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Allocution prononcée par Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de 
la République lors des cérémonies d’ouverture de la Deuxième  Assemblée Générale et de la 

Conférence Scientifique.de l’ASARECA 

                                                                                                      Bujumbura, 9-13 Décembre 2013 

Honorables 

Excellences, 

Distingués Invités,  

Mesdames, Messieurs, tout protocole observé ; 

 

1. C’est pour moi un honneur et un réel plaisir de présider les présentes cérémonies d’ouverture de la 
deuxième Assemblée Générale et de la Conférence Scientifique de l'ASARECA. 

2. Permettez-moi d’entrée de jeu de souhaiter à tous nos hôtes la chaleureuse bienvenue ainsi qu’un 
agréable séjour dans notre pays réputé d’une hospitalité légendaire. Je vous transmets également 
les salutations ainsi que les encouragements de Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza, 
Président de la République du Burundi. 

3. L’initiative d’organiser au Burundi cette deuxième Assemblée Générale et cette Conférence 
Scientifique de l’ASARECA placée sous le thème : ’Transformation de l’Agriculture pour un 
Développement Agricole Equitable en Afrique de l’Est et Centrale', est fort louable. C’est dire 
que le Gouvernement du Burundi se réjouit de cette excellente initiative qui place la modernisation, 
le développement et la promotion du secteur agricole au cœur même des préoccupations 
majeures des pays membres de l’ASARECA. 

Distingués participants,  

Mesdames, Messieurs 

4. Selon le Rapport Publié en 2009 par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement sur les Pays les Moins Avancés relatif à l’état et la gouvernance du 
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développement, «  la crise alimentaire mondiale de 2008 a attiré l’attention sur le fait que 
l’insécurité alimentaire est l’une des contraintes les plus fondamentales qui pèsent sur la 
croissance et le développement des pays les moins avancés » y compris les nôtres. 

5. Des stratégies et des politiques appropriées telles que la création et l’amélioration des 
infrastructures de production, l’adoption des technologies de production et de techniques agricoles  
doivent être initiées par nos pays en collaboration avec des partenaires techniques et financiers 
pour faire du secteur agricole une des principales composantes et catalyseur de la croissance 
économique.  

6.  A ce titre, cette 2ème Assemblée Générale et cette Conférence Scientifique répondent  
parfaitement aux préoccupations de l’heure dans notre  région en la matière. En effet, elles visent 
comme principaux objectifs ci-après : 

(i) dégager les leçons du passé et identifier les facteurs de succès pour la transformation de 
l’agriculture en Afrique de l’Est et Centrale ;  

(ii) formuler et adopter un Plan d’Action pour éclairer la transformation de l’Agriculture 
comme moteur d’une croissance économique équitable en Afrique de l’Est et Centrale ; 

(iii) développer et renforcer les partenariats nécessaires pour la transformation de 
l’Agriculture. 

Honorables, Excellences, Distingués invités,  Mesdames, Messieurs,  

7. Il sied de rappeler que l’ASARECA a vu le jour en 1994 dans l’ultime objectif de trouver des 
solutions durables à un certain nombre de défis communs à notre région qui annihilent les  efforts 
de nos  pays respectifs en matière de développement du secteur agricole, poumon de la plupart de 
nos économies. 

8. En effet, les 11 pays membres  de l’ASARECA  qui couvrent une superficie de 8,5 million de km2 et  
peuplés de 280 millions d’âmes vivent essentiellement de l’agriculture. A ce titre  l’agriculture 
contribue à elle seule  jusqu’à 43% du Produit Régional Brute (PRB).  

9. Certes des progrès notables ont été enregistrés ces dernières années en matière de 
développement de l’agriculture, mais force est de reconnaître que le taux de croissance de la 
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production est toujours inférieur au taux de croissance de la population. Comme corollaire, nous 
assistons à la persistance et récurrence de l’insécurité alimentaire, la faim, la malnutrition et la  
grande pauvreté  dans la région. 

