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De nombreuses régions agricoles africaines étaient déjà en difficulté lorsque les craintes de
pandémie de la Covid-19 les ont brusquement enfermées. La crise sanitaire s’est ajoutée aux
divers facteurs pénalisants au point de voir la situation alimentaire et nutritionnelle dans
pratiquement tous les pays empirer dramatiquement. Cette crise de 2020-2021 peut-elle être
l’occasion historique de réinventer des systèmes agricoles et alimentaires sains, souverains,
tournés vers les demandes locales et régionales et renforcer la résilience pour l’avenir ? Pierre
Jacquemot livre ses propositions dans un rapport.
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