
Volatilité des prix 

Note de synthèse sur l’impact de la volatilité des prix des produits agricoles sur les 
acteurs des filières au Burkina Faso  
Inter-réseaux, 29 novembre 2010  
A l’occasion du séminaire « Agir sur la volatilité des prix pour la sécurité alimentaire et le 
développement » qui s’est tenu le 1er décembre 2010 au ministère français des Affaires 
étrangères et européennes à Paris (http://www.inter-reseaux.org/agenda/article/seminaire-agir-
sur-la-volatilite), Inter-réseaux a présenté une synthèse d’enquêtes de terrain portant sur 
l’impact de la volatilité des prix sur les acteurs des filières agricoles au Burkina Faso. 
Réalisée sur la base d’une vingtaine d’interviews conduites auprès de producteurs et 
d’organisations paysannes, de transformateurs, commerçants, interprofessions, structures 
publiques, association de consommateurs, etc., cette note vise (i) à mettre en lumière le 
ressenti et l’impact de la volatilité des prix agricoles sur les acteurs de terrain interrogés et (ii) 
à mettre en évidence la diversité des stratégies mises en place par leurs organisations pour 
faire face à cette volatilité. À cette note de synthèse sont jointes deux fiches d’expériences 
d’organisations paysannes au Burkina Faso : l’Unions des groupements pour la 
commercialisation des produits agricoles de la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM) et la 
coopérative rizicole de Mogtédo.  
Télécharger la note de synthèse (12 pages) : http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf_Synthese_enquetes_BF_versionfinale-2.pdf  
Lire la fiche d’expérience UGCPA/BM (2 pages) : http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf_fiche_UGCPA_finale.pdf  
Lire la fiche d’expérience Mogtédo (2 pages) : http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf_fiche_Mogtedo_finale.pdf  
 
Jean-Pierre Jouyet plaide pour la régulation des marchés agricoles  
EurActiv.fr, 23 septembre 2010  
Lors de la présentation des résultats des travaux du groupe « Demain l’agriculture », Jean-
Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers, a rappelé qu’il était temps 
d’amorcer une régulation des marchés agricoles, qui devrait passer par 3 étapes : enregistrer 
les opérations, les standardiser et les compenser. Selon lui, une transparence accrue des 
données (stocks mondiaux notamment) est également nécessaire pour éviter la spéculation. Il 
souligne cependant que cette régulation ne pourra être créée que par la pression politique, qui 
pourra s’exercer au niveau du G20.  
http://www.euractiv.fr/jean-pierre-jouyet-plaide-regulation-marches-agricoles-article  
 
Pourquoi les cours des matières premières agricoles sont devenus fous  
La Tribune, 22 novembre 2010  
La lutte contre la volatilité des prix des matières premières agricoles revêt un caractère 
d’urgence, avec des cours de nouveau en hausse en 2010 (60% pour le blé depuis fin juin, 
27% pour le maïs, 30% pour le sucre). Cet article de La Tribune présente la situation de 
plusieurs matières premières ayant subi un envol récent des prix, telles que l’orge et le cacao. 
Les interviews de Christian Pèes (agriculteur, Groupe Euralis) et de Pierre Pringuet 
(industriel, Pernod Ricard) permettent d’aborder les répercussions de cette volatilité sur les 
acteurs des filières. Différentes mesures envisageables pour lutter contre cette volatilité sont 
également évoquées.  
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20101119trib000574540/pourquoi-
les-cours-des-matieres-premieres-agricoles-sont-devenus-fous.html  
 



Gel des exportations : la cause de la volatilité des prix agricoles ?  
Momagri, 22 novembre 2010  
Selon un article du quotidien britannique Financial Times, la volatilité des prix agricoles est 
due non seulement aux comportements spéculatifs des investisseurs et aux variations du 
dollar, mais aussi à un troisième facteur : le gel des exportations des denrées agricoles, décrété 
de façon unilatérale par certaines puissances agricoles.  
http://www.momagri.org/FR/regards-sur-l-actualite/Gel-des-exportations-la-cause-de-la-
volatilite-des-prix-agricoles-_790.html  
 
Vive la hausse des prix agricoles !  
Jeune Afrique, 25 novembre 2010  
La hausse généralisée des prix agricoles, qui touche quasiment tous les produits, s’explique 
par différents facteurs : une forte sensibilité des prix à la météo, un changement de 
comportement alimentaire dans les pays émergents, une offre agricole qui se réduit, une 
progression de l’exode rural. Cette hausse, considérée par les citadins comme une malédiction 
les obligeant à consacrer une part plus importante de leurs revenus à l’alimentation, n’est-elle 
pas une bénédiction pour les ruraux ? Cela peut l’être, à condition que le niveau de vie des 
paysans s’élève réellement ; et pour cela, il est indispensable que la politique agricole 
devienne une priorité pour les gouvernements, et que ceux-ci y investissent une part 
conséquente de leurs budgets.  
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2601p097.xml0/developpement-prix-
inflation-pauvretevive-la-hausse-des-prix-agricoles.html  

 


