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Introduction

La volatilité des prix excessive et 
les flambées des prix sont l’un des 
grands défis économiques et de 
sécurité alimentaire auxquels les 
décideurs politiques actuels doivent 
faire face. De plus, la flambée des 
prix alimentaires peut avoir un 
impact significatif sur les revenus, les 
marchés et la nutrition dans le monde. 
Dans des cas extrêmes, elle peut 
avoir des répercussions politiques 
et sociales graves. Lors de la crise 
des prix alimentaires de 2007-2008, 
33 pays ont ainsi connu des émeutes 
violentes et des troubles sociaux à 
cause de prix alimentaires volatiles. En 
2011, les pics de prix alimentaires ont 
été en partie pointés du doigt pour 
expliquer les événements politiques 
dans divers pays. Les fluctuations 
extrêmes des prix entraînent souvent 
des réactions politiques et de 
marché excessives, notamment des 
restrictions à l’exportation. Si ces 
politiques sont destinées à protéger 
la population d’un pays ou d’une 
région donnée, elles peuvent avoir 
des conséquences dévastatrices 
sur la sécurité alimentaire mondiale. 
Comprendre les causes de la volatilité 
et des flambées des prix et les 
options politiques permettant de faire 
face aux périodes de volatilité des 
prix alimentaires peut permettre de 
détourner les décideurs politiques de 
réponses aussi impulsives2.

L’augmentation et la volatilité des 
prix sont dues à trois principales 
raisons : l’augmentation de 
l’utilisation des cultures alimentaires 
pour les biocarburants ; les 
événements climatiques extrêmes 
et le changement climatique ; et 
l’augmentation du volume des 
échanges de marchandises à terme. 
Ces facteurs sont exacerbés par des 
marchés d’exportation hautement 

concentrés qui font dépendre les 
importateurs d’aliments de base 
d’une poignée de pays ; par le niveau 
historiquement bas des réserves 
de céréales ; et par l’absence 
d’informations opportunes sur 
le système alimentaire mondial 
permettant d’éviter les réactions 
exagérées afin de modérer l’évolution 
de l’offre et de la demande. 
L’augmentation et la volatilité des prix 
limitent les dépenses des ménages 
pauvres pour une série de biens et 
de services essentiels et réduisent 
les calories qu’ils consomment. Cela 
peut également affecter la nutrition 
des populations pauvres en les 
contraignant à passer à des aliments 
moins chers, de moindre qualité et 
moins riches en micronutriments3.

Le niveau de volatilité des prix sur les 
marchés de produits limite également 
les perspectives de croissance 
économique et de réduction 
de la pauvreté dans les pays en 
développement. Demeurés à des 
niveaux historiquement bas durant 
des décennies, les prix alimentaires 
ont significativement augmenté et 
sont devenus plus volatiles depuis 
2007. Un premier pic de prix a 
été observé pour presque tous 
les produits en 2007/2008. Après 
une chute en 2009/2010, les prix 
grimpent à nouveau et leur volatilité 
demeure importante. Ces pics et ces 
creux ne sont pas un phénomène 
nouveau. En effet, la variabilité des 
prix est à l’origine même des marchés. 
Depuis 2007 cependant, le degré de 
volatilité des prix et le nombre de 
pays affectés sont très élevés. C’est 
pour cela que la volatilité des prix 
alimentaires, dans un contexte de 
prix plus élevés, est source d’anxiété 
considérable et de véritables 
problèmes dans de nombreux pays.

Durant les prochaines décennies, 
l’agriculture mondiale sera confrontée 
à des défis de taille. La croissance 
démographique soutenue entraînera 
la demande alimentaire à la hausse, 
et le changement climatique et la 
dégradation des ressources naturelles 
entraveront l’offre en termes de 
production moyenne et de volatilité 
de la production. Selon la FAO, le 
taux de croissance de la production 
agricole devra chuter pour atteindre 
1,5 % entre d’ici 2030, puis 0,9 % 
entre 2030 et 2050, contre 2,3 % 
par an depuis 1961. Les estimations 
démographiques suggèrent que 
d’ici 2050 la planète accueillera 
9,1 milliards de personnes, contre 
7 milliards actuellement. Il s’agit 
d’une augmentation de 34 % sur 
les quarante prochaines années.4 
Cette estimation suggère qu’à 
l’avenir, avec la stagnation de l’offre 
alimentaire par rapport à la demande, 
la pression à la hausse sur les prix 
pourrait être l’attribut principal des 
marchés alimentaires mondiaux. 
En plus d’augmenter les niveaux 
des prix alimentaires, les chocs 
climatiques ou autres peuvent créer 
des mouvements de prix importants, 
le marché alimentaire n’ayant pas la 
capacité nécessaire pour les absorber. 

D’autres facteurs5 laissent également 
augurer une évolution des prix 
alimentaires dans les mois à venir. 
Les préoccupations sur les difficultés 
de l’économie mondiale, en 
particulier aux États-Unis et dans la 
zone euro, ont généralement affecté 
la demande. L’économie mondiale en 
difficulté persistante doit faire l’objet 
d’un suivi étroit à cause du risque 
réel de décélération mondiale de la 
demande.6
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1.  Tendances de la volatilité alimentaire

1.1.  Qu’est-ce que 
la volatilité 
alimentaire ?

Au sens purement descriptif, la 
volatilité réfère aux variations 
économiques avec le temps. Plus 
spécifiquement, dans le cas qui 
nous occupe, il s’agit de la mesure 
de la variation de prix entre 
diverses périodes pour les prix des 
marchandises agricoles. En cas de 
variation de prix importante entre les 
périodes, les revenus et la volatilité 
sont importants également. Par 
conséquent, les valeurs extrêmes 
des revenus reflètent une variation 
extrême des prix (volatilité) et 
inversement. Enfin, lors d’une période 
de temps caractérisée par une 
variation extrême des prix (volatilité), 
on enregistre un nombre important 
de revenus quotidiens importants 
eux aussi, qualifiée de volatilité 
extrême.

Les variations de prix deviennent 
problématiques lorsqu’elles sont 
importantes et imprévisibles et, 
par conséquent, créent un niveau 
d’incertitude augmentant les 
risques pour les producteurs, les 

négociants, les consommateurs et les 
gouvernements et peuvent entraîner 
des décisions peu optimales. Les 
variations de prix qui ne reflètent 
pas les fondements du marché sont 
également problématiques car elles 
peuvent être sources de décisions 
erronées. 7

Avant d’envisager des interventions 
visant à réduire et à gérer la volatilité 
des prix nationaux, il faut reconnaître 
qu’une certaine volatilité des prix est 
une caractéristique inhérente des 
marchés de produits agricoles. À 
court terme, à cause du fossé entre 
l’approvisionnement (saisonnier) 
et la demande (moins saisonnière), 
les produits agricoles doivent être 
entreposés et cet entreposage 
ne sera pas toujours profitable à 
moins que les prix varient au cours 
de l’année. À plus long terme, si 
l’augmentation de la production 
alimentaire ne suit pas le rythme 
de la croissance de la demande, 
les prix doivent augmenter. Cela 
incitera les agriculteurs à renforcer 
l’offre et le secteur privé à renforcer 
la recherche et le développement. 
Cela encouragera également le 
secteur public à augmenter les 
dépenses dans les biens publics qui 

soutiennent la production agricole et 
les marchés. 8

De façon générale, les interventions 
visant à réduire les coûts associés 
à la volatilité des prix peuvent 
être réparties en deux types : (i) 
des interventions visant à réduire 
la volatilité des prix, telles que 
l’amélioration de l’information sur 
le marché; et (ii) des interventions 
qui acceptent la volatilité des prix 
comme une prémisse et tentent 
d’y faire face. Ces mécanismes de 
réaction peuvent avoir lieu avant (ex 
ante) ou après (ex post) les faits. Par 
ailleurs, les interventions peuvent 
avoir lieu au niveau international 
ou national et être mise en œuvre 
par le secteur public ou privé. 
Certaines interventions s’inscrivent 
dans plus d’une de ces catégories. 
L’utilisation de réserves d’urgence 
et de contrôles du commerce, par 
exemple, assimilent la volatilité des 
prix internationaux et tentent d’y 
faire face après coup. Mais au niveau 
national, ces interventions tentent 
également de réduire la volatilité des 
prix nationaux.9

L’IFPRI (Martins-Filho, Torero et Yao 
2010) a développé une méthode 
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de mesure plus sophistiquée de la 
volatilité des prix et d’identification 
des périodes de volatilité excessive, 
disponible à l’adresse http://www.
foodsecurityportal.org/soft-wheat-
price-volatility-alert-mechanism.

La volatilité devient une 
préoccupation et appelle une 
réponse politique en cas de 
risque de comportements 
négatifs entraînant des décisions 
d’investissement inefficaces 
et de problèmes dépassant la 
capacité des producteurs, des 
consommateurs ou des nations à 
faire face. Une volatilité excessive 
dépend largement de la situation 
de l’individu ou de la nation. Les 
consommateurs pauvres des pays 
moins développés sans accès à un 
soutien social adéquat sont les plus 

immédiatement affectés par les pics 
de prix. Les petits agriculteurs aux 
ressources limitées sont confrontés 
à des problèmes particulièrement 
graves lors des chutes de prix. La 
volatilité de 2007-2008 a incité les 
consommateurs et les producteurs 
pauvres et vulnérables et les pays 
en développement les plus pauvres 
à dépendre des importations 
alimentaires, avec une pression 
économique, sociale et politique 
forte à cause des prix élevés et la 
crainte de pénurie. 

1.2.  Tendances des 
prix alimentaires

Historiquement, la confluence d’une 
série d’événements a entraîné des 
flambées de prix spectaculaires. 

L’augmentation la plus drastique des 
prix après la guerre a été observée 
dans les années 1970, avec deux 
flambées coïncidant avec une crise 
pétrolière. Un autre pic plus limité 
a été observé au milieu des années 
1990. Les caractéristiques communes 
de ces trois pics de prix est une 
dépréciation du dollar américain, des 
pertes de cultures dues au climat, 
une croissance de la demande due 
aux exportations et un soutien 
gouvernemental aux prix via des 
politiques agissant sur l’offre. Les 
flambées des années 1970 et de 
2008 avaient davantage en commun 
que celle des années 1990. Elles ont 
eu lieu durant une montée des prix 
pétroliers, avec une augmentation 
des réserves étrangères sur les 
marchés d’importation et une 
croissance mondiale de la demande. 

Prix des marchandises agricoles (en termes nominaux)

Source : FMI-IFS, en ligne

Les pics des prix des céréales des 
années 1970 ont été précédés par 
l’entrée d’économies planifiées 
telles que l’Union soviétique sur les 
marchés des marchandises en tant 
qu’importateurs. Ces économies, 
incapables de répondre à la demande 

nationale à cause de mauvaises 
récoltes dues au climat, sont entrées 
sur les marchés mondiaux afin 
d’acheter des céréales à un taux sans 
précédent.10 Leur émergence en tant 
que grands importateurs durant une 
période d’inflation pétrolière et de 

faiblesse du dollar a fait exploser 
les prix. De nombreux pays ont 
répondu à ces changements en 
instituant des taxes à l’exportation 
ou, dans le cas des États-Unis, en 
mettant des terres agricoles en 
jachère pour réduire la production, 
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entraînant les prix à la hausse et 
réduisant les coûts des subsides 
à l’agriculture au gouvernement. 
Les importateurs, notamment les 
pays riches en pétrole, ont décidé 
de subsidier la consommation 
nationale afin de protéger leur 
population de la flambée des prix. 
Les signaux à court terme émis par 
les marchés des marchandises ont 
déclenché une série d’événements 
qui se sont propagés à travers les 
politiques gouvernementales et la 
prise de décision sur le marché. Il 
ne fait aucun doute que la période 
depuis 2006 a été marquée par 
une volatilité extraordinaire. Les 
prix ont augmenté drastiquement 
en 2006 et en 2007, avec un pic 
durant le second semestre de 2007 
pour certains produits et pendant 
le premier semestre de 2008 pour 
d’autres. Pour certains produits, 
la différence entre la moyenne de 
2005 et le pic s’exprime en plusieurs 
centaines de pour cent. Sur le 
marché du riz, l’explosion des prix a 
été particulièrement prononcée. Les 
montées des prix ont été très dures 
pour les pauvres et ont grandement 
contribué à l’augmentation du 
nombre de personnes souffrant de 
la faim à plus d’un milliard. Les prix 
ont chuté drastiquement durant le 
second semestre de 2008, bien que 
dans presque tous les cas ils sont 
demeurés supérieurs aux niveaux de 
la période précédant immédiatement 
l’augmentation des prix. Des 
tensions sur les marchés se sont à 
nouveau fait sentir en 2010, avec 
des augmentations importantes de 
certains prix alimentaires. Début 2011, 
l’indice des prix alimentaires de la 
FAO atteignait à nouveau le niveau 
du pic de la crise de 2008 et on a 
craint un retour de la crise.

La volatilité a été plus importante 
de 2000 à 2010 que durant les vingt 
années précédentes, notamment 
pour les prix du blé et du riz ces 
dernières années (2006-2010), 
comparé aux années 1970.11 Des 
périodes de prix élevés et volatiles 
sont souvent suivies de longues 
périodes de prix relativement bas et 
stables. Il est également démontré 
que les marchés agricoles sont 
intrinsèquement sujets à une plus 
grande variation des prix que les 
autres marchés. Depuis 1990, comme 
le montre la figure ci-dessous, la 
volatilité implicite des principales 
cultures a augmenté de manière 
significative.12 

1.3.  Enseignements de 
la crise alimentaire 
mondiale de 
2006-2008

La flambée de 2006-2008, similaire 
à celle des années 1970, a peut-être 
été précipitée par un enchaînement 
d’événements similaires. Le 
commerce agricole mondial a 
augmenté de 50 % entre 2000 et 
2006, entraîné par l’augmentation 
des exportations agricoles vers 
les pays en développement.13 
Plusieurs facteurs ont contribué 
à cette augmentation des prix 
alimentaires. Du côté de la demande, 
la consommation alimentaire a 
augmenté rapidement dans les pays 
en développement à cause de la 
croissance économique mondiale 
importante de 2004-2007.14 La 
transition alimentaire des céréales 
vers davantage de protéines animales 
a également renforcé la demande 
de cultures alimentaires telles que le 
maïs dans les économies émergentes. 

