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À l’échelle mondiale, des progrès 
notables ont été réalisés ces dernières 
décennies dans la lutte contre la réduc-
tion de la pauvreté, mais cette der-
nière persiste, à un niveau inquiétant, 
dans de nombreuses régions des pays 
en développement. Avant même que 
la crise alimentaire mondiale frappe 
(c’est-à-dire en 2004), un demi-mil-
liard de personnes vivaient avec moins 
de 0,75 dollar par jour et 162 millions 
de pauvres vivaient dans des condi-
tions d’extrême pauvreté avec moins 
d’un demi-dollar par jour. Les progrès 
réalisés dans la lutte contre la pauvreté 
ont été particulièrement décourageants 
pour les ultrapauvres. Leur nombre a 
augmenté de façon alarmante depuis 
le début des années 1990 et ils sont 
majoritairement concentrés en Afrique 
subsaharienne (Ahmed, A., R. Hill, L. 
Smith, D. Wiesmann, et T. Frankenbur-
ger. IFPRI, 2007: The world‘s most 
deprived: Characteristics and causes 
of extreme poverty and hunger). Si tous 
les ultrapauvres du monde vivaient 

dans le même pays, la population de 
ce dernier serait la septième du monde, 
derrière celle de la Chine, de l’Inde, des 
États-Unis, de l’Indonésie, du Brésil et 
du Pakistan.

L’augmentation des prix des produits 
alimentaires et le changement climati-
que exercent une pression supplémen-
taire sur la nutrition, la sécurité alimen-
taire et les moyens de subsistance des 
pauvres et plus particulièrement des 
ultrapauvres. Des mesures politiques 
proactives et coordonnées sont néces-
saires pour aider les ultrapauvres et leur 
permettre de tirer parti des opportuni-
tés qui se présentent à eux.

Impacts de l’augmentation des 
prix des produits alimentaires 
sur les pauvres

Les effets de l’augmentation des 
prix des produits alimentaires varient 
d’un pays à l’autre et à l’intérieur d’un 
même pays. Alors que les pays expor-
tateurs nets de produits alimentaires 
bénéfi cient de l’augmentation des 
prix en raison de l’amélioration des 
termes des échanges, les importateurs 
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L’impact de l’augmentation des 
prix des produits alimentaires 
et du changement climatique  
A cause de la crise alimentaire mondiale, le nombre de personnes vivant avec moins d’un 
demi-dollar par jour continue d’augmenter. Par ailleurs, le changement climatique va exercer 
une pression supplémentaire sur les ultrapauvres qui sont plus vulnérables à la baisse de la 
production alimentaire et qui n’ont pratiquement pas accès à un quelconque « fi let de sécurité ». 
C’est maintenant que des politiques proactives, coordonnées au niveau aussi bien national 
qu’international, sont nécessaires. L’IFPRI propose un ensemble coherent de mesures d’urgence et 
de résilience visant à atténuer les impacts négatifs de l’actuelle crise alimentaire.

Les pauvres consacrent 50 à 70 pour 
cent de leur revenu à la nourriture.
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nets de produits alimentaires ont du 
mal à répondre à la demande inté-
rieure. C’est notamment le cas dans 
la plupart des pays africains qui sont 
des importateurs nets de céréales. Au 
niveau des ménages, ce sont les plus 
pauvres qui sont le plus durement 
touchés par l’augmentation des prix 
des produits alimentaires car ils dispo-
sent de peu de biens et ont tendance 
à être des acheteurs nets de produits 
alimentaires. Si les quelques ménages 
pauvres qui sont des vendeurs nets de 
produits alimentaires bénéfi cient de 
l’augmentation des prix, la majorité 
d’entre eux, qui sont des acheteurs 
nets de produits alimentaires, souf-
frent de cette situation. Par ailleurs, les 
personnes qui ont récemment réussi 
à améliorer leurs revenus risquent de 
retomber dans la pauvreté en raison 
de cette augmentation des prix. Des 
familles vont même jusqu’à vendre 
le peu de biens dont elles disposent 
pour se nourrir.

