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Excellence Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Président du Groupe de la Banque 

africaine de développement, 

Mesdames et Messieurs les Membres du 

Gouvernement, 

Messieurs les Représentants des Organisations 

Africaines et Internationales, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi avant toute chose, de remercier Son 

Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la 

République du Sénégal, pour l'accueil chaleureux qu'il a 

voulu réserver à moi-même ainsi qu'à la délégation qui 

m'accompagne.  
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Je tiens également à remercier le Président du Groupe de 

la Banque Africaine de Développement, Dr. Akinwumi 

Adesina, pour m'avoir invité à participer à cette 

conférence de haut niveau. 

Chers participants, 

La présente conférence se tient à un moment historique 

pour la Banque africaine de développement et les 

Objectifs du Développement. Pour la Banque, parce que 

celle – ci vit un moment de transition entre deux mandats, 

celui de Monsieur Donald Kaberuka, le Président sortant, 

et celui de Dr Akinwumi Adesina, Président entrant.  

En matière de développement, parce que nous sommes en 

train à la fois de faire le bilan des Objectifs du Millénaire 

pour les Développement (OMD) et de définir une 
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nouvelle série d'objectifs dénommés " Objectifs pour le 

Développement Durable". 

Certes, des progrès ont été accomplis, mais beaucoup 

reste à faire. Le constat général est que si nous voulons 

réaliser des meilleures performances par rapport aux 

nouveaux Objectifs pour le Développement Durable, il 

est impératif que nous changions d'une manière drastique 

notre approche de développement, particulièrement dans 

le secteur agricole. 

En effet, il est temps que nous puissions quitter le monde 

de simples déclarations pour passer aux actions concrètes 

et ambitieuses. 

Si nous nous accordons qu'en Afrique au moins 60 

pourcent de la population pauvre vit en milieu rural, il est 

donc normal que la croissance du secteur agricole soit plus 
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efficace que celle des autres secteurs en matière de lutte 

contre la pauvreté, le chômage et l'insécurité alimentaire. 

 

En effet, la croissance agricole permet de réduire la 

pauvreté aussi bien directement, en augmentant les 

revenus des agriculteurs, qu'indirectement, grâce à la 

baisse des prix des denrées alimentaires ainsi qu’aux 

emplois créés sur tous les maillons de la chaine de valeurs. 

 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis d'autant plus heureux que mon parcours 

professionnel et politique m'a donné l'opportunité de 

mieux cerner la problématique du développement en 

Afrique et davantage celle du secteur agricole considéré 
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comme puissant moteur de lutte contre la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire.  

Ce même parcours m’a permis de dégager une opinion sur 

ce que devrait être l’appui de la Banque africaine de 

développement au secteur agricole. 

En effet, pour avoir été économiste à la Banque centrale, 

Conseiller économique au ministère des finances, 

Directeur général de la plus grande agence d’exécution des 

projets financés notamment par la Banque mondiale et la 

Banque africaine de développement, Ministre des 

finances, et enfin Premier ministre, je me vois dans 

l’obligation de partager avec vous mon point de vue 

personnel sur ce qu’il faut faire de manière rapide et 

durable en vue de la transformation de l’agriculture 

africaine. 
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D'emblée, comme le préconise du reste le Programme 

Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine 

(PDDAA), je suis d’avis que nous devons radicalement 

repenser nos politiques et approches pour replacer 

effectivement l’agriculture au cœur des politiques de 

développement national. Nous devons aussi repenser les 

stratégies des bailleurs de fonds, si nous voulons prendre 

un nouvel envol, et permettre à l’Afrique de se nourrir, et 

s’insérer davantage dans l’économie internationale comme 

partenaire crédible. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Président de la Banque africaine de 

développement, 

Distingués invités, 
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Je voudrais en appeler de tous mes vœux pour une 

nouvelle révolution agricole en Afrique, autour de 

laquelle nous devons nous unir – pays africains et Banque 

africaine de développement – en vue d’ouvrir de 

nouveaux horizons à nos peuples. Ce nouvel agenda de 

développement de l’agriculture devra se fixer un ambitieux 

objectif en termes de rendement et de productivité. 

Mais pour lancer une telle initiative qui se veut 

volontariste, nous devons changer de conception en 

termes d’appui au secteur agricole, changer des méthodes 

de gestion tant au niveau des pays que de la Banque 

africaine développement. 

Il serait impensable et contreproductif de disperser des 

énergies en pensant développer l’agriculture en Afrique, 
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en continuant de distribuer des houes, des haches, des 

machettes aux paysans ainsi que des semences non 

améliorées et de faible rendement.  