La demande de produits agricoles 
non alimentaires tels que le bois et 
la fibre a également grandement 
augmenté. En revanche, l’offre de 
produits alimentaires et agricoles a 
ralenti à cause de la stagnation des 
zones cultivées et des rendements et 
des investissements faibles. Ces deux 
dernières années, le mauvais temps 
a réduit les niveaux de production 
de nombreux pays exportateurs 
importants, notamment l’Australie 
(l’un des grands exportateurs de blé). 
Les réserves mondiales de céréales 
en proportion de la production ont 
également décliné pour atteindre l’un 
des niveaux les plus faibles de ces 
dernières années, exacerbant la crise. 
À côté des prix élevés du pétrole, qui 
ont entraîné la production alimentaire 
et les coûts de transport (notamment 
le fret) à la hausse, la faiblesse du 
dollar, les activités spéculatives 
et les politiques commerciales 
ont également contribué aux prix 
alimentaires élevés. Dans la plupart 
des cas, les flambées des prix du riz, 
du blé et du maïs sur les marchés 
internationaux ont engendré des 
augmentations substantielles des 
prix nationaux, bien que ce ne soit 
pas le cas dans certains pays. Des 
études ont également conclu à une 
transmission substantielle des prix 
des marchés mondiaux aux marchés 
nationaux durant la crise.15 Bien que 
la transmission soit souvent faible 
en temps normal, elle s’intensifie 
en période de crise alimentaire 
mondiale.16 Ces augmentations, 
quoique bien plus limitées que 
l’évolution des marchés mondiaux, 
ont un impact profond sur le pouvoir 
d’achat des pauvres. Dans des pays 
tels que le Bangladesh, le Malawi et 
le Vietnam, les pauvres dépensent 
souvent 35 % ou plus de leurs revenus 
en aliments de base. L’alimentation 
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totale représentant environ 70 % des 
dépenses totales du quintile inférieur, 
les aliments de base représentent 
donc environ la moitié des dépenses 
alimentaires totales pour les 20 % 
les plus pauvres de la population. En 
2008, les consommateurs qui n’ont 
pas produit d’aliments de base ont 
donc subi un déclin d’environ 9 % de 
leurs revenus réels (correspondant 
à la part budgétaire de 35 % 
multipliée par une augmentation 
de prix d’environ 26 %). C’était à 
prévoir, la volatilité moyenne des prix 
nationaux a également augmenté 
durant la crise, atteignant un pic pour 
les trois céréales en 2008. Après 
l’effondrement des prix internationaux 
des céréales dans la seconde moitié 
de 2008, les prix nationaux ont fini 
par décliner dans la plupart des pays. 
Au deuxième trimestre de 2010, les 
prix nationaux (après ajustement à 

l’inflation) étaient largement revenus 
au niveau de janvier 2007 pour le 
blé et le maïs. Les prix nationaux 
du riz sont cependant demeurés à 
des niveaux un peu plus élevés, soit 
20 % de plus en moyenne qu’en 
janvier 2007. L’évolution des prix 
nationaux toutes céréales confondues 
est similaire à celui des marchés 
mondiaux, les prix mondiaux ayant 
augmenté le plus entre janvier 2007 
et le deuxième trimestre de 2010.17

Réactions à la volatilité des prix
La réponse des gouvernements 
nationaux et des institutions 
internationales à la volatilité des 
prix en 2007-2008 a surtout été 
ponctuelle. Certaines décisions 
ont été prises à la hâte et des 
mesures étaient incohérentes et 
largement non coordonnées au 
niveau international. Notons que les 

gouvernements confrontés à des 
émeutes alimentaires ont tendance 
à faire face aux préoccupations 
immédiates des consommateurs 
urbains de la classe pauvre 
et moyenne en interdisant les 
exportations, en diminuant les tarifs à 
l’importation… sans tenir compte des 
effets des mesures commerciales et 
politiques sur les producteurs ruraux.

Les pays développés dépendent 
principalement de mécanismes de 
filets de sécurité existants, alors 
que les pays en développement 
ont adopté de nouvelles mesures 
ou ajusté les paramètres des 
instruments existants. Des 81 pays en 
développement pris en compte dans 
l’étude de la FAO, 43 ont réduit les 
taxes à l’importation et 25 ont soit 
interdit les exportations ou augmenté 
les taxes sur celles-ci.18 Un nombre 
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important de pays en développement 
(45 pays au total) ont mis en œuvre 
des mesures d’aide, partielle ou 
totale, aux consommateurs face aux 
prix élevés. Ces mesures consistaient 
en des transferts de fonds, une 
assistance alimentaire directe ou 
une augmentation des revenus à 
disposition (en réduisant les taxes ou 
autres charges), ou des combinaisons 
de ces mesures. Un nombre significatif 
de pays ont également apporté leur 
soutien aux producteurs afin de 
faire face à l’augmentation rapide 
des coûts des intrants, les prix des 
engrais augmentant rapidement, de 
même que les coûts des aliments 
pour les éleveurs. Plusieurs pays se 
sont procuré des aliments de base 

sur les marchés internationaux pour 
leur population, persuadés que les 
prix élevés se maintiendraient et 
que la pénurie menaçait, alors qu’ils 
n’avaient aucun besoin immédiat 
ou à court terme de réagir ainsi. La 
montée extrêmement rapide des 
prix alimentaires a érodé la capacité 
des organisations d’aide nationales 
et internationales à se procurer de la 
nourriture dans les pays et les régions 
les plus durement touchés. Avec une 
multiplication par deux ou par trois 
des prix en l’espace de quelques mois, 
leur pouvoir d’achat a été grandement 
réduit. Alors que la réponse aux 
appels, du Programme alimentaire 
mondial par exemple, a été rapide 
et généreuse, des semaines et des 

mois précieux ont été perdus car les 
organisations internationales et les 
ONG humanitaires peinaient à lever 
des fonds ou à les dévier d’autres 
utilisations pour faire face à la crise. 
Cette situation a révélé l’incapacité 
internationale face à un problème 
aussi étendu. Les événements de 
2007-2008 ont également révélé 
des manquements graves à la 
qualité de la base d’information, en 
particulier concernant les prévisions 
à court terme et le niveau des stocks. 
Des informations plus opportunes, 
complètes et exactes et des capacités 
renforcées à identifier et à analyser les 
signes d’alerte précoce auraient peut-
être calmé les marchés, rassuré les 
populations et amélioré la préparation. 

Mesures politiques commerciales généralement adoptées (décembre 2008)

Source: FAO 200920
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Les diverses mesures prises par 
les gouvernements en réponse 
à la crise ont eu divers degrés 
d’efficacité.20 La portée des 
augmentations de prix était telle 
que pour de nombreux pays, la 
réduction des tarifs à l’importation 
a eu un impact relativement limité 
à cause de la faiblesse des tarifs 
initiaux ou la portée tellement 
large des augmentations de prix. 
Dans tous les cas, cet instrument 
a été rapidement épuisé, avec des 
tarifs réduits à zéro. Certains de 
ces pays ont connu des chutes 
drastiques des recettes tarifaires et 
une détérioration de leur situation 
fiscale. Les taxes et les restrictions à 
l’exportation varient entre les pays 
en ce qui concerne leur efficacité 
à maintenir les prix nationaux à la 
baisse, avec dans certains cas un 
effet plutôt mineur. Les restrictions 
à l’exportation par les grands 
exportateurs alimentaires ont eu des 
effets déstabilisants profonds sur 
les marchés internationaux. Lorsque 
d’autres pays ont suivi, la volatilité 
a été exacerbée et le mouvement 
des prix à la hausse a été amplifié. 
Les restrictions à l’exportation se 
sont avérées extrêmement nuisibles 
pour les pays tiers, en particulier les 
pays les plus pauvres dépendant 
des importations, et pour les efforts 
des organisations humanitaires 
à s’approvisionner, en dépit des 
diverses exemptions et exceptions 

ponctuelles mises en place afin 
d’atténuer le gros de ces effets de 
« mendicité auprès des voisins ». 21

L’assistance ciblée aux plus 
nécessiteux via des transferts de 
fonds ou une assistance alimentaire 
directe peut être le moyen le plus 
efficace et équitable d’atteindre 
ceux affectés par une crise 
alimentaire et divers pays ont 
utilisé ce type d’instrument avec 
succès. Cependant, de nombreux 
pays ne disposent pas des cadres 
administratifs afin de mettre en 
œuvre des mesures de filet de 
sécurité dans un délai court. Ils 
n’en ont pas non plus les capacités 
fiscales. Par conséquent, leurs 
interventions d’atténuation sur le 
marché et le commerce se sont 
parfois révélées inefficaces et / 
ou coûteuses. De telles mesures, 
lorsqu’elles ont apporté une aide, 
l’ont fait sans tenir compte des 
besoins. Cela a révélé l’importance 
de la planification des contingences 
afin de mieux équiper les pays à 
fournir une aide ciblée là où elle est 
le plus nécessaire. On estime que le 
nombre de personnes souffrant de 
la faim est passé de 820 millions en 
2007 à plus d’un milliard en 2009, 
ce qui démontre que les réponses 
nationales et internationales ont été 
incapables de pleinement faire face 
à l’ampleur du problème. Les lacunes 
d’information, de communication 

et de préparation y ont contribué, 
tout comme les mesures non 
coordonnées, qui ont peut-être 
même aggravé le problème pour 
les gens et les pays moins à même 
de faire face. Depuis lors, le nombre 
de personnes souffrant de la faim a 
chuté pour atteindre 925 millions en 
2010 (FAO). Ces événements attirent 
de plus en plus l’attention sur le 
fait qu’une proportion importante 
de la population mondiale (environ 
16 %) demeure chroniquement sous-
alimentée, même en période de prix 
relativement normaux et de volatilité 
faible. L’objectif global des actions 
sur la volatilité des prix alimentaires 
doit être de garantir que les 
populations les plus vulnérables ont 
accès à une alimentation suffisante 
et nutritive. 

Durant le second semestre de 2010 
et le premier semestre de 2011 
cependant, les prix mondiaux du 
blé et du maïs ont doublé à cause 
des dégâts subis par les cultures 
de blé en Fédération russe et de 
l’interdiction d’exporter qui a suivi, 
ainsi que des mauvaises conditions 
de culture du maïs aux États-Unis 
et à la faiblesse du dollar. Notons 
que les prix mondiaux du riz étaient 
beaucoup plus stables durant cette 
période. La transmission de ces 
chocs aux marchés nationaux a varié 
d’un pays à l’autre.
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2.  Éléments déterminants d’augmentations 
futures des prix alimentaires et de la volatilité 

2.1.  Croissance de la 
population et des 
revenus

Ces prochaines dizaines d’années, les 
pays émergents et en développement 
feront significativement augmenter 
la demande alimentaire. D’ici 2050, 
la population mondiale devrait avoir 
atteint 9 milliards d’individus et la 
demande alimentaire devrait avoir 
augmenté de 70 à 100 %. Cela suffira 
à exercer une pression sur les prix 
des produits. Selon les dernières 
projections à moyen terme de l’OCDE 
/ la FAO, les prix des cultures et de 
la plupart des produits d’élevage 
seront plus élevés en termes réels et 
nominaux jusqu’en 2019, par rapport 
à la décennie précédant les pics de 
2007 / 2008. Si le taux de croissance 
de la production agricole ne suit 
pas la demande, il en résultera une 
pression à la hausse sur les prix. Un 
choc de la demande ou de l’offre en 
situation d’équilibre déjà instable 
entre l’offre et la demande peut, pour 
les raisons expliquées au paragraphe 
précédent, renforcer la volatilité de la 
tendance à la hausse. 

L’évolution de l’environnement 
macroéconomique causée par la 
croissance de la population et des 
revenus suscitera le changement, 

notamment au niveau de 
l’ajustement démographique, de 
l’urbanisation et de l’évolution des 
régimes alimentaires. 

Cette dernière, suscitée par 
les revenus (principalement la 
demande de viande) est plus 
notable en Asie et en Amérique 
latine.22 On observe notamment 
cette évolution des régimes 
alimentaires liée à l’augmentation 
des revenus, alliée à l’urbanisation, 
en Chine, avec la demande de 
viande et de produits laitiers. 

2.2.  Demande 
alimentaire 
et en cultures 
alimentaires pour 
la production de 
biocarburants 

Situation du marché23

La demande internationale de 
biocarburants a suscité des 
préoccupations face à la menace 
pesant sur les petits exploitants de 
certains pays en développement, 
l’utilisation de terres arables existantes 
pouvant entrer en concurrence avec 
la production alimentaire pour les 
terres, l’eau, les intrants et la main 

d’œuvre. La sécurité alimentaire 
des communautés pauvres et 
vulnérables pourrait également être 
négativement touchée. 

Les prix mondiaux de l’éthanol ont 
augmenté de plus de 30 % en 2010 
dans le contexte d’un nouveau pic 
des prix des produits alimentaires 
sources d’éthanol, principalement le 
sucre et le maïs, et des prix fermes de 
l’énergie. Cette situation se distingue 
des mouvements des prix de l’éthanol 
de 2007/2008, qui n’ont pas suivi le 
rythme des augmentations des prix 
des produits et où les marges des 
bénéfices ont été réduites. Les États-
Unis sont devenus exportateurs nets 
d’éthanol pour la première fois en 
2010, alors que les exportations du 
Brésil ont significativement chuté dans 
un contexte de prix extrêmement 
élevés du sucre brut et d’un éthanol 
de maïs relativement plus compétitif 
par rapport aux années précédentes. 
Les prix mondiaux des biocarburants 
ont augmenté en 2010 parallèlement 
à l’augmentation des prix de l’huile 
de colza et d’autres huiles végétales. 
Cette augmentation des prix est 
proportionnellement moindre que 
celle de l’éthanol car les prix des 
biocarburants sont restés relativement 
stables en 2009 par rapport aux prix 
du pétrole brut et d’autres huiles 
végétales mondiales.
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Principaux éléments de projection
Évolution de la production mondiale d’éthanol par cultures alimentaires utilisées

 -  Les prix mondiaux de l’éthanol et 
du biodiesel devraient continuer 
à s’aligner en 2011. Sur la période 
envisagée, les prix de l’éthanol et 
du biodiesel devraient demeurer 
stables grâce aux politiques de 
promotion des biocarburants et les 
prix du pétrole brut devraient rester 
élevés. La production mondiale 
d’éthanol et de biodiesel devrait 
continuer à s’étendre rapidement 
ces dix prochaines années.

 -  Les États-Unis devraient 
demeurer le plus grand 
producteur et consommateur 
d’éthanol. Les prix du sucre brut 
devant chuter, l’éthanol issu de 
la canne à sucre devait devenir 
plus compétitif qu’en 2010 et les 
exportations du Brésil devraient 
se rétablir au début de la période 
envisagée. L’Union européenne 
devrait être de loin le plus 

grand producteur et utilisateur 
de biodiesel. Certains pays en 
développement (Argentine, 
Malaisie et Thaïlande) pourraient 
jouer un rôle central dans les 
exportations de biodiesel.

 -  Les projections de production de 
biocarburants dans de nombreux 
pays en développement sont plutôt 
incertaines, la production ayant 
peu ou pas augmenté ces dernières 
années. De nouvelles cultures 
alimentaires, comme la jatropha 
ou le manioc, ne permettent 
pas encore de produire des 
biocarburants à grande échelle.

Croissance des industries du 
biocarburant dans les pays en 
développement
Dans de nombreux pays en 
développement, les données 
communiquées sur la production 

et l’utilisation des biocarburants 
sont insuffisantes. Si les capacités 
nationales de production de 
matières premières énergétiques 
sont faibles, il n’est pas certain 
qu’ils parviendront à faire face à 
leur demande intérieure sans faire 
appel à des importations. Dans les 
pays où les matières premières 
habituelles des biocarburants ne sont 
pas produites en grandes quantités, 
des dispositions ont été prises, ou 
sont à l’étude, en vue d’augmenter 
les capacités de production de 
matières premières alternatives, non 
comestibles, tout particulièrement 
le jatropha. Ces cultures pourraient 
représenter une alternative 
particulièrement performante 
pour la filière des biocarburants. 
Cependant, il n’existe pas pour 
l’instant de production compétitive 
de jatropha à grande échelle, et les 
quantités produites par les petites 
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plantations existantes sont, pour 
l’heure, très inférieures aux attentes 
initiales. La création d’espèces 
améliorées, adaptées à différentes 
conditions de culture, grâce à la 
biotechnologie et aux méthodes 
de sélection variétale avancées, 
pourrait transformer le potentiel du 
jatropha. Une augmentation sensible 
de la production de ces matières 
premières de substitution est donc 
envisageable, mais il n’est pas 
possible de prédire avec certitude 
dans quelle région, ni dans quelles 
proportions.24

Un autre aspect concerne les pays 
en développement disposant déjà 
d’importantes installations de 
production de biocarburant. Certains 
d’entre eux pourraient devenir 
des exportateurs de premier plan 
à l’avenir, comme la Malaisie et 
l’Indonésie, dans le cas du biodiesel. 

En 2010, la production de 
biocarburants était significativement 
inférieure aux prévisions dans la 
plupart des pays en développement 
ayant mis en œuvre des mandats ou 
des objectifs ambitieux d’utilisation 
de biocarburants. Le Brésil et 
l’Argentine sont des exceptions. Cela 
résulte avant tout du fait que les 
cultures commerciales alternatives 
utilisables pour la production de 
biocarburants comme la jathropa 
ou de manioc est dans la plupart 
des cas à l’état de projet ou mises 
en œuvre à petite échelle. Cela 
ne permet pas une production de 
biocarburants à grande échelle, à 
l’exception de quelques pays comme 
le Nigeria ou le Ghana où la culture 
du manioc est bien établie. Sur 
la période projetée, à cause de la 
croissance lente de l’offre nationale 
de biocarburants dans le monde en 

développement, la consommation 
de biocarburants devrait demeurer 
significativement inférieure aux 
objectifs et/ou aux mandats. Les 
exceptions sont les pays qui ont déjà 
un potentiel élevé de production de 
canne à sucre ou d’huile végétale, 
en particulier d’huile de palme. Le 
Brésil, l’Inde et la Chine devraient 
représenter 85 % des 71 milliards de 
production d’éthanol dans le monde 
en développement d’ici 2020. 
En Chine, la majorité de l’éthanol 
produit sera utilisée à des fins autres 
que le carburant dans l’industrie 
alimentaire et chimique. L’Asie 
et l’Amérique du Sud pourraient 
également devenir des producteurs 
notables d’éthanol. En Thaïlande, la 
production devrait augmenter d’1,5 
milliard pour atteindre environ 2,2 
milliards d’ici 2020.

