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1. La sécurité des revenus agricoles et la durabilité écologique sont deux 
conditions clés de la réduction de la pauvreté rurale. Pour les réaliser, les 
politiques agricoles doivent désormais insister sur le renforcement des 
capacités des producteurs afin qu’ils puissent participer librement et être 
compétitifs dans des chaînes de commercialisation diversifiées et porteuses. 

2. Pour réduire de moitié le nombre de personnes touchées par la faim à 
l’horizon 2015 en Afrique Subsaharienne, la recherche agricole doit 
désormais reposer sur des systèmes novateurs qui privilégient les besoins des 
utilisateurs et l’implication active du secteur privé national dans le 
financement de ses programmes et la diffusion de ses résultats. 

3. En matière de formulation des politiques de développement il faut lier 
science et art, ce qui constitue un défi permanent. Cet art réside dans la bonne 
compréhension des conditions locales et devrait être d’abord l’apanage des 
populations-cibles et des cadres nationaux. 

4. Tant qu’il n’y aura pas une déclaration de politique au sommet de l’Etat et un 
effort soutenu des gouvernements africains visant à développer l’ingénierie 
locale et à moderniser la transformation des cultures alimentaires pour 
l’exportation vers des zones d’échanges viables, le développement agricole 
restera un vœu pieux. 

5. La libéralisation des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest doit dépasser la 
basse conception de la vente des monopoles d’Etat à quelques groupes de 
privilégiés du pouvoir politique auxquels on réduit à tort le secteur privé. Ce 
dernier compte aussi un grand nombre de petites et moyennes entreprises de 
diverses natures qu’il faut former au dynamisme entrepreneurial, tout en les 
motivant par un cadre institutionnel transparent qui promeut la concurrence 
et la croissance économique. 

6. En Afrique, la gestion ethnique ou tribale des bénéfices économiques des 
nations a pour corollaires la haine des défavorisés et l’intransigeance des 
privilégiés des pouvoirs en place. Elle est la principale cause des guerres et 
conflits divers qui ruinent les peuples de ce continent. La révision et la 
vulgarisation des attributs identitaires de la nationalité, et une « coopération 
au développement » non-parasitaire sont les premiers pas vers la solution. 



7. Le développement économique dépend de la nature du pouvoir politique dont 
la conquête a toujours été partout dans le monde une lutte de classes. En 
Afrique, sans une démocratie véritable depuis la base, une classe urbaine à la 
solde de certains intérêts occidentaux et inconsciente des vrais enjeux d’un 
développement équitable sera toujours « gagnante » au détriment des masses 
rurales pauvres et « analphabètes ». 

8. Il faut cesser de traiter les populations rurales africaines d’analphabètes parce 
qu’elles ne savent ni lire ni écrire les langues occidentales. Les langues 
nationales sont un patrimoine inestimable qu’il faut promouvoir pour 
favoriser l’éclosion du génie créateur des peuples indépendants d’Afrique et 
réduire la dépendance technologique qui arrière le continent. 

9. La « mosaïque » de langues est une identité des peuples africains, trop 
longtemps diabolisée comme l’un des plus gros handicaps au développement 
économique du continent. Pour démystifier cette perception, il faut engager 
des initiatives de partenariat privé-public visant l’enseignement des langues 
nationales les mieux partagées dans des centres non-classiques et leur 
introduction responsable dans l’éducation formelle scolaire et universitaire. 

10. Pour favoriser la démocratie du développement en Afrique, c’est-à-dire celle 
qui va au-delà des élections, les constitutions ou lois fondamentales devront 
être rédigées sous l’œil vigilant de tous, traduites dans les langues nationales 
et vulgarisées à travers des programmes novateurs d’instruction civique et de 
communication de masse. 




