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Union européenne, États»! nia : 
des politiques agricoles déstabilisantes? 4 1 

Par David Hlandford, 
Directeur du département Alimentation, agriculture et pèche de l'OCDE"* 

La politique agricole commune, axée depuis l'origine sur le soutien des prix 
internes des principaux produits de l'Union européenne, a connu au cours des 
dernières années un certain nombre de changements : réduction des prix adminis
trés, introduction de paiements directs assis sur une base fixe de surface cultivée 
et de rendements, mises en jachères de terres agricoles. Depuis la conclusion des 
négociations du cycle d'Uruguay, les subventions aux exportations de céréales 
sont limitées en volume comme en valeur et des tarifs douaniers remplacent les 
taxes variables qui frappaient les importations céréalières. Plus récemment, le 
cours des céréales sur les marchés internationaux excédant les prix communau
taires. l'Union a imposé des taxes aux exportations de céréales pour décourager 
les exportateurs et ramener les prix internes en dessous du niveau mondial. 

La baisse des prix internes a provoqué une hausse de la consommation 
communautaire de céréales, et en particulier de la quantité de blé destinée à 
l'alimentation du bétail. De plus, les jachères ayant entraîné une réduction de la 
production et la croissance des rendements S*étant ralentie, l'écart entre la 
production et la consommation s'est tassée et les stocks se sont contractés. 

Aux États-Unis, le «découplage» des aides aux producteurs par rapport aux 
volumes produits, amorcé au milieu des années 80, s'est poursuivi. La Loi agri
cole de 1990 a gelé les surfaces et les rendements sur lesquels reposaient les 
paiements compensatoires. Elle a accordé une plus grande flexibilité aux 
producteurs dans leurs choix de culture et n'a imposé que de faibles mises en 
jachères (voire aucune). Les subventions aux exportations ont augmenté, mais 
depuis la conclusion du cycle d'Uruguay, elles sont limitées en volume et en 
valeur. La Loi agricole de 1996 renforce l'orientation libérale de la politique 
américaine : elle supprime les paiements compensatoires et les jachères et rend 
les paiements directs aux producteurs indépendants des décisions de produc
tion. Elle prévoit également de réduire encore les subventions aux exportations. 

Sous l'effet de ces changements de politiques agricoles, les stocks publics consi
dérables apparus au milieu des années 80 ont disparu et la production est devenue 
plus sensible aux prix internationaux. Quel sera l'impact de ces évolutions sur le 
niveau futur des cours mondiaux? C'est ce qu'a étudié le Secrétariat de l'Organisa
tion pour la coopération et le développement économiques (OCDE), en tenant 
compte également d'autres développements probables, relatifs notamment aux 
importations des pays non membres de l'OCDE. Ses conclusions sont que les prix 
des céréales, une fois corrigés de l'inflation, devraient être sensiblement les mêmes 
à la fin du siècle qu'en 1990-1994. Selon le Secrétariat, les prix actuellement élevés 

47. Courrier Je la Planète, n°36. IW6. 
48. Organisation pour la ax>pération et le développement économiques. 
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ne devraient pas persister et l'ajustement de la production devrait, dans 
l'ensemble, ramener les prix à un niveau plus «normal». Malgré la hausse 
rapide de la demande de céréales, en particulier dans les nouveaux pays indus
trialisés d'Asie, les rendements céréaliers mondiaux continuent d'augmenter. 
La croissance de la production, au moins jusqu'au siècle prochain, sera sans 
doute suffisante pour éviter la hausse des prix réels. Néanmoins, le fait que les 
prix réels ne baisseront probablement pas est en lui-même significatif et cons
titue une exception à des tendances historiques. 

On peut ainsi dresser une perspective plausible du niveau des prix à moyen 
terme. En revanche, la variation des prix internationaux d'une année sur l'autre 
est imprévisible. Elle dépend en effet largement des aléas climatiques, qui font 
fluctuer les rendements, et des politiques nationales, qui déterminent dans quelle 
mesure les prix internes absorbent la variabilité des prix internationaux. Malgré 
les progrès accomplis en matière agricole lors du cycle d'Uruguay, un nombre 
important de grands marchés céréaliers nationaux demeurent largement fermés 
aux changements des prix mondiaux. En conséquence, l'utilisation des céréales, 
en particulier pour nourrir le bétail, s'ajuste mal aux variations de prix. Le grain 
destiné à la consommation animale et celui utilisé par l'industrie forment une 
réserve potentielle qui pourrait contribuer à limiter les fluctuations des prix 
mondiaux. Mais cette réserve ne peut être mobilisée que si les prix internes 
suivent l'évolution des cours mondiaux. Or cela ne peut pas se produire si les 
taxes aux frontières servent à maintenir la stabilité des prix internes. 

