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RÉSUMÉ 
La production alimentaire mondiale actuelle est suffisante pour nourrir les sept milliards 
de personnes qu'abrite notre planète. Pourtant, près d'un milliard d'entre elles souffrent 
encore de la faim. Ce document s'intéresse aux raisons expliquant pourquoi ce scandale 
mondial persiste, ainsi qu'aux solutions possibles. Sa thèse centrale soutient que l'accès 
à l'alimentation est aussi important que la quantité de nourriture produite. Il plaide en 
outre que, dans un monde de volatilité des prix alimentaires, de changement climatique 
et d'autres types de chocs et de pressions, le développement de la résilience du système 
alimentaire revêt une importance cruciale. 

La section 1 du document est consacrée aux mesures requises au sein des pays en 
développement, avec un accent particulier sur la généralisation de la fourniture de 
systèmes de protection sociale à destination des personnes les plus pauvres et les plus 
vulnérables. Ces dernières années ont vu de nombreuses économies émergentes 
réaliser des avancées considérables dans ce domaine. C'est notamment le cas du Brésil, 
où le programme Zéro faim a permis un recul spectaculaire de la faim. Mais il reste 
encore énormément à faire, en particulier dans les pays à bas revenus. 

Cette section s'intéresse également au défi plus vaste consistant à réduire la vulnérabilité 
à la faim et à renforcer la résilience dans les pays en développement. Tandis que les 
systèmes de protection sociale représentent une pièce centrale du puzzle, d'autres 
domaines essentiels incluent l'adaptation au changement climatique, la réduction des 
risques de catastrophe, la consolidation de la paix et la gouvernance en matière de 
ressources naturelles. L'emploi et les moyens de subsistance occupent également une 
place déterminante.  

La section 2 porte sur les actions à mettre en œuvre à l'international, notamment et avant 
tout la lutte contre l'augmentation vertigineuse de la volatilité des prix alimentaires 
observée ces dernières années. Il y sera tout d'abord question des raisons pour 
lesquelles les prix sont devenus si volatiles. L'objectif est de faire la part des choses 
entre la variation de l'offre et de la demande, et les phénomènes de « réaction positive », 
ces comportements en réaction aux prix élevés des denrées alimentaires qui ont pour 
conséquence d'amplifier encore le problème.  

Cette section propose ensuite une série d'actions requises pour réduire la volatilité et 
protéger les personnes pauvres. Ces actions comprennent notamment des réformes 
visant à renforcer la portée et l'efficacité de l'aide humanitaire, un investissement pour le 
déploiement de réserves alimentaires étendues (en particulier au niveau régional) et des 
contrôles plus stricts sur les restrictions et les interdictions à l'exportation. Elle s'intéresse 
enfin au rôle de la spéculation financière dans le renforcement de la volatilité et 
s'interroge sur la nécessité de prendre des mesures pour y remédier. 

La section 3 est consacrée aux moyens permettant d'atténuer la précarité actuelle de 
l'équilibre mondial entre l'offre et la demande alimentaires, par le biais de politiques 
destinées à réduire la demande. Bien que les décideurs aient raison de vouloir 
augmenter la production alimentaire, une série de facteurs (dont le changement 
climatique, l'épuisement des ressources en eau, la concurrence sur les terres, les 
questions de sécurité énergétique et la baisse des rendements agricoles) suggère que 
cela ne sera pas facile. 

Les responsables de l'élaboration des politiques considèrent donc pertinent de 
concentrer leurs efforts sur la réduction de la demande en denrées alimentaires, en 
cultures et en terre lorsque cela est possible. Ce document identifie quatre domaines 
d'action à cet égard : réduction du gaspillage alimentaire, remise en question des 
régimes de soutien aux agrocarburants inefficaces, sensibilisation des consommateurs 
aisés à une alimentation plus respectueuse des ressources et mesures à prendre face 
aux taux de croissance démographique non viables.  

Pour terminer, la section 4 envisage les manières de mettre en œuvre ces priorités, tant 
pour ce qui est des domaines où se trouvent les principales opportunités politiques que 
du type de réformes institutionnelles internationales requises. Elle explique tout d'abord 
pourquoi une action multilatérale est si essentielle pour la justice alimentaire et propose 
une série de réformes cruciales concernant le système multilatéral actuel, afin de 



 

renforcer son efficacité en termes de surveillance, de prise de décision et de mise en 
œuvre. 

Cette section conclut par une discussion sur les opportunités politiques susceptibles de 
contribuer aux recommandations de ce document, avec un accent particulier sur l'ordre 
du jour du G20 cette année, le leadership des économies émergeantes dans les 
contextes multilatéraux et l'opportunité de renouveler les priorités mondiales de 
développement dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement à 
l'échéance 2015. 



 

INTRODUCTION : FAIM ET RÉSILIENCE 
« La famine désigne une situation où certaines personnes n'ont pas de quoi se 
nourrir. Ce n'est pas à proprement parler le résultat d'une nourriture disponible 
insuffisante. » 

– Amartya Sen1 

Au début du XXIe siècle, l'humanité a réalisé un exploit considérable. Alors que la 
population mondiale a augmenté de manière exponentielle pour approcher les sept 
milliards, elle a réussi à adapter la production alimentaire en conséquence. Mais cette 
réalisation exceptionnelle s'accompagne d'un échec tout aussi incroyable. Car bien qu'il y 
ait de quoi nourrir tous les habitants de cette planète de manière saine et appropriée, le 
fait est qu'à ce jour, un être humain sur sept, soit 925 millions de personnes, n'a pas 
accès à suffisamment de nourriture. Dans de nombreuses parties du monde, cela 
concerne plus particulièrement les femmes. 

Et le nombre total de personnes souffrant de la faim augmente, plutôt que de diminuer. 
En 1995, environ 790 millions de personnes n'avaient pas assez à manger.2 Pendant la 
flambée du prix des denrées alimentaires, arrivée à son paroxysme en 2008, la barre 
symbolique du milliard a même été franchie pour la première fois de l'histoire de 
l'humanité. Et malgré une amorce de recul suite à la crise financière mondiale qui a fait 
chuter les prix des matières premières à partir de mi-2008, le fait que l'indice des prix des 
produits alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture soit, au moment de la rédaction en avril 2011, encore plus élevé que celui de 
2008, laisse penser que la diminution du nombre de personnes souffrant de la faim n'a 
été qu'une accalmie.3 

 

Figure n° 1 : Nombre total de personnes souffrant de la faim dans le monde  

 

Source : données de la FAO et de la Banque mondialei 

 

Même d'un point de vue proportionnel, avec une croissance de la productivité agricole 
qui distance la croissance démographique, aucune véritable avancée n'a été réalisée 
pour lutter contre la faim dans le monde, et nous risquons fortement de commencer à 
                                                      
i Traduction : 
Axe des ordonnées : Personnes souffrant de la faim au niveau mondial (en millions) 



 

régresser. Alors qu'il avait reculé de plus de 30 % à quelque 16 % entre 1969–1971 et 
2005–2007, le pourcentage de personnes sous-alimentées dans les pays en 
développement est reparti à la hausse en 2008.4 

Ces chiffres suscitent à juste titre l'indignation de la plupart des gens, surtout lorsque l'on 
envisage l'impact humain qui se cache derrière les statistiques. La volatilité des prix 
alimentaires de ces dernières années a engendré une génération d'enfants vivant dans 
la pauvreté qui présenteront à vie un retard de croissance. Les carences nutritives subies 
pendant leur enfance se traduiront souvent en difficultés d'apprentissage, tuant dans 
l'œuf toute chance de s'en sortir ; dans bien des cas, leurs propres enfants entreront 
également dans la vie avec le sceau de la pauvreté.5 

Ce document de discussion (visant à contribuer au débat au moment du lancement de la 
campagne Cultivons d'Oxfam) étudie les raisons pour lesquelles tant d'êtres humains 
souffrent encore de la faim, ainsi que les solutions envisageables pour y remédier. 

Il s'articule autour de l'idée selon laquelle l'accès à la nourriture est aussi important que la 
quantité de nourriture produite. Lorsque les responsables de l'élaboration des politiques 
ont réalisé l'ampleur de la crise alimentaire mondiale lors de la flambée du prix des 
denrées alimentaires de 2008, ils ont souvent eu tendance à orienter leurs efforts 
exclusivement sur l'augmentation de la production alimentaire, négligeant du même coup 
le fait que produire des denrées alimentaires en quantités suffisantes ne garantit 
nullement que tout le monde puisse se nourrir. 

Comme cela a été confirmé à plusieurs reprises ces dernières années, les personnes et 
les pays pauvres sont très vulnérables aux chocs soudains (qu'il s'agisse de la flambée 
du prix des denrées alimentaires, de conditions climatiques extrêmes ou d'interdictions à 
l'exportation), ainsi qu'aux pressions plus progressives telles que l'inflation graduelle des 
prix, la raréfaction des ressources en eau ou l'augmentation des températures moyennes 
pouvant réduire les rendements agricoles. Trop souvent, cette vulnérabilité est 
particulièrement évidente dans l'insécurité alimentaire dont ces personnes sont la proie. 
Et cela n'est pas étonnant, car les foyers pauvres consacrent généralement 50 à 80 % de 
leurs revenus à l'alimentation.6 

La lutte contre la vulnérabilité des personnes pauvres face aux chocs et aux pressions 
pose naturellement la question du moyen de transformer cette vulnérabilité en résilience. 
La définition technique de la résilience se rapporte à la capacité d'un système (un 
écosystème, par exemple) à « absorber une perturbation et [à] se réorganiser tout en 
évoluant de sorte à conserver une fonction, une structure, une identité et des réactions 
essentiellement identiques ».7 Dans le contexte du développement international, ce 
concept peut être interprété de manière plus large comme la capacité des personnes 
pauvres à faire face aux chocs et aux pressions dans un contexte élargi d'avancée sur 
les objectifs de développement humain.  

Cela implique une vision du développement qui commence par une reconnaissance 
lucide des véritables menaces pesant sur les personnes pauvres et sur les progrès 
réalisés ces dernières années, d'après les risques émergeants tels que le changement 
climatique et l'instabilité économique mondiale. Mais il s'agit également d'un programme 
de développement qui va au-delà du besoin de défendre les progrès existants contre de 
tels risques, et qui insiste sur le besoin de réaliser des progrès supplémentaires malgré 
les troubles et les turbulences qui agitent le monde entier.  



 

1 LA RÉSILIENCE DANS LES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT 
Les personnes pauvres sont presque toujours les plus exposées aux prix élevés des 
denrées alimentaires, comme elles le sont à la raréfaction des ressources, au 
changement climatique, aux chocs ou autres pressions. 

Comme indiqué plus haut, cela est en partie dû au fait que les ménages pauvres 
consacrent une grande partie de leurs revenus aux denrées de base comme 
l'alimentation et l'énergie. Cela découle en outre de la forte dépendance des personnes 
pauvres aux ressources naturelles, telles que les terres, l'eau, les réserves de poissons 
et les forêts. Trois quarts des personnes pauvres vivent dans des zones rurales, et bien 
que la plupart d'entre elles soient de petits agriculteurs, elles ont eu davantage tendance 
à souffrir du prix élevé des denrées alimentaires qu'à en tirer parti, car les faibles 
rendements à l'hectare contraignent la plupart d'entre elles à acheter de la nourriture.  

Cette dépendance vis-à-vis des ressources naturelles exacerbe l'exposition des 
personnes pauvres aux chocs environnementaux tels que les sécheresses ou les 
inondations. Ces chocs conduisent trop souvent à des cercles vicieux et à l'engrenage 
infernal de la pauvreté chronique. C'est notamment le cas lorsque des périodes de 
sécheresse forcent les familles pauvres à vendre des biens productifs comme le bétail ou 
à déscolariser des enfants, compromettant d'autant plus la reprise éventuelle. Les 
cercles vicieux de ce type jouent souvent un rôle essentiel dans la paupérisation initiale 
et expliquent les difficultés à se sortir de la pauvreté par la suite.8 

Or ces types de chocs et de pressions sont susceptibles de s'accentuer à l'avenir. Les 
impacts du changement climatique deviennent de plus en plus évidents, fréquents et 
intenses. La concurrence sur les terres et l'eau s'intensifie. L'inflation et l'instabilité des 
prix risquent véritablement de continuer à affecter les denrées alimentaires et les autres 
produits de base. 

Que faut-il faire pour transformer la vulnérabilité des personnes pauvres en résilience et 
en capacité d'adaptation ? 

