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Excellence, Monsieur le président Macky Sall, président de la République du Sénégal et 

président en exercice de l’Union africaine,  

Soyez chaleureusement remercié de nous accueillir pour ce sommet. Merci pour votre 

leadership remarquable et exceptionnel en Afrique et dans le monde, pour représenter l’Afrique, 

porter notre voix, et pour exprimer, de façon toujours si poignante, les besoins, les points de 

vue, les perspectives et les décisions de l’Afrique.  

Vous incarnez l’Afrique avec tant de force et de justesse. Je vous invite à applaudir S.E. le 

président Macky Sall pour son leadership exceptionnel en faveur de l’Afrique.  

Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d’État et de gouvernement,  

Je tiens à vous remercier d’être venus si nombreux au Sommet « Nourrir l’Afrique » – c’est une 

première – et à vous souhaiter la bienvenue. La présence de 34 chefs d’État et de gouvernement 

montre la priorité que vous donnez à la question de l’alimentation dans vos pays et, de fait, en 

Afrique.  

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance personnelle à mon président, 

S.E. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, pour le soutien 

indéfectible qu’il m’a apporté dans mes fonctions de président, depuis le soutien de ma 

nomination à la présidence de la Banque en 2015, jusqu’au soutien ferme qu’il m’a apporté lors 

de ma réélection en 2020. Dans la mesure où il s’agit de la seule opportunité que j’aurai de le 

faire avant le terme de votre mandat en mai de cette année, je souhaite vous adresser, Monsieur 

le Président, mes plus sincères remerciements ! 

Je suis ravi que le président de l’Irlande, S.E. Michael Higgins, soit parmi nous pour ce sommet. 

Au cours d’une discussion hier, il me disait : « Ce sommet sera un nouveau départ pour 

l’Afrique ». 

Nous sommes heureux d’être rejoints par le président de la Commission de l’Union africaine, 

S.E. Moussa Faki Mahamat. Votre présence montre qu’ensemble, sans relâche, nous ferons 

avancer l’Afrique. 

Nous avons ici 70 ministres – un niveau de participation incroyable qui témoigne de 

l’engagement à exécuter les décisions de ce sommet – un nouveau départ pour l’Afrique. 

Oui, c’est effectivement un nouveau départ, pour une destination meilleure : une Afrique bien 

nourrie. 

Il ne fait aucun doute que vous, nos dirigeants, êtes prêts à changer le cours de l’histoire de 

l’Afrique en deux mots : nourrir l’Afrique. Merci et bienvenue à tous les partenaires au 



développement, aux institutions multilatérales et bilatérales, aux exploitants agricoles, aux 

agro-industriels et aux dirigeants du secteur privé qui donnent la main à l’Afrique. 

Vos Excellences, 

Aujourd’hui, je m’adresse à vous à trois titres. Premièrement, en tant que président de la Banque 

africaine de développement ; deuxièmement, en tant que lauréat du Prix mondial de 

l’alimentation ; et, troisièmement, en tant qu’ancien ministre africain de l’Agriculture chargé 

de nourrir 200 millions de personnes au Nigeria.  

Je souhaite de tout cœur et avec détermination que l’Afrique se nourrisse par elle-même.  

L’heure est à la souveraineté alimentaire et à la résilience de l’Afrique. 

Si des progrès ont été enregistrés ces derniers temps, avec une croissance du secteur agricole 

dans plusieurs pays, le continent reste trop dépendant des importations alimentaires. L’Afrique 

importe plus de 100 millions de tonnes de denrées alimentaires aujourd’hui, d’une valeur de 

75 milliards de dollars par an.  

Aujourd’hui, plus de 283 millions de personnes en Afrique souffrent de la faim au quotidien. 

Cela n’est pas acceptable. Aucune mère ne devrait avoir à subir les gargouillis d’estomac de 

son enfant affamé, jamais.  

L’Afrique peut et doit se nourrir par elle-même. Avec 65 % des terres arables non cultivées de 

la planète, ce que l’Afrique fera de son agriculture déterminera l’avenir de l’alimentation dans 

le monde. 

