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Chantry Garden, ADN et le District d’Abidjan au Parlement Européen
Financement de projets de developpement durable

La Côte d’Ivoire était à l’honneur ce 22 juin 2020 au Parlement européen. Ce, au cours de la journée dite « Agri-food processing

west Africa», où il était question de la transformation agroalimentaire  des produits de l’Afrique de l'ouest.

A
l’initiative de Chantry

Garden Medical Founda-

tion, une Ong étrangère

d’appui au développement des

Etats et de ses partenaires interna-

tionaux au développement, une dé-

légation du District Autonome

d’Abidjan a exposé sur des projets

au siège du parlement européen à

Bruxelles, sous la présidence effec-

tive de Mme Gianna Gancia, Euro-

députée, présidente de la

Commission Développement de

l’UE, et devant un parterre d’insti-

tutions financières et d’hommes

d’affaires. 

Ouvrant la séance de travail, An-

drea Gianneto, Président de Initia-

tive for the Development of Africa,

(Ida International) a situé le cadre

de ce forum, à savoir susciter des

fonds pour appuyer la politique du

développement socio-économique

du District autonome d’Abidjan. A

sa suite, le Pr Klotioloma Yéo, 1er

Vice-gouverneur du District auto-

nome d’Abidjan, représentant le

ministre Gouverneur Robert Beu-

gré Mambé, a exposé sur leurs pro-

jets de développement, tout en

évoquant ceux déjà réalisés en fa-

veur des populations de cette col-

lectivité territoriale. A savoir, la

création d’un Institut de l’Econo-

mie Circulaire d’Abidjan, un projet

de construction de 25.000 loge-

ments en location-vente, un projet

d’aménagement et d’embellisse-

ment d’espaces verts via la mise en

œuvre  du plan Green deal (plan

vert) d’Abidjan, un projet de col-

lecte et de traitement des déchets et

ordures. Aux dires de Robert Beu-

gré Mambé, «les ordures sont de

l’or dur», pour dire que les ordures

sont une  richesse à exploiter.  Pour

soutenir son plaidoyer, le Vice-

gouverneur Yéo a fait état du por-

tefeuille de projets déjà initiés et

mis en marche par le District auto-

nome d’Abidjan, entre autres, la

création d’un Centre incubateur des

jeunes entrepreneurs  avec le Prix

Alassane Ouattara d’appui aux

jeunes start-up pour la création

d’emplois et la lutte contre le chô-

mage, l’exode rural et l’immigra-

tion clandestine ; le projet

d’autonomisation des femmes par

l’accompagnement financier et ma-

tériel sans retour sur investissement

par la création d’unités de produc-

tion d’attiéké et d’unité de produc-

tion de transformation des cultures

maraichères à Songon Kassemblé

et bien d’autres projets dont l’objet

final est de réduire la pauvreté et la

pollution environnementale, pour

protéger la planète en vue de garan-

tir la prospérité pour tous.  

Un plaidoyer appuyé par les propos

de M. Adama Zongo, Pca de l’Ong

étrangère Chantry Garden qui,

après un bref aperçu des projets de

son Ong, a lancé un appel en direc-

tion des institutions et partenaires

présents aux fins d’accompagner

les projets du ministre-gouverneur

qui a fait de l’autonomisation de la

femme et de la jeunesse par la for-

mation et leur insertion dans le sec-

teur agropastoral, la transformation

des produits agricoles ivoiriens,

l’assainissement environnemental,

son cheval de bataille dans sa poli-

tique de création de richesses, de la

lutte contre l’insuffisance alimen-

taire et l’immigration irrégulière.

Aussi, pour Chantry Garden, les

projets présentés sont en rapport

avec l’agenda 2030 des Objectifs

de Développement Durable, qui

ambitionnent de transformer notre

monde en éradiquant la pauvreté et

les inégalités pour assurer la tran-

sition écologique et solidaire à l'ho-

rizon 2030. «Au regard des 17

objectifs de développement durable

qui s’imbriquent et se complètent,

l’Afrique de l’ouest, et la Côte

d’Ivoire en particulier, regorge de

potentialités énormes. D’où l’orga-

nisation de cette journée au Parle-

ment européen afin de trouver des

réponses idoines et applicables.