La réduction du pouvoir d’achat est 
particulièrement préoccupante pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition 
des pauvres qui, d‘une manière géné-
rale, consacrent 50 à 70 pour cent de 
leur budget à l’alimentation. Lorsque 
les prix des produits alimentaires aug-
mentent, les pauvres ont tendance à 
limiter leur consommation alimen-
taire et/ou adopter un régime alimen-
taire encore moins équilibré, ce qui 
entraîne une aggravation de la qualité 
de leur alimentation et réduit l’apport 
en oligo-éléments. Au Bangladesh, 
selon une estimation effectuée par 
Howarth Bouis (IFPRI), une augmen-
tation de 50 pour cent du prix des ali-
ments entraîne, chez les femmes, une 
réduction d’environ 30 pour cent des 
apports en fer et les met en situation 
de carence (voir Bouis sur le blog de 
l’IFPRI, juin 2008).

La baisse du pouvoir d’achat résulte 
de la diminution du rapport entre le 
salaire de la main-d’œuvre non qua-

lifi ée et le prix 
des aliments. 
En milieu rural, 
n o t a m m e n t , 
l’ajustement des 
salaires et des 
rentrées d’argent 
est susceptible de 
créer de nouvel-
les possibilités de 
revenu mais peut 
mettre du temps 

avant d’atteindre les pauvres et les per-
sonnes vulnérables. Les pauvres sont 
donc les plus touchés dans la mesure 
où les trois quarts d’entre eux vivent en 
milieu rural.

Les « fi lets de sécurité » et autres 
régimes de protection sociale jouent 
un rôle capital en aidant les pauvres à 
faire face à l’augmentation des prix des 
produits alimentaires. Toutefois, dans 
de nombreux pays, les « fi lets de sécu-
rité » à caractère productif associant 
transferts sociaux et production ne 
touchent qu’une faible proportion des 
pauvres. Par exemple, au Bangladesh 
– où 25 pour cent de la population est 
ultrapauvre – environ 7 pour cent seu-
lement de la population a droit à une 
protection sociale ou bénéfi cie de pro-
grammes de « fi lets de sécurité ».

Le changement climatique 
et les pauvres 

On s’attend à ce que les pays en 
développement et les ultrapauvres 
souffrent le plus des répercussions du 
changement climatique et cela, en par-
tie, pour des raisons géographiques. 
De nombreux pays à faibles revenus 
se trouvent dans des régions tropicales 
et subtropicales, voire dans des zones 
semi-désertiques, qui sont particuliè-
rement exposées aux changements 
de conditions météorologiques et aux 
élévations de température. Dans la 
plupart de ces pays, les tendances de 
pauvreté et de défi cit alimentaire mon-
trent également que les personnes les 
plus pauvres vivent souvent dans des 
zones géographiques défavorables. Par 
exemple, en Éthiopie, les régions dans 
lesquelles le problème de l’alimenta-
tion est le plus aigu sont celles où les 
chutes de pluie sont les plus faibles et 
les plus variables. Comme le change-
ment climatique entraîne une baisse 
des rendements agricoles dans les pays 
en développement, il contribue à exa-
cerber l’insécurité alimentaire. Compte 
tenu du changement climatique, le 
nombre de personnes sous-alimentées 
en Afrique subsaharienne risque de tri-
pler entre 1990 et 2080 (Tubiello, F. N., 

Les zones semi-
désertiques 
sont les plus 
vulnérables au 
changement 
climatique. 
Certaines régions 
d’Éthiopie en 
sont de bons 
exemples.
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et G. Fischer, 2007: Reducing climate 
change impacts on agriculture: Global 
and regional effects of mitigation).

Les conséquences du changement 
climatique sur la sécurité alimen-
taire des pauvres sont particulièrement 
aigues dans la mesure où la majorité 
d’entre eux dépendent de l’agricul-
ture comme source d’alimentation et 
de revenu. Le changement climatique 
affecte tout particulièrement les princi-
paux facteurs de la sécurité, la disponi-
bilité et la stabilité alimentaires, ainsi 
que l’accès aux produits alimentaires et 
leur utilisation. La disponibilité des pro-
duits alimentaires est directement affec-
tée par le changement climatique (en 
raison de ses incidences sur les rende-
ments agricoles, les parasites agricoles, 
les maladies des plantes et la fertilité du 
sol) et elle l’est indirectement en raison 
de ses conséquences sur la croissance 
économique, la répartition des reve-
nus et la demande agricole. La varia-
bilité des conditions météorologiques 
entraîne une instabilité des rendements 
agricoles et de l’approvisionnement en 
produits alimentaires.