Tous, nous savons combien pareils programmes basés sur 

les saisons n’ont pas seulement produit des résultats 

tangibles à terme, mais qui plus est, ont occasionné la 

dilapidation du temps et de précieuses ressources dont le 

continent a grandement besoin. 

Cette révolution agricole, je souhaite qu’elle soit structurée 

autour de trois axes : 

Premièrement, l’amélioration des routes de desserte 

agricole.  Pour cela, on pourrait recourir à la méthode à 

haute intensité de main d’œuvre qui a déjà fait ses preuves 

en Afrique, surtout dans un contexte d’abondance de 
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ressources humaines, souvent jeunes. Cet axe répond à la 

nécessité, pour les pouvoirs publics et la BAD,  

d’engendrer des externalités positives, susceptibles 

d’inciter les ménages et agents économiques à 

entreprendre, en plus d’autres facteurs institutionnels. 

Deuxièmement, la création des coopératives agricoles. 

Le financement de petites unités agricoles modernes 

permettra à coup sûr de contribuer à l’autosuffisance 

alimentaire dans nos pays. 

Et troisièmement, enfin, la création des parcs 

agroindustriels. Ce qui permettra de produire à grande 

échelle aussi bien pour les marchés intérieurs, mais aussi 

pour l’exportation. Ce schéma présente également 

l’avantage d’ajouter de la valeur aux produits africains. A 

quoi servirait de continuer de se lamenter sur l’exportation 
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des productions brutes, si nous ne prenons pas des actions 

visant le renversement de la tendance actuelle ? 

Comment pouvons-nous continuer à produire le cacao et 

importer le chocolat ? 

 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Président de la Banque africaine de 

développement, 

Distingués invités, 

La vraie question, que nous devons avoir le courage 

politique d’affronter, sans circonspection est celle de 

savoir comment l’Afrique qui dispose d’énormes terres 

arables, de forte pluviométrie, d’abondantes mains 

d’œuvre continue de croupir dans la sous alimentation ; 

alors que des pays dépourvus de tous ces atouts ont réussi 
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le pari de l’autosuffisance alimentaire, et exportent des 

surplus, y compris vers l’Afrique ? Croyez moi, cet 

apparent paradoxe n’est pas inexplicable, moins encore 

insoluble. 

Sans tergiverser, je peux affirmer que la différence 

fondamentale réside dans l’engagement, l’action, la 

méthode et  l’innovation. Voilà pourquoi je vous exhorte à 

sortir des sentiers battus, et de naviguer à contre-courant 

des politiques et stratégies actuelles. Telle était l'approche 

prise par l'Occident pour la révolution agricole vers la fin 

du dix-neuvième siècle. 

Aussi : 

- L’heure n’est plus aux théories, mais plutôt à des 

actions concrètes fondées sur une meilleure 

compréhension des problèmes ; 
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- L’heure n’est plus aux longues procédures qui finissent 

par donner la primauté à la bureaucratie plutôt qu’aux 

résultats de développement sur le terrain ; 

- L’heure n’est plus, je le pense, aux forums répétitifs 

qui développent des théories certes cohérentes et 

logiques, mais qui étouffent les ambitions courageuses 

pourtant indispensables pour un saut quantitatif et 

qualitatif.    

 

Je souhaiterais, quant à moi, que ce forum soit celui d’un 

départ nouveau, où la BAD et les pays africains vont 

sceller un nouveau partenariat en vue de promouvoir la 

nouvelle révolution agricole, devant permettre de replacer 

l’Afrique au cœur même de sa légitime ambition de se 

nourrir et de s’insérer dans le commerce international. Cet 
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engagement ne pourra devenir réalité que si la BAD 

améliore ses procédures, surtout en faveur du secteur 

agricole. 

 

Voilà pourquoi, je pense que dans un élan de partenariat 

responsable, et d’engagement commun, les pays, la 

Banque africaine de développement et les partenaires au 

développement devraient s’inscrire dans un nouveau 

paradigme de relance du secteur agricole en Afrique. 

Concernant les pays, il faudra : a) inscrire l’agriculture 

comme la priorité absolue autour de laquelle les pouvoirs 

publics devront bâtir la stratégie de développement axé 

sur la réduction de la pauvreté par une approche plus 

inclusive ; b) consacrer assez de ressources internes au 

secteur agricole.  
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Les retombées socioéconomiques de tels investissements 

militent en leur faveur ; c) développer des incitations tant 

physiques qu’institutionnelles, pour encourager les 

investissements à petite échelle dans le secteur agricole. 

Pour ce qui est des bailleurs de fonds, il faut reconnaître 

que ses procédures actuelles, tout en cherchant le 

maximum de transparence – ce que les pays saluent – 

s’avèrent inefficaces pour s’attaquer au développement de 

l’agriculture en Afrique, et méritent de ce fait d’être 

profondément repensées.  