Comme toujours dans le domaine du développement, il n'existe pas de modèle unique. Il 
faut en effet composer avec tout un panel d'approches permettant de réduire les risques 
pesant sur les personnes pauvres dans un monde volatile marqué par la raréfaction des 
ressources. Certaines de ces approches sont issues des secteurs les plus passionnants 
et les plus innovants du développement international. Le programme qui se dessine 
inclut notamment les principaux aspects suivants : 

 Une place déterminante réservée à l'emploi et aux moyens de subsistance. 
Alors que les systèmes de protection sociale (détaillés par la suite) exigent à juste 
titre un haut niveau d'attention parmi les donateurs et les organisations de la société 
civile, la meilleure forme de protection sociale est encore d'avoir un emploi ou des 
moyens de subsistance décents. Mais les crises financières et économiques 
mondiales des dernières années ont fortement dégradé le marché du travail. La 
reprise s'est souvent révélée très longue après les crises passées. De plus, avec 
45 millions de nouveaux actifs sur le marché du travail mondial chaque année, 
principalement des jeunes (hommes et femmes confondus), 300 millions d'emplois 
supplémentaires devront être créés d'ici 2015 pour absorber cette main-d'œuvre en 
expansion.9 Les États ont un rôle essentiel à jouer dans le soutien à la création 
d'emplois, au maintien des entreprises, à la tenue de formations et à 
l'accompagnement au retour à l'emploi, entre autres domaines d'intervention.  

 Une approche du développement agricole axée sur les petits producteurs de 
denrées alimentaires. Trois quarts des personnes pauvres dans le monde vivent 
dans des zones rurales, et sur les 3 milliards de ruraux vivant dans les pays en 
développement, 1,5 milliard appartiennent à des foyers de petits producteurs.10 À 
l'heure actuelle, le fait que la plupart des petits agriculteurs achètent plus de 
nourriture qu'ils n'en vendent signifie que les prix élevés des denrées alimentaires 
sont plus souvent une plaie qu'une bénédiction. Cette catégorie est par ailleurs très 



 

exposée au changement climatique et à la variabilité météorologique. Mais lorsque 
les États réunissent les bonnes conditions pour que les petits agriculteurs 
parviennent à gérer les risques tels que la variabilité météorologique et la fluctuation 
du prix des intrants (comme au Vietnam, qui est passé du statut de pays en déficit 
alimentaire à celui de grand exportateur alimentaire, en grande partie grâce aux 
améliorations concernant les petites exploitations), l'agriculture peut jouer un rôle 
particulièrement fort pour réduire la pauvreté et renforcer la résilience. 

 Des efforts importants pour la réduction des risques de catastrophe naturelle, 
qui fait l'objet d'un intérêt et d'un engagement croissants depuis quelques années. Le 
cas du Japon offre une illustration claire de l'importance d'une réduction efficace des 
risques de catastrophe naturelle : si le tsunami de 2011 a eu des conséquences 
dévastatrices, le séisme qui l'a déclenché n'a provoqué que peu de dégâts directs, 
grâce au leadership et à l'expérience du Japon en matière de prévention, de ses 
codes de construction au niveau élevé de préparation de toute la population. La 
Déclaration de Hyogo sur la réduction des risques de catastrophe naturelle (2005) a 
vu 168 États s'engager dans un programme de dix ans visant à intégrer la prévention 
des catastrophes dans leurs stratégies nationales de développement et dans le 
travail des organisations internationales. 

 Une gouvernance résiliente et un accent particulier sur la consolidation de la 
paix et d'autres approches de la prévention et de la résolution des conflits. Ce point 
est surtout important dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles, 
à cause de l'intensification de la concurrence sur les terres et l'eau. L'accès des 
personnes pauvres aux ressources naturelles peut être mis à mal par des conflits 
avec d'autres concernant ces ressources, ou ces populations peuvent se retrouver 
déplacées. Ces risques sont encore exacerbés par la nouvelle tendance à 
l'accaparement des terres (évoqué dans la suite de ce document). De manière plus 
large, le rôle de l'État lui-même est essentiel, tant du point de vue de sa redevabilité 
et de sa légitimité vis-à-vis de ses citoyens que de sa capacité à gérer les chocs et à 
promouvoir d'autres sources de résilience. 

 Les réseaux sociaux. Enfin, il convient de souligner le fait que les personnes 
pauvres génèrent elles-mêmes une résilience considérable, par le biais d'amis, de la 
famille et des institutions locales telles que les groupes religieux et les groupes 
communautaires. Les recherches d'Oxfam sur les conséquences de la crise 
économique mondiale dans les pays en développement ont mis en lumière la 
manière dont les populations pauvres du monde entier ont traversé la crise des 
dernières années grâce à l'entraide, « en partageant nourriture, argent et 
informations pour surmonter leur perte d'emploi ou la réduction des envois de 
fonds ».11 

Tous ces domaines sont étroitement liés et se recoupent largement, certains thèmes 
communs revenant sans cesse en première ligne (l'Encadré 1 reprend cinq des thèmes 
les plus importants).  

Encadré 1 : De quoi se nourrit la résilience ?12 

Cinq thèmes émergent systématiquement comme des composantes essentielles pour le 
renforcement de la capacité d'adaptation des personnes et des pays pauvres : 

- L'importance des ressources, qui vont des terres au bétail et des outils de travail à 
l'éducation ; 

- Le caractère central des institutions et des droits, en particulier comme moyens de 
garantir les droits et l'accès aux principales ressources ; 

- Le rôle clé des connaissances et informations, comme les prévisions 
météorologiques saisonnières ou les services logistiques agricoles dans un contexte 
d'exploitation ; 

- La valeur de l'innovation, qui influe sur la capacité des systèmes (systèmes de 
gouvernance, communautés, écosystèmes, etc.) à s'adapter et à évoluer ; 

- Enfin, l'importance de la souplesse et de la prévoyance, souvent difficiles à mettre en 
œuvre lorsque les États ou les individus rencontrent déjà des difficultés dans le présent, 
mais néanmoins une composante essentielle pour renforcer la résilience aux chocs et 
aux pressions.  



 

 

Ainsi, le renforcement de la résilience, que ce soit en réponse à une menace spécifique 
(comme l'adaptation au changement climatique, qui augmentera nettement le niveau de 
risque global pesant sur les personnes pauvres) ou de manière plus générale, n'est pas 
du tout un domaine d'activité distinct et indépendant. Il s'agit plutôt d'adopter une 
approche du développement qui tienne compte des risques et des vulnérabilités et qui 
cherche à les gérer et à les réduire tout en progressant en matière de développement. 

Cela signifie qu'investir dans la résilience peut avoir un effet de ricochet qui permet 
d'avancer sur plusieurs fronts à la fois. Nicholas Stern a souligné le rôle important de la 
protection sociale dans l'adaptation au changement climatique, par exemple, tandis que 
l'Overseas Development Institute du Royaume-Uni a entrepris des recherches sur les 
liens et les recoupements entre protection sociale, adaptation au changement climatique, 
réduction des risques de catastrophe naturelle et moyens de subsistance.13 
Parallèlement, l'ONG de renforcement de la paix International Alert affirme que « le 
renforcement de la paix et l'adaptation [au changement climatique] sont en fait des 
activités similaires, impliquant les mêmes types de méthodes de dialogue et 
d'engagement social, exigeant de la part des États les mêmes valeurs d'inclusivité et de 
transparence ».14  

Le rôle spécial des systèmes de protection sociale 
L'investissement dans des systèmes de protection sociale est une condition essentielle 
de l'amélioration de la résilience des populations pauvres, en particulier pour ce qui est 
de l'accès à l'alimentation.  

Ces types de systèmes ont déjà contribué à un recul spectaculaire de la pauvreté et des 
inégalités dans certains des plus grands pays émergents. Le même phénomène pourrait 
maintenant se produire dans les pays à bas revenus, à condition que les gouvernements 
des pays en développement s'y attèlent durablement et que leurs partenaires 
internationaux leur apportent une aide suffisante tout en résistant à la tentation du 
micromanagement. 

Définie comme « des actions publiques mises en œuvre par l'État ou par des acteurs 
privés pouvant permettre aux bénéficiaires de mieux faire face au risque, à la 
vulnérabilité vis-à-vis des crises ou du changement et contribuant à la lutte contre la 
pauvreté extrême et chronique », la protection sociale peut se décliner sous une 
multitude de formes.15 Parmi elles, les plus pertinentes pour la sécurité alimentaire sont 
les suivantes : 

 Les transferts en espèces et en nature, comme le programme éthiopien « Productive 
Safety Net Programme », qui prévoit le transfert d'espèces et de denrées 
alimentaires lors des périodes d'insécurité alimentaire saisonnière, en proposant des 
emplois dans des projets de travaux publics. Le système de Bolsa Familia (bourse 
familiale), au Brésil, en est un autre exemple (voir Encadré 2) ; 

 Les programmes de garantie des emplois, comme la loi indienne NREGA (National 
Rural Employment Guarantee Act, ou loi nationale de garantie des emplois ruraux), 
qui garantit 100 jours de travail par an aux personnes pauvres dans 200 des districts 
ruraux les plus pauvres du pays, souvent sur des projets contribuant à une 
agriculture durable et à l'adaptation au changement climatique, comme la plantation 
d'arbres ou la consolidation de digues ; 

 Les systèmes de santé et de nutrition mère-enfant ou les programmes de repas 
scolaires, qui revêtent une importance croissante dans de nombreux pays et qui 
constituent l'une des composantes essentielles du programme brésilien Fome Zero 
(Zéro faim) (voir également Encadré 2). 

Les systèmes de protection sociale de ce type présentent des avantages déterminants 
pour protéger les personnes pauvres lorsque les prix des denrées alimentaires sont 
élevés ou particulièrement volatiles.  

Comme ils s'adressent aux personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, ils se 
révèlent bien plus abordables pour les pays en développement que les subventions 
généralisées qui ne font souvent que renforcer l'inflation. Alors que le contrôle des prix 



 

alimentaires peut avoir des conséquences désastreuses en réduisant les incitations à 
accroître la production alimentaire, les systèmes de protection sociale ne présentent pas 
ce problème. Et tandis que les restrictions sur les exportations peuvent avoir un effet de 
ricochet catastrophique pour les pays dépendants des importations alimentaires (voir 
Section 2), les systèmes de protection sociale évitent l'effet de contagion à travers le 
monde. 

De manière tout aussi importante, les systèmes de protection sociale peuvent être à 
l'origine de véritables transformations pour les personnes pauvres en leur offrant une 
base sûre sur laquelle développer leurs moyens de subsistance et s'affranchir de la 
dépendance et de la peur. 

Jusqu'à présent, pourtant, seule une petite partie des personnes ayant besoin de 
protection sociale y a véritablement accès.  

L'Organisation internationale du travail estime par exemple que seuls 20 % des 
personnes pauvres dans le monde ont accès à une forme de protection sociale 
appropriée.16 Qui plus est, une part considérable de ce total correspond à des systèmes 
d'assurance sociale tels que les allocations sociales ou l'assurance maladie, dans 
lesquels la sécurité sociale est financée par des contributions s'appuyant sur le principe 
de mutualisation des ressources. On retrouve surtout ces systèmes dans les pays à 
revenus moyens.  

Si l'on s'en tient aux systèmes d'aide sociale, dans lesquels les actions publiques sont 
ciblées sur les personnes les plus nécessiteuses, sans dépendre des contributions, le 
total est considérablement plus bas, avec seulement 750 millions de personnes 
bénéficiant d'une forme d'aide sociale.17 

Mais bien qu'il reste énormément à faire pour garantir l'accès à la protection sociale à 
tous ceux qui en ont besoin, ces dernières années ont connu des progrès extrêmement 
encourageants, notamment pour ce qui est de l'accès à l'aide sociale. Certaines des 
avancées les plus remarquables ont eu lieu dans des pays émergeants comme la Chine, 
l'Inde, le Mexique et le Brésil (voir Encadré 2 et Encadré 3), où les États ont fortement 
investi dans l'élaboration de programmes de protection sociale avec des résultats 
notoires. On a notamment observé une réduction très prononcée des inégalités dans 
certaines régions. 

 

Encadré 2 : Le programme brésilien Fome Zero (Zéro faim) 

Au Brésil, le programme Fome Zero a été lancé en 2003 par le Président d'alors, Luiz Inácio 
Lula da Silva, avec pour objectif d'éradiquer la faim au Brésil d'ici 2015. L'une des 
composantes essentielles du programme, la Bolsa Familia (bourse familiale), consiste en 
une aide financière directe destinée aux familles les plus pauvres. Cette initiative a contribué 
à faire reculer le taux de pauvreté de 22 % à 7 % de la population entre 2003 et 2009, 
voyant les revenus des Brésiliens pauvres progresser sept fois plus vite que ceux des 
Brésiliens riches sur la même période.  

Mais le programme Fome Zero s'étend à de nombreux autres domaines, avec notamment 
des restaurants à bas prix, des campagnes de sensibilisation pour une alimentation saine et 
un repas gratuit par jour pour tous les élèves des écoles publiques (deux dans les régions 
les plus pauvres). Mais surtout, Fome Zero offre un soutien étendu aux petits agriculteurs et 
aux exploitations familiales, par exemple en achetant directement leur production alimentaire 
pour confectionner les repas scolaires ou ceux servis dans les cantines.  

Ainsi, au lieu de s'intéresser exclusivement à la production alimentaire ou à l'accès à 
l'alimentation, l'approche intégrée du Brésil s'attaque aux deux à la fois, renforçant du même 
coup la sécurité alimentaire des paysans et des consommateurs pauvres dans les zones 
urbaines. 

