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L 'Agriculture, qui contribue à plus de 28% du PIB de l'Afrique, détient
la clé pour une croissance accélérée ainsi que pour la diversification
et la création d'emplois. Aucune région dans le monde n’a atteint le

statut d'économie industrialisée sans transformer son secteur agricole.
L'agriculture est essentielle pour l'avenir de l'Afrique. Cependant, alors que
le continent abrite plus de 65% des terres arables non cultivées dans le
monde, il est pris dans un cercle vicieux de faim et de famine, et dépense
annuellement 35 milliards de dollars en importations alimentaires, un
montant qui pourrait atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2030 si rien
n'est fait. Pendant ce temps, la malnutrition touche près de 58 millions
d’enfants africains de moins de cinq ans. Tandis que des efforts sont faits
pour remplir les estomacs, l’accent devrait être aussi porté sur
l’approvisionnement d’une alimentation riche en nutriments essentiels pour
une vie équilibrée et saine.

La transformation de l'agriculture est également essentielle pour la
transformation de l'économie et l'emploi des jeunes. Face aux nouvelles
tendances démographiques, l'industrie alimentaire et l’Agrobusiness
devraient atteindre 1 Trillion de dollars américain en Afrique d'ici 2030. De
grandes opportunités d'affaires peuvent être exploitées dans le secteur
agroalimentaire à forte intensité de main-d'œuvre - par un seul programme
visant à développer l'entrepreneuriat, ENABLE (acronyme anglais pour le
Programme des Jeunes pour l’Initiative Novatrice de Développement de
l’Agro-industrie), la Banque Africaine de Développement prévoit la création
d’au moins 1,5 million d'emplois. La solution pour l'industrialisation et les
emplois réside carrément dans le secteur de l'agriculture.

Les événements de connaissance des Assemblées Annuelles de 2017 de
la BAD réuniront les meilleurs esprits pour trouver des solutions concrètes
à de nombreuses questions telles que : Comment débloquer le potentiel
de l'agriculture pour nourrir l'Afrique, stimuler sa transformation
économique et créer des emplois tout en changeant les perceptions
erronées sur agriculture vue comme moyen de gérer la pauvreté, plutôt
qu'une entreprise mûre pour des investissements rentables ? L'Afrique a
besoin de solutions et de soutien pour développer son «Infrastructure de
la matière grise» - l’intelligence de ses enfants. La transformation agricole
devrait être inclusive, pour éviter le «triangle de malheur», alimenté par la
pauvreté rurale extrême, le chômage élevé des jeunes, la dégradation
climatique et de l'environnement. Enfin, les médias et les industries du
divertissement continueront-elles de représenter l'agriculture comme un
mode de vie primitif, ou se joindront –elles à nous pour présenter une
image plus attrayante de ce secteur qui a tant de promesses?

Mettons ce continent sur la voie d’une grande prospérité.

AKINWUMI A. ADESINA

PréSident

Groupe de la Banque africaine
de développement

@akin_adesina

Avant-propos
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L
a prospérité est générée par le développement industriel, processus
qui permet aux sociétés humaines de faire passer les ressources des
secteurs de faible à haute productivité. Les explications traditionnelles

de ces dynamiques ont porté sur l'évolution du capital ou des institutions.
En fait, la connaissance et l'apprentissage sont les vrais déterminants du
changement social positif.

Il y a de bonnes nouvelles pour les pays en développement: dans un
contexte de mondialisation accrue de l’économie où le capital, le travail, la
technologie et les idées sont très mobiles, il est encore possible pour les
pays à très faible revenu d'emprunter des connaissances pertinentes
d’économies plus avancées, d’adapter et d’améliorer celles-ci, et les utiliser
à des coûts minimaux pour enrichir leurs cadres analytiques et politiques.

Si le principal déterminant de la prospérité est la capacité des pays pauvres
à intégrer les idées et les connaissances novatrices dans la manière dont ils
conçoivent et mettent en œuvre leurs stratégies de développement, alors
nous devrions repenser le rôle des institutions financières internationales
telles que la Banque Africaine de Développement. Cela est d’autant plus
nécessaire que nous sommes dans un monde caractérisé par le
développement technologique continu, une innovation rapide et des flux de
capitaux importants et mobiles. À l'ère de l'excès d'épargne à l’échelle
mondiale au détriment des intentions d'investissement et la baisse
subséquente des taux d'intérêt, l'argent n'est pas le problème majeur pour
les pays engagés dans le processus de développement économique.

“La connaissance n'a de valeur que si vous la mettez en pratique”, a déclaré
Anton Chekov. Les événements de connaissance des Assemblées Annuelles
de cette année visent à encourager l'apprentissage sur divers aspects de la
transformation agricole et structurelle. Nous avons convié de grands esprits
à débattre de problèmes difficiles et passionnants. Nous avons également
invité quelques-uns des pionniers culturels et innovateurs les plus influents
d'Afrique (les meilleurs stylistes de la mode, Alphadi et Pathé'O et les artistes
légendaires de la musique, Richard Bona et Lokua Kanza), pas pour égailler
les participants, mais pour leur donner un aperçu de l'extraordinaire, la
profondeur, la créativité et la beauté de la richesse infinie du continent. La
culture est en effet la véritable source de richesse. C'est aussi l'ingrédient
indispensable pour créer des emplois décents, changer les modes de
consommation, graver les bonnes habitudes dans les sociétés et mettre en
marche et soutenir le processus dynamique de développement économique.

CélEStIN MONgA

ViCe-PréSident et Chef éConomiSte

Vice-Présidence de la Governance
économique & Gestion de la Connaissance

@Celestinmonga

Préface
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L
es événements de connaissance des Assemblées Annuelles du Group de la Banque de 2017 réunissent
d’Eminents Orateurs venant de partout à travers le monde, en vue de déterminer ensemble les voies vers
la transformation de l’agriculture. Ces événements se veulent une occasion de recueillir une connaissance

de pointe et de favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en vue du façonnage d’un modèle
africain de développement pour la mise en œuvre des Top 5 priorités de la Banque, en particulier Nourrir
l’Afrique. 17 événements aborderont le thème des Assemblées Annuelles sous divers angles de l’émergence
économique de l’Afrique, en mettant en exergue le pouvoir catalytique de l’agriculture dans le processus de
transformation.

Les événements de connaissance sont classés sous quatre catégories, savoir, les rendez-vous présidentiels de
haut niveau; les plateformes de discussions et d’investissements ; les débats sur la diffusion des connaissances
et sur les politiques ; et les industries culturelles pour impulser la transformation économique. Les deux
premières catégories explorent les insuffisances dans les stratégies agricoles ainsi que les maillons manquants
nécessaires au type de transformation qui propulserait l’agriculture pour soutenir la sécurité alimentaire et
impulser l’activité industrielle et la création d’emplois. Ces catégories couvrent des thématiques variant de la
technologie à l’intégration du genre en passant par le financement et la gestion.

Les produits de connaissances à l’affiche de cette année vont des publications annuelles phares qui ont
façonné l'élaboration de politiques sur le continent africain depuis des années, telles que les Perspectives éco-
nomiques africaines, aux analyses pointues traitant de la pertinente question de politique d’industrialisation.
Les événements de partage de connaissances seront une occasion pour la communauté du développement de
se joindre à la Banque en publiant et en assurant l'adoption généralisée de solution concrète issue de recherches
approfondies soutenues par le Groupe de la Banque.

Il est bon que l'événement se déroule en Inde, l'un des pays responsables du succès de la Révolution Verte.
C'est la vision du leadership indien qui, confrontée à la possibilité d'une grave famine, a amené une technologie
améliorée vers l'Inde en 1961 et, grâce à des investissements dans la recherche et le développement, a
développé sa production de riz représentant l’une des plus grandes au monde. Cet esprit pionnier est évident
non seulement dans l'agriculture mais aussi dans les arts. A travers un événement culturel diversifié impliquant
des artistes africains et indiens, nous apportons de la couleur aux événements de connaissance ; apprenons
les ingrédients universels nécessaires pour le succès ; et enrôlons l'industrie du divertissement pour qu’elle se
joigne à notre cause et nous aide à envoyer le bon messager pour la transformation agricole de l'Afrique.

Dans l’optique de joindre nos mains pour bâtir aujourd’hui une meilleure Afrique demain, les Assemblées An-
nuelles de 2017 promettent d’être une occasion mémorable pour le partenariat, le réseautage et le partage de
connaissance.

Nous vous accueillons avec une grande anticipation!
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L
es Assemblées annuelles 2017 de la Banque africaine
de développement (BAD) se tiendront du 22 au 25 mai
2017 à Ahmedabad, en Inde. Les assemblées annuelles

constituent la plus grande manifestation annuelle du Groupe
de la Banque et permettent d’accroître la visibilité de l’institution
sur la scène internationale. Outre la réunion annuelle du Conseil
des gouverneurs qui en est le point d’orgue, les Assemblées
annuelles offrent une plateforme exceptionnelle aux représen-
tants des gouvernements, du monde des affaires, de la société
civile, des centres de réflexion, des milieux universitaires et
des médias – d’Afrique et d’ailleurs –, pour débattre de ques-
tions cruciales intéressant le développement de l’Afrique, mais
aussi de la performance de la Banque dans l’accomplissement
de sa mission. Les gouverneurs de la Banque représentent
ses 54 pays membres régionaux et 26 pays membres non
régionaux. Les discussions se déroulent durant les réunions
statutaires des gouverneurs, ainsi qu’au cours de plusieurs
événements parallèles de connaissance et autres.

