« Dans plusieurs régions du monde, les paysans sont
en voie de disparition. Partout, les prix agricoles
fluctuent dans des proportions qu’aucun autre secteur
économique ne pourrait durablement supporter.
En voyageant à travers le monde, j’observe tous
les jours ce basculement vers une agriculture sans
paysans. Une agriculture « financiarisée », qui marche
au dumping économique, environnemental et social,
déstabilise l’ensemble des agricultures vivrières
ou familiales… Le temps est venu de proposer des
systèmes de régulation qui permettent de corriger
les excès du marché et d’accroître les bienfaits liés
à une libéralisation des échanges internationaux. »
Pierre PAGESSE, Président du MOMAGRI
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« Parce qu’un
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est comme une
démocratie sans loi »

Les principes fondateurs du MOMAGRI

L’Agriculture est spécifique,
l’Agriculture est stratégique !
Les systèmes et les outils de décision actuels
(modèles économiques, méthodes et fondements
des négociations OMC,…), ne répondent plus aux
enjeux que représente l’agriculture pour l’avenir
de l’humanité, en termes de :

• Satisfaction de besoins alimentaires
et non alimentaires croissants,
• Lutte contre la pauvreté,
• Indépendance et souveraineté des États,…
Les dérives spéculatives et les coûts collectifs,
à ce jour jamais évalués, d’une concentration de
l’agriculture dans quelques zones géographiques
bénéficiant d’une rente de situation due

aux dumping économiques, sociaux et à la
financiarisation de l’agriculture vont affecter
la sécurité et la souveraineté alimentaire à l’échelle
mondiale. C’est pour répondre à ces insuffisances et
à ces menaces que le MOMAGRI a été créé en 2005.
Trois principes fondateurs guident son action :

• Informer le plus grand nombre sur l’importance
stratégique de l’agriculture,

• Être une force de proposition pour organiser
•

une gouvernance mondiale de l’agriculture,
Construire les instruments d’une nouvelle
régulation internationale de l’agriculture.

De nouvelles bases
Les missions du MOMAGRI

« La terre, on ne l’hérite pas
de ses parents, on l’emprunte
à ses enfants », Saint Exupéry
Promouvoir un système de régulation des
marchés agricoles à l’échelle mondiale, dans
le respect des équilibres économiques, sociaux
et environnementaux.
Favoriser le développement des échanges dans
la mesure où ils contribuent à améliorer la condition
de tous les agriculteurs, notamment des pays en
voie de développement et à optimiser la sécurité
d’approvisionnement pour tous les pays.
Renforcer le potentiel de recherche, les capacités
d’investissement, de productivité et d’emploi des
activités agricoles et agroalimentaires, dans l’objectif

d’améliorer constamment la satisfaction
et la sécurité des consommateurs.
Lutter contre les dérives spéculatives et les
soutiens abusifs qui faussent le fonctionnement
des marchés au détriment d’un développement
durable en créant et en entretenant un modèle
d’alerte et d’évaluation des risques.
Développer toute action d’information et
de sensibilisation qui permette aux institutions
internationales et aux pouvoirs publics nationaux
de prendre les mesures adéquates pour réguler
les marchés mondiaux des produits agricoles.

Le modèle MOMAGRI

Les modèles actuels faussent
les décisions internationales !
Les modèles économiques sont la référence
des négociations internationales. Mais ceux
habituellement utilisés pour l’agriculture (Banque
mondiale, OCDE, FAPRI) sont construits avec des
hypothèses inappropriées, inexactes et orientées
qui faussent les décisions et conduisent l’agriculture
dans une impasse : que ce soit dans le cadre de
l’OMC, de la PAC ou de la lutte mondiale contre la
pauvreté.
Ils considèrent, en effet :

• que l’offre s’ajuste automatiquement à la

• que la demande est totalement élastique

Bref, des modèles qui démontrent que les prix ne
sont pas volatils et qu’ils tendent à se stabiliser
naturellement dans un monde entièrement libéralisé.
Il était urgent de créer une vision non déformante de
l’avenir.

par rapport aux prix,… c’est-à-dire qu’on mangera
deux fois plus si le prix est divisé par deux, ce qui
est non seulement absurde mais injurieux pour
ceux qui meurent de faim !