En revanche, c'est dans les pays à bas revenus, et surtout en Afrique subsaharienne, 
qu'il reste le plus à faire. Des progrès sont réalisés là aussi, mais la tendance est trop 
souvent aux programmes pilotes de petite envergure, fortement encadrés et soumis au 
micromanagement des donateurs. En Afrique, certains programmes de protection sociale 
sont sortis de ce moule et ont évolué vers une couverture étendue, comme en Éthiopie 
ou en Afrique du Sud, mais l'on doit ces exceptions à des États volontaires qui ont 
véritablement pris le processus à bras le corps. 



 

Si l'enthousiasme des donateurs pour la protection sociale est le bienvenu et se révèle 
parfois déterminant, les progrès à venir dépendront de leur capacité à se souvenir de 
deux enseignements importants (qui pourront aussi leur être rappelés).18 

Le premier est qu'en matière de protection sociale, comme dans tant d'autres domaines 
de l'aide au développement, il n'existe pas de modèle unique. Comme souligné plus 
haut, la protection sociale peut prendre de nombreuses formes : ce qui fonctionne dans 
un pays peut se révéler totalement inapproprié ou voué à l'échec politique dans un autre. 
Pourtant, certains donateurs, dont la Banque mondiale, partent trop souvent du principe 
que les transferts en espèces sont adaptés pour tous les pays.  

Le second enseignement est que pour être efficace, la protection sociale doit être ancrée 
dans le paysage politique du pays, et non imposée par le haut. Tandis que le 
financement et la capacité de l'État posent souvent problème lors de l'extension des 
systèmes de protection sociale, le principal obstacle à la création de programmes de 
protection sociale dans les pays pauvres est souvent le contexte politique difficile. C'est 
par exemple le cas si les responsables de l'élaboration des politiques et les débats 
publics se concentrent sur la crainte d'une protection sociale encourageant l'assistanat 
(une préoccupation nullement confortée par les faits, qui montrent à l'inverse que les 
personnes pauvres ont tendance à utiliser les transferts sociaux comme de petits 
investissements).19 

Dans l'idéal, la prestation d'une protection sociale ne devrait pas uniquement protéger les 
personnes pauvres des chocs, mais également contribuer à la création d'un contrat 
social entre l'État et ses citoyens sous forme d'un compromis entre les deux parties qui 
renforce la redevabilité et la responsabilité de l'État. Les donateurs doivent donc veiller à 
bien comprendre l'économie politique des pays dans lesquels ils interviennent, puis 
travailler dans le sens des moteurs de changement favorables aux pauvres, plutôt que de 
chercher à les supplanter ou à les contourner. 

L'une des manières d'y parvenir est évidemment le soutien financier ; le problème n'est 
alors pas seulement de débloquer des fonds suffisants, mais également de le faire 
correctement. Cela demande notamment de fournir l'aide sous forme d'appui budgétaire 
chaque fois que la situation le permet, étant donné la nécessité de soutenir les choix 
politiques intérieurs, comme évoqué plus haut, ainsi que des flux d'aide plus prévisibles 
et à plus long terme, étant donné les engagements financiers pluriannuels que cela 
implique.  

 

Encadré 3 : Exemples de programmes d'aide sociale existants20 

Chine  

Le programme de subventions pour le minimum vital Di Bao verse aux ménages pauvres la 
différence entre leurs revenus mensuels et un niveau minimum fixé par les conseils 
municipaux. Ce programme cible spécifiquement des bénéficiaires répondant à « trois 
critères d'absence » : absence de capacité à travailler, absence de revenus et absence de 
soutien par des membres de la famille. En 2007, le programme a touché 22,7 millions de 
ménages urbains pauvres ; le nombre de bénéficiaires ruraux augmente désormais 
rapidement, et l'État prévoit de toucher 1,3 milliard de citoyens d'ici 2020. Le programme 
coûte actuellement quelque 2 milliards de dollars.  

Inde   

Le programme National Rural Employment Guarantee Scheme (programme national de 
garantie des emplois ruraux) du Maharashtra a été lancé en 1979 et offre désormais 
100 jours de travail par an à ses bénéficiaires. En 2007, 33,7 millions de ménages (soit un 
foyer sur quatre dans l'Inde rurale) a reçu une aide. Le programme représente 2,3 % des 
dépenses totales du gouvernement central.  

Mexique  

Le programme Oportunidades (Opportunités) couvre 5 millions de ménages (dont 
3,5 millions dans des zones rurales). Les familles perçoivent des attributions financières pour 
l'alimentation, l'énergie et l'éducation, ainsi qu'une retraite pour les personnes âgées ; en 
retour, les bénéficiaires s'engagent en matière de scolarisation et d'examens de santé. Le 
programme a coûté 3,6 milliards de dollars en 2009, soit 0,32 % du PIB du Mexique. 



 

 

Brésil 

Le programme Bolsa Familia (bourse familiale) a concerné 12,5 millions de ménages 
bénéficiaires en 2009. Les familles les plus pauvres perçoivent une attribution financière 
forfaitaire et une somme supplémentaire par enfant ; les familles en situation de pauvreté 
modérée perçoivent un petit montant pour chaque enfant. Les dotations financières sont 
conditionnées par l'assiduité scolaire des enfants et la participation des mères et des jeunes 
enfants à des examens de santé réguliers. Le programme coûte autour de 0,3 % du PIB du 
Brésil et a réduit les inégalités d'environ 21 %. 

Éthiopie 

Le Productive Safety Net Programme (filet de sécurité pour garantir un niveau minimal de 
production agricole) propose des emplois dans des projets de travaux publics pour les 
personnes en situation d'insécurité alimentaire chronique, ainsi qu'un soutien direct aux 
personnes dans l'incapacité de travailler. En 2009, le programme a bénéficié à 8,2 millions 
de personnes (11 % de la population) sur 6 mois dans l'année. Néanmoins, comme certains 
avantages sont payés en espèces plutôt qu'en denrées alimentaires, la capacité du PSNP à 
assurer la sécurité alimentaire peut être amoindrie par une augmentation des prix 
alimentaires. Le programme a coûté 2 % du PIB de l'Éthiopie. 

 

La contribution des donateurs est essentielle pour développer la capacité administrative 
dont ont besoin les pays pauvres pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes de 
protection sociale. Le ciblage de la protection sociale sur les personnes qui en ont le plus 
besoin est un travail complexe et exigeant qui suppose que les États soient performants.  

Cela étant dit, le renforcement de la résilience ne se limite en aucun cas à ce qui se 
passe à l'intérieur des frontières des pays en développement. Bien au contraire, 
l'ampleur de la volatilité, si caractéristique de la mondialisation de ces dernières années, 
appelle également une impulsion majeure au niveau international pour renforcer la 
résilience. Ce point est développé dans la section suivante. 



 

2 LA RÉSILIENCE AU NIVEAU MONDIAL 
La mondialisation est entrée dans une phase très volatile et instable. L'alimentation 
compte parmi les secteurs où les prix ont connu les fluctuations les plus spectaculaires. 
Si les prix élevés des denrées alimentaires ont été problématiques pour les personnes 
pauvres, c'est bien leur extrême volatilité des dernières années qui a causé le plus de 
dégâts. 

Qu'est-ce qui explique une telle volatilité des prix ? Pour commencer, l'équilibre de l'offre 
et de la demande s'est progressivement resserré ces dernières années. La demande 
augmente du fait de l'accroissement de la population mondiale et du changement 
d'habitudes alimentaires d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse et aisée, en 
faveur de régimes « occidentaux » plus consommateurs de ressources.  

Du côté de l'offre, en revanche, la production a eu du mal à suivre la cadence. Les gains 
de productivité de la « Révolution verte » ont fini par s'essouffler, passant d'environ 2 % 
par an dans les années 1970 et 1980 à 1,1 % par an dans les années 1990 et la 
première moitié de la dernière décennie. Et ce taux devrait continuer à baisser.21 La 
concurrence sur les terres et l'eau contribue également à limiter la croissance de l'offre, 
ce qui a pour conséquence de faire grimper les prix des denrées alimentaires. 

La convergence des économies alimentaires et énergétiques mondiales apparaît 
également comme un facteur déterminant de l'inflation et de la volatilité des prix 
alimentaires. Du fait de la dépendance de l'agriculture moderne vis-à-vis des énergies 
fossiles, le cours élevé du pétrole fait également monter les prix des denrées 
alimentaires, à cause de l'augmentation des coûts liés à la consommation énergétique 
sur l'exploitation, aux intrants tels que les engrais et les pesticides, à la transformation et 
au transport. Parallèlement, les coûts élevés de l'énergie rendent très attrayants les 
agrocarburants comme substitut aux carburants fossiles ; cela a pour conséquence de 
détourner les cultures vers les moteurs plutôt que les assiettes, créant une source 
supplémentaire de concurrence sur les terres (voir Section 3 pour une étude approfondie 
sur les agrocarburants).  

Même si l'augmentation des températures moyennes pourrait contribuer à renforcer les 
rendements agricoles au niveau mondial sur les quelques décennies à venir, elle devrait 
également entraîner une diminution immédiate des rendements dans les latitudes 
inférieures (à savoir là où se trouvent la plupart des pays en développement). De plus, 
les conditions climatiques extrêmes affectent déjà les rendements dans de nombreux 
pays (avec notamment des sécheresses en Russie et en Chine et des inondations en 
Australie et en Afrique du Sud) ; ce phénomène va encore se renforcer à l'avenir. 

L'inflation des prix alimentaires n'est pas simplement le fruit de la loi de l'offre et de la 
demande. Les chaînes d'approvisionnement en nourriture sont devenues de plus en plus 
mondialisées et efficaces, mais dans le même temps, celles-ci sont également devenues 
plus fragiles et moins résilientes. La logistique « juste à temps » peut réduire la marge 
d'erreur et être à l'origine d'interruptions de l'approvisionnement dans des circonstances 
extrêmes. L'une des causes de la flambée du prix des denrées alimentaires de 2008 est 
que les stocks alimentaires des pays avaient chuté à des niveaux historiquement bas, 
passant de plus de 110 jours de stock avant 2000 à à peine plus de 60 jours en 2004.22 

Un système alimentaire davantage mondialisé signifie également une interdépendance 
plus forte. Le système est donc plus vulnérable aux jeux à somme nulle lorsque les États 
ou d'autres acteurs clés cèdent à la panique ou à des comportements moutonniers.  

À titre d'exemple, si de grands exportateurs de denrées alimentaires réduisent ou 
suspendent soudain leurs exportations à cause de troubles internes en rapport avec le 
prix des denrées alimentaires (comme ce fut le cas dans plus d'une trentaine de pays au 
plus fort de la flambée de 2008), les pays qui dépendent de leurs importations se 
retrouvent livrés à eux-mêmes. Selon la même logique, si des pays importateurs 
commencent à acheter par crainte de pénurie sur les marchés céréaliers internationaux 
afin de constituer des stocks et juguler le mécontentement vis-à-vis du prix de 
l'alimentation (comme on a pu le voir avec différents États du Moyen-Orient et d'Afrique 
du Nord début 2011), les prix grimpent d'autant plus et cela empire la situation pour tous 
les autres.  



 

Alors que peut-on faire pour réduire la volatilité des prix alimentaires ? Cette section 
propose deux axes d'action :  

 D'une part, l'établissement de mesures pour permettre aux marchés de mieux 
fonctionner pendant les périodes de tension entre l'offre et la demande, notamment 
par le biais de réserves alimentaires, d'une réglementation plus efficace des contrats 
à terme sur les denrées et d'une plus grande transparence des marchés.  

 D'autre part, la mise en œuvre des moyens de réduire le risque de jeux à somme 
nulle sur les denrées alimentaires, comme les achats dictés par la panique et les 
interdictions à l'exportation, le protectionnisme sur le marché agricole, ainsi que la 
nécessaire compensation du droit des pays à décider de leurs propres politiques par 
des responsabilités internationales vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux.  

Permettre aux marchés de mieux fonctionner 
La première série de mesures requises est axée sur la reconnaissance de la vulnérabilité 
des marchés des denrées alimentaires face aux chocs de l'offre et de la demande. 
Comme l'observe l'expert en développement Homi Kharas, « les marchés des denrées 
alimentaires se caractérisent par des courbes de l'offre et de la demande très inflexibles, 
ce qui signifie que ni l'une ni l'autre ne varie sensiblement selon la fluctuation des prix à 
court terme. D'après les règles économiques les plus élémentaires, le moindre choc dans 
l'offre ou la demande conduit donc à une variation importante des prix. »23 

Les réserves alimentaires 
Une mesure évidente peut être mise en place pour renforcer la résilience à ces variations 
de prix : investir dans des réserves alimentaires. Celles-ci peuvent revêtir différentes 
formes allant des réserves communautaires (qui permettent de réduire le gaspillage post-
récolte et de conférer aux petits agriculteurs une meilleure maîtrise sur le moment de la 
vente des récoltes) aux réserves internationales disponibles en cas d'urgence (soit sous 
forme de stocks physiques, soit sous forme de réserves « virtuelles » s'appuyant sur la 
promesse de la fourniture de nourriture en cas de besoin), en passant par les réserves 
stratégiques au niveau national (utilisées pour stabiliser les prix). 