L’agriculture étant dépendante de saisons, nous ne 

pouvons plus continuer à faire recourir à des longues 

procédures traversant des longues périodes 

d’identification, d’approbation et d’exécution des projets.  
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En ce qui concerne la BAD, elle doit chercher à allier 

efficacité et rapidité. Car, même les guichets souvent 

traités de réaction rapide finissent par être happés par la 

lenteur bureaucratique. 

 

Monsieur le Président de la Banque, 

 

Je suis heureux que la Banque soit, de par la volonté des 

pays membres, placée sous votre leadership, car vous êtes 

vous-même un champion du secteur agricole, où vous 

avez fait montre d’une ferme volonté et d’un réel 

engagement politique visant à mettre en œuvre des 

solutions innovantes. Ce qui a apporté des succès dans 

votre pays. Je souhaite vivement que l'Afrique bénéficie de 

cette expérience enrichissante. 
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Aujourd’hui, il ne serait pas politiquement correct que les 

projets identifiés à votre prise de fonction commencent à 

être implémentés à la fin de votre premier mandat, tout 

simplement à cause des longues procédures. Combien de 

pauvres aurons-nous créés cinq ans après ? 

 

Pour éviter de faire face à pareilles éventualités, la Banque 

doit sortir des arcanes administratifs et procéduraux, et 

aller vers des approches plus actives, plus volontaristes, 

plus accélérées tout en préservant évidemment la bonne 

gestion des ressources. 

 

Fort de l’expérience tirée des nombreux projets 

d’agriculture, alors financés par la Banque africaine de 
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développement, et placés sous la gestion fiduciaire du 

BCECO, l'agence dont j’avais la charge, je peux affirmer 

que les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. Et 

pour cause, les longues procédures et la lourdeur 

administrative. 

 

Pour mémoire, le Président Donald Kaberuka (dont je 

salue l’excellent travail abattu au début de son mandat au 

sein de la Banque Africaine de Développement), conscient 

de cette pesanteur, m’avait personnellement invité à Tunis 

pour examiner avec lui en profondeur cette question. Des 

suggestions pratiques ont été formulées à l’attention de la 

Banque pour corriger cet écueil qui limite gravement son 

efficacité. Des avancées ont été accomplies, mais 

beaucoup restent à faire. 
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Quant aux autres partenaires au développement, ils 

peuvent mutualiser leurs efforts avec la Banque africaine 

de développement : a) au niveau d’une nouvelle approche 

de financement de l’agriculture en Afrique. En clair, il 

s’agira de mettre en place des financements innovants, 

rapides et souples pour répondre aux spécificités de 

l’agriculture ; b) assouplir de même leurs procédures, dans 

un esprit de convergence avec les actions à prendre par les 

pays et la Banque africaine de développement. 

 

Par ailleurs, étant donné les investissements massifs à 

consentir dans le secteur agricole, nous ne devons pas 

exclure l'option de subvention, quitte à la doser et la 

circonscrire dans le temps et dans l'espace. Il serait erroné 



20 

 

pour les pays africains, de se priver de ce levier utilisé par 

presque toutes les puissances économiques du monde. 

L'agriculture est encore aujourd'hui subventionnée dans 

plusieurs pays développés. 

   

Bref, voilà pourquoi, j’en appelle à une véritable réforme 

en profondeur des politiques agricoles nationales, des 

services et procédures de notre banque dans le secteur, en 

vue de lui garantir un maximum d’efficacité, et d’en faire 

le fer de lance du nouveau départ que nous appelons de 

notre vœu à nous tous dans le secteur agricole. De même 

que la communauté des bailleurs de fonds traditionnels 

devra également s’engager en faveur de nouveaux types 

d’instruments de financement de l’agriculture. 
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Sinon, nous nous retrouverons certainement encore dans 

quelques années pour un autre colloque, revenant toujours 

sur les mêmes constats sans avoir apporté des solutions 

aux problèmes aussi évidents sur lesquels nous avons 

l’habitude de revenir. 

 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Président de la Banque africaine de 

développement, 

Distingués invités, 

 

Pour lier la parole à l’acte, laissez-moi vous donner un 

bref aperçu des efforts consentis dans le secteur agricole 

en République démocratique du Congo, se fondant sur la 

nouvelle révolution agricole. 
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Sous le leadership de Son Excellence Monsieur le 

Président de la République, Joseph KABILA 

KABANGE, la République démocratique du Congo a 

lancé un ambitieux programme de mise en place des parcs 

agroindustriels, dont le premier est déjà opérationnel sur 

une superficie d’environ 80.000 hectares. 

