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Thème phare – La Crise mondiale

La crise de 2007–2008 relative aux 
prix des denrées alimentaires qui a 
touché de plein fouet les pays en déve-
loppement pauvres a évolué presque 

naturellement vers une crise fi nancière 
et économique mondiale. En dépit des 
plans de renfl ouement de plusieurs mil-
liards aux États-Unis et en Europe, cette 
crise économique s’est transformée 
depuis le début de l’année dernière 
en une récession planétaire. De prime 
abord, les deux phénomènes semblent 
ne quasiment rien avoir en commun. 

La crise alimentaire a davantage été 
perçue comme un problème de poli-
tique du développement tandis que 
l’effondrement du marché hypothé-
caire américain et les crises bancaire 
et fi nancière qui ont suivi sont consi-
dérés comme une conséquence de la 
déréglementation excessive du secteur 
fi nancier des États industrialisés. Dans 
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La crise a atteint les 
populations les plus pauvres 
de la planète
Les pays en développement se remettaient à peine de la crise alimentaire de 
2007–2008 que la crise fi nancière actuelle les frappait. Contrairement aux 
suppositions initiales, il est désormais clair que les deux événements ont des 
origines économiques similaires ainsi que de graves répercussions sur les 
populations les plus pauvres de la planète.

Ph
ot

o 
: F

AO
/E

dd
ie

 G
er

al
d



Rural 21 – 01/2010 9

Thème phare – La Crise mondiale

un premier temps, l’on a espéré que 
le développement économique des 
pays en développement au moment 
de l’effondrement mondial serait un 
avantage puisque l’implication de ces 
pays dans la sphère fi nancière interna-
tionale était marginale.

Cependant un examen plus atten-
tif des causes nombreuses et variées 
de l’infl ation des prix des denrées ali-
mentaires, accélérée par la crise ali-
mentaire, a révélé un lien entre une 
recherche effrénée de profi tabilité en 
première ligne de la crise fi nancière et 
une hausse mesurable des investisse-
ments spéculatifs dans le commerce 
des céréales. Dernier aspect, mais non 
le moindre, ces investisseurs – et leurs 
retraits massifs des marchés boursiers 
– furent précisément les principaux 
responsables de la chute vertigineuse 
des prix sur les marchés alimentaires 
internationaux car les grandes banques 
américaines cherchaient à augmenter 
leurs liquidités aussi vite que possible 
après l’effondrement.

Mais, lorsque la crise fi nancière 
actuelle s’est étendue aux écono-
mies réelles des États industrialisés, 
la deuxième vague de la crise a fi na-
lement aussi atteint les pays en déve-
loppement. La récession mondiale 
s’attaquait aux plus pauvres parmi les 
pauvres. L’on estime à 1,4 milliard la 
population vivant dans la pauvreté 
la plus absolue. Selon l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), le nombre de 
personnes qui souffrent de malnutri-
tion chronique a dépassé le seuil d’un 
milliard.

Les indicateurs repris dans l’encadré 
ci-contre sont déjà une illustration frap-
pante des différentes manières dont les 

conséquences de la crise fi nancière ont 
affecté les pays en développement : les 
pays à faibles revenus font face à de 
graves retombées à la mesure du déclin 
du commerce mondial. Les entrées de 
capitaux liées aux exportations ont 
diminué en raison soit d’une demande 
plus faible soit de la baisse des prix des 
produits de base, auxquelles s’ajoutent 
dans certains pays en développement, 
une demande moindre de biens manu-
facturés simples et dans d’autres, une 
baisse des recettes du tourisme. Simul-
tanément, les salaires envoyés par les 
travailleurs migrants sont considéra-
blement moins importants pour l’in-
vestissement domestique. De même, 
le mouvement des investissements 

privés au profi t des pays en dévelop-
pement a chuté de plus de 40 pour 
cent en 2008 car l’accès aux marchés 
internationaux du crédit s’est tari et 
les fl ux des portefeuilles d’actions ont 
quasiment cessé. 

Nombre de pays en développement 
n’étaient pas encore remis des crises de 
l’alimentation et du carburant qu’ils 
furent touchés par la crise fi nancière 
mondiale. Bien qu’il soit diffi cile d’ex-
clusivement attribuer les effets appa-
rents à la crise fi nancière, la Conférence 
des Nations unies sur la crise fi nancière 
et économique mondiale et son inci-
dence sur le développement fait état 
d’un large éventail de répercussions 

 Les enfants en particulier sont durement 
touchés par la crise économique mondiale 
car nombreux sont les parents pauvres 
qui n’ont pas les moyens d’acheter 
suffi samment de nourriture.