Car, outre la transformation Digi-

tale, l’Intelligence Artificielle et

l’intelligence des Territoires en fa-

veur des Collectivités Territoriales,

l’Afrique a besoin de rencontres

d’affaires stratégiques visant à dé-

velopper et concrétiser la diploma-

tie municipale et la coopération

économique décentralisée. Gage

d’un développement réel par l’au-

tonomisation économique des per-

sonnes et un frein contre le fléau de

l’immigration irrégulière et la

traite des êtres humains. Nous es-

pérons qu’au sortir de cette jour-

née, promouvoir le marketing

territorial et organiser des

échanges de coopération technique

et financière pour les territoires

africains», s’est exprimé le Pca de

Chantry Garden. Plaidoyer repris

au rebond par le Représentant rési-

dent de l’Ong française Aider-Don-

ner-Nourrir (Adn), M. Mahmoud

Kafarani, qui a posé la probléma-

tique selon laquelle, les partenaires

au développement peuvent accom-

pagner l’Afrique afin que ce conti-

nent joue sa partition dans le

développement mondial, vu que  la

situation socio-économique mon-

diale est alarmante au regard de la

guerre en Ukraine. «A peine sortis

de l’ornière avec la crise sanitaire

mondiale de la maladie à corona

virus dite Covid-19, nous voilà

confrontée à la crise russo-ukrai-

nienne dont les conséquences se

ressentent sur tous les continents.

Un adage bien connu de la Côte

d’Ivoire dit quand il pleut à Paris,

en Europe, Abidjan est mouillé.

Pour dire que l’Afrique outre les

difficultés auxquelles nous étions

déjà confrontées, va sentir sinon

est en train de souffrir des consé-

quences de la guerre qui se déroule

à des  milliers de distance de notre

continent. Nous assistons à une

journée dite Agri-food processing

west africa au Parlement Euro-

péen, journée où il est question de

mobiliser des ressources pour re-

dynamiser l’agriculture africaine.

A travers cette occasion, nous vou-

drions adresser un plaidoyer aux

partenaires au développement,

partenaires privés et aux parle-

mentaires ici présents, que

l’Afrique peut être  la réserve ali-

mentaire mondiale. Nous en avons

les capacités mais pas les moyens

technologiques. Nous avons des

terres arables et agricoles de très

grandes surfaces. Aujourd’hui,

outre les cultures maraichères, le

blé, le raisin, la pomme de terre

poussent en Afrique de l’Ouest,

particulièrement en Côte d’Ivoire.

Le seul problème est la technolo-

gie, c’est-à-dire, les problèmes de

mécanisation agricole. Lancer

donc de grandes unités agricoles

de production pourraient consti-

tuer un réservoir alimentaire.

L’Afrique qui comme nous- l’a-t-on

appris est le berceau de l’humanité

a les capacités d’être la terre nour-

ricière de l’humanité. Du coup, in-

vestir dans l’agri-food et accompa-

gner l’agri-food participerait à

amoindrir de nombreux fléaux tels

que l’immigration irrégulière et

clandestine, l’emploi jeunes à tra-

vers l’autonomisation de la femme

et surtout de la jeunesse. Le plai-

doyer de Adn est donc de lancer un

appel à tous pour dire que

l’Afrique est prête à donner ses

terres pour l’agro-business et jouer

ainsi sa partition dans l’atteinte

des objectifs de développement du-

rable à l'horizon 2030 pour assurer

la paix et la prospérité pour les

peuples et la planète».

En réponse aux exposés qui ont

planté le décor, M. Andrea Gian-

neto, Président de Initiative for the

Development of Africa, (Ida Inter-

national) a affirmé avoir pris bonne

note tout en rassurant la délégation

ivoirienne vu que son institution fi-

nance déjà des projets dans certains

pays de l’Afrique de l’Ouest

conformément à une convention

qu’il a signée avec la Cedeao. A ce

titre et en partenariat avec le prési-

dent de l’Ucee M. Paolo Saba, les

deux institutions mettrons tout en

œuvre pour avoir les financements

auprès des bailleurs de fonds et au-

près de l’Union Européenne

comme cela s’est fait par son orga-

nisation au Sénégal, au Ghana, au

Nigeria et en Côte d’Ivoire. Les

fonds étant déjà disponibles

comme l’a rassuré l’eurodéputée

Gianna Gancia, qui a fait savoir à

la délégation que des financements

existent au sein de son institution

pour financer effectivement ces-

dits projets, et qu’elle est disposée

à défendre tous les projets de déve-

loppement dont l’objectif est d’im-

pacter la vie humaine. Une aire

d’espoir qui a marqué fin la journée

dite Agri-food processing west

africa au Parlement Européen.

Yann-inès (Envoyé spécial au
Parlement européen)
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