Reflet de l’importance de l’agriculture en Afrique et pour le
travail de développement de la Banque, le thème des Assem-
blées annuelles 2017 est : « transformer l’agriculture pour
créer des richesses en Afrique ». L’agriculture est au cœur
des Objectifs de développement durable des Nations Unies
(ODD) et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, qui ciblent la
réduction de la pauvreté ainsi que l’élimination de la faim et
de l’insécurité alimentaire. En écho à ces programmes d’en-
vergure mondiale et continentale, la Banque a fait de la trans-

formation agricole la deuxième de ses Cinq grandes priorités
(dites Top 5) : Nourrir l’Afrique.

L’agriculture, qui joue un rôle central dans la lutte contre la
pauvreté, et sans laquelle il ne saurait y avoir de sécurité ali-
mentaire ni de transformation économique en Afrique, a des
liens profonds avec les autres secteurs de l’économie africaine.
Toutefois, son potentiel n’ayant pas été pleinement exploité,
l’agriculture africaine affiche des sous-performances persis-
tantes et ne parvient pas à pallier les pénuries alimentaires
chroniques. Il s’en ensuit que nombre de pays africains sont
devenus des importateurs nets de produits alimentaires.
L’Afrique dépense près de 35 milliards de dollars EU en im-
portations de denrées alimentaires tous les ans, un chiffre qui
pourrait atteindre les 110 milliards de dollars EU d’ici à 2025,
si la situation actuelle se maintient. Au demeurant, les chan-
gements climatiques constituent une grave menace pour les
méthodes de production traditionnelles et compliquent un peu
plus la situation. Le potentiel du secteur agricole africain et la
nécessité de combler les lacunes dans l’approvisionnement
alimentaire devraient, à eux seuls, convaincre les investisseurs
du secteur privé. Recélant plus de 65 % des terres arables
encore disponibles dans le monde et riche d’une population
jeune (420 millions sont âgés de 15 à 35 ans), l’Afrique a le
potentiel de se muer en une puissance agricole mondiale et
d’être le théâtre de la prochaine Révolution verte. Le Nigeria,
le Rwanda, l’Éthiopie, le Sénégal et le Burkina Faso offrent
d’excellents exemples d’une transformation agricole réussie.

1 | Contexte
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2 | Objectifs et attentes

L a Stratégie « Nourrir l’Afrique » de la Banque, approu-
vée en mai 2016, articule différents domaines d’inter-
vention pour la transformation de l’agriculture africaine.

Elle est en effet assortie de quatre cibles ambitieuses dont
l’échéance est fixée à l’horizon 2025 : i) parvenir à faire de
l’Afrique un exportateur net de produits agricoles, par oppo-
sition à son statut actuel d’importateur à hauteur de près de
110 milliards de dollars ; ii) éliminer la sous-alimentation qui
frappait quelque 240 millions de personnes en 2015 ; iii) ex-
tirper 130 millions de personnes de la pauvreté ; et iv) doubler
la part de marché de l’Afrique sur certains produits agricoles
transformés. Dans l’immédiat, les ressources de la Stratégie
seront dirigées sur les chaînes de valeur agricoles prioritaires
et sur la création de zones agro-écologiques.

Cette Stratégie est largement tributaire d’une mise en œuvre
réussie des autres grandes priorités du Top 5. L’électricité,
par exemple, est fondamentale pour soutenir la transformation
de l’agriculture, l’agro-industrie ainsi que pour réduire les
pertes après récolte. Tout aussi essentielle, la conversion
des matières premières agricoles en produits transformés
est cruciale pour l’agro-industrialisation de l’Afrique, tandis
que l’intégration régionale poussée et l’accès accru aux mar-
chés permettraient de valoriser les chaînes de valeur agri-
coles régionales et de faciliter les économies d’échelle. Sec-
teur à forte intensité de main-d’œuvre, l’agriculture présente
un potentiel de création d’emplois et de génération de reve-
nus susceptible d’aider à l’amélioration des moyens de sub-
sistance des Africains.

Les événements relatifs au savoir prévues dans le cadre des
Assemblées annuelles 2017 permettront de définir des tra-
jectoires vers la transformation de l’agriculture pour renforcer
la sécurité alimentaire et accroître la résilience aux change-
ments climatiques. Les participants examineront différentes
options stratégiques et formuleront des propositions visant à
libérer le potentiel du continent pour une transformation éco-
nomique tirée par l’agriculture et par une agro-industrie im-
pulsée par le secteur privé. Ces séminaires permettront en

outre d’élaborer des orientations opérationnelles et de pro-
poser des solutions à l’appui de la réalisation des objectifs
définis dans la Stratégie « Nourrir l’Afrique », ainsi que dans
les autres domaines prioritaires du Top 5, en plus de susciter
des appuis politiques pour accélérer leur mise en œuvre.

Un total de 13 événements (plus 3 soirées culturelles) seront
organisées, soit moitié moins que durant les Assemblées
annuelles de Lusaka en 2016, en visant les résultats sui-
vants :

Élargir la diffusion de la Stratégie, des projets et pro-
grammes de la Banque en matière d’agriculture afin
de susciter des appuis à la transformation de l’agri-
culture africaine au-delà des seuls travaux de la BAD.
S’inspirer des résultats concluants du programme «
Jeunes agripreneurs » pour mettre au point de nou-
velles voies de communication du message de la
Banque qui la positionne en tant que courtier du savoir
et championne de l’emploi des jeunes en Afrique.

Diffuser de nouvelles idées et de nouveaux partenariats
sur les modes et les instruments de financement nova-
teurs à l’appui de la transformation de l’agriculture en
Afrique, et mettre en relief les possibilités d’investisse-
ment et les options gagnant-gagnant à la disposition
des investisseurs africains et du monde entier dans des
domaines comme les infrastructures et l’énergie.

Mettre en lumière des expériences nationales perti-
nentes couronnées par le succès ou ayant échoué,
dont on peut tirer des enseignements utiles aux pays
africains. Une attention particulière sera portée à l’ex-
périence de l’Inde dont de nombreux États sont par-
venus à l’autosuffisance alimentaire grâce à une Ré-
volution verte réussie.

Apprendre par les pairs et partager la compréhension
des diverses dimensions de la transformation : les re-
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Vue aérienne du mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique, 
enneigée et entouré de nuages blancs à partir du Kenya

tombées macro-économiques (balance des paiements,
aspects budgétaires, création de valeur monétaire et
compétitive, outre les dividendes en matière de créa-
tion d’emplois découlant de la transformation de l’agri-
culture), les fondements culturels du changement et
de la prospérité, et ainsi de suite.

Démontrer les bienfaits de la transformation de l’agri-
culture qui permettent aux pays de faire évoluer leur

main-d’œuvre et leurs autres ressources d’une agri-
culture de subsistance à faible productivité vers une
industrie et des services plus productifs. Cerner les
possibilités de marché inexploitées dans les chaînes
de valeur globales comportant un fort potentiel pour la
création d’emplois – secteurs à forte intensité de main-
d’œuvre, telles que l’industrie légère (vêtements, tex-
tiles) ou les services, la musique, le cinéma et le di-
vertissement.
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3 | Propositions préliminaires des principaux événements 
de connaissance

D ans la droite ligne du thème général des Assemblées
annuelles 2017, les événements parallèles de
connaissance porteront sur des thèmes en débat

dans l’espace politique et opérationnel plus large, et s’arti-
culeront autour des moyens par lesquels et de la mesure
dans laquelle le potentiel du secteur de l’agriculture peut
être exploité pour favoriser la transformation structurelle de
l’Afrique.

Les événements de connaissance sont regroupés en qua-
tre catégories :

Les rendez-vous présidentiels de haut niveau, où des
dirigeants africains sont invités à discuter et examiner
des enjeux ainsi qu’à partager leurs expériences sur
des pratiques optimales pour encourager la transforma-
tion structurelle de l’Afrique. Ces rendez-vous prévoient
notamment des discussions autour du financement des
infrastructures et des investissements dans l’énergie – à
savoir les deux freins les plus importants à la transfor-
mation de l’agriculture en Afrique. Compteront au nombre
des participants des chefs d’État, premiers ministres,
DG de grandes entreprises et de banques multilatérales
de développement (BMD), ainsi que le président de la
BAD.

Les plateformes de discussions et d’investissements, qui
réuniront une vaste palette de personnalités influentes et
de leaders intellectuels autour de questions spécifiques
à l’agriculture. Ces plateformes permettront en outre de
créer des réseaux pour l’échange de points de vue et
l’exploration de possibilités pour poursuivre et approfondir
des partenariats.