Par ailleurs, le changement climati-
que réduit l’accès aux produits alimen-

taires car la diminution de la produc-
tivité agricole entraîne une augmenta-
tion des prix des produits alimentaires. 
Enfi n, le changement climatique a une 
incidence sur la consommation ali-
mentaire et sur la nutrition en raison 
de ses effets sur la santé et la propa-
gation des maladies. L’inadéquation 
des services complémentaires (santé, 
éducation et assurance, par exemple) 
empêche les ultrapauvres de trouver 
une réponse appropriée aux mena-
ces que fait peser le changement cli-
matique. Pour trouver des solutions 
durables à l’impact du changement 
climatique sur les ultrapauvres, il faut 
investir plus dans ces services, ainsi 
que dans le renforcement des capaci-
tés, et le développement de la science 
et la recherche.

Une réponse politique proactive 
et coordonnée est nécessaire 

Il est particulièrement important de 
trouver une réponse rapide et coor-
donnée au changement climatique et 
à l’augmentation des prix des produits 
alimentaires pour atténuer les effets 
négatifs qu’ils ont sur les ultrapauvres et 

pour empêcher ceux qui sont au seuil de 
la pauvreté d’être les « prochains » à bas-
culer dans la catégorie des ultrapauvres. 
Les stratégies à appliquer ne doivent pas 
se limiter à promouvoir la croissance 
et l’application d’une bonne politique 
de développement, mais doivent être 
proactives et cibler explicitement les 
pauvres. Le changement climatique et 
l’augmentation des prix des produits ali-
mentaires ont certes des conséquences 
agricoles, mais aussi des conséquences 
plus vastes au niveau social, environne-
mental et sécuritaire ; la solution appro-
priée doit donc faire appel à une com-
binaison d’innovations scientifi ques, 
institutionnelles et politiques.

Une équipe de l’IFPRI (Internation al 
Food Policy Research Institute) a récem-
ment proposé un ensemble cohérent 
de mesures d’urgence et de résilience 
qui sont nécessaires pour lutter contre 
les effets aigus à court et à long terme 
de l’actuelle crise alimentaire et agri-
cole (von Braun, J. et al., IFPRI, 2008: 
High Food Prices: The What, Who, and 
How of Proposed Pol icy Actions – voir 
encadré, page 32).

Comme l’a souligné une conférence 
mondiale de l’IFPRI sur ceux qui souf-

La baisse du 
pouvoir d’achat des 

pauvres résulte de la 
diminution du rapport 

entre le salaire de la 
main-d’œuvre non 

qualifi ée et le prix des 
aliments.
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frent de la pauvreté et de la faim (orga-
nisée à Beijing en octobre 2007), la 
plupart des ultrapauvres sont victimes 
de discriminations, de manque d’ac-
cès aux services, de manque de capital 

humain, et de politiques défavorables, 
y compris dans les domaines alimen-
taire et agricole. L’évolution des mar-
chés alimentaires et les changements 
climatiques actuels au niveau mon-

dial accélèrent ces effets néfastes. Des 
mesures sont nécessaires pour remé-
dier à cette situation. Il faut faire pro-
fi ter les ultrapauvres des opportunités 
et des progrès sociétaux.

Mesures d’urgence

1. Élargir les solutions d’urgence et 
l’aide humanitaire. Il faudrait diver-
sifi er les programmes de transfert ali-
mentaire et de transfert d’argent. Ces 
transferts devraient bénéfi cier aux 
populations les plus pauvres et de-
vraient mettre l’accent sur la nutrition 
des jeunes enfants, sur les régions en 
détresse, sur l’alimentation scolaire 
avec rations à emporter à domicile, 
et sur le travail rétribué en termes de 
vivres et argent.

2. Éliminer les interdictions d’exporter 
les produits agricoles. L’élimina-
tion des interdictions d’exporter 
entraînerait une réduction des prix 
des denrées alimentaires et de leur 
fl uctuation, et elle améliorerait 
l’effi cacité de la production agri-
cole. Les interdictions d’exporter 
devraient être gérées par un groupe 
ad hoc d’acteurs mondiaux qui 
négocieraient conformément à un 
code de conduite et dans un esprit de 
confi ance mutuelle.