L’investissement dans des capacités 
de production d’éthanol devrait se 
maintenir et la production d’éthanol 
issue de la canne à sucre devrait 
s’étendre rapidement, avec une 
croissance de presque 6 % par an 
durant la période de projection 
afin de répondre à la demande 
nationale et internationale. Le 
Brésil devrait devenir le deuxième 
producteur mondial d’éthanol, avec 
une part de 33 % de la production 
mondiale en 2020.

La situation sur le marché brésilien 
de l’éthanol pourrait différer de celle 
de 2010. La production d’éthanol 
devrait y connaître un regain de 
compétitivité par rapport à la 
production de sucre du fait d’une 
combinaison de facteurs : les prix du 
sucre brut devraient être inférieurs 
aux premières années de la période 
envisagées ; les zones de culture de 
la canne à sucre devraient s’étendre ; 

les rendements de la canne à sucre 
à la suite des mauvaises récoltes 
de 2010 devraient se rétablir ; et les 
investissements dans les marchés 
de l’éthanol devraient se maintenir 
de telle sorte que les capacités de 
production devraient s’étendre 
encore davantage. 

Le plus grand producteur 
de biodiesel du monde en 
développement demeurera 
l’Argentine, avec environ 25 % (3,2 
milliards) du biodiesel total produit 
dans les pays en développement 
et 8 % de la production mondiale 
de biodiesel d’ici 2020. Au Brésil, 
la production de biodiesel issu de 
l’huile de soja, voire de l’huile de 
palme, devrait également dépasser 
les 3 milliards d’ici 2020 du fait de 
l’expansion de la demande nationale 
entraînée par les mandats sur le 
biodiesel. Il en va de même de la 
Malaisie, où la production devrait 
encore augmenter d’environ 1,3 
milliard en 2020. D’autres pays 
d’Asie de l’Est comme la Thaïlande, 
l’Indonésie et l’Inde devraient 
également voir augmenter leur 
production de biodiesel de manière 
significative, entre 1 et 1,5 milliard 
respectivement. Cependant, 
il s’agira en majorité d’une 
consommation nationale due à des 
objectifs nationaux de mélange de 
biodiesel ambitieux.

Pression sur les terres pour répondre 
à la demande projetée de denrées 
alimentaires pour les biocarburants 
En 2006, on estimait à 14 millions 
d’hectares (ha) l’utilisation des terres 
à destination des biocarburants et 
de produits dérivés, soit environ 1 % 
des terres arables mondialement 
disponibles. Un certain nombre 
d’analystes ont depuis avancé 
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des projections sur les besoins 
fonciers futurs pour la production 
de biocarburants. Une étude 
récente estime que la demande en 
éthanol produit à partir du maïs 
pour les États-Unis seulement 
mobilisera 12,8 millions d’hectares 
(ha) américains d’ici 2016, ajoutant 
10,8 millions d’hectares de terres 
à la production, principalement au 
Brésil, en Chine, en Inde et aux 
États-Unis. Au niveau mondial, 
selon les perspectives énergétiques 
mondiales de 2006 de l’Agence 
internationale de l’énergie, la 
croissance de la production de 
biocarburants d’ici 2030 nécessitera 
35 millions ha de terres (2,5 % des 
terres arables disponibles, surface 
équivalant plus ou moins à la France 
et l’Espagne) selon le scénario de 
référence, et 53 millions ha (3,8 % 
des terres arables disponibles) selon 
le scénario alternatif.25 

L’évaluation agro-écologique 
mondiale, basée sur l’imagerie 
satellite, fournit l’étude la plus 
complète du potentiel agricole 
mondial. Au niveau mondial, 
2 541 millions ha de terres sont 
cultivables. 2 541 millions ha dans les 
catégories « tout à fait cultivable » 
à « cultivable », et 784 millions 
supplémentaires dans la catégorie 
« relativement cultivable ». Une 
grande partie de la surface foncière 
mondiale n’est pas cultivable car 
trop sèche, trop froide, trop inclinée, 
trop pauvre en nutriments ou alliant 
plusieurs de ces facteurs. 

En fait, 80 % des réserves de terres 
agricoles mondiales se trouvent 
en Afrique et en Amérique du 
Sud. À partir des images satellites 
de 1995-1996, on estime à 807 et 
552 millions ha les terres cultivables 

en Afrique et en Amérique du Sud 
(les trois catégories de cultivabilité 
confondues, à l’exception des zones 
forestières), dont 197 et 159 millions 
ha sont cultivés. La sous-estimation 
de l’utilisation réelle, selon les 
auteurs, varie de 10 à 20 %, ce qui 
amènerait les « terres cultivées » à 
environ 227 millions ha (Afrique) et 
183 millions ha (Amérique du Sud). 
Dans ce contexte, l’augmentation 
de la demande en biocarburants 
provoquera des changements 
d’accès aux terres pour les 
populations pauvres à deux niveaux 
principaux : des liens directs 
impliquant le détournement de 
l’utilisation directe des terres pour la 
production de cultures destinées aux 
biocarburants, et des liens indirects 
impliquant des changements 
d’utilisation des terres causés par 
l’expansion des biocarburants à 
d’autres endroits. 

2.3.  Réserves faibles 
et volatilité des 
prix

Réserves alimentaires internationales
La relation entre les niveaux des 
réserves et la volatilité des prix 
est bien établie. Des réserves 
nationales faibles sont étroitement 
associées aux pics de prix et à une 
volatilité excessive.

Les stocks de sécurité visent à 
influencer les prix plutôt qu’à 
apporter l’aide d’urgence en période 
de crise. Au niveau international, les 
réserves de sécurité ont par le passé 
été une caractéristique importante 
des marchés de marchandises. 
Cependant, les divers accords 
internationaux sur les marchandises 

qui ont permis de maintenir les 
stocks ou de contrôler l’offre pour 
stabiliser les prix ont soit échoué, 
soit été remplacés par des accords 
visant principalement à informer 
sur le marché. Historiquement, les 
mécanismes internationaux de 
réserves de sécurité sont largement 
considérés comme limités au niveau 
de la réduction de la volatilité des prix. 
Ils sont plus efficaces pour modérer 
les mouvements de prix à la baisse 
qu’à la hausse. En cas de flambée 
des prix, une agence de réserve de 
sécurité ne peut libérer sur le marché 
que ce qu’elle y a précédemment 
acheté, et une fois la réserve épuisée, 
il n’y a aucun autre moyen de ralentir 
la montée des prix.26

Toute tentative de stabiliser les 
prix via les réserves de sécurité est 
potentiellement très coûteuse. La 
stabilisation des prix mondiaux à un 
niveau plus faible ou plus élevé que 
celui déterminé par les fondements 
du marché nécessite des ressources 
significatives. Les tentatives pour 
défendre un prix plafond et réduire 
le niveau mondial moyen des prix 
alimentaires dans le temps peuvent 
engendrer des coûts substantiels. 
Les réserves de sécurité fixées pour 
défendre contre les pics de prix sont 
également vulnérables aux attaques 
spéculatives. Si les spéculateurs 
perçoivent que les stocks détenus 
par l’agence de stabilisation sont 
insuffisants pour maintenir le niveau 
de prix à la baisse, ils se disputeront 
l’entièreté de la réserve afin d’en tirer 
avantage ou profit.27 

Réserves de sécurité nationales 
Les réserves de sécurité sont un 
instrument politique important dans 
diverses économies émergentes et 
pays en développement, bien qu’elles 
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aient presque été abandonnées par le 
passé. Il semblerait que certains pays 
en développement aient commencé 
à augmenter leurs réserves afin de 
devenir autosuffisants.

Trois défis essentiels concernent le 
maintien de ces types de réserves 
stratégiques : la détermination 
de niveaux de stock optimaux ; 
le niveau des coûts et les pertes 
associées à ces réserves ; et 
les incertitudes concernant 
les réserves stratégiques sur 
le marché. Non seulement le 
processus de détermination de 
niveaux de réserves optimales est 
politiquement connoté, mais ces 
réserves dépendent également 
grandement d’une gouvernance 
transparente et responsable. 
De plus, la prévision de l’offre, 
de la demande et des pénuries 
potentielles du marché peut être 
extrêmement difficile. En termes 
de coûts, les réserves physiques 
coûtent de l’argent et doivent faire 
l’objet d’une rotation régulière. 
Ainsi, dans les pays africains, comme 
l’analyse Rashid (2010), le coût 
d’une tonne métrique de nourriture 
variait de 20 à 46 USD. Les pays qui 
ont besoin de plus de réserves sont 
généralement les moins capables 
d’en assumer les coûts et d’en 
superviser le maintien, et le secteur 
privé est mieux financé et informé 
et plus puissant politiquement, ce 
qui le met dans une position bien 
plus favorable pour être compétitif 
que la plupart des gouvernements 
en charge de la gestion de ces 
réserves. Enfin, les incertitudes que 
ces réserves stratégiques peuvent 
introduire sur le marché peuvent 
être problématiques. Elles causent 
une distorsion sur les marchés, 
et toute mauvaise gestion et 

corruption associées à ces réserves 
peuvent exacerber la famine plutôt 
que solutionner les questions 
de sécurité alimentaire. Certains 
pays asiatiques producteurs de 
riz comptent sur une combinaison 
de réserves de riz, de monopoles 
d’importation ou d’exportation 
et de mesures nationales afin de 
stabiliser les prix sur une bande 
prédéterminée. Ces mesures visent 
à stabiliser les prix nationaux du riz 
et, dans certains cas, ont stimulé 
la croissance agricole. En Afrique, 
l’expérience des réserves de 
sécurité du maïs est partagée. Les 
coûts opérationnels des réserves 
de sécurité sont importants. 
L’acquisition d’infrastructures 
d’entreposage adaptées est 
extrêmement coûteuse, et l’achat 
et la conservation des réserves 
alimentaires sont également très 
chers. L’approvisionnement national, 
la libération des réserves de sécurité 
et les programmes commerciaux 
nécessitent des allocations 
budgétaires permanentes afin de 
couvrir toute perte opérationnelle 
au niveau des échanges nationaux et 
internationaux. Les pertes dues aux 
objectifs politiques de stabilisation 
des prix peuvent être considérées 
comme des subventions directes. 
Même si les dépenses associées 
à l’acquisition et au maintien 
des stocks à des fins de sécurité 
alimentaire peuvent s’inscrire dans 
la « boîte verte » de l’OMC, ces 
mécanismes de stabilisation des prix 
peuvent également être considérés 
comme un soutien à la distorsion 
du commerce. En périodes 
d’augmentations de prix, ces coûts 
peuvent prendre des proportions 
significatives, rendant les réserves 
de sécurité inefficaces à contenir les 
flambées de prix.28

Une mauvaise gestion rend les 
réserves de sécurité inefficaces. 
Il a été largement démontré que 
les réserves sont libérées trop 
tard pour influencer les prix 
alimentaires ou pour sauvegarder la 
sécurité alimentaire. Une évolution 
soudaine et imprévisible des 
opérations de réserve de sécurité 
augmente significativement les 
risques du marché et décourage 
l’investissement privé. 

Des politiques facilitant l’accès 
au crédit pour l’amélioration de 
l’entreposage par les agriculteurs, 
les coopératives et les négociants 
privés doivent être envisagées. Les 
organisations de producteurs sont 
essentielles au développement 
d’entrepôts alimentaires. Il 
convient également de former les 
associations et les coopératives 
d’agriculteurs, ainsi que le secteur 
privé, au développement de 
compétences spécialisées en gestion 
de l’entreposage.29

Réserves alimentaires d’urgence
Des réserves alimentaires d’urgence 
relativement plus réduites peuvent 
être utilisées efficacement et à 
moindre coût afin d’aider les plus 
vulnérables. À la différence des 
réserves de sécurité, qui visent à 
entraver les mouvements de prix 
et servent de subsides universels 
bénéficiant aux consommateurs 
pauvres et non pauvres, les réserves 
alimentaires d’urgence peuvent 
mettre la nourriture à disposition des 
populations vulnérables en temps de 
crise. De plus, les réserves d’urgence 
de quantités relativement petites 
d’aliments de base n’entraveront pas 
le développement normal du marché 
du secteur privé, nécessaire à la 
sécurité alimentaire à long terme. Les 
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gouvernements des pays vulnérables 
doivent intégrer de telles réserves 
alimentaires d’urgence dans leurs 
stratégies de sécurité alimentaire. 
Les réserves d’urgence doivent 
être intégrées aux filets de sécurité 
sociale et alimentaire et autres 
programmes d’assistance alimentaire, 
afin de renforcer leur efficacité 
en bénéficiant aux personnes 
vulnérables. Enfin, les réserves 
d’urgence doivent bénéficier de 
ressources et de financements 
adaptés, par les gouvernements et 
/ ou la communauté internationale 
des donateurs. Pour les urgences 
alimentaires, des plans de 
financement de contingence sont 
importants et les gouvernements 
doivent être préparés à leur allouer 
un budget le cas échéant. Certains 
pays en développement n’ont pas les 
capacités nécessaires pour gérer des 
réserves nationales d’urgence. Des 
systèmes de réserves alimentaires 
limités et stratégiques au niveau 
régional pourraient combler cette 
lacune. Dans les régions où les crises 

alimentaires sont susceptibles d’être 
récurrentes et où les infrastructures 
de transport sont faibles, de telles 
réserves d’urgence pourraient aider 
à nourrir rapidement les personnes 
souffrant de famine.30

La flambée des prix alimentaires 
de 2007-2008 a certainement été 
engendrée par des facteurs tels que 
la diversion des cultures vers les 
biocarburants, les niveaux faibles des 
stocks, les mauvaises récoltes dans 
certaines régions du monde, mais 
également les achats de panique 
des pays importateurs alimentaires, 
qui ont entraîné de nouvelles 
augmentations et une plus grande 
volatilité des prix. 

En ce qui concerne le riz, les 
actions de millions d’agriculteurs 
et de négociants, souvent petits, 
qui, dans une réaction de panique 
face à l’augmentation des prix, 
ont commencé à thésauriser, ont 
entraîné les prix nationaux encore 
davantage à la hausse. Pour toutes 

les céréales, des réactions de 
panique des gouvernements qui 
ont imposé des interdictions au 
commerce face à la hausse des prix 
internationaux ont fait grimper à 
nouveau les prix internationaux.