Les récentes perturbations de l’approvisionnement mondial en denrées alimentaires ont révélé, 

une fois de plus, les vulnérabilités de l’Afrique. Pour atténuer les effets de la guerre de la Russie 

en Ukraine sur la disponibilité des denrées alimentaires en Afrique, la Banque africaine de 

développement a immédiatement lancé une Facilité africaine de production alimentaire 

d’urgence d’un montant de 1,5 milliard de dollars qui, en huit semaines, a approuvé des 

opérations pour 34 pays. La facilité offre désormais son soutien à 20 millions d’agriculteurs en 

Afrique, pour produire 38 millions de tonnes de denrées alimentaires, d’une valeur de 

12 milliards de dollars. Nous ne travaillons pas seuls. Nos efforts viennent compléter les 

initiatives menées au niveau mondial par le G7, l’Europe et d’autres partenaires au 

développement. 

Maintenant, nous devons passer des efforts à court terme à des efforts à plus long terme, afin 

de renforcer la production alimentaire en Afrique, de réduire la malnutrition et de sécuriser 

l’approvisionnement alimentaire de l’Afrique. 

Il est temps que l’Afrique nourrisse l’Afrique. 

Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Quand j’étais bébé, ma mère avait coutume de m’attacher sur son dos, à la manière 

traditionnelle des mères africaines. Je l’ai regardée faire pareil pour mes plus jeunes frères et 

sœurs et elle le faisait toujours en veillant particulièrement à ce que la tête du bébé soit bien 

soutenue. Des années plus tard, à l’âge adulte, j’ai demandé à ma mère pourquoi elle y prêtait 

tant d’attention. Elle a répondu qu’un dicton, dans ma culture Yoruba, dit que « les aînés ne 



peuvent pas être sur la place du marché et regarder la tête des bébés s’affaisser sur le dos de 

leurs mères ». Ma mère bien-aimée, Eunice, vient de décéder et j’assisterai à ses funérailles 

après ce sommet. Jamais je ne pourrai oublier les leçons tirées de ses sages paroles.  

Je t’aime, maman ! Merci pour tout ce que tu m’as appris. 

Nos nations sont nos mères, car elles nous portent et nous aident à nous développer et à avancer 

dans le monde. Nous sommes nés et portés sur le dos de la Mère Afrique. Mais, parce que nous 

ne sommes pas capables de nous nourrir, la tête des bébés s’affaisse sur le dos de Mère Afrique. 

Les anciens ne doivent pas voir ça sur le marché ouvert du monde. 

Chers Aînés, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d’État et de gouvernement, aidez 

l’Afrique à se nourrir.  

Aidez-la à éviter que la tête des bébés ne s’affaisse sur le dos de leurs mères. 

Car une nation bien nourrie est une nation plus productive. 

Une nation bien nourrie est une nation en bonne santé. 

Et seul un continent bien nourri peut se développer avec fierté. 

Car il n’y a aucune fierté à quémander de la nourriture. 

Nous devons placer plus haut la barre. 

Nous devons rehausser notre ambition. 

Nous devons nous lever et nous dire qu’il est temps de nourrir l’Afrique.  

Le moment est propice et l’heure est venue : nous devons nourrir l’Afrique ! 

Vos Excellences,  

On peut le faire et le faire vite aussi. 

Prenons le cas de l’Éthiopie dans la production de blé. 

Il y a quatre ans, avec son programme Technologies pour la transformation de l’agriculture 

africaine (TAAT), la Banque africaine de développement a commencé à aider l’Éthiopie à 

cultiver un nouveau type de blé capable de résister à la chaleur : les variétés de blé tolérantes à 

la chaleur. Grâce à ces variétés tolérantes à la chaleur, les surfaces de blé cultivées ont 

rapidement augmenté, passant de 5000 à 800 000 hectares en seulement quatre ans. L’Éthiopie 

compte devenir un pays exportateur net de blé dès cette année.  

Quelle réussite incroyable !  

Les variétés de blé tolérantes à la chaleur ont déclenché une révolution similaire au Soudan, où 

la superficie de blé cultivée a rapidement augmenté pour atteindre 317 000 hectares en trois 

ans, réduisant les importations de moitié. 

Ce sont des marées montantes ! Il est temps maintenant que ces marées se transforment en 

vagues capables de soulever tous les bateaux et de porter l’Afrique vers le rivage de 

l’autosuffisance alimentaire. 



La technologie seule ne suffit pas. Nous avons également besoin d’infrastructures (routes, 

énergie, stockage, irrigation), de marchés, de transformation des denrées alimentaires et de 

valeur ajoutée, de politiques de soutien et de financement. 

Vos Excellences, nous avons déjà votre forte volonté politique inscrite dans la Déclaration de 

Malabo de l’Union africaine.  

Maintenant, faisons en sorte que cette volonté politique se traduise en mesures décisives !  

