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Au cours de la dernière décennie, le 
monde a vu régulièrement augmenter 
le nombre de personnes souffrant de la 
faim. Les prix des denrées alimentaires 
au niveau international ont commencé 
à augmenter en 2007 et rien que dans 
les premiers mois de 2008, les prix de 
nombreuses denrées de base ont dou-
blé. L’ampleur de la crise a été soulignée 
par la publication par la FAO, en 2009, 
des chiffres de la faim révisés qui indi-
quaient que 100 millions de personnes 
supplémentaires étaient sous-alimen-
tées et que, pour la première fois, leur 
nombre total, à l’échelle mondiale, 
dépassait le milliard. En raison de la 
récession mondiale, les prix des denrées 
alimentaires ont chuté à partir du milieu 
de 2008 jusqu’en 2009. Toutefois, les 
prix des produits de base sont repartis 
à la hausse en 2010. L’indice mondial 
du prix des produits alimentaires cal-
culé par la FAO a augmenté pendant 
huit mois consécutifs jusqu’en février 
2011, date à laquelle il a atteint son 
plus haut niveau depuis sa création en 

1990 et dépassé son précédent record 
de juin 2008. 

Pour améliorer la sécurité alimen-
taire, six initiatives mondiales et diverses 
initiatives régionales et nationales ont 
été adoptées. Nous allons les examiner 
dans le présent article. 

n Initiatives du système  
des Nations unies

En avril 2008, Ban Ki-moon, secré-
taire général des Nations unies, a mis 
en place une équipe spéciale de haut 
niveau (High-Level Task Force – HLTF) 
en réponse à l’aggravation de la crise 
des prix des denrées alimentaires. Cette 
équipe a réuni les chefs des agences 
des Nations unies traitant de différents 
aspects de la sécurité alimentaire et a 
été chargée d’élaborer un plan d’action 
contre la crise. C’est ainsi qu’a été créé 
le cadre général d’action (Comprehen-
sive Framework for Action – CFA). Elle 
s’est également efforcée de catalyser 
les actions menées par toutes les par-
ties prenantes de la sécurité alimentaire, 
qu’il s’agisse d’organisations gouverne-
mentales, internationales et régionales 
ou d’organisations de la société civile. 
Un catalogue de politiques potentielles 

visant à améliorer la sécurité alimentaire 
a été présenté. Ces politiques entraient 
dans deux ensembles d’actions dont le 
premier mettait l’accent sur la néces-
sité de répondre immédiatement aux 
besoins des populations vulnérables et 
le second sur le renforcement des capa-
cités de résistance et la contribution à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
mondiale. 

En 2009, la HLTF a préparé un rapport 
d’avancement relativement à ses efforts 
de soutien des actions menées par les 
pays. En plus de réalisations notables, ce 
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rapport mettait l’accent sur d’importants 
problèmes tels que l’instabilité persis-
tante des prix des denrées alimentaires et 
les incertitudes pesant sur les conditions 
économiques, climatiques et commer-
ciales. La combinaison de ces facteurs a 
accru le nombre de personnes souffrant 
de malnutrition et exposées à l’insécurité 
alimentaire. En conséquence, en 2010, la 
décision de « rajuster » le CFA a été prise 
pour que ce dernier reflète l’évolution du 
contexte depuis  2008. La société civile 
a contribué à ce processus grâce à une 
réunion d’environ 150 parties prenantes 
de la société civile, organisée par la HLTF, 
Irish Aid et Concern Worldwide, à Dublin, 
en mai 2010. Le CFA révisé a été publié 
en octobre 2010. 

n Sommets du G8

La crise des prix des denrées ali-
mentaires de 2008 a également été à 
l’ordre du jour du Sommet du G8 de 
juillet 2008 organisé à Hokkaido, au 
Japon. La déclaration d’Hokkaido sur 
la sécurité alimentaire demandait à la 
communauté internationale de créer un 
plan d’action visant à assurer la sécurité 
alimentaire, immédiatement et dans le 
futur. Elle proposait en outre plusieurs 
engagements politiques concernant 
la sécurité alimentaire, par exemple la 
réforme de la FAO et la suppression des 
restrictions à l’exportation des denrées 

alimentaires. Par ailleurs, la déclaration 
d’Hokkaido attirait l’attention sur les 10 
milliards de dollars US (USD) engagés 
depuis janvier 2008 par les pays du G8 
pour améliorer la sécurité alimentaire. 

