
Matinée

8h30-9h00 — Accueil des participants

9h00-9h15 — Ouverture   M. P. Th iébaud (Ministère des Aff aires étrangères et européennes)

9h15-10h00 — Présentation des principaux résultats de l’étude : justifi cations 
théoriques de la régulation des marchés agricoles, principales conditions relatives aux 
interventions de l’État au niveau national, mesures à envisager pour répondre à ou
se protéger de la volatilité des prix au niveau international 
  Mme Françoise Gérard (Cirad)
  M. Peter Timmer (Center for Global Development)

10h00-10h20 — Pause café

10h20-12h30 — Réactions d’un panel d’experts :
  Professeur Philipp Abbott (Purdue University)
  Professeur Andrew Dorward (School of Oriental and African Studies,
  University of London)
  un représentant de l’IFPRI (International Food Research Institute)
  [sous réserve de confi rmation]
  Professeur Kako Nubukpo (chef du Service de recherches et d’analyses
  économiques, présidence de l’Union économique et monétaire
  ouest-africaine (UEMOA)

Débat.  Modérateur : Nicolas Bricas (Cirad) .../...
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12h30-14h30 — Déjeuner libre

Après-midi

14h30-15h00 — Impact de la volatilité des prix sur les acteurs des fi lières agricoles en 
Afrique de l’Ouest. Étude du cas de l’Union des Groupements pour la commercialisation
des produits agricoles de la Boucle du Mouhoum (UGCPA, Burkina Faso)

  Dioma Soumabéré (secrétaire exécutif de l’UGCPA)
  [sous réserve de confi rmation]

15h00-17h00 — Table-ronde sur le thème « Quelles recommandations pour la gestion
de la volatilité des prix agricoles ? »,  avec :

  M. Jonathan Brooks (OCDE)
  M. Moses Shaha (ESAFF, Kenya)
  M. Hafez Ghanem (directeur général adjoint du Département économique
  et social de la FAO)
  un représentant du Nepad
  Mme Lourdes Adriano (Banque asiatique de développement)

Débat.  Modérateur : M. Stéphane Le Moing (Ministère de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Pêche)

17h00 — Clôture

Du fait d’un nombre limité de places, nous vous demandons de vous inscrire
au plus tard le 25 novembre 2010, auprès de Valérie Hourmant : valerie.hourmant@cirad.fr

Un groupe de chercheurs et d’experts
coordonné par le Cirad, le Gret et l’Iram


