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Le Point Afrique : A cheval sur plusieurs

continents avec votre groupe Advens-

Géocoton, quel regard posez-vous sur

l’épisode sanitaire et économique doulou-

reux qu’a fait vivre au monde le Covid-19 ?

Abbas JABER : On a beaucoup parlé à
l’occasion de cette crise sanitaire d’un tour-
nant majeur pour l’humanité. C’est peut-être
vrai. Mais je suis de ceux qui croient que le
monde d’avant reprendra très vite ses droits,
même si la pandémie a mis entre paren-
thèses nos certitudes. La recherche de per-
formances, par exemple, que celles-ci soient
techniques ou financières, restera une prio-
rité. La demande de développement et l’ac-
cès aux biens et services, qui sont encore
trop souvent l’apanage du seul monde des
nantis, demeureront une exigence univer-
selle. Et je n’imagine pas les pays en déve-
loppement renoncer à la prospérité parce que
les pays occidentaux sont soudain saisis de
forts scrupules écologiques. Alors, oui, bien
sûr, il faudra une croissance plus respec-
tueuse de la santé des populations, de l’envi-
ronnement, de la biodiversité, et cet épisode
sanitaire, de ce point de vue, sera un mar-
queur. Mais ne comptez pas sur moi pour dire
que les pays africains, par exemple, doivent
se serrer la ceinture et se convertir à je ne
sais quelle sobriété ou ascèse. Pour qu’ils
prennent leur destin en main, il faudra libérer
les énergies, toutes les énergies.

Les moyens de relance mis en œuvre

pour contrer les conséquences écono-

miques de la Covid-19 sont loin d’être de

même niveau des pays du Nord, en l’oc-

currence dans l’Union européenne où

vous opérez, aux pays du Sud, notamment

africains, où vous avez de nombreuses fi-

liales. Qu’est-ce que cela dit des défis à re-

lever sur le chemin de la construction d’un

espace économique de complémentarité

agricole, industrielle et commerciale entre

l’Afrique, les pays de la Méditerranée et

l’Europe ?

La structure de mon groupe fait que j’ai un
bon observatoire sur les deux continents.
Nous sommes un groupe passerelle. Et ce
que je constate, c’est que cette crise a fait,
une nouvelle fois, la preuve du décalage
abyssal entre le niveau de développement de
l’Europe et, plus généralement, du monde oc-
cidental, et celui de l’Afrique. En même
temps, cette crise est en train de démontrer
qu’aucune région du monde ne sera durable-
ment préservée tant que des foyers d’infec-
tion continueront à se multiplier sur les
continents les plus pauvres et où les cam-
pagnes de vaccination n’ont pas encore été
engagées à grande échelle.

Donc, avant tout, faisons en sorte que les
Africains aient accès rapidement et massive-
ment aux vaccins. Ensuite, et plus que ja-
mais, il faut s’attaquer au problème du
mal-développement qui sévit en Afrique de-
puis de trop longues décennies. L’Europe a
fait la démonstration qu’elle pouvait, à son

échelle, créer un espace de prospérité. Elle a
permis de sortir certains de ses membres des
trappes de pauvreté sans handicaper, bien au
contraire, ceux qui connaissaient déjà la pros-
périté. Alors, je dirai ceci : pour préserver son
futur et, aussi, pour assurer également sa sé-
curité, l’Europe doit impérativement créer
avec l’Afrique un espace de complémentarité
politique, économique, sociale et environne-
mentale soumis aux mêmes impérieuses exi-
gences. Voyez ce qui a été possible avec
l’Espagne, le Portugal, la Grèce et, plus ré-
cemment, les pays de l’ex-bloc soviétique.
Pourquoi cela ne serait-il pas envisageable
avec l’Afrique, qu’elle soit francophone, an-
glophone ou lusophone ? Ne partageons-
nous pas, là aussi, une base culturelle
commune ? Les aspirations à la prospérité et
à la liberté n’y sont-elles pas aussi ardentes ?
Voilà un rôle pour l’Europe. Voilà, pour elle,
une «nouvelle frontière».

La Covid-19 a révélé le niveau élevé des

défis que l’Afrique doit relever sur le plan

de la recherche et des industries appli-

quées à la médecine, à la pharmacie et à

l’agriculture. Quels moyens vous parais-

sent devoir être mis en œuvre dans les po-

litiques industrielles des pays du Sud pour

mieux accompagner les acteurs locaux

dans leurs initiatives pour satisfaire les

besoins locaux et régionaux ?

Vous avez parfaitement raison. Cette pro-
blématique est en effet centrale pour placer
le continent sur la voie de l’avenir. Ce qui est
étonnant d’ailleurs et que j’aimerais rappeler,
c’est que si en 1980, l’industrie représentait
31 % du Pib africain, aujourd’hui elle ne fait
que 25 % ! Des politiques publiques ambi-
tieuses sont nécessaires pour l’Afrique si
nous voulons relever le défi démographique
qui s’annonce. Autrement dit, il faut impérati-
vement créer des emplois à grande échelle
dans les toutes prochaines années. Et, avant
toute chose, il faut tabler sur ce formidable
bassin d’emplois qu’est l’agriculture.

