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Les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) des Nations 
unies visent à réduire de moitié d’ici 
2015 la proportion de la population 
mondiale souffrant de la faim. L’objectif 
est d’atteindre 10 pour cent. Pourtant, 
en 2008, cette proportion est repassée 
de 16 à 17 pour cent. Quand on sait 
que la population mondiale comptera 
2,5 milliards de personnes supplémen-
taires d’ici 2050, les défi s auxquels 
nous devons faire face dans notre lutte 
contre la faim sont parfaitement clairs. 
Même si nous atteignions le seuil des 
10 pour cent, des centaines de mil-
lions de personnes en trop souffriraient 
encore de la famine.

L’emballement des prix en 2008 a 
entraîné des révoltes liées à la famine 
dans plus de 60 pays. Depuis, les poli-
tiques internationales ont étudié des 
mesures d’urgence lors de diverses 
conférences et rencontres au sommet 
et ont en partie conclu de nouveaux 
accords pour promouvoir la sécurité 
alimentaire et un développement agri-
cole durable à l’échelle de la planète. 
Persiste néanmoins le risque que l’at-
tention politique se dissipe dès que les 
prix agricoles mondiaux chuteront à 
nouveau. La crise fi nancière et écono-
mique mondiale menace de reléguer 

encore davantage ce sujet au second 
plan alors qu’elle accentue d’autant 
plus les défi s à relever.

L’obsession de vouloir s’attaquer aux 
symptômes aigus de la crise (notam-
ment prix élevés, goulets d’étran-
glement de l’approvisionnement et 
rébellion dans les métropoles) com-
porte le grave danger de contrecarrer 
les réformes politiques stratégiques à 
long terme. L’accroissement de la pro-
duction alimentaire au moyen d’une 
promotion de l’agriculture et du déve-
loppement rural axée sur la 
pauvreté ainsi que la protec-
tion des bases d’existence 
naturelles doivent rester les 
thèmes centraux prioritaires 
du développement interna-
tional.

n La crise des prix  La crise des prix 
de 2008de 2008

La crise de la faim de 
2008 a été déclenchée par 
la hausse vertigineuse des 
prix de l’énergie et des den-

rées alimentaires. Dans de nombreux 
pays en développement, les pauvres 
n’avaient plus les moyens de se procu-
rer leur pain, leur tortilla, leur riz quo-
tidiens. Comparés à 2003, les prix du 
blé avaient doublé, ceux du maïs triplé 
et ceux du riz quadruplé sur le marché 
mondial. Comme les prix du pétrole, 
les prix agricoles nominaux ont atteint 
des valeurs record. Lorsque les prix 
mondiaux se sont à nouveau effondrés, 
dans de nombreux cas, aucune baisse 
similaire du prix des denrées alimen-
taires n’a été constatée sur les marchés 
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pays industrialisés
La crise économique mondiale exacerbe le grave problème de la famine. Désormais, 
les eff orts internationaux doivent être fondamentalement réorientés de façon que la 
politique du développement se penche à nouveau de manière plus effi  cace sur les 
potentiels de développement de l’agriculture et des zones rurales.

En raison de la pauvreté, les 
besoins physiques individuels 
n’atteignent pas les marchés 

sous forme de demande 
soutenue par le pouvoir 

d’achat. Et la crise planétaire 
réduit encore davantage le 

pouvoir d’achat. Ph
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nationaux et régionaux de nombreux 
pays en développement.

Un examen à plus long terme de ces 
tendances indexées sur l’infl ation mon-
tre cependant qu’au cours des trois 
dernières décennies, les prix agricoles 
ont eu globalement tendance à bais-
ser en termes réels de plus de 75 pour 
cent. L’attention politique accordée 
à l’explosion des prix agricoles nomi-
naux est trompeuse car cette explosion 
est considérée comme étant le fl éau 
absolu. Alors qu’elle n’en est en fait 
qu’un aspect, l’indicateur le plus visible 
de la crise. Le véritable problème n’est 
pas le prix mais l’accès limité à la nourri-
ture. Souvent, cet accès limité n’est pas 
dû à un manque d’approvisionnement 
mais résulte davantage de la pauvreté ; 
les besoins alimentaires physiques des 
individus n’atteignent pas le marché 
sous forme de demande soutenue par 
le pouvoir d’achat.

