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Résumé Exécutif

Dans le cadre de sa Présidence du G20, la France a proposé que le sujet de la volatilité des prix des matières
premières agricoles soit traité dans le cadre d'une réunion des ministres de l'agriculture du G20, qui a eu lieu les 22 et
23 juin. Les Ministres ont su profiter de ce moment politique pour donner une visibilité accrue à l’enjeu stratégique
global que représente l’agriculture et envoyer des messages forts à l’opinion publique internationale. Les Ministres ont
adopté un « Plan d'action sur la volatilité des prix et sur l'agriculture ».
Ce Plan d’action est construit autour de 5 axes :
l'amélioration de la production et de la productivité agricoles mondiales ;
l’amélioration de la transparence et de l’information sur les marchés, via notamment un Système d’Information
sur les Marchés Agricoles (AMIS) hébergé par la FAO ;
l’amélioration de la coordination internationale notamment par la mise en place d’un forum de réponse rapide
aux crises sur les marchés agricoles ;
la mise en œuvre d'instruments couverture des risques pour les plus vulnérables ;
un meilleur fonctionnement des marchés de dérivés de matières premières agricoles.
Si ces 5 axes concernent tous les pays en développement, certains répondent plus directement à leurs besoins. C'est
notamment le cas de l'investissement et la recherche dans le domaine agricole et les instruments de couverture de
risques.
Le Plan d’action a été transmis aux Chefs d'État du G20 pour le sommet de Cannes des 3 et 4 novembre derniers.
Les Chefs d'Etat l’ont très bien accueilli et ont décidé d'agir en faveur de sa mise en oeuvre.
L'enjeu sera désormais de maintenir l'agriculture et la sécurité alimentaire en haut de l'agenda politique et de
poursuivre la mise en œuvre des actions engagées. L'implication de la future Présidence mexicaine sera
déterminante.

