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Conférence Régionale

Ouagadougou, Burkina Faso
(Hôtel Palm Beach, 4-6 Avril 2011)
TRANSMISSION DE LA HAUSSE DES PRIX ALIMENTAIRES
MONDIAUX EN AFRIQUE DE L’OUEST

Programme
__________________________________________________________________________
4 Avril 2011- Matinée
__________________________________________________________________________
7h 30
Enregistrement des participants
9h-10h

Cérémonie d’ouverture par le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de la
promotion de l’initiative privée et de l’Artisanat du Burkina Faso
__________________________________________________________________________
10h-10h 30Pause-café
__________________________________________________________________________
Session plénière 1: La hausse des prix alimentaires mondiaux 2007-08 et les réponses nationales et
régionales en Afrique de l’Ouest
La hausse des prix alimentaires mondiaux en 2007-08 a été caractérisée par son ampleur et ses effets
inattendus. Cette session sera consacrée à la hausse des prix mondiaux et la réaction des pays de la sousrégion Ouest-Africaine. Les discussions au cours de cette session vont tenter de répondre à la question
suivante: Quelles ont été les réponses des Etats et des institutions régionales ?
__________________________________________________________________________
10h 30-11h
Causes et principales caractéristiques de la hausse des prix alimentaires mondiaux en
2007-2008 (par Koffi Amebegto, FAO-Ghana)
11h-11h30

Les réponses des Etats de Afrique de l’Ouest face à la hausse des prix alimentaires
mondiaux (par Moussa NIANG, OMA-Mali)

11h 30 -12h

Les réponses des institutions régionales de l’Afrique de l’Ouest (par Cissé Moussa,
PRA-Marché/CILSS/Burkina Faso)

12h-13h
Discussions
__________________________________________________________________________
13h-14h
Pause déjeuner
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__________________________________________________________________________
4 Avril 2011- Après-midi
__________________________________________________________________________
Session plénière 2: Etat des principaux résultats de recherche du projet SRAI et des autres
partenaires (FAO, FARM, IFPRI, BM…etc.): Transmission de la hausse des prix sur les marchés de la
sous-région Ouest Africaine.
Une des premières questions de recherche a été celle de savoir comment la hausse des prix alimentaires
mondiaux s’est transmise sur les marchés ouest-africains. Comment a-t-elle affecté les bassins de production
et de consommation ? Les discussions au cours de cette session tenteront de répondre à la question suivante :
La hausse s’est-elle transmise aux prix à la consommation et à la production des principales denrées ? Les
producteurs en ont-ils tiré profit ?
__________________________________________________________________________
14h-14h20
La transmission de la hausse des prix internationaux des produits agricoles dans les
pays africains (par Roger Blein, Bureau-Issala/France, cf. Résultats FARM-CIRAD)
14h20 -15h10 La transmission de la hausse sur les marchés domestiques de la sous-région (par Sani
Laouali Ado SIMA/Niger, Ndiaye Mouhamadou SIM/Sénégal, Boubacar Diallo,
MSU/Mali, cf. Résultats SRAI)
15h10-15h30

La reconfiguration des bassins de production et de consommation suite à la hausse
des prix alimentaires mondiaux (par Soulé Bio Goura, Lares-Bénin, cf. Résultats
SRAI)
__________________________________________________________________________
15h30-16h
Pause-café
__________________________________________________________________________
16h-17h 30
Discussions
18h

Cocktail offert par le Ministre du Commerce du Burkina Faso et la Fondation
Syngenta
__________________________________________________________________________
5 Avril 2011- Matinée
__________________________________________________________________________
Session plénière 3: Etat des principaux résultats de recherche du projet SRAI et des autres
partenaires (ReSAKSS, FAO, IFPRI, etc.): Effets de la hausse sur la consommation des ménages en
Afrique de l’Ouest
Les conséquences de la hausse ont été durement ressenties par les ménages pauvres qui consacrent
60-80% de leur revenu dans l’alimentation. Les discussions au cours de cette session essayeront de répondre
à la question de savoir, comment la structure de consommation a changé au niveau des ménages au cours
des 25 dernières années ? La hausse des prix a-t-elle changé les tendances ? Quelle a été l’ampleur de la
substitution vers les céréales locales ?
__________________________________________________________________________
8h30-9h
Evolution des dépenses alimentaires dans la sous-région Ouest-Africaine (par Momar
Sylla, ANSD/Sénégal)
9h-9h30