La sécurité alimentaire a également 
figuré à l’ordre du jour du sommet du 
G8 de 2009 organisé à L’Aquila, Italie. 
Ce sommet a adopté la déclaration 
conjointe de L’Aquila sur la sécurité 
alimentaire mondiale et a donné lieu à 
l’initiative de L’Aquila pour la sécurité 
alimentaire (IASA). Cette déclaration 
soulignait l’importance du problème 
de l’insécurité alimentaire et l’urgence 
d’agir. Elle faisait remarquer que la sécu-
rité alimentaire est étroitement liée à la 
croissance économique et au progrès 
social, ainsi qu’à la stabilité politique 
et la paix. Un certain nombre de prin-
cipes ont été soulignés. Dans le but de 
concrétiser ces derniers, 20 milliards de 
dollars US ont été engagés sur trois ans 
(2010–2012) pour favoriser un dévelop-
pement agricole durable. 

Les sommets du G8 et du G20 de 
2009 ont par ailleurs mis en place un 
cadre d’action complète et coordon-
née entre les gouvernements hôtes, les 
bailleurs de fonds, la société civile, le 
secteur privé et d’autres parties prenan-
tes. Cinq principes clés d’une approche 
commune ont été définis à L’Aquila. Ils 
tenaient compte de la déclaration de 
Paris et du programme d’action d’Ac-
cra. Ils ont ensuite été avalisés en tant 
que Principes de Rome pour une sécu-
rité alimentaire durable lors du som-
met mondial de la sécurité alimentaire 
de 2009. 

Lors du sommet du G8 de 2010, 
organisé à Muskoka, au Canada, les 
leaders ont fait remarquer que sur la 
somme engagée en 2009, 6,5 milliards 
d’USD avaient déjà été affectés et ils 
ont déclaré qu’ils étaient toujours prêts 
à débourser les sommes correspon-

dant à leurs engagements individuels 
d’ici à 2012. Le groupe de l’initiative 
de L’Aquila pour la sécurité alimentaire 
(IASA), composé des pays membres du 
G8 et d’autres pays ayant avalisé l’IASA, 
s’est réuni à peu près tous les 3 mois. 
Lors de la réunion de décembre 2010, 
il a été convenu que les rapports ulté-
rieurs continueraient d’inclure les chif-
fres concernant les engagements et les 
décaissements. 

Il a également été convenu que les 
informations relatives aux décaisse-
ments seront fournies par l’intermé-
diaire de l’étude du Comité d’Aide au 
développement (CAD) de l’Organisa-
tion de Coopération et de Dévelop-
pement Économiques (OCDE) sur les 
prévisions de dépenses et que le même 
processus que celui de 2010 sera appli-
qué pour collaborer avec le groupe de 
travail du G8 sur l’obligation reddition-
nelle afin de communiquer les engage-
ments et les décaissements IASA dans le 
rapport sur l’obligation redditionnelle 
du G8. La France a offert de fournir un 
rapport synthétique sur les activités du 
groupe IASA lors de la 37e session du 
comité sur la sécurité alimentaire mon-
diale (Committee on World Food Security 
– voir l’article à la page 13) en octobre 
2011, et le CAD de l’OCDE fournira un 
tableau des décaissements au niveau 
national. Ce tableau servira à améliorer 
la coordination et contribuera éventuel-
lement à la réalisation du recensement 
de plus grande envergure actuellement 
réalisé par le CFS. 

n Programme mondial pour 
l’agriculture et la sécurité 
alimentaire (GAFSP)

L’idée d’un fonds d’affectation spé-
ciale destiné à favoriser le développe-
ment agricole a été examinée pour la 
première fois lors de la réunion du G8 à 
L’Aquila en 2009. Les leaders présents 
lors du sommet du G20 organisé à Pitts-
burgh en septembre 2009 ont ensuite 
demandé au Groupe de la Banque mon-
diale de collaborer avec les bailleurs et 

