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Messieurs les Secrétaires d’État, 

Monsieur le Directeur Général, 

Monsieur le Directeur Général Adjoint 

Mesdames, Messieurs les Cadres du Ministère, 

Messieurs les Facilitateurs, 

Mesdames, Messieurs les cadres invités, 

 

Le Ministère de l’Agriculture fait aujourd’hui encore un autre bon qualitatif dans la 

prise en main de sa mission de pilotage du secteur agricole, en organisant cet 

atelier formation sur les filières agricoles au profit de ses cadres et certains de ses 

partenaires. Ce concept, on le reconnait, malgré son insertion dans nos documents 

de politique et de cadrage stratégique, n’est pas suffisamment maîtrisé et approprié 

par les professionnels de ce ministère et par de nombreux acteurs du secteur. Ainsi 

éprouvé-je  un immense plaisir à procéder, ce matin, à l’ouverture de cet atelier 

formation de 3 jours qui renforcera les capacités d’analyse et de planification de 

des cadres du Ministère. 

  

Vous tous qui êtes ici présents, je dois vous avouer que j’apprécie à sa juste valeur 

le sacrifice que vous avez consenti en répondant à cette invitation. Cet effort ne 

sera pas vain, car cette formation vous permettra d’une part d’améliorer vos 

connaissances sur le concept et d’autre part  de vous aider à mieux dialoguer avec 

les divers acteurs du secteur agricole.   

Par ailleurs, cet atelier-formation,  comme vous allez le constater, revêt un format 

particulier en ce sens qu’il prend en compte vos expériences pratiques et votre 



responsabilité dans la chaîne de commande, pour alimenter les débats et créer la 

synergie entre participants et formateurs.  

Je m’en voudrais de ne pas remercier la coordination du RESEPAG qui a financé 

cet atelier. J’adresse un remerciement particulier au comité organisateur qui s’est 

investi à fond à la réussite de cette initiative, sans oublier les entreprises qui ont 

accepté de venir partager leurs expériences dans cet atelier Mes remerciements 

vont enfin à l’endroit des facilitateurs formateurs qui ont la responsabilité de vous 

éclairer sur le concept et vous tracer la voie à son application pratique dans votre 

tâche quotidienne. 

Pour finir, je réitère mon engagement à doter les cadres du MARNDR de 

connaissances solides afin de les rendre plus performants et plus efficaces dans 

leur mission de planification, d’orientation et pilotage du secteur agricole. 

 

Sur ce, je déclare l’atelier formation sur les filières agricoles ouvert. Et, je souhaite 

à vous tous un agréable séjour d’apprentissage et une très bonne participation.  

 

Merci !  

  

 


