
Figure 1  cours mondiaux des denrées alimentaires, mars 2005–11
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Source : FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), 2011, Banque de données des prix internationaux des produits, http://www.fao.
org/es/esc/prices/PricesServlet.jsp?lang=fr. 

Notes : Maïs = EU n° 2 jaune, golfe des EU ; Blé = EU n° 2, Hard Red Winter, prot. normale, golfe des EU, FOB ; Riz = Riz blanc 100 % brisures, Thaï A1 Super, FOB 
Bangkok : Beurre = Océanie, prix indicatifs à l’exportation, FOB ; et Lait = Poudre de lait entier, Océanie, prix indicatifs à l’exportation, FOB.
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des actions urgentes s’imposent pour 
éviter les crises alimentaires récurrentes

Trois ans après la crise alimentaire de 2007–08, une 
nouvelle hausse rapide des prix des denrées de base vient 
ranimer l’inquiétude à propos de la sécurité alimentaire 

des personnes pauvres.1 Les cours internationaux du maïs et du 
blé ont pratiquement doublé entre juin 2010 et la mi-mars 2011, 
tandis que ceux des produits laitiers subissaient une augmentation 
importante (Figure 1). Cette forte inflation affecte de nombreux 
pays en développement, y compris ceux abritant un grand nombre 
de personnes pauvres. Ainsi par exemple, entre décembre 2009 et 
décembre 2010, l’inflation alimentaire a atteint 10 % en Chine et 
18 % en Inde, principalement à cause de l’augmentation des prix de 
la viande, du poisson, des œufs, des légumes et des fruits.2

Une nouvelle crise alimentaire à l’horizon ?
Les spectres de la crise de 2007–08 refont leur apparition dans la 
situation actuelle des cours mondiaux des denrées alimentaires.3 

En particulier, l’extension de la production des biocarburants, 
l’augmentation des prix du pétrole, la dépréciation du dollar 
américain, les restrictions à l’exportation, et les achats de panique 

recommencent à pousser les prix à la hausse, quoique jusqu’ici 
dans de moindres proportions qu’il y a trois ans.4 Il est difficile 
d’attribuer une ampleur spécifique à chaque cause, en partie parce 
que les effets diffèrent selon les types de denrées. Néanmoins, des 
études suggèrent que le détournement des récoltes des productions 
alimentaires tant humaines qu’animales vers la production de 
biocarburant exerce une pression significative provenant de la 
demande.5 Dans le cas du maïs, par exemple, beaucoup d’experts 
soutiennent que la demande d’éthanol aux États-Unis est une 
des causes majeures de la diminution des stocks de maïs et de 
l’augmentation de son prix. La hausse des cours du maïs a aussi 
un effet domino sur le prix du bétail – même si certains sous-
produits de la fabrication de l’éthanol de maïs peuvent être utilisés 
comme aliments pour les animaux. Il en va de même des prix des 
graines oléagineuses, étant donné la compétition pour les terres 
qui règne aux États-Unis entre le maïs et les oléagineux.6 Des 
recherches indiquent que la législation sur les biocarburants et 
les politiques les soutenant, en particulier aux États-Unis et dans 
l’Union européenne, contribuent à l’accroissement de la demande 

Pour obtenir plus d’information et communiquer des commentaires, veuillez consulter le site www.ifpri.org/node/7618.



 Figure 2  évolution de l’insécurité alimentaire déclarée par les personnes en afrique subsaharienne
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Source : Basé sur les données de D. Headey, 2011b, Was the Global Food Crisis Really a Crisis? Simulations Versus Self-Reporting, Document de travail de  l’IFPRI à 
paraître, Washington, DC: IFPRI.

Notes : Les résultats de 2007/2008 et 2008/2009 concernent tous deux la crise alimentaire, bien que 2008/2009 couvre également le début de la crise financière 
qui a particulièrement affecté les pays exportateurs de minéraux et de pétrole.

et des prix.7 Si les actuelles politiques de soutien aux biocarburants 
perdurent et que les prix du pétrole restent élevés, les cours des 
denrées agricoles utilisées pour les biocarburants pourraient rester 
très élevés au cours des prochaines décennies.8 Le pétrole brut 
et la majorité des céréales étant échangés en dollar américain9, 
l’affaiblissement récent de celui-ci a lui aussi mis sous pression les 
prix de toute une série d’aliments. Tant en 2007–08 qu’aujourd’hui, 
les événements climatiques – y compris les incendies de 2010 en 
Russie et la sècheresse australienne d’avant la crise de 2007-08 – 
ont également joué un rôle dans la flambée des prix alimentaires. 
Ils ont conduit à une insuffisance de production dans les principaux 
pays producteurs, tout en entraînant un détournement des 
échanges et des achats de panique sur d’autres marchés.10 Le 
changement climatique devrait accroître la fréquence des épisodes 
météorologiques extrêmes ainsi que la pression sur les prix 
alimentaires.