Toutefois, les réserves alimentaires ont un coût et exigent des compromis. La gestion de 
stocks importants coûte cher et personne ne veut payer à moins d'y être contraint : les 
entreprises du secteur privé n'ont aucune incitation à conserver des stocks au-delà de 
leurs propres besoins, tandis que les États recherchent généralement des solutions 
simples et bon marché. De plus, les réserves alimentaires sont souvent difficiles à gérer 
et peuvent fausser les prix lorsqu'elles sont mises sur le marché, réduisant du même 
coup la capacité des agriculteurs à profiter des périodes où les prix sont élevés.  

Malgré ces problèmes, les réserves alimentaires ont un rôle important à jouer pour 
garantir la sécurité alimentaire. Par exemple : 

 Elles permettent de constituer un certain niveau de préparation face aux urgences 
alimentaires, allant des interventions d'aide humanitaire après des catastrophes à la 
garantie de l'accessibilité des céréales pour un pays, même si les marchés 
internationaux sont en proie à une multitude de restrictions sur les exportations 
(comme ce fut le cas au plus fort de la flambée du prix des denrées alimentaires de 
2008).  

 Des « réserves tampon » (utilisées pour la stabilisation des prix plutôt que dans les 
seules situations d'urgence) peuvent également servir pour se prémunir d'une 
volatilité excessive des prix, un facteur déterminant étant donné l'inflexibilité de l'offre 
et de la demande pour les denrées alimentaires.  

 Les réserves peuvent aider les petits agriculteurs lorsque les céréales utilisées pour 
les constituer sont achetées auprès d'eux. C'est le principe de l'initiative « Achats au 
service du progrès » du Programme alimentaire mondial, qui achète les denrées 
alimentaires pour les interventions d'urgence auprès de petits agriculteurs des pays 
en développement, plutôt qu'auprès des producteurs de l'OCDE, aidant ainsi les 
petits producteurs, ainsi que les bénéficiaires de l'aide alimentaire. 



 

Entre les années 1960 et 1980, les réserves alimentaires étaient largement utilisées. 
Mais elles ont commencé à décliner par la suite, pour plusieurs motifs : les programmes 
d'ajustement structurel dans les pays en développement demandaient leur retrait 
progressif ; le secteur privé a opté pour des chaînes d'approvisionnement « juste à 
temps » ; et l'offre alimentaire excédentaire structurelle, alliée au coût élevé de la gestion 
des réserves, a commencé à les rendre superflues. Plus récemment, la libéralisation 
accrue du commerce a augmenté la liquidité des marchés mondiaux pour de 
nombreuses denrées alimentaires (mais pas toutes : le marché du riz reste par exemple 
relativement illiquide), réduisant encore en apparence le besoin des pays à conserver 
leurs propres stocks. 

Pour autant, la flambée du prix des denrées alimentaires qui a culminé en 2008 a remis 
en question bon nombre de ces suppositions et la question des réserves alimentaires 
revient maintenant à l'ordre du jour. Il subsiste toutefois des questions importantes quant 
au type d'approche le plus pertinent selon les situations. Dans les grandes lignes, les 
principales options envisageables sont les suivantes : 

 Réserves communautaires. Elles sont constituées en achetant des denrées 
alimentaires aux agriculteurs lorsque les prix sont bas et conservées jusqu'à ce que 
les prix aient suffisamment monté pour couvrir l'achat et les dépenses de gestion. 
Elles peuvent servir de réserve pendant la « saison de la faim » ou de garantie pour 
obtenir des crédits avant ou après les récoltes. Souvent, les réserves 
communautaires assurent également une fonction sociale en fournissant de la 
nourriture aux familles les plus pauvres de la communauté. 

 Réserves au niveau national. Suite à la flambée du prix des denrées alimentaires de 
2008, de nombreux États (dont le Burkina Faso, la République démocratique du 
Congo, le Malawi, la Zambie, le Pakistan et le Nicaragua) ont décidé d'étendre leurs 
réserves alimentaires en prévision d'éventuelles urgences. Mais le recours aux 
réserves nationales aux fins de stabilisation des prix est bien plus controversé, en 
raison des risques de corruption, de l'effet décourageant qu'ont les stocks de sécurité 
sur les stocks privés, des dépenses que cela implique et d'autres facteurs. Les 
grands pays exportateurs peuvent en outre utiliser ces stocks pour manipuler les 
prix. 

 Réserves au niveau régional. Elles permettent d'avoir des denrées alimentaires 
directement disponibles sur place en cas de besoin, tout en atténuant certains des 
risques associés aux réserves nationales. Plusieurs États envisagent en ce moment 
des solutions régionales mutualisées, notamment le groupe ECOWAS des États 
d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'une proposition importante concernant une nouvelle 
réserve de riz en Asie du Sud-Est et impliquant les dix États membres de l'ANASE, la 
Chine, le Japon et la Corée du Sud.  

 Réserves mondiales. Une proposition de l'Institut International de Recherche sur les 
Politiques Alimentaires à propos d'une réserve « virtuelle » a fait l'objet d'une 
attention considérable ces dernières années. Celle-ci s'appuierait sur des 
engagements coordonnés des pays participants, ainsi que sur une petite réserve 
physique pour les besoins humanitaires. 

À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de consensus quant à la question de savoir 
laquelle de ces options (ou quelle combinaison d'options) est la plus judicieuse. Mais il 
est important que les pays aient la liberté suffisante pour essayer différentes approches, 
et que les résultats de ces expériences soient partagés afin de permettre des 
améliorations progressives. Ce qui est clair, en revanche, est que les bas niveaux de 
stock qui ont précédé la flambée du prix des denrées alimentaires de 2008 ont contribué 
à aggraver la vulnérabilité globale à la volatilité des prix alimentaires, et qu'une transition 
vers des stocks plus conséquents renforcerait la résilience à travers le monde. 

La spéculation financière 
La détermination du rôle joué par la spéculation financière dans l'amplification de la 
volatilité des prix alimentaires est un autre point essentiel pour permettre aux marchés de 
mieux fonctionner. 

La question de la responsabilité de la spéculation financière dans l'inflation et la volatilité 
des prix alimentaires est un point de discorde considérable. S'il est clair que les volumes 



 

d'échanges de contrats à terme sur les denrées agricoles ont augmenté de manière 
notoire ces dernières années, comme illustré dans la Figure 2, cela ne signifie pas pour 
autant que l'activité spéculative a été responsable de l'augmentation des prix 
alimentaires. D'une certaine manière, la spéculation peut être considérée comme un 
révélateur (un « canari dans une mine de charbon »), dans la mesure où les prix des 
denrées alimentaires augmentent et deviennent de plus en plus volatiles pour des 
raisons profondément ancrées dans l'économie réelle.  

Il est en outre très difficile de faire le distinguo, dans la pratique, entre l'utilisation des 
marchés financiers pour se protéger contre la volatilité des prix (ce que font bon nombre 
d'agriculteurs, de société agroalimentaires et autres) et l'utilisation de ces mêmes outils 
dans l'unique but de spéculer sur les prix des matières premières. Ces activités à 
première vue très différentes sont en fait les deux faces d'une même médaille, et il n'est 
pas toujours possible de les différencier.  

Du fait de cette complexité méthodologique, les débats sur le rôle de la spéculation sur le 
prix des matières premières accouchent souvent de conclusions ambiguës à la 
formulation soignée. L'Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires 
a par exemple entrepris un examen détaillé des données, pour conclure que : « les 
résultats montrent que les activités spéculatives peuvent avoir eu une influence, mais les 
preuves sont loin d'être concluantes. »24  

Figure 2 : Volumes d'échanges mensuels de contrats à terme, 2002–2008  

 

Source : Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentairesii 

Par ailleurs, si elle est mal conçue, une politique destinée à lutter contre ce qui est perçu 
comme des excès de la spéculation peut elle-même avoir des conséquences néfastes. 
Au lendemain de la crise financière mondiale, s'il est tentant pour les hommes politiques, 
les militants et les médias de faire passer les traders de matières premières pour de 
parfaits boucs émissaires, le fait est qu'il est urgent d'investir à nouveau dans 
l'agriculture, y compris de la part du secteur privé. En effet, une partie de la toile de fond 
de la flambée du prix des denrées alimentaires de 2008 était une longue période de 
sous-investissement dans l'agriculture.  

                                                      
ii Traduction : 

Axe des ordonnées : Indice de volume (1er trimestre 2002 = 100) 

Schéma clés : blé – maïs – soja – riz rugueuse 

Remarque : l'indice de volume est une moyenne mobile calculée sur 3 mois. 

 



 

Les débats sur le rôle des investisseurs versent souvent dans l'exagération et les 
stéréotypes, mais il est également vrai que l'implication du secteur privé dans l'agriculture 
peut être à l'origine de problèmes bien réels.  

Premièrement, la spéculation n'est peut-être pas la cause principale de l'inflation des prix 
alimentaires, mais il n'en reste pas moins qu'elle peut amplifier la volatilité dans une 
certaine mesure, surtout avec les volumes échangés de nos jours. La plupart des 
investisseurs s'intéressant aux matières premières n'ont aucune intention d'en prendre 
véritablement livraison, ce qui signifie que les marchés à terme ne peuvent pas se 
retrouver totalement déconnectés de la loi de l'offre et de la demande. Mais lors des 
périodes de forte volatilité (comme au plus fort de la flambée du prix des denrées 
alimentaires de 2008), les marchés à terme peuvent faire « mousser » les prix et 
accentuer la flambée. 

Deuxièmement, les grandes sociétés de trading sur les matières premières, très 
influentes, peuvent avoir des conflits d'intérêts. Par exemple, Glencore (un géant 
international du trading sur les matières premières) a publié une note d'information à l'été 
2010, exposant les raisons pour lesquelles la Russie devrait imposer une interdiction à 
l'exportation sur le blé, mais sans dévoiler, jusqu'à l'année suivante, qu'il spéculait alors 
sur une hausse du prix du blé. L'État russe a effectivement imposé une interdiction à 
l'exportation peu après la publication de la note de Glencore, faisant exploser le prix du 
blé et contribuant ainsi à la nouvelle flambée du prix des denrées alimentaires qui 
s'intensifie depuis un an. 

Troisièmement, les investisseurs privés dans les terres agricoles peuvent avoir de lourds 
impacts négatifs sur les personnes en situation de pauvreté si les transactions ne sont 
pas suffisamment sensibles aux questions de développement. Bien que les États et les 
fonds souverains représentent le plus gros du phénomène d'accaparement des terres 
(voir plus bas), les entreprises privées peuvent également engendrer des problèmes 
similaires : évaluation insuffisante de l'impact environnemental, déplacement de 
populations qui auraient pu exploiter les terres en question pendant des décennies 
malgré l'absence de titre officiel, création d'emplois minimale et maigres avantages pour 
le pays hôte. 

Lorsque les États évaluent la nécessité d'une réglementation supplémentaire des 
activités financières dans le domaine de l'agriculture, étant donné la sensibilité unique du 
secteur, ils devraient adopter une approche incrémentielle « sans regret » qui accepte 
des gains initiaux modestes tout en recueillant des données supplémentaires sur ce qui 
se passe. 

Selon ce principe, la première étape consisterait à exiger davantage de transparence sur 
les marchés à terme des denrées alimentaires. À l'heure actuelle, de nombreux contrats 
à terme sur les matières premières sont effectués « de gré à gré », c'est-à-dire qu'ils sont 
négociés en privé et conclus entre deux parties sans passer par une place boursière. On 
parle alors de contrat OTC (pour « over-the-counter »). De telles transactions sont 
soumises à des exigences minimales en matière de divulgation d'informations, mais 
représentent d'énormes sommes d'argent : au total, le marché OTC des dérivés des 
matières premières en cours représentait un total notionnel de 2,9 billions de dollars en 
juin 2010.25 Si ces contrats OTC devaient être formalisés via une place boursière (par 
exemple la Chicago Board of Trade), cela introduirait de nouvelles exigences 
déclaratives importantes, sans nuire à la capacité des producteurs alimentaires de se 
couvrir contre d'éventuelles variations des prix. Les États pourraient également 
demander aux principaux acteurs du secteur privé, tels que les grandes sociétés 
céréalières internationales, de divulguer leurs réserves, ce qui permettrait de réduire 
l'étendue de la manipulation des marchés. 

Dans le même temps, les États auraient beaucoup à faire quant à leur propre 
transparence. Par exemple, certains États dont la Chine et l'Inde considèrent que les 
informations sur les marchés des denrées agricoles, notamment leurs niveaux de stock, 
sont hautement confidentielles. Une telle opacité accroît l'incertitude régnant sur les 
marchés, et donc le risque de volatilité. L'ordre du jour du G20 français de 2011 intègre 
des propositions pour remédier à ce problème, mais pourrait également octroyer des 
fonds et des ressources bien utiles afin que l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture renforce sa propre surveillance des marchés, y compris par 
le recours accru au travail de terrain et à l'imagerie par satellite, plutôt que de dépendre 
autant des données communiquées par les États qu'elle le fait actuellement.26 



 

Réduire le risque de jeux à somme nulle dans le monde 
Le deuxième domaine d'action essentiel pour lutter contre la volatilité des prix concerne 
les mesures destinées à réduire le risque de jeux à somme nulle dans les échanges 
internationaux. 

