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La crise des prix alimentaires qui sévit actuellement est la 
conséquence d’années de négligences en matière d’investis-
sement public et d’absence de soutien à l’innovation agricole 
dans de nombreux pays en développement, du peu d’atten-
tion portée à l’agriculture dans la coopération au développe-
ment, et de politiques de subvention inappropriées en faveur 
de l’énergie d’origine agricole dans les pays industrialisés 
(qui préfèrent le carburant aux denrées alimentaires). Cette 
crise a ensuite été déclenchée par des événements météo-
rologiques défavorables, puis exacerbée par les restrictions 
à l’exportation, l’absence de régulation appropriée du com-
merce des marchandises et la spéculation. Le changement 
climatique accroîtra encore les risques auxquels le système 
alimentaire mondial se verra confronté à l’avenir.

Les crises alimentaires et économiques de 2008–2011 
n’ont fait qu’aggraver l’insécurité alimentaire et nutrition-
nelle. La crise alimentaire est la première à avoir fait son 
apparition en 2007, coïncidant avec les prémisses de la 
récession économique. Il est d’ailleurs probable qu’elle ait 
joué dans le développement de cette récession en raison des 
forces inflationnistes des prix des denrées alimentaires et de 
l’énergie auxquelles les politiques macroéconomiques ont 
ensuite réagi. Des liens étroits se sont ainsi créés entre les 
marchés de l’alimentation et de l’énergie, mais aussi entre 
les marchés de l’alimentation et de la finance, et ces liens 
font naître des risques et des incertitudes supplémentaires 
pour les populations pauvres, particulièrement dans les 
pays les moins développés. En 2010/2011, l’inflation des 
prix des denrées alimentaires et de l’énergie est devenue 
un problème macro-économique mondial, notamment en 
Asie, où elle représente plus de 70 pour cent de l’inflation 
totale. Cette composition de l’inflation est particulièrement 
défavorable aux populations pauvres, puisque ces dernières 
consacrent une part beaucoup plus importante de leur bud-
get aux denrées alimentaires. L’inflation des prix des den-
rées alimentaires et de l’énergie entraîne des pressions sur 

les salaires, et les politiques des banques centrales suivent 
souvent le mouvement en optant pour le durcissement. Les 
gouvernements devraient, au contraire, lutter vigoureuse-
ment contre les contraintes réelles en agissant au niveau de 
l’approvisionnement. Le coût macro-économique des crises 
alimentaires est sous-évalué. Alors qu’en 2008, la crise des 
prix alimentaires a pris fin en raison d’une contraction de 
la demande liée à la récession mondiale, cette évolution ne 
pourra pas se reproduire en 2011.  

n Carences en matière de gestion de crise

Avec l’augmentation fulgurante des prix du blé et du maïs 
enregistrée en 2010/2011, nous avons pu observer une vola-
tilité plus durable autour des tendances haussières des prix 
sur les marchés mondiaux. Les hausses de prix internationales 
se transmettent rapidement aux consommateurs (urbains et 
ruraux) et beaucoup plus lentement aux producteurs, par-
ticulièrement aux petits exploitants. Les incitations restent 
faussées. Il ne faut pas que les marchés des denrées alimen-
taires soient exclus de la régulation du système bancaire et 
financier. En effet, les marchés des denrées alimentaires de 
base (céréales et graines oléagineuses) sont étroitement liés 
aux activités spéculatives des marchés financiers. Pour éviter 
une volatilité extrême, il est indispensable de garantir des 
échanges ouverts, mais aussi la transparence et la régulation 
des institutions des marchés.

Il n’est pas nécessaire de s’occuper des fluctuations nor-
males des prix. Par contre, l’extrême volatilité des prix, qui 
a atteint près de 100 pour cent en un an, est un problème 
international qui nécessite des mesures internationales. Les 
mesures nationales qui sont prises actuellement (consolida-
tion des stocks ou accroissement des restrictions commer-
ciales) sont inefficaces et peuvent même faire empirer les 
choses. Les mesures collectives et la coordination échouent 
de manière endémique. La politique de quotas et de subven-
tions fixes et même croissantes accordés aux biocarburants 
aux États-Unis et en Europe ne fait qu’ajouter au problème. 
Il est plus que temps d’instaurer une flexibilité dans la poli-
tique liée aux biocarburants afin qu’elle puisse être ajustée 
en fonction de la situation de crise alimentaire, mais certains 
groupes d’intérêts font obstacle à cette évolution. Le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM) dispose d’un mécanisme 
approprié pour lutter contre les crises alimentaires. Mais sa 
capacité à lutter contre l’ampleur mondiale du phénomène 
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est beaucoup trop limitée puisque le PAM ne touche que 
10 pour cent environ des populations affamées de la planète, 
sans parler des populations souffrant de malnutrition. 