Les faits sur la crise fi nancière *

n L’économie mondiale devrait reculer de 2,9 pour cent et le commerce mondial de 
10 pour cent.

n La croissance devrait reprendre en 2010, mais les populations pauvres, moins bien 
protégées face à la crise, continueront d’en ressentir les effets dans de nombreux 
pays en développement.

n Les fl ux de capitaux privés pourraient retomber à 363 milliards de dollars. De nom-
breux pays auront du mal à couvrir leurs besoins de fi nancement extérieur, estimés 
à 1 000 milliards de dollars.

n La pénurie de fi nancement dans les pays en développement atteindra au total entre 
350 et 635 milliards de dollars.

n Une action concertée à l’échelle internationale est essentielle tant que la crise conti-
nue de sévir.

n Les fi nancements publics sont insuffi sants pour résoudre la crise ; la stratégie de 
relance doit encourager l’activité et les fi nancements du secteur privé.

n Selon les estimations de la Banque mondiale, le ralentissement de la croissance 
mondiale pourrait faire basculer dans la pauvreté 90 millions de personnes supplé-
mentaires en 2009. Celles-ci viendraient s’ajouter aux 130 à 155 millions d’indivi-
dus qui avaient déjà sombré dans la pauvreté en 2008, suite à l’emballement des 
prix de l’alimentation et du carburant.

n Plus d’un milliard de personnes souffrent de malnutrition chronique. Cette situation 
renversera les progrès accomplis dans la lutte contre la malnutrition.

n Le taux de mortalité infantile devrait augmenter fortement en raison du faible taux 
de croissance. Si la crise perdure, la Banque mondiale prévoit le décès probable de 
1,4 à 2,8 millions de nourrissons supplémentaires dans les cinq prochaines années.

n Le brusque resserrement du crédit et le tassement de la croissance ont pour effet 
de réduire les recettes des gouvernements et leur capacité à investir pour atteindre 
leurs objectifs en matière d’éducation, de santé et de genre. Ils entraînent aussi 
une baisse des dépenses d’équipement en infrastructures, qui sont nécessaires au 
maintien de la croissance.

* Estimations pour l’année 2009; Source : Banque mondiale, juin 2009 ;
www.worldbank.org/html/extdr/fi nancialcrisis/bankinitiatives.htm
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néfastes (Nations unies, 2009 : Docu-
ment fi nal de la Conférence sur la crise 
fi nancière et économique mondiale et son 
incidence sur le développement) :

n la hausse rapide du chômage et l’ac-
centuation de la pauvreté et de la 
faim ;

n la décélération de la croissance et le 
repli de l’activité économique ;

n certaines conséquences néfastes sur 
la balance commerciale et la balance 
des paiements ;

n un net recul de l’investissement 
étranger direct ;

n de profondes fl uctuations monétai-
res, marquées par l’instabilité ;

n le creusement des défi cits budgétai-
res, la chute des recettes fi scales et 
la réduction du volant budgétaire ;

n la contraction des échanges com-
merciaux mondiaux ;

n l’accentuation de la volatilité et la 
chute des cours des produits primai-
res ;

n le déclin des envois de fonds à desti-
nation de pays en développement ;

n la nette réduction des revenus tirés 
du tourisme ;

n l’inversion massive des apports de 
capitaux privés ;

n la réduction de l’accès au crédit et au 
fi nancement des transactions com-
merciales ;

n l’érosion chez le grand public de la 
confi ance inspirée par les institu-
tions fi nancières ;

n la réduction de la capacité de main-
tenir en place des fi lets de sécurité 
sociale et d’assurer la prestation 
d’autres services sociaux, notam-
ment dans les domaines de la santé 
et de l’éducation ;

n la hausse de la mortalité infantile et 
de la mortalité maternelle ;

n l’effondrement du marché immobi-
lier d’habitation.

n Conséquences pour  Conséquences pour 
le secteur ruralle secteur rural

Quelle portée ces conséquences ont-
elles pour l’agriculture ainsi que pour 

les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire des populations rurales dans 
les pays en développement ?

