus cher, mieux les exporter et in 

fine créer plus d’emplois et plus de revenus pour nos paysans et 

pour tous les Ivoiriens. 

 

Cette puissance agricole, s’il faut la célébrer et l’amplifier, il 

faut aussi savoir en regarder les insuffisances actuelles 

et les corriger avec méthode et persévérance.  

En effet, comment ne pas constater que notre agriculture 

vivrière n’est pas encore au niveau où nous souhaiterions qu’elle 

soit ? 

Comment ne pas prendre conscience des menaces que fait 

peser le changement climatique sur notre sécurité alimentaire, 

comme en témoignent les épisodes répétés de baisse de la 

production agricole entre les mois de décembre et avril de 

chaque année ? 

Comment pouvons-nous encore, dans de très larges parties de 

notre territoire, avoir une stratégie de production vivrière qui 
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repose uniquement sur les eaux de pluie et demeure tributaire 

de leur importance ? 

 

C’est pour toutes ces raisons que la 2ème génération du 

Programme national d’investissement agricole a été mise 

en place ; pour tenir compte des facteurs de vulnérabilité de 

notre agriculture et créer, dans tout le pays, 9 pôles de 

développement agricole intégrés. 

 

Ces agropoles sont véritablement un « game-changer » 

comme le disent les anglo-saxons. Ils intègrent en effet aux 

enjeux de production agricole, l’irrigation, les sujets de la 

mécanisation agricole, la commercialisation et la valorisation des 

produits agricoles sur place, tout en prenant en compte la 

réalisation des services sociaux de base (eau, électricité, santé 

et éducation), les services TIC, mais aussi à la finance de 

proximité. 

 

Au final il s’agit de développer un écosystème global, 

puissant, cohérent et durable ; 

qui améliore le volume et la valeur-ajoutée des productions 

agricoles ; 

qui améliore le nombre et la productivité des filières agro-

industrielles ;  
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qui améliore nos capacités à l’export ; qui améliore la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle du pays ; qui améliore notre 

souveraineté alimentaire, réduise nos importations et rende nos 

denrées plus accessibles sur les marchés ; qui améliore enfin 

directement les conditions de vie des populations ; qui offre les 

emplois pour nos jeunes et nos femmes et les richesses pour 

tous les Ivoiriens. 

 

Le lancement de l’Agropole du Nord, un chantier colossal d’un 

coût global de plus de 167 milliards de FCFA, s’insère donc 

dans cette ambition d’une agriculture nouvelle pour une 

Côte d’Ivoire plus prospère et solidaire.  

Il entre aussi pleinement dans la mise en œuvre de l’Initiative 

d’Abidjan, lancée par S.E.M. le Président de la 

République, à l’occasion de la COP 15 des Nations-Unies que 

notre pays a accueillie récemment. Il s’agit d’accélérer 

l’amélioration de la productivité agricole via le développement du 

financement agricole et la modernisation des systèmes de 

production par l'irrigation, la mécanisation et des semences 

améliorées. 

 

Par ailleurs, les 5 centres d’agrégation et de services 

agricoles qui composeront l’agropole, basés à Katiola, 

Ferkessédougou, Boundiali, Dabakala et Tioro, seront une 

véritable opportunité d’avenir et d’emploi pour nos jeunes. Ils 

profiteront de la réhabilitation de 1.000 km de routes rurales, de 
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l’édification de 6 barrages et de capacités de stockage de 5 000 

tonnes. Ils pourront pratiquer l’agriculture de façon plus 

moderne, irriguée et bénéficier de services de mécanisation 

agricole et d’encadrement aux nouvelles pratiques agricoles, 

dans des cultures aussi variées que la mangue, l’anacarde, le 

karité, le riz, le maïs, les cultures maraîchères, la viande et même 

l’aquaculture. 

 

Enfin, et cela nous réjouit, que le secteur privé y prenne toute 

sa part dans ce très grand projet. Nous sommes ici en effet sur 

le site de l’Agriparc, un site de 100 ha qui va accueillir toutes les 

entreprises désireuses de se lancer dans la transformation des 

produits agricoles qui seront cultivés dans les régions connectées 

à l’agropole Nord. C’est la garantie de la durabilité de ce projet. 

Les entreprises privées installées sur l’Agriparc seront en outre 

éligibles à la ligne de crédit qui sera mise en place par le projet. 

