Bistr@ du Gret
Souverainetés agricole et alimentaire en
Afrique
Mardi 28 septembre
De 13h00 à 14h30 (France)
11h00 à 12h30 GMT

Lieu >>> Campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris
Pavillon Indochine
45bis avenue de la Belle Gabrielle
94130 Nogent-sur-Marne

Accès Libre, avec pass sanitaire

ET
Via Teams >>>> lien ICI
Dérèglement du climat, dégradation des sols, menaces sur le pastoralisme, baisse des
stocks de pêche, pertes de biodiversité, extension des zones d’insécurité, cruelle
pandémie du coronavirus... Les situations critiques affectent tous les écosystèmes en
Afrique et menacent l’alimentation et la nutrition des populations. Ces crises, inscrites
dans la durée, rappellent l’importance de libérer le potentiel de développement
endogène du continent. La reconquête des souverainetés fondamentales - agricoles,
pastorales, halieutiques, alimentaires - est assurément le grand projet africain pour la
décennie : l’invention d’une nouvelle socio-économie post-Covid et de la contribution
des organisations de la société civile pour répondre à ce formidable défi.
A l’occasion de la récente parution de son ouvrage, « Souverainetés alimentaire et
agricole en Afrique : la reconquête » (L’Harmattan, 2021), Pierre Jacquemot,
partagera ces réflexions, à la fois comme président du Groupe Initiatives, diplomate et
maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de Paris.
En espérant vous y voir nombreux.ses !

GRET's Bistr@
Agricultural and food sovereignty in Africa
Tuesday, September 28th
From 11:00 to 12:30 GMT
Please check your local time
From 1:00 pm to 2:30 pm (France)
From 4:00 pm to 5:30 pm (Asia)

>>> LINKS TO TEAMS HERE
Climate change, soil degradation, threats to pastoralism, declining fish stocks, loss of
biodiversity, expanding areas of insecurity, the cruel pandemic of the coronavirus ...
Critical situations affect all ecosystems in Africa and threaten the food and nutrition of
populations. These long-term crises remind us of the importance of releasing the
continent's endogenous development potential. The reclaiming of fundamental
sovereignties - agricultural, pastoral, fishing, food - is certainly the great African project
for the decade: the invention of a new post-Covid socio-economy and the contribution
of civil society organizations to meet this formidable challenge.
On the occasion of the recent publication of his book, " Agricultural and food
sovereignty in Africa : the Reconquest » (L'Harmattan, 2021), Pierre Jacquemot, will
share these reflections during a Bistr@ session, as President of Groupe Initiatives,
diplomat and lecturer at the Institut d'Études Politiques de Paris.
We hope to see many of you there!