La hausse récente des prix mondiaux soulève certaines questions. Quelle est 
la conséquence de la réduction des stocks publics? Ces stocks pourraient-ils 
jouer à l'avenir un rôle plus actif dans la stabilisation des prix? La relation 
entre les stocks publics et la stabilité des prix internationaux des céréales est 
extrêmement compliquée. Cependant, s'attendre à ce que les stocks favorisent 
la stabilité suppose qu'il existe une relation inverse entre le volume des stocks 
publics et les changements de prix internationaux, au moins d'une année sur 
l'autre. Or. sur ce point, l'enseignement de l'histoire est mitigé. Si l'on excepte 
les stocks américains, on ne peut pas démontrer l'existence d'une relation 
inverse entre les fluctuations des stocks et les variations annuelles des prix 
internationaux. Dans la plupart des pays, la gestion des stocks publics semble 
essentiellement obéir à des considérations de politique intérieure et non à un 
effort systématique de stabilisation des prix internationaux. En tout cas, des 
analyses antérieures ont montré que détenir des stocks publics dans l'espoir de 
stabiliser les prix est d'une efficacité et d'une pertinence économique extrême
ment incertaines. 

On ne sait pas vraiment si la variabilité des prix des céréales va augmenter dans 
le futur, ni d'ailleurs si une telle évolution serait particulièrement regrettable. Les 
changements de prix sont une composante essentielle au bon fonctionnement des 
marchés. Ils constituent des signaux à l'attention des consommateurs et des produc
teurs sur la disponibilité des produits, qui affectent leurs décisions et l'allocation 
des ressources. Dans les pays riches, les augmentations des prix céréaliers ne mena
cent pas la sécurité alimentaire car les consommateurs ont des revenus 
suffisamment élevés pour obtenir des céréales, quel qu'en soit le prix. La situation 
des pays en développement est moins claire, en particulier là où le nombre de 
consommateurs très pauvres est important. Toutefois, même pour ces pays, il n'est 
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pas certain que la sécurité alimentaire s'améliorerait si les gouvernements 
s'efforçaient de stabiliser les prix internationaux. Il est sûr, en revanche, que les 
pays riches peuvent contribuer à la sécurité alimentaire des pays pauvres en 
s'ajustant eux aussi aux changements de prix et aux variations de l 'offre des 
céréales. Et pour cela, ils doivent ouvrir entièrement leurs marchés au 
commerce international. 
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Stabiliser les marchés nationaux : 
mission de confiance pour l 'É ta t 4 9 

Par Lawrence D. Smith, 
professeur d'économie politique à l'Université de Glasgow50 

Comment gérer les effets de l'instabilité de la production agricole? C'est l'un 
des principaux sujets de controverse de la politique alimentaire. L'instabilité 
met en difficulté la plupart des groupes sociaux, des agriculteurs aux responsa
bles de gouvernement, en passant par les entreprises privées et les 
consommateurs. Les décisions d'investissement sont reportées, la situation 
alimentaire des plus pauvres se détériore et la légitimité des gouvernements est 
compromise. 

En effet, une variation brutale de la production ne disparaît pas toute seule. 
Elle doit être absorbée ailleurs dans le système économique, par des change
ments de consommation immédiats ou futurs. Mais on peut répartir l'impact du 
choc dans l'espace ou dans le temps grâce à des arbitrages. L'arbitrage spatial 
consiste à déplacer l 'offre des zones excédentaires vers les zones déficitaires, et 
l'arbitrage inter-temporel à stocker les surplus pour les libérer en période de 
pénurie. Mais ces opérations ont un coût. La première implique nécessairement 
des coûts de transport et de transactions. Quant à la seconde, elle suppose de 
disposer d'actifs facilement échangeables en biens alimentaires, comme les 
stocks de denrées, les balances monétaires ou les réserves de change; or, le 
revenu de ces actifs liquides est moins élevé que celui des investissements à 
plus long terme. 