La flambée des prix alimentaires en 2008 
a remis la faim et la sécurité alimentaire  
à l’ordre du jour politique.Ph
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organismes intéressés à la mise en place 
d’un fonds multilatéral d’affectation 
spéciale destiné à accroître l’aide agri-
cole aux pays à faible revenu. Le Conseil 
des administrateurs de la Banque mon-
diale a approuvé le Programme mondial 
pour l’agriculture et la sécurité alimen-
taire (GAFSP) en janvier 2010. 

Le GAFSP a pour vocation de soute-
nir les efforts des pays pour améliorer 
la sécurité alimentaire et de renforcer 
les secteurs agricoles des pays en déve-
loppement, en fournissant les fonds 
nécessaires pour des éléments à moyen 
et long terme de stratégies de dévelop-
pement agricole. En avril 2010, les États-
Unis, le Canada, l’Espagne, la Corée 
du Sud et la Fondation Bill et Melinda 
Gates ont engagé 880 millions d’USD 
dans ce fonds. 

Les fonds peuvent être versés selon 
des voies publiques ou privées. Le finan-
cement assuré par le GAFSP vise à : 
n améliorer la productivité agricole,
n établir un lien entre les exploitants 

agricoles et les marchés,
n réduire les risques et la vulnérabi-

lité,
n assurer les moyens d’existence de la 

population rurale non agricole,
n assurer une assistance technique. 

Lors de la troisième réunion du comité 
directeur du GAFSP, en juin 2010, cinq 
des huit propositions soumises par les 
pays pour le premier tour de finance-
ment ont été approuvées dans leur 
principe pour un total de 224 millions 
d’USD, dont 50 millions, individuelle-
ment, pour le Rwanda, le Bangladesh et 
la Sierra Leone, et 35 millions pour Haïti. 
Le GAFSP a également approuvé un bud-
get de 170 000 USD destiné à soutenir la 
participation d’organisations de la société 
civile des pays du Sud au comité direc-
teur du GAFSP. Toutefois, des questions 
ont été soulevées quant au manque de 
participation des organisations d’agricul-
teurs à la préparation des plans de mise en 
œuvre et à leur intégration dans la quasi-
totalité des propositions. Sur la base de 
ces interventions, le comité directeur a 

accepté que des commentaires/instruc-
tions sur l’importance d’un engagement 
plus soutenu auprès des organisations de 
producteurs soient envoyés aux pays qui 
pourront les intégrer dans leurs plans de 
projets définitifs. 

Un deuxième cycle de financement 
a eu lieu pendant l’été 2010 et 20 pro-
positions ont été présentées. Le comité 
directeur réuni en novembre en a 
approuvé trois, notamment celles de 
l’Éthiopie (51,5 millions) et du Niger 
(33 millions). Les 17 autres propositions 
ont été conservées pour examen sup-
plémentaire. Pour le GAFSP, la situation 
relative au financement est toutefois dif-
ficile. Sur les 880 millions d’USD initia-
lement promis, 400 millions seulement 
ont effectivement été engagés et 360 
millions ont été versés aux pays. Des 
incertitudes planent quant au montant 
que le budget des États-Unis allouera au 
GAFSP pour 2011 mais on peut espérer 
que d’autres pays lui accorderont un 
soutien supplémentaire. 

n Comité sur la sécurité 
alimentaire mondiale 

Après l’échec du système décisionnel 
mondial concernant les produits alimen-
taires et l’agriculture, échec souligné par 
la montée des prix des denrées alimen-
taires en 2007/2008 et l’augmentation 
du nombre de personnes souffrant de 
la faim, un élan s’est créé pour chan-
ger l’architecture mondiale régissant 
les questions de sécurité alimentaire et 
de nutrition. En 2009, le Comité sur la 
sécurité alimentaire mondiale (CFS) a 
fait l’objet d’une vaste réforme visant 
à améliorer son efficacité en intégrant 
un groupe plus important de parties 
prenantes et en accroissant sa capacité 
à promouvoir des politiques visant à 
réduire l’insécurité alimentaire.