En dépit de nombreux parallèles, certains aspects de la 
situation alimentaire mondiale actuelle diffèrent de ceux de la crise 
de 2007–08. La production globale de céréales et le niveau des 
réserves, en particulier dans les pays développés, sont plus élevés 
qu’il y a trois ans.11 Le cours international du riz, l’aliment de base 
en Asie, n’a pas augmenté aussi fortement qu’à l’époque – même 
si certains marchés intérieurs ont enregistré des hausses de prix 
significatives, y compris en Asie du Sud. Malgré ces signes plus 
positifs, les économies chinoises et indiennes sont aujourd’hui en 
surchauffe et confrontées à une inflation générale élevée, causée 
par des facteurs tels que l’excès de liquidité, alors qu’il y a trois ans, 
les marchés alimentaires intérieurs de ces pays étaient nettement 
plus calmes. L’augmentation du prix du pétrole au cours des derniers 
mois, l’expansion de la production des biocarburants, en particulier 
de l’éthanol de maïs, et les autres facteurs mentionnés ci-dessus 

laissent entrevoir un risque significatif de voir encore grimper les 
cours alimentaires mondiaux.

Dans de nombreuses parties du monde, les prix alimentaires 
mondiaux peuvent avoir des impacts substantiels sur les prix 
intérieurs. En Afrique subsaharienne par exemple, des recherches 
de terrain indiquent qu’entre juin 2007 et juin 2008, la hausse 
moyenne des prix des denrées de base a dépassé 60 % – soit 
environ les trois quarts de l’augmentation des cours mondiaux 
correspondants.12 Certaines zones d’Asie et d’Amérique latine ont 
connu des effets semblables. Par exemple, une étude a identifié des 
effets de transmission positifs entre les prix mondiaux et les prix 
intérieurs du riz au Vietnam, du blé au Bangladesh, et du pain en 
Équateur, au Nicaragua et en République dominicaine.13 Le degré 
de transmission varie cependant selon les pays et les produits, 
en fonction des volumes échangés, des politiques commerciales 
pratiquées par les États – telles que les tarifs d’importation, les 
restrictions à l’exportation et la subvention des prix – et de la 
protection partielle des marchés intérieurs contre les augmentations 
de prix dues à la fluctuation des taux de change.

Les plus touchés
Les augmentations brutales des cours des denrées alimentaires de 
base, telles que les céréales, ainsi que la volatilité excessive des 
prix sont particulièrement néfastes pour les consommateurs les 
plus pauvres, qui consacrent à la nourriture une grande partie de 
leurs revenus – environ 50 à 70 % – et ont une capacité limitée 
d’adaptation rapide à la flambée des prix.14 L’augmentation des 
prix alimentaires ne peut bénéficier qu’aux producteurs pauvres 
vendeurs nets de nourriture, à condition que le coût des intrants ne 
grimpe pas en parallèle. Malheureusement, ces dernières années, 
les prix des intrants, tels que les engrais et le transport, ont 
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également été élevés et volatiles. L’accroissement des coûts, ainsi 
que l’incertitude associée à la volatilité excessive des prix sur les 
marchés des intrants et de la production agricole, peuvent réduire la 
marge bénéficiaire des exploitants agricoles, fausser la planification 
à long terme, et freiner les incitations à investir dans l’amélioration 
de la productivité.