Par ailleurs, le commerce international ou l'aide alimentaire permettent 
d'exporter les effets de l'instabilité de la production d'un pays aux consomma
teurs, aux producteurs et aux détenteurs de stocks d'autres pays. Mais certains 
États ou blocs d'États peuvent adopter des politiques commerciales qui les 
isolent de l'instabilité externe. La politique céréalière de l'Union européenne, 
par exemple, accroît malheureusement l'instabilité des prix dans d'autres 
régions du monde. On ne peut donc pas lutter contre l'instabilité de la produc
tion isolément, pays par pays ; une perspective globale est nécessaire. 

Stratégies privées 

Face à une insécurité alimentaire passagère, les individus adoptent différentes 
stratégies de survie, comme la diversification des cultures ou l'utilisation de 
variétés résistantes à la sécheresse. En ville, où la nourriture est essentiellement 
achetée, de telles stratégies n'existent pas, mais on peut déjà réduire l'insécu
rité alimentaire en élargissant l'éventail de produits disponibles. Les stratégies 
purement individuelles ne sont néanmoins pas toujours efficaces. En particu
lier, si chacun ne peut compter que sur ses propres ressources, les plus pauvres 
sont condamnés à être les principales victimes de l'insécurité alimentaire. 

49. Courrier de la Planète, n°36, 1996. 
50. Glasgow University, Grande-Bretagne. 
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Les stratégies des entreprises privées butent également sur certains obsta
cles, comme souscrire une assurance pour la perte éventuelle de revenus 
agricoles ou même régler les primes d'assurance. Les marchés à terme consti
tuent un moyen de limiter l'instabilité, mais ils ne concernent généralement que 
les risques de prix à court terme, et les agriculteurs des pays en développement 
hésitent à les utiliser. Le secteur privé peut certes effectuer des arbitrages 
commerciaux très efficaces et dont les bénéfices attendus couvrent les coûts et 
les risques de l'opération. Mais plus les variations de prix et de production 
deviennent fortes ou imprévisibles, moins l'arbitrage est intéressant. En outre, 
même si l'arbitrage spatial tend à égaliser les prix (nets des coûts d'arbitrage), 
il ne les stabilise pas forcément du point de vue du pays ou de la région qui 
fournit le surplus de production. 

Rôle du gouvernement 

La légitimité des dirigeants dépend souvent de leur capacité à assurer la sécurité 
alimentaire. Aussi de nombreux gouvernements tentent-ils de stabiliser les prix 
des denrées de base. La plupart des économistes estiment cependant que cela ne 
suffit pas à réaliser les souhaits fondamentaux des agriculteurs et des consomma
teurs : stabiliser le revenu réel des premiers, préserver le pouvoir d'achat des 
seconds. En effet, il faut encore limiter les variations de production. En outre, les 
schémas de stabilisation des prix ont un coût en matière de fiscalité et de 
ressources. Mais leur persistance même semble suggérer que les plans de stabili
sation ont une certaine valeur. En particulier, producteurs, consommateurs et 
investisseurs ont confiance dans les effets dynamiques que ces schémas exercent 
sur l'activité économique, même si on ne peut pas les mesurer. Pour les gouver
nements, de telles considérations stratégiques demeurent importantes. 

Plusieurs raisons justifient l'intervention de l'État pour réduire l'instabilité. 
D'une part, la lutte contre la pauvreté est un objectif majeur — qu'il n'appartient 
pas aux entreprises privées de satisfaire. D'autre part, l'instabilité est parfois si 
grande que le secteur privé ne peut plus en supporter les risques ni les coûts. En 
outre, recourir à l'échange international pour stabiliser les prix n'est pas toujours 
moins coûteux que d'entretenir des stocks : dans certains pays enclavés d'Afrique 
subsaharienne, où les coûts de transport sont extrêmement élevés, se reposer sur 
le commerce extérieur peut provoquer des fluctuations dramatiques des prix 
domestiques. Sans parler des crises commerciales, qui plaident également en 
faveur des stocks publics de régulation. Un autre argument favorable à l'inter
vention du gouvernement est que la stabilité des prix et de l'offre alimentaire 
constitue un bien commun, qui profite à tous les consommateurs. 

