
Conférence « Systèmes de production durables en Afrique de l’Ouest : 
quels rôles pour les organisations professionnelles agricoles ?» 

Lundi 1er mars 2010, de 14h30 à 16h30
Salon International de l’Agriculture – Salle Océanie, Hall 4, Porte de Versailles, Paris XV

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE

Depuis 2008 la crise alimentaire et la forte volatilité des prix agricoles mondiaux ont rappelé l’ampleur 
des défis à relever pour pouvoir nourrir une population mondiale de 9 milliards d’habitants en 2050. Cet enjeu 
nécessite d’augmenter la production agricole mondiale de 70% (source : FAO). L’Afrique, et en particulier 
l’Afrique de l’Ouest, est une région où les potentiels d’augmentation de la production sont les plus forts. C’est 
aussi une des régions les plus touchées par la sous-alimentation.

La durabilité environnementale des systèmes de production représente dans ce contexte un enjeu 
central pour les agricultures africaines. Les agriculteurs africains et leurs organisations doivent assurer un 
accroissement rapide de la production agricole pour faire face aux besoins alimentaires et socio-économiques 
de base, et réduire la pauvreté. 

D’autre part, face aux changements globaux, dont le changement climatique, la durabilité de cette 
croissance implique de conserver voire d’améliorer le potentiel de production des agro-écosystèmes 
et de limiter les risques de pollution. Comment concilier ces deux nécessités ? 

Cette conférence permettra de discuter les conditions de la durabilité environnementale des systèmes de 
production en Afrique de l’Ouest et le rôle des organisations professionnelles agricoles dans ce défi. 

PROGRAMME

14h30 – 15h30 : Table ronde : « Les conditions de la durabilité environnementale des systèmes de 
production en Afrique de l’Ouest » - Animée par Bernard BACHELIER, directeur de FARM.

Intervenants

• Patrick DUGUÉ, chercheur au Cirad, UMR Innovation

• Soumabéré DIOMA, Secrétaire exécutif de l’Union des Groupements pour la Commercialisation des 

Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun, Burkina Faso. 

• René BILLAZ, Président d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. 

• Hervé LEJEUNE, Sous-Directeur général de la FAO.

15h30 – 16h20 : Débat avec le public

16h20 – 16h30 :  Clôture de la  conférence par  René  CARRON, Président  du Crédit  Agricole  SA et 
Président de FARM.

La  conférence  sera  suivie,  de  16h45  à  18h,  de  la  projection  du  film « L’Union  de  la  Boucle  du 
Mouhoun,  un  modèle  de  coopération de  paysan  à  paysan  au Burkina  Faso », commentée  par  les 
auteurs : Soumabéré Dioma, secrétaire exécutif  de l’Union de la Boucle du Mouhoun, et Ernest Kambire, 
journaliste. 
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