Comme indiqué plus haut, le paysage alimentaire mondial sera profondément marqué 
par un équilibre plus tendu entre l'offre et la demande. Dans de telles conditions, les 
risques sont réels lorsque les agissements des États sont motivés par des intérêts 
étriqués et à court terme (ou par la panique pure et simple) sans tenir compte de leurs 
répercussions. 

La flambée du prix des denrées alimentaires arrivée à son paroxysme en 2008 a tiré une 
sonnette d'alarme : les États doivent envisager de manière holistique la façon dont leurs 
actions peuvent affecter les prix et les autres États. Lorsque les prix ont augmenté, de 
nombreux États importateurs ont commencé à essayer frénétiquement de reconstituer leurs 
stocks alimentaires épuisés en achetant des céréales et d'autres denrées alimentaires sur 
les marchés internationaux. Naturellement, un tel comportement n'a fait qu'empirer la montée 
des prix. Le même schéma est apparu en 2011, lorsque des États du Moyen-Orient et 
d'Afrique du Nord ont commencé à acheter du blé et d'autres matières premières sous 
l'emprise de la panique afin de tenter de contenir les troubles politiques (catalysés au moins 
en partie par l'inflation des prix alimentaires).  

L'inquiétude des pays dépendants des importations quant à leur sécurité alimentaire se 
traduit de manière évidente dans la tendance globale récente (et lourde) à 
l'accaparement des terres, reflétant l'intensification de la ruée mondiale vers le pétrole et 
les ressources minérales. Les États du Golfe et les pays d'Asie tels que la Corée du Sud, 
l'Inde, la Chine et le Japon ont loué d'énormes étendues de terres à travers les pays en 
développement. Dans de nombreux cas, cela s'est fait dans la plus grande opacité et 
sans réelle évaluation de l'impact environnemental, avec peu de créations d'emplois, des 
cultures destinées à l'exportation et, le plus inquiétant de tout, une consultation et une 
implication minimes des populations locales. Des milliers de personnes se sont ainsi 
retrouvées déplacées des terres qui auraient pu assurer leur subsistance pendant des 
décennies, malgré l'absence de titre ou de propriété formel(le). 

Mais les États importateurs ne sont pas les seuls perdants. Comme évoqué plus haut, la 
flambée du prix des denrées alimentaires de 2008 a vu plus d'une trentaine 
d'exportateurs imposer des restrictions sur les exportations, voire même des interdictions 
à l'exportation, comme moyens pour tenter de réduire les prix alimentaires à l'intérieur du 
pays et apaiser ainsi les tensions urbaines nées de l'inflation des prix. Cette tendance a 
contribué à pousser la flambée du prix des denrées alimentaires jusqu'à ses extrêmes, 
notamment pour ce qui est du cours du riz, qui a vu des marchés céréaliers 
internationaux relativement illiquides conduire à une explosion soudaine de la volatilité 
des prix. 

Même si ces mesures peuvent être pertinentes jusqu'à un certain point pour les États 
pris individuellement, elles concourent à un renforcement du sentiment de pénurie et le 
risque d'un regain de « nationalisme des ressources ». Les achats dictés par la panique 
et les interdictions à l'exportation entraînent également une augmentation des prix qui 
aggrave encore le problème que ces mesures étaient initialement supposées résoudre. 
Le risque de phénomènes de réaction positive (qui voient les effets d'un changement 
amplifier le changement en question) est évident, tout comme le risque de jeux à somme 
nulle associé à la concurrence plutôt que la coopération. 

De telles dynamiques constituent un changement de taille pour le commerce 
international. Jusqu'à ce que les prix des denrées alimentaires commencent à monter 
après 2000, cela faisait plusieurs années que les prix des matières premières (dont les 
denrées alimentaires) dégringolaient. Les matières premières étaient un marché 
d'acheteurs, pas de vendeurs. Les différends commerciaux et les dossiers de 
l'Organisation mondiale du commerce portaient alors principalement sur des questions 
d'accès au marché. 

Mais avec l'émergence de l'inflation et de la volatilité des prix, la situation est en train de 
se retourner en faveur d'un marché de vendeurs. Les différends commerciaux 
concernent maintenant tout autant la sécurité de l'approvisionnement que l'accès au 
marché.  



 

Les règles commerciales internationales existantes sont inappropriées pour résoudre ces 
types de différends. Certes, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) et l'Accord sur l'agriculture de l'OMC incluent des règles contre les restrictions 
sur les exportations, mais avec des mises en garde telles qu'elles affaiblissent 
considérablement l'effectivité de ces règles.  

Par exemple, tandis que le GATT interdit la plupart des restrictions sur les exportations, 
des restrictions temporaires sont autorisées dans le cas précis de l'alimentation. Une 
autre règle porte sur le fait que les pays qui suspendent leurs exportations sont censés 
tenir compte des répercussions pour les importateurs, notifier l'OMC que des restrictions 
ont été mises en place et fournir des justifications si cela leur est demandé. Mais ces 
exigences ne font rien pour empêcher les pays d'imposer des interdictions à l'exportation. 
Et en tout état de cause, même ces exigences modestes s'appliquent uniquement aux 
pays développés, oubliant ainsi des exportateurs de poids comme l'Argentine ou la 
Thaïlande.  

À long terme, les responsables de l'élaboration des politiques devraient chercher à 
s'entendre sur de nouvelles règles commerciales plus strictes qui évitent que ne se 
reproduise le type de volatilité observé lors de la dernière flambée du prix des denrées 
alimentaires et qui pourrait encore survenir. Le respect de l'espace politique des pays en 
développement doit être un principe important du commerce international, de même que 
le « traitement spécial et différencié » pour les pays en développement. Mais dans le 
même temps, le XXIe siècle se caractérise par une interdépendance commerciale telle et 
des perspectives alimentaires mondiales si difficiles que l'espace politique doit être 
associé à des responsabilités (et à des lois contraignantes dans le cas où des pays s'y 
dérobaient). 

Étant donné l'état d'avancement du Cycle de Doha sur le commerce (toujours en cours 
après dix ans de négociations), il est très improbable que cela se produise dans un 
proche avenir. Pendant ce temps, les responsables de l'élaboration des politiques 
devraient donc concentrer leurs efforts sur des mesures plus réalisables, qui auraient 
néanmoins un impact tangible.  

Parmi leurs priorités devrait figurer un mécanisme mondial de gestion des urgences 
assurant la communication et la coordination entre les pays en cas de volatilité 
importante. Un tel mécanisme pourrait contribuer à atténuer certains des risques 
d'achats dictés par la panique de la part de pays dépendants des importations, un 
comportement qui exacerbe la montée des prix. 

Autre étape essentielle : les exportateurs doivent s'entendre sur le fait que la nourriture 
destinée à l'aide humanitaire doit être exempte d'interdictions à l'exportation, de sorte 
que le Programme alimentaire mondial et les autres agences humanitaires puissent 
toujours se procurer des denrées alimentaires en cas de besoin. 

En particulier, même si les règles formelles contre l'imposition soudaine de restrictions 
sur les exportations sont sans doute hors de portée pour le moment, il est peut-être 
possible de persuader les principaux exportateurs de s'engager politiquement à ne pas 
imposer de restrictions soudaines sur les exportations. Des propositions pour un Code 
de conduite du G20 sur les restrictions des exportations alimentaires pourraient 
facilement couvrir un tel engagement et pourrait contribuer à davantage de stabilité sur 
les marchés des denrées alimentaires.  

Enfin, les responsables de l'élaboration des politiques doivent être conscients de 
l'importance, pour la sécurité alimentaire mondiale, de poursuivre le Cycle de Doha sur le 
commerce, quelles que soient les difficultés rencontrées, et notamment le mouvement 
sur la réforme des politiques de soutien agricole de l'OCDE, qui sont encore plus 
problématiques lorsque les prix mondiaux des denrées alimentaires sont élevés et 
volatiles (voir Encadré 4). 

Encadré 4 : La réforme des régimes de soutien agricole de l'OCDE 
importe-t-elle encore ? 

L'ampleur de l'aide déployée par les pays riches pour soutenir leur secteur agricole est 
stupéfiante. En 2008, les pays de l'OCDE ont versé 265 milliards de dollars d'aide à leurs 
producteurs agricoles, soit 21 % des revenus totaux des producteurs.  



 

Oxfam milite depuis des années pour l'abandon des politiques de subventions agricoles des 
pays riches, affirmant qu'elles représentent une concurrence outrageusement déloyale à 
l'encontre des agriculteurs des pays en développement. En effet, ceux-ci se retrouvent 
court-circuités, sur leur propre marché, par les exportations subventionnées des pays riches 
et ce, alors même que les droits de douane et autres obstacles commerciaux leur 
empêchent toute exportation vers les marchés de ces mêmes pays de l'OCDE. 

Comme ces appels ont été lancés pendant une période prolongée de prix bas des denrées 
alimentaires (et une dégringolade de plusieurs années dans le cas de nombreuses denrées 
agricoles), cela soulève inévitablement la question suivante : la réforme des régimes de 
subventions tels que la Politique agricole commune de l'UE est-elle pertinente dans un 
monde très différent où les prix alimentaires sont élevés ? Ou alors, les niveaux élevés de 
production dans les pays de l'OCDE font-ils partie de la solution pour un monde dans lequel 
la nourriture semble de plus en plus rare ? 

La réponse est non seulement que la réforme des régimes de soutien agricole des pays 
riches reste essentielle dans un monde aux prix alimentaires plus élevés et plus volatiles, 
mais aussi qu'elle est de plus en plus urgente.  

En effet, le fait de disposer d'une certaine capacité de production alimentaire interne peut 
être une source de résilience importante pendant les périodes de forte instabilité du prix des 
denrées alimentaires sur les marchés internationaux. Or, comme indiqué précédemment, 
cette capacité interne est directement mise à mal si un pays en développement est mis en 
concurrence avec des importations subventionnées injustement par les pays exportateurs 
riches.  

Alors que le Cycle de Doha était supposé inclure la suppression de nombreuses subventions 
de l'OCDE (en particulier les subventions à l'exportation), de nombreux vides juridiques 
permettent encore aux États-Unis et à l'Union européenne de continuer à subventionner leur 
secteur agricole : un document d'information d'Oxfam de 2008 souligne que le Cycle de 
Doha est « peu susceptible d'obliger les États-Unis ou l'UE à réduire ne serait-ce que d'un 
seul dollar les subventions qu'ils versent à leurs agriculteurs ».27 

Pendant ce temps, certaines subventions de l'OCDE ont aussi directement contribué à 
l'ampleur de la volatilité des prix alimentaires de ces dernières années. Aux États-Unis, par 
exemple, du fait des très généreuses aides à la production d'éthanol à partir de maïs, pas 
moins de 40 % du maïs américain est destiné cette année aux agrocarburants plutôt qu'à 
l'alimentation. Comme les États-Unis sont aussi le plus grand producteur de maïs au monde, 
cela se répercute immédiatement dans les cours mondiaux du maïs, qui ont récemment 
atteint des sommets. 

Avec la récente volatilité du prix des denrées alimentaires, il est plus important que 
jamais que les pays en développement disposent de l'espace politique nécessaire pour 
protéger leurs citoyens (producteurs ou consommateurs).  

Par exemple, les États doivent bénéficier d'une flexibilité suffisante non seulement pour 
baisser les droits de douane pendant les périodes de prix élevés, mais également de les 
restaurer en cas de chute ultérieure des prix. Même si l'autonomie alimentaire totale ne 
saurait généralement être un objectif politique pertinent pour les pays en développement, 
le fait de conserver une certaine capacité de production interne peut être une source de 
résilience importante pour eux. Pour ce faire, ils devront être capables de protéger les 
producteurs locaux contre la volatilité extrême des prix ou contre l'augmentation 
soudaine des importations. Cette question est au cœur des débats du Cycle de Doha 
concernant le « Mécanisme de sauvegarde spéciale », qui autorise certains pays à 
imposer des droits de douane importants sur les importations lorsque les volumes 
importés dépassent un niveau donné, ou si les prix chutent en-deçà d'un certain niveau. 



 

3 UN ÉQUILIBRE À TROUVER ENTRE L'OFFRE ET 
LA DEMANDE 
Jusqu'à présent, ce document s'est intéressé aux mesures destinées à renforcer la 
résilience du système alimentaire, tant dans les pays en développement par le biais de 
l'emploi, des petits agriculteurs, de la protection sociale et d'autres moyens que sur le 
plan international par le biais d'actions pour réduire l'instabilité du prix des denrées 
alimentaires et la vulnérabilité du commerce international face aux chocs.  

Mais les mesures pour renforcer la résilience seront d'une utilité limitée tant que 
l'équilibre entre l'offre et la demande en denrées alimentaires ne se stabilise pas, de la 
même manière que l'adaptation au changement climatique, si efficace soit-elle, ne 
remplacera jamais la lutte contre les causes sous-jacentes du changement climatique en 
réduisant les émissions. 

