
 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

Colloque annuel 
 

L’Afrique et la crise  
de la Covid-19 :  
à la recherche d’une plus 
grande résilience des 
systèmes alimentaires  
 
Organisé avec le soutien du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, du 
ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et de l’Agence française de 
développement 
 
Visioconférence  
Le 18 décembre 2020 // 9h00 - 16h45  
Connexion 9h00 
Démarrage 9h10 
 

Pour vous inscrire, cliquer ici 
 
  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lafrique-et-la-covid-19-a-la-recherche-dune-plus-grande-resilience-127008787703


 

 
La pandémie de Covid-
19 a porté un coup rude 
aux filières 
agroalimentaires 
africaines, de manière directe 
(en affectant l’offre et la demande 
de produits agricoles sur le 
continent) ou indirecte (en 
perturbant les échanges avec les 
autres régions du monde). Elle a eu 
d’autant plus d’impact que les 
chaînes de valeur souffrent de 
faiblesses structurelles qui obèrent 
leur capacité à assurer la sécurité 
alimentaire et créer des emplois. 
D’où les interrogations sur les 
mesures et les politiques à mettre 
en œuvre pour accroître la 
résilience du système alimentaire, 
dans la perspective des chocs de 
toute nature – économique, 
climatique, sanitaire… - qui ne 
manqueront pas de se reproduire 
dans l’avenir. 
 
 

 
La première séquence du 
colloque s’attachera à 
comprendre la crise qui 
touche les producteurs et les 
entreprises agricoles en 
Afrique. Elle ouvrira des pistes de 
réflexion sur quelques actions 
susceptibles d’y remédier : une 
meilleure coordination au sein des 
chaînes de valeur, le renforcement 
des réserves de produits 
alimentaires, l’assurance et le 
financement des acteurs. Comme à 
l’accoutumée, priorité sera donnée 
à des témoignages d’acteurs et à un 
débat interactif avec le public. 
 
La seconde séquence du 
colloque reviendra sur un 
sujet majeur, déjà abordé lors 
du colloque 2019 mais dont 
l’importance est encore 
accentuée par la pandémie : le 
poids de l’économie 
informelle en Afrique.  
A la lumière des bouleversements 
provoqués par la crise sanitaire, 
quelles sont les conséquences de 
cette situation pour la résilience 
des chaînes de valeur ?  
 

 
Quelles initiatives peuvent être 
prises par les entreprises et les 
pouvoirs publics pour renforcer 
la protection sociale des 
travailleurs mais aussi pour 
favoriser l’intégration des 
acteurs afin de dégager les 
recettes fiscales nécessaires 
pour le développement du 
continent ? 
 

 

  



 

 
MATIN //  
Les faiblesses 
structurelles 
révélées par la crise, 
les voies d’une plus 
grande résilience des 
systèmes alimentaires 
en Afrique 
 
 

 
9h10-9h30 // Ouverture :  
Eric Thirouin, président de Pluriagri 
Jean-Marie Sander, président de FARM 
 
 
9h30-10h00 // Discours 
introductif : Les enseignements 
de la pandémie pour les filières 
agricoles 
Ousmane Badiane, président exécutif 
d’Akademiya2063. 
Organisation internationale basée à Kigali 
(Rwanda), Akademiya2063 regroupe les activités de 
soutien à la recherche sur l’économie et les 
politiques agricoles en faveur du Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA), régi par l’Union africaine 

10h00-13h15 // Débat avec les 
acteurs : les pistes d’une 
résilience accrue des filières 
agricoles 
 

 
 
10h00-11h05 // Une meilleure 
coordination au sein des filières 
Bachir Rockya Lailaba, fondatrice de Sahel 
Délices (Niger),  
entreprise spécialisée dans la production et la 
commercialisation de jus, tisanes, confitures… 
réalisés à partir de matières premières locales 

Kola Masha, créateur de Babban Gona 
(Nigéria),  
réseau de franchise pour la professionnalisation 
et la commercialisation des coopératives 
agricoles 
Modération : Marc Debets, directeur 
d’Apexagri, cabinet de conseil 
international sur le développement des 
filières agroalimentaires 
 
11h05-12h10 // La constitution 
de réserves alimentaires 
Franck Galtier, chercheur en économie 
au Cirad 
Bintou Diallo, responsable de projet, 
Programme alimentaire mondial sur les 
achats aux petits producteurs,  
Burkina Faso 
Modération : Jean René Cuzon, 
Responsable Equipe Projet Agriculture, 
Agence française de développement 
 
12h10-13h15 // L’assurance et 
le financement des filières 
agricoles 
Malick Ndiaye, directeur général de La 
Banque Agricole, principal financeur de 
l’agriculture au Sénégal 
George Kuria, directeur d’ACRE Africa 
(Kenya), fournisseur de solutions 
assurancielles aux agriculteurs africains 
contre les aléas climatiques  
Modération : Marie-José Neveu 
Tafforeau, consultante en stratégie et 
investissement dans les filières 
agroalimentaires en Afrique 



 
 

 
 
APRES-MIDI // 
La prégnance du 
secteur informel : 
quelles politiques 
publiques,  
quelles initiatives  
du secteur privé  
pour améliorer la 
résilience et favoriser 
l’intégration des 
acteurs ? 
 
 

 

 
 
 
14h30-16h30 // Débat 
Morlé Koudeka, ministère de l’Economie 
numérique et de la transformation digitale 
du Togo, directeur technique du programme 
Novissi assurant un transfert monétaire 
aux ménages ayant perdu leurs revenus à 
cause de la Covid-19 
Alexandra Berreby, directrice du 
programme Sharing Cities mis en œuvre par 
le Groupe Bel pour soutenir les vendeurs de 
rue en Afrique et en Asie 
Pascal Ablasse, directeur général de Zakef, 
négociant dans la filière palmier à huile en 
Côte d’Ivoire 
Grégoire Rota-Graziosi, professeur des 
universités, expert en politique fiscale, 
directeur du Cerdi (Centre d’études et de 
recherches sur le développement 
international) à Clermont-Ferrand 
Modération Bernard Valluis, consultant, 
président d’honneur de l’Association des 
meuniers européens 
 

 
16h30-16h45 // Clôture : 
Pierre Jacquet, président du Conseil 
scientifique de FARM 

 
 
 

 
 


