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QUESTION 1 : QUELLES CHANCES POUR LES PRODUCTIONS
LOCALES FACE À DES PRIX MONDIAUX ÉLEVÉS?

• Un consensus : pour profiter des prix élevés, il faut avoir quelque
chose à vendre. Il faut accroître la production mais les moyens
manquent pour investir. Il faut des investissements mais aussi des
politiques publiques volontaristes pour que les agriculteurs soient
incités à produire et soient en mesure de commercialiser ce qui
dépasse les besoins familiaux.
• Une crainte : risque que les mesures en faveur des agriculteurs
soient oubliées et qu’on en reste aux mesures en faveur des
consommateurs

QUESTION 2 : LES AGRICULTURES FAMILIALES PEUVENT-ELLES
OFFRIR UN EMPLOI AUX JEUNES ACTIFS RURAUX ?

• Un constat unanime : il faut raisonner selon les contextes. On ne

ne peut pas raisonner globalement
 l’exode rural est acceptable et peut être positif lorsque la main
d’œuvre est absorbée par d’autres secteurs économiques, en cas de
forte croissance notamment.
 en revanche, si la demande non agricole est faible, la priorité est
de stabiliser les populations en milieu rural : l’emploi agricole ne
suffit pas. Il faut créer des activités d’amont et d’aval.

QUESTION 3 : DE QUELLES FAÇONS L’AGRICULTURE PEUT ELLE
CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ?

• Constat : des techniques pour diminuer les risques environnementaux
existent.
• Crainte: tout le monde sait que c’est nécessaire. Tout le monde a envie de le
faire mais cela coûte cher et ces méthodes sont peu compatibles avec
l’augmentation de la production, surtout à court terme.
• A la question : «Comment faire adopter ces techniques ?» : il faut des
politiques publiques incitatives et des prix élevés, donc un effort aussi de la
part des consommateurs.

QUESTION 4 : PARTENARIATS NORD-SUD

• Quels sont les enjeux communs? : l’augmentation de la production
est le plus grand enjeu commun aux agriculteurs du Nord et du Sud
• Que pensez-vous des nouveaux acteurs tels que les grandes
fondations comme la fondation Gates ou des grands pays comme la
Chine ? : l’importance des moyens fascine mais la réelle finalité des
investissements inquiète.

QUESTION 5 : RÔLES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
DANS LA GESTION DES MARCHÉS ? Avec la participation de

• Rôles des OP : lobbying, formation des producteurs, appui à la
production, organisation des filières.
• Mais il faut aussi qu’ un nouveau partenariat entre OP et les
pouvoirs publics s’instaure pour créer un contexte favorable :
politiques agricoles, visibilité sur les marchés, soutien à la mise en
place des filières, renforcement des capacités…

QUESTION 6 : QUELLE RÉGULATION INTERNATIONALE ?

•

Débat ouvert :
1. faut-il sortir l’agriculture de l’OMC et mettre en place une OMA? Le
débat
n’a pas abouti à un consensus. La question reste controversée.
2. Modes de financement par le secteur public :
* faut-il privilégier des politiques régionales ou nationales ?
* faut-il stabiliser les prix ?
* pour ou contre les subventions aux agriculteurs ?
* comment faut-il accorder des subventions aux agriculteurs ?

•

Consensus :

1. il faut une régulation internationale si on veut à la fois assurer la
sécurité alimentaire, préserver les ressources naturelles et lutter
contre la pauvreté.
2. il faut des apports financiers importants pour l’agriculture
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