2.4.  Impact du 
changement 
climatique sur les 
prix31 

Les facteurs climatiques ont 
indiscutablement contribué aux 
augmentations de prix en 2007-
2008, puis en 2010. En 2008, une 
situation de marché déjà difficile 
pour le blé a été empirée par la 
sécheresse en Australie, important 
fournisseur de blé aux marchés 
mondiaux. Le Canada, autre 
fournisseur important, a également 
connu des rendements faibles dus 
au climat pour diverses cultures. 
Plus récemment, la sécheresse 
et les incendies en Fédération 

Projected losses in food production due to climate change by 2080. (Source: Clinde, 2007).
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russe, la crainte pour les cultures 
australiennes et argentines, et 
plusieurs révisions à la baisse 
des prévisions pour les cultures 
américaines fin 2010 et début 2011 
ont engendré des réactions de 
marché fortes et une flambée des 
prix. On ignore avec certitude si 
ces événements climatiques sont 
transitoires, cycliques (El Niño et La 
Niña) ou les signes avant-coureurs 
d’un changement climatique de long 
terme. Bien que les pays riches soient 
responsables de la plupart des GES, 
l’impact du changement climatique 
devrait être plus profond dans les 
pays en développement et pour les 
populations les plus pauvres. De 
nombreux pays à revenus faibles sont 
situés dans des régions tropicales 
et sous-tropicales, particulièrement 
vulnérables à l’augmentation des 
températures, et dans les régions 
semi-désertiques, menacées par une 
diminution de la disponibilité d’eau. 
D’ici 2080, la production agricole 
dans les pays en développement 
pourrait décliner de 20 % à cause 
du changement climatique, contre 
6 % dans les nations industrialisées. 
Toujours à cause du changement 
climatique, les rendements des 
pays en développement pourraient 
chuter de 15 % supplémentaires 
en moyenne d’ici 2080. En tenant 
compte des effets du changement 
climatique, le nombre de personnes 
sous-alimentées en Afrique sub-
saharienne pourrait tripler entre 1990 
et 2080. Les chocs du changement 
climatique érodent également 
les opportunités à long terme de 
développement humain et pourraient 
exacerber les inégalités au sein 
des pays.32 L’agriculture africaine 
est déjà sous pression à cause de 
l’augmentation démographique, de 
l’industrialisation et de l’urbanisation, 

de la compétition pour l’utilisation 
des ressources, de la dégradation 
de celles-ci et de l’insuffisance 
des dépenses publiques pour les 
infrastructures et les services ruraux. 
L’impact du changement climatique 
devrait encore empirer ces pressions. 

Les prix mondiaux sont un indicateur 
utile des effets du changement 
climatique sur l’agriculture. 
Plusieurs études ont été menées 
afin d’identifier les effets des deux 
scénarios de changement climatique 
sur les prix alimentaires mondiaux, 
avec ou sans fertilisation par le CO2. 
Un rapport de l’IFPRI33 démontre 
les effets des prix mondiaux sur les 
principales céréales, sans fertilisation 
par le CO2. Sans tenir compte du 
changement climatique, les prix 
mondiaux des principales cultures 
agricoles (le riz, le blé, le maïs et le 
soja) augmenteront entre 2000 et 
2050, entraînés par la croissance de 
la population, des revenus et de la 
demande en biocarburants. Même en 
l’absence de changement climatique, 
le prix du riz augmenterait de 62 %, 
celui du soja de 72 % et le prix 
du blé de 39 %. Le changement 
climatique sera à l’origine d’autres 
augmentations des prix, soit de 32 à 
37 % pour le riz, de 52 à 55 % pour le 
maïs, de 94 à 111 % pour le blé et de 11 
à 14 % pour le soja. Si la fertilisation 
par le CO2 est effective sur les 
champs agricoles, ces prix de 2050 
seront 10 % moins élevés.

Avec le déclin des rendements 
culturaux, les prix des cultures et 
de la viande augmenteront et la 
consommation de céréales chutera. 
Le rapport conclut également 
qu’une approche inchangée 
aurait presque certainement 
des conséquences désastreuses. 

Cependant, certaines conséquences 
négatives du changement climatique 
peuvent être surmontées via 
des stratégies d’adaptation au 
changement climatique.

2.5.  Spéculation

Il ne fait aucun doute que 
l’investissement dans les marchés 
financiers dérivés de produits 
agricoles a largement augmenté au 
milieu des années 2000. Cependant, 
le rôle de la spéculation financière 
dans cette augmentation et cette 
volatilité ne fait pas l’unanimité. 
Si les analystes sont divisés sur la 
question de savoir si la spéculation 
financière est un facteur majeur, 
la plupart sont d’avis qu’une plus 
grande participation des acteurs 
non commerciaux tels que les fonds 
d’indice, les opérateurs d’échanges, 
les gestionnaires de fonds et les 
médias des marchés financiers 
ont probablement participé à 
l’amplification des variations des prix 
à court terme et pourraient avoir 
contribué à la formation de bulles 
de prix dans certaines situations. 
Dans ce contexte, l’étendue 
de l’influence de la spéculation 
financière sur la volatilité des prix 
future divise également l’opinion. Il 
est cependant clair que des marchés 
de dérivés efficaces pour les 
marchandises agricoles pourraient 
jouer un rôle clé dans la réduction 
ou l’atténuation des fluctuations de 
prix. Il s’agit en effet de l’une des 
principales fonctions des marchés de 
marchandises à terme.34 

Face à l’absence de consensus sur le 
rôle joué par la spéculation dans la 
volatilité alimentaire, il convient de se 
pencher plus avant sur cette question.
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3.  Outils et options politiques de réduction de la 
volatilité des prix 

Certains principes de base devraient 
être envisagés lors de la conception 
des interventions35. Tout d’abord, 
bien qu’il soit difficile de quantifier les 
coûts et les bénéfices des diverses 
politiques, les interventions doivent 
absolument être conçues en tenant 
compte, dans la mesure du possible, 
de la rentabilité. Il convient de garantir 
que les fonds publics sont disponibles 
pour des investissements essentiels 
dans la recherche agricole, les routes, 
l’éducation et la santé. Ensuite, il faut 
reconnaître que le secteur privé jouera 
un rôle essentiel et dominant dans 
un système de marketing efficace, 
avec des prix plus élevés pour les 
agriculteurs et moins élevés pour 
les consommateurs. Il n’existe aucun 
exemple de système de marketing 
efficace des produits alimentaires 
dominé par le secteur public. Enfin, 
s’il est probable que l’intervention 
des gouvernements sur les marchés 
alimentaires continue, elle deviendra 
plus prévisible et tiendra compte 
de l’impact sur le comportement 
du secteur privé.36 Par ailleurs, 
indépendamment des principes 
généraux susmentionnés, chaque pays 
est unique à de nombreux titres. 

Pour tenir compte des diverses 
situations, chaque pays doit analyser 
ses propres circonstances et mettre 
en œuvre des politiques adaptées. 
L’expérimentation devrait être 
encouragée dans chaque pays, avec 
une harmonisation postérieure avec 
les normes mondiales telles que les 
accords de l’OMC.

3.1.  Investir dans 
l’agriculture

Il faut investir dans la croissance 
et la résistance de la productivité 

agricole dans les pays à revenus 
faibles afin de faire face à la volatilité 
locale des prix alimentaires. Les 
estimations de la FAO indiquent 
que la production agricole mondiale 
doit croître de 70 % sur la même 
période, et plus spécifiquement de 
presque 100 % dans les pays en 
développement afin de nourrir la 
population croissante. À moyen et à 
plus long terme, seul l’investissement 
dans les secteurs agricoles des 
pays en développement générera 
des augmentations durables 
de la productivité, des marchés 
sains, une plus grande résistance 
aux pics des prix internationaux 
et une plus grande sécurité 
alimentaire. L’investissement dans 
les infrastructures, les services 
d’extension, l’éducation, ainsi que 
la recherche et le développement, 
peut améliorer l’approvisionnement 
alimentaire dans les pays en 
développement et le fonctionnement 
des marchés agricoles locaux, pour 
une volatilité moindre des prix. 
Les marchés peuvent servir les 
populations pauvres qui portent 
le fardeau de la volatilité des prix 
alimentaires. Par exemple, l’assurance 
basée sur l’indice climatique a été 
utilisée pour la première fois au 
niveau national en Éthiopie en 2006 
et au Malawi en 2008 afin de gérer 
les risques de production. Elle est 
toujours en place. Face à la nature 
technique de telles approches de 
marché de la gestion de la volatilité 
des prix alimentaires, des institutions 
doivent être mises en place au niveau 
national, de même qu’une expertise 
technique au sein de celles-ci. Les 
principaux instruments pouvant être 
utilisés pour gérer la volatilité des 
prix des importations alimentaires 
sont les contrats sur marchandises 
futures et sur option. En achetant des 

contrats sur marchandises futures, 
un gouvernement souhaitant se 
protéger d’une flambée potentielle 
des prix des céréales fixe un prix 
négocié au moment de la conclusion 
du contrat. Les contrats sur les 
marchandises futures confèrent au 
pays une plus grande certitude sur 
le prix des céréales, sans aucune 
flexibilité. Si le prix du marché chute, 
le gouvernement devra néanmoins 
payer le prix négocié, plus élevé que 
nécessaire. Dans les pays pauvres, 
cela peut engendrer des difficultés 
politiques considérables, sans 
parler des pertes financières. Dans 
la pratique, l’instrument pourrait ne 
pas être utile aux gouvernements, 
la position sur les marchandises 
futures pouvant s’avérer 
imprévisible et potentiellement très 
responsabilisante.

L’investissement, dans l’agriculture 
primaire et les secteurs en aval, 
devra en majorité provenir de 
sources privées. L’investissement 
dans le secteur privé doit 
donc être encouragé à tous les 
niveaux de la chaîne de valeur, 
en amont, dans les exploitations, 
la production et la distribution 
de semences et d’engrais, et en 
aval, dans la transformation, la 
commercialisation et la distribution. 
Cependant, les agriculteurs et les 
agriculteurs potentiels n’investiront 
dans l’agriculture que si leur 
investissement est profitable. Cela 
requiert une politique adaptée et 
un environnement réglementaire, 
ainsi qu’un investissement dans une 
large gamme de biens publics. Trois 
types d’investissements publics 
sont fondamentaux :

 -  L’investissement direct dans la 
recherche et le développement 
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agricoles afin de renforcer la 
productivité et la capacité des 
systèmes agricoles, en particulier 
les petites exploitations, à faire 
face au changement climatique et 
à la rareté des ressources ;

 -  Des investissements afin de 
faire le lien entre le secteur 
de l’agriculture primaire et les 
sources de demande, notamment 
les institutions agricoles, les 
services d’extension, les routes 
rurales, les ports, l’électricité, 
l’entreposage et les systèmes 
d’irrigation ; 

 -  L’investissement non agricole, 
afin de renforcer l’environnement 
institutionnel rural et d’améliorer 
le bien-être humain. De tels 
investissements comprennent 
l’éducation, en particulier des 
femmes, les infrastructures 
sanitaires et l’approvisionnement 
en eau potable, ainsi que la 
nutrition et les soins de santé.

L’investissement afin d’augmenter 
la productivité et la résistance 
de l’agriculture dans les pays en 
développement peut contribuer 
à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire de diverses manières. 
Il peut réduire la volatilité des prix 
alimentaires en augmentant la 
productivité et en améliorant la 
gestion technique de la production 
et des risques, en particulier face 
au changement climatique. Il 
peut aider les agriculteurs et les 
ménages à mieux faire face aux 
effets de la volatilité, une fois celle-ci 
effective. Il peut également rendre 
la nourriture plus abordable pour les 
consommateurs pauvres et augmenter 
les revenus des agriculteurs pauvres. 
Ces investissements seront plus 

efficaces pour réduire la pauvreté s’ils 
sont adaptés aux petits agriculteurs, 
qui représenteront une part 
substantielle de la production dans 
les pays en développement dans un 
avenir prévisible.

La recherche publique est 
principalement menée à bien par des 
centres de recherche internationaux 
du Groupe consultatif sur la 
recherche agricole internationale 
(CGIAR), bien que les instituts de 
recherche publics dans des pays 
tels que le Brésil, la Chine et l’Inde 
fournissent une part de plus en 
plus grande des biens publics en 
matière de recherche agricole. Un 
nouveau fonds d’affectation du 
CGIAR a été créé afin d’harmoniser 
l’investissement des donateurs sur 
les grandes questions agricoles 
mondiales, sous l’égide et la gestion 
de la Banque mondiale.37 De 
nouveaux programmes de recherche 
orientés sur les résultats se focalisent 
sur des politiques et des technologies 
visant à atténuer le changement 
climatique et s’adapter à ses effets, 
avec un large groupe de partenaires. 
Il faut augmenter et maintenir le 
financement de ces organes afin de 
leur permettre de continuer à investir 
aujourd’hui dans les techniques 
et les innovations nécessaires à la 
sécurité alimentaire et aux défis 
climatiques futurs. L’augmentation 
de l’investissement public dans le 
transport et des infrastructures 
productives, ainsi que dans le capital 
humain, est également essentielle 
afin de stimuler la productivité et de 
réduire les déchets post-récoltes. 
L’amélioration des infrastructures, 
en particulier les routes rurales, 
l’irrigation et les infrastructures de 
marché telles que les entrepôts, les 
chambres froides et les systèmes 

d’information du marché, réduiront 
les coûts du transport, intégreront 
les petits agriculteurs sur les marchés 
et réduiront la volatilité des prix. 
L’amélioration de l’extension, de 
l’éducation, de la nutrition et de la 
santé sont également des éléments 
centraux d’une approche politique 
solide permettant de renforcer la 
productivité et la sécurité alimentaire 
et le bien-être des agriculteurs et 
des consommateurs. Ces types 
d’investissement en capital humain, 
en infrastructures et en sciences 
sont très basiques, mais néanmoins 
essentiels afin de permettre aux 
pauvres de sortir de la pauvreté. 
Sans cela, il est difficile d’imaginer 
éradiquer l’insécurité alimentaire. 
Nous avons progressé dans la lutte 
contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire et pouvons faire encore 
plus en nous appuyant sur de bonnes 
analyses, une science éprouvée 
et des financements adaptés 
à des interventions adéquates. 
Cela nécessitera l’implication de 
l’ensemble de la communauté 
internationale, afin de renforcer 
l’agriculture, non seulement ces 
prochaines années, mais pour que 
tous les peuples aient un accès 
physique, social et économique à 
une nourriture suffisante, saine et 
nutritive leur permettant de satisfaire 
leurs besoins énergétiques et leurs 
préférences alimentaires pour mener 
une vie saine et active.

3.2.  Gestion des 
risques pour les 
petits agriculteurs 

Un autre type d’impact négatif de 
l’imprévisibilité des prix concerne 
des décisions d’investissement au 
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niveau des exploitations dans les 
pays en développement, où les 
marchés de crédit ne fonctionnent 
pas bien et les revenus sont très 
variables à cause de conditions 
climatiques fluctuantes ou de 
prix volatiles. Si les agriculteurs 
obtiennent des crédits lorsqu’ils 
en ont besoin, ils seront réticents 
à investir de manière productive,38 
en particulier ceux qui bloquent le 
capital pour des périodes étendues. 
Cela peut être le cas même lorsque 
les prix sont stables, mais leur 
volatilité exacerbera cet effet. 
D’autres décisions fondamentales, 
telles que le choix des cultures, 
peuvent également être affectées 
par la volatilité des prix. Et même 
les investissements dans l’utilisation 
des engrais, qui permettent d’obtenir 
des revenus sur une période de 
temps relativement courte, semblent 
être affectés négativement dans 
certaines situations. Ainsi, en 
Éthiopie, les agriculteurs étaient 
réticents à investir dans les engrais 
de crainte d’être frappés par un 
choc économique.39 Parce que les 
petits agriculteurs pauvres ont peur 
qu’un choc de prix négatif les fasse 
tomber dans le piège de la pauvreté 
mentionné ci-dessus, ils peuvent 
hésiter à adopter des technologies 
à revenus à long terme plus 
importants. Ils adoptent donc une 
stratégie à faible risque et à faibles 
revenus pouvant être optimale étant 
donné leur aversion du risque (due, 
du moins en partie, à leur pauvreté), 
mais qui ralentit le processus de 
développement à long terme. De 
même, parce que l’investissement 
est en grande partie irréversible ou 
implique des coûts irrécupérables, 
les investisseurs auront tendance à 
le réduire dans un environnement de 
prix très imprévisibles.