Des simulations réalisées à partir d’enquêtes auprès des 
ménages montrent que, dans la grande majorité des cas, une 
augmentation rapide des prix alimentaires accroît la pauvreté.15 
Les données sur l’insécurité alimentaire communiquées par les 
personnes montrent qu’en 2007–08 et en 2008-09, la plupart des 
pays d’Afrique ont subi des aggravations brutales de l’insécurité 
alimentaire par rapport à la période 2006–07 qui a précédé la 
crise (Figure 2).16 En Asie, d’après les déclarations des personnes, 
l’insécurité alimentaire a fortement chuté en 2007–08, tout 
spécialement en Chine et en Inde et plus modestement en Indonésie, 
avant de repartir à la hausse en 2009.17 Cet état de fait est cohérent 
avec la faible inflation alimentaire qu’ont connue ces trois pays 
au cours de la rapide croissance économique. Les tendances 
observées dans d’autres régions sont plus mitigées, comme par 
exemple en Amérique latine et en Asie centrale, où les pays n’ont 
en général enregistré qu’une faible aggravation, voire aucune, de 
l’insécurité alimentaire.18 Les variations de l’insécurité alimentaire 
rapportée par les personnes pourraient également être dues au 
degré de transmission des prix internationaux aux prix intérieurs. 
L’augmentation abrupte des prix alimentaires mondiaux de ces 
derniers mois met à nouveau en danger la sécurité alimentaire d’un 
grand nombre de personnes pauvres et de groupes vulnérables, 
en particulier les femmes et les enfants. Bien que l’impact de 
l’actuelle hausse des prix alimentaires ne soit pas encore connu, 
il sera probablement différent de celui de 2007–08. Certaines 
des augmentations de prix observées à l’heure actuelle dans les 
pays en développement concernent les produits alimentaires à 
haute valeur tels que les légumes, les fruits et la viande, que les 
pauvres consomment généralement peu. De plus, bien que les 
cours internationaux du maïs aient rapidement grimpé ces derniers 
mois, pour atteindre des niveaux équivalents à ceux observés lors 
de la crise de 2008, les données de cette année-là suggèrent qu’à 
l’époque, la transmission de ces cours aux prix nationaux du maïs 
a été relativement faible en Afrique.19 Jusqu’ici, il semble en être 
de même en 2010–11, très peu de signes d’une hausse des prix du 
maïs étant perceptibles en Afrique. Cependant, 2010–2011 diffère 
significativement de la crise précédente dans la mesure où les prix 
augmentent rapidement dans des pays comptant un grand nombre 
de pauvres – tels que l’Inde, la Chine et l’Indonésie – ce qui n’était 
pas le cas en 2007–08.

Les actions urgentes à entreprendre
Les récentes tendances des cours des denrées alimentaires 
– niveaux plus élevés et plus grande volatilité – reflètent les 
prédictions d’un certain nombre d’experts.20 Compte tenu de la 
complexité de l’écheveau des facteurs influençant la sécurité 
alimentaire dans le monde, les gouvernements des pays développés 
et en développement ainsi que les organisations internationales 
doivent adopter une approche globale pour éviter une nouvelle 

crise alimentaire. Cette approche doit comprendre un certain 
nombre d’initiatives et de réformes. Bien que certaines aient 
déjà été proposées auparavant, leurs avantages sont plus que 
jamais d’actualité et justifient une redéfinition des priorités et 
une réaffectation des budgets nationaux et internationaux. Les 
initiatives que les gouvernements et les institutions doivent 
rapidement mettre en œuvre sont au nombre de sept :

 1  des poLitiques eFFicaces et des investissements 
dans La technoLogie pour minimiser La 

concurrence entre L’aLimentation et L’énergie. Les 
politiques publiques, en particulier aux États-Unis et dans l’Union 
européenne, doivent viser à restreindre et réformer les actuelles 
politiques et subventions relatives aux biocarburants, afin de 
maximiser les avantages environnementaux tout en minimisant 
la contribution de la demande de biocarburants à la volatilité des 
marchés alimentaires internationaux et nationaux.21 Une mesure 
pourrait être d’inclure des dispositions récompensant la réduction 
de l’intensité de carbone dans la production des biocarburants, 
en recourant par exemple à des matières premières plus éco-
énergétiques que les céréales également utilisées pour nourrir 
les animaux.22 La réduction de la demande de céréales à des fins 
non alimentaires peut aussi soulager la pression exercée sur les 
marchés alimentaires.23 De plus, des recherches préliminaires 
récentes suggèrent que la libéralisation des échanges dans le 
cadre de la législation actuelle des États-Unis et de l’Union 
européenne relative à l’utilisation des biocarburants peut avoir 
des avantages importants, tels qu’une plus grande réduction des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre, une diminution des prix 
mondiaux des carburants, et une plus faible augmentation des cours 
mondiaux des produits agricoles.24 À long terme, les avantages et 
les risques pour la sécurité alimentaire et l’environnement de la 
production de biocarburants à base de produits agricoles doivent 
être soigneusement évalués en termes de contribution réelle à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’intensité de 
carbone des carburants utilisés pour le transport.