Lorsque la question de la sécurité alimentaire mondiale est apparue en tête des 
politiques prioritaires des États à partir de 2007, nombre d'entre eux ont immédiatement 
conclu que leur principale mission était simplement d'accroître la production alimentaire 
d'après l'évolution prévue de la demande, comme l'augmentation de 50 % des besoins 
alimentaires prévus par la Banque mondiale d'ici 2030, ou les 70 % d'ici 2050 d'après les 
prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.28 
(L'importance accordée à la production s'est révélée politiquement opportune pour de 
nombreux pays de l'OCDE en leur fournissant des arguments tout trouvés en faveur du 
maintien des régimes d'aide agricole.) 

Le fait d'augmenter la production fait assurément partie de la solution pour assurer la 
sécurité alimentaire mondiale pour tous, même si, comme évoqué dans les sections 
précédentes, s'assurer qu'il y a assez de nourriture pour tous ne garantit nullement que 
chacun aura effectivement de quoi manger. Mais concrètement, l'équilibre actuel tendu 
entre l'offre et la demande peut-il être résolu en agissant uniquement du côté de l'offre ? 

Comme indiqué, les gains de rendement agricole de la Révolution verte au XXe se sont 
essoufflés ces dernières années. La concurrence sur les terres s'intensifie. Le manque 
d'eau est déjà sévère dans de nombreuses régions à cause de schémas de 
consommation non durables, notamment des eaux souterraines, et va s'aggraver dans 
de nombreuses autres régions avec l'intensification du changement climatique. D'autres 
effets, notamment les conditions climatiques extrêmes, devraient également réduire les 
rendements agricoles. L'augmentation du prix de l'énergie va faire monter le coût de 
nombreux intrants essentiels pour la production alimentaire d'après le modèle agricole 
actuel, notamment les engrais et le carburant destiné à une utilisation sur l'exploitation, 
dans la transformation et la distribution. 

Pour toutes ces raisons, il se peut que l'offre ne parvienne pas à suivre la demande 
croissante, même en supposant un renversement immédiat et radical de la tendance des 
dernières décennies au sous-investissement dans la recherche et le développement, 
ainsi que dans l'agriculture en général. Par conséquent, s'il est possible de réduire la 
demande (en denrées alimentaires, en cultures non alimentaires, en terres, en eau, etc.), 
le défi de la sécurité alimentaire mondiale n'en sera que plus accessible. Quatre 
domaines d'action principaux se dessinent : 

 Réduire la part du gaspillage alimentaire ; 

 Repenser les politiques d'aide aux agrocarburants les plus inefficaces, en particulier 
l'éthanol à base de maïs ; 

 Sensibiliser la « classe moyenne mondiale » à une alimentation plus respectueuse 
des ressources ; 

 Investir dans des secteurs tels que l'éducation des filles, l'emploi des femmes, 
l'accès aux services de santé reproductive et autres politiques susceptibles de 
contribuer à la stabilisation de la population mondiale au niveau bas des estimations. 



 

Réduire la part du gaspillage alimentaire 
Le gaspillage alimentaire concerne principalement deux maillons de la chaîne 
d'approvisionnement. On distingue tout d'abord le gaspillage associé à une production 
inefficace (principalement dans les pays en développement, où les pertes post-récolte 
pèsent lourdement sur la production alimentaire).  

Mais la nourriture peut également être gaspillée du côté de la demande, surtout dans les 
pays développés, où le gaspillage atteint des niveaux incroyables. Par exemple, au 
Royaume-Uni, 8 % des produits laitiers sont gaspillés, 10 % des œufs, 13 % de la viande 
et du poisson, 17 % des produits céréaliers, 20 % des fruits, 24 % des légumes et 32 % 
du pain.29 Les sociétés agroalimentaires et les supermarchés doivent être soumis à une 
réglementation plus stricte pour réduire le gaspillage alimentaire, tandis que les 
consommateurs doivent également prendre leurs responsabilités pour réduire 
considérablement la quantité de nourriture qu'ils jettent.  

De toute évidence, réduire le gaspillage alimentaire dans les pays de l'OCDE ne signifie 
pas littéralement que la nourriture qui aurait été gaspillée est envoyée à des personnes 
pauvres plutôt que d'être jetée. Mais la réduction du gaspillage alimentaire entraîne une 
diminution de la demande. Ce dernier point est loin d'être futile, au regard de l'équilibre 
mondial actuel tendu entre l'offre et la demande, et étant donné que les 40 millions de 
tonnes de nourriture gaspillée chaque année par les ménages, les détaillants et les 
sociétés de restauration américains représentent assez de nourriture pour répondre aux 
besoins des personnes sous-alimentées dans le monde sur la même période.30 

Repenser les politiques d'aide aux agrocarburants 
La demande en cultures pourrait également être réduite en repensant les politiques 
d'aide aux agrocarburants, et notamment les plus efficaces dont, en premier lieu, 
l'éthanol à base de maïs. 

Les agrocarburants représentent une part croissante de l'offre mondiale totale de 
carburants liquides. Ils ont contribué à hauteur de pratiquement 75 % à l'augmentation 
globale nette de la production de carburant hors pays de l'OPEP en 2008, un phénomène 
d'une grande importance politique, tandis que les responsables de l'élaboration des 
politiques dans les pays importateurs de carburant observent la part croissante de 
l'OPEP dans la production mondiale de pétrole.31 

Et alors que les agrocarburants représentaient seulement 1,5 % de l'offre mondiale totale 
de carburant liquide en 2008, cela a eu d'énormes conséquences sur les prix 
alimentaires. Le FMI a observé que les agrocarburants représentaient près de la moitié 
de l'augmentation de la consommation des principales cultures en 2006–2007, 
essentiellement à cause de l'éthanol à base de maïs américain. En 2011, comme nous 
l'avons déjà évoqué, environ 40 % de la production de maïs des États-Unis finira dans 
des moteurs plutôt que dans la chaîne alimentaire, ce qui explique en grande partie les 
niveaux record des prix du maïs cette année. 

Alors que les États-Unis aspirent à une position de leader mondial de l'alimentation, 
notamment par le biais du programme Feed the Future voulu par le président, le pays 
observe un silence zélé concernant l'effet de ses politiques pro-éthanol sur les prix 
alimentaires mondiaux. En effet, l'administration Obama a récemment renforcé l'aide à 
l'industrie américaine de l'éthanol en modifiant les réglementations de l'agence de 
protection de l'environnement afin d'autoriser une augmentation de la part d'éthanol 
pouvant être mélangé dans l'essence. 

Cette décision est contraire à ce que les États-Unis devraient faire s'ils veulent 
sérieusement devenir les leaders mondiaux de la sécurité alimentaire. Au lieu de cela, ils 
devraient annoncer un moratoire sur l'aide à l'éthanol à base de maïs, une forme 
d'agrocarburant particulièrement inefficace qui disparaîtrait d'elle-même si les 
subventions étaient supprimées. Les autres régimes nationaux d'aide et de subvention 
devraient également être soumis à un examen indépendant pour évaluer leur conformité 
avec les objectifs de la sécurité alimentaire mondiale. 

Les politiques d'autres pays de l'OCDE en matière d'agrocarburants posent également 
de sérieux problèmes. Par exemple, l'Union européenne mène une politique visant à 
obtenir 10 % du carburant destiné aux transports à partir d'agrocarburants d'ici 2020. 
Une étude réalisée en 2010 par ActionAid suggère que cela nécessiterait jusqu'à 



 

17,5 millions d'hectares de terres dans les pays en développement, avant même de 
prendre en compte les terres supplémentaires également requises pour la production 
d'agrocarburants dans les pays développés, et la production alimentaire que cela 
déplacerait vers les pays en développement.32 Plus récemment, le rapport du Nuffield 
Council on Bioethics a conclu que les politiques d'aide aux agrocarburants de l'UE et du 
Royaume-Uni avaient encouragé une expansion non viable des agrocarburants, et que 
les politiques actuelles devaient être remplacées par une approche « plus sophistiquée » 
qui tienne compte des conséquences étendues de la production d'agrocarburants.33 

Encourager une alimentation plus respectueuse des ressources 
La « classe moyenne mondiale » grandit et s'enrichit à un rythme incroyable, en 
particulier dans un contexte de forte croissance économique dans les pays émergeants.  

Ce faisant, les consommateurs de la classe moyenne dans les économies émergeantes 
opèrent une transition vers des niveaux de consommation énergétique par habitant 
s'approchant de ceux des consommateurs occidentaux, ainsi que vers une alimentation 
« occidentale » riche en viande, en produits laitiers et en produits alimentaires 
transformés, beaucoup plus gourmands en ressources (céréales, énergie, eau, 
émissions de gaz à effet de serre, etc.). 

 Alors qu'il faut 500 litres d'eau pour produire un kilo de pommes de terre et 
1 900 litres pour un kilo de riz, par exemple, il faut pas moins de 3 500 litres d'eau 
pour produire un kilo de volaille et jusqu'à 100 000 litres pour un kilo de bœuf nourri 
avec des céréales.34  

 Le secteur mondial de l'élevage est responsable de 18 % des émissions de gaz à 
effet de serre en équivalent CO2, soit une part supérieure au secteur mondial du 
transport.35 

 Un Américain moyen consomme environ 800 kilos de céréales par an, dont une 
majeure partie sous forme de viande (seulement une centaine de kilos sont 
consommés directement sous forme de pain, de pâtes, de céréales pour le petit 
déjeuner, etc.). À titre de comparaison, en Inde, la consommation moyenne par 
habitant est d'environ 200 kilos de céréales par an, dont la quasi-totalité est mangée 
directement pour répondre aux besoins énergétiques de base.36 

Si les consommateurs de la classe moyenne mondiale adoptaient une alimentation plus 
respectueuse des ressources, notamment en mangeant moins de viande, cela réduirait 
considérablement la demande en céréales destinées à l'alimentation animale et en terres 
pour le pâturage, avec des effets positifs sur l'environnement dans de nombreux 
domaines, en particulier sur la scène du changement climatique. 

Ils seraient en outre en bien meilleure santé. Les pays développés sont confrontés à une 
épidémie de surpoids et d'obésité. Aux États-Unis, la proportion de la population en 
surpoids est passée de moins de 50 % dans les années 1970 à quelque 70 % 
aujourd'hui, et cette part continue d'augmenter rapidement. Et même s'il est vrai que les 
États-Unis sont caricaturaux de cette tendance, les taux de surpoids, l'obésité et les 
maladies associées augmentent régulièrement dans tous les pays de l'OCDE, où 
l'alimentation la moins nutritive tend également à être la moins chère.37 Et les pays 
émergeants se rapprochent rapidement de cette trajectoire.  

De fait, il n'est pas même souhaitable de répondre à l'augmentation prévue de 50 % de la 
demande alimentaire d'ici deux décennies, quand bien même cela serait possible, étant 
donné qu'une proportion importante de l'augmentation est due à l'adoption d'une 
alimentation moins saine et plus consommatrice de ressources. Chaque consommateur 
doit donc choisir de contribuer concrètement à la justice mondiale et à la durabilité 
environnementale en optant pour une alimentation plus respectueuse des ressources et 
en réduisant la quantité de nourriture qu'il gaspille. Les États doivent s'impliquer 
davantage pour refléter les coûts environnementaux et sociaux des différents types 
d'alimentation par le biais de réformes fiscales et d'autres mesures de sensibilisation des 
consommateurs. 



 

Stabiliser le niveau de population mondiale 
La question des niveaux de population mondiale est l'une des plus lourdes de 
conséquences et des plus controversées du débat sur la sécurité alimentaire mondiale. 

La controverse à ce sujet tire une grande part de ses origines d'un bagage historique 
remontant aux années 1970. En particulier, le livre de Paul Ehrlich intitulé The Population 
Explosion dresse un tableau alarmiste de la croissance démographique mondiale et a 
contribué à alimenter la thèse selon laquelle les populations pauvres seraient 
responsables de la dégradation de l'environnement, du fait de la croissance 
démographique dans les pays en développement (plutôt que les consommateurs aisés, 
avec leurs niveaux de consommation par habitant bien plus élevés). 

En réalité, la situation démographique mondiale actuelle est loin du cauchemar 
malthusien, ce fantasme populaire. Le taux de croissance de la population a atteint son 
niveau maximum en 1963 avec 2,19 % par an et a pratiquement été divisé par deux pour 
atteindre 1,15 % par an actuellement. Si, comme le laissent penser les prévisions, le taux 
de croissance continue de diminuer, la population mondiale devrait en fait se stabiliser 
d'ici un ou deux siècles. 

Mais la question de la population reste importante pour le développement.  