Les débats sur la diffusion des connaissances et sur les
politiques, qui consisteront en la publication de rapports
phares, tels que les Perspectives économiques en
Afrique, entre autres rapports importants de la BAD, ainsi
que le lancement d’un livre sur des solutions pratiques
de développement.

Les événements relatifs à la transformation culturelle et
économique, qui seront organisés en soirée et réuniront
des acteurs africains et indiens autour de tables rondes
visant à renforcer les partenariats dans les nouvelles in-
dustries susceptibles d’absorber l’excédent de main-
d’œuvre dans le secteur de l’agriculture de subsistance
à faible productivité, ainsi qu’à explorer les différents
moyens par lesquels l’agriculture africaine pourrait être
valorisée en tant qu’entreprise viable, plutôt que comme
secteur strictement voué à la survie.
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Panel spécial du Président sur « L’accélération de la mise 
en œuvre de la Stratégie décennale de la Banque par le biais
du Top 5 » et sur le laboratoire des politiques du FAD

Panel spécial du Président sur « Accélérer la mise en œuvre
de la Stratégie décennale de la Banque avec le programme

du Top 5 ». Ainsi que l’attestent les Objectifs de développement
durable des Nations Unies (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union
africaine, l’engagement mondial à l’égard de l’éradication de la
pauvreté, de la faim et de l’insécurité alimentaire occupe une
place prépondérante dans les programmes de développement

actuels des dirigeants africains et du reste du monde. L’Afrique
recèle environ les deux tiers des terres arables encore disponibles
dans le monde, mais est pourtant incapable de se nourrir. En
conséquence de quoi, le continent en est réduit à dépenser
près de 35 milliards de dollars par an en importations alimentaires,
ce qui accroît la pression sur ses maigres réserves de change.
Relever ces défis et intensifier l’avancement du programme de

COUrt MESSAgE vIDéO DE 
• M. Kofi Annan, co-Président du Panel Spécial de la BAD
• M. Horst Kohler, co-Président du Panel Spécial de la 

BAD

INtErvENANtS
Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Présidente du Conseil 
d’Administration de l’Alliance GAVI

PANEl
• M. lars thunell, Président de la “African Risk Capacity

Insurance Company Limited (ARC Ltd)” et ancien PDG
de la Société Financière Internationale

• M. Jay Ireland, Président et PDG, General Electric Afrique
• M. Ismail Serageldin, Directeur, Bibliothèque 

d’Alexandrie
• Prof Justin Yifu lin, Professeur et Doyen honoraire, 

Université de Pékin  

MODérAtEUr
Mme Bronwyn Nielsen, Présentatrice Principale 
de CNBC Afrique

Kofi Annan Lars Thurnell Ngozi Okonjo-Iweala Horst Kohler Justin Yifu Lin
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développement de l’Afrique pour une transformation structurelle
de l’agriculture africaine sont des priorités reprises dans le Pro-
gramme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine
(PDDAA), ainsi que dans la Déclaration de Malabo de juin
2014.

Une transformation profonde et durable du secteur de l’agri-
culture en Afrique vers une agro-industrialisation verte
s’impose au cours de la prochaine décennie, si l’Afrique
veut parvenir à l’autosuffisance alimentaire et contribuer du-
rablement à la réalisation des ODD. Pour ce faire, ses
dirigeants se doivent d’augmenter la production alimentaire
en se détournant de la production de subsistance à faible
productivité et en investissant dans les technologies et l’in-
novation. En plus d’accroître l’approvisionnement alimentaire,
il importe que la chaîne alimentaire dans son ensemble soit
mieux gérée et intégrée, de la ferme à l’entrepôt, en passant
par le transport, la transformation et la commercialisation.
Une contribution de tous les acteurs du secteur est par
conséquent impérative. Ainsi, tandis que les gouvernements
se chargent de la formulation de cadres institutionnels et ré-
glementaires adaptés, alliés à un environnement des affaires
propice, le secteur privé peut quant à lui investir dans des
services commerciaux compétitifs, la fourniture et le finance-
ment d’infrastructures à l’appui des grands exploitants
agricoles pour leurs activités de commercialisation et d’ex-
portation, ainsi que des petits producteurs, non seulement
pour accroître la productivité, mais également pour renforcer

leur résilience aux risques croissants que représentent les
chocs climatiques, de marchés ou politiques.

Pour répondre à ce mandat de développement, de nouveaux
modèles de financement s’imposent. En 2015, en effet, la
Banque africaine de développement a défini ses Cinq grandes
priorités à l’appui du développement en Afrique, inspirées de
sa Stratégie décennale 2013-2022. Le programme du Top 5
exige de la part de la Banque comme des autres banques
multilatérales de développement qu’elles intensifient de façon
substantielle leurs activités en mobilisant et en recueillant des
ressources financières, en passant des « milliards » aux «
trillions » d’investissements dans le développement tirés par
les profits et les dividendes. Ce Panel spécial permettra par
conséquent d’explorer certaines de ces modalités de finance-
ment, dans la mesure où elles permettent de réaliser l’objectif
visant à transformer l’agriculture sur le continent, tel qu’articulé
dans la Stratégie « Nourrir l’Afrique ». Au-delà du financement,
les membres du panel traiteront des ingrédients essentiels
pour des partenariats public-privé efficaces, des meilleurs
moyens de mobiliser les acteurs clés comme les organisations
de la société civile, ainsi que du rôle que peut jouer une bonne
gouvernance économique et politique dans la réalisation des
objectifs de développement repris dans les Cinq grandes
priorités. Cet événement sera organisé sous forme de discussion
ouverte (en arène), à la suite de courtes vidéos diffusées par
les deux coprésidents du Panel pour le Progrès Africain, M.
Kofi A. Annan et M. Horst Kohler.
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Leadership pour la transformation de l’Agriculture : 
Discussion Ouverte avec le Président

Dans le contexte politique et de recherche qui prévaut à
l’heure actuelle, se distingue un élan manifeste à l’égard

du développement et de la promotion du secteur de l’agriculture
en tant qu’accélérateur de l’industrialisation. Le développement
de l’agro-industrie permettrait en effet d’accroître la productivité
du secteur, et, à la longue, de stimuler la croissance économique
et la transformation structurelle en permettant à la main-d’œuvre
d’évoluer du secteur de l’agriculture vers les secteurs manu-
facturiers et des services. Qui plus est, le développement de
l’agro-industrialisation en Afrique doit absolument s’accompagner
de l’avancement du programme de croissance inclusive, compte
tenu du fait que la moitié de la main-d’œuvre du continent est
concentrée dans le secteur de l’agriculture en région rurale, et
constituée à 80 % de petits exploitants et en majeure partie de
femmes. Les lacunes en matière de recherche et de politiques
restent considérables en ce qui concerne les trajectoires à
définir pour parvenir à de telles transformations dans le but de

réduire les taux élevés de pauvreté en milieu rural, de générer
des revenus de transition et de permettre aux ménages
confrontés à la précarité alimentaire de combler leurs besoins
alimentaires et nutritionnels, ainsi que de créer des liens entre
les petits exploitants et les grandes entreprises agroalimentaires.
Des politiques adaptées s’imposent, par exemple, pour contrer
les multiples défaillances et imperfections du marché et améliorer
l’accès inclusif à des intrants modernes, au marché du travail,
aux terres, aux financements, ainsi qu’aux autres facteurs de
production et marchés agricoles, de sorte à favoriser la double
transformation structurelle de l’agriculture.

Le président de la BAD et le Premier ministre indien seront
rejoints par des chefs d’État et de gouvernement et des
premiers ministres de pays membres régionaux pour réfléchir
aux options stratégiques susceptibles d’accélérer la transfor-
mation de l’agriculture en Afrique. Les dirigeants des pays

PANEl PréSIDENtIEl
• Dr. Akinwumi A. Adesina, Président, BAD  
• S.E. Macky Sall, Président du Sénégal
• S.E. Patrice talon, Président du Bénin
• S.E. Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de Côte 

d’Ivoire
• Ambassador Kenneth Quinn, Président, Fondation

du Prix Mondial de l’Alimentation

MODérAtEUr 
Mme Bronwyn Nielsen, Présentatrice Principale de

CNBC Afrique

Macky Sall Daniel Kablan DuncanPatrice Talon
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membres régionaux feront l’état des lieux de l’agriculture afri-
caine, des possibilités d’investissement et des outils politiques
existants pour libérer le potentiel du secteur. L’intervention du
Premier ministre de l’Inde mettra en lumière la façon dont
l’Inde est parvenue à l’autosuffisance alimentaire à travers la
Révolution verte. Cette première séance plénière constituera

par conséquent une plateforme dédiée à des discussions po-
litiques de haut niveau entre les dirigeants qui pourront
échanger leurs visions et perspectives sur les défis et oppor-
tunités de la transformation agricole et débattre de nouvelles
initiatives possibles. Cet événement sera télévisé et se déroulera
en direct.
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Développement de l’Infrastructure de la Matière Grise 
en Afrique : Relever les Défis de la Nutrition en Afrique