Un dilemme se fait jour entre les pers-
pectives à long terme et celles à court 
terme. Évidemment, des prix plus éle-
vés réduisent d’autant plus le pouvoir 
d’achat. Mais le problème ne peut être 
résolu à long terme que si des prix suf-
fi samment élevés pour les produits agri-
coles créent une incitation à augmenter 
la production et la productivité.

n La crise économique mondiale La crise économique mondiale

Ce qui fut initialement une crise 
fi nancière s’est transformé depuis 
2008 en crise économique mondiale. 
Non seulement la crise exacerbe le 
problème dramatique de la famine 
en réduisant davantage le pouvoir 
d’achat des populations pauvres mais 
elle menace aussi de limiter, pour les 
années à venir, les possibilités d’éradi-
quer la faim grâce à des investissements 
et des innovations dans l’agriculture 
durable et les économies rurales.

Pour la première fois depuis la 
seconde guerre mondiale, le Fonds 
monétaire international (FMI) a prévu 

un déclin de la performance économi-
que mondiale en 2009. Le commerce 
mondial connaît sa plus importante 
récession depuis la crise économique 
qui avait frappé la planète il y a 80 ans. 
Au premier trimestre 2009, il a chuté 
de 30 pour cent par rapport à l’année 
précédente.

Bien que soulageant les pays impor-
tateurs, la détérioration des prix des 
matières premières résulte en une 
situation très critique dans ces pays 
qui, au cours des dernières années, 
ont exclusivement compté sur des 
exportations de matières premières et 
des recettes toujours plus importantes 
et ont souvent négligé leurs secteurs 
agricole et industriel.

La Banque mondiale a estimé que 
les transferts de fonds des travailleurs 
migrants, qui dans les pays en dévelop-
pement ont doublé entre 2004 et 2008 
pour atteindre 328 milliards de dollars, 
devraient reculer de 7 à 10 pour cent en 
2009. Le FMI a prévu une baisse d’un 
tiers des investissements étrangers 
directs (IED) dans les pays en dévelop-
pement.

Pour les pays les plus pauvres de la 
planète en particulier, il est de la plus 
haute importance qu’au moins l’aide 
publique au développement (APD) 
des riches pays donateurs ne soit pas 
restreinte mais au contraire augmen-
tée. Compte tenu de la situation de 
la famine dans le monde, l’attention 
devrait se recentrer sur le développe-
ment axé sur la pauvreté du secteur 
agricole et des zones rurales.

n Maintien des fonds de l’APD Maintien des fonds de l’APD

L’aide publique au développement 
des pays donateurs du Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’OCDE 
a représenté quelque 120 milliards de 
dollars en 2008, un niveau jamais 
atteint jusque-là. Ce chiffre ne représente 
cependant que 0,3 pour cent du revenu 
national brut (RNB) agrégé des pays 

donateurs, ce qui est encore bien loin de 
la cible de 0,7 pour cent du RNB établie 
par les Nations unies en 1970. En outre, 
les grands pays du G7 comme les États-
Unis (0,16 %), le Japon (0,18 %) mais 
aussi l’Allemagne (0,38 %) se situent 
clairement en-dessous de la moyenne 
nationale du CAD de 0,47 pour cent.

Ces dernières années, de nom-
breux pays donateurs ont néanmoins 
fait le vœu d’intensifi er leurs efforts en 
matière de politique du développe-
ment, en particulier en promettant de 
doubler leurs contributions en faveur 
de l’Afrique. Les pays donateurs de 
l’Union européenne, par exemple, 
se sont engagés à affecter au moins 
0,51 pour cent de leur RNB respectif à 
la coopération pour le développement 
d’ici 2010. Le secrétariat OCDE-CAD a 
calculé que pour tenir ces promesses, 
les fonds devraient augmenter de quel-
que 20 pour cent entre 2008 et 2010 ; 
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seulement 10 pour cent ont été affec-
tés à ce jour. L’Allemagne à elle seule 
devrait augmenter son APD de plus 
d’un quart, à savoir de 14 à presque 
18 milliards de dollars.

