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CONFERENCE « QUI VA NOURRIR LE MONDE ? » 

Vers des agricultures diverses et durables 
moteurs du développement 

Jeudi 3 juillet 2008 – Parlement européen, Bruxelles 

 

 
 
Conférence organisée à l’initiative de la France en partenariat avec la Commission 
européenne et le Parlement européen 
 
 
 
Ouverture :   

 
Message de Bienvenue par : 

• Hans-Gert Pöttering, Président du Parlement européen.  
 
 
 
Introduction :   
 
En présence de :  

• Michel Barnier, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
• Mariann Fischer Boel, Membre de la Commission européenne en charge de 

l'Agriculture   et du Développement rural 
• Alain Joyandet, Secrétaire d’Etat à la Coopération et à la Francophonie 
• Louis Michel, Membre de la Commission européenne en charge du Développement 

et de l'Aide humanitaire 
 
Sur la base d'une présentation multimédia dynamique et animée et la restitution du forum 
électronique, cette séance introduit le contexte et les enjeux de ce débat. La séquence 
présente sous un angle journalistique les thèmes des défis (alimentaire, climatique, 
écologique, énergétique), de la problématique du développement des agricultures du Sud et 
des nouvelles initiatives dans le domaine de la politique et de la gouvernance.  
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Problématiques présentées : 
- A quels  besoins alimentaires et industriels nouveaux (en volume et nature)  les 

agriculteurs et les éleveurs  devront-ils répondre ? 
- Les prix des matières premières agricoles et de l'alimentation vont-ils continuer leur 

hausse? Quel impact sur la sécurité alimentaire et quelles marges de productivité ?  
- Quels modèles économiques agricoles dans le Sud et dans le Nord ? 
- Comment gérer les risques nouveaux liés au climat ? 
- Vers des agricultures écologiquement intensives ? 

 
Animation assurée par Erik Orsenna, de l'Académie française, et deux experts :  

• Michel Griffon, Agence Nationale pour la Recherche 
• Joachim von Braun, International Food Policy Research Institute 

 
 
Session 1 : L’agriculture comme moteur de la croissance et  
 du développement ?  
 
Introduction par un animateur sur le rôle de l'agriculture dans le développement des pays les 
plus pauvres. Partant du constat que l'agriculture est redevenue un enjeu central du 
développement, quelles sont les questions qui demeurent ? 
 
 
Témoignages :  
Ces témoignages présenteront différentes agricultures du monde à travers des 
problématiques ciblées : 
 

• Mangala Rai, Directeur Général du Conseil Indien pour la Recherche Agricole, Quelle 
stratégie agricole indienne après la révolution verte ? 

• Saliou Sarr, Conseil National de Concertation des Ruraux du Sénégal : Comment 
permettre aux productions locales de profiter des marchés ?  Le cas des céréales en 
Afrique. 

• Manuel Chiriboga, Centre latino-américain pour le développement rural (RIMISP) : 
Des emplois agricoles vers des emplois ruraux ?  

• Juan Lucas Restrepo,  Directeur commercial de la Fédération des cafetiers de 
Colombie: Les indications géographiques comme outils du développement ? 

• Katy Partanen, Vice-Présidente du Comité des Jeunes Agriculteurs de de la FIPA 
(Fédération Internationale des Producteurs Agricoles) : Les rôles multiples de 
l'agriculteur dans la société : l'expérience européenne.  
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Table-ronde :   
 
Sur la base des témoignages l’animateur lance les discussions de la table-ronde sur les 
mêmes problématiques, élargies à la question des politiques :  

- En quoi l’agriculture est-elle moteur de croissance et de développement ? 
- Comment résoudre le dilemme agricole (alimentation à bas prix / prix rémunérateurs) 

et gérer la transition agricole ? 
- Quelles politiques agricoles sont possibles dans les PED ?  Quelle organisation de la 

production (filières et interprofession) ?  
- Les retards de productivité demandent-ils une approche spécifique ? 
- Quels besoins d’innovations : quels rôles pour les sciences et les technologies ? 
- La place de l'agriculture communautaire dans l'économie et la construction 

européenne : aujourd'hui et demain.   
 
Intervenants pressentis :  

• Mariann Fischer Boel, Membre de la Commission européenne en charge de 
l'Agriculture et du Développement rural 

• Alain Joyandet, Secrétaire d’Etat à la Coopération et à la Francophonie 
• Josep Borrell Fontelles, Président de la Commission Développement du Parlement 

européen 
• Lennart Bage, Président du FIDA 
• Kemal Dervis, Administrateur du PNUD 
• Henri Rouillé d'Orfeuil, Président de Coordination Sud 
• François Traoré, Président de l’Association des producteurs de coton africains 

 
 
 
Session 2 : Quelles gouvernances régionale et mondiale pour 
 les agricultures ?   
 
Partant du constat de la nécessité de politiques publiques agricoles, l'objet de cette 
deuxième session est de débattre sur la problématique de la gouvernance à l'échelle 
régionale et mondiale. 
 
Témoignages : 

• Aziz Akhenouch, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume du 
Maroc : La libéralisation des échanges de produits agricoles : opportunités ou 
dangers pour les agricultures du Sud ?  

• Hakim Ben Hammouda, Directeur Institute for Training and Technical Cooperation de 
l’OMC : Les marchés régionaux : instruments du développement agricole ?   

• Laurent Pellerin, Président d’Agricord : Quel partenariat Nord / Sud ?  
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• Aya Vaschee, Président de SACAU (Southern Africa Confederation of Agriculture 
Unions)  : Le rôle des organisations professionnelles dans la gestion des marchés.   

 
 
Table-ronde :  
 

- Quel rôle de l'aide publique au développement et quelles approches ?  
- Quels instruments de régulation au niveau international ? 
- Avec quelles organisations internationales ? (FAO, OMC…) 
- Comment concilier les intérêts des pays les plus pauvres et les objectifs de l’Union 

européenne ? 
 
Intervenants pressentis :  

• Louis Michel, Membre de la Commission européenne en charge du Développement 
et de l'Aide humanitaire 

• David Miliband, Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni 
• Jacques Diouf, Directeur général de la FAO 
• Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC 
• Neil Parish, Président de la Commission Agriculture du Parlement européen 
• Ndiougou Fall, président du comité exécutif du ROPPA (Réseau des Organisations 

Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest)  
• Jean-Michel Lemetayer, Président du COPA 

 
 
 
Conclusion des débats  
 
Erik Orsenna, de l'Académie française, engage une discussion entre les participants sur les 
messages clés de la journée : 

• Kofi Annan, Président de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique 
• Michel Barnier, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
• Louis Michel, Membre de la Commission européenne en charge du Développement 

et de l'Aide humanitaire 
• Robert Zoellick, Président de la Banque Mondiale 

 


