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Résolution adoptée à la séance plénière du 12 janvier 2021 
 
 

Construire la Francophonie contemporaine 
avec les citoyennes et les citoyens 

  
 
Déclaration du groupe de l’Agriculture 
 
 L’espace francophone est une chance que nous devons continuer à cultiver. Notre pays doit 
encore renforcer son portage politique. Ce moment que lui consacre notre institution est une 
occasion de lui donner de la visibilité et d’attirer l’attention sur le Sommet qui se tiendra cette année 
à Djerba.  
 
 L’espace francophone permet de créer des liens et de développer des actions d’échanges 
culturels, politiques et économiques. C’est aussi un moyen précieux de diffuser des programmes 
d’éducation, porteurs d’idées et de valeurs au service de l’ensemble des populations.  
 
 Nous estimons important que les populations agricoles des pays francophones puissent 
s’appuyer sur une agriculture qui, tout en respectant le modèle familial, bénéficie des systèmes 
d’innovation et d’organisation les plus performants et les plus modernes. Tout doit être mis en 
œuvre pour favoriser la production agricole locale à destination des marchés intérieurs et empêcher 
que les cultures d’exportation détruisent les systèmes productifs locaux.  
  
 La profession agricole est engagée par ses différentes structures, vers des actions de 
développement. Je citerais de nouveau l’association AFDI qui est plus spécifiquement impliquée en 
Afrique francophone [sur des projets qui touchent à l’éducation, à l’organisation d’une exploitation, à 
la structuration du foncier ou encore à la diffusion d’innovations. Cette association soutient la mise 
en place de politiques agricoles qui favorisent la structuration des organisations paysannes 
d’agriculteurs et le développement de filières locales créatrices de valeur ajoutée. Il s’agit là pour 
nous et pour nos partenaires africains d’une traduction concrète de la francophonie et c’est cette 
francophonie qu’il faut encourager. 
 
 Par ailleurs, la production agricole française est une part de notre identité qu’il faut 
maintenir dans notre pays mais qu’il faut aussi continuer à mieux faire connaître à l’extérieur. Les 
collaborations au sein de la francophonie doivent être également favorisées pour l’alimentation.  
 
 Le groupe a voté pour. 


