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Pour comprendre la réalité des paysans face à l’ins tabilité des prix 

 
En quoi la crise économique change-t-elle la donne alimentaire ? Vers quoi vont aller 
les prix agricoles ? Vont-ils encore descendre, de nouveau monter ou faire du yoyo ? 
Quels ont été les effets des politiques publiques décidées lors de la crise 
alimentaire ? 

Face à l’instabilité des prix, qu’est ce qui est commun à un paysan malien, à un 
paysan marocain, à un paysan européen ou à un paysan américain ? Y a-t-il des 
causes différentes de l’instabilité ? Comment aider les agriculteurs à faire face à la 
volatilité des prix et aux risques des marchés ? Quelles politiques, quels instruments, 
quels moyens ? 

Telles sont quelques unes des questions qu’abordera la conférence « Prix et risques 
de marché : les agriculteurs face à la volatilité des cours ». 

 
La conception et la préparation de cette rencontre lui confèrent un supplément 
d’intérêt. 

- Traitement en même temps des questions africaines et européennes. 

- Études présentées pour la première fois (prévisions, risques, assurances, 
Maghreb) et pour certaines commandées spécialement (prix en Afrique, Mali, 
stockage). 

- Échanges entre chercheurs, experts, agriculteurs, des bailleurs de fonds et 
administrations. 

- Intervenants venant de trois continents, Afrique, Amérique, Europe. 

- Recommandations pour les politiques publiques et les stratégies privées. 

Quelques jours après le Sommet mondial de l’alimentation qui se tiendra à Rome du 
16 au 18 novembre, la conférence de Paris apportera un éclairage opérationnel sur 
des questions concrètes de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 
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