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En 2050, deux tiers de la population des pays en développement vivront en ville, contre la moitié
aujourd’hui. Cette évolution peut créer de nouvelles opportunités pour les agricultures familiales, à
condition qu’elles soient en mesure de répondre aux changements quantitatifs et qualitatifs de la
demande. Quelles sont les stratégies des acteurs des filières agroalimentaires, en Afrique
subsaharienne, pour nourrir les zones urbaines ? Quels enseignements tirer des politiques mises en
œuvre, au Brésil et en Inde, pour permettre aux petites exploitations agricoles de satisfaire les besoins
alimentaires des citadins ? Quelles réflexions suscite, pour les pays du Sud, l’expérience française des
MIN (marchés d’intérêt national) ? La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde vous invite
à débattre de ces questions avec des représentants du secteur privé, des pouvoirs publics et des
experts.
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Nourrir les villes : une chance pour les agricultures familiales ?

9h00 - 9h30

Ouverture du colloque par les organisateurs

9h30 - 9h50

Nourrir les villes, les enjeux pour les agricultures familiales
Par Jean-Michel Sourisseau, chercheur, Cirad

13h00 - 14h30

14h30 - 15h30

Questions de la salle
9h50 - 11h15

Déjeuner sur place

Quels modèles agricoles pour nourrir les villes ?
Président de séance et modérateur : Damien Conaré, secrétaire général
de la Chaire Unesco Alimentations du monde, Montpellier SupAgro

Intégrer les exploitations familiales aux filières : atouts et limites des
marchés de gros

Face-à-face :

• André Beaudoin, agriculteur, secrétaire exécutif, Union des producteurs

Président de séance et modérateur : Marion Guillou, présidente
d’Agreenium

agricoles Développement international, Québec, Canada

• Nicolas Bricas, chercheur, socio-économiste de l'alimentation, Unité

Table ronde :

Mixte de Recherche "Marchés, organisations, institutions et stratégies
d'acteurs", Cirad
Débat avec la salle

• L’évolution des marchés d’intérêt national (MIN), l’exemple de Rungis,
par Dominique Batani, directeur du Marché de Rungis, France

• La relance du marché de gros de Bouaké, par Amara Dao, directeur
d’exploitation du marché de gros de Bouaké, Côte d’Ivoire

• La commercialisation des productions des petits agriculteurs,

15h30 - 17h15

par Stephen Ruvuga, directeur exécutif de MVIWATA, Tanzanie

Président de séance et modérateur : Michel Petit, président du Conseil
scientifique de FARM

Débat avec la salle
11h15 - 11h30

Pause café

11h30 - 13h00

La construction des filières agroalimentaires en Afrique de l’Ouest :
les attentes des acteurs

Les enseignements des politiques publiques liant demande urbaine et
agriculture familiale

Table ronde :
• Le dispositif de soutien à l’agriculture et le système de distribution
alimentaire aux pauvres en Inde, par Sudha Narayanan, professeur,
Institut Indira Gandhi pour la recherche dans le développement, Inde

• Le programme « Faim zéro » au Brésil, par Cecilia Rocha, directeur de
l’Ecole de nutrition, Université Ryerson, Canada

Président de séance et modérateur : Jean-Luc François, chef de la
division Agriculture, Développement Rural, Biodiversité à l’Agence française
de développement

• Les orientations pour une sécurité alimentaire de proximité en Afrique de
l’Ouest, par le Dr Lapodini Marc Atouga, commissaire de la CEDEAO
chargé de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau,
Nigeria

Table ronde : Quelles stratégies pour…

• Les producteurs de grandes cultures, par Boubacar Soumaré,

Débat avec la salle

secrétaire exécutif, Union des professionnels agricoles pour la
commercialisation des céréales au Mali, Faso Jigi/PACCEM, Mali

• Les éleveurs, par Roger Félix Boni, secrétaire aux relations extérieures,

17h15 - 17h30

Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande des
pays de l’Afrique de l’Ouest (COFENABVI-AO), Côte d’Ivoire

Clôture du colloque

• Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt

• Les transformateurs de céréales, par Tom Gambrah, directeur général,
Premium Foods Ltd et vice-président du Réseau Ouest-Africain des
Céréaliers, Ghana

• Les industries agroalimentaires, par Marie-Andrée Tall, présidente de
l’Association Afrique Agro-Export (AAFEX), Sénégal
Débat avec la salle

17h30

Cocktail de clôture