n L’initiative SUN

Au cours des deux dernières années, 
on a constaté un consensus internatio-

nal de plus en plus marqué sur l’impor-
tance capitale de la nutrition des jeunes 
enfants et du lourd tribut que l’homme 
et la société doivent payer à la sous-ali-
mentation dans les 1 000 premiers jours 
de la vie (de la grossesse à l’âge de deux 
ans). En 2008, la revue médicale The 
Lancet a consacré une série d’articles à 
la sous-nutrition de la mère et de l’en-
fant, qui a constitué une base scientifi-
que fiable à l’intensification des efforts 
et des interventions axés sur la nutrition. 
Cette initiative a également été appuyée 
par des engagements politiques au plus 
haut niveau et la promesse de ressources 
supplémentaires. Cette convergence 
s’est concrétisée par une importante ini-
tiative de développement de la nutrition 
(Scaling-Up Nutrition – SUN). 

Négociée par une série de consulta-
tions vers la fin de 2009 et le début de 
2010, l’initiative SUN a été officielle-
ment lancée lors d’une réunion de haut 
niveau organisée dans le cadre des réu-
nions de printemps de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) en avril 2010. L’initiative SUN 
traduit un accord sur un large cadre 
d’action visant à lutter contre l’insuffi-
sance nutritionnelle. Elle est soutenue 
par un large éventail de parties prenan-
tes (Nations unies, agences de dévelop-
pement multilatérales et bilatérales, fon-
dations, pays en développement, ONG 
et autres organisations de la société 
civile, chercheurs et secteur privé). 

Pour garantir un élan et un enga-
gement soutenus, l’initiative a rapide-
ment été suivie d’une feuille de route 
concernant sa mise en œuvre. Une 
équipe de transition (TT) a été consti-
tuée pour superviser sa mise en œuvre. 
Le Dr David Nabarro, représentant spé-
cial du Secrétaire général des Nations 
unies pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition, préside la TT dont les travaux 
seront soutenus par six groupes de tra-
vail chargés d’apporter leur contribu-
tion à divers éléments de la feuille de 
route. Un certain nombre de pays « lève-
tôt » se sont engagés à mettre en œuvre 
l’initiative SUN et ont mis en route les 
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premières activités visant à améliorer la 
nutrition d’ici à la fin de 2011. 

n Recherche agricole

La production agricole devra aug-
menter de 70 pour cent à l’échelle mon-
diale, et doubler dans les pays en déve-
loppement, pour nourrir une popula-
tion mondiale qui devrait atteindre les 
9,1 milliards d’individus d’ici à 2050. Il 
est de plus en plus admis, comme le dit 
clairement le rapport 2008 de la Ban-
que mondiale sur le développement, 
que pendant des décennies la recherche 
agricole, les services consultatifs techni-
ques, la vulgarisation et l’enseignement 
agricole n’ont pas bénéficié d’investisse-
ments suffisants. En conséquence, dans 
de nombreux pays en développement, 
les systèmes d’innovation agricole sont 
défaillants, fragmentés, n’ont que peu 
de liens avec les exploitants agricoles, la 
société civile et le secteur privé, et sont 
par conséquent en mauvaise place pour 
relever les défis de la sécurité alimen-
taire, de la réduction de la pauvreté et 
de la durabilité environnementale. 

Le Groupe consultatif pour la recher-
che agricole internationale (Consulta-
tive Group for International Agricultural 
Research – CGIAR), réseau de centres 
de recherche agricole internationale 
dans le monde entier, s’est engagé à 
entamer un processus de réforme lors 
de sa réunion annuelle de 2007. La mise 
en œuvre de ce processus a aujourd’hui 
commencé. Un nouveau régime de gou-
vernance a été mis en place au début de 
2010 grâce à la création d’un conseil du 
consortium chargé de superviser et de 
faire avancer le processus de réforme. 
L’ambition générale du système CGIAR 
sera exprimée dans un cadre de straté-
gie et de résultats (Strategy and Results 
Framework – SRF) qui a défini quatre 
résultats prioritaires au niveau du sys-
tème stratégique pour la recherche agri-

