
 
Briefing n°7 :  

Flambée des prix alimentaires : une opportunité de changement ? 
 

16 octobre 2008 – 8h30-12h30 

Commission européenne, Bâtiment A. Borschette,  
Rue Froissart, 36 - 1040 Bruxelles, Salle  1D 

 
Programme 

 
8h00-8h30 Enregistrement des participants 
8h30-9h00 Remarques introductives des organisateurs  

- Dr Hansjörg Neun, Directeur du CTA 
- Prof. Lluis Riera, Directeur, DG Développement, Commission européenne 
- Sir John Kaputin, Secrétaire Général du Secrétariat ACP 

- Invité spécial : M. Jacques Diouf, Directeur général de la FAO (en vidéoconférence de 
Rome, à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation)  

 
- Programme et Objectifs de la réunion, Mme Isolina Boto, Responsable du Bureau du 

CTA à Bruxelles 
 
9h00-10h45 Panel 1 : Flambée des prix alimentaires : tendances et impacts  
Ce panel examinera les causes, les tendances et les impacts de la crise mondiale des prix alimentaires 
selon une perspective de développement, avec un accent particulier sur les pays ACP et sur les ménages 
ruraux et les petits agriculteurs. Il se penchera également sur les actions immédiates à prendre pour 
répondre aux besoins urgents. 
 

Participants au panel:  
U 

- Quel sont les causes du pic des prix alimentaires ?  
Steve Wiggins, Chercheur, Groupe Gouvernance et politiques rurales, ODI, Royaume Uni 

- Les stratégies de sécurité alimentaire : le rôle clé des organisations de producteurs 
Rose Renwick, WINFA, Caraïbes, au nom des organisations régionales de producteurs ACP 

- La perspective de la société civile sur la crise alimentaire 
Stineke Oenema, Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement, Concord 

 
Modérateur: S.E.M. Kadré Désiré Ouedraogo, Ambassadeur du Burkina Faso et Président du Comité des 
ambassadeurs ACP 
 
10h45-11h00 Pause café 
 
11h00-12h30 Panel 2 : De la nourriture pour tous : construire une résilience à long terme 
Ce panel débattra des meilleures options et actions politiques à moyen et à long terme pour la communauté 
internationale, pour les organisations régionales et les gouvernements afin d’assurer la sécurité alimentaire 
pour les ménages les plus vulnérables, ainsi que la stabilité des marchés dans les économies ACP.  
 

Participants au panel:  
- Réponse de l’UE à la crise alimentaire 

Philip Mikos, Chef d’unité, Développement rural, DG développement, Commission européenne  
- Augmentations des prix alimentaires : le commerce régional est-il la solution ? 

Cris Muyunda, Expert, Marché Commun d’Afrique Orientale et australe (COMESA) 
- Réaction du secteur privé à l’impact de la crise alimentaire dans les pays les plus pauvres  

Dr Mike Bushell, Directeur du Centre de recherche international Jealott’s Hill, Syngenta 
 
Modérateur: Dr Hansjörg Neun, Directeur du CTA 
 
Conclusions : Professeur Eric Tollens (Katholieke Universiteit Leuven) Mr Luca Alinovi (Economiste senior à 
la FAO) et Dr Hansjörg Neun (Directeur du CTA) 
 
12h30-13h30 Déjeuner informel 