 2  La protection sociaLe, en particuLier Les FiLets 
sociaux de sécurité, pour les groupes les plus 

vulnérables, incluant les femmes et les jeunes enfants, dans les 
pays en développement. Malgré un robuste plaidoyer en faveur 
de la création de filets sociaux de sécurité visant à protéger les 
plus vulnérables – qui sont très souvent les plus affectés par 
les augmentations brutales des prix alimentaires – beaucoup de 
pays ont échoué à les mettre en place pendant et après la crise 
alimentaire de 2007–08. Une étude récente indique qu’en période 
de crise alimentaire, les programmes de transfert monétaire 
sont encore plus importants pour protéger la diversité du régime 
alimentaire et l’apport en oligo-éléments des ménages pauvres.25 La 
perspective d’une volatilité continue des prix alimentaires suggère 
que la mise en place de filets sociaux de sécurité devrait être 
accélérée. Des programmes de protection sociale sont également 
souhaitables, dans la mesure où ils protègent les personnes pauvres 
des impacts d’autres types de chocs négatifs. À court terme, les 
pays qui ont déjà des programmes de filets sociaux de sécurité 
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devraient les étendre. Leur efficacité dépendra des ressources 
budgétaires et des capacités administratives disponibles, ainsi que 
de la qualité du ciblage, de la conception et de la mise en œuvre 
de ces programmes.26 Bien que les programmes de filets sociaux 
de sécurité soient en compétition pour des ressources publiques 
limitées, lorsque le ciblage est correctement conçu et réalisé, ils 
représentent en général moins de 1 % du produit national brut.27 

Dans les pays dépourvus de tels programmes, les gouvernements 
doivent immédiatement commencer à en mettre en place, en se 
concentrant sur les zones géographiques particulièrement touchées 
par la faim et en se basant sur les meilleures pratiques dans d’autres 
pays.28 Les filets sociaux de sécurité doivent être efficacement 
combinés à des interventions sensibles au genre qui augmentent 
la capacité productive et améliorent la santé et la nutrition 
des ménages et individus vulnérables. En effet, la combinaison 
d’interventions de protection sociale et de soutien agricole peut 
avoir des impacts plus importants sur la sécurité alimentaire que 
chacun de ces types d’interventions pris séparément.29

 3  un commerce mondiaL transparent, équitabLe et 
ouvert pour améliorer l’efficacité des marchés agricoles 

mondiaux. Les pays doivent éliminer les restrictions à l’exportation, 
telles que les interdictions d’exportation, et s’abstenir d’en imposer 
de nouvelles. Bien que les interdictions d’exportation puissent aider 
à maintenir l’offre alimentaire intérieure, elles conduisent aussi à 
un resserrement des marchés pour les autres pays exportateurs 
et à des achats de panique par les pays importateurs de denrées 
alimentaires, qui accroissent tous deux la hausse et la volatilité 
des prix.30 De plus, la suppression des interdictions d’exportation 
peut bénéficier aux marchés alimentaires intérieurs dans la 
mesure où ces restrictions ont tendance à inhiber la réponse de 
la production nationale, ce qui risque d’exacerber les problèmes 
d’approvisionnement domestiques. Les pays doivent aussi éliminer 
les droits d’importation pénalisants et les barrières non tarifaires 
au commerce. De récentes études soutiennent qu’un achèvement 
rapide et favorable du Cycle de Doha de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) réduirait le niveau maximal des tarifs, et par 
là même, le risque de voir les gouvernements mettre en œuvre 
des politiques qui déstabiliseraient encore davantage les marchés 
alimentaires mondiaux.31 

 4  une réserve de céréaLes d’urgence mondiaLe 
pour atténuer les crises des prix alimentaires. Une telle 

réserve doit appartenir et être gérée par une institution comme 
le Programme alimentaire mondial, qui dispose déjà d’un système 
mondial de gestion alimentaire, et notamment de solides capacités 
logistiques. La réserve doit être créée à l’aide de dons de céréales 
accordés par de grands exportateurs de denrées alimentaires, tels 
que les États-Unis, le Canada, la France, et d’importants producteurs 
comme la Chine et l’Inde. Pour un accès facile et rapide, l’institution 
gérant la réserve d’urgence doit la localiser de façon stratégique à 
la fois dans des pays gros producteurs de denrées alimentaires et, 
plus important encore, dans des pays pauvres importateurs de ces 
denrées, tels que le Bangladesh et les pays de la Corne de l’Afrique. 
Un système de réserves de céréales correctement géré peut jouer un 