En dépit de la croissance macro-économique globale et des
performances améliorées en matière de gouvernance à

travers le continent, l’Afrique affiche toujours les taux de pauvreté
et de prévalence de la faim les plus élevés du monde. Sur
quelque 795 millions de personnes souffrant de sous-alimentation
chronique dans le monde, 230 millions vivent en Afrique, ce qui
représente la prévalence la plus élevée de la sous-alimentation
à l’échelle planétaire, à hauteur de 20 %. Même dans les régions
d’abondance, des pénuries alimentaires peuvent survenir en
fonction de la période de l’année, en grande partie en raison
des mauvaises techniques de conservation ou des pertes après
récolte. L’un des facteurs les plus susceptibles de contribuer à
la croissance économique est l’intelligence, que l’on peut aussi
définir comme « l’infrastructure de la matière grise ». S’il est vrai
que, sans conteste, une route ou un port permettra d’améliorer
le commerce et la croissance économique, l’on oublie trop
souvent que le retard de croissance s’accompagne d’un rétré-
cissement de la taille du cerveau et compromet par conséquent
la croissance économique actuelle et future de nos pays. Dit
plus simplement, les enfants atteints de retard de croissance
aujourd’hui sont les acteurs du retard de croissance des
économies de demain. Une alimentation de qualité est par

conséquent le fondement essentiel du capital humain et du dé-
veloppement économique. Les niveaux de malnutrition en Afrique
sont tout simplement inacceptables, affichant 58 millions d’enfants
de moins de cinq ans souffrant de malnutrition chronique et 13
autres millions de sous-alimentation aiguë. L’on estime que l’in-
cidence économique de la malnutrition peut aller jusqu’à 25 mil-
liards de dollars par an, se traduisant par des pertes annuelles
du PIB de 3 % à 16 % pour les pays concernés. Ces coûts sont
attribuables au taux de mortalité infantile, aux frais médicaux, au
développement cognitif déficient et au sous-développement
physique occasionné par la malnutrition.

La Banque envisage d’investir davantage dans les programmes
de nutrition à travers des partenariats et des investissements di-
rects. Le panel sur le développement de l’infrastructure de la
matière grise en Afrique abordera les méthodes innovantes et
rentables susceptibles d’améliorer la nutrition en Afrique. La dis-
cussion traitera des méthodes et des efforts déployés pour lutter
contre la faim et la pauvreté alimentaire, ainsi que pour renforcer
la valeur nutritionnelle des aliments. Le panel explorera en outre
les moyens de mobiliser des financements pour relever les défis
de la malnutrition en Afrique.

OBSErvAtIONS PrélIMINAIrES PAr
Ambassador Kenneth Quinn, Président, Fondation
du Prix Mondial de l’Alimentation

PANEl
• M. Baffour Agyeman-Duah, PDG, Fondation John Ku-
fuor
• M. Muhammad Ali Pate, PDG, Big Win Philanthropy
• M. Shawn Baker, Directeur Nutrition, Fondation Bill and

Melinda Gates
• Mme lauren landis, Directeur Nutrition, Programme 

alimentaire mondial de l’Organisation des Nations Unies

• Mme Zouera Youssoufou, PDG, Fondation Dangote 
MODérAtEUr
Mme rajul Pandya-lorch, Directrice de cabinet et
chef de la Vision Alimentation, agriculture et environne-
ment à l’horizon 2020, Institut international de recherche

Kenneth Quinn Baffour Agyeman-Duah Muhammad Ali Pate
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L’agriculture, c’est cool : mobiliser la jeunesse africaine

L’Afrique compte une population de 420 millions de jeunes
âgés de 15 à 35 ans, soit la population la plus jeune du

monde. La plupart de ces jeunes sont confrontés au manque
de débouchés économiques intéressants. Parmi les jeunes
qui ne sont pas scolarisés, un tiers sont au chômage et dé-
couragés, l’autre tiers occupe des emplois précaires, tandis
que seul un jeune sur six occupe un emploi rémunéré. D’un
autre côté, l’âge moyen des exploitants agricoles en Afrique
est de 60 ans, pour un continent qui espère parvenir à l’auto-
suffisance alimentaire et à l’éradication de la malnutrition à
l’horizon 2025. Dans le secteur de l’agriculture, l’absence
d’accès aux terres, au financement, aux marchés, aux techno-
logies et aux compétences pratiques traduit autant d’obstacles
à la participation des jeunes. Ceci, sans compter que les
jeunes perçoivent l’agriculture comme un cheminement de
carrière peu attrayant.

Le secteur de l’agriculture a pourtant bel et bien le potentiel
de créer des emplois et des richesses pour la population
jeune du continent. Les occasions ne manquent pas pour les
aider à parvenir, à tous les stades de la chaîne de valeur
agricole, au statut d’«agripreneurs». Le programme ENABLE
Youth – donner aux jeunes les moyens de créer des emplois

dans l’agro-industrie (dont l’acronyme vient de l’anglais Em-
powering Novel Agri-Business-Led Employment) – a démontré
qu’en accroissant leur accès à l’agro-industrie, ce type d’initiative
pouvait faire des jeunes une force motrice de la transformation
de l’agriculture en Afrique.

Cet événement interactive en trois parties projettera sous le
feu des projecteurs le concept novateur de « Jeunes agri-
preneurs » mis au point par l’Institut international d’agriculture
tropicale (IITA) au Nigeria, entre autres idées originales com-
parables, pour présenter les expériences réussies dans le
secteur de l’agriculture en Afrique. À la suite d’un court docu-
mentaire mettant en lumière le rôle que la BAD a joué pour
attirer davantage d’investissements dans la jeune agro-industrie,
le public entendra les témoignages directs de certains brillants
jeunes agripreneurs africains. Suivront enfin une discussion
entre les chefs d’État sur la question des jeunes dans l’agriculture,
et une célébration de l’excellence chez les agripreneurs sous
la forme d’une cérémonie de remise de prix (l’appel aux idées
entrepreneuriales sera lancé et un lauréat désigné, avant les
Assemblées annuelles). Il est prévu que la Banque, à travers
l’Institut africain de développement, enverra le lauréat en
Corée pour une visite d’étude.

• Court documentaire sur les Jeunes Agripreneurs
• Témoignages de Jeunes Agripreneurs Sélectionnés

INvIté DU PANEl
Lauréat du prix Jeunes Agripreneurs

DISCOUrS DE 
S.E. John Dramani Mahama, ex-Président du Ghana

PANEl
• Mme Ada Osakwe, PDG, Agrolay Ventures
• Mme Evelyn Ohanwusi, Cheffe, Partenariats,

Plaidoyer et Mobilisation des Ressources,
Jeunes Agripreneurs, Nigéria 

• M. Noel Mulinganya, Coordonnateur, Youth Kalambo 
Agripreneurs en RDC Est

• M. Max Bankole Jarett, Directeur Adjoint, African Progress 
Panel

• Dr. temitope Aroge, Directeur Général, Arog Bio Allied 
Agro Services Ltd

MODérAtEUr
Mme lerato Mbele, Presentatrice de Africa Business 
Report, BBC World News

Ada Osakwe John Dramani Mahama Evelyn Ohanwusi
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Transformer l’agriculture africaine en une entreprise lucrative

L’agriculture et l’agro-industrie représentent à elles deux
environ 45 % de l’économie de l’Afrique subsaharienne.

La part de l’agro-industrie (notamment la logistique et la dis-
tribution de détail) dans le PIB est de 20 % en moyenne,
tandis que celle de la production agricole est d’environ 24 %
pour les pays à faible revenu, consistant dans sa majeure
partie en une production de subsistance. Une majorité des
pays africains sont physiquement proches des grands
marchés du Moyen-Orient et de l’Europe, tandis que certains
pays capitalisent déjà sur cet avantage pour leurs exportations
horticoles. L’agriculture et les industries connexes sont dés-
ormais les secteurs privilégiés du point de vue des investis-
sements directs étrangers (IDE). En 2014, l’Afrique était la
région du monde affichant la croissance la plus rapide en
matière d’IDE – une hausse de 65 % par rapport à 2013.

Compte tenu de ce nouvel environnement de marché, les
entreprises agro-alimentaires commencent à répondre aux
possibilités d’investissement que l’Afrique a à offrir. D’ici à
2030, les secteurs combinés de l’agriculture et de l’agro-in-

dustrie devraient représenter plus de 1 000 milliards de
dollars pour l’Afrique, contre 313 milliards de dollars à l’heure
actuelle, ce qui laisser présager davantage d’emplois, une
plus grande prospérité, l’élimination de la faim et une meilleure
compétitivité des exploitants agricoles à l’échelle du monde.
Il n’en demeure pas moins que des obstacles de taille
freinent toujours le développement de l’agro-industrie et ex-
pliquent une part non négligeable de la sous-performance
de l’agriculture et de l’agro-industrie en Afrique. Au nombre
de ces obstacles figurent la dominance de l’agriculture de
subsistance et les difficultés qu’éprouvent certains pays à
positionner l’agriculture comme un secteur rentable et source
de richesses et d’emplois. La Banque estime pour sa part
qu’il est crucial de transformer l’agriculture africaine en un
secteur entreprenant, inclusif et compétitif internationalement,
qui crée des richesses, des emplois rémunérateurs, améliore
la qualité de vie des populations et protège l’environnement.
Cet événement se veut une plateforme pour l’échange de
points de vue entre les différentes parties prenantes sur la
question.

