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G20 agricole : quelles suites ?
20 décembre 2011 à 9 heures
Centre de conférences Pierre Mendès-France
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Paris
Inscrivez-vous dès maintenant à l'adresse suivante :
http://www.fondation-farm.org/inscriptions
Le programme détaillé peut être téléchargé à la même adresse.
La Déclaration finale du sommet de Cannes des 3 et 4 novembre, réunissant les chefs d’Etat et de
gouvernement des dix-neuf pays les plus riches, plus l’Union européenne, reconnaît l’importance cruciale de
l’agriculture : elle engage les signataires à « remédier à la volatilité des prix alimentaires et renforcer la
production et la productivité agricoles », sur la base du Plan d’action adopté à Paris les 22 et 23 juin 2011 ;
elle fait de la sécurité alimentaire une priorité pour « lever les obstacles majeurs qui entravent la croissance
dans les pays en développement ».
Le G20 a ainsi posé les bases d'une nouvelle gouvernance de l'agriculture et défini un ensemble de mesures
pour relever le défi agricole et alimentaire mondial.
Alors que la France s’apprête à passer la présidence du G20 au Mexique pour 2012, la Fondation pour
l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM), Pluriagri et l’Institut de la gestion publique et du
développement économique (IGPDE) organisent un colloque pour dresser le bilan de ce qui a été accompli
en matière agricole en 2011 et explorer plus en détail deux sujets majeurs :


les politiques de stockage : les stocks agricoles publics doivent-ils être conçus seulement comme des
réserves humanitaires d'urgence ou ont-ils un rôle à jouer dans la régulation des prix agricoles ?



la gestion des risques : une meilleure coordination entre les différents acteurs des filières agricoles
(accords interprofessionnels, contractualisation entre agriculteurs et transformateurs) peut-elle
contribuer à réduire la volatilité "excessive" des cours et créer un climat propice à l'augmentation de la
production et de la productivité ?

Une table ronde donnera la parole à des agriculteurs de divers pays (Mali, Mexique, Philippines, France). Le
colloque sera clôturé par un officiel français et un représentant mexicain, qui exposera la position de son
gouvernement sur l'agriculture dans le cadre du G20.
« Pour relever les défis, (...) nous décidons de continuer à nous concentrer sur les grands problèmes
économiques mondiaux », indique la Déclaration finale du sommet de Cannes. Comment maintenir
l’agriculture et la sécurité alimentaire au plus haut niveau de l’agenda politique international ?
FARM, Pluriagri et l'IGPDE vous invitent à débattre de ces questions avec des agriculteurs, des experts et des
décideurs politiques.
Attention : le colloque commencera à 9 heures précises. En raison des mesures de sécurité, il est fortement
recommandé de se présenter au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie à partir de 8 h.

Programme
9 h 00 – 9 h 30

Ouverture : René Carron, Président, FARM (Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde) ; Xavier
Beulin, Président, Pluriagri ; un représentant du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

9 h 30 – 10 h 15

Introduction : le bilan du G20 agricole en 2011
Eric Allain, Directeur général, direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire

10 h 15 – 13 h 00 Séance thématique : les politiques de stockage
Président : Bernard Bachelier, administrateur de FARM
Discutant : Bernard Valluis, président délégué de l'ANMF (Association nationale de la meunerie française)


10 h 15 – 10 h 20 : Introduction par le président de séance



10 h 20 – 10 h 45 : L’expérience française sur le stockage des céréales
Pierre-Olivier Drège, directeur de la stratégie, Unigrains



10 h 45 – 11 h 15 : Pause café offerte par l’IGPDE (Institut de la gestion publique et du développement économique)



11 h 15 – 11 h 40 : Le projet pilote du PAM (Programme alimentaire mondial) sur les réserves alimentaires humanitaires
d'urgence en Afrique de l’Ouest
Claude Jibidar, directeur du Bureau Afrique de l’Ouest, PAM



11 h 40 – 12 h 05 : La régulation du marché du riz en Indonésie
Bustanul Arifin, consultant, professeur d’économie agricole à l’université de Lampung, Indonésie



12 h 05 – 12 h 20 : Intervention du discutant



12 h 20 – 13 h 00 : Débat avec la salle

13 h 00 – 14 h 30 Déjeuner offert par l’IGPDE
14 h 30 – 16 h 15 Séance thématique : la gestion des risques au sein des filières
Président : Jean-Yves Grosclaude, AFD (Agence française de développement)
Discutant : Franck Galtier, Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement)


14 h 30 – 14 h 35 : Introduction par le président de séance



14 h 35 – 15 h 00 : L’exemple d’un dispositif interprofessionnel : le fonds de lissage du coton au Burkina Faso
Jonas B. Bayoulou, directeur des études économiques et de la prospective, SOFITEX (Société burkinabè
de fibres textiles), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso



15 h 00 – 15 h 25 : Les enseignements des dispositifs de contractualisation entre petits agriculteurs et groupes agroindustriels en Inde
Meeta Punjabi, consultante pour la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture) et l’IFPRI (Institut international de recherche sur les politiques alimentaires), New Delhi,
Inde



15 h 25 – 15 h 40 : Intervention du discutant



15 h 40 – 16 h 15 : Débat avec la salle

16 h 15 – 17 h 30 Table ronde : la parole aux agriculteurs
Animateur : Jean-Christophe Debar, directeur de FARM
Ibrahim Coulibaly, Président, CNOP-Mali (Coordination nationale des organisations paysannes), Mali ;
Raul Montemayor, ancien vice-président de la FIPA (Fédération internationale des producteurs agricoles),
Philippines ;
Ivan Polanco, directeur des politiques publiques, ANEC (Association mexicaine de producteurs ruraux),
Mexique ;
Christiane Lambert, Première vice-présidente, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles), France.
17 h 30 – 18 h 00 Clôture : interventions officielles


17 h 30 – 17 h 45 : Jorge Rueda Sousa, ministre conseiller (agriculture), Mission du Mexique auprès de l’Union européenne



17 h 45 – 18 h 00 : Henri de Raincourt, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes,
chargé de la Coopération

18 h 00 – 20 h 00 Cocktail offert par l’IGPDE

