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« Pour un Monde plus Ouvert! » 

 
 

Saly Portudal, le 24 janvier 2023 

Banque Africaine de Développement – Sommet Dakar 2  
Nourrir l’Afrique : Souveraineté alimentaire et résilience 

« Protéger les petits exploitants et Éviter de Privatiser l’Agriculture Africaine ! »  
 

Dakar va abriter le 2ième  Sommet - Nourrir l’Afrique : la souveraineté alimentaire et 
résilience en Afrique du 25 au 27 janvier 2023, sous l’égide du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, du Gouvernement du Sénégal, et de la Commission 
de l’Union Africaine1. Certes, une conférence d’une grande importance pour l’Afrique qui 
possède 65 % des terres arables restantes dans le monde, où l’agriculture occupe environ 60 % 
de la population active, mais paradoxalement où la faim touche environ 249 millions de 
personnes (BAD). 
Cependant, à l’instar de beaucoup d’autres Organisations Africaines, Lumière Synergie pour 
le Développement (LSD) demeure préoccupée par les risques qu’une transformation2 de 
l’Agriculture Africaine basée sur l’Agro-industrie et la Promotion du Secteur Privé de 
façon globale pourraient engendrer, notamment en terme de Réformes Foncières inadéquates 
et à long terme sur l’accaparement des terres, le déclin de l’agriculture familiale, l’asphyxie des 
petits exploitants3, et l’aggravation des changements climatiques4. 
A cet égard, LSD voudrait rappeler à la BAD ses engagements « de conduire l’Afrique vers une 
croissance inclusive / verte5 et de garantir une vie meilleure  à  toutes  les populations 
africaines, y compris les plus pauvres et les plus vulnérables6 ». 
En définitive, il ne devrait être uniquement question pour le  Groupe de la Banque Africaine 
de Développement d’attirer les investisseurs et de mobiliser plus de 300 milliards d’USD, 
mais d’intégrer dans ses solutions l’application rigoureuse de ses sauvegardes sociales et 
environnementales. Enfin, la BAD devra à tout prix éviter toute forme de privatisation 
pernicieuse de l’agriculture africaine qui risquerait de tuer les petits exploitants et 
l’agriculture familiale qui joue également un rôle culturel et social important pour les 
communautés africaines. 
 
Pour plus d’informations, prière de contacter :  
Aly Marie Sagne,   
Directeur Exécutif LSD, BP : 658, Saly Portudal –Mbour, Sénégal  
Téléphone : F : +221 339572034 – M : +221776417074  
Email :a.sagne@lsdsenegal.org 

 
1 https://www.afdb.org/fr/news-and-events/events/sommet-dakar-2-nourrir-lafrique-souverainete-alimentaire-et-resilience-
57953 
2 Selon la BAD, cette transformation nécessiterait la mobilisation d’un montant oscillant entre 315 et 340 milliards d’USD 
3 Un rapport de Land Matrix Initiative, publié en mai 2022, portant sur 730 transactions montre que les règles internationales de 
transparence et de consultation des populations sont largement inappliquées et les petits exploitants en sont les principales 
victimes. 
4 Un rapport de Land Matrix Initiative, publié en mai 2022, portant sur 730 transactions montre que les règles internationales de 
transparence et de consultation des populations sont largement inappliquées et les petits exploitants en sont les principales 
victimes. 
5 Stratégie décennale 2013-2022 du Groupe de la Banque 
6 Stratégie pour la transformation de l’agriculture en Afrique (BAD, 2016-2025)  