En octobre 2008, dans une lettre 
adressée aux chefs d’État et de gouver-
nement des pays du CAD, le secrétaire 
général de l’OCDE, Angel Gurría, et le 
président du CAD, Eckhard Deutscher, 
ont lancé un appel pour que la crise 
fi nancière ne devienne pas une crise 
de la coopération au développement. 
Dans cette situation en particulier, en 
dehors de la récession du début des 
années 1990, il est essentiel que les 
promesses d’aide soient honorées et 
que l’APD soit utilisée comme instru-
ment contracyclique dans la gestion 
de la crise mondiale.

Dans une période où des centaines 
de milliards sont mobilisés presque 

immédiatement sous forme de mesures 
de stimulation économique et les ban-
ques sont soutenues par des garanties 
d’ampleur phénoménale, il est devenu 
primordial pour la crédibilité politique 
de savoir si les pays industrialisés peu-
vent au moins tenir leur parole et les 
promesses qu’ils ont faites il y a des 
années et qu’ils ont si souvent répétées 
aux pays en développement, touchés 
beaucoup plus durement et plus dra-
matiquement par la crise.

n Priorité à l’agriculture et au  Priorité à l’agriculture et au 
développement ruraldéveloppement rural

Néanmoins, il est important de ne 
pas seulement garantir la quantité, 
l’effi cacité et l’utilisation rationnelle 
des contributions de l’APD mais aussi 
de déclencher sur le plan structurel des 
impulsions signifi catives pour renforcer 
l’agriculture et la politique de sécu-

rité alimentaire. Une observation de 
la tendance de la part de l’APD utilisée 
à ces fi ns montre que depuis la crise 
de la faim du début des années 1970, 
cette part a continuellement diminué, 
de plus de 20 pour cent initialement 
à moins de 5 pour cent aujourd’hui. 
Cette tendance doit être radicalement 
corrigée et les fi nancements réorien-
tés.

En effet, lors du sommet du G8 en 
Italie en juillet 2009, les dirigeants ont 
adopté l’initiative de L’Aquila sur la 
sécurité alimentaire, un accord égale-
ment soutenu par les pays émergents 
et en développement et les nombreu-
ses organisations internationales pré-
sentes lors du sommet. Dans le cadre 
de cette initiative, un partenariat mon-
dial de grande envergure pour l’agri-
culture et la sécurité alimentaire a été 
établi et 20 milliards de dollars doivent 
être alloués pour le mettre en œuvre 
dans les trois années à venir.

Cela représenterait un énorme pas 
en avant en faveur du développement 
agricole durable. La réussite dépen-
dra cependant de la mise en place ou 
non d’une surveillance internationale 
effi cace destinée à vérifi er que les pro-
messes faites soient tenues et que les 
activités soient mises en œuvre.

n La cohérence des politiques  La cohérence des politiques 
est essentielleest essentielle

Mais la politique de développement 
moderne doit aller au-delà de la simple 
attribution de fonds de promotion. En 
partenariat avec les pays bénéfi ciai-
res, il est bien évidemment crucial de 
garantir l’utilisation effi cace et effi -
ciente des fonds. De plus, il faut veiller 
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Les denrées alimentaires proposées 
à des prix de dumping sur le marché 
mondial détruisent très souvent les 
incitations à améliorer la production 
et la productivité locales.
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à ce que d’autres secteurs de politiques 
n’annihilent ou ne contrecarrent pas les 
efforts de développement.

À ce jour, on a rencontré peu de suc-
cès dans les tentatives de garantir une 
telle cohérence politique en incorpo-
rant des objectifs de développement 
et de durabilité lors de la formulation 
et de la mise en œuvre de politiques 
dans d’autres domaines. Cela s’ap-
plique en particulier au secteur agri-
cole. Chaque année, l’OCDE publie 
le montant de l’APD et calcule aussi, 
au moyen des estimations du soutien 
aux producteurs (ESP), la valeur des 
divers mécanismes de soutien des 
politiques agricoles grâce auxquels les 
pays membres renforcent leur propre 
secteur agricole. Bien que le montant 
de l’APD et celui des ESP ne soient pas 
directement comparables, le contraste 
est très révélateur.