rôle important en calmant les marchés alimentaires,32 mais sa mise 
en œuvre présente de nombreux défis. Les frais de fonctionnement 
doivent être acceptables et l’aléa moral, qui pourrait empêcher 
un fonctionnement efficace du système, doit être surmonté. Ces 
difficultés suggèrent qu’un tel système de réserve de céréales 
devrait commencer à une échelle expérimentale, avec des réserves 
de relativement petite taille. Dans une certaine mesure, ce processus 
est déjà plus ou moins en cours – la réserve de riz d’urgence de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est plus la Chine, le Japon 
et la Corée du Sud (ANASE+3), actuellement en discussion, en est 
un exemple. Toutefois, toutes les régions n’entreprennent pas des 
efforts égaux à cet égard, et il n’existe aucune feuille de route 
cohérente pour un système de réserve de céréales plus complet.33

 5  des poLitiques et des investissements visant 
à promouvoir La croissance agricoLe, en 

particuLier La productivité des petits expLoitants Face 
au changement cLimatique. La crise alimentaire mondiale a 
provoqué un regain d’attention à l’égard de l’agriculture et stimulé 
l’investissement dans le secteur. Les politiques publiques doivent 
veiller à ce que les petits exploitants agricoles aient des possibilités 
d’accroître leur productivité et leurs revenus.34 Les investissements 
publics nationaux, ainsi que ceux des institutions mondiales et 
régionales, doivent se concentrer sur l’amélioration de l’accès des 
petits exploitants aux intrants tels que les semences et les engrais 
– à travers une baisse des coûts de transport et de marketing, une 
amélioration des infrastructures des marchés et de la concurrence, 
ainsi que grâce à des services financiers et de vulgarisation et 
à des assurances agricoles contre les risques climatiques. Les 
États et les institutions doivent vigoureusement promouvoir de 
nouvelles technologies agricoles adaptées aux petits exploitants, 
en augmentant leurs investissements dans l’amélioration génétique 
des cultures et la recherche sur l’élevage. Les infrastructures rurales 
doivent également être renforcées pour accroître l’accès aux 
marchés. Les succès passés montrent que de tels investissements 
entraînent des augmentations rapides de la productivité des petits 
exploitants. Pendant la Révolution verte en Asie, les petits fermiers 
ont bénéficié de technologies sans discrimination de taille des 
exploitations ; d’une distribution équitable des terres, accompagnée 
de droits de propriété ; d’intrants modernes et abordables ; d’un 
accès au crédit ; et de politiques garantissant des prix stables et 
équitables.35 Des succès plus récents en Afrique subsaharienne 
montrent également qu’il est tout à fait possible d’accroître la 
productivité des petits exploitants.36

 6  des investissements pubLics dans L’adaptation 
au changement cLimatique et L’atténuation de 

ceLui-ci, en expLoitant La totaLité du potentieL oFFert 
par L’agricuLture, étant donné que le changement climatique 
a des implications significatives sur la productivité agricole et le 
bien-être de l’homme. L’adaptation nécessite des investissements 
dans l’amélioration de la gestion des terres, un ajustement du 
calendrier agricole, et l’introduction de nouvelles variétés de 
cultures. L’atténuation requiert, elle, une amélioration de l’efficacité 
énergétique et du rendement des cultures, ainsi que l’accroissement 
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du stockage du carbone grâce à de nouvelles techniques de 
gestion des terres. Des recherches récentes montrent qu’il serait 
nécessaire d’investir annuellement au moins 7 milliards de dollars 
EU supplémentaires dans la productivité agricole afin d’accroître 
suffisamment la consommation de calories pour compenser les 
effets néfastes du changement climatique sur la santé et le bien-
être des enfants.37 La plupart de ces investissements relèvent 
aussi du bon sens économique, même en absence de changement 
climatique. Toutefois, les investissements agricoles favorisant 
l’adaptation restent limités, plus que probablement parce que les 
problèmes liés au changement climatique sont perçus comme à long 
terme, alors que l’horizon politique est à court terme. Ce domaine 
demande une bonne dose de volonté et d’engagement politiques, en 
particulier de la part des pouvoirs publics nationaux. L’adaptation 
au changement climatique à travers l’agriculture doit être mise 
sur le devant de la scène au cours du processus international de 
négociation sur le climat afin de stimuler l’action.