10. Par ailleurs, dans la plupart de nos pays, le secteur agricole est marqué par un certain nombre de 
défis à relever,  les plus saillants étant notamment: 

• faible accès aux intrants agricoles comme les engrais chimiques, les semences 
améliorées, les produits phyto- et zoo-sanitaires;  

• une insuffisance dans la disponibilité et la vulgarisation des résultats de la recherche, des 
outils et pratiques agricoles toujours restées traditionnelles, comme l'utilisation de la houe 
au lieu d'une mécanisation agricole, un très bas niveau d’irrigation  

•  Niveau très bas d'adapter notre agriculture aux effets des changements climatiques ;  

• un developpement encore timide de l'industrie de transformation agro-alimentaire rendant 
difficile la conservation et la commercialisation des produits agricoles. 

11. C’est par le biais d’une recherche au niveau national complétée par des actions collectives au 
niveau régional dans le cadre de l’ASARECA,  à même de générer des technologies et innovations 
susceptibles de transformer notre agriculture de subsistance en une agriculture de marché que 
nous pourrons relever certains de ces défis. Ainsi, nous pourrons atteindre l’objectif d’une 
croissance agricole annuelle de 6% conformément au Programme Détaillé de Développement de 
l’Agriculture en Afrique  du Nouveau Partenariat pour l’Afrique (NEPAD).  

12. Le Gouvernement du Burundi apprécie hautement et à leurs justes valeurs  les réalisations de 
l’ASARECA pour le bénéfice des pays membres en général et le Burundi en particulier. Son 
souhait est que cette association soit un véritable  meneur régional dans la recherche agricole pour 
le développement, la vulgarisation, le renforcement des capacités, le renforcement des 
infrastructures, les équipements des laboratoires et autres infrastructures de recherches, la 
formation et l’éducation agricole pour le bénéfice des institutions nationales de recherche, des 
producteurs privé et de  nos populations. 
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13. Parmi les résultats que les pays et toute la région attendent de l'ASARECA, nous pouvons 
mentionner  une large diffusion des technologies et innovations, le contrôle et la lutte contre 
diverses  maladies des plantes et des animaux, la  diffusion et la promotion des variétés de plantes 
et des races animales à haut rendement,  ainsi que la diffusion de meilleurs pratiques culturales et 
d’élevage  pour améliorer la productivité. 

14. « Du choc des idées jaillit la lumière » dit-on. Des thèmes aussi riches que variés seront 
développés par d’éminents experts durant cette Conférence Scientifique. Ils permettront aux 
participants des échanges et débats, que nous souhaitons fructueux, afin de s’enrichir 
mutuellement de leurs expériences, de se rendre compte des progrès déjà accomplies et des défis 
qui demeurent à relever dans le secteur agricole. Nous attendons des présentes assises  de 
Bujumbura des recommandations pertinentes  à mettre en œuvre par l’ASARECA et les pays 
membres en vue de la promotion de la recherche dans le secteur agricole génératrice de  
croissance économique et qui contribue à la lutte contre la pauvreté et au développement social et 
économique de nos pays respectifs. 

15. Permettez-moi de terminer mon allocution en réitérant les remerciements du gouvernement du 
Burundi à l’endroit de tous les pays membres de l’ASARECA pour leurs différents appuis en vue 
d’un meilleur accomplissement de la mission que l’Association s’est assignée. Les remerciements 
du gouvernement du Burundi sont également adressés à l’endroit de tous les partenaires 
techniques et financiers  dont leurs multiformes appuis contribuent grandement à la promotion des 
activités que l’ASARECA accomplit pour l’intérêt ultime  des populations de nos pays respectifs. 
Les sentiments de gratitude et de reconnaissance sont également adressés aux responsables de  
l’ASARECA pour l’excellent travail accompli pour le rayonnement de cette dernière  et pour  les 
nombreuses réalisations à l’actif de l’association  pour le bénéfice de nos pays.  

16. Je vous souhaite  pleins succès dans vos travaux, un très bon séjour dans ce pays des milles et 
une collines, cœur d'Afrique, et pays qui vous offrira pendant les divers moments de pause, du lait 
et du miel. C'est sur ces mots que je déclare ouvertes la 2ème Assemblée Générale et la 
Conférence Scientifique de l’ASARECA. 

Vive la Coopération régionale en matière de recherche pour le développement dans les Pays 
d’Afrique de l’Est et du Centre. 
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Je vous remercie. 

    

   

 