La croissance démographique résiduelle sera fortement concentrée dans les pays en 
développement, dont beaucoup sont des importateurs nets de denrées alimentaires, 
dotés de maigres ressources et où la raréfaction des ressources aura probablement de 
lourdes conséquences. Étant donné leurs taux de croissance démographique supérieurs, 
ces pays devront soit améliorer leurs rendements agricoles, soit importer davantage de 
denrées alimentaires. De manière plus générale, Jeffrey Sachs explique pourquoi la 
croissance démographique importe pour le développement : 

 Les familles ne peuvent pas sortir de l'extrême pauvreté sans une diminution du taux 
de fécondité ; 

 Un pays avec une croissance démographique rapide s'expose à d'importantes 
difficultés fiscales ne serait-ce que pour suivre la population, sans même parler de 
progrès économique ; 

 Les conséquences sur l'environnement et sur les revenus (étroitement liés) d'une 
croissance démographique rapide sont dévastatrices ; et 

 Des taux élevés de croissance démographique présentent de véritables menaces 
pour le reste du monde en faisant peser des pressions accrues qui entraînent 
migrations de masse et conflits locaux.38 

Il convient toutefois de souligner la part importante d'incertitude dans les prévisions de 
croissance démographique, qui dépendent beaucoup de la manière dont les politiques à 
venir influeront sur les taux de fécondité. Contrairement à ce que laisse penser le chiffre 
de 9 milliards d'ici 2050 si souvent avancé, l'incertitude est beaucoup plus forte 
concernant les futurs niveaux de population mondiale : tandis que la dernière prévision 
moyenne des Nations Unies pour 2050 reste de 9 milliards, sa variante basse est 
inférieure à 8 milliards et sa variante haute atteint 10,5 milliards.39  

Ces niveaux d'incertitude engendrent d'énormes différences selon les pays, et la 
population sera l'un des principaux facteurs de l'ampleur du défi de la sécurité alimentaire 
entre aujourd'hui et 2050 (voir Encadré 5). 

 

Encadré 5 : Comment la population influe sur l'ampleur du défi : le cas de 
l'Éthiopie 

En Éthiopie, le défi de la sécurité alimentaire est déjà considérable : au fait que l'Éthiopie est 
un pays enclavé importateur net de denrées alimentaires s'ajoutent une forte densité de 
population dans les zones montagneuses du pays, la stagnation des rendements agricoles, 
des régimes fonciers relativement précaires et un marché de l'emploi morose, exception faite 
de l'agriculture.  

Alors que tous ces facteurs pourraient considérablement s'améliorer ou s'aggraver dans les 
décennies à venir, c'est la question de la croissance démographique future qui pèsera le 



 

plus. En 2005, l'Éthiopie comptait 75 millions d'habitants, avec une croissance 
démographique de 2,61 % sur les cinq années précédentes ; s'il s'agit d'un net recul par 
rapport au pic de 3,31 % entre 1990 et 1995, cela reste un niveau élevé à l'échelle de la 
planète. 

Le scénario moyen des Nations Unies prévoit une population de 174 millions en Éthiopie en 
2050, même en envisageant un recul de la croissance démographique à 1,12 % entre 2045 
et 2050. Selon la variante haute, ce chiffre atteindrait 196 millions en 2050.  

Avec une variante basse, en revanche, le chiffre de 153 millions d'habitants en 2050 reste 
une augmentation de taille par rapport aux niveaux actuels, mais le défi de la sécurité 
alimentaire serait alors plus abordable que selon les autres scénarios.  

Il est donc essentiel pour le développement que soient mis en place des programmes de 
limitation de la croissance démographique. Toutefois, il est indispensable que de tels 
programmes s'appuient sur la garantie du respect du choix des femmes en matière de 
planification familiale. Cela implique non seulement la disponibilité de moyens de 
contraception et de systèmes de santé, mais également un processus étendu 
d'autonomisation des femmes et (surtout) d'éducation des filles.  



 

4 PLACE À L'ACTION 
Ce document a dressé un cadre d'action pour l'accès à l'alimentation et pour le 
renforcement de la résilience du système alimentaire mondial. Une question essentielle 
subsiste toutefois : comment mettre tout cela en œuvre concrètement ? Cette dernière 
section répond à deux aspects de cette question : premièrement, quels types de 
réformes multilatérales peuvent être nécessaires pour rendre les institutions 
internationales plus performantes face aux questions de justice alimentaire, et 
deuxièmement, où se trouvent les opportunités politiques pour progresser. 

Vers un système multilatéral performant 
Avant d'envisager les types de réformes multilatérales nécessaires pour la sécurité 
alimentaire, il convient de prendre un moment pour s'interroger sur les rôles devant être 
endossés de manière multilatérale plutôt que laissés aux gouvernements nationaux ou, à 
plus forte raison, aux institutions subnationales, aux communautés ou aux ménages.  

On peut citer quatre rôles principaux pour le multilatéralisme sur la sécurité alimentaire 
et, de manière plus générale, la gestion des défis d'un monde aux ressources limitées : 

 Définition d'une feuille de route, recherche, élaboration de normes techniques et 
promotion de la coopération : par exemple, le rôle des Nations Unies dans la 
promotion des objectifs du Millénaire pour le développement, ou le travail de ses 
agences spécialisées dans l'alimentation pour produire le rapport annuel sur l'état de 
l'insécurité alimentaire. 

 Prise de décision, négociation et fixation des règles : rôle du système multilatéral 
pour la mise en place de conférences de tous types permettant aux États de se 
réunir pour négocier des accords sur des questions comme le financement du 
développement, les objectifs en matière de changement climatique, les politiques 
commerciales, etc. 

 Application des règles et contrôle du respect des accords : utilisation de mécanismes 
de suivi pour s'assurer que les états membres tiennent leurs engagements et, dans 
certains cas, déploiement de systèmes pour garantir la conformité par le biais de 
mécanismes contraignants. 

 Mise en œuvre directe : action « sur le terrain » des agences internationales dans 
des domaines allant de l'aide humanitaire aux programmes de développement sur le 
long terme, et de l'investissement dans le renforcement des capacités à l'apport 
d'une aide technique.  

Dans chacun de ces domaines, toutefois, il est nécessaire de réformer en profondeur le 
système multilatéral dans sa configuration actuelle. 

Définition d'une feuille de route et recherche : La principale exigence est une 
meilleure intégration entre les différentes politiques prioritaires. À l'heure actuelle, le 
système multilatéral est fragmenté en multiples « silos » hyperspécialisés : un ensemble 
d'organisations traite les questions d'alimentation et d'agriculture, un autre concerne 
l'énergie, un troisième porte sur le changement climatique, etc. 

Pourtant, en réalité, ces questions se recoupent étroitement. Les politiques alimentaires 
et énergétiques sont liées par les agrocarburants et la consommation énergétique de la 
production alimentaire actuelle. L'agriculture dépend fondamentalement de la 
disponibilité de l'eau. L'accès à l'eau dépend souvent de la disponibilité de l'énergie, par 
exemple pour alimenter les pompes à eaux souterraines. Le changement climatique 
affectera tous ces domaines.  

Mais malgré l'importance cruciale de ces types de liens, le fonctionnement en silos 
institutionnels fait qu'ils sont souvent négligés ou ignorés. Prenons l'exemple des terres. 
L'Agence Internationale de l'Énergie souhaite une augmentation massive de la 
production d'agrocarburants afin de réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole de 
l'OPEP, ce qui nécessiterait des surfaces agricoles considérables. Dans le même temps, 
le processus sur le climat engagé par les Nations Unies est sur le point d'étendre les 



 

incitations à la prévention de la déforestation (voire même au reboisement), ce qui 
constituera une source majeure d'augmentation de la demande en terres. Parallèlement, 
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres agences concentrent leurs 
efforts sur le besoin de produire davantage de denrées alimentaires, ce qui nécessitera 
selon toute vraisemblance des surfaces agricoles supplémentaires, en plus d'une 
productivité à l'hectare accrue. Pour autant, aucune agence n'est chargée de « relier les 
points » entre toutes ces demandes en terre, potentiellement contradictoires. De ce fait, 
le système multilatéral risque de promouvoir plusieurs feuilles de route qui sont en fait en 
concurrence les unes avec les autres. 

Ces problèmes de cohérence du système sont légion et de nombreuses solutions ont été 
proposées. Bien souvent, elles se contentent de modifier l'organigramme d'une manière 
ou d'une autre, par exemple en créant de nouvelles organisations, en supprimant des 
organisations existantes, en en fusionnant plusieurs ou encore en créant des unités 
conjointes, etc. Mais une longue expérience montre que les solutions de ce genre 
remportent rarement l'adhésion de tous et que même alors, elles sont souvent peu 
performantes (la Commission des Nations Unies pour le développement durable, conçue 
comme une passerelle entre les domaines du développement, de l'environnement et 
autres, est maintenant largement considérée comme un salon de discussion sans aucun 
pouvoir).  

Il pourrait s'avérer plus judicieux d'envisager cette question sous l'angle de l'amélioration 
de l'intégration des politiques à travers l'architecture institutionnelle existante, en incitant 
davantage les agences à travailler ensemble, en suscitant une véritable sensibilité 
partagée et, progressivement, en créant une culture de coopération. L'une des façons d'y 
parvenir concrètement impliquerait que les États utilisent le G20 ou le sommet de Rio 
2012 pour mandater un ensemble d'agences internationales à travailler ensemble à 
l'élaboration de perspectives sur les ressources mondiales englobant l'alimentation, 
l'agriculture, l'énergie, les terres, l'eau et le changement climatique. Cette proposition, 
approuvée par la Banque mondiale dans son Rapport sur le développement dans le 
monde 2011, pourrait s'avérer doublement payante : les responsables de l'élaboration 
des politiques disposeraient de la vue d'ensemble intégrée qui leur fait actuellement 
défaut et les diverses organisations internationales seraient obligées de collaborer autour 
d'une production commune. 

Prise de décision, négociation et fixation des règles : Il est évident que de nombreux 
domaines exigent une action collective entre les États. Un accord mondial pour stabiliser 
le climat est indispensable à la sécurité alimentaire mondiale. Un cycle de négociations 
en faveur du développement est nécessaire, de même que des mesures pour renforcer 
la résilience du système économique pendant les crises des prix des denrées 
alimentaires. Le financement du développement doit être renforcé, tant pour l'agriculture 
que pour les domaines ayant trait à la résilience évoqués dans la Section 2 du présent 
document. Les États devront coopérer afin de mettre en place des systèmes de réserves 
alimentaires régionales ou mondiales. 

Mais bien que la nécessité d'une action collective soit claire, le fait est que les institutions 
multilatérales actuelles sont mal organisées pour soutenir et promouvoir une telle action. 
Les organes décisionnels qui se concentrent sur un seul aspect ont du mal à 
appréhender le tableau global, souvent parce qu'ils n'impliquent qu'un type de 
responsables de l'élaboration des politiques (ainsi, les ministres de l'Environnement vont 
aux sommets sur l'environnement, les ministres du Commerce vont aux sommets 
commerciaux, les ministres de l'Agriculture vont aux sommets agricoles, etc.). Par 
conséquent, ces dernières années, nous avons pu constater une tendance à confier de 
nombreuses « questions délicates » au niveau des ministres des Finances et des chefs 
d'État, surtout avec le G8 et plus récemment avec le G20. Le système multilatéral est 
particulièrement faible dans le domaine de la gestion des crises, où il règne souvent une 
certaine confusion quant à savoir quel organe décisionnel est supposé mener : ce fut un 
obstacle majeur lorsqu'une action collective était requise en 2008 pour mettre fin à la 
série d'interdictions à l'exportation, par exemple. 

Mais le manque de « bande passante » multilatérale pour traiter les problèmes mondiaux 
complexes tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique et l'épuisement des 
ressources n'est pas la seule explication du retard pris sur ces questions prioritaires. Le 
manque d'espace politique permettant des solutions radicales, le déficit de leadership de 
haut niveau et, bien souvent, l'absence d'options et de solutions politiques 



 

soigneusement réfléchies constituent également de profondes lacunes. Mais même si 
ces conditions étaient réunies, le manque de bande passante multilatérale resterait un 
obstacle majeur. 

Comme avec la définition d'une feuille de route et la recherche, le besoin sous-jacent est 
celui d'une sensibilité partagée et d'une interopérabilité accrues, ce qui ne se fait pas du 
jour au lendemain. Une bonne partie des progrès requis consistera dans un premier 
temps à ce que les gouvernements nationaux rendent leur propre élaboration des 
politiques plus cohérente, étant donné que le système multilatéral reflète généralement 
ce qui se passe dans les capitales nationales.  

Enfin, une forme d'organe décisionnel légitime sur les questions économiques 
internationales est requise, comparable au Conseil de sécurité de l'ONU dans le cas des 
conflits. Le G20 manque de légitimité pour endosser ce rôle, tandis que le Conseil 
économique et social des Nations Unies n'est jamais devenu le forum qu'il était censé 
être. Mais à plus court terme, il y a (de nouveau) un véritable risque de gaspillage de 
l'énergie politique pour tenter de concevoir un organigramme international rationnel sans 
prendre le temps de se demander ce que l'action collective a besoin de faire.  