Les agriculteurs sont confrontés à 
des risques de production et de prix. 
Une stratégie de gestion des risques 
prudente doit envisager les sources 
de risques, car un type de risque peut 
en entraîner un autre dans certaines 
circonstances (notamment un choc 
de l’offre nationale pouvant faire 
augmenter les prix, la production 
réduite étant compensée par des 
prix plus élevés). Un climat peu 
clément, les nuisibles et les maladies 
réduisent les revenus agricoles 
et rendent la production plus 
variable. Le changement climatique 
augmentera certainement ces types 
de risques à l’avenir. De nombreuses 
technologies, telles que l’introduction 
de variétés résistantes aux maladies 
ou au stress, ou la construction de 
systèmes d’irrigation et de drainage, 
peuvent réduire le risque auquel 
les agriculteurs sont exposés. 
Une autre solution prometteuse 
pour réduire les risques auxquels 
les agriculteurs sont confrontés 
est l’utilisation de technologies 
améliorées d’entreposage à petite 
échelle abordables pour les petits 
agriculteurs et consommateurs. 
Ces technologies réduiraient les 
pertes post-récoltes et atténueraient 
les chocs de prix mettant à mal 
les flambées potentielles de la 
demande causées par la panique. 
Ces technologies sont le moyen 
essentiel de réduire le risque 
auquel les agriculteurs et les pays 
sont confrontés, et devraient 
être fortement soutenues par 
les gouvernements nationaux et 
les donateurs. Les mécanismes 
d’assurance basés sur le marché sont 
un autre moyen de transférer les 
risques et d’aider les agriculteurs à 
prendre des décisions de production. 
Il faut cependant reconnaître que 
toute assurance commercialement 

viable en tant que produit 
indépendant diminuera le niveau 
moyen de revenus agricoles à court 
terme, une compagnie d’assurance 
privée n’offrant pas un produit s’il 
entraîne systématiquement plus de 
dépenses que de rentrées. À plus 
long terme, cependant, le risque 
réduit auquel les agriculteurs sont 
confrontés peut les encourager 
à investir dans des technologies 
plus profitables augmentant leur 
productivité et leurs revenus. Par 
exemple, l’assurance alliée au crédit, 
aux intrants et à d’autres services 
peut permettre aux ménages de 
prendre des risques mesurés, en 
sachant qu’ils seront protégés en cas 
de catastrophe. Les gouvernements 
peuvent (et le font souvent) 
subventionner les assurances, mais 
ces programmes sont généralement 
très chers à faire fonctionner, même 
dans les pays développés. Les 
subsides de tels programmes doivent 
être contrebalancés par les coûts 
et les bénéfices des dépenses pour 
la recherche agricole et l’irrigation. 
Un effort et une recherche 
considérables sont investis dans 
le développement de solutions 
d’assurance des petits agriculteurs 
face aux risques de production. 

L’une de ces innovations est 
l’assurance des cultures basée sur 
l’indice climatique40. Il s’agit de 
rembourser les agriculteurs lorsque 
des facteurs météorologiques 
particuliers – précipitations ou 
températures, par exemple – 
dépassent des seuils spécifiques 
susceptibles de faire chuter 
les rendements culturaux de 
manière significative. Ces facteurs 
sont évalués par des stations 
météorologiques, voire par les 
technologies satellites. L’avantage de 
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cette approche est que les assureurs 
n’ont pas besoin d‘effectuer des 
évaluations sur le terrain, ce qui 
réduit les coûts administratifs. De 
plus, les agriculteurs qui bénéficient 
d’une telle assurance ne sont pas 
incités à mal gérer leur culture 
(ce que l’on appelle « risque 
moral ») afin de bénéficier d’un 
remboursement, celui-ci étant basé 
sur une évaluation externe plutôt que 
sur le rendement cultural. Toutefois, 
l’assurance basée sur l’indice du 
climat nécessite la mise en place 
de certaines conditions. (i) l’indice 
choisi doit être étroitement lié aux 
rendements locaux, au risque pour 
les agriculteurs de ne pas s’assurer 
contre les risques concernés 
(appelés risques de base) ; (ii) des 
infrastructures adaptées doivent 
être en place, telles qu’un réseau de 
stations météorologiques locales 
et/ou des options de détection à 
distance, des données historiques 
fiables et un environnement 
juridique et réglementaire adapté ; 
(iii) les agriculteurs doivent bien 
comprendre comment l’assurance 
fonctionne et doivent être capables 
de la payer ; (iv) afin que l’assurance 
basée sur l’indice soit efficace, elle 
doit être liée à d’autres services 
financiers dans le cadre d’un 
paquet plus large de solutions de 
gestion des risques. L’utilisation 
de marchés de produits futurs 
par les petits exploitants des pays 
en développement afin de gérer 
les risques liés aux prix semble 
actuellement plus problématique. 
Peu de pays en développement 
pratiquent des marchés d’échanges 
de produits où les agriculteurs et les 
autres participants peuvent s’allier 
contre les fluctuations de prix. De 
plus, les coûts fixes de participation 
sont substantiels sur ces marchés 

en termes de connaissances et 
de compréhension et il est moins 
profitable pour un agriculteur 
d’acquérir de telles connaissances 
si son exploitation est petite. Même 
aux États-Unis, seules 3 % des 
exploitations utilisaient des contrats 
sur produits à terme en 2008.41 
En général, les petits agriculteurs 
sont extrêmement difficiles à 
atteindre de manière rentable. Les 
gouvernements sont confrontés à 
des risques similaires à ceux auxquels 
les agriculteurs doivent faire face et 
certains instruments disponibles sont 
également du même type.

3.3.  Filets de sécurité 
ciblés 

Les deux principales catégories de 
filets de sécurité sont les transferts 
de fonds ciblés et les approches 
alimentaires basées sur l’accès. Les 
transferts de fonds conditionnels 
(paiements effectués une fois 
certaines conditions remplies, telles 
que la formation, la scolarisation, 
etc.) visent à inciter les individus 
à investir dans le développement 
des ressources humaines. Ces 
transferts ont démontré leur 
capacité à réduire l’inégalité des 
revenus au Brésil, au Chili et au 
Mexique.42 Là où les programmes 
existent déjà, l’augmentation 
de leurs bénéfices ou de leur 
couverture est un élément clé 
de la réponse du gouvernement. 
L’établissement de nouveaux 
transferts de fonds conditionnels 
nécessite cependant des capacités 
et peut être trop long pour 
constituer une réponse rapide à la 
crise, en plus d’entraîner le risque 
d’être mal ciblés et d’exclure les 
personnes le plus dans le besoin. 

L’aide alimentaire comprend les 
transferts directs de fonds, les timbres 
ou les coupons alimentaires et la 
cantine scolaire. Des pays tels que le 
Bangladesh, le Cambodge, l’Éthiopie, 
Haïti, l’Inde, le Libéria, Madagascar 
et le Pérou ont mis en œuvre 
des programmes auto-ciblés de 
nourriture contre du travail, alors que 
l’Afghanistan, l’Angola, le Bangladesh 
et le Cambodge ont distribué une 
aide alimentaire d’urgence.43 Des 
programmes de cantine scolaire ont 
été mis en œuvre par le Brésil, le 
Burkina Faso, le Cap Vert, la Chine, 
le Honduras, le Kenya, le Mexique 
et le Mozambique, entre autres. 
Des pays tels que la République 
dominicaine, l’Égypte, l’Éthiopie, 
l’Indonésie, la Jordanie, le Liban, la 
Mongolie, le Maroc, les Philippines 
et l’Arabie saoudite44 vendent de la 
nourriture à des prix subsidiés à des 
groupes ciblés. Les flambées des prix 
alimentaires et l’augmentation des 
prix des intrants tels que les engrais 
réduisent les revenus des ménages 
pauvres et vulnérables et mettent la 
pression sur les budgets des familles. 
Par conséquent, les ménages vendent 
des biens, déscolarisent leurs enfants, 
en particulier les filles ou modifient 
leur régime alimentaire pour y inclure 
des ingrédients moins chers et moins 
nutritifs, avec des conséquences se 
prolongeant bien après l’apaisement 
de la flambée des prix. 

La longue durée de ces impacts 
justifie d’un point de vue humanitaire 
et économique la mise en place de 
filets de sécurité atténuant l’impact 
du choc. Les programmes de 
cantine scolaire peuvent ainsi aider 
à lutter contre l’abandon scolaire 
en période de crise, réduisant donc 
l’impact à long terme du choc de 
prix sur le capital humain. Pour 
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les consommateurs pauvres, le 
renforcement des filets de sécurité 
existants est une option viable 
dans les pays où ils sont déjà en 
place. C’est possible en ajoutant 
de nouveaux bénéficiaires, en 
augmentant les transferts aux 
bénéficiaires actuels ou les deux. 

Cependant, de tels filets de sécurité 
nécessitent de nombreuses 
ressources. Il s’agit d’un obstacle, 
en particulier pour les pays en 
développement à faibles revenus, 
qui ne peuvent se permettre de 

telles dépenses en temps de crise. 
Une autre difficulté est que de 
nombreux pays n’ont pas encore 
de mécanismes de filets de sécurité 
en place. Il convient absolument de 
développer ces mécanismes a priori, 
même si les fonds ne suffisent pas à 
les mettre en œuvre au départ. 

Toutefois, les subventions aux 
intrants ciblées ont un coût élevé 
et ces programmes sont difficiles 
à gérer, en particulier en période 
de volatilité des prix alimentaires 
et des intrants. Par exemple, il 

est généralement très difficile de 
s’assurer que l’engrais est livré 
à temps aux agriculteurs. Même 
si ce problème est résolu, les 
pressions politiques d’expansion 
des programmes de soutien aux 
intrants peuvent mettre une 
pression fiscale non durable 
entravant la croissance à long 
terme au lieu de la promouvoir. 
Dès lors, ces programmes doivent 
être temporaires et ne doivent 
cibler que les agriculteurs qui n’ont 
pas les moyens de financier l’achat 
d’intrants.45 

Mesures des filets de sécurité ciblés

Améliorer les revenus grâce aux garanties sur les crédits46 : le cas du Niger
Un système de financement ingénieux conçu pour augmenter les revenus des petits agriculteurs africains a 
remporté un succès tel qu’il devrait être étendu au Niger, où il a été lancé, puis aux pays voisins. Comme de 
nombreux petits agriculteurs africains, les exploitants du Niger ont longtemps été pénalisés et contraints de 
vendre leurs produits immédiatement après la récolte, lorsque les prix sont au plus bas. La première étape 
a consisté à les aider à former des groupes d’agriculteurs. Ensuite, les groupes ont été assistés dans leur 
recherche de crédit grâce à la version locale du système de garantie, ou crédit d’inventaire, utilisé par les 
agriculteurs européens au dix-neuvième siècle. En vertu de ce système, au lieu de vendre la récolte en une 
fois, les agriculteurs l’utilisent comme garantie sur un prêt bancaire. L’argent leur permet d’acheter les intrants 
essentiels pour la prochaine plantation et de conserver leurs produits jusqu’au creux de la saison, où les prix 
grimpent. En décembre 2009, une étude du projet mené au Niger a conclu que les agriculteurs participants 
pouvaient augmenter leurs revenus entre 19 et 113 % en six mois. Et puisqu’ils étaient capables d’acheter des 
semences et de l’engrais de meilleure qualité, leurs rendements ont augmenté entre 44 et 120 %.

Améliorer les revenus grâce au crédit warranté

Filets de sécurité en action : le programme « Oportunidades » au Mexique
À la suite de la crise des prix alimentaires en 2008, le gouvernement mexicain a largement étendu son 
programme « Oportunidades »47, qui vise à allouer de l’argent liquide aux familles pauvres à condition que 
leurs enfants soient scolarisés et que leurs membres visitent régulièrement des centres de santé. Le programme 
a été introduit en 1997 lorsque l’on s’est rendu compte que les subventions directes à l’alimentation telles 
que le soutien au prix de la tortilla étaient chères et peu efficaces dans la lutte contre la pauvreté (les coûts 
administratifs ont été évalués à 40 % du total). Afin de protéger les populations pauvres des flambées de 
prix, le budget du programme a été augmenté de 39 à 42 milliards de pesos, et le nombre de bénéficiaires, 
élargi d’un à cinq millions. La sélection de familles bénéficiaires s’effectue selon des critères d’éligibilité stricts. 
Les allocations mensuelles augmentent avec le niveau scolaire et sont plus élevées pour les filles du niveau 
secondaire de premier cycle. Les familles reçoivent à présent 665 pesos (57 USD) en moyenne par mois. Bien 
que le programme ne compense pas totalement l’augmentation des prix alimentaires, il a permis à une famille 
sur quatre d’être bien protégée contre la tourmente des marchés alimentaires. Le programme a également 
permis de renforcer la santé des enfants et des adultes et d’améliorer la nutrition et la scolarisation.
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3.4.  Libération 
des réserves 
alimentaires sur le 
marché 

La libération de réserves publiques 
et la subvention des consommateurs 
font partie des mesures les plus 
communes afin de contenir la 
flambée des prix alimentaires. Des 
pays tels que l’Inde, l’Éthiopie, le 
Sénégal, le Cameroun, la Chine et 
le Pakistan ont libéré des réserves 
publiques et subventionné les 
aliments de base de manière 
ciblée ou non. Cependant, le degré 
d’influence des prix sur le marché 
ouvert dépend de la quantité de 
nourriture libérée ou disponible sur 
le marché. Un achat record de riz et 
de blé par la Food Corporation of 
India48 (agence gouvernementale 
d’approvisionnement et de 
distribution de céréales) en 2008 
a permis au gouvernement indien 
de libérer un stock suffisant sur le 
marché pour stabiliser les prix. Grâce 
à une bonne récolte, le Malawi a 
évité l’importation de céréales et 
est même parvenu à exporter du 
maïs en 2008. Il dispose également 
d’une agence parastatale de 
commercialisation de céréales en 
charge des opérations de marché 
libre. Certains pays ont étendu 
leurs importations afin de garantir 
des réserves plus importantes et 
de stabiliser les prix alimentaires. 
Par exemple, le gouvernement 
des Philippines, un pays à revenus 
moyens et le plus grand importateur 
de riz au monde, a augmenté ses 
importations en 2008 pour atteindre 
2,4 millions de tonnes, contre 
2,1 millions l’année dernière, afin 
de garantir une réserve d’au moins 
30 jours jusqu’à la fin de l’année.49

De nombreux pays pauvres en 
déficit alimentaire semblent avoir 
importé beaucoup moins que 
leurs besoins réels (à cause d’une 
pénurie d’échanges étrangers) 
et ont fait une demande d’aide 
alimentaire ou de soutien 
extérieur afin de remédier à 
cette situation. Le gouvernement 
de Mauritanie a ainsi alloué un 
budget de 3,2 millions USD (soit 
4 500 tonnes) à la reconstitution 
de sa réserve stratégique 
alimentaire nationale en 2008, 
alors que le PAM cherchait des 
fonds pour financer 6 400 tonnes 
pour ses activités humanitaires en 
Mauritanie. Le gouvernement du 
Burkina Faso a organisé des ventes 
subventionnées de céréales, dans 
l’espoir que les ressources seraient 
disponibles pour que le PAM 
puisse aider 600 000 bénéficiaires 
(cantine scolaire et centres de 
santé maternelle et infantile) 
en 2008.50 Le gouvernement 
éthiopien a vendu environ 
190 000 tonnes de blé de sa 
réserve à environ 800 000 pauvres 
des zones urbaines et importé 
150 000 tonnes de blé en août 
/ septembre 2008 afin de 
répondre à la demande des zones 
urbaines, alors que le PAM et 
les ONG rassemblaient environ 
197 62951 tonnes de nourriture au 
nombre grandissant de personnes 
nécessitant une aide alimentaire52. 
Les mauvaises récoltes, les 
réserves publiques limitées et le 
manque d’échanges étrangers 
ont grandement entravé la 
sécurité alimentaire de nombreux 
pays pauvres. Au fil des années, 
plusieurs pays africains ont réduit 
ou supprimé leurs programmes de 
réserves de céréales.

