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DESCRIPTION DE L’INITIATIVE
Quatre thèmes ont été abordés pendant ce colloque, plus un cas d’un pays méditerranéen :
1- Lutte contre la faim et la pauvreté- assurer une sécurité alimentaire
2- Agriculture familiale dans les zones sèches
3- Préservation des ressources naturelles
4- Agriculture familiale- Comparaison entre différents pays méditerranéens
5- Cas dans un pays méditerranéen : l’agriculture familiale au Maroc

OBJECTIFS POURSUIVIS
1- promouvoir la valeur de l’agriculture familiale comme moyen de lutter contre la faim et la pauvreté dans les pays
méditerranéens,
2- révéler son importance dans les zones sèches,
3- démontrer sa relation avec la préservation des ressources naturelles, condition sine qua none pour sa pérennité.

PUBLICS SOUHAITÉS
Etudiants de l’IAMM et de SUPGRO de Montpellier, cadres dans les organismes de recherche agronomique de Montpellier (Cirad,
agropolis, Ird), chambres régionales de l’agriculture

COMMENTAIRES
Le colloque s’est déroulé comme prévu dans le programme. Une table ronde a eu lieu afin de faire
les recommandations du colloque.
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RECOMMANDATIONS DE L’INITIATIVE
1- Créer plus d’emplois (pour les hommes, les femmes et les grands enfants) dans le secteur agricole familial (en
renforçant ce secteur),
2- Faciliter l’accès au crédit à l’agriculture familiale,
3- Mettre des terres à la disposition des agriculteurs qui n’en ont pas.
4- attribuer des quantités d’eau suffisantes aux agriculteurs qui ne disposent que de peu ou pas de tout de ressources
d’eau.
5- assurer une vulgarisation adaptée aux agriculteurs selon leur production.
Destinataires des recommandations :
Les Ministères de l’agriculture, les services du crédit nationaux, les ONG , les instituts de recherche agronomique.
Partenaires qui s’associent :
Les instituts agronomiques et les centres de recherche agronomiques dans les pays méditerranéens, ainsi que les
entreprises agricoles de semence et matériel agricole.
Modalités de promotion suggérées :
- Contacts avec les associations d’agriculteurs dans chaque région du pays,
- Echanges avec les services de vulgarisation dans les Ministères d’agricultures, ainsi qu’avec les services des ressources
en eau.