Dans l'immédiat, les États devraient s'évertuer à faire du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) des Nations Unies un organe décisionnel effectif sur les 
questions d'alimentation et d'agriculture. Alors que d'aucuns doutent que l'organe soit 
effectif (soulignant par exemple sa composition étendue et certainement peu maniable), il 
a récemment été réformé et pourrait éventuellement se révéler un moteur pour l'action. 
La prochaine étape devrait voir le CSA concentrer ses efforts sur des actions de 
négociation dans un nombre restreint de domaines spécifiques et concrets. Il faudrait 
ensuite en assurer le suivi avec des équipes d'action plus petites composées d'États, 
d'organisations internationales et d'autres acteurs. 

Application des règles et contrôle du respect des accords : Il est clair que les 
dispositions mondiales actuelles sont scandaleusement inappropriées. Des 
engagements financiers sont souvent pris sans être suivis d'actions ; ou alors, il apparaît 
ultérieurement que les sommes concernées n'étaient pas véritablement nouvelles ou 
supplémentaires, mais qu'il s'agissait simplement d'un effet d'annonce. (Ce fut 
notamment le cas de nombreux engagements nationaux pour l'agriculture et la sécurité 
alimentaire pris lors du sommet du G8 à L'Aquila en 2008 ; il s'agit d'un problème 
récurrent dans les discussions sur le financement de l'adaptation au changement 
climatique).  

De la même manière, les accords multilatéraux sur les questions de développement 
durable et d'environnement sont minés par le manque de mécanismes d'application pour 
en contrôler le respect (ce qui tranche nettement avec les pouvoirs considérables de 
l'Organisation mondiale du commerce pour la mise en application dans le contexte 
commercial). 

Le problème de ces lacunes est à double tranchant : non seulement les actions 
convenues ne sont pas entreprises, mais la confiance et la bonne foi se retrouvent 
érodées pour l'avenir, ce qui compromet les chances d'une action collective lorsque 
celle-ci est nécessaire. À l'approche de l'échéance 2015 des objectifs du Millénaire pour 
le développement, il est essentiel que les États s'entendent sur des mesures de contrôle 
du respect des accords plus strictes afin d'étayer leurs promesses et leurs 
engagements ; sans cela, le multilatéralisme sera sans cesse mis à mal. 

Mise en œuvre directe : De nombreuses parties du système international ont 
cruellement besoin de réformes visant à les rendre plus efficaces et certaines agences 
sont loin d'atteindre les résultats attendus. Dans le contexte de l'alimentation, 
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture en est une parfaite illustration : bien que 
certaines parties de l'organisation soient très efficaces, l'organisme est très 
bureaucratique et a souffert d'un leadership trop faible ces dernières années. Mais le 
principal défi est, une fois encore, d'améliorer la cohérence du système dans son 
ensemble, aussi bien dans les secteurs spécialisés (comme l'aide humanitaire) qu'en 
matière de développement au sens plus large.  

Certains progrès modestes auraient été réalisés ces dernières années. Des réformes ont 
été entreprises dans le domaine du financement et de la coordination humanitaires au 
moment du Sommet mondial des Nations Unies en 2005 ; plus récemment, le principe 
d'« unité d'action des Nations Unies » a permis de petites avancées vers une meilleure 



 

cohérence des agences des Nations Unies sur le terrain. Mais le véritable problème 
persistant reste la cohérence de l'ensemble du système international, pas seulement des 
Nations Unies : les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale 
et le FMI, les banques régionales de développement et autres doivent également faire 
partie de la solution.  

L'innovation institutionnelle majeure actuellement en cours sur le changement climatique 
pourrait être un domaine essentiel d'améliorations, ou à l'inverse, d'aggravation des 
problèmes d'incohérence. Le financement de la lutte contre le changement climatique, 
tant pour réduire les émissions que pour l'adaptation, est sur le point d'augmenter 
considérablement. Ce point sera particulièrement important pour la sécurité alimentaire 
et l'agriculture, étant donné leur caractère central pour l'adaptation et l'ampleur des 
émissions liées à l'agriculture. Il est extrêmement important que le financement de la lutte 
contre le changement climatique soit renforcé et associé efficacement à l'aide au 
développement existante et qu'il repose sur des principes de « bonnes pratiques de 
don », ce qui ne se fera pas sans une impulsion concertée en ce sens. 

Tirer parti des opportunités politiques 
La feuille de route définie dans les sections précédentes et dans la discussion des 
institutions internationales juste au-dessus est à la fois vaste et ambitieuse, et appelle la 
question suivante : est-ce faisable ? 

Le contexte politique actuel en matière de sécurité alimentaire, de raréfaction des 
ressources et de changement climatique offre un tableau peu encourageant. Comme 
indiqué, les discussions en cours sont contrariées par un lourd héritage de promesses 
non tenues, de manque de redevabilité et de suivi insuffisant. Les principaux processus 
intergouvernementaux tels que le Cycle de Doha et les pourparlers sur un successeur au 
Protocole de Kyoto sur le climat ne sont pas loin de ressembler à des « zombies 
multilatéraux » (titubant sans cesse, sans jamais expirer tout à fait). Les 20 années 
écoulées depuis le Sommet de la Terre à Rio ont vu l'échec de l'intégration du 
développement et de l'environnement, un problème qui menacera encore davantage la 
sécurité alimentaire à l'avenir. Alors que la nécessité d'une action collective entre les 
États est de plus en plus pressante, les perspectives de voir une telle action mise en 
œuvre semblent de plus en plus limitées. 

Toutefois, même dans ce contexte si souvent décourageant, on peut déjà identifier 
plusieurs opportunités politiques importantes pour les quatre prochaines années : 

 Tout d'abord, il convient de rappeler que tous les domaines clés du progrès ne 
dépendent pas forcément de la coopération internationale. En effet, une bonne partie 
de l'action aura lieu au sein de chaque pays en développement, que ce soit en 
développant l'agriculture, en étendant l'accès à l'emploi, à la protection sociale ou au 
soutien aux petites exploitations agricoles, ou encore en luttant pour un partage 
équitable des ressources naturelles telles que l'eau, les terres, les réserves de 
poissons et les forêts. Les organisations de la société civile ont un rôle essentiel à 
jouer pour intégrer les besoins des personnes pauvres dans ces politiques 
nationales, ainsi que pour mobiliser le soutien international des donateurs comme 
des organisations militantes mondiales. 

 Deuxièmement, le G20 de 2011 est porteur d'opportunités majeures. L'État français a 
fait de la sécurité alimentaire l'un des thèmes centraux de sa Présidence ; il 
considère à la fois les interdictions à l'exportation et la spéculation financière comme 
des sujets centraux sur lesquels il souhaite progresser. Même s'il sera sans doute 
difficile de faire adhérer les États-Unis et les pays émergeants à ces priorités, il 
existe toutefois des domaines où des avancées sont possibles, par exemple dans 
l'amélioration des mécanismes internationaux de gestion des crises.  

 Troisièmement, la probabilité de voir les pays émergeants faire valoir leur leadership 
sur les questions de sécurité alimentaire et d'autres domaines du développement 
durable peut être renforcée par le nombre de sommets dont ils assureront la 
présidence sur les 12 prochains mois. L'Afrique du Sud présidera le Sommet sur le 
climat de décembre 2011 et le Président Zuma est également co-président du 
Groupe de haut niveau sur la viabilité de l'environnement mondial de l'ONU ; le Brésil 
accueille le sommet « Rio plus 20 » sur le développement durable en juin 2012 ; et le 



 

Mexique présidera le G20 pendant toute l'année 2012. Si ces États parviennent à 
optimiser la coordination entre ces différents sommets, leur efficacité s'en trouverait 
encore renforcée. 

 L'échéance 2015 des objectifs du Millénaire pour le développement offre une 
sérieuse opportunité d'encourager les pays donateurs à tenir leurs engagements tout 
en renouvelant et en actualisant leurs priorités en matière de développement 
international. Cela devrait notamment constituer une occasion optimale pour traiter 
certaines priorités peu prises en compte (ou purement ignorées) dans les OMD, 
comme l'agriculture, l'emploi, la protection sociale et la population. Dans le même 
temps, il est également essentiel que le programme de développement après 2015 
mette l'accent sur les pays à revenus moyens et à bas revenus, car selon une 
récente étude, les trois quarts des personnes pauvres vivent dans des pays à 
revenus moyens et les économies émergeantes sont de plus en plus souvent 
élevées au rang de modèles de développement par les pays à bas revenus.  

Néanmoins, même si ces fenêtres d'opportunités sont source de progrès, elles ne 
changent pas un problème fondamental, à savoir que jusqu'à présent, le leadership et 
l'espace politique requis pour répondre aux priorités définies dans ce document ne sont 
pas encore manifestes. Si elle existe, quelle serait la solution pour surmonter cet 
obstacle majeur ? 

Une chose est sûre : les chocs et les tensions vont changer la donne. À défaut d'une 
impulsion mondiale majeure en faveur de l'universalisation de la sécurité alimentaire et 
du développement durable, la volatilité (des prix des denrées alimentaires, du cours du 
pétrole, des impacts climatiques ou autres) va s'intensifier continuellement. À terme, cela 
devrait forcer les responsables de l'élaboration des politiques à s'engager plus 
sérieusement et à soutenir pour ce faire le leadership et l'espace politique qui font 
actuellement défaut. 

Il n'existe toutefois aucune garantie que les politiques adoptées dans ces conditions 
seront progressistes ou en faveur des pauvres. À l'inverse, comme au moment de la 
flambée du prix des denrées alimentaires de 2008, les chocs peuvent tout aussi bien 
déclencher un comportement à somme nulle parmi les États, sans véritable considération 
pour les personnes pauvres. 

Une part du rôle politique des organisations telles qu'Oxfam consiste à anticiper et à se 
préparer à exploiter les ouvertures politiques qui se dessinent au lendemain d'un choc, 
lorsqu'évoluent les priorités politiques et que naît une volonté soudaine de « penser à 
l'impensable » aux yeux des responsables de l'élaboration des politiques et du grand 
public, même si cette transition ne dure pas. Cela requiert de s'investir dans la mise en 
place d'une planification anticipée, à la fois sur le type de politique à défendre lorsqu'une 
opportunité se présente et sur les modèles de coalitions requis pour les matérialiser. 

Mais dans le même temps, les défenseurs du développement international ne peuvent 
pas se contenter d'attendre des chocs ou des tensions pour exploiter une ouverture 
politique, car ce sont les plus pauvres qui pâtissent le plus de chaque choc et de chaque 
période de tensions. Au niveau politique, et comme indiqué dans les sections 
précédentes, cela requiert un investissement dans la résilience et dans des solutions à 
long terme en matière de sécurité alimentaire et de raréfaction des ressources.  

Au niveau du discours politique, la tâche est encore plus vaste, à savoir persuader les 
citoyens du monde entier de la nécessité morale de protéger les personnes vivant dans 
la pauvreté au moment même où les préoccupations de ces citoyens seront de protéger 
leurs propres familles, communautés et nations. 



 

CONCLUSION 
Pour l'homme, l'alimentation a toujours été à la fois un besoin élémentaire et un point de 
référence central dans la famille, la société et la culture. Face à la période de transition 
mondiale majeure à laquelle l'humanité est confrontée, dans un contexte de changement 
climatique, d'instabilité économique et de proximité avec les limites écologiques 
acceptables, l'alimentation va se retrouver aux avant-postes du processus de 
changement déjà initié. 

Si les conditions sont réunies, notamment un espace politique adéquat, un leadership 
favorable, des systèmes de gouvernance opérationnels et des idées visionnaires, ce 
processus peut aboutir à une issue heureuse. D'ici 2050, sous ces conditions et avec un 
peu de chance, le monde pourrait être bien engagé dans un processus de stabilité 
climatique reposant sur une économie sobre en carbone. La production de denrées 
alimentaires pourrait suivre un modèle radicalement différent, faisant de l'agriculture le 
moteur de la restauration et de la durabilité écologiques (au lieu de s'y opposer). Et 
l'extrême pauvreté ne serait plus qu'un lointain et triste souvenir. 

Mais si, dans les prochaines décennies, l'issue de la transition en cours est aussi 
positive, le chemin pour y parvenir s'annonce en revanche instable, incertain et pénible. 
Les personnes et les pays pauvres seront probablement les plus exposés aux chocs et 
aux tensions d'un monde en transition, avec des répercussions directes sur leur sécurité 
alimentaire. 

Le défi qui nous attend est donc double : premièrement, alors que le monde commence à 
vivre à hauteur de ses moyens écologiques, s'assurer qu'un espace environnemental 
suffisant est préservé au profit des populations pauvres, pas seulement pour l'accès à la 
nourriture, mais également en matière d'accès aux terres, à l'eau, à l'énergie et à 
d'autres ressources naturelles et écosystèmes essentiels. 

Et deuxièmement, garantir la protection des personnes pauvres dans le processus de 
transition de notre monde, par le biais d'un investissement ambitieux dans la résilience 
au niveau national et international. 

Ces deux défis seront difficiles à relever et pousseront l'ingéniosité de l'homme dans ses 
retranchements. Mais il s'agit avant tout d'un test moral qui pose une question 
fondamentale dans une période où l'interdépendance mondiale n'a jamais été aussi 
criante : l'humanité sera-t-elle à la hauteur de ses plus grandes aspirations sur la nature 
humaine ? 
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