3.5.  Réduction des 
tarifs et de la TVA

Plusieurs pays, notamment le 
Bangladesh, l’Égypte, l’Inde, 
l’Indonésie, le Mali, le Mexique, le 
Maroc, le Pakistan, le Pérou, les 
Philippines, le Sénégal et la Turquie, 
ont réduit ou éliminé les tarifs ou 
les taxes alimentaires. L’impact de 
la réduction des tarifs sur les prix 
alimentaires dépend de l’étendue 
de la réduction, mais les tarifs des 
pays en développement étaient 
en baisse à la suite d’accords 
multilatéraux, régionaux et 
bilatéraux, ainsi que de programme 
d’ajustement structurel53. Alors que 
la chute des prix alimentaires du 
fait de la réduction des tarifs n’a 
pas eu d’impact significatif dans 
de nombreux pays, il a été profond 
dans quelques pays pour certains 
aliments. Ainsi, le Maroc a diminué 
les tarifs des importations de blé de 
130 à 2,5 %, alors que le Nigéria a 
fait de même pour les importations 
de riz de 100 à 2,7 %54. L’Inde a 
levé un tarif à l’importation de 36 % 
sur la farine de blé et l’Indonésie 
a éliminé les taxes sur le blé et le 
soja. La Turquie a réduit les taxes 
sur les importations de blé jusqu’à 
8 % de 130 % et sur l’orge à zéro de 
100 %. Le Burkina Faso a suspendu 
les taxes à l’importation sur quatre 
aliments de base en février 2008 
à la suite d’émeutes sur la flambée 
des prix55. Plusieurs pays ont 
également suspendu ou réduit des 
taxes nationales sur des produits 
alimentaires. Le Brésil a réduit les 
taxes sur le blé, la farine de blé et 
le pain56. La République du Congo 
a réduit la TVA sur une série de 
produits alimentaires importés de 
base et autres biens de 18 à 5 % 
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en mai 200857. À Madagascar, la 
TVA a été réduite sur le riz (de 20 
à 5  %), le carburant d’éclairage et 
de cuisine et probablement d’autres 
biens de première nécessité58. Le 
Kenya a levé la TVA (16 %) sur le 
riz et le pain59, alors que l’Éthiopie 
a supprimé la TVA et les taxes sur 
les chiffres d’affaires (15 %) sur les 
céréales alimentaires et la farine60. 
Ces mesures semblent avoir adouci 
les chocs de prix, sans pour autant 
résoudre le problème.

3.6.  Contrôle des prix 

Certains pays ont tenté de contrôler 
les prix et de réduire le commerce 
privé de céréales afin de maintenir 
les prix à la baisse pour les 
consommateurs. Le gouvernement 
du Malawi a ainsi annoncé que toutes 
les ventes de maïs passeraient par 
l’Agricultural Development and 
Marketing Corporation (ADMARC) 
et a fixé le prix auquel cette dernière 
achèterait et vendrait le maïs.61 En 
avril, le gouvernement de Côte 
d’Ivoire a annoncé des mesures 
d’urgence afin de diminuer les prix de 
la nourriture et des services de base, 
à la suite de protestations contre 
l’augmentation du coût de la vie.62 
Certains gouvernements, notamment 
en Inde, au Pakistan, aux Philippines 
et en Thaïlande, ont également 
prévu des amendes sévères pour la 
thésaurisation des céréales. La mise 
en place de contrôles des prix est 
coûteuse et difficile s’il n’existe pas de 
réserve publique adaptée ni d’offre 
importée pour répondre à la demande 
aux prix fixés par le gouvernement. 
Les prix fixés à des niveaux faibles 
sont également susceptibles de 
décourager la production nationale 
et de créer un marché noir. Certains 

gouvernements ont donc opté pour 
un partenariat avec le secteur privé 
afin d’entraver les montées de prix. 
Le gouvernement mexicain a ainsi 
opté pour des partenariats public-
privé et a annoncé un gel des prix 
sur 150 aliments de base du panier 
de la ménagère jusqu’à la fin de 
l’année, dans le cadre d’un pacte 
avec la Confédération nationale des 
chambres de l’industrie (Concamin). 
Les transformateurs alimentaires 
affiliés aux plus grands groupes 
commerciaux industriels mexicains 
ont accepté de ne pas répercuter 
l’augmentation des coûts de 
production sur les consommateurs. 
L’accord devrait permettre au 
gouvernement de contrôler les 
prix sans intervention économique 
directe telle que des subsides ou 
des sanctions à l’encontre des 
fabricants.63 Le gouvernement du 
Burkina Faso a également négocié 
avec les importateurs et les vendeurs 
en gros et a annoncé des prix 
indicatifs pour certains aliments 
de base tels que le sucre, l’huile et 
le riz. À la suite d’un accord entre 
le gouvernement et le secteur 
privé, les prix du riz et du sucre 
en Jordanie ont été imprimés sur 
tous les emballages afin d’éviter 
les prix au détail. Le gouvernement 
lance également une campagne de 
sensibilisation des consommateurs, 
en publiant les listes de prix d’une 
série de marchandises de base. Ces 
mesures pourraient être populaires 
auprès du public mais également 
susceptibles de réduire l’entreposage 
privé ou les activités de marketing 
et de décourager les producteurs. 
Par ailleurs, la durée exacte de 
l’interdiction de cette répercussion 
de l’augmentation des coûts de 
production sur les consommateurs 
n’est pas claire.

3.7.  Restriction sur les 
exportations 

Les grands exportateurs céréaliers 
ont imposé des restrictions face 
à l’inflation des prix alimentaires. 
L’Argentine, le Cambodge, 
la Chine, l’Égypte, l’Inde, le 
Kazakhstan, le Pakistan, la Russie, 
l’Ukraine et le Vietnam ont ainsi 
réduit les exportations dans un 
effort pour tenter de garantir 
l’approvisionnement national. 
Malheureusement, les prix mondiaux 
ont grimpé à cause des restrictions 
et l’impact de la rareté du riz a 
été particulièrement dramatique. 
On a également affirmé que les 
interdictions ou les restrictions sur 
les exportations ont créé des effets 
de « mendicité auprès des voisins » 
graves à cause de la volatilité et des 
pénuries, en particulier par les grands 
exportateurs.64 

Bien que les prix élevés des céréales 
renforcent les échanges étrangers, 
la conciliation entre les produits de 
l’exportation et les prix alimentaires 
élevés dans le pays est devenue un 
dilemme politique majeur. L’Égypte, 
l’Inde, le Pakistan et le Vietnam 
ont imposé une interdiction ou ont 
sévèrement limité les prix minimum 
par crainte de voir l’offre s’étioler 
et les prix s’envoler, mais ont par 
la suite levé ou promis de lever les 
restrictions sur les exportations.

Accords de l’OMC et restrictions sur 
les exportations
Selon les disciplines de l’OMC, 
les restrictions quantitatives 
sont généralement interdites 
par l’article XI du GATT de 1994, 
mais une exception autorise les 
gouvernements à interdire ou 
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à restreindre les exportations à 
condition que ces mesures soient 
« appliquées temporairement pour 
prévenir une situation critique due à 
une pénurie de produits alimentaires 
ou d’autres produits essentiels pour 
la partie contractante exportatrice, 
ou pour remédier à cette situation ». 

Les interdictions ou les restrictions 
aux exportations liées aux produits 
alimentaires doivent également 
se conformer aux dispositions de 
l’Accord sur l’agriculture, exigeant 
des membres de l’OMC qu’ils 
tiennent pleinement compte des 
effets de cette interdiction sur la 
sécurité alimentaire des membres 
importateurs, informent par 
écrit aussi longtemps à l’avance 
que possible et consultent, sur 
demande, les autres membres. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux 
pays en développement, à moins 
que la mesure ne soit prise par un 
membre exportateur net du produit 
alimentaire concerné. 

Ces mesures sont considérées 
comme insuffisantes et faibles durant 
la période 2007-2009, lorsque les 
restrictions sur les exportations 
se sont exacerbées, voire, selon 
la plupart des experts, ont causé 
des distorsions graves et une 
perte de confiance sur les marchés 
internationaux. Les restrictions sur 
les exportations ont également 
contribué aux augmentations de 
prix et à la nervosité générale sur les 
marchés actuellement observée.66 
On estime également que si les 
pays sont libres de mettre en œuvre 
les taxes sur les exportations, une 
augmentation de 10 points de 
pourcentage des prix mondiaux peut 
être amplifiée jusqu’à 20 à 50 points 
de pourcentage. De plus, le risque 

de restrictions sur les exportations 
et l’asymétrie entre les disciplines 
internationales (notamment pour 
les accords de l’OMC) sur les 
restrictions des exportations (non 
liées) et des importations (liées) est 
une entrave de taille à la confiance 
sur les marchés internationaux. 
Afin de garantir que le commerce 
international est une source fiable 
d’approvisionnement alimentaire, 
les importateurs nets de nourriture 
doivent bénéficier de garanties 
beaucoup plus fortes de leurs 
partenaires commerciaux. Une 
« première meilleure option » serait 
une interdiction des restrictions sur 
les exportations. Les pays feraient 
ainsi face aux questions de sécurité 
alimentaire nationale avec un soutien 
direct et ciblé. Cependant, il est 
peu probable qu’une interdiction 
des restrictions à l’exportation 
soit adoptée et si elle l’est, qu’elle 
soit appliquée en période de 
crise alimentaire. D’un autre côté, 
le renforcement des règles, en 
particulier en termes de transparence, 
est à la fois possible et utile. 

3.8.  Amélioration 
des systèmes 
d’information sur 
le marché 

L’information sur la situation actuelle 
et la vue d’ensemble de l’agriculture 
mondiale influent sur les prévisions 
de prix et permettent aux marchés 
de fonctionner de manière plus 
efficace. Le manque d’informations 
essentielles exactes sur le marché 
peut réduire l’efficacité et accentuer 
les mouvements de prix. Une 
meilleure information et analyse des 
marchés mondiaux et locaux et une 

plus grande transparence pourraient 
réduire l’incidence et la magnitude 
des flambées de prix dues à la 
panique. Des événements récents ont 
révélé des faiblesses dans la capacité 
des nations et des organisations 
internationales à produire des 
données et des analyses régulières, 
exactes et ponctuelles sur le marché 
agricole, en particulier en réponse 
aux chocs climatiques tels que les 
inondations ou les sécheresses. 
Il faut augmenter la capacité à 
opérer un suivi plus fréquent et 
systématique de l’état des cultures 
et développer des mécanismes 
pour améliorer les prévisions de 
production à court terme capables 
de transformer les données sur la 
croissance culturale, la météo et la 
détection à distance en prévisions 
de rendements et de production. Les 
données satellites et les systèmes 
d’information géographiques 
pourraient être mieux utilisés et 
la coordination internationale 
et l’échange de technologies et 
d’informations pourraient être 
renforcés. Si les informations sur 
les réserves alimentaires sont un 
élément essentiel d’un système 
d’information sur les marchés 
alimentaires mondiaux, les données 
sur les stocks de céréales et de 
graines oléagineuses ne sont souvent 
pas collectées ou, si elles le sont, ne 
sont pas rendues publiques.

La coopération internationale 
pourrait remédier à cette situation 
et garantir que des informations 
fiables sur les réserves mondiales 
soient largement diffusées. Cela 
permettrait de mieux informer 
les participants aux marchés 
et d’éviter les flambées de prix 
dues à la panique résultant de 
mauvaises informations. Le suivi 
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des prix alimentaires, sur les 
marchés de produits de rente 
et futurs, est un autre élément 
essentiel d’un système de suivi du 
marché alimentaire. L’évaluation 
de l’évolution des prix des huiles 
et l’analyse de leur impact sur 
les marchés alimentaires sont 
également importants. Une 
meilleure information sur les 
mouvements de prix nationaux 
est nécessaire afin de comprendre 
comment l’évolution des prix 
internationaux affecte les marchés 
nationaux dans les pays en 
développement.67 

Au niveau régional, quelques 
efforts fructueux tels que le réseau 
d’alerte précoce sur les famines 
ont augmenté la disponibilité de 
l’information aux gouvernements 
et aux participants au marché. La 
fiabilité et l’opportunité de ces 
systèmes d’alerte précoce doivent 
être améliorées, et la capacité à 
les développer et à les utiliser doit 
être renforcée au niveau national et 
régional. Il convient de se focaliser 
sur les pays particulièrement 
vulnérables aux chocs de prix et aux 
urgences alimentaires. L’expérience 
de la crise des prix alimentaires de 

2006-2008 et l’actuelle volatilité 
élevée des prix sur de nombreux 
marchés alimentaires internationaux 
ont exposé les faiblesses non 
seulement en ce qui concerne la 
fourniture d’informations sur le 
marché au niveau mondial mais 
également de la coordination des 
réponses politiques à la volatilité des 
prix alimentaires. 

La création de l’AMIS (voir point 5.1.) 
portera sur certaines de ces 
préoccupations de transparence de 
l’information sur le marché.
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4.  G20 : Sommet de Cannes : quels résultats pour 
la volatilité alimentaire ?

Comme défini dans son mandat, 
le G20 est le principal forum de 
développement économique 
international promouvant une 
discussion ouverte et constructive 
entre les pays industriels et 
émergents sur des questions clés 
liées à la stabilité économique 
mondiale. En contribuant au 
renforcement de l’architecture 
financière internationale et en 
permettant le dialogue sur les 
politiques nationales, la coopération 
internationale et les institutions 
financières internationales, le G20 
aide à soutenir la croissance et le 
développement dans le monde.

Le 23 juin 2011, les ministres de 
l’agriculture du G20 se sont réunis 
pour débattre de la volatilité des 
prix alimentaires, afin d’améliorer 
la sécurité alimentaire. Ils ont 
adopté un « Plan d’action sur la 
volatilité des prix et l’agriculture », 
soumis aux dirigeants du G20 lors 
du sommet de novembre 2011. 
Les discussions ont porté sur 
un rapport interagences sur la 
volatilité des prix, préparé par la 
FAO, l’OCDE, le FIDA, le FMI, la 
Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement 
(CNUCED), le PAM, la Banque 
mondiale, l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), l’International 
Policy Research Institue (IFPRI) et 
l’Équipe spéciale de haut niveau 
sur la crise mondiale de la sécurité 
alimentaire. L’effort de ces dix 
organisations internationales était 
coordonné par la FAO et l’OCDE. 
Le rapport68 avançait plusieurs 
options politiques concrètes visant 
à réduire la volatilité et à atténuer 
ses effets négatifs sur les pays et 
les plus vulnérables. La réunion des 

ministres de l’agriculture du G20 a 
adopté plusieurs recommandations 
du rapport interagences.

Après la première réunion des 
ministres de l’agriculture de 
Paris les 22 et 23 juin 2011 et 
l’adoption du Plan d’action sur la 
volatilité des prix alimentaires et 
l’agriculture69, le G20 a annexé, 
lors du Sommet de Cannes en 
novembre, une déclaration d’action 
sur les cinq objectifs de ce plan 
d’action. (i) améliorer la production 
et la productivité agricoles ; 
(ii) renforcer l’information et la 
transparence sur les marchés ; (iii) 
réduire les effets de la volatilité des 
prix pour les plus vulnérables ; (iv) 
renforcer la coordination politique 
internationale et (v) améliorer le 
fonctionnement des marchés des 
produits agricoles dérivés.

Afin de renforcer la production 
et la productivité agricoles, il 
a été décidé d’enjoindre les 
grandes banques multilatérales 
de développement à finaliser leur 
plan d’action conjoint sur l’eau, 
l’alimentation et l’agriculture et 
de mettre à jour les informations 
sur sa mise en œuvre d’ici le 
prochain sommet du G20 et de 
soutenir l’initiative internationale 
de recherche pour l’amélioration 
du blé (initiative sur le blé), lancée 
à Paris le 15 septembre 2011 afin 
de renforcer l’investissement dans 
la recherche et le développement 
de la productivité agricole. Pour 
ce faire, le G20 s’est engagé à 
renforcer la transparence des 
marchés physiques (énergétiques 
et agricoles) et financiers de 
marchandises, plus solides et moins 
volatiles, dans le monde :

La création de l’AMIS, une base de 
données pour les marchés agricoles 
intitulée Système d’information 
sur les marchés agricoles, a été 
officiellement lancée à Rome en 
septembre 2011. Elle améliorera 
la quantité et la qualité des 
informations disponibles sur ces 
marchés, en particulier les niveaux de 
stock et les prévisions de récoltes. Il 
concernera le blé, le maïs, le riz et le 
soja, qui constituent l’essentiel de la 
production agricole dans le monde. 
L’AMIS, dont le secrétariat est 
accueilli par la FAO, visera à résoudre 
le problème actuel de la dispersion 
des données en coordonnant la 
collecte et l’analyse de données. 
L’AMIS concerne les pays de G20 et, 
à ce stade, l’Égypte, le Vietnam, la 
Thaïlande, les Philippines, le Nigéria, 
l’Ukraine et le Kazakhstan. Étant 
donné que l’une des grandes lacunes 
de 2008-2009 et de 2010 était 
l’absence d’informations opportunes 
et exactes sur la situation du marché, 
générant des décisions politiques 
hâtives et peu coordonnées, il s’agit 
d’un progrès important.

