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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Séminaire 

Relance des agricultures familiales du Sud et politiques européennes 

Traduction anglais-français 

 

Mardi 16 septembre 2008 de 9h à 18h15 
Maison de l’Europe de Paris 

35/37, rue des Francs Bourgeois – 75004 Paris 
Métro : Chemin Vert (ligne 8), Saint-Paul (ligne 1) 

 

 
9h00   Accueil Café 
 
 
9h30   Mot de bienvenue de Jean-Louis Vielajus, vice-président de Coordination SUD (délégué Eu-
rope) 
 
 
9h45   Introduction : Pourquoi défendre les agricultures familiales aujourd’hui ?  

Arlène Alpha, GRET 
 
 
10h - 12h30   La relance des agricultures familiales, la voix des responsables africains 

- Quelle est la situation des agricultures familiales aujourd’hui ? 
- Quels besoins en termes de politiques nationales, régionales et internationales pour favoriser son 

développement ?  
- Quelles initiatives pour favoriser la genèse et la mise en œuvre de ces politiques ?  
- Quelles sont les principales limites rencontrées pour la mise en place de ces politiques ?  
- Quel a été, le cas échéant, l’impact des politiques européennes sur les agricultures familiales et/ou 

les initiatives de politiques en leur faveur ? 
 
Animation : Marek Poznanski, CSA (Collectif Stratégies Alimentaires) 
Interventions :  
- Une agriculture familiale bien vivante, un exemple local par des représentants d’Organisations de 

producteurs (OP) « micro économique » 
- Moussa Para Diallo, président de Fédération des producteurs du Fouta Djallon 
- Représentant d’une AOC laitière montagne  

- Des politiques au service du développement d’une agriculture familiale durable, l’opinion des Orga-
nisations de producteurs 

- Ndiougou Fall, président du ROPPA  
- M Kirirro, président de l’EAFF 

- Les politiques de la région au service du développement d’une agriculture familiale régionale dura-
ble ?  

- Ibrahim Mayaki, directeur du Hub Rural  
 
 
12h30 - 14h   Pause Déjeuner 
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14h - 16h45  
En quoi les politiques européennes aident-elles ou non la relance des agricultures familiales 
du Sud ?  
Animation: Olivier Consolo, directeur de CONCORD 
 
14h - 15h15 Favoriser le développement des agricultures familiales, quelles politiques 

commerciales et agricoles adaptées ? 

Intervenant : M. Maerten, chef d’unité DG Trade- Accords de Partenariat Economiques (sous réserve) 
 
Discutant(e)s:  

- Bénédicte Hermelin, directrice du GRET  
- Ndiogou Fall, président du ROPPA 

 
 
15h15 - 15h30   Pause 
 
 
15h30 - 16h45 Favoriser le développement des agricultures familiales, quelles politiques 

sociales et environnementales ? 

Intervenant : Philip Mikos, Chef d’Unité (DG Dev – Gestion durable des ressources) (sous réserve) 
 
Discutant(e)s :  

- Elizabeth Mpofu, présidente de l’ESAFF 
- Samuel Ferret, coordinateur PAC 2013 

 
 
16h45 - 18h15   Conclusion : Quelles actions pour une présidence française de l’UE? 

Animation : Henri Rouillé d’Orfeuil, président de Coordination SUD 
 
Discutant(e)s :  

- André Pouilles-Duplaix, sous-directeur des politiques sectorielles et des objectifs du millénaire 
pour le développement à la DGCID du MAEE (sous réserve) 
- Jean-Michel Severino, Directeur général de l’Agence Française du Développement (sous ré-
serve) 
- Elie Beauroy, chef de bureau "Politique agricole extérieure, Commerce et Développement", 
DGTPE du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi (sous réserve) 
- Philippe VINCON, sous-directeur des échanges internationaux, DGPEI du MAP 
 