Mais les agences chargées de gérer les stocks de régulation se sont souvent 
avérées inefficaces ou coûteuses. C'est que les gouvernements ne se contentent pas 
toujours de les employer à stabiliser les prix autour des cours mondiaux; ils font 
parfois des agences un instrument permanent de contrôle des prix, de façon à 
influencer la répartition du revenu national. Pour les États qui cherchent à vivre en 
autarcie, les stocks régulateurs sont également une alternative au commerce inter
national. Or. les coûts de ces politiques sont beaucoup plus élevés que ceux des 
schémas temporaires de stabilisation des prix. Tenter de stabiliser les prix dans une 
fourchette très étroite et d'éliminer les variations de prix saisonnières ou géographi
ques augmente également énormément les coûts de la stabilisation et supprime les 
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signaux qui incitent le secteur privé à opérer des arbitrages. Des problèmes 
similaires se posent si le gouvernement fixe des prix très différents des niveaux 
d'équilibre du marché. Des pans entiers du secteur privé se trouvent alors 
écartés de l'activité économique : le gouvernement se voit contraint de financer 
l'intégralité des coûts et des risques liés à la stabilisation et de se charger des 
activités commerciales, désormais inutiles au secteur privé. 

Pour réduire les coûts fiscaux de l'intervention, le gouvernement peut décider 
de limiter les objectifs des agences d'État, en leur demandant par exemple de ne 
stabiliser les prix à la consommation qu'en zone urbaine. L'agence achète alors 
les stocks nécessaires pour satisfaire la demande attendue, laissant de nombreux 
producteurs face à des prix variables. Le gouvernement peut également décider 
de limiter encore plus les activités du secteur privé : soit i l accorde aux agences 
d'État un monopole sur le commerce international ou sur de nombreux aspects 
du commerce intérieur, réduisant le système commercial au seul canal de l'État, 
soit il force les producteurs et les négociants à transférer aux agences une partie 
de leur production. Si celles-ci n'ont plus de liquidités, les agriculteurs sont 
parfois contraints d'attendre des mois entiers avant d'être réglés. En effet, les 
agences d'intervention n'échappent pas aux difficultés typiques de la plupart des 
entreprises publiques, à savoir l'absence d'incitations et de compétition, les ques
tions de responsabilité, de régulation et de fonds inadaptés au financement de 
leurs opérations. L'existence d'importantes distorsions de prix et de marchés 
contrôlés, conjuguée à l'indiscipline financière, aboutit presque toujours à des 
situations de rente et au clientélisme. 

Ajustement 

Devant l'inefficacité des agences d'intervention, qui ont parfois alimenté 
l'instabilité macro-économique, les donateurs multilatéraux ont fait de la libé
ralisation du marché des céréales une priorité des programmes d'ajustement 
structurel et de transformation économique. Un objectif fondamental des 
réformes est de minimiser les dommages que les agences publiques peuvent 
causer à l'avenir. Pour les réformateurs les plus radicaux, le secteur privé peut 
fournir toute la stabilité et la sécurité alimentaire voulues. l'État se bornant à 
intervenir en cas de chocs massifs et imprévus. Ils sont donc partisans d'accé-

s lérer le développement du secteur privé par tous les moyens possibles, et de 
1 limiter, voire de supprimer les activités des agences d'État si elles entravent 
f cette évolution. La réforme du secteur céréalier comporte ainsi trois mesures 
® classiques : libéralisation rapide du marché par suppression du contrôle des 
| prix et du commerce intérieur et international ; réduction du rôle des agences 
% publiques, qui se contentent de stabiliser les marchés en devenant acheteur et 
g vendeur en dernier ressort ; rôle accru du secteur privé. 

Le tort de cette politique est de ne pas se préoccuper suffisamment de la stabili
té sation des prix et de la sécurité alimentaire. Sans filet de sécurité, une hausse 
1 rapide des prix alimentaires peut être dramatique pour les plus pauvres. En outre, 
J on accentue l'instabilité des prix en réduisant le rôle des agences d'État, du moins 
^ lorsqu'elles fonctionnaient correctement. Enfin, les opérateurs privés ne prennent 
§ pas rapidement la relève des agences publiques ; dans un premier temps, ils préfè-
| rent courir le moins de risques possibles et privilégier les revenus immédiats — 
| une attitude peu propice aux investissements destinés à améliorer la productivité. 
0 
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Même lorsqu'un secteur privé structuré existe, une certaine intervention de 
l'État peut donc s'avérer nécessaire. Elle peut prendre la forme de stocks régu
lateurs. Il convient alors de déterminer le volume des réserves à financer, en 
comparant le coût de stocks de taille différente à leur contribution à la lutte 
contre l'instabilité. Une alternative à cette stratégie d'intervention consiste à 
dégager une ligne de crédit spéciale (un fonds de régulation), que le gouverne
ment puisse utiliser dès que nécessaire pour acheter des denrées alimentaires. 
Pour peu qu'il ait accès au marché international, cette politique est en général 
moins coûteuse que de conserver des réserves de céréales. Lorsque le secteur 
privé est bien développé et l'administration assez forte, beaucoup de ces fonc
tions, sinon toutes, peuvent être financées par le gouvernement et sous-traitées 
au secteur privé. Les activités qui demeurent dans le secteur public doivent être 
régies par des contrats de performance et soumises à d'étroites contraintes 
budgétaires. Pour que les agences d'État contribuent à renforcer la sécurité 
alimentaire, on doit en effet leur assigner des objectifs clairs, des budgets 
stricts et des procédures comptables transparentes. 