Sur la base des données d’études 
de cas réalisées dans dix pays, l’Over-
seas Development Institute résume cinq 
mécanismes de transmission via les-
quels la crise fi nancière provoque une 
intensifi cation de la pauvreté en milieu 
rural (te Velde et al.: The global fi nancial 
crisis and developing countries: synthe-
sis of the fi ndings of 10 country studies. 
ODI, 2009) :

1. Opportunités d’emploi réduites : 
les licenciements dans l’industrie ont 
entraîné une désurbanisation qui a 
renvoyé les travailleurs sans emploi vers 
les zones rurales. L’agriculture indus-
trialisée réduit aussi ses effectifs : « Au 
Kenya, le secteur horticole à forte inten-
sité de main-d’œuvre, qui emploie 
environ trois millions de personnes, a 
dû supprimer 1 200 postes cette année 
et a subi une chute de 35 pour cent des 
exportations de fl eurs ».

2. Transferts publics et privés : le 
déclin des envois de fonds freine consi-
dérablement la consommation des 
familles dont le niveau de vie est proche 
du seuil de pauvreté et dont la consom-
mation de biens et services dépend 
souvent en grande partie des transferts 
privés. Cela entraîne à son tour une 
réduction des investissements domes-
tiques suivie d’un chômage accru.

3. Prix et salaires : une demande 
moindre de produits de base sur les 
marchés locaux fait baisser les prix et 
donc les revenus des producteurs pri-
maires. Au Cambodge, par exemple, 
la baisse de la demande de manioc a 
résulté en un déclin des marges brutes 
de 166 pour cent ; les exploitants subis-

sent donc une perte de 180 dollars par 
hectare. Certains, en l’absence d’ache-
teurs, ont dû abandonner la récolte 
sur l’exploitation. En outre, les agri-
culteurs qui ont contracté un emprunt 
pour cultiver le manioc ou en accroître 
la production pourraient se retrouver 
dans une situation fi nancière précaire. 
Les changements observés au niveau 
du secteur ne refl ètent pas nécessai-
rement la réalité des employés de ce 
secteur. En effet, malgré les hausses 
de prix du riz cambodgien au cours de 
l’année écoulée, les ouvriers agricoles 
ont indiqué que leur salaire réel avait 
baissé d’environ 155 pour cent depuis 
2008.

Par ailleurs, l’effondrement des prix 
alimentaires mondiaux n’est pas néces-
sairement ressenti par les consomma-
teurs pauvres. Les données disponi-

Selon les estimations de la Banque 
mondiale, le ralentissement de la 

croissance mondiale pourrait faire 
basculer dans la pauvreté 90 millions de 

personnes supplémentaires.
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bles pour le Bangladesh montrent que 
depuis novembre 2008, l’infl ation des 
prix des denrées alimentaires (telle 
que mesurée par l’indice des prix des 
produits alimentaires) était supérieure 
à l’infl ation totale (mesurée par l’in-
dice des prix), et que l’infl ation dans 
les zones rurales était supérieure à la 
moyenne et à l’infl ation urbaine. Donc, 
la population rurale pauvre subit les 
conséquences les plus néfastes de l’in-
fl ation.

4. Termes de l’échange : la détério-
ration des défi cits commerciaux dans 
de nombreux pays pauvres (le Ghana 
par exemple où les crises des prix de 
l’alimentation et du carburant ont 
aggravé le défi cit commercial du pays 
de 478 pour cent entre 2003 et 2007) 
réduit leur capacité à bénéfi cier de la 
chute des prix.

5. Ressources et accès aux biens et 
services : les biens et services fournis 
par les gouvernements, les ONG et le 
secteur privé sont susceptibles de décli-
ner car ces entités subissent elles aussi 
des baisses de revenus.

n Les aliments sont disponibles  Les aliments sont disponibles 
mais le pouvoir d’achat mais le pouvoir d’achat 
manquemanque

La crise de 2007–2008 relative aux 
prix des denrées alimentaires nous a 
appris que la crise alimentaire mon-
diale n’était pas due à une insuffi sance 
de produits. Presque tous les individus 
qui sont victimes de la famine dans 
le monde en souffrent parce qu’ils ne 
sont pas en mesure de se procurer les 
aliments appropriés. Deux tiers de ces 
personnes vivent dans les zones rurales 

des pays en développement, en d’autres 
termes là où ces aliments sont produits. 
Ces populations sont pauvres et souf-
frent de malnutrition parce qu’elles 
n’ont aucune opportunité d’emploi et 
se voient refuser l’accès aux moyens de 
production. La famine est par consé-
quent d’abord et surtout le résultat 
d’une répartition inégale des revenus.