SItUEr lE CONtEXtE
M. Khaled F. Sherif, Vice-Président, Développement 
Régional, Intégration Régionale et Prestations de Services, 
BAD

OBSErvAtIONS PrélIMINAIrES PAr 
M. Aliko Dangote, PDG, Fondation Dangote

PANEl
• Mme Ada Osakwe, PDG, Agrolay Ventures
• M. vimal Shah, PDG, Bidco Africa
• M. John Magnay, Chef Agriculture, Opportunity 

International

MODérAtEUr
M. Alan Kasujja, BBC

Vimal Shah Aliko Dangote John Magnay
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Parlons Partenariats Afrique-Asie

La relation entre l'Afrique et l'Asie a considérablement
changé depuis 1955 et en particulier en avril 2015 avec

le sommet Bandung Afrique-Asie qui a conduit à l'adoption
d'une Déclaration sur la revitalisation du nouveau partenariat
stratégique africain asiatique. Ce partenariat vise à développer
de solides relations au cœur des défis mondiaux croissants;
à promouvoir et protéger les droits de l'homme ; et à renforcer
les relations multilatérales entre les deux régions. Les liens
commerciaux entre l'Asie et l'Afrique ont ainsi été complètement

transformés sous l'impulsion de l'ascendance économique
de la Chine qui émerge comme la deuxième plus grande
économie du monde. Cependant, la plupart des investisse-
ments circulent dans une seule direction - d'Asie vers
l'Afrique, ce qui met en évidence la nature des liens asia-
tiques-africains actuels. 

La session traitera des sujets de partenariat d'intérêt mutuel
entre les deux régions.

DIAlOgUE ENtrE lES DIrIgEANtS 
• Dr. Akinwumi A. Adesina, Président, BAD 
• S.E. Macky Sall, Président du Sénégal
• S.E. Patrice talon, Président du Bénin
• S.E. Daniel Kablan Duncan, Vice-Président 

de Côte d’Ivoire
• Mme Helen Hai, PDG de l’Initiative Made in Africa 

(Chine)

MODérAtEUr
Mme georja Calvin-Smith, France 24

Macky Sall Patrice Talon Daniel Kablan Duncan
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Financer les infrastructures africaines

L a mauvaise qualité des infrastructures a coûté au continent rien
moins que 25 % en pertes de croissance cumulées au cours des

deux dernières décennies, soit l’équivalent du taux de croissance
atteint ces 10 dernières années. La mauvaise qualité du réseau
routier et ferroviaire africain, le sous-développement de son transport
aérien et maritime et le peu de fiabilité de son approvisionnement
déficient en énergie accentuent l’écart croissant de productivité
entre l’Afrique et le reste du monde en développement. Pour un
continent qui représente 16 % de la population mondiale, l’Afrique
abrite 53 % de la population totale dépourvue d’accès à l’électricité
dans le monde. Le continent impute en effet environ 4 % de perte de
PIB au manque d’électricité. L’utilisation d’électricité par habitant en
Afrique se situe en moyenne à 181 kWh, contre 13 000 kWh environ
aux États-Unis d’Amérique et plus de 6 500 kWh en Europe. Les po-
pulations les plus pauvres d’Afrique payent certains des coûts
d’énergie les plus élevés au monde. Le programme d’industrialisation
de l’Afrique risque de devenir une chimère, à moins d’une remise à
niveau substantielle et d’investissements considérables dans le
secteur des infrastructures.

Les investissements dans les infrastructures sont souvent très coûteux,
doublés de chantiers de longue durée en fonction de leur structure
et de leur emplacement géographique, qui exigent par conséquent
d’importantes ressources financières. Ils s’accompagnent d’importants
coûts irrécupérables, sans parler des difficultés éventuelles pour
couvrir les investissements de départ. Alliés aux effets de la récession
économique mondiale qui poussent les banques à réduire les leviers
d’endettement et les risques sur les marchés en développement,
aux marchés de capitaux limités, aux cadres juridiques et de régle-
mentation inadaptés, aux différentes contraintes liés aux environnements
économiques, et aux instruments inadaptés pour mobiliser des fi-

nancements à long terme à partir des épargnes contractuelles dans
l’industrie, la situation appelle des solutions innovantes pour le finan-
cement du développement des infrastructures en Afrique. Compte
tenu de l’ampleur du déficit de financement et du fait que les gouver-
nements ne disposent que d’une marge budgétaire limitée pour
financer les infrastructures par les impôts ou par l’emprunt, il ne fait
aucun doute que le secteur privé doit faire partie de la solution.
Malgré les défis posés à la mobilisation d’investissements privés en
quantité suffisante à court terme, au moyen d’obligations et autres
instruments des marchés de capitaux pour les infrastructures, un fi-
nancement par le biais des partenariats public-privé sous leurs
diverses formes pourrait constituer une option viable. Ces dernières
années, les institutions de financement du développement comme la
BAD ont joué un rôle décisif pour structurer des initiatives de finan-
cement innovantes visant à combler le déficit d’infrastructures. Au
nombre de ces initiatives figurent notamment le fonds Africa 50, ainsi
que le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique, qui vise à accélérer
l’accès universel à l’électricité en Afrique d’ici à 2025. Cet événement
se déroulera sur fond de discussion plénière dans le style « Davos »,
animée par le président de la BAD. Il s’agira de démontrer comment
le déficit d’infrastructures freine la transformation économique en
Afrique et d’énoncer les mesures prises par les banques multilatérales
de développement et autres bailleurs de fonds pour combler ce
déficit. Les principaux acteurs du continent engagés dans le déve-
loppement des infrastructures, notamment le fonds Africa 50, auront
la possibilité d’intervenir depuis la salle. Le principal objectif de cet
événement sera par conséquent de décrire comment les banques
multilatérales de développement et les autres institutions de financement
régionales peuvent mobiliser des ressources en créant une plateforme
pour la participation du secteur privé, y compris les banques d’in-
vestissement spécialisées et d’autres organismes.  

PANEl
• M. Pierre guislain, Vice-Président, Secteur Privé, 

Infrastructures et Industrialisation, BAD
• Mme Janet Heckman, Administrateur, Région 

Méditerranée du Sud et de l'Est BERD
• M. Jingdong Hua, Vice President, Trésorerie &

Syndications, SFI
• M. Paulo Noguiera Batista, Vice-Président & Chargé
du 

Risque en Chef, NBD
• M. Charles Corbett, Directeur Général, Chef, Institu-

tions Financières, Organisations
Souveraines et de 

Développement, Solutions de Financement de l’Afrique,
Standard Chartered Bank 

Janet Heckman Jingdong Hua Paulo Noguiera Batista
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Financement innovateur pour l’agriculture

Le développement des chaînes de valeur agricoles mené
par le secteur privé accuse un large déficit de financement,

estimé pour les petits producteurs agricoles à 50 milliards de
dollars. La Société financière internationale (SFI) estime pour
sa part que 84 % de l’ensemble des PME du continent, notam-
ment celles du secteur agricole, ont un accès limité, voire

inexistant au financement. Les flux de capitaux privés dans le
secteur sont freinés par la faiblesse des rendements corrigés
du risque, en raison des coûts de transaction élevés que re-
présente la taille restreinte de ces financements, des coûts
élevés de réalisation et du caractère inadapté des technologies
bancaires. Ces facteurs n’encouragent en rien les banques à

SItUEr lE CONtEXtE
Mme Jennifer Blanke, Vice-Présidente, Agriculture, 
et Développement Social et Humain, BAD

PANEl
• M. Mezuo O. Nwuneli, Directeur Général, Fonds pour 

le Financement de l’Agriculture au Nigeria (FAFIN)
• M. Sean de Cleene, Vice-Président, Développement des

Affaires et Partenariats Stratégiques, AGRA
• M. Mark Suzman, Chargé de Strategie en Chef & Prési-
dent, 

Fondation Bill et Melinda Gates
• lord Paul Boateng, Président, AECF
• Dr. vera Songwe, Directrice Régionale pour l’Afrique 

de l’Ouest, SFI 

CONtrIBUtIONS DE gOUvErNEUrS DE lA BAD
• Hon. Henry Kiplagat rotich, Gouverneur de la BAD

pour 
le Kenya

• Hon. Ambassador Claver gatete, Gouverneur de la
BAD pour le Rwanda
• Hon. Amadou Ba, Gouverneur de la BAD pour le Séné-
gal

Mark Suzman Vera Songwe Mezuo O. Nwuneli
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développer une expertise du secteur de l’agriculture, ou à
investir dans des modèles de prestations novateurs. Il est im-
pératif de réaligner les mesures incitatives pour les banques
commerciales et autres institutions financières afin qu’elles se
mettent à financer l’agriculture, en réduisant le risque lié à ce
secteur en tant que catégorie d’actif et en renforçant les
capacités des banques pour répondre aux besoins des petits
exploitants. Il conviendrait, ce faisant, d’accorder une attention
plus marquée aux services financiers innovants, notamment
aux services financiers et régimes d’assurance basés sur les
technologies, qui contribuent non seulement à élargir l’accès
des petits exploitants au financement, mais également à
renforcer leur résilience aux risques croissants que représentent
les chocs climatiques, de marché et politiques. 

