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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs,
Monsieur le Président du FIDA,
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs les Délégués et Observateurs,
C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre part au présent Conseil
des Gouverneurs, en qualité de Représentant de la République de Guinée.
Au nom Gouvernement Guinéen et en mon nom propre, je voudrais m’associer aux
autres délégations pour souhaiter un plein succès aux travaux de la présente session et
surtout une bonne et heureuse année 2020 à tous les participants.
Je saisis cette opportunité pour féliciter le Président élu pour diriger cette session. Je lui
souhaite bonne chance et le rassure du plein soutien de ma délégation.
Je félicite le Président sortant, l’Ambassadeur Han Hoogeveen des Pays-Bas, pour
l’excellent travail abattu pendant son mandat.
Je voudrais également exprimer ici les remerciements du Gouvernement Guinéen au
FIDA pour l’appui remarquable au Secteur rural dans son ensemble et la mise en
œuvre des différents programmes dans mon pays. A ce titre, le FIDA se positionne
comme l'un des principaux partenaires pour le Développement Socio-économique de
la Guinée dans l'accompagnement des petites exploitations agricoles en vue d'éradiquer
la Faim, la Malnutrition et promouvoir l'Agriculture Durable.
Mesdames et Messieurs,
Cette 43e Session du Conseil des Gouverneurs du FIDA qui se tient à Rome cette
année est une occasion formelle d’évoquer les principaux acquis de l’appui que cette
institution donne aux pays en développement. Mais, surtout c’est l’occasion de tracer
des perspectives pour une mobilisation des ressources financières et pour accroître les
investissements dans nos pays.
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Le thème de cette session « Investir dans les systèmes alimentaires durables pour
éliminer la faim d’ici 2030 » a le mérite de susciter la réflexion collective entre les Etats
membres pour relever ensemble le défi de Faim Zéro à l’horizon 2030.
La République de Guinée est dotée d’énormes potentialités agricoles, halieutiques et
forestières, mais en dépit de ces opportunités le pays reste confronté au phénomène
d’insécurité alimentaire qui touche environ 17,5% de la population.
Pour renverser cette tendance, le Gouvernement Guinéen s’est engagé depuis 2010 à
lutter durablement contre la faim et la malnutrition sous toutes les formes et en a fait
une priorité nationale.
Mon pays considère que la promotion des investissements dans les systèmes
alimentaires et la lutte contre la faim et la pauvreté rurale sont intimement liées. C’est
pourquoi la Guinée a adopté plusieurs politiques et stratégies de développement
agricole mettant l’accent sur la promotion des investissements publics et privés dans les
systèmes de production et de transformation alimentaire et en adéquation avec les
agendas national, régional et international de développement, notamment à l’Agenda
2030.
Dans la dynamique de transformation de l’agriculture, le schéma stratégique
d’intervention a été axé sur l’identification et la création de huit (8) pôles de
développement agricole passe par le développement des filières agricoles, animales et
halieutiques, ainsi que de leurs chaines de valeur pour un meilleur accès aux marchés.
Conséquemment, des financements importants sont alloués par le Gouvernement pour
l’accompagnement des petits exploitants et des investissements tant publics que privés
sont mobilisés en faveur de la transformation du monde rural. Ils concernent des
actions climato-intelligentes pour lesquelles le Gouvernement met l’accent sur la
recherche, l’innovation, les transports, la technologie et l’aide à apporter aux
populations rurales en vue d’assurer une gestion durable des ressources naturelles, la
préservation de l’écosystème et de l’environnement.
Pour la Guinée, l’appui aux petites exploitations agricoles familiales en cours doit se
consolider. Il doit permettre de mieux fixer les paysans en contribuant à leurs
productions, à construire des filières porteuses de croissances rapides et durables dans
les espaces agricoles et commerciaux viables. Et le FIDA a su faire ce travail en Guinée
à travers les productions de pomme de terre, de cultures maraîchères et bien d’autres.
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Au niveau de l’engagement politique, le Président de la République, Professeur Alpha
CONDE, s’emploie à relever le défi pour une transformation in-situ des produits
agricoles tout en préservant leurs qualités naturelles. Les exemples d’installation des
rizeries modernes, des Unités de transformation de fonio, d’anacarde et de la pomme
de terre illustrent bien cette déclaration. Cette transformation permettra de garantir une
conservation plus longue et diminuera une détérioration des volumes destinés aux
marchés domestiques et internationaux. L’installation des chambres froides pour la
conservation des produits agricoles s’inscrit dans la même logique transformation agroalimentaire durable.
Mesdames et Messieurs,
L’appui du FIDA à travers les multiples projets a permis d’acquérir des avancées
significatives dans la mise en place des filières agricoles structurées dans notre pays. La
qualité des services dans le domaine agricole s’est bien améliorée.
Les projets actuels portant sur le Programme National d’Appui aux Filières Agricoles
(PNAAFA), le Projet de Développement de l’Agriculture Familiale (Agri FARM), le
Projet de Développement Agricole de Guinée (PADAG) et ceux antérieurs ont
impacté les investissements agricoles et largement contribué à renforcer les capacités
nationales en matière de développement rural.
Ils visent à faire évoluer les stratégies d’intervention en prenant en compte les risques
agricoles, les changements climatiques et les multiples opportunités économiques du
secteur rural avec l'appropriation total par les acteurs des différentes chaines de valeurs.
La liaison organique de la production agricole au commerce de produits agricoles et à
leurs transformations industrielles endogènes va créer un tissu économique durable.
Ces chaînes de valeur qui vont se bâtir contribueront à la résolution de l’épineuse
question d’employabilité des jeunes et des Femmes dans le monde rural.
Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui nos différentes agricultures progressent avec plus d'efficacité et d'efficience
pour l'atteinte des ODD avec l'appui aux systèmes alimentaires durables, inclusifs et
efficients.

4

Ambassade de la République de Guinée - Via Adélaïde Ristori, 9b/13 00197 Rome
Tel : 068078989 - Fax : 068077588 - E.mail : ambaguineerome1@virgilio.it - E.mail : ambaguineerome2@yahoo.fr

Toutes ces évolutions doivent prendre en compte les changements climatiques pour
accroître la résilience des populations en matière de productions agricoles. Nous
devons assurer la transformation structurelle de notre agriculture en offrant de
meilleures infrastructures de transformation à l’échelle familiale ou de groupe
industriel, en offrant des services multiples utiles à la qualité et la pérennisation de
l’agriculture dans nos pays. Les investissements que nous ferons devront nous
permettre d’atteindre cet objectif.
Ainsi, les efforts de mobilisations des ressources tant au niveau de l'Etat, des
partenaires et du secteur privé doivent être accrus pour l'évolution du financement du
Développement. Le secteur privé peut et doit être fortement impliqué dans le
financement de secteur agricole.
En tout état de cause, le soutien à l'industrialisation agricole en milieu rural permet de
sédentariser le monde rural en termes d'emploi et de création de la valeur ajoutée, et
favorise l'émergence du secteur agro-alimentaire pour l'Objectif Faim Zéro Horizon
2030.
Je vous remercie
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