Financés à hauteur de 150 millions USD, essentiellement 

sur des ressources propres du Trésor, avec l’appui 

technique des partenaires sud-africains, le Parc 

agroindustriel de Bukanga Lonzo, constitue une réponse 

innovante aux multiples préoccupations de garantir 

l’autosuffisance alimentaire, d’exportation agricole, et de 

lancer l’industrialisation de ce secteur à fort potentiel 
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d’absorption de main d’œuvre, de croissance et de 

diversification de l’économie nationale. 

Conscient du déficit en électricité qui constitue un autre 

véritable obstacle à la libération des énergies latentes des 

économies de nos pays, le Gouvernement a consenti des 

investissements de 30 millions de dollars américains pour 

doter le parc agroindustriel de Bukanga Longo en énergie 

électrique. Ce qui permettra d’améliorer le rendement et la 

productivité de cet important site. 

 

A ce jour, le parc a déjà commencé à inonder le marché 

local avec des céréales et des légumes à un coût réduit, 

contribuant à améliorer l’alimentation de la population, et 

à réduire la pauvreté. 
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Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement a lancé un 

vaste programme de réhabilitation des routes agricoles et 

nationales, pour un coût global de 123 millions USD 

encore essentiellement pris en charge par le Trésor public. 

 

Il ne serait pas superfétatoire de préciser que tout cela 

s’est fait en trois années. 

 

Ce modèle devrait, à mon humble avis, inspirer les 

politiques et stratégies de la Banque dans le cadre de la 

nouvelle révolution agricole. 
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Car, si le Gouvernement devait suivre les procédures des 

bailleurs des fonds pour la mise en place de ce parc – déjà 

opérationnel – on en serait encore au stade des études de 

faisabilité.  

D’ailleurs, un partenaire au développement qui a promis 

de nous appuyer s’est vite retracté évoquant, comme 

toujours, les questions de procédures. 

Ne considérons pas que le temps nous appartient. Il est 

même notre meilleur ennemi. Nos populations attendent 

des résultats concrets à ses problèmes et pas des discours, 

moins encore des procédures. 

La famine et la malnutrition constituent une maladie grave 

et honteuse qui gangrène l’Afrique et lui prive de ses 

moyens d‘action.  
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Au lieu d’être traité comme un malade normal, l’Afrique 

agricole doit être conduite directement dans la salle 

d’urgence avec des traitements de chocs aux procédures 

rapides et appropriées. Voilà ce que demande le secteur 

agricole et c’est de cette manière seulement que nous 

guérirons le continent de cette gangrène.  

 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Président de la Banque africaine de 

développement, 

Distingués invités, 

 

Je ne peux terminer mon allocation sans parler de la 

jeunesse. En effet, je suis convaincu que la promotion de 

l’entreprenariat des jeunes dans le domaine de l’agro-
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industrie constitue un levier important pour résoudre à la 

fois les problèmes de chômage des jeunes, de l’insécurité 

alimentaire et celui de la pauvreté en général. A ce sujet, 

mon gouvernement s’apprête à initier un vaste 

programme d’implantation des Centres de 

Développement Intégré (CDIs) d’une superficie de 1.000 

ha chacun, pilotés par des jeunes, dans chacun des 145 

territoires que compte le pays.  Ces centres serviront 

également des foyers de rayonnement pour les petits 

agriculteurs organisés en coopératives. 

Je vais finir mon propos en réaffirmant le ferme 

engagement politique de mon Gouvernement à œuvrer 

avec la Banque africaine de développement, en vue 

d’identifier des voies innovantes pour rendre vivante la 

nouvelle révolution agricole. 
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Comme je l’ai souligné, l’Afrique dispose de tous les 

atouts pour quitter la sempiternelle position de 

demanderesse, et s’ériger en véritable partenaire au 

commerce international. 

Il nous reste seulement de nous engager sur une voie 

nouvelle, qui tranche avec le passé. 

Pour cela, il nous faut un vrai sursaut, une véritable 

volonté politique, et un réel engagement à aller de l’avant. 

Et cela, dès maintenant. Quant à moi, je crois fermement 

que nous en sommes capables, surtout avec l’appui du 

nouveau Président de la Banque, Cher Adesina, qui a 

révolutionné le secteur agricole au Nigéria.  

Pour finir, la transformation de l’agriculture africaine est 

fonction : (1) de la capacité de la Banque Africaine de 

Développement de mobiliser davantage des ressources et 
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de reformer ses procédures pour accélérer le taux des 

décaissements ; (2) des Etats membres à faire de 

l’agriculture effectivement une priorité des priorités, à y 

consacrer les ressources conséquentes pour sa 

modernisation et de gérer de manière efficiente les 

ressources qui y sont affectées. 

 Je vous remercie pour votre aimable attention.   


