
a libéralisation progressive des échanges agricoles depuis
l’accord de Marrakech de 1994 n’a pas conduit 
à la réduction des fluctuations des prix des denrées, 

ni à la résorption du risque qu’elles représentent pour les pays
en développement. Nombre de ces pays se trouvent en effet
dépourvus, à la suite des programmes d’ajustement structurel,
des instruments publics d’assurance de prix que l’on trouve
encore en Europe (Pac) ou aux Etats-Unis (marketing loans).
Quels instruments ou mécanismes de couverture du risque
prix peuvent être à présent conçus, développés, adaptés 
pour satisfaire la demande des producteurs des pays 
en développement ? Pour répondre à cette question, 
deux grandes familles d’instruments sont mobilisées 
et leurs efficacités comparées : les instruments d’intervention
publique (politique de soutien ou de stabilisation des prix) 
et les instruments de gestion individuelle et privée, comme 
les contrats à terme, les swaps et les options. 

Les objectifs
L’objectif du projet est d’évaluer, 
sur des bases économiques, 
la complémentarité et la concurrence
des modèles de gestion publique 
et de gestion privée du risque lié 
à l’instabilité des marchés
internationaux.

La méthode 
Il est envisagé, dans un premier
temps, de démêler les arguments
théoriques favorables au modèle 
de gestion publique des prix 
et au modèle du marché à terme 
de couverture du risque, 
puis de définir en termes 
de complémentarité 
et de concurrence les services qu’ils
offrent et leurs coûts respectifs.
Enfin, il est prévu de mesurer 
et de comparer, en terme de bien-
être, les effets d’une couverture
individuelle et d’une couverture
publique et collective du risque, 
en introduisant dans le modèle
dynamique mondial des échanges
agricoles actuellement développé
par le Cirad un marché à terme créé
pour compléter le marché,
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conformément aux hypothèses 
de l’équilibre général 
et aux recommandations faites 
aux pays en développement 
par la Banque mondiale 
ou la Cnuced (Conférence 
des Nations unies pour le commerce
et le développement).

Les acquis
Ces travaux reposent sur 
la connaissance du fonctionnement
des marchés à terme. Les premiers
résultats de terrain sur la demande
de couverture de risque émanant 
de petits producteurs 
ou de coopératives dans les pays en
développement et sur les contraintes
de coût et d’accès aux instruments
de couverture financiers ont été
obtenus en 2000, à l’occasion d’une
enquête en Côte d’Ivoire auprès 
des coopératives cacaoyères.

Les perspectives 
Ce travail débouchera sur 
la production de fiches synthétiques,
descriptives et pratiques 
des différents instruments de gestion
du risque prix concevables par
filière, à usage interne, mais aussi
externe. Il mobilisera l’expertise 
du Cirad pour développer 
et appliquer sur le terrain 
les instruments d’assurance prix
satisfaisant la demande 
de couverture du risque émanant
des petits producteurs et des
coopératives. Il fournira 
des éléments de réflexion 
et des informations de terrain 
sur la viabilité de mécanismes
d’assurance revenus dans les pays 
en développement. CIRAD
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