cole internationale, à savoir la réduction 
de la pauvreté en milieu rural, l’amélio-
ration de la sécurité alimentaire, l’amé-
lioration de la nutrition et de la santé, et 
une gestion plus durable des ressources 
naturelles. Le programme de recherche 
détaillé sera défini par une série de 15 
programmes de recherche en consor-
tium (Consortium Research Programmes 
– CRP) nécessitant une collaboration 
entre les centres dans des domaines 
particuliers de recherche. 

n Initiatives régionales et 
nationales

Diverses initiatives régionales et 
nationales ont également été lancées. 
Quatre d’entre elles sont examinées 
ci-dessous. 

CAADP. En 2003, L’Union africaine 
(UA) a adopté la Déclaration de Maputo 
sur l’agriculture et la sécurité alimen-
taire en Afrique. Dans le cadre de cette 
déclaration a été créé le CAADP, pro-
gramme agricole du nouveau partena-
riat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD). Le CAADP vise à améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition, et 
à accroître les revenus dans les écono-
mies africaines en grande partie basées 

sur l’agriculture. Les objectifs fixés par 
le CAADP pour les pays africains sont 
les suivants : (a) améliorer la produc-
tivité agricole d’au moins 6 pour cent 
par an, et (b) affecter 10 pour cent des 
budgets nationaux à l’agriculture. Le 
CAADP souhaite amener divers acteurs 
clés, au niveau continental, régional et 
national, à promouvoir les efforts visant 
à aider les pays africains à atteindre des 
taux de croissance plus élevés grâce au 
développement tiré par l’agriculture, et 
c’est le processus politique clé du déve-
loppement agricole en Afrique. 

AGRA. Inspirées par la Révolution 
verte en Asie, la Fondation Rockefeller 
et la Fondation Bill et Melinda Gates 
ont uni leurs forces en 2006 pour créer 
l’Alliance pour une révolution verte en 
Afrique (Alliance for a Green Revolution in 
Africa – AGRA). Dirigée par Kofi Annan, 
l’AGRA est une organisation en parte-
nariat œuvrant dans tout le continent. 
Grâce à l’établissement de partenariats 
avec les gouvernements africains, des 
instituts de recherche, des organisa-
tions d’agriculteurs, le secteur privé et 
la société civile, elle s’efforce d’assurer 
la sécurité alimentaire en favorisant une 
croissance agricole durable passant par 
les petits exploitants agricoles. L’AGRA 
s’est fixé des objectifs ambitieux de 

Protestations contre les politiques du  
G20 lors du Sommet de Pittsburgh, 

États-Unis 2009.
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réduction de 50 pour cent de l’insécu-
rité alimentaire dans au moins 20 pays 
d’ici à 2020 et d’augmentation des 
revenus de 20 millions de familles de 
petits exploitants agricoles. Elle a déjà 
obtenu des résultats encourageants. Elle 
estime que son soutien aux sélection-
neurs et semenciers locaux africains a 
créé 140 nouvelles variétés de semences 
adaptées aux conditions locales. Grâce 
à des garanties de crédit, l’AGRA et ses 
partenaires ont également mobilisé 160 
millions de dollars US en prêts aborda-
bles accordés par les banques commer-
ciales locales. 

Facilité alimentaire de l’UE. L’Union 
européenne a réagi à la crise des prix des 
denrées alimentaires de 2008 en créant 
la Facilité alimentaire, un fonds doté 
d’un milliard d’euros annoncé en juillet 
2008 par Manuel Barroso, président de 
la Commission européenne, comme 
une mesure résolue et rapide au niveau 
de l’offre de produits agricoles. Prévue 
pour donner une réponse rapide ciblant 
les récoltes dans les hémisphères nord et 
sud, la décision administrative définitive 
n’a toutefois été prise qu’en mars 2009, 
près d’un an après le niveau record des 
prix des céréales. La Facilité alimentaire 
a contribué au financement de projets à 
court et moyen terme visant à soulager 
l’impact de la crise des prix et réalisés 
par des organisations internationales 
et régionales, ainsi que par des acteurs 
non étatiques et des programmes de 
soutien budgétaire. 