Notre analyse a montré que la croissance récente des services
d’argent mobile a permis à des millions de personnes, qui
sont autrement exclues du système financier formel, l’exécution
de transactions financières à relativement peu de frais, en
toute sécurité et de façon fiable. Les services bancaires par
téléphonie mobile ont remporté un succès particulièrement
frappant en Afrique subsaharienne, où 16 % des adultes dé-
clarent avoir utilisé un téléphone mobile ces 12 derniers mois
pour payer des factures, envoyer ou recevoir de l’argent (glo-

balement, en Afrique, 14 % des adultes ont utilisé les services
d’argent mobile ces 12 derniers mois). Au Kenya, où le service
M-Pesa a été lancé commercialement en 2007, 68 % des
adultes déclarent utiliser les services bancaires par téléphonie
mobile. De façon comparable, au Soudan, plus de la moitié de
la population adulte a utilisé l’argent mobile. Ce réalignement
exige la participation du secteur public à la suppression des
contraintes structurelles et de capacités dans le secteur. La
Banque propose pour sa part une nouvelle approche – le
modèle de partage des risques – qui vise à relever certains de
ces défis. Elle envisage en outre l’établissement de mécanismes
nationaux et régionaux de partage du risque lié à l’agriculture,
susceptibles d’inciter les grandes banques commerciales à
prêter aux acteurs du secteur de l’agriculture en réduisant les
risques liés au financement des PME dans ce secteur. 

Ce panel sera une occasion pour la Banque de présenter for-
mellement son approche planifiée du déploiement de modèles
financiers novateurs pour stimuler l’accroissement du financement
de l’agriculture sur le continent. Il constituera en outre une oc-
casion pour mobiliser les parties prenantes autour de l’élaboration
de ces modèles afin d’en assurer un déploiement réussi et la
pérennité. Cet événement sera organisé sous la forme d’une
discussion ouverte (arène).

Champ de culture de la laitue
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Stimuler la Mobilisation des Ressources Intérieures 
pour Financer la Transformation de l’Afrique

Tandis que les pays africains poursuivent des programmes
de développement ambitieux, un engagement plus marqué

pour la mobilisation des ressources intérieures devient impératif.
Il n’est pas plus souhaitable que soutenable que les économies
africaines financent leurs besoins de développement sur la
seule base des contributions extérieures. D’où la nécessité d’ac-
croître la part des ressources intérieures dédiées aux programmes
de développement afin de garantir l’appropriation par les gou-
vernements de solutions de leur cru, ainsi que leurs responsabilités
à l’égard de leurs citoyens. Pourtant, le financement intérieur
des programmes de développement est limité par la faiblesse
persistante de l’épargne intérieure. L’expérience des pays asia-
tiques démontre que l’épargne intérieure à hauteur de 30 % du
PIB s’était révélée un préalable incontournable aux premières
étapes de leur développement. Bien qu’en Afrique, la part des
impôts dans le PIB ait augmenté à environ 17,2 %, soit un
niveau légèrement supérieur à la moyenne mondiale de 15 %,

ce niveau reste insuffisant pour répondre aux besoins concurrents
en matière de prestations de services sociaux de base. En
Afrique, outre la faiblesse de l’épargne et des taux d’imposition,
les dépenses publiques sont elles aussi frappées d’inefficacité.

Ce panel propose une réflexion autour des moyens d’augmenter
la taille et l’efficacité des ressources mobilisées dans les pays. Y
seront abordées les méthodes visant à résorber les causes ha-
bituelles de la faible mobilisation des ressources intérieures, no-
tamment la faiblesse des institutions chargées de l’administration
fiscales, l’étroitesse de l’assiette fiscale, l’informalité, ainsi que
les divers facteurs à l’origine de la fraude fiscale. Ce panel
abordera en outre les réformes qu’il convient d’appliquer à la ré-
glementation financière pour puiser dans l’épargne des investis-
seurs institutionnels africains (à savoir les fonds de pension et
les fonds souverains) afin de financer les programmes de déve-
loppement.

PANEl
• M. Charles Boamah, Vice-Président Principal, BAD
• Hon. Amadou Ba, Gouverneur de la BAD pour le Séné-
gal
• Hon. Ambassador Claver gatete, Gouverneur de la
BAD pour le Rwanda
• Hon. Sfiso Buthelezi, Vice-Ministre des Finances et  

Gouverneur Temporaire de la BAD pour l’Afrique du Sud
• Hon. Sahar Nasr, Ministre de l’Investment et de la 

Coopération Internationale, Egypte
• Hon. Dieudonné Evou Mekou, Vice-Gouverneur, Banque 

Centrale des Etats d’Afrique Centrale (BCEA)
MODérAtEUr

Amadou Ba Sahar Nasr Claver Gatete
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Les Femmes dans l’Agriculture

Le rôle central des femmes dans l’agriculture africaine, de
même que l’importance de l’agriculture dans la vie des

femmes, sont largement reconnus. Environ 80 % des femmes
dans les pays les moins développés du monde, qui sont éco-
nomiquement actives, citent l’agriculture comme leur principale
activité économique. Toutefois, les disparités entre hommes et
femmes persistent dans la chaîne de valeur agricole. Par
ailleurs, compte tenu de ces disparités sur le plan de l’accès à
un financement formel, les femmes sont moins nombreuses à
satisfaire aux critères des prêteurs ou à obtenir des crédits
commerciaux pour gérer leurs entreprises. D’autre part, en
fonction du pays, l’écart salarial entre les hommes et les
femmes en milieu rural s’établit en Afrique entre 15 % et 60 %.
Il est par conséquent manifeste qu’un domaine fondamental
dans lequel le système d’innovation dans le secteur de l’agri-
culture en Afrique doit se projeter au-delà des approches tra-
ditionnelles d’un changement transformateur réside dans la
façon de traiter les questions de parité homme-femme.

Ce panel sera une occasion de se pencher sur le problème
des disparités entre les hommes et les femmes et de réunir
autour de la question une palette d’acteurs (les agricultrices
[organisations] et femmes entrepreneurs africaines, les déci-
deurs, professionnels, chercheurs, entre autres experts), pour
un échange de points de vue sur la meilleure façon de trans-
former l’agriculture et d’améliorer les perspectives d’emplois
décents pour les femmes en Afrique. Il y sera débattu des
meilleurs moyens de développer à leur plein potentiel les ca-
pacités des femmes actives dans le secteur de l’agriculture
afin d’accroître leur productivité, leurs revenus et leur autonomie
économique à travers un entrepreneuriat durable. Cette dis-
cussion devrait permettre d’élaborer des approches et des
solutions concrètes et non traditionnelles par rapport à la
question de l’équilibre homme-femme dans l’agriculture, ap-
plicables au contexte africain, ainsi que de suggérer des
pratiques à suivre à partir d’exemples glanés autour du
monde.

SItUEr lE CONtEXtE
M. Charles Boamah, Vice-Président Principal, BAD

OBSErvAtIONS PrélIMINAIrES PAr
S.E. Macky Sall, Président du Sénégal 

PANEl
• Dr. Florence Wambugu, PDG, Africa Harvest
• Mme Ada Osakwe, PDG, Agrolay Ventur
• Mme Yana W. Kakar, Global Managing Partner chez 

Dalberg Global Development Advisors

• Mme Evelyn Ohanwusi, Chef, Partenariat,
Plaidoyer et Mobilisation des Ressources, Jeunes
Agripreneurs, Nigeria

• Mme reema Nanavaty, Secrétaire Générale, Self-Em-
ployed Women’s Association

MODérAtEUr
Mme Bronwyn Nielsen, Présentatrice Principale, CNBC 
Afrique

Macky Sall Florence Wambugu Ada Osakwe Reema Nanavaty
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Une femme malgache féconde manuellement une fleur de vanille



28NOTE CONCEPTUELLE EVÉNEMENTS DE CONNAISSANCE
AHMEDABAD INDE 22-25 MAI 2017

Vice Présidence de la Governance Economique &
Gestion et de la Connaissance



29NOTE CONCEPTUELLE EVÉNEMENTS DE CONNAISSANCE
AHMEDABAD INDE 22-25 MAI 2017

Vice Présidence de la Governance Economique &
Gestion et de la Connaissance

Des solutions énergétiques originales pour stimuler 
l'agriculture africaine. 