•
•

demande, ce qui est l’inverse de la réalité observée
sur les marchés agricoles et neutralise totalement
les phénomènes spéculatifs.
que la population de la planète est représentée
par un consommateur moyen, occultant ainsi les
différences considérables de niveau de vie.
que le plein emploi est assuré, et que ni les coûts
de transport ou de l’énergie, ni les taux de change
n’ont à être pris en compte.

Un nouveau modèle

Le modèle MOMAGRI
C’est pourquoi le MOMAGRI a construit
un véritable outil de décision pour
l’agriculture de demain !
Cette approche totalement tronquée de la réalité
a conduit le MOMAGRI à mettre la priorité sur la
construction d’un modèle, le modèle MOMAGRI.
Il intègre l’ensemble des spécificités de l’agriculture
et des variables qui lui sont associées, économiques,
sociales et environnementales.
C’est un modèle d’équilibre général calculable
auquel sont reliés sept modules spécifiques
indépendants mettant en évidence les interactions
entre l’agriculture et les grands enjeux de l’humanité.
Ces modules concernent :

• l’évaluation des risques endogènes et des aléas
climatiques,
• le niveau de dépendance vis-à-vis de l’étranger,
• les effets sur la pauvreté,

• la prise en compte de l’innovation,
• la préservation de l’environnement,
• le développement durable et l’avenir de la planète,
• la croissance et les effets intergénérationnels.
Premier modèle à vocation stratégique, il est
un véritable outil d’aide à la décision, tant pour
les États que pour les Institutions internationales.
Il facilitera les négociations car elles se dérouleront
sur des bases plus réalistes et plus transparentes.
Il sera, enfin, accessible en open source, (contrôlée
par un comité scientifique), afin d’être en
permanence amélioré et adapté aux besoins des
différents utilisateurs : organisations agricoles,
entreprises, pouvoirs publics et instances
internationales.

Un Think tank et une plateforme d’influence

C’est la première fois qu’un tel projet
mobilise le monde agricole et des
personnalités extérieures à l’agriculture.
Initiative française, le MOMAGRI s’attache à susciter
une large mobilisation internationale car les principes
qu’il défend et les missions qui lui sont assignées,
correspondent à des valeurs universelles : développement durable, solidarité et paix dans le monde.
Animé de la volonté de construire une politique
agricole mondiale, le MOMAGRI se situe au carrefour
des domaines aussi stratégiques que la souveraineté
des États, la sécurité alimentaire, et la protection
de l’environnement.
Il est le « Think tank » qui réunit l’ensemble
des professions agricoles et des personnalités
extérieures venant d’horizons très divers :
responsables d’ONG, membres d’institutions
gouvernementales, scientifiques, experts, élus,
chefs d’entreprise… dans la perspective de

concevoir une autre agriculture mondiale
innovante et garante des traditions culturelles.
Il crée, pour répondre aux besoins de l’humanité, un
cadre permettant de mobiliser tous les agriculteurs
du monde, en leur permettant de vivre de leurs
productions au sein de chaque ensemble régional.
Il est aussi la plateforme d’influence vers laquelle
convergent des représentants de la santé, des
affaires stratégiques, de l’aide au développement
et de la préservation de l’environnement. Car
l’agriculture est au confluent des défis du XXIe siècle.
Enfin, le MOMAGRI est à l’initiative d’une agence
de notation et d’évaluation, l’Agence MOMAGRI,
qui favorisera la régulation des échanges agricoles
mondiaux.

Une large mobilisation

L’ Agence MOMAGRI
Parce qu’il est nécessaire de créer une
« boussole » pour les politiques agricoles.
À l’égal des agences de notation financières,
sociales, environnementales ou éthiques,
l’agence de notation momagri sera la pierre
angulaire du dispositif d’information et de
prescription au service de la régulation
mondiale agricole.
Adossée à un conseil de sages, elle réunira
des grandes consciences internationales et :

• délivrera des avis et des recommandations
•

qui contribueront à définir les prix d’équilibre
et les seuils d’alerte,
préconisera les modes de régulations appropriés,

• notera les différents pays en fonction de
leurs politiques agricoles et environnementales,
• mettra à la disposition des autres organisations
internationales, et notamment de l’OMC et
de la FAO ses analyses et ses prévisions.

Elle développera et tiendra en permanence à jour des
indicateurs clés par marché et par région en termes :

• économiques (niveau réel des soutiens agricoles,…),
• sociaux (niveau de pauvreté, dumping social,…),
• stratégiques (sécurité alimentaire,…),
• financiers et monétaires.
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