Communiqué de presse

Salon International
de l’agricuture 2009

« 25 ans au service de l’agriculture d’outre-mer : bilan et perspectives »,
séminaire organisé par l’ODEADOM
le 25 février 2009 de 9 heures 30 à 12 h 30
hall 7.3 - Salle 732 VEGA A
Dans le cadre de sa présence au salon international de l’agriculture, en liaison avec le thème
retenu cette année, à savoir le 25ème anniversaire de l’ODEADOM, l’Office organise un
séminaire dont le thème central sera :
« 25 ans au service de l’agriculture d’outre-mer : bilan et perspectives »
Ce séminaire sera l’occasion de revenir sur :
•
•

•
•

L’évolution des acteurs de la production agricole par le biais de chiffres clés (évolution
de la base foncière, regroupements en organisations de producteurs, mutation de la
population active agricole, …) ;
Les mutations de la production ultramarine en s’appuyant sur des éléments statistiques
basés notamment sur l’évolution des grandes productions animales et végétales en
quantité et en valeur, de la balance des importations et des exportations, des taux de
couverture alimentaire ;
L’impact des politiques agricoles publiques en synthétisant les dispositifs d’aide et les
grands programmes d’investissement, tout en rappelant l’impact des aléas climatiques
sur ces territoires ;
Les 25 années passées par l’ODEADOM au service de l’agriculture ultramarine en
rappelant notamment les dates clés de l’établissement et les actions conduites depuis
1984.

Sera également abordée la problématique actuelle liée à la répercussion de la situation
internationale via une présentation des premiers résultats d’une étude portant sur les coûts
d’approvisionnement en matières premières dans les départements d’outre-mer, de leur
évolution et de leurs conséquences sur les prix depuis le 1er janvier 2006.
Enfin, la conclusion portera sur les défis d’aujourd’hui et de demain que doivent relever les
agriculteurs et transformateurs ultramarins.
(En raison du nombre limité de places, merci de faire connaître votre participation auprès des contacts ci-dessous).
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