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Depuis l'accession à leur
indépendance formelle en
1960, quelles productions
agricoles et quel(s) type(s)
d'agriculture les ex-colonies
françaises d'Afrique ont-elle
mis en place ? Quels ont été
les moteurs de ce dévelop-
pement agricole ? Ces modè-
les agricoles ont-ils permis
d'atteindre ou de se rappro-
cher d'une forme de "souve-
raineté alimentaire" ? La
vague actuelle d'accapare-
ment des terres par des
fonds d'investissement étran-
gers est-elle une recolonisa-
tion des terres arables ou une
suite quasi-logique de cette
dynamique agricole ?
C'est à ces questions que
nous tenterons de répondre
ensemble lors de cette
conférence-débat avec
Thomas Noirot, de l'associa-
tion Survie, co-auteur du Petit
Guide de la Françafrique
(2010).
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