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Le CERDI organise un colloque qui fait suite à une action de recherche en réseau soutenue par l’AUF.
L’objectif est d’élargir la réflexion sur le rôle des marchés dans la réalisation de la sécurité alimentaire
et de renforcer la collaboration scientifique entre des centres de recherche internationaux. Ce colloque
s’adresse à la fois aux universitaires et aux chercheurs d’organismes internationaux.
A la suite des travaux de Sen sur l’origine des famines, les stratégies de sécurité alimentaire dans les
pays en développement ont mis l’accent sur le renforcement de la capacité des individus à exprimer
une demande alimentaire et la correction des défaillances de marchés. Ces stratégies s’inscrivent
dans un environnement économique libéralisé, marqué par le retrait de l’Etat de la commercialisation
des produits agricoles et une plus grande ouverture sur les marchés extérieurs. Cependant,
l’emballement récent des marchés mondiaux de produits de base et la résurgence de crises
alimentaires sévères au Sahel, amène à s’interroger à nouveau sur l’efficacité des marchés agricoles
et la capacité des pays en développement à assurer leur sécurité alimentaire. Ainsi, le thème central
de ce colloque est consacré à la mesure de l’intégration des marchés au sein d’espaces nationaux,
régionaux ou international et à l’évaluation de l’impact des politiques économiques (politique
commerciale, politique de change …), des réformes institutionnelles et des facteurs exogènes (conflits
…) sur l’intégration des marchés des produits agricoles et de l’élevage dans les PED et au-delà sur la
sécurité alimentaire des ménages.
Les sujets abordés au cours du colloque porteront sur (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•

Intégration des PED au marché mondial : transmission des prix entre le marché mondial et les
marchés des PED ; substituabilité des produits locaux aux produits importés
Intégration des marchés au sein d’espaces nationaux ou régionaux : diffusion des chocs de prix ;
mesure et nature des coûts de transaction
Arbitrage temporel des marchés : les facteurs de l’instabilité intra et interannuelles des prix ;
efficacité de l’arbitrage temporel
Intégration verticale des marchés : transmission des prix entre producteurs et consommateurs ;
pouvoir de marché des intermédiaires
Défaillances de marchés et/ou défaillances des « entitlements» : origine des crises alimentaires,
rôle de l’Etat, efficacité des systèmes d’alerte et de prévention des crises

COMMENT SOUMETTRE
Les auteurs devront adresser, un résumé développé ou une version provisoire du papier, en anglais
ou en français, avant le 30 juin 2008 à integration.colloque2008@cerdi.org. Le résumé devra
présenter les objectifs, la méthodologie et les résultats attendus. Merci de joindre à votre proposition
la page de couverture jointe.
Le comité scientifique sélectionnera les communications qui seront présentées lors du colloque.
Une confirmation d'acceptation sera envoyée aux auteurs avant le 30 juillet 2007.
er
La version finale des papiers devra nous parvenir avant le 1 octobre 2008.
INFORMATIONS PRATIQUES
Elles apparaîtront, ainsi que les mises à jour concernant l'organisation du colloque, sur le site du
CERDI : http://cerdi.org/Colloque/IMSA2008/
CONTACT : Adressez toute demande d'information à integration.colloque2008@cerdi.org
COMITE SCIENTIFIQUE
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