Les répercussions de la crise fi nan-
cière accentuent des conditions de vie 
déjà précaires car elles augmentent 
l’instabilité des prix et des coûts, source 
de vulnérabilité économique pour 
ces populations. En même temps, les 
budgets des pays en développement 
s’amenuisent et les investissements en 
infrastructures sociales et économiques 
sont abandonnés ou reportés. Cela 
accélère aussi le cycle de la vulnérabi-
lité, la pauvreté et la famine.
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n La communauté internationale  La communauté internationale 
doit réagirdoit réagir

Les demandes formulées par la 
communauté internationale durant la 
crise alimentaire de 2008 concernant 
la politique du développement sont 
toujours d’actualité et sont d’autant 
plus urgentes que la crise fi nancière se 
ramifi e. Que faut-il faire ?

n Garantir le droit à l’alimentation 
pour tous. Cela inclut des aides 
fi nancières aussi bien directes que 
ciblées pour les budgets concernés. 
À moyen terme, les fi lets de sécurité 
sociale doivent être élargis. Pour 
cela, il faut impérativement accorder 
un degré de priorité élevé aux infra-
structures sociales dans les décisions 
prises aujourd’hui concernant les 
investissements publics et prévoir 
le fi nancement des institutions sup-
posées gérer ces systèmes.

n Apaiser les marchés et les structurer 
équitablement. La priorité absolue 
est d’apaiser à nouveau les marchés. 
Les petits exploitants en particulier 

souffrent de la volatilité des marchés 
de produits et d’intrants. À court 
et à long termes, il conviendra de 
supprimer défi nitivement les sub-
ventions pour les exportations agri-
coles ainsi que d’abandonner, dans 
les pays riches, les aides publiques 
pour les biocarburants. Les autres 
mesures protectionnistes (telles que 
les interdictions frappant les expor-
tations) devront aussi être abolies 
afi n d’éviter le déclenchement de 
toute nouvelle spirale infl ationniste. 
Au lieu de cela, l’investissement est 
indispensable pour déployer des 
systèmes d’avertissement anticipé 
et développer des instruments effi -
caces pour constituer des réserves 
stratégiques.

n Rendre l’agriculture plus durable. 
Ces priorités sont tirées des leçons 
du Rapport sur le développement 
dans le monde 2008 de la Banque 
mondiale. Ces leçons englobent 
les réformes de la politique agri-
cole (accès à la terre, à l’eau, au 
crédit, aux marchés, aux services 
de conseil), l’établissement de poli-

tiques d’égalité des sexes ciblées 
compte tenu du rôle prépondérant 
des femmes dans l’agriculture, le 
renforcement des coopératives et 
des associations commerciales agri-
coles, l’augmentation des volumes 
traités localement, le développe-
ment d’instruments de gestion des 
risques, la promotion d’infrastruc-
tures pro-pauvres et de la protec-
tion des ressources dans les zones 
rurales, ainsi que l’intensifi cation 
de la recherche agricole nationale 
et internationale.

Le message le plus convaincant face 
aux répercussions de la crise fi nancière 
peut aussi s’inspirer du Rapport sur le 
développement dans le monde 2008. 
Chaque euro investi dans l’agricul-
ture des pays en développement peut, 
selon la situation initiale, éradiquer 
deux à sept fois plus de pauvreté et 
de famine que tout autre type d’in-
vestissement. L’un des effets les plus 
dramatiques de la crise fi nancière est 
l’absence de croissance et par consé-
quent des conditions propices à la 
croissance pro-pauvres. 

Investir aujourd’hui dans l’agricul-
ture et les zones rurales des pays en 
développement favorisera non seu-
lement la croissance et créera aussi 
une croissance pro-pauvres. La com-
munauté internationale devra y aller 
de quelques milliards d’euros de plus 
par rapport à sa contribution pour ces 
investissements. Cela ne représenterait 
qu’une infi me partie des milliards qui 
ont déjà été versés pour sauver les sys-
tèmes fi nanciers et stopper la récession, 
partie certes infi me dont l’effet serait 
pourtant immédiat.

Le Rapport sur le développement dans 
le monde 2008 de la Banque mondiale 
indique que chaque euro investi dans 
l’agriculture et le développement 
rural peut éradiquer deux à sept fois 
plus de pauvreté que tout autre type 
d’investissement.
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