Nous avons travaillé avec vous et vos pays pour élaborer des Pactes de fourniture de denrées 

alimentaires et de produits agricoles. Ces pactes fixent des objectifs et des calendriers précis 

pour atteindre la sécurité alimentaire. Ils bénéficieront de l’appui des gouvernements, des 

partenaires au développement et du secteur privé.  

Il est temps de renforcer la responsabilité politique, afin que l’Afrique puisse se nourrir elle-

même. Vos Excellences, chefs d’État et de gouvernement, vous aurez l’entière responsabilité 

de nous y conduire ! 

Vos Excellences, aujourd’hui et demain, vous présiderez individuellement les Boardrooms 

présidentiels « Pactes de fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles ». Votre 

vision et votre leadership politique seront les clés du succès. 

Nous devons être ambitieux et pragmatiques tout à la fois.  

Nous n’avons pas le choix, car le temps ne joue pas en notre faveur. La population de l’Afrique 

s’élèvera à 2 milliards d’habitants d’ici à 2050, et il faut la nourrir. Nous devons prendre des 

mesures décisives dès à présent pour sécuriser leur approvisionnement en denrées alimentaires. 

Pour ce faire, il faudra des systèmes alimentaires plus productifs, efficaces, compétitifs, 

dynamiques et écologiquement durables.  

Nous devons fermement soutenir les exploitants agricoles, en particulier les petits exploitants, 

dont la majorité sont des femmes, et inciter davantage de jeunes à se lancer dans l’agriculture. 

Nous devons aussi considérer l’agriculture comme une activité commerciale et non une activité 

de développement, et renforcer le soutien au secteur privé. 

Nous devons rendre l’agriculture et l’agro-industrie très attrayantes pour les jeunes.  

Nous devons soutenir les entreprises agro-industrielles détenues et dirigées par des femmes. 

La taille du marché de l’alimentation et de l’agriculture en Afrique atteindra 1 000 milliards de 

dollars d’ici 2030. Pour que l’Afrique puisse profiter de cette richesse, nous devons investir 

dans les Zones spéciales de transformation agro-industrielle afin de soutenir la transformation 

des denrées alimentaires et la création de valeur ajoutée à grande échelle.  

L’agriculture doit devenir le nouveau pétrole de l’Afrique ! 

Nous devons stimuler le commerce régional de denrées alimentaires et de produits agricoles, 

notamment avec la Zone de libre-échange continentale africaine, et promouvoir le commerce 

de denrées alimentaires et de produits agricoles avec le reste du monde. 



L’Afrique n’est peut-être pas encore capable de fabriquer des avions, mais il n’y a aucune raison 

pour que l’Afrique ne puisse pas remplir les avions de denrées alimentaires et commercer avec 

le reste du monde. 

Le reste du monde a tout intérêt à ce que l’Afrique libère pleinement son potentiel agricole. 

C’est pourquoi le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré, lors du dernier sommet États-

Unis-Afrique, que « l’Afrique dispose aussi d’importantes terres arables inutilisées, des terres 

qui peuvent servir à transformer le secteur agricole et le système alimentaire du continent ». Il 

avait poursuivi : « En somme, l’Afrique a le potentiel de nourrir sa population et de contribuer 

à nourrir le monde ».  

Effectivement, Vos Excellences, l’Afrique peut et doit contribuer à nourrir le monde ! 

Mettre la barre bas, c’est faire en sorte que l’Afrique se nourrisse elle-même. 

Mettre la barre haut, c’est amener l’Afrique à nourrir le monde ! 

Le potentiel est important, mais personne ne mange de potentiel. 

Il est temps que l’Afrique reçoive un soutien total pour nourrir le monde. 

Les Pactes de fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles vont nous permettre 

d’y arriver. 

La Banque africaine de développement va engager 10 milliards de dollars au cours des cinq 

prochaines années, sur approbation de notre Conseil d’administration, pour soutenir 

directement les Pactes de fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles ! 

Et je sais que le reste de la communauté internationale appuiera également cet effort. Ensemble, 

avec des partenariats solides, nous aiderons l’Afrique à atteindre son objectif. 

Vos Excellences,  

Mettons un terme à la faim et à la malnutrition en Afrique. 

Nous nous le devons à nous-mêmes. 

Nous le devons à notre continent. 

Nous le devons au monde. 

Je le répète, c’est le bon moment et l’heure est venue. 

Agissons ! 

Développons-nous avec fierté ! 

Je vous remercie. 

 