 -  La levée des restrictions sur les 
exportations alimentaires ou 
des taxes extraordinaires sur 
les achats d’aliments à des fins 
humanitaires non commerciales 
par le Programme alimentaire 
mondial et l’accord de ne plus l 
imposer à l’avenir. À ce propos, 
le G20 encourage l’adoption 
d’une déclaration par l’OMC pour 
la Conférence ministérielle de 
décembre 2011.

 -  Le lancement d’un « forum de 
réponse rapide » à Rome le 16 
septembre 2011 afin d’améliorer 
la capacité de la communauté 
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internationale à coordonner les 
politiques et à développer des 
réponses communes en temps de 
crise de marché.

 -  L’amélioration de la base de 
données sur le marché pétrolier 
JODI. Celle-ci est gérée par le 
Forum international sur l’énergie 
(FIE), avec la participation des 
membres du G20 et de plus 
en plus de pays émergents, 
qui représentent une part 
prédominante dans la croissance 
de la demande pétrolière 
mondiale. La réunion du G20 
de Cannes a fixé à 2013 l’année 
durant laquelle tous les pays 
devront se plier aux exigences, 
en particulier en ce qui concerne 
la transmission de données sur 
les stocks, afin que la base de 
données soit complète. Le FIE 
évaluera régulièrement la fiabilité 
de la base de données, sous la 
supervision des ministres des 
finances du G20. Cette base 
de données JODI sera étendue 
aux marchés du gaz, sous 
l’égide du Forum international 
sur l’énergie. Elle sera en place 
dès 2012, lorsque les pays du 
G20 participeront à la base de 
données sur le gaz avec la même 
rigueur que pour le pétrole.

Parmi les mesures concrètes pour 
aider les pays et les populations 
les plus vulnérables à faire face à la 
volatilité des prix, citons :

 -  Intégrer l’analyse et la 
gestion des risques aux 
politiques agricoles et de 
sécurité alimentaire. Le 
Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique 
(NEPAD) a élaboré une feuille 

de route pour la mise en place 
d’un projet pilote pour intégrer 
une analyse et des stratégies de 
gestion des risques dans le cadre 
du programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture en 
Afrique (CAADP). Le Programme 
alimentaire mondial (PAM) est 
invité à se doter d’une stratégie 
de couverture du risque de prix. 

 -  Développer des outils de 
gestion du risque : les Banques 
multilatérales de développement 
(BMD1) ont réalisé un état des 
lieux des instruments existants 
(stratégie de couverture des 
agences humanitaires, achats 
anticipés, mécanismes contra-
cycliques, assurances climat, 
contractualisation, assurance 
récolte…). Dans ce cadre, la 
Société financière internationale 
(SFI) développe un projet pilote 
d’instruments de gestion du 
risque prix (Agricultural Price 
Risk Management – APRM) 
en Amérique latine, avec une 
extension en Afrique, au Moyen-
Orient et en Europe de l’Est. 

Mettre en place un mécanisme de 
conseil en gestion du risque pour les 
clients des pays en développement 
par les banques multilatérales 
et régionales et les agences 
bilatérales de développement, afin 
de mettre en réseau les différents 
acteurs et leurs expériences. Cette 
plateforme, constituée dans un 
premier temps par la Banque 
mondiale, la Banque interaméricaine 
de développement, le Fonds 
international de développement 
agricole (FIDA) et l’Agence 
française de développement (AFD), 
devrait également contribuer au 
renforcement des capacités dans 

les pays en développement pour la 
gestion du risque.

Parmi ces recommandations, citons :

 -  La production et la productivité 
agricoles : Les gouvernements 
du G20 se sont engagés à mettre 
en œuvre une large gamme 
d’actions afin de renforcer la 
croissance de la productivité 
agricole, d’augmenter la 
production alimentaire et de 
renforcer la durabilité et la 
résistance à plus long terme 
du système alimentaire et 
agricole, en accordant une 
attention particulière aux petits 
agriculteurs, en particulier les 
femmes et les jeunes. Ces actions 
incluront le renforcement de 
la recherche et de l’innovation 
agricoles et la création d’un 
environnement propice à 
l’investissement public et privé 
dans l’agriculture.

 -  L’information et la transparence 
du marché : Les gouvernements 
du G20 lanceront le Système 
d’information sur les marchés 
agricoles (AMIS) afin de renforcer 
la collaboration entre les 
organisations internationales, 
les grands pays exportateurs et 
importateurs de nourriture et 
le secteur privé afin de fournir 
une information exacte et 
transparente. L’AMIS s’appuiera 
sur des mécanismes d’information 
existants, sous l’égide de la FAO.

 -  La coordination de la 
politique internationale : 
Les gouvernements de G20 
ont également appelé à 
l’établissement d’un Forum de 
réponse rapide au sein de l’AMIS 
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pour renforcer la coordination 
politique internationale. Le 
Forum de réponse rapide 
discutera des réponses politiques 
appropriées lorsque la situation 
sur le marché indique un risque 
élevé d’insécurité alimentaire et 
collaborera étroitement avec le 
Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) pour promouvoir 
une plus grande convergence 
politique internationale.

 -  Réduire les effets de la 
volatilité des prix pour les plus 
vulnérables : Les ministres de 
l’agriculture du G20 ont appelé 
les banques de développement 
multilatérales et les organisations 
internationales à développer 
des outils de gestion des risques 
et à généraliser la gestion 
des risques, en particulier 
pour les petits exploitants, 
et à explorer plus avant des 
mécanismes anticycliques pour 
les pays vulnérables en cas de 
choc externe, notamment les 
flambées des prix alimentaires. 
Les ministres ont également 
soutenu des initiatives pour 
maximiser l’assistance alimentaire 
efficace et renforcer les chaînes 
d’approvisionnement face aux 
chocs de prix et de l’offre, en 
particulier via des réseaux 
d’avant-poste et la généralisation 
de la gestion des risques en 
matière d’assistance alimentaire. 
Le G20 a également consenti 
la levée des restrictions des 

exportations alimentaires ou 
des taxes extraordinaires sur 
les achats d’aliments à des fins 
humanitaires non commerciales 
par le Programme alimentaire 
mondial et l’accord de ne plus 
l’imposer à l’avenir. 

 -  La règlementation financière : 
Les ministres de l’agriculture du 
G20 ont grandement encouragé 
les ministres des finances du 
G20 à prendre les décisions 
appropriées pour une meilleure 
réglementation et supervision 
des marchandises à terme et des 
marchés dérivatifs agricoles.

Perspectives d’avenir
Alors que des décisions politiques 
importantes ont été récemment 
prises lors de la dernière réunion 
du G20, des défis se profilent, 
en particulier en ce qui concerne 
la mise en œuvre et le suivi. 
Les crises alimentaires récentes 
ont souligné le rôle central de 
l’investissement dans l’agriculture et 
le développement rural, en particulier 
dans les pays en développement 
confrontés à une série de questions 
complexes découlant des politiques 
internationales sur lesquelles ils ont 
très peu de contrôle, ainsi que de 
politiques régionales et nationales 
faibles. La flambée actuelle des 
prix alimentaires est une question 
réellement mondiale, avec des 
effets nationaux et locaux dans les 
pays les plus pauvres. Les causes 
et les impacts sont complexes et 

appellent une réponse complexe à 
divers niveaux. Les développements 
actuels sur les marchés alimentaires 
mondiaux ont des implications 
dramatiques pour la sécurité 
alimentaire dans les populations 
pauvres. Il est essentiel d’apporter 
une réponse complète aux enjeux 
immédiats et à long terme, en 
accordant la priorité à l’amélioration 
de l’accès au soutien à l’alimentation 
et à la nutrition pour les plus 
vulnérables, notamment via des 
mécanismes de protection sociale 
bien conçus et fiscalement durables 
et l’investissement dans les systèmes 
alimentaires et des infrastructures 
en soutien à la production des 
petits exploitants et aux marchés. 
À moyen terme, il existe un besoin 
réel d’améliorer le pouvoir d’achat 
des acheteurs alimentaires pauvres, 
afin qu’ils puissent même acquérir 
de la nourriture à des prix plus 
élevés. Fondamentalement, cela 
requiert de stimuler la croissance 
et le développement dans les 
pays pauvres, en investissant 
dans la recherche agricole, les 
technologies, l’extension et 
l’éducation. L’introduction d’un 
système commercial plus juste, 
le développement de marchés 
régionaux et une meilleure gestion 
des stocks alimentaires mondiaux 
et régionaux garantiront une 
plus grande sécurité alimentaire, 
aujourd’hui et à l’avenir.
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Selected resources available online  
(English and French) En italique les documents disponibles en français

Brussels Briefing on Rising Food 
Prices: an opportunity for change. 
October 2008
http://brusselsbriefings.net/past-
briefings/october-16-2008/

Briefing de Brussels sur la 
flambée des prix alimentaires : 
une opportunité de changement. 
Octobre2008?
http://bruxellesbriefings.
net/briefings-precedents/16-
octobre-2008/

CTA. Isolina Boto, Camilla La 
Peccerella. Resources on Rising Food 
Prices. October 2008

http://brusselsbriefings.files.
wordpress.com/2008/11/reader_
foodprices_en.pdf

CTA Isolina Boto, Camilla La 
Peccerella. Ressources sur la flambée 
des prix alimentaires. Octobre2008
http://briefingsbruxelles.files.
wordpress.com/2008/10/reader_
prixalimentaire.pdf

CTA. Isolina Boto, Camilla La 
Peccerella. Resources on ACP Food 
Security and the Global Economic 
Crisis. December 2009.

http://brusselsbriefings.files.
wordpress.com/2009/02/reader_fs_
eng1.pdf

CTA. Isolina Boto, Camilla La 
Peccerella. Ressources sur la sécurité 
alimentaire des pays ACP face à la crise 
économique globale. Decembre 2009.
http://briefingsbruxelles.files.
wordpress.com/2010/01/reader_
securite_alimentaire.pdf

CTA. Isolina Boto, Andrea De Gioia, 
Isaura Lopes, Marie-Pierre Godeau. 
Resources on Geopolitics of Food: 
implications for ACP. February 2011

http://brusselsbriefings.files.
wordpress.com/2011/03/br21_
reader_geopolitics-of-food-version-
en-ligne1.pdf

CTA. Isolina Boto, Andrea De Gioia, 
Isaura Lopes, Marie-Pierre Godeau. 
Ressources sur les questions relatives 
à Géopolitique de l’alimentation : 
implications pour les pays ACP 2011.
Février 2011
http://briefingsbruxelles.files.
wordpress.com/2011/03/br21_
reader_geopolitique-alimentaire.pdf

Council of the European Union
The Council, the European Parliament 
and the European Commission. 
January 2008. Joint Statement by 
the Council and the Representatives 
of the Governments of the Member 
States. The European Consensus on 
humanitarian aid. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:025:00
01:0012:EN:PDF

Conseil de l’Únion européenne, 
Parlement européen et Commission 
européenne. Janvier 2008. 
Déclaration commune du Conseil et 
des représentants des gouvernements 
des États membres réunis au sein 
du Conseil, du Parlement européen 
et de la Commission européenne. 
Le consensus européen sur l’aide 
humanitaire
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:025:00
01:0012:FR:PDF

Council of the European Union. 
November 2008. Conclusions of the 
Council and of the Representatives 
of the Governments of the Member 
States, meeting within the Council, 
on the European Union’s response to 
the food crisis.

http://register.consilium.europa.eu/
pdf/en/08/st15/st15285.en08.pdf

Conseil de l’Union européenne. 
Novembre 2008. Conclusions du 
Conseil et des représentants des 
gouvernements des états membres 
réunis au sein du Conseil sur la 
réponse de l’Union européenne à la 
crise alimentaire.
http://register.consilium.europa.eu/
pdf/fr/08/st15/st15285.fr08.pdf

Council of the European Union. 
December 2008. Regulation of the 
European Parliament and of the 
Council establishing a facility for 
rapid response to soaring food prices 
in developing countries.
http://register.consilium.europa.eu/
pdf/en/08/st03/st03709-re01.en08.
pdf

Conseil de l’Union européenne. 
Décembre 2008. Règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
portant établissement d’une facilité 
de réponse rapide à la flambée des 
prix alimentaires dans les pays en 
développement.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:00
62:0069:FR:PDF

http://brusselsbriefings.net/past-briefings/october-16-2008/
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Websites (English and French)

European Commission 

European Commission – Agricultural 
and food prices
http://ec.europa.eu/agriculture/
foodprices/index_en.htm

Commission européenne – Les prix 
agricoles et alimentaires
http://ec.europa.eu/agriculture/
foodprices/index_fr.htm

European Commission – EuropeAid 
Development and Cooperation 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/
finance/food-facility_en.htm

Commission Européenne – 
Développement et Coopération 
EuropeAid
http://ec.europa.eu/europeaid/how/
finance/food-facility_fr.htm

European Commission – Commission 
Communication on CAP towards 
2020 
http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-post-2013/communication/
index_en.htm

Commission européenne – 
Communication de la Commission sur 
la PAC à l’horizon 2020
http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-post-2013/communication/
index_fr.htm

ECHO – European Commission-
Humanitarian Aid and Civil Protection
http://ec.europa.eu/echo/policies/
food_assistance_en.htm

Commission Européenne – Direction 
Général Aide Humanitaire et 
Protection Civile
http://ec.europa.eu/echo/policies/
food_assistance_fr.htm

GMFS – Global Monitoring for Food 
Security
http://www.gmfs.info/

GMFS – Surveillance Globale sur la 
Sécurité Alimentaire
http://www.gmfs.info/fr/index.html

European Parliament 

European Parliament – Committee on 
Development
http://www.europarl.europa.eu/
activities/committees/homeCom.
do?language=EN&body=DEVE

Parlement Européen – Comité 
Développement
http://www.europarl.europa.
eu/activities/committees/
homeCom.do;jsessionid=2B0B15
C610AA75156276381888A9AF21.
node2?language=FR&body=DEVE

ACP Organizations

African Union
www.africa-union.org
http://www.au.int/fr/

Common Market for Eastern and 
Southern Africa (COMESA)
http://www.comesa.int/

Comprehensive Africa Agriculture 
Development Programme (CAADP)
http://www.caadp.net/

CTA
http://www.cta.int/
http://www.cta.int/fr/
http://brusselsbriefings.net
http://bruxellesbriefings.net/

East African Community (EAC)
http://www.eac.int/

NEPAD – Maputo Declaration portal 
http://www.nepad.org/nepad/
knowledge/doc/1787/maputo-
declaration

Secretariat of the Pacific Community
http://www.spc.int/
http://www.spc.int/fr.html

South African Development 
Community (SADC)
http://www.sadc.int/

United Nations Organizations

FAO – Agricultural Development 
Economics
http://www.fao.org/economic/esa/
en/

FAO – Food Price Volatility Portal
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/
cfs-portal/en/

FAO – Global Forum on Food 
Security and Nutrition (FSN)
http://km.fao.org/fsn/fsn_home/
en/?no_cache=1&L=1

FAO – Forum global sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition
http://km.fao.org/fsn/fsn-home/
fr/?no_cache=1

FAO –,Global information and early 
warning system (GIEWS)
http://www.fao.org/giews/english/

FAO – Hunger portal
http://www.fao.org/hunger/en/

FAO – Faim
http://www.fao.org/hunger/hunger-
home/fr/

FAO – Food outlook
http://www.fao.org/giews/english/
fo/index.htm
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FAO – Rome Declaration on food 
world security 
http://www.fao.org/docrep/003/
w3613e/w3613e00.htm

FAO – Déclaration de Rome sur la 
sécurité alimentaire mondiale 
http://www.fao.org/DOCREP/003/
W3613F/W3613F00.HTM

FAO – The Committee on World 
Food Security (CFS)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/
en/

FAO – The initiative on Soaring Food 
Prices portal
http://www.fao.org/isfp/isfp-home/
en/

FAO – Initiative sur la flambée des 
prix des aliments
http://www.fao.org/isfp/isfp-home/fr/

