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A  DAKAR DÉJÀ:

Pour des Pol. Agr. fondées sur des droits:

• Droit à l’alimentation

• Droit à produire celle-ci

• Accèsaux ressources (terres, semences…)

• Respect de l’environnement

• Droit à des revenus décents

• ……
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A  DAKAR DÉJÀ:

Pour assurer ces droits:
• Instruments indispensables tels que:

– Protection importation
– Maîtrise de l’offre
– …

• Pour couvrir coûts de production (dont 
salaire de l’agriculteur)
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A  CHAPECO:

Les problèmes s’aggravent:

• L’accès aux ressourcesde + en + difficile

• Capacitésde production s’érodent 
davantage (stt dans Sud)

• Prix aux producteurs: de + en + bas
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A  CHAPECO:

• L’OMC incapable de gérer la spécificité de 
l’Agriculture 

AUSSI:

LES GOUVERNEMENTS DOIVENT REORIENTER 
LEURS CHOIX!
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ET DEPUIS? 

• Le cycle « du développement » se poursuit 
égal à lui-même toutefois plus lent que ne le 
souhaiterait P. Lamy……

• La discussion sur les APE se poursuit 
toutefois les dates limites sont dépassées….

• Les changements climatiques dorénavant 
dans toutes les bouches….

• Flambée des prix énergétiques déjà un peu 
oubliée…..
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ET DEPUIS? 

• La crise alimentaire 2007/2008

• Les crises financière et économique 
semblent malheureusement déjà occulter la 
crise alimentaire les prix s’étant repliés…..
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LA CRISE ALIMENTAIRE: une chance?

• nombreux rapports (experts et Org.Int.)

• medias

• mobilisation globale: BM, FAO, UE, G8, 
G20 etc……

• l’ agriculture à la une!

• et stt l’agriculture familiale!

• !rechercheagricole – accès aux ressources
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LA CRISE ALIMENTAIRE: une chance?

• Importance des OP dans les orientations à 
prendre

• Développementagricole et rural: 
PRIORITAIRE!

• Formation, structuration des OP
• Réformes agraires
• Etc….etc…
Mais, n’empêche chaque rapport se termine…..
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LA CRISE ALIMENTAIRE: une chance?

• par une recommandation d’encore plus de 
marché et surtout de moins de régulation!

UN ESPOIR TOUT DE MEME :

Le travail du Rapporteur Spécial des NU sur 
le droit à l’alimentation!
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EN FINAL:

• Essentiel de poursuivre les travaux comme 
ceux de ce séminaire

• Utiliser les recommandations des nombreux 
rapports publiés sur le sujet

• Et surtout celles du Prof. Olivier De 
Schutter, en tant que levier….

Pour moi, l’espoir est permis…..
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