 7  La création d’un groupe de travaiL 
internationaL pour suivre de manière réguLière 

La situation aLimentaire dans Le monde et déclencher des 
actions pour empêcher une volatilité excessive des prix. Bien que 
plusieurs groupes de travail existent déjà – avec un remarquable 
consensus sur le besoin de répondre aux crises alimentaires 
mondiales et la façon de le faire –, les efforts pour comprendre la 
volatilité des prix alimentaires et y répondre de manière adéquate 
continuent à manquer de cohésion. Le groupe de travail proposé 
devrait être composé d’institutions clés, telles que l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires, le 
Fonds international de développement agricole, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, la Banque 
mondiale, le Programme alimentaire mondial et l’Organisation 
mondiale du commerce. En étroite collaboration avec les autres 
principales parties prenantes, le groupe de travail doit accorder une 
attention particulière à la production, à la consommation (y compris 
pour les biocarburants), au commerce, au stockage, aux prix et 
aux politiques alimentaires, aux prix de l’énergie et des intrants, 
ainsi qu’à la spéculation sur les marchés financiers. Le groupe peut 
également fournir des indications sur le niveau optimal des réserves 
de céréales à conserver pour les urgences de sécurité alimentaire, 
sur les modalités d’utilisation de ces réserves, et sur le prix auquel 
les libérer. Ces responsabilités doivent être assumées par le groupe 
de travail d’une manière coordonnée, transparente et opportune.

Pour éviter une répétition de la crise des prix alimentaires 
de 2007–08, des mesures proactives doivent être prises par les 
gouvernements des pays développés et en développement, ainsi que 
par les institutions et organisations intéressées. Des recherches ont 
permis de tirer de la dernière crise d’importantes leçons, qui peuvent 
être utilisées pour éclairer les actions en cours. Les initiatives 
basées sur des recherches décrites dans ce document doivent 
servir de guide à une action coordonnée pour stabiliser les marchés 
alimentaires et, ainsi, poursuivre la réduction de la faim et de la 
malnutrition dans le monde.

1 La sécurité alimentaire fait référence à la disponibilité, l’accès, l’utilisation et la stabilité des denrées alimentaires.

2 Bureau national des statistiques de la Chine, Indice des prix à la consommation (IPC) par catégorie (2011), disponible sur http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/
monthlydata/t20101227_402693597.htm . Bureau du Conseiller économique auprès du gouvernement indien, Ministère du commerce et de l’industrie. Disponible sur 
http://eaindustry.nic.in/.

3 Voir D. Headey et S. Fan. Reflections on the Global Food Crisis: How Did It Happen? How Has It Hurt? And How Can We Prevent the Next One? Monographie de recherche 
165 (Washington, DC : IFPRI, 2010).

4 Selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), les projections pour la production des biocarburants indiquent que celle-ci fera plus que 
doubler entre 2006–08 et 2018. Pour plus de détails, voir OCDE-FAO, OCDE -FAO Perspectives agricoles 2009–2018 (Paris et Rome : 2010). 

5 Voir, par exemple, P.C. Abbott, C. Hurt et W. E. Tyner, What’s Driving Food Prices?, Issue Report (Oak Brook, IL, US : Farm Foundation, 2008) ; W. W. Wilson, W. Koo, B. 
Dahl et R. Taylor, “Impacts of Ethanol Expansion on Cropping Patterns and Grain Flows,” Applied Economic Perspectives and Policy 30, n°4 (2008) : 642–663.

6 Les projections pour le ratio stocks-utilisation du maïs aux États-Unis le situent à 5,5 % en 2010–11, le rapport le plus faible depuis 1995–96, où il était tombé à 5,0 %, 
d’après le Département américain de l’agriculture ; voir D. Headey, “Rethinking the Global Food Crisis: The Role of Trade Shocks,” Food Policy 36, n°2 (2011) : 136–146.

7 Voir OCDE, Biofuel Support Policies: An Economic Assessment (Paris : 2008) ; OCDE-FAO, Perspectives agricoles.

8 Selon la loi des États-Unis sur la sécurité et l’indépendance énergétique de décembre 2007, l’obligation d’utilisation des biocarburants a été portée à 136 milliards de 
litres d’ici 2022, dont 56 milliards proviendront essentiellement de l’éthanol de maïs ; voir OCDE-FAO Perspectives agricoles.

9 Pour plus de détails, voir D. Headey et S. Fan, Reflections on the Global Food Crisis.

10 Voir D. Headey, “Rethinking the Global Food Crisis”. Une analyse récente des exportations de blé des États-Unis montre que la demande de blé américain a grimpé 
d’environ 100 % quelques semaines après l’interdiction d’exportation du blé par la Russie. Cependant, cette hausse a été de plus courte durée que celles observées en 
2007 et 2008, probablement parce que les stocks mondiaux de blé étaient plus remplis pour 2010–11 qu’ils ne l’étaient pour 2007–08.

