
Session de l 'Académie d'Agriculture de France: Réflexions sur l'évolution des agricultures 

africaines subsahariennes au cours des siècles. 

 

L'Académicien ,Dr Papa Abdoulaye Seck plaide  pour de nouvelles civilisations agricoles pour nourrir 

le continent africain sans le détruire" 

Comme chaque année l'Académie d'Agriculture de France dans l'animation de ses sessions adresse 

un thème actuel présenté par un expert en la matière . 

Ce fut le cas en Novembre 2020 oû le Dr Papa Abdoulaye Seck avait élevé la barre de la réflexion 

assez haute lors d'une session dont le thème s'intitulait" Regards sur l'agriculture africaine actuelle à 

la lumière des éclairages apportés par l'œuvre de René Tourte 

Cette année encore en Novembre 2021 

Papa Abdoulaye SECK viens de participer, comme paneliste, à une importante session de l'Académie 

d'Agriculture de France  intitulée "Réflexions sur l'évolution des agricultures africaines 

subsahariennes au cours des siècles". 

Dr Papa Abdoulaye Seck a plaidé au cœur de ce panel pour de nouvelles civilisations agricoles pour 

nourrir le continent africain sans le détruire en convoquant les briques de construction de ce monde 

nouveau piloté  par l'excellence et l'équité 

Ainsi la  foi en bandoulière l'infatigable messie de la recherche  s'engage plus que jamais à l’offensive 

des problèmes de notre monde mus par des évidences scientifiques  dont il pose le puzzle. 

D’une grande humilité doublée  d'une intégrité scientifique avérée il   ne cesse de trôner à la face du 

monde" :que ce que nous savons  est un nain par rapport à  ce que nous ne savons pas. Il faut donc 

accepter de cohabiter avec le doute en vue de mieux comprendre pour mieux expliquer les 

problèmes de notre monde si complexes et si difficilement saisissables.:" 

Pour rappel Dr Papa Abdoulaye Seck a récemment obtenu à l'Académie Nationale des Sciences, Arts 

et Lettres du Bénin   son cinquième titre d'Académicien des Sciences Agricoles  (Sénégal, Bénin, 

France, Africa, World)  

Cinq titres qui lui font  valoir le "quinté d'Académicien" dont s'honore le Sénégal mais aussi la 

communauté des académiciens nationaux régionaux et mondiaux. 

Babacar sene  
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