Analyse des inégalités d’accès à l’alimentation, de la diversité et de l’insécurité
alimentaire dans la sous-région Ouest-Africaine (par Songré Oumarou, INSD/Burkina
Faso)

9h30-10h

Analyse des grandes tendances de la consommation alimentaire (MBS) et examen des
approches enquêtes budget-consommation et bilans alimentaires (par Maurice
Taondyande, ReSAKSS/IITA/ Nigéria)
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__________________________________________________________________________
10h-10h30
Pause-café
__________________________________________________________________________
10h30-11h
L’approvisionnement des pays de la sous-région et l’estimation des prix de parité du
riz importé (par Boubacar Diallo, MSU/Mali)
11h-13h
Discussions
__________________________________________________________________________
13h-14h
Pause déjeuner
__________________________________________________________________________
5 Avril 2011- Après-midi
__________________________________________________________________________
Session plénière 4: La hausse des prix alimentaire en 2011. Que savons-nous ?
La forte volatilité des prix ces derniers 3 mois laisse présager d’une nouvelle menace pour la sécurité
alimentaire mondiale avec ces conséquences sur les ménages pauvres. Les discussions au cours de cette
session essayeront de détailler davantage les caractéristiques de cette nouvelle crise et ses ressemblances à la
crise de 2007-08.
__________________________________________________________________________
14h-14h30
Nouveau pic des prix alimentaires mondiaux en 2010 (par Koffi Amebegto, FAOGhana)
14h 30-15h

La mondialisation inversée : les politiques d’autosuffisance alimentaire sont-elles des
réponses viables pour faire face aux crises alimentaires ? (par Nango dembélé,
MSU/Mali)

15h-15h30

Réponses structurelles à la hausse des prix et offensive régionale pour la production
alimentaire et la lutte contre la faim (par Mbaye Yade, ReSAKSS/IITA/Nigeria)
__________________________________________________________________________
15h30-16h
Pause-café
__________________________________________________________________________
16h-17h
Discussions
__________________________________________________________________________
6 Avril 2011- Matinée
_________________________________________________________________________
Session plénière 5: Panel (CEDEAO+Ligue des consommateurs +ROPPA +CBC+Syngenta/Mali
(Niangado) + ECOBANK + 1 operateur-importateur+ Bureau Issala )
Présentateurs : Bureau Issala + MSU
Quelles leçons avons-nous apprises ?
Les politiques mises en œuvre par les Etats et les institutions régionales et internationales pour faire face à la
flambée des prix alimentaires mondiaux en 2007-08, ont été riches d’enseignements. Quelles leçons pouvonsnous en tirer pour faire face à la crise 2011 ?
__________________________________________________________________________
8h30h-8h45
Principales leçons tirées de la crise 2007-08, recommandations et perspectives (par
Roger Blein, Bureau-Issala/France, cf. Résultats FARM)
8h45-9h

Principales leçons tirées de la crise 2007-08, recommandations et perspectives (John
Staatz, MSU/USA)

9h-10h 30

Contributions des panelistes
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____________________________________________________________________
10h30-11h
Pause-café
__________________________________________________________________________
11h-12h
Discussions
12h-13h
Rapport
__________________________________________________________________________
13h-14h
Pause déjeuner
__________________________________________________________________________
6 Avril 2011- Après-midi
__________________________________________________________________________
14h-15h
Rapport
15h-16h

Adoption rapport

17h

Clôture

