
 
 

Forum Mondial d’Agriculture 2011 
(World Agricultural Forum 2011) 

 
Tant que demande alimentaire augmente à travers le monde, les possibilités augmentent à 

étendre les affaires: Comment doit-on repenser la production agricole. 
 

Qu'il y ait une population affamée, peut signifier deux choses: l'agitation publique ou une 
opportunité d'affaires. En ces temps de turbulences économiques, la combinaison de la hausse 
des prix alimentaires, le changement climatique et la croissance démographique, signifier 
différentes choses pour différentes personnes : Défis accrus pour la production de 
l'agriculture et aussi la chance de profits pour les entreprises privées et négociants en matières 
premières. 
 
Les marchés agricoles, ont-ils besoin de plus de réglementation? Comment pouvons-nous 
obtenir une production agricole accrue, de la même base ou moins? Quelles sont les 
meilleures méthodes de financement des programmes de développement? Peut le secteur 
privé travaillent avec les instances gouvernementales pour accroître l'efficacité? Les 
transactions foncières en Afrique, représentent-elles la croissance économique et la sécurité 
alimentaire, ou tout simplement une autre version de l'époque coloniale l'exploitation? 
Mécontentement à l'égard de la sécurité alimentaire, conduisent à des troubles politiques ? 
 
M. le Rt. Hon James Bolger, président du conseil consultatif, WAF et ancien Premier 
ministre de Nouvelle-Zélande comment:  « .... Y at-il suffisamment de mécanismes 
internationaux, pour assurer l'équité dans les marchés des matières premières agricoles, et 
surtout, sont les politiques commerciales internationales équitables pour les pays en 
développement? ». 
 
Le Forum mondial de l'agriculture, qui se déroulera à Bruxelles du 28 Novembre au 1er 
Décembre, cherchera à répondre à ces questions en réunissant des experts mondiaux en 
matière d'agriculture, de l'économie, la technologie et du commerce ainsi que de hauts 
responsables politiques de tous les continents. 
 
Suite à la réunion du G20 en Novembre, le Forum mondial agricole offrira une plateforme 
unique et la possibilité de scruter l'avenir, de traiter et de re-penser des systèmes agricoles 
globales afin de mieux servir la population mondiale croissante. 
La conférence sera axée sur trois thèmes principaux: Les problèmes, des solutions possibles 
et, de gestion financière pour l'avenir. Séances iront de la productivité agricole, les finances, 
la disponibilité des terres, le développement, à la conservation des ressources naturelles et la 
lutte contre la faim. 
 
Les principaux sujets sont: 



• Liens entre la faim et le soulèvement de la population  
• Le rôle des partenariats Sud-Sud  
• Systèmes commerciaux mondiaux / chaînes d'approvisionnement agricoles et des 

solutions du marché  
• Meilleure durabilité de l'utilisation des ressources naturelles  

 
Les principaux orateurs incluront:  

• Hon. Clayton Yuetter, ancien Secrétaire Américain à l'Agriculture et ancien 
Représentant Américain au Commerce  

• Professeur Paul Collier, professeur d'économie, Université d'Oxford  
• Dr Franz Fischler, Président du RISE et ancien Commissaire européen de 

l'Agriculture  
• Rt.Hon James Bolger, président du conseil consultatif, WAF et ancien Premier 

Ministre de Nouvelle-Zélande  
• Professeur Paolo De Castro, Président de la Commission Agricole et du 

Développement Rural du Parlement Européen  
• SE. N Kiran Kymar, Ministre en Chef, Andhra Pradesh, Inde  
• Lord Deben, Ancien Ministre Britannique de l'Agriculture et de l'Environnement  
 
Le Forum du Monde 2011 agricole appelle l'ensemble des segments de la société 
d'entreprise à gouvernement, des ONG et des universitaires pour discuter, débattre et 
décider de l'avenir de l'agriculture.  
 
Pour plus d'informations de presse contacter: 
Eleanor Hutchins ou Marion Hardman sur WAFcongress@fourcommunications.com  
ou +44 (0) 870 626 9000  
 
Notes aux rédacteurs: 

• Dates - 28 Novembre au 1er. décembre 2011 
• Place - Hôtel Renaissance, Rue du Parnasse 19, 1050 Bruxelles, Belgique 
• Le programme et les conférenciers peuvent être vus à 
www.worldagriculturalforum2011.com 
• Les médias peuvent s'inscrire pour accréditation ici: 
WAFcongress@fourcommunications.com 
• La conférence se déroulera dans la langue anglaise. 