Pour de nombreuses années encore, celle-
ci emploiera près des 3/4 de la population afri-
caine. Il faut donc moderniser cette
agriculture. Il faut faire en sorte qu’elle soit
plus performante, qu’elle réponde aux be-
soins alimentaires des villes, crée davantage
de valeur ajoutée par la transformation de ses
produits et préserve, simultanément, les res-
sources naturelles, l’environnement, le climat,
la biodiversité.

Tous ces défis peuvent être relevés. Mais il
y a des conditions à satisfaire : Mobiliser et fi-
nancer la recherche et innovation ; Encoura-
ger plus fortement les entreprises privées,
susceptibles de s’insérer dans des chaînes
de valeurs solides et structurées ; Maîtriser
ces grands sujets de fond que sont l’accès
sécurisé à une énergie peu cher, la formation
professionnelle ou encore les politiques mo-
nétaires à l’échelle du continent. Sans oublier
une part incontournable d’industrialisation à
grande échelle…

Au regard du positionnement d’Advens-

Géocoton, vous êtes quotidiennement

confronté à la question des filières agri-

coles et des politiques appliquées en ma-

tière agro-industrielle dans les pays

africains. Que faudrait-il améliorer en la

matière pour que l’Afrique soit à la hauteur

des défis à relever ?

Un des atouts de l’agriculture africaine –
comme, d’ailleurs, de l’agriculture française –
a longtemps été la mise en place de filières
performantes. Depuis la production jusqu’à la
mise sur le marché, sans oublier la recherche
et la formation. Ce modèle a permis de distri-
buer des revenus à une multitude de produc-
teurs, mais aussi de créer de la valeur en
amont, de satisfaire la demande croissante
des villes et de gagner des parts de marché.
Les politiques publiques en Afrique doivent fa-
voriser à nouveau l’émergence de ces filières.
C’est capital. Comme il est capital de créer
des complémentarités entre les producteurs
agricoles et les éleveurs, d’une part, et les
agro-industriels, d’autre part. À condition que la
relation contractuelle soit équitable, c’est la
seule façon de professionnaliser les acteurs ru-
raux, d’en faire des acteurs économiques à part
entière. Et puis, imaginez que demain l’Afrique
doive importer ses protéines animales et végé-
tales ! Quel échec historique ce serait ! Pour évi-
ter cela, il faut professionnaliser le monde
agricole, le rendre plus performant et, en même
temps, s’adapter au changement climatique et
préserver les ressources naturelles. Je vous
dis cela, car l’ADN de notre groupe est pana-
fricain et nous avons donc une certaine légi-
timité en la matière.

Nous avons également la chance de nous
déployer sur deux continents liés par l’histoire
et le mouvement des hommes. Je le vis tous
les jours. Nos deux rives ont tellement de
connaissances à offrir au monde ! J’appelle
cela la communauté de destin. Elle a mainte-
nant besoin de nouvelles politiques publiques
créatrices de valeur, pour tous.

Que peut véritablement lui apporter son

grand voisin européen ?

L’Afrique, et j’insiste, doit mener une révo-
lution doublement verte. En premier lieu, son
agriculture doit être plus performante. Mais il
faut aussi qu’elle s’insère dans une stratégie
de durabilité sur le long terme. C’est là que
l’Europe intervient. Elle peut partager ses in-
novations, sa recherche, le savoir-faire de ses
entreprises et ses ressources financières que
ce soit par le biais de l’aide au développe-
ment ou de celui des investisseurs privés.
Élément très important : il faut s’inscrire dans
une logique entrepreneuriale qui ne soit pas
empreinte d’assistance ou de compassion.
En somme, il faut un partenariat équitable, un
partenariat gagnant-gagnant. J’aime passion-
nément l’Afrique. Je veux que cette passion
soit partagée. Parce que nous sommes un
groupe passerelle, à cheval entre deux conti-
nents, nous voulons contribuer à réenchanter
les relations euro-africaines, particulièrement
l’axe entre l’Afrique et la France.

L’Afrique, encore cantonnée dans son

rôle de continent essentiellement pour-

voyeur de matières premières, a pris

conscience de la nécessité de créer de la

valeur sur place. Comment au sein d’Ad-

vens-Géocoton faites-vous pour irriguer la

dynamique dans ce sens ?