11 D’après la FAO, les prévisions 2010–11 pour la production et le stockage mondiaux des céréales sont de 4 et 22 % plus élevés que leurs niveaux de 2007–08. Dans les 
pays développés, les stocks ont diminué de 25 % par rapport à 2009–10, tandis que dans les pays en développement, ils se sont accrus d’environ 3 %. Bien que le ratio 
stocks-utilisation des céréales, en particulier le blé et les céréales secondaires, puisse suggérer un resserrement de l’offre du marché, les prévisions pour le ratio 2010–11 
indiquent que celui-ci sera plus élevé qu’en 2007–08. Pour plus de détails, voir FAO, Crop Prospects and Food Situation, n° 4, décembre 2010.

12 N. Minot, Transmission of World Food Price Changes to Markets in Sub-Saharan Africa, Document de discussion 1059 (Washington, DC : IFPRI, 2011).

13 M. Robles et M. Torero, “Understanding the Impact of High Food Prices in Latin America,” Economia 10, n°2 (2010) : 117–164 ; M. Robles, Price 
Transmission from International Agricultural Commodity Markets to Domestic Food Prices: Case Studies in Asia and Latin America (2010), disponible sur 
http://www.foodsecurityportal.org/sites/default/files/Price_Transmission-in_LAC_Asia.pdf.

5



14 La volatilité excessive des prix est déterminée sur une période au cours de laquelle on observe un grand nombre de rendements journaliers importants, c’est-à-
dire supérieurs à un seuil définissant la notion de « rendement important ». Pour plus de détails, voir C. Martins-Filho, M. Torero et F. Yao, Two-Step Conditional-
Quantile Estimation via Additive Models of Location And Scale, IFPRI Mimeo (Washington, DC : IFPRI, 2010), disponible sur http://www.foodsecurityportal.org/
policy-analysis-tools/wheat-prices-and-returns.

15 M. Ivanic et W. Martin, “Implications of Higher Global Food Prices for Poverty in Low-Income Countries,” Agricultural Economics 39, n°s1 (2008) : 405–416 ; C. Arndt, R. 
Benfica, N. Maximiano, A. M. D. Nucifora et J. T. Thurlow, “Higher Fuel and Food Prices: Impacts and Responses for Mozambique,” Agricultural Economics 39, n°s (2008) : 
497–511.

16 L’insécurité alimentaire déclarée par les personnes est estimée à partir du sondage Gallup mondial portant sur les difficultés rencontrées par les ménages pour 
s’acheter de la nourriture au cours des 12 derniers mois. Le sondage Gallup a été mené sur la période 2005–2010 et a couvert presque 90 % de la population des pays 
en développement. Bien que de telles données ne soient pas idéales, elles offrent cependant un baromètre utile pour jauger les impacts sur le bien-être de la crise 
alimentaire mondiale. Pour plus de détails, voir D. Headey, Was the Global Food Crisis Really a Crisis? Simulations versus Self-Reporting, Document de discussion de l’IFPRI 
à paraître, 2011. 

17 Headey, Was the Global Food Crisis Really a Crisis?

18 Ibid.

19 Minot, Transmission of World Food Price Changes.

20 Voir D. Headey, S. Malaiyandi et S. Fan, “Navigating the Perfect Storm: Reflections on the Food, Energy, and Financial Crises,” Agricultural Economics 41, n° s1 (2010) : 
217–228, pour un examen des modèles établis par l’OCDE-FAO et le Département américain de l’agriculture pour les prix alimentaires mondiaux de 2008 à 2018. 

21 H. de Gorter et D. R. Just, “The Social Costs and Benefits of Biofuels: The Intersection of Environmental, Energy, and Agricultural Policy,” Applied Economic Perspectives 
and Policy 32, n° 1 (2010) : 4–32.

22 Ibid. 

23 M. W. Rosegrant, T. Zhu, S. Msangi et T. Sulser, “Global Scenarios for Biofuels: Impacts and Implications,” Applied Economic Perspectives and Policy 30, n° 3 (2008) : 
495–505. 

24 P. Al-Riffai, B. Dimaranan et D. Laborde, European Union and United States Biofuel Mandates: Impacts on World Markets, Technical Notes IDB-TN-191 (Washington, DC: 
Banque interaméricaine de développement, 2010).