FAO – The Right to Food portal
http://www.fao.org/righttofood/

FAO – Le Droit à l’alimentation
http://www.fao.org/righttofood/
index_fr.htm

FAO – Volatility
http://www.fao.org/economic/est/
volatility/en/

FAO – World Food Situation
http://www.fao.org/
worldfoodsituation/wfs-home/en/

IFAD – International Fund for 
Agricultural Development
http://www.ifad.org/

UN Human Rights Council – The 7th 
Special session of negative impact 
on the realization of the right to food 
of the worsening of the world food 

crisis, caused inter alia by the soaring 
food prices 
http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrcouncil/specialsession/7/
index.htm

UN High-Level Task Force on the 
Global Food Security Crisis
http://www.un.org/issues/food/
taskforce/ 

UNDP – United Nations Development 
Programme 
http://www.undp.org/ 

PNUD – Programme des Nations 
Unies pour le développement 
http://www.undp.org/french/

UNECA – The United Nations 
Economic Commission for Africa
http://www.uneca.org/

CEA – Commission Economique pour 
l’Afrique 
http://www.uneca.org/fr/fr_main.htm

UNESCAP – United Nations 
Economic and Social Commissions 
for Asia & the Pacific
http://www.unescap.org/

United Nations – Millennium 
Development Goals (MDGs)
http://www.un.org/millenniumgoals/
bkgd.shtml

Nations Unies – Objectifs du 
Millénaire pour le Développement 
http://www.un.org/fr/
millenniumgoals/

UN Special Rapporteur on the right 
to food
http://www2.ohchr.org/english/
issues/food/index.htm

World Bank – Food crisis portal
http://www.worldbank.org/html/
extdr/foodprices/ 

World Food Programme
http://www.wfp.org/ 

Programme Alimentaire Mondial
http://fr.wfp.org/

World Food Programme – The food 
security analysis portal
http://www.wfp.org/food-security

World Health Organization 
– Nutrition for Health and 
Development
http://www.who.int/nutrition/en/ 

NGOs

Action against Hunger
http://www.actionagainsthunger.
org./

Action contre la Faim
http://www.actioncontrelafaim.org/

ActionAid
http://www.actionaid.org/

Alliance Against Hunger and 
Malnutrition
http://www.theaahm.org/home/en/

Alliance contre la faim et la 
malnutrition
http://www.theaahm.org/accueil/fr/ 

Bread for the World Institute
http://www.bread.org/institute/ 

IRIN (Integrated Regional 
Information Networks) – Price 
volatility page
http://www.irinnews.org/report.
aspx?reportid=93978

http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/DOCREP/003/W3613F/W3613F00.HTM
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OXFAM
http://www.oxfam.org/en
http://www.oxfam.org/fr

Research Organisations

CGIAR – Consultative Group on 
International Agriculture Research 
http://www.cgiar.org 

CGIAR – Groupe Consultatif pour la 
Recherche Agricole Internationale 
http://www.cgiar.org/languages/
lang-french.htm

CIRAD
http://www.cirad.fr/

FARA – Forum for Agriculture 
Research in Africa 
http://www.fara-africa.org/ 

FARA – Forum pour la recherche 
agricole en Afrique 
http://fr.fara-africa.org 

IFPRI – International Food Policy 
Research Institute 
http://www.ifpri.org/34 
http://www.foodsecurityportal.org/

IFPRI – Institut International de 
Recherche sur les Politiques 
Alimentaires 
http://www.ifpri.org/french 

IIAASTD – International Assessment 
of Agricultural Knowledge, Science 
and Technology for Development 
http://www.agassessment.org

INRA – French National Institute for 
Agricultural Research
http://www.international.inra.fr/

INRA – Institut National de Recherche 
Agricole
http://www.inra.fr/

IRAM – Institute for applied research 
in development methodology
http://www.iram-fr.org/index-
english.php

IRAM – Institut de Recherches et 
d’Applications des Méthodes de 
développement
http://www.iram-fr.org/

MOMAGRI – Movement for World 
Organisation for Agriculture
http://www.momagri.org/UK/
momagri-home.html

MOMAGRI – Mouvement pour 
une Organisation Mondiale de 
l’agriculture
http://www.momagri.org/FR/
accueil-momagri.html

ODI – Food portal
http://www.odi.org.uk/work/
themes/details.asp?id=8&title=food

http://www.oxfam.org/en
http://www.oxfam.org/fr
http://www.cgiar.org
http://www.cgiar.org/languages/lang-french.htm
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Glossaire70

Produit 
Bien tangible (généralement 
matière première, métal ou produit 
agricole de base) doté de valeur et 
pouvant être échangé sur le marché 
international. 

Marchés dérivés 
En l’absence d’alternatives pour les 
banques d’investissement, d’autres 
investisseurs institutionnels accèdent 
aux marchés d’échange. Un dérivé 
est un accord de transfert de risque, 
dont la valeur est dérivée de celle 
d’un bien sous-jacent. Celui-ci peut 
être un taux d’intérêt ou un produit 
physique. 

Élasticité
Mesure de la rapidité de réaction 
d’une variable donnée, telle que 
l’offre ou la demande, à l’évolution 
d’une autre, telle que les prix ou les 
revenus. Par exemple, l’élasticité 
de prix de la demande renvoie 
au pourcentage d’évolution de la 
demande résultant d’un pourcentage 
d’évolution des prix. Le prix d’un 
bien est élastique lorsqu’une 
évolution d’un pour cent entraîne 
une évolution de la demande 
supérieure à un pour cent. Un bien 
est dit inélastique si l’évolution 
est inférieure à un pourcent. Les 
biens alimentaires de base sont 
généralement inélastiques.

Élasticité de la demande 
Degré de variation de la demande 
d’un bien ou d’un service avec 
son prix. Normalement, les ventes 
augmentent lorsque les prix 
diminuent et inversement. En règle 
générale, la demande alimentaire est 
inélastique. La nourriture ne se vend 
pas plus (ou moins) avec l’évolution 
des prix.

Élasticité de l’offre 
Réponse des producteurs à 
l’évolution des prix de leurs biens ou 
services. En règle générale, l’offre 
augmente avec les prix.

Indice des prix alimentaires de la 
FAO
L’indice des prix alimentaires de la 
FAO mesure l’évolution mensuelle 
des prix internationaux d’un panier 
de produits. 

Accès à l’alimentation
Capacité d’un ménage à acquérir 
régulièrement des quantités 
adéquates de nourriture en alliant 
production, achats, troc, emprunt, 
assistance alimentaire ou cadeaux.

Consommation alimentaire
Nourriture pouvant être consommée 
par les humains selon l’estimation 
des bilans alimentaires de la 
FAO. Toutefois, la consommation 
alimentaire réelle peut être 
inférieure à la quantité de nourriture 
considérée comme disponible selon 
l’ampleur du gaspillage et de la perte 
d’aliments au sein du ménage. Il 
s’agit notamment de l’entreposage, 
de la préparation et de la cuisine, des 
restes ou de la nourriture donnée 
aux animaux domestiques, ou encore 
jetée ou distribuée.

Sécurité alimentaire 
La sécurité alimentaire existe lorsque 
tous les êtres humains ont, à tout 
moment, un accès physique, social 
et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins 
énergétiques et leurs préférences 
alimentaires pour mener une vie 
saine et active. En 1983, la FAO 
a défini que l’objectif de sécurité 
alimentaire dans le monde était 

de garantir que l’ensemble de la 
population a à tout moment accès 
physique et économique aux 
aliments de base dont elle a besoin.

Marché à terme
Marché sur lequel les participants 
peuvent acheter et vendre des 
produits et leurs contrats de 
fourniture future. Un marché à 
terme ouvre la voie aux activités 
complémentaires de couverture 
et de spéculation, nécessaires 
à l’adoucissement des larges 
fluctuations des prix causées par les 
excédents et les pénuries.

Fonds de couverture 
Les fonds de couverture sont des 
investissements visant explicitement 
à obtenir des retours absolus sur 
les investissements sous-jacents. 
Ils incorporent tous les fonds à 
rendement absolu investis dans 
les marchés financiers (actions, 
obligations, produits, devises, dérivés, 
etc.). Les fonds de couverture 
sont généralement caractérisés 
par un partenariat limité (pas plus 
de 100 investisseurs par fonds et, 
par conséquent, des montants 
d’investissement minimums 
extrêmement élevés pour la plupart, 
de 250 000 à 1 million USD environ). 
Les fonds de couverture sont 
également exemptés de nombreuses 
règles et règlementations gouvernant 
d’autres fonds mutuels, ce qui 
leur permet d’avoir recours à des 
stratégies d’investissement agressives.

Volatilité implicite
La volatilité implicite reflète les 
attentes des participants au 
marché sur la volatilité des prix. 
Elle est mesurée en pourcentage 
de la déviation des prix à terme 
(six mois à l’avance) par rapport 
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à la valeur projetée. En termes 
généraux, les augmentations de 
la volatilité implicite reflètent 
comment les conditions de marché 
et les événements imprévisibles se 
traduisent par une incertitude plus 
grande pour les négociants et autres 
participants au marché.

Retour important
Retour excédant un seuil déterminé. 
Ce seuil est généralement élevé 
(95 ou 99 %) et la probabilité de le 
dépasser est faible (5 ou 1 %).

Défaillance du marché 
Cas de figure où une économie 
de marché ne fournit pas à la 
population certains types de biens 
et de services. Les défaillances de 
marché peuvent être observées dans 
une économie de marché lorsqu’elle 
ne produit pas suffisamment de 
biens publics et de biens avec des 
externalités positives, lorsqu’elle 
produit trop de biens avec des 
externalités négatives, lorsque les 
prix des biens sont surévalués par 
des monopoles naturels et lorsque 
les agents de marché n’ont pas 
accès à des informations suffisantes, 
notamment sur la qualité de certains 
biens de consommation. 

Intermédiaire de marché 
Toute personne ou institution 
s’efforçant de faire correspondre les 
demandes du consommateur et l’offre 
de l’acheteur sur un marché de titres. 
Sur les marchés agricoles, il peut 
s’agir de petits négociants informels 
ou de grands transformateurs 
agricoles souvent détenus par des 
étrangers. Les producteurs ruraux qui 
ont du mal à atteindre les marchés 
deviennent souvent dépendants des 
négociants du village qui achètent 

leur production agricole et leur 
vendent des intrants et des biens de 
consommation.

Prix
Somme d’argent nécessaire 
à l’échange d’un bien ou d’un 
service. Les prix sont une source 
importante d’information sur le 
marché et influencent les décisions 
de ses acteurs. Il existe différents 
types de prix :

 -  Prix à la production : prix qu’un 
agriculteur reçoit pour un produit 
sur l’exploitation agricole, 
à l’exclusion des coûts de 
transport ou d’autres services de 
commercialisation.

 -  Prix de gros : prix d’un bien 
acheté à un vendeur en gros. 
Ces vendeurs achètent de 
grandes quantités de biens et les 
revendent aux détaillants. Les prix 
de gros sont supérieurs aux prix à 
la production car ils sont majorés 
de la marge de commercialisation.

 -  Prix au détail : prix d’un bien 
acheté à un détaillant par un 
consommateur. Les prix au détail 
sont supérieurs aux prix de gros 
car ils sont majorés de la marge 
de commercialisation.

 -  Prix paritaire à l’importation : prix 
payé pour un bien importé à la 
frontière, n’incluant pas les coûts 
de transaction au sein du pays 
importateur.

 -  Prix paritaire à l’exportation : 
Prix payé pour un bien exporté 
à la frontière, incluant les coûts 
de transaction au sein du pays 
exportateur.

Élasticité des prix
Une élasticité importante indique 
que l’offre est sensible à l’évolution 
des prix. Une élasticité faible indique 
une sensibilité faible à l’évolution des 
prix. Une élasticité nulle indique une 
absence de relation avec les prix. 

Niveaux de prix
Moyenne des prix courants sur le 
spectre des biens et des services 
produits dans l’économie. Plus 
généralement, le niveau de prix 
réfère à toute représentation du prix 
d’un bien, d’un service ou d’un titre 
faisant l’objet d’un échange. Les 
niveaux de prix peuvent être fournis 
pour des séries limitées telles que les 
prix des titres ou présentés en valeur 
discrète.

Volatilité des prix 
Degré et rapidité de l’évolution 
d’une valeur dans le temps, par 
exemple le prix d’un produit. Les 
fluctuations de prix sont un attribut 
normal et une condition nécessaire 
du fonctionnement compétitif du 
marché. L’essence du système 
de prix est que lorsqu’un produit 
devient rare, son prix augmente, 
ce qui entraîne une chute de la 
consommation et un investissement 
plus important dans la production de 
ce produit. 

Pouvoir d’achat
Quantité de biens et de services 
qu’un ménage peut acheter dans le 
temps. Plus les revenus sont élevés 
(en quantité et en valeur), plus le 
pouvoir d’achat l’est également.

Contraintes de l’offre
Série de raisons justifiant 
les difficultés d’un pays en 
développement à exploiter ses 
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avantages comparatifs dans 
un système de libéralisation du 
commerce. Il s’agit notamment 
d’infrastructures inadaptées, de 
productivité faible et du manque 
d’informations sur les marchés. 
Certaines reflètent des besoins 
légitimes de facilitation du 
commerce mais d’autres ne sont 
que des excuses pour justifier le 
protectionnisme.

Volatilité
Mesure de la variation de prix 
d’une période t-1 à une période t. 
En cas de variation importante de 
prix de la période t-1 à la période 
t, Rt est importante (positivement 
et négativement) et les retours 
ou la volatilité le sont également. 
Par conséquent, les valeurs 
extrêmes des revenus reflètent 
une variation extrême des prix 

(volatilité) et inversement. En cas 
d’absence de variation de prix 
dans le temps (volatilité), Pt - Pt-1 
= 0 and Rt = 0. Notons qu’une 
période d’augmentation (ou de 
diminution) soutenue des prix peut 
s’accompagner d’une volatilité élevée 
ou faible.



46

Volatilité des prix alimentaires

Acronymes

aFD   Agence française de développement

BAD    Banque africaine de développement.

A4T    Aid for Trade (aide pour le commerce)

AGOA   Loi pour la croissance et les opportunités africaines

AMIS   Systèmes d’information sur le marché agricole

GRPA   Gestion des risques des prix agricoles

CAADP   Programme détaillé de développement de l’agriculture d’Afrique

PAC   Politique agricole commune de l’UE

TFC   Transferts de fonds conditionnels

CSA   Comité pour la sécurité alimentaire mondiale

CGIAR   Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale

COMESA   Marché commun d’Afrique orientale et australe

OSC   Organisations de la société civile

ADD    Agenda du développement de Doha

CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

FAO   Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies

FCE   Facilité de protection contre les chocs exogènes du FMI 

G-8    Groupe des huit plus grandes économies mondiales

G-20   Groupe des vingt ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales

PMASA   Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire

GATT    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

GFRP    Programme mondial de réponse à la crise alimentaire

SPG    Système de préférences généralisé

HLTF     Groupe de travail de haut niveau des Nations Unies sur la crise de la sécurité alimentaire 
mondiale

http://www.ecowas.int/
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FIE   Forum international sur l’énergie

FIDA   Fonds international pour le développement agricole

IFC   International Finance Corporation

IFPRI   International Food Policy Research Institute

FMI   Fonds monétaire international

BDM   Banques multilatérales de développement

OMD   Objectifs du Millénaire pour le développement

FAMD   Fonds d’affectation spéciale multidonateurs

NEPAD   Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

BNT    Barrières non tarifaires

APD    Aide publique au développement

OCDE   Organisation de coopération et de développement économiques

PREPARE   Prepositioned emergency humanitarian food reserves (réserves alimentaires préalables en 
cas d’urgence humanitaire)

CDAA    Communauté de développement de l’Afrique australe

PS    Produits spéciaux

NSP   Normes sanitaires et phytosanitaires

OTC    Obstacles techniques au commerce

CNUCED  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement

GTHN de l’ONU   Groupe de travail de haut niveau des Nations Unies sur la crise de la sécurité alimentaire 
mondiale

BM   Banque mondiale

PAM   Programme alimentaire mondial

OMC   Organisation mondiale du commerce
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