3. Mettre en œuvre des programmes 
de production alimentaire à impact 
rapide dans les régions clés. Il faudrait 
permettre aux petits exploitants 
agricoles de disposer d’engrais et de 
semences améliorées et d’accéder au 
crédit et à des programmes d’appro-
visionnement garantissant des prix 
minimums sur le marché mondial à 
long terme. Soigneusement subven-
tionnés, les programmes de semences, 
engrais, irrigation, électricité et eau 
doivent inclure dès le début le secteur 
privé et faciliter le passage d’un pro-
gramme initial « de catastrophe » à des 
mécanismes basés sur le marché. Ces 
programmes à court terme doivent 
comporter des stratégies de sortie bien 
défi nies et diffusées. 

4. Modifi er les politiques concernant 
les biocarburants. Les gouverne-

ments devraient abandonner le 
principe du subventionnement de la 
production de biocarburants ainsi 
que les quotas excessifs de mélange. 
Les leaders politiques devraient 
envisager un éventail de mesures 
supplémentaires, notamment le gel 
de la production de biocarburants à 
ses niveaux actuels, la réduction de 
la production, ou la promulgation 
d’un moratoire sur l’utilisation des 
céréales et des graines oléagineuses 
pour la production de biocarburants. 

Mesures de résilience 
Il faudrait immédiatement mettre en 
œuvre les stratégies suivantes pour per-
mettre au système agricole de résister à 
des chocs tels que la montée soudaine 
des prix des denrées alimentaires et le 
changement climatique.

5. Calmer les marchés en mettant en 
place une réglementation de la spé-
culation orientée vers le marché, des 
stocks de céréales publics partagés, 
un fi nancement renforcé des im-
portations alimentaires, et une aide 
alimentaire fi able. Il faudrait prendre 
des mesures de surveillance et de 
réglementation telles que le contrôle 
des capitaux spéculatifs ou la 
limitation des marchés à terme pour 
réduire les excès de la spéculation 
dans les marchés des produits agrico-
les. Un ensemble coordonné d’enga-
gements formels des principaux pays 
producteurs à constituer une réserve 
modeste de céréales (et à puiser de 
façon coordonnée dans cette réserve 
en cas d’urgences régionales, quand 
les prix augmentent bien au-delà de 
ce qu’indiquent les fondamentaux du 
marché) doit être établi aux niveaux 
mondial et régional.

6. Investir dans la protection sociale 
et intensifi er les services d’assu-
rance. Pour un impact à plus long 
terme, les pays en développement 
doivent investir dans des mesures 

de protection sociale telles que des 
programmes de transfert d’argent, des 
régimes de pension et des program-
mes pour l’emploi. Les programmes 
de prévention en matière de nutrition 
et de santé doivent être améliorés 
de manière à assurer une couverture 
universelle des groupes vulnérables. 
De plus, les programmes d’alimen-
tation scolaire peuvent jouer un rôle 
important dans l’accroissement des 
inscriptions scolaires, le maintien 
de la scolarité des enfants et l’amé-
lioration des résultats scolaires. 
Compte tenu de l’accroissement de 
la variabilité climatique, il faudrait 
proposer des mécanismes novateurs 
d’assurance des récoltes et de nou-
veaux partenariats entre le privé et 
le public, et élargir la protection des 
pauvres. 

7. Augmenter les investissements en 
faveur d’une croissance agricole 
soutenue. Les investissements urgents 
en faveur d’une croissance agricole 
soutenue et de la réduction des prix 
des denrées alimentaires devraient 
inclure un accroissement des 
dépenses publiques pour l’amélio-
ration de l’infrastructure rurale, des 
services de vulgarisation agricole et 
de recherche agricole, de la science 
et de la technologie. Pour atténuer 
les effets du changement climatique, 
les innovations techniques doivent 
inclure la mise en place de systèmes 
d’alerte rapide en cas de sécheresse, 
d’inondation et d’autres catastrophes 
naturelles, une meilleure gestion du 
sol et des ressources en eau, la mise 
au point de variétés de semences ré-
sistant mieux aux conditions climati-
ques défavorables et la séquestration 
de carbone. Les pays développés de-
vraient faciliter la mise en commun 
des innovations et des résultats de la 
recherche concernant l’amélioration 
de la productivité et la transformation 
de l’agriculture au niveau des petits 
exploitants. 

Les mesures d’urgence et de résilience proposées par l’IFPRI


