
Paris, le 31 octobre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
–

7 milliards d’habitants dans le monde : 
le G20 pose les bases d’une nouvelle gouvernance de l’agriculture mondiale

Le  monde  vient  officiellement  d’atteindre  le  cap  des  sept  milliards  d'habitants.  Cette  évolution 
démographique témoigne de l’ampleur du défi agricole et alimentaire pour le XXIème siècle : en 2050, 
pour pouvoir nourrir 9 milliards d’habitants, la production agricole devra avoir augmenté de 70 % alors 
que les prix alimentaires mondiaux sont de plus en plus volatils.

Dans ce contexte, la France a mis l’agriculture et la sécurité alimentaire au cœur des priorités du G20. A 
la  demande  du  Président  de  la  République,  Bruno  LE  MAIRE,  Ministre  de  l’Agriculture,  de 
l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, a, pour la première fois, 
réuni  les  ministres  de  l’agriculture  du  G20  avec  les  grandes  organisations  internationales.  Un  Plan 
d’action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l’agriculture a été adopté le 23 juin 2011. 

Ce plan, dont la mise en œuvre a déjà commencé, propose des mesures ambitieuses et concrètes pour 
relever le défi agricole et alimentaire mondial :

o un réinvestissement  dans  l’agriculture  mondiale  grâce  au  renforcement  et  à  la  diffusion  des 
efforts de recherche agronomique et à des partenariats public-privé, en particulier dans les pays 
en développement ; 

o l’amélioration  de  la  transparence  sur  les  marchés  agricoles  avec  le  lancement,  le  15 
septembre dernier, du système d’information sur les marchés agricoles (AMIS) ;

o une meilleure coordination internationale pour prévenir et gérer les crises agricoles grâce 
à la mise en place d’un Forum de réaction rapide aux crises de marché et à l’interdiction des 
restrictions aux exportations destinées à l’aide alimentaire du Programme alimentaire mondial 
(PAM) ;

o la  mise  en  œuvre  de  solutions  innovantes  pour  les  pays  les  plus  exposés  à  la 
volatilité avec des stocks humanitaires d’urgence et des instruments d’assurance et de couverture 
des risques ;

o une véritable régulation des marchés de dérivés sur matières premières agricoles pour 
lutter contre la spéculation.

A quelques jours du Sommet de Cannes qui conclura la Présidence française du G20, le franchissement 
du  seuil  de  7  milliards  d’habitants  nous  rappelle  que  la  mobilisation  internationale  pour  la  sécurité 
alimentaire mondiale ne doit pas faiblir.

Pour plus d’informations sur le G20 agricole : http://agriculture.gouv.fr/Lutter-contre-la-volatilite,15297
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