La CE a identifié cinquante pays 
prioritaires susceptibles de prétendre à 
bénéficier du fonds de Facilité alimen-
taire. Plus de 550 millions d’euros ont 
été versés par l’intermédiaire des organi-
sations internationales. Un appel à pro-
positions pour les acteurs non étatiques 
(d’un montant de 200 millions d’euros) 
a été lancé en mai 2009, visant 35 des 
50 pays prioritaires. 

En partenariat avec un certain nom-
bre de plateformes nationales pour les 
agriculteurs africains, un sous-groupe de 
Concord (alliance européenne des pla-
teformes d’ONG nationales), le Groupe 
Sécurité alimentaire européen déter-
mine dans quelle mesure les politiques 
européennes ont été conformes aux 
approches adoptées dans la communi-
cation de la CE Faire progresser l’agricul-
ture africaine. Le second rapport, rendu 
public en 2010, mettait l’accent sur trois 
points liés à cette communication, l’un 
d’eux étant la Facilité alimentaire. 

Feed the Future (Nourrir l’avenir). Feed 
the Future (FtF) est l’initiative du gou-
vernement des États-Unis relative à la 
sécurité alimentaire et la faim. Elle a été 
lancée en 2010. Elle découle du sommet 
du G8 de 2009 organisé à L’Aquila, à 
l’occasion duquel le président Obama a 
engagé 3,5 milliards d’USD pour l’agri-
culture et la sécurité alimentaire sur une 
période de trois ans. Ce programme 
vise à toucher 40 millions de person-
nes, dont 25 millions d’enfants, sur une 

période de dix ans, pour lutter contre la 
faim chronique et contribuer à la sécu-
rité alimentaire mondiale. Vingt pays 
ont été initialement identifiés comme 
pays prioritaires sur la base du niveau 
des besoins, du potentiel de croissance 
agricole, des conditions (favorables ou 
non) et des synergies régionales. Les 
investissements effectués au titre de ce 
programme se feront en deux temps, 
la phase 1 étant axée sur les investisse-
ments visant à accélérer la croissance 
agricole inclusive et à améliorer la nutri-
tion. Pour passer à la phase 2, un pays 
devra donner des preuves d’une coor-
dination de qualité et de consultations 
avec les parties prenantes clés. 

n Conclusion

La crise des prix des denrées alimen-
taires de 2008 a refait de la sécurité 
alimentaire et de la faim des priorités 
politiques. Elle a eu pour effet positif 
d’inciter la prise d’un certain nombre 
d’initiatives visant à accroître la pro-
duction alimentaire et à améliorer la 
nutrition au niveau mondial et national. 
L’impact (positif ou négatif) de ces initia-
tives dépend de trois facteurs : premiè-
rement, la mise en place, par les pays en 
développement souffrant d’insécurité 
alimentaire, d’un cadre politique inté-
rieur cohérent et complémentaire visant 
à soutenir l’accroissement de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. En Afri-
que sub-saharienne, un engagement 
durable à mettre en œuvre les objectifs 
du CAADP sera un indicateur d’inten-
tion clé. Deuxièmement, la tenue des 
engagements, par les pays donateurs, 
à assurer une aide supplémentaire. Les 
résultats donnés par le rapport sur l’obli-
gation redditionnelle du G8 indiqueront 
si les bailleurs de fonds tiennent leurs 
engagements ou non. Troisièmement, 
la façon dont les aides nationales et 
autres sont associées, dans le cadre des 
programmes de développement natio-
naux, pour donner des résultats à court 
et moyen terme. Le CFS réformé peut 
jouer un rôle important dans le suivi de 
ces résultats. 

La réduction 
de la pauvreté 
et la sécurité 
alimentaire 
sont revenues 
sur le devant 
de la scène, y 
compris dans 
le domaine de 
la recherche 
agricole 
internationale.
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