25 E. Skoufias, S. Tiwari et H. Zaman, Can We Rely on Cash Transfers to Protect Dietary Diversity During Food Crises? Estimates from Indonesia, Document de travail consacré 
à la recherche sur les politiques 5548 (Washington, DC : Banque mondiale, 2010).

26 Voir H. Alderman et J. Hoddinott, Growth-Promoting Social Safety Nets. 2020 Focus Brief on the World’s Poor and Hungry People (Washington, DC : IFPRI, 2007).

27 Ibid.

28 Les évaluations d’impact fournissent des informations utiles sur les milleures pratiques; voir E. Skoufias, Progresa and Its Impacts on the Welfare of Rural Households 
in Mexico, Rapport de recherche 139 (Washington, DC : IFPRI, 2005) ; A. Fiszbein et N. Schady with F. H.G. Ferreira, M. Grosh, N. Kelleher, P. Olinto et E. Skoufias, 
Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty, Rapport de recherche sur les politiques (Washington, DC : Banque mondiale, 2009). 

29 D. O. Gilligan, J. Hoddinott et A. S. Taffesse, “The Impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme and Its Linkages,” Journal of Development Studies 45, n° 10 
(2008): 1684–1706.

30 D. Headey, “Rethinking the Global Food Crisis.”

31 Voir, par exemple, H. Boumellassa, D. Laborde et C. Mitaritonna, A Picture of Tariff Protection across the World in 2004: MAcMap-HS6, Version 2, Document de discussion 
903 (Washington, DC : IFPRI, 2009) ; A. Bouet et D. Laborde, Economics of Export Taxation in a Context of Food Crisis, Document de discussion 994 (Washington, DC : 
IFPRI, 2010). 

32 S. Rashid et S. Lemma, Strategic Grain Reserves in Ethiopia: Institutional Design and Operational Performance, Document de discussion 1054 (Washington, DC : IFPRI, 
2011).

33 Pour plus de détails sur la réserve de riz de l’ANASE+3, voir http://www.apterr.org/.

34 Voir par exemple, P. Hazell, C. Poulton, S. Wiggins et A. Dorward, “The Future of Small Farms: Trajectories and Policy Priorities,” World Development 38, n° 10 (2007) : 
1349–1361.

35 P. Hazell, “Transforming Agriculture: The Green Revolution in Asia,” in Millions Fed: Succès prouvés dans le développement agricole, édité par D. Spielman et R. Pandya-
Lorch (Washington, DC : IFPRI, 2009).

36 J. Ariga et T.S. Jayne, “Déverrouiller le marché. Engrais et maïs au Kenya” in Millions Fed: Succès prouvés dans le développement agricole, édité par D. Spielman et R. 
Pandya-Lorch (Washington, DC : IFPRI, 2009).

37 G. C. Nelson, M. W. Rosegrant, J. Koo, R. Robertson, T. Sulser, T. Zhu, C. Ringler, S. Msangi, A. Palazzo, M. Batka, M. Magalhaes, R. Valmonte-Santos, M. Ewing et D. Lee, 
Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation, Rapport sur les politiques alimentaires (Washington, DC : IFPRI, 2009).

Shenggen Fan est le directeur général de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) et Maximo Torero est le directeur 
de la Division marchés, commerce et institutions de l’IFPRI, Washington, DC. Derek Headey est un chercheur de la Division stratégie et gouvernance 
du développement de l’IFPRI, Addis-Abeba, Éthiopie.

Les auteurs sont reconnaissants pour les précieux commentaires et contributions apportés par Ousmane Badiane, Kevin Chen, Ashok Gulati, David 
Laborde, Margaret McMillan, Siwa Msangi, Gerald Nelson, Bella Nestorova, Tolulope Olofinbiyi, Rajul Pandya-Lorch, Claudia Ringler, Mark Rosegrant, 
Marie Ruel, Klaus von Grebmer, quatre lecteurs anonymes, et le Comité de lecture des publications de l’IFPRI.

Traduit de la version originale anglaise:  Fan, S., M. Torero, and D. Headey. 2011. Urgent Actions Needed to Prevent Recurring Food Crises. Policy Brief 16. Washington, 
DC: International Food Policy Research Institute.

Copyright © 2011 International Food Policy Research Institute. Tous droits réservés. Pour obtenir une autorisation de reproduction, contacter ifpri-copyright@cgiar.org.

INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE
2033 K Street, NW, Washington, DC 20006-1002 USA • T.:+1.202.862.5600 • Skype: IFPRIhomeoffice • F.: +1.202.467.4439 • ifpri@cgiar.org • www.ifpri.org