Alors qu’en 2008 les pays donateurs 
de l’OCDE ont mobilisé environ 120 mil-
liards de dollars d’APD pour les pays en 
développement, dont moins de 10 mil-

liards ont été utilisés pour promouvoir 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, 
les ESP calculées que les pays de l’OCDE 
ont utilisées pour soutenir leurs propres 
secteurs agricoles ont atteint plus de 
250 milliards de dollars.

Le soutien à l’agriculture de l’OCDE 
est effectivement progressivement 
devenu moins protectionniste et moins 
apte à fausser le commerce dans le 
domaine des réformes de la politique 
agricole. Néanmoins, environ 50 pour 
cent du soutien sont encore destinés à 
des mesures liées aux extrants, ce qui 
signifi e que ce soutien fausse directe-
ment les signaux du marché et des prix 
et a donc souvent des conséquences 
négatives pour l’agriculture dans les 
pays en développement.

Les subventions à l’exportation, par 
lesquelles des produits agricoles et des 
denrées alimentaires produits, traités, 
stockés ou même réfrigérés pendant 
des mois à des coûts exorbitants arri-
vent fi nalement sur les marchés mon-
diaux à des prix de dumping, sont 
extrêmement problématiques dans ce 
contexte. Dans de nombreux pays en 
développement, elles détruisent toutes 
les mesures d’incitation à augmenter la 
production et la productivité locales. 
Afi n de se débarrasser de ses surplus 
de lait, l’Union européenne a réintro-
duit ces subventions à l’exportation au 
printemps 2009 (et les a de nouveau 
suspendues en novembre 2009).

La cohérence des politiques est 
aussi exigée pour les investissements 
étrangers directs (IED) qui ont aussi 
récemment augmenté à un rythme 
effréné dans les secteurs agricole et 
alimentaire. Il est essentiel d’assurer 
le suivi des tentatives des économies 

industrialisées et des nouvelles éco-
nomies émergentes de contrôler les 
ressources agricoles dans les pays en 
développement par l’achat de terres 
à grande échelle ou même de réserves 
d’eau et d’en surveiller les conséquen-
ces. Les développements récents dans 
certains pays sont un signal d’avertisse-
ment particulièrement explicite. Il faut 
établir de manière urgente des codes 
de conduite internationaux certifi és 
et développer des procédures de sur-
veillance et d’évaluation afi n de vérifi er 
que ces codes sont respectés.

n Perspectives Perspectives

La crise de la faim de 2008 déclen-
chée par l’emballement des prix agri-
coles doit être considérée comme un 
signal visant à fondamentalement réo-
rienter les efforts de sorte que la poli-
tique de développement se penche à 
nouveau de manière plus intense sur les 
potentiels de développement de l’agri-
culture et des zones rurales.

Dans ce contexte, les prix ne sont 
qu’un signal et non le fl éau absolu. Bien 
que la crise fi nancière et économique 
mondiale ne facilite pas de telles réfor-
mes, elle ne peut servir d’excuse pour 
continuer à attendre le moment oppor-
tun. Au contraire, c’est exactement 
le moment de saisir l’opportunité de 
réorienter les approches. La première 
étape consiste à réformer des politi-
ques ineffi caces et incohérentes et de 
les axer sur la durabilité. Les promes-
ses récentes des pays donateurs visant 
à augmenter considérablement leur 
aide en faveur de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire dans les années à 
venir sont encourageantes. La clé de 
la réussite est de s’assurer que les pro-
messes se transformeront en résultats 
tangibles.

Dans cet article, l’auteur fait état de son 
opinion personnelle. Celle-ci ne concorde 
pas nécessairement avec la position offi -
cielle de l’OCDE et de ses pays membres.

Ph
ot

o 
: F

AO
 /

 A
.C

on
ti

À une période où des centaines de 
milliards sont mobilisés pour la survie des 
économies occidentales, il en va de la 
crédibilité des pays industrialisés de tenir 
leurs promesses visant à augmenter leurs 
engagements en faveur de l’APD.


