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Mesdames et Messieurs les journalistes,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
L’ARC vous remercie d’avoir répondu à son appel.
La conférence de presse qui nous réunit ce matin, est un cadre d’échanges entre nous et les
professionnels de la presse dont la fonction première est d’informer la population. Le thème de
notre conférence est : « Le développement de la région du centre : les défis du futur». Je
suis KOUADIO N’GUESSAN Jérémie, Président du comité d’organisation de la cérémonie
d’investiture officielle des organes dirigeants de l’Arc qui aura lieu le 11 juin 2005 à la Fondation
Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix à Yamoussoukro. C’est à ce titre que je
m’adresse à vous ce matin.
L’ARC, C’est Action pour la Renaissance du Centre. C’est une association apolitique ayant
pour but d’initier et de promouvoir des actions de développement économique, social et culturel
dans la région centre.
Sa création a été motivée par le souci de redynamiser la région. On peut noter, par exemple,
que la culture du café et du cacao a non seulement provoqué un déséquilibre au niveau
démographique, mais elle a également fait perdre aux populations du centre la pratique de
certaines activités.

Ainsi, le développement de la région qui avait été amorcé avec la deuxième phase de la
mission de l’AVB a été freiné par la disparition de cette structure. Aujourd’hui, il n’existe, à
l’exception des villages construits, aucune trace de dix ans de projets, d’animation et
d’encadrement sur le terrain. Les dégâts sont nombreux. On peut citer entre autres :
- l’abandon des blocs de cultures annuelles ;
- l’abandon de la pêche par plusieurs autochtones ;
- la détérioration des routes anciennement entretenues par l’AVB et les Travaux Publics.
- l’absence de structure pouvant encadrer tous ceux qui veulent s’initier à d’autres
activités ;
- l’éclatement du monde agricole et la dispersion des objectifs centralisés de
développement consécutif à l’exode massif des filles et des fils valides de la région vers
de nouveaux pôles agricoles.
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Aujourd’hui, il est possible de déclencher une nouvelle dynamique de développement à la
faveur de la politique de régionalisation de plus en plus affirmée au niveau national.
Cette nouvelle dynamique que nous proposons peut se résumer en deux grands points :
Repenser l’économie et Concevoir un développement régional intégré.

I REPENSER L’ECONOMIE POUR REDONNER VIE À LA REGION
Repenser l’économie signifie pour nous, redonner vie à la région par un soutien concret à
l’agriculture, à l’élevage et à la pêche, à l’Industrie et à l’activité touristique.

► au niveau de l’agriculture,
- il s’agit de développer et de diversifier les cultures vivrières de manière à les rendre
autosuffisantes avant d’en faire des produits d’exportation au bénéfice des populations.
- il s’agit aussi de renforcer la politique de formation des producteurs en les soutenant
dans leurs efforts ;
- il s’agit enfin de lutter contre la dégradation de l’environnement en préservant
l’équilibre de l’écosystème de la région.
► au niveau de l’élevage, l’objectif de l’ARC est d’aider à revaloriser le potentiel actuel.
La région du centre doit développer en effet toutes les conditions qui permettront d’obtenir en
matière d’élevage, des résultats bien meilleurs par rapport à l’existant.
L’ARC compte, dans ce domaine, jouer un rôle d’incitation pour permettre d’améliorer les
circuits de transport et de commercialisation.

► S’agissant de la pêche fluviale, comme on le voit, elle est aujourd’hui entrée dans
l’environnement économique. Elle doit être encouragée, réorganisée et soutenue par une
organisation rationnelle.

L’ARC compte s’impliquer dans la formation des paysans qui, on le sait, n’ont aucune tradition
liée à cette activité.
► S’agissant de l’Industrie, l’ARC encouragera les investissements privés et incitera l’arrivée
des capitaux privés dans le secteur industriel.
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La région ne doit pas se contenter de produire, mais elle doit également transformer une partie
de sa production par la mise en place d’une industrie dont les dimensions peuvent aller de la
petite entreprise artisanale, à la grande industrie.
► au niveau du Tourisme, l’ARC veut relancer le tourisme pour donner à la région centre des
ressources importantes et relever ainsi l’économie de la région. Cette région a des atouts
touristiques indéniables. Il s’agit par exemple du tissage, de la poterie et de la sculpture. Le
pagne et les objets sculptés baoulé peuvent entrer dans le circuit touristique.
Le deuxième volet de notre action consiste à concevoir un développement régional intégré.

II CONCEVOIR UN DEVELOPPEMENT REGIONAL INTEGRE
Dans cette optique, l’ARC compte lutter contre l’exode rural.
Il compte promouvoir une politique d’amélioration du bien être et de la qualité de la vie, laquelle
devrait être concrétisée, entre autres, par la construction de logements sociaux avec un intérêt
particulier porté à l’environnement.
D’autre part, une attention particulière devra être portée à la résorption du chômage par une
politique rigoureuse de l’emploi adaptée aux potentialités de la région.
Il s’agit également de doter la région centre d’un véritable pouvoir de gestion du développement
afin de redonner à cette région sa place dans le concert de la nation ivoirienne.
L’objectif majeur de l’ARC en envisageant de telles actions globales est au bout du compte une
action pour les populations du centre et principalement pour la jeunesse :
- action d’éducation ;
- action d’encadrement,
- action d’insertion ;
- action de formation et de réorientation sociale et culturelle.
Au regard de cette situation que vit la région du centre, l’ARC compte s’appuyer sur les actions
suivantes pour réaliser ce vaste et ambitieux projet du développement régional intégré :
- mettre en place une véritable équipe de communication chargée de l'information ;
- remobiliser les ressources humaines afin de les intégrer dans les nouveaux projets;
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- identifier de nouveaux secteurs d’activité et concevoir des projets spécifiques pouvant
assurer des revenus substantiels aux populations ;
- mobiliser des ressources financières à partir de l’épargne locale et par la création d’une
structure bancaire régionale pouvant accompagner la mise en place d’une

économie

moderne et compétitive ;
- former et encadrer dans les secteurs d’activité où le besoin se fait sentir.
Pour mener à bien toutes ces activités, l’ARC prendra appui sur les collectivités locales :
mairies, Conseils généraux avec lesquels l’Arc travaillera en synergie.
En conclusion, on le voit par tout ce qui précède, c'est dans l'union que nous pouvons asseoir
cette politique sociale hardie souhaitée par tous pour notre région. La solidarité exige de la part
de tous, une mobilisation totale. La survie économique, sociale et culturelle de notre région en
dépend.

C’est pourquoi, L’ARC lance un appel vibrant à toutes les filles et à tous les fils de la région du
centre pour venir adhérer à notre association qui organise sa cérémonie d’investiture le samedi
11 juin à Yamoussoukro.
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,

Voilà, de façon résumées, les préoccupations de l’ARC.
Encore une fois, merci d’avoir répondu à notre invitation.
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