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Ce livre propose une vision globale et argumentée du développement
agricole de l’Afrique. Il s’agit d’une vision qui jette un regard sur les legs
du passé historique du continent marqué par l’esclavage, la colonisation, la
néocolonisation, les conflits armés, le changement climatique, les migrations
et les fuites de cerveaux. L’auteur déplore que les modèles économiques utilisés,
jusqu’à présent, n’aient jamais suffisamment pris en compte ces particularités
tant endogènes qu’exogènes. Chemin faisant, précise-t-il, les conditions, qui
ont permis la révolution agricole dans les autres continents (Europe, Asie,
Amérique Latine), n’ont jamais été réunies en Afrique.
Par rapport à cette situation, il propose une stratégie de rupture valorisant
un modèle de transformation des économies des pays dénommé « Modèle de
développement intégré des affaires agricoles (MDIAA) ». Le MDIAA met en
synergie l’agro-business et l’agriculture familiale en faisant la promotion de
l’usine comme point structurant des filières et le marché, le point d’entrée.
Il prône la recapitalisation de l’agriculture familiale, son industrialisation
et son arrimage au marché pour changer complètement le développement
économique et social des pays africains. Par conséquent, Rêver est encore
permis. Mais pour cela, il faudra y mettre les moyens à tous les niveaux,
notamment en matière de bonne gouvernance, de réformes foncières, de
financement de l’agriculture des pays, de recherche-développement et
d’éducation, et pour ne pas répéter les erreurs de la Révolution verte, de
préservation de la biodiversité et des écosystèmes.
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