Les problèmes d'énergie et d’électricité sont au centre de
l’échec de la transformation structurelle de l'Afrique. Le

continent dispose d’un énorme potentiel agricole inexploité. Il
possède 65% des terres arables non cultivées au monde, des
ressources hydriques abondantes, des conditions climatiques
favorables et une main-d'œuvre jeune. Pourtant, l'agriculture
reste rudimentaire et essentiellement axée sur la subsistance,
et le secteur agroalimentaire est encore sous-développé et
freiné en grande partie par le manque d'accès à une électricité
moderne, abordable et stable pour l'irrigation, la transformation
et la conservation des produits agricoles. En conséquence,
l'Afrique demeure une région nette d'importation de produits
alimentaires, pour lesquels elle dépense environ 35 milliards
de dollars par an, et si la tendance actuelle se poursuit, elle
dépensera en 2025 plus de 110 milliards de dollars par an en
importations alimentaires. Les coûts économiques généraux
sont encore plus élevés – insécurité alimentaire, malnutrition,
chômage rural, volatilité des prix (liée aux prix des combustibles
fossiles), manque à gagner en recettes fiscales/d'exportation
–, coûts qui entravent le potentiel de croissance et la transfor-

mation structurelle des économies africaines. Ce paradoxe
tient au fait que la transformation agricole ne peut se faire
sans un approvisionnement fiable en électricité.

Le Nouveau Pacte pour l'énergie en Afrique vise à alimenter
205 millions de foyers en électricité d'ici à 2025, dont 75 millions
pourraient bénéficier d’un système hors-réseau. Le potentiel de
production d'énergie renouvelable est important. L'innovation
s'accélère et les coûts des projets hors réseau devraient
diminuer rapidement grâce à une technologie plus performante.
Enfin, l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris de 2016 est un
signal politique fort. Pourtant, des questions importantes
demeurent : Comment passer de quelques success stories à
un changement systémique à l'échelle du continent ? Comment
tirer parti du potentiel et surmonter les obstacles, notamment
celui de l'accès au financement ? Quelles mesures les décideurs
politiques, les opérateurs privés et les institutions financières
doivent-ils prendre pour réaliser cette ambition ? Le groupe
d'experts et de praticiens abordera ces questions en confrontant
les perspectives des différentes parties prenantes.

SItUEr lE CONtEXtE
• M. Amadou Hott, Vice-Président, Énergie, Changement

Climatique et Croissance Verte, BAD

PANEl
• M. Davidi vortman, PDG, Lumos Global
• M. Jesse Moore, Co-Fondateur et PDG, M-KOPA, Ke-
nya
• Mme Cheryl Anderson, Assistant Administrateur 

p.i., USAID
• H.r.H. Abzeita Djigma, PDG, AbzeSolar S.A, 

Burkina Faso
• M. thomas gottschalk, PDG, Mobisol, Allemagne

MODérAtEUr

Abze Djigma Jesse Moore Cheryl Anderson
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PUBLICATION PHARE
Perspectives économiques en Afrique (PEA) 2017

Cet événement sera l’occasion de mettre en lumière le par-
tenariat concluant entre la Banque, le Centre de dévelop-

pement de l’OCDE et le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) qui a donné lieu à la production d’une
publication phare influente, devenue un rapport de référence
de premier ordre sur le développement de l’Afrique et ses
perspectives de croissance à moyen terme, couvrant l’ensemble
des 54 pays africains. Le rapport PEA 2017 en est la 16e
édition, sur le thème : « Entrepreneuriat et industrialisation en
Afrique ». L’industrialisation est l’une des Cinq grandes priorités
de la Banque. Cette publication tombe par conséquent à point
nommé. Le rapport met en exergue la résilience des économies
africaines parmi les têtes de pont régionales et mondiales, les
défis et opportunités de l’entrepreneuriat en Afrique et l’impor-
tance d’équipes de dirigeants solides et engagées, ainsi que
le rôle du secteur privé en tant qu’acteur de l’industrialisation
en Afrique. La publication du rapport PEA 2017 constituera
une occasion pour les gouverneurs de la Banque d’échanger
leurs points de vue sur la performance économique de l’Afrique
et de proposer des solutions stratégiques pour redresser les
contraintes auxquelles sont confrontés les entrepreneurs, en
particulier les PME, en Afrique. 

BrèvES DéClArAtIONS à PrOPOS 
DU rAPPOrt PEA 2017 

• M. Abebe Shimeles, Directeur p. i., Politiques, Perspectives 
et Recherches en Macroéconomie, BAD

• M. Mario Pezzini, Directeur, Centre de Développement 
de l’OCDE, Paris

• Dr. Abdalla Hamdok, Secrétaire Exécutif Adjoint, CEA
• Mme Angela lusigi, Conseillère en Stratégie, Programme
des Nations Unies pour le Développement

BrEFS COMMENtAIrES DE MINIStrES 
• Hon. Philip Mpango, Gouverneur de la BAD pour 

la Tanzanie
• Hon. Hadji Babaammi, Gouverneur de la BAD pour l’Algé-

rie

MODérAtEUr
Wallace Kantai, NTV, Kenya

Hadji Babaammi Abdoulaye Mar Dieye Mario Pezzini

AEO 2017
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“Beating the Odds: Jump-Starting
Developing Countries”

Ce livre de Justin Yifu Lin et Célestin Monga (publication
prévue en mai-juin 2017, par Princeton University Press),

se penche sur les principaux enjeux du développement éco-
nomique en Afrique. L’ouvrage a reçu les faveurs de plusieurs
lauréats du prix Nobel d’économie et est considéré comme un
document de référence clé pour les chercheurs qui s’intéressent
aux questions de développement en Afrique. Sont présentées
ci-après quelques critiques de ce livre : 

« Cet ouvrage édifiant est porteur de nouvelles encourageantes
pour les pays en développement. Un pays n’a pas à être dé-
veloppé pour parvenir à la croissance économique : en témoi-
gnent la mise en culture par Israël du désert du Negev et la vi-
brante industrie de la mangue au Mali. L’histoire regorge
d’exemples marquants de trajectoires vers une croissance
soutenue sur fond d’éducation et d’infrastructures quasi inexis-
tantes ». -- Edmund Phelps, Columbia University, lauréat du prix Nobel
d’économie

« Après l’échec des politiques économiques recommandées
par le Consensus de Washington, Justin Yifu Lin et Célestin
Monga s’appuient sur des exemples de développement éco-

nomique concluants observés dans le monde entier pour nous
présenter des perspectives. Plutôt que de se concentrer sur
l’austérité et les programmes de réformes douloureux, Lin et
Monga nous démontrent qu’un rôle se dessine pour les gou-
vernements, les politiques industrielles et autres mesures pour
aider les entreprises à s’épanouir et à créer des emplois. Ils
nous montrent avec force arguments qu’un autre monde est
possible ». -- Joseph E. Stiglitz, Columbia University, lauréat du prix
Nobel d’économie

« Justin Yifu Lin et Célestin Monga s’appuient sur une longue
expérience et une analyse approfondie pour démontrer comment
un développement économique concluant dépend, avant tout,
d’une évaluation pragmatique des avantages comparatifs de
chaque pays et d’une compréhension réaliste de la façon dont
ils peuvent évoluer au fil du temps ». -- Roger Myerson, University
of Chicago, lauréat du prix Nobel d’économie

Le lancement de ce livre consistera en une brève présentation,
suivie d’une discussion à laquelle seront conviés d’éminents
Experts et spécialistes de la question qui pourront interagir
avec le public au cours d’une séance de questions-réponses.

PANEl
• Dr. Célestin Monga, Vice-Président et Economiste 

en Chef, BAD
• Prof. Justin Yifu lin, Directeur, Center for New Structural 

Economics, Université de Pékin
• Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Présidente du Conseil 

d’Administration de Gavi

MODérAtEUr
Mme Julie gichuru, KBC

Justin Yifu Lin Ngozi Okonjo-Iweala
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Panel de la société civile

La société civile est un acteur majeur du processus de déve-
loppement africain. Il y a de cela des décennies, elle était

perçue comme une opposition aux autres acteurs du développe-
ment, en particulier les gouvernements. Aujourd’hui, les organi-
sations de la société civile ont forgé des partenariats avec les
gouvernements et les entreprises et sont engagées dans des
processus de consultation officiels d’organisations multilatérales
telles que le G20 et l’Organisation des Nations Unies. Des gains
ont été observés ces dernières années en matière de plaidoyer
politique à l’échelle internationale, comme l’attestent les actions
qui ont influé sur le programme du G8 pour l’Afrique, la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), l’Accord de Paris sur les changements climatiques
et l’élaboration de normes volontaires mondiales pour l’industrie.
La société civile joue un rôle crucial dans la lutte contre la faim.
Elle justifie en outre de connaissances et d’expertise sur une
vaste palette de questions liées à la sécurité alimentaire et à la
transformation de l’agriculture. La BAD s’est engagée à renforcer
ses partenariats avec la société civile pour la réalisation de son
programme du Top 5.