D’ores et déjà, mon groupe fait en sorte
qu’un maximum de richesses soit créé en
Afrique. D’abord, en égrenant le coton sur
place, ensuite en produisant de l’huile, du
savon, des tourteaux pour l’élevage. Au Togo,
nous avons, par exemple, diversifié nos
sources d’approvisionnements en corps gras
pour produire du beurre de karité. Mais il faut
aller plus loin. Beaucoup plus loin. Notam-
ment dans la transformation locale du coton.
Pour cela, nous devons nous réunir autour
d’une table avec les pouvoirs publics. Et il faut
aborder tous les sujets. Comme l’accès per-
manent à une énergie peu chère. Ou encore
la question de la compétitivité monétaire de
nos productions. En somme, je plaide pour un
plan global, pas pour du bricolage au jour le
jour. Vous l’avez compris, en tant qu’acteur
privé, nous prenons nos responsabilités pour
sortir des déclarations d’intention et agir.

Opérateur parti d’un pays du Sud, le Sé-

négal, vous avez réussi à monter un

groupe industriel respecté au Nord.

Quelles leçons pouvez-vous partager avec

ceux ou celles qui seraient tenté(e)s de

faire la même chose dans les deux

sphères ?

C’est vrai. Ma fierté est d’abriter dans le
même groupe, et sous le même drapeau, ce
fleuron français que fut Dagris et qui s’appelle
désormais Géocoton. Et puis les anciens et
vénérables «Grands Moulins de Strasbourg»
qui s’appellent maintenant les «Grands Mou-
lins Advens». Je dirais qu’il faut de l’audace,
de la foi, de l’énergie et bien sûr savoir saisir
les opportunités. Nous Africains avons trop
longtemps douté de notre légitimité à déve-
lopper des projets transformants. Et c’est ici
que je veux lancer un appel à la jeunesse afri-
caine qui a envie d’y croire. Puisez dans les
fondations de notre continent pour vous pro-
jeter ! Nous avons une identité plurielle forte
qui nous permet d’embrasser, plus que
d’autres, la mondialisation. C’est à nous de
déployer un nouveau narratif et de changer
les perceptions. Nous devons développer
notre capacité à être visionnaire, à créer en
prenant des risques. Cela est d’autant plus
important que l’Afrique est la dernière fron-
tière, c’est aussi un espace de créativité où
on peut déployer ses talents. L’Afrique peut
beaucoup produire aujourd’hui pour satisfaire
nombre de ses besoins. Il suffit d’y croire et
d’agir. (…)

Comment l’Afrique prise entre la néces-

sité de créer de la valeur sur place et celle

de prendre en compte concrètement les

impératifs environnementaux peut-elle

trouver le moyen de construire des écono-

mies durables ?

Je vous le répète, l’Afrique est le continent
le mieux placé pour faire une révolution dou-
blement verte. Alors, bien sûr, il ne faut pas
se le cacher, l’Afrique doit améliorer ses per-
formances techniques et économiques. Il
faut, pour faire face au défi démographique et
nourrir la population, plus d’efficacité, plus de
recherche, plus d’invention. Mais j’ai
confiance. Nous sommes sur un continent
dont l’empreinte environnementale est encore
très faible. Il est encore possible d’innover
pour mettre au point des itinéraires et des pra-
tiques préservant les grands équilibres envi-
ronnementaux et climatiques. Il faut juste la
volonté. Et les ressources. Mais la crise sani-
taire n’a-t-elle pas montré que, face aux
grands défis, la mobilisation budgétaire n’était
pas un obstacle ? Ce qui a été fait contre la
Covid, ne peut-on le faire contre la misère, le
mal-développement, la détresse de popula-
tions entières qui n’ont, du coup, pas d’autres
choix sinon de s’arracher à leurs terres et de
migrer. Quand je dis «gagnant-gagnant», je
pense aussi à cela. (…) 

(LE POINT AFRIQUE )

Y aura-t-il un avant et un après Covid-19 dans l’approche de l’agriculture
(…) ? La question mérite d’être posée car nombreuses sont les inconnues
qui entrent dans l’équation qui doit présider à la trajectoire de l’Afrique en
la matière. Parti du Sénégal et installé en France depuis 40 ans, Abbas Jaber
est à la tête du Groupe Advens-Géocoton, leader de la filière cotonnière en
Afrique et acteur industriel de premier plan en France en tant que proprié-
taire des anciens «Grands Moulins de Strasbourg», devenus les «Grands
Moulins Advens». Il est au fait des contraintes économiques, logistiques, fi-
nancières, agricoles et industrielles dans lesquelles le continent et ses acteurs
économiques doivent se battre pour essayer de tirer leur épingle du jeu en
cours sur les marchés mondiaux. À travers la forte expérience acquise avec
son groupe au cœur d’un secteur stratégique pour des millions de personnes
en Afrique de l’Ouest et du Centre, celui du coton, et en même temps acteur
industriel d’importance engagé dans la transformation de matières pre-
mières, il a accepté de partager les réflexions que lui suggère la situation
créée par la difficile année que la pandémie a fait traverser autant aux Etats
qu’aux entreprises, petites, moyennes et grandes, de par le monde. 

ENTRETIEN AVEC … ABBAS JABER, CAPITAINE D’INDUSTRIE EURO-AFRICAIN

«L’Afrique doit mener une révolution doublement verte»