L’investissement étranger direct dans l’agriculture est une 
possibilité intéressante, à condition qu’il ne marginalise pas 
les populations pauvres et qu’il ne vienne pas ajouter aux pro-
blèmes d’environnement. Même dans les pays les plus riches, 
la crise de la sécurité alimentaire a fait naître des inquiétudes 
au sujet de l’accès aux denrées alimentaires. C’est une des 
raisons de la nette recrudescence des acquisitions transna-
tionales de terrains par des pays financièrement solides et 
par les acteurs du monde de la finance. Une action politique 
coordonnée au niveau international est maintenant néces-
saire pour vérifier que ces investissements sont rigoureux 
et durables, ce qui n’est généralement pas le cas. Il faudrait 
élaborer un code de conduite pour les gouvernements hôtes 
et pour les investisseurs étrangers qui ont l’intention d’ac-
quérir des terrains dans les pays en développement, et faire 
en sorte que ce code de conduite soit respecté. 

n Besoin urgent de nouveaux accords 
institutionnels

Garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle est, en 
principe, une prérogative des gouvernements nationaux, 
mais bon nombre d’entre eux ne le peuvent ou ne le veulent 
pas. Pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, il faudra donc mettre en place une gouvernance 
et des accords organisationnels solides. Le système de gou-
vernance actuel manque cruellement de responsabilisation, 
d’efficacité et inventivité. La réponse du G8 à la crise, notam-
ment avec les engagements de L’Aquila en 2008 qui promet-
taient 22 milliards d’USD d’investissement, reste à la traîne. 
Environ 4 milliards d’USD ont pu être mobilisés à ce jour, mais 
l’initiative ne possède aucun système de suivi transparent. 
Les mécanismes traditionnels, c’est-à-dire le renforcement 
du financement des projets par les institutions financières 
internationales, sont loin d’atteindre un 
niveau suffisant pour permettre d’aider les 
pays en développement à sortir de la crise 
alimentaire. Les mesures politiques prises 
au niveau national sont, elles, plus efficace, 
particulièrement en Chine et en Inde, et le 
Brésil s’est intelligemment tourné vers le 
développement agricole.   

Il est inutile de montrer du doigt les acteurs et leurs 
échecs lorsqu’il n’existe aucune responsabilité clairement 
définie ou lorsque ces acteurs manquent cruellement de 
capacités. Ni l’OMC ni une quelconque autre institution 
n’a été mandatée pour lutter énergiquement et de manière 
globale contre la crise alimentaire, et les organisations des 
Nations unies qui œuvrent dans ce domaine ne possèdent 
ni les capacités ni les instruments nécessaires. Les tentati-
ves mises en œuvre pour établir une meilleure coordination 
entre les nombreuses organisations se sont avérées coû-
teuses et n’ont eu qu’un impact limité. Ce vide doit être 
comblé par la création d’une Banque mondiale de réser-
ves alimentaires. Il s’agirait d’une banque centrale pour 
les populations pauvres, puisqu’elle permettrait d’éviter 
une inflation des prix des produits alimentaires de base 
au niveau mondial. Les céréales sont la « monnaie » des 
populations pauvres qui consacrent une part importante 
de leurs revenus à l’achat de denrées alimentaires. Cette 
banque utiliserait des instruments équivalents à ceux d’une 
banque centrale, ainsi que des réserves virtuelles et réelles 
et des mécanismes d’intervention pour lutter contre l’ex-
trême volatilité de la monnaie des pauvres, c’est-à-dire du 
prix des céréales (particulièrement du blé et du maïs). Le 
G20 doit entrer en action.

La réponse nécessaire pour lutter contre la crise alimen-
taire doit inclure des mesures en matière de production, 
d’innovation technologique, de politiques commerciales 
et de politiques sur les réserves céréalières. Le monde déve-
loppé doit également limiter le gaspillage au niveau de la 
consommation et de la transformation des aliments. Mais 
la faim et la malnutrition, particulièrement chez les enfants, 
doivent être combattues de manière directe, avec la création 
de nouveaux programmes durables. Outre un accroissement 
et une amélioration des investissements, il faudrait élaborer 
de nouveaux accords institutionnels. Les mesures prises à ce 
jour ne sont pas suffisantes pour surmonter la crise alimen-
taire aiguë, sans parler de réduire le problème chronique de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Des interactions plus étroites existent 
désormais non seulement entre les marchés 

alimentaires et énergétiques, mais également 
entre les marchés alimentaires et financiers, 
ce qui est une nouvelle source de risques et 

d’incertitudes pour les pauvres. Ph
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