Ce panel discutera des stratégies relatives au renforcement des
partenariats entre les acteurs étatiques et non étatiques et les
agences de développement multilatérales telles que la BAD. Les
organisations de la société civile auront la possibilité de se
prêter à une réflexion sur leur rôle en tant que partenaires de la

BAD et agents du changement dans la mise en œuvre du pro-
gramme du Top 5. Cet événement sera également l’occasion
pour la société civile de mobiliser la Haute direction de la Banque
autour des questions traitant du programme de transformation
de l’agriculture en Afrique. Ce panel sera composé de représentants
des groupes suivants :

• Organes de surveillance – ceux qui placent les institutions et
les gouvernements devant leurs responsabilités 

• Organes de défense des droits – ceux qui mènent des cam-
pagnes de sensibilisation sur les questions sociales et œuvrent
au changement des politiques

• Prestataires de services – ceux qui fournissent des services et
des accès aux populations vulnérables

• Experts – ceux qui apportent des connaissances uniques sur
les communautés et la création de collectifs 

• Organes de renforcement des capacités – ceux qui fournissent
des services de formation et d’éducation 

• Incubateurs – ceux qui élaborent des solutions qui ont de
longues périodes de gestation pour l’accès des communautés
et des collectifs 

• Représentants – ceux qui donnent du pouvoir et une voix aux
marginalisés (États fragiles)

• Organes emblématiques de la solidarité et de l’engagement
citoyen – ceux qui mettent en avant les droits fondamentaux et
universels (questions environnementales, droits fonciers, etc.).

SItUEr lE CONtEXtE
Mme Sipho Moyo, Directrice des Opérations Spéciales,

BAD

PANEl
• Dr. Sudarshan Suryawanshi, PGD, Société Indienne
des Professionnels de l’Agro-business (ISAP)
• Dr. Khurana Kamal, PDG, Fédération des Organisations

de Producteurs Agriculteurs et Courtiers Indiens (FIFA)

• Mme Dorothy Mukhebi, Directeur Adjoint, African Women 
in Agricultural Research

• Mme lucy Muchoki, PDG, Pan African Agribusiness
and 

Agroindustry Consortium, Kenya
• M. David Wilcox, Leader du Changement Social, Fon-
dateur 

de ReachScale

Khurana Kamal Lucy Muchoki
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Créer des richesses à travers l’économie de la mode. 

Le marché du textile et de l’habillement est déjà évalué à
plus de 31 milliards de dollars en Afrique subsaharienne et

représente le deuxième plus important volume d’emplois dans
les pays en développement après l’agriculture, principalement
chez les femmes et les jeunes. Les tissus africains inspirent
de plus en plus de designers célèbres. Nombre d’entreprises
de textile ou d’habillement sont des PME. En Côte d’Ivoire, les
femmes sont à la tête de 80 % des entreprises dans l’industrie,
tandis que près de la moitié des entrepreneurs dans ce
secteur ont moins de 35 ans. Il s’agit en outre, pour la plupart,
de PME, compte tenu du fait que 65 % de ces entreprises
comptent moins de 10 employés. Seuls 33 % travaillent avec
des fournisseurs locaux. L’Éthiopie, pays pionnier dans l’industrie
du textile dans la région, emploie plus de 40 000 personnes.
Les salaires y sont trois fois inférieurs à ceux de la Côte
d’Ivoire, tandis que le coût de l’électricité demeure bas grâce
à la présence de centrales hydroélectriques et au prix des
intrants qui reste abordable. Ce pays, où 36 % des entreprises
dans l’industrie comptent plus de 500 employés, exporte ses
produits principalement aux États-Unis et dans l’Union euro-
péenne. Dans l’ensemble, on estime que l’industrie textile et

de l’habillement pourrait générer 400 000 emplois rien qu’en
Afrique subsaharienne et que les exportations pourraient
doubler au cours des 10 prochaines années.

L’Initiative « Fashionomics » de la Banque est une démarche
susceptible d’appuyer le développement d’industries créatives
qui utilisent les produits agricoles, en particulier le coton, en
Afrique. Le panel discutera des méthodes à mettre au point
pour renforcer ces liens et abordera certaines questions cri-
tiques, parmi lesquelles ce qu’il convient de mettre en œuvre
pour promouvoir la manufacture textile en Afrique, ce à quoi
pourrait ressembler la participation des pays africains dans
cette industrie mondiale – du point de vue de la conception
et du design. Cet événement s’achèvera par un petit défilé
de mode dont le but est de faire découvrir au public la valeur
du travail réalisé par ces designers. L’idée de combiner un
défilé de mode avec une discussion de panel est de donner
à cet événement la possibilité d’utiliser les chaînes de valeur
globales dans le textile pour illustrer les possibilités d’indus-
trialisation de l’agriculture africaine qui sont débattues dans
l’extrait.

SHOrt INtrODUCtOrY StAtEMENt
Dr. Célestin Monga, Vice-Président et Chef Economiste, 
BAD

PANEl
• M. Pathé’O, Styliste - Modeliste, Burkina Faso et Côte 

d’Ivoire. Créateur des célèbres chemises Mandela 
• M. Sidahmed Alphadi, Styliste - Modeliste Africain,
Artiste 

pour la Paix de l’UNESCO
• Mme Helen Hai, PDG de l’Initiative Made in Africa, 

Ambassadrice de Bonne Volonté pour l’ONUDI, 
Vice-Présidente et Directrice Générale des Investissements 
à l’étranger pour le Groupe Huajian

• M. David Suddens, PDG du Groupe Vlisco  
• M. Nick Earlam, CPDG du Groupe Plexus Cotton
• Mme Neelam Chhiber, Styliste Industrielle, Co-Fondatrice 

de Mother Earth / Industree, India

MODérAtEUr

Pathé’O Sidahmed Seidnaly Alphadi
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Belle jeune femme indienne portant des vêtements indiens traditionnels, avec des pas de danse bollywood en plein air
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Changer les perceptions sur l ‘agriculture: le rôle de l'industrie
du divertissement ("Nollywood rencontre Bollywood")

En Afrique, l’industrie du film émerge comme un facteur de
contribution important au produit intérieur brut et à l’emploi

dans des pays comme le Nigeria. C’est également le cas en
Inde. Toutefois, l’industrie du divertissement – en particulier
l’industrie du film – dessert trop souvent l’agriculture et la vie
rurale, de par ses scénarios péjoratifs. Ces portraits misérabilistes
perpétuent la perception selon laquelle l’agriculture est seulement
un moyen de survie pour les pauvres. L’industrie du divertis-
sement a le pouvoir d’influencer une évolution dynamique de
ces perceptions en projetant l’agriculture comme un secteur
économique profitable, doté d’infinis débouchés rentables et
porteur de la transformation structurelle. 

Cette soirée en marge des Assemblées annuelles réunira de
grands noms de l’industrie du divertissement est offrira une

plateforme pour débattre de l’importance de l’agriculture
dans leur sphère de travail, en plus de démontrer combien
cette industrie dépend, par de nombreux aspects, de la
transformation rurale. L’événement débutera par une discussion
sur l’état de l’industrie du film au Nigeria et en Inde, sur les
défis et possibilités qui se présentent pour le développement
de l’industrie et sur les raisons qui font qu’elle doit se trans-
former, notamment quant à la façon dont elle perçoit et
présente l’agriculture et la vie rurale. La soirée se poursuivra
avec un cocktail de réseautage et la diffusion d’un film
africain. Il se pourrait que le gouvernement indien organise et
parraine cet événement qui est programmé en tant que
soirée de clôture des Assemblées annuelles. Figureront parmi
les participants des capitaines de l’industrie du film au Nigeria
et en Inde.

PANEl
• Mme Oboli Omoni, Actrice nigériane, Réalisatrice 

et Productrice 
• M. rajendrakumar Mohan raney, Réalisateur et pro-
ducteur, 

Inde
• M. letaief Brahim, Directeur du Festival du Film de 

Carthage (Tunisie)
• Mme rekha rana, Actrice de Bollywood Primée 

à l’International, Gagnante de Miss Delhi
• Mme Omotola Jalade Ekeinde, Actrice nigériane, 

Philanthrope, 100 personnes les plus influentes de 2013 

de Tim

MODérAtEUr

Omotola Jalade Ekeinde Rekha Rana Oboli Omoni
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Sons de la transformation de l’Afrique : Nuit culturelle

Les sons de la transformation de l’Afrique est un événement
culturel qui offrira l’opportunité de présenter les cultures de

deux des civilisations les plus anciennes du monde, celles
Africaine et Indienne. Ce rendez-vous culturel mettra en vedette

des musiciens, danseurs et artistes originaires d’Afrique et d’Inde.
L’événement est destiné à être une source d'inspiration ainsi
qu’à la promotion d’artistes en vogue dont le travail sert à mettre
en lumière une Afrique nouvelle, émergente, affirmée et digne.

Richard Bona
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