 

Dans ce cadre, il est prévu la création de 300 PME ; un 

programme d’incubation pour 1000 jeunes ; la création de 

25 000 emplois directs (50% de femmes, 60% de jeunes) et 

45 000 emplois indirects. A terme, le projet touchera plus de 

400 000 personnes et 1,2 million d’Ivoiriens en profiteront 

de façon indirecte.  
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Pour l’ensemble de cette dynamique, je voudrais féliciter le 

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

Développement Rural, pour son engagement au service de la 

modernisation de l’agriculture ivoirienne, de l’amélioration des 

ressources de nos paysans et de l’ensemble de leurs familles.  

Comme moi, il sait que ces agropoles vont transformer 

positivement nos modes de productions, des régions entières, la 

vie de millions de nos concitoyens.  

Je sais pouvoir compter aujourd’hui comme demain sur 

sa détermination sans faille à faire aboutir et grandir ces 

projets. 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme vous le voyez, si nous donnons la place qu’il faut au 

secteur privé dans notre agriculture, nous pourrons bâtir une 

agriculture ivoirienne compétitive et durable, protégeant 

notre souveraineté alimentaire et créatrice de richesses 

pour nos paysans et leurs familles, pour nos industriels et leurs 

salariés, pour des millions d’Ivoiriennes et d’Ivoiriens. 

Tous savent comme nous que la terre, la noble terre, est une 

Mère nourricière d’une générosité sans borne, quand on 

sait l’aimer, la travailler, la respecter, la fortifier, la faire fructifier. 

 

C’est pourquoi je voudrais remercier au nom du Président 

de la République, S.E.M. Alassane Ouattara et du 
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gouvernement de Côte d’Ivoire, la Banque Africaine de 

Développement qui a accepté d’accompagner notre pays dans 

la mise en place de ces 09 Agropoles sur l’ensemble du territoire 

national. 

 

L’Agropole du District Autonome de Yamoussoukro et du Bélier 

est en cours de mise en œuvre. Celui de la zone de l’Est est en 

cours de préparation et l’Agropole du Nord est aujourd’hui lancé. 

 

Je veux aussi, outre le Groupe de la Banque Africaine de 

Développement, remercier très sincèrement et 

chaleureusement nos différents partenaires techniques et 

financiers, que sont la Banque d’Investissement et de 

Développement de la CEDEAO et l’OFID, pour leur soutien et leur 

engagement à nous accompagner à moderniser puissamment le 

secteur agricole ivoirien. 

 

Faire grandir l’agriculture ivoirienne, c’est faire grandir 

chaque jour le bien-être de nos compatriotes, c’est faire 

grandir demain la Côte d’Ivoire Solidaire. 

Chers Jeunes de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du 

Tchologo, 

 

Ce que nous bâtissons ici, selon la vision 2030 du Président 

de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, c’est pour 
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vous. La diversification, la mécanisation et l’irrigation de notre 

agriculture, c’est pour vous. L’écosystème agro-industriel que 

nous créons dans le Nord pour mieux transformer nos 

productions agricoles, c’est pour vous. Le développement de 

nos cultures vivrières comme de nos cultures d’export, c’est 

pour vous. Pour vous, pour vos emplois, pour vos 

revenus, pour votre qualité de vie demain, avec vos 

enfants et vos familles. 

 

Devenez ces nouveaux entrepreneurs de cette nouvelle 

agriculture ivoirienne, productive, compétitive, innovante, 

tournée vers les siens pour mieux les nourrir, tournée 

vers le monde pour mieux exporter les richesses 

transformées de notre terre. Je sais que vous comprenez à 

quel point ce que nous lançons aujourd’hui, n’est pas seulement 

une étape clé pour notre agriculture et notre pays, mais une 

chance à saisir pour votre vie et votre avenir ! Je sais que vous 

en êtes capables. Soyez-en fiers ! Soyez-en dignes ! J’ai 

plus que jamais confiance en vous. 

 

C’est sur ces mots d’ambition et d’espérance, Mesdames et 

Messieurs, que j’ai l’honneur de déclarer officiellement 

lancées les activités de l’Agropole du Nord. 

Vive la nouvelle agriculture ivoirienne ! Et que vive la 

Côte d’Ivoire Solidaire ! Je vous remercie. 


