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Mesdames et Messieurs les ministres des Finances ;  

Mesdames et Messieurs les ministres de l’Agriculture ;  

Mesdames et Messieurs les présidents de Chambre de 
commerce ; 

Mesdames et Messieurs les gouverneurs de banque 
centrale ; 

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise ; 

Mesdames et Messieurs les animateurs 
communautaires influents ; 

Mesdames et Messieurs les représentants de la 
presse ; 

Mesdames et Messieurs. 

 

C’est un honneur pour moi de prendre la parole à 
l’occasion du Forum Leadership pour l’Afrique qui se tient 
à Abidjan sous l’égide de la Banque Africaine de 
Développement. 

Je salue l’initiative de la BAD. Elle est le reflet de 
l’engagement du Président Adessina pour le 
développement d’un secteur agro-industriel performant, 
capable de transformer durablement l’économie  agricole 
de nos pays.  
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Le Forum permet : 

- aux défenseurs de l'agriculture et de l'agro-industrie 
d’engager un dialogue sur le développement de l’agro-
industrie en Afrique ;  

- aux dirigeants gouvernementaux de solliciter un soutien 
pour des réformes structurelles visant à stimuler le 
développement de l'agro-industrie dans leurs pays 
respectifs ;  

- aux dirigeants du secteur privé d’obtenir des opportunités 
d'investissement dans le secteur agro-industriel des pays 
membres régionaux participants et ; 

- à la Banque d’avoir une opportunité de prospection pour 
l’expansion de ses activités et de son programme de prêt.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Ce forum initié par la BAD en collaboration avec Grow 
Africa et l'Initiative for Global Development, est soutenu 
financièrement par la Fondation Rockefeller.  

Il est une plateforme qui de par les thèmes débattus, vient 
confirmer la place prépondérante qu’occupe la Banque 
désormais dans le développement agro-industriel des pays 
membre régionaux. 

Je voudrais à ce stade de mon propos saisir cette 
opportunité pour encourager le Président de la BAD pour 
son soutien au secteur agricole. 
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Je pense qu’un investissement  dans la chaine de valeur 
du secteur agricole, peut permettre une nette 
transformation de l’économie agricole, la création de 
richesse partagée et la création d’emplois pour les jeunes. 

 

Honorables invités 

Mesdames, Messieurs, 

Avant de clore mon propos, je voudrais souhaiter de très 
bons échanges aux participants et déclarer ouverte la 
première édition du forum sur le leadership pour 
l’agriculture. 

Je vous remercie. 

 

 


