CONFÉRENCE SUR LES PRIX AGRICOLES
15 – 16 DÉCEMBRE 2008
Salle Pierre Mendès France – Ministère de l’Economie et des Finances, Paris Bercy

FARM, en partenariat avec Pluriagri, l'IGPDE et le CSAAD, organise les 15 et 16 décembre
prochains la conférence Prix agricoles: perspectives à moyen terme et implications pour
les producteurs et les politiques publiques.
Les prix baissent. Mais les tensions sur les marchés agricoles persistent, la volatilité des
cours s’accentue, y compris en Europe. Les pays africains, qui continuent à dépendre des
marchés mondiaux pour leur approvisionnement alimentaire, risquent de connaître de
nouvelles crises.
Dans ce nouveau contexte des marchés, la conférence internationale s’interrogera sur les
perspectives d'évolution des prix mondiaux dans les prochaines années et leurs conséquences
pour les agriculteurs des pays du Nord et du Sud.
Des études spécialement réalisées pour le colloque par le FAPRI (Food and Agricultural Policy
Research Institute), l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) et le CIRAD (Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) feront le point sur
les déterminants des évolutions des marchés et sur la transmission des prix internationaux
aux marchés locaux africains. Quelles orientations de la PAC faut-il privilégier pour que
l’agriculture communautaire puisse continuer à contribuer aux équilibres alimentaires mondiaux et
relever les autres défis auxquels est confrontée la planète ? A quelles conditions les agriculteurs
africains peuvent-ils tirer parti des marchés mondiaux ?
Des personnalités de haut niveau interviendront dans les débats: Christian de Boissieu, John
Bensted-Smith - Commission européenne, Philippe Chalmin, Xavier Beulin, Joachim Von Braun –
directeur de l'IFPRI, Laurent Sedego – ministre de l'agriculture du Burkina Faso et Aya Vashee –
président de la FIPA (Fédération internationale des producteurs agricoles). Michel Barnier, Ministre
de l'agriculture et de la pêche clôturera la journée du 15 décembre et Alain Joyandet – secrétaire
d'État chargé de la Coopération et de la Francophonie – conclura les débats du 16 décembre, en
présence de René Carron – président de FARM et de Crédit Agricole S.A. Erik Orsenna,
académicien et vice-président du conseil d'administration de FARM, ouvrira la journée du
16 décembre.
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CSAAD : Conseil stratégique de l'agriculture et de l'agro-industrie durables auprès du Ministre de
l'Agriculture et de la Pêche
FARM : Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde
IGPDE : Institut de la gestion publique et du développement économique, opérateur de formation
permanente des ministères économique et financier ; acteur de la modernisation du service
public ; espace de recherche et d'études en économie et en gestion publique
Pluriagri : association créée par les producteurs français de céréales, d'oléoprotéagineux et de
betteraves à sucre et par Crédit Agricole S.A.

