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Monsieur le Ministre de l’Agriculture ;
Monsieur le ministre de l’Environnement ;
Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de CI,
Monsieur le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies ;

Monsieur le Représentant du PAM ;
Monsieur le Représentant du FIDA ;
Monsieur le Représentant de la FAO ;
Monsieur le Représentant de la BAD ;

Messieurs les Points Focaux des Ministères ;
Monsieur le Secrétaire Continental EBAFOSA ;
Monsieur le Président EBAFOSA-CI ;

Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privés ;
Mesdames et Messieurs les représentants de la Société civile;
Honorables invités ;
Chers amis de la Presse ;
Mesdames et Messieurs.
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Je voudrais avant tout propos, remercier :
- le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ;
- la Commission de l'Union africaine (CUA) ;
- le Centre Africain pour les Etudes Technologiques ainsi que tous les
partenaires, qui ont permis l’adoption du « Programme d'action de
Nairobi sur les Ecosystèmes Basé sur l’Adaptation de l'Afrique pour la
Sécurité Alimentaire » à la 2ème conférence de l’Afrique pour la sécurité
alimentaire et l’adaptation au changement climatique. Ils ont de même
constitué l’Assemblée de l'Ecosystème Basé sur l’Adaptation pour
Sécurité Alimentaire (EBAFOSA), qui aujourd’hui est une Organisation
Panafricaine.
Cette initiative panafricaine est appelée à :
- créer des emplois pour les jeunes ;
- favoriser l’autonomisation des femmes ;
- favoriser la valorisation des chaines de valeurs dans le secteur
agricole dans le contexte actuel des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et d’Adaptation au changement climatique.
C’est une belle initiative pour l’Afrique en général et la Côte d’Ivoire en
particulier.
Mesdames et Messieurs
A

l’annonce

de

la

création

de

cette

organisation,

dont

l’opérationnalisation se fera par les branches nationales de chaque pays
de l’union africaine, l’ANADER a salué l’initiative ivoirienne.
Ainsi pour montrer sa parfaite détermination à permettre la réussite de
cette initiative, notre institution a décidé d’abriter le secrétariat
national de EBAFOSA Côte d’Ivoire.
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Nous voulons ce secrétariat d’EBAFOSA-CI, dynamique et performant.
C’est pourquoi l’ANADER (ayant le lead de ce secrétariat) travaillera en
parfaite synergie dans une grande complémentarité avec le CNRA, l’I2T
et le FIRCA et tous les autres acteurs impliqués.
Cela permettra de développer les chaînes de valeurs agricoles dans une
dynamique d’agro-business respectueux de l’environnement, créateur
d’emplois pour les jeunes et femmes.
Mesdames et Messieurs
Afin de favoriser la parfaite opérationnalisation de la branche et
l’atteinte des objectifs d’EBAFOSA, l’ANADER travaillera avec le Bureau
National d’EBAFOSA, à identifier les bonnes pratiques d’Ecosystèmes
basées sur l’Adaptation (EBA) dans l’ensemble des programmes et
projets que nous travaillons à mettre en œuvre.
Nos démembrements sur toute l’étendue du territoire national serviront
de pôle de proximité à toutes les parties prenantes au niveau national.
Mesdames et messieurs,
Honorables invités,
C’est sur ces engagements que l’ANADER traduira sa détermination à
faire de l’initiative EBAFOSA une réussite en Côte d’Ivoire.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Page 4|4