Cependant, l'intervention du secteur public pour stabiliser les prix et 
améliorer la sécurité alimentaire est surtout nécessaire là où le secteur privé est 
peu développé et l'administration peu efficace. Il faut alors concentrer peu à 
peu les fonctions de l'agence d'intervention dans les domaines où elle dispose 
d'un avantage comparatif. Avec des planchers et des plafonds saisonniers de 
prix, on encourage le secteur privé à investir dans le transport et les petites 
installations de stockage; le secteur public peut ainsi délaisser le commerce de 
gros (primary marketing : the translation is probably wrong) et se concentrer 
sur un petit nombre de sites stratégiques. Au fur et à mesure que le secteur 
privé se développe, il peut également se charger des activités de commerce de 
détail (secondary marketing). Cependant, si les coûts budgétaires de l'interven
tion demeurent élevés, i l vaut peut-être mieux que l'Etat conserve un rôle 
commercial actif, pour créer des revenus et compenser ces coûts. Si un arrange
ment est trouvé de façon à ne pas évincer les entreprises privées, des économies 
fiscales peuvent être faites sans nuire à l'efficacité. C'est contraire au sens 
commun qui veut que le rôle des agences d'intervention soit rapidement 
confiné à celui d'acheteur/vendeur en dernier ressort. D'où une question essen
tielle, encore irrésolue : en situation de pénurie de ressources budgétaires, les 
agences d'État doivent-elles intervenir de manière permanente ou temporaire 
dans les activités commerciales? Il est en tout cas indispensable de développer 
des procédures comptables et budgétaires qui encouragent la transparence et la 
responsabilité. 

L'expérience montre qu'aucune réforme n'a de grandes chances de réussir si le 
gouvernement ne s'engage pas et ne s'efforce pas de persuader les différents 
acteurs et groupes sociaux que les changements voulus sont souhaitables et inévita
bles. Peut-être la mobilisation en faveur de la réforme serait-elle plus forte si le 
calendrier des changements était plus étalé dans le temps et si la question de la 
stabilité faisait l'objet d'un véritable débat. Sans doute faudrait-il également que les 
bailleurs de fonds tiennent compte des inquiétudes des gouvernements, déstabilisés 
par la question alimentaire, l'instabilité des prix et la perte de contrôle de nombreux 
instruments de politique économique. Rares sont les donateurs qui soutiennent les 
activités de stabilisation des prix et d'amélioration de la sécurité alimentaire. Les 
échecs des organismes d'intervention peuvent justifier cette attitude. Mais cela n'en 
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est pas moins regrettable, parce que le secteur privé n'est généralement pas à 
lui seul une garantie de stabilité pour les années à venir. Les donateurs interna
tionaux devraient revoir leur conception du rôle des agences d'État. Ils 
pourraient ainsi mettre à profit leur pouvoir financier pour échanger des lignes 
de crédit contre l'engagement des agences d'intervention à remplir efficace
ment leur mission. 
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L'aide alimentaire piégée par la guerre 5 1 

Par Mark Bowden, 
responsable du secteur Afrique de l'Est de «Save the Children Fund »>: 

Tel un des quatre chevaliers de l'Apocalypse, la guerre menace la sécurité 
alimentaire à travers le continent africain. Dans certaines régions, la pression 
démographique, les changements climatiques et la ruine de l'économie o f f i 
cielle l'affectent également. Mais c'est la guerre qui risque de compromettre la 
situation alimentaire future de l'Afrique. 

Au cours de la dernière décennie, la guerre a provoqué des déplacements 
massifs de population en Afrique. Plus de six millions et demi de personnes, 
estime le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, soit près de la 
moitié du total mondial. A ce chiffre s'ajoutent encore les millions de 
personnes déplacées à l'intérieur de chaque État. Comme les réfugiés n'ont 
qu'un accès limité aux sources locales de nourriture et de revenu, leur survie 
dépend en général de l'aide alimentaire extérieure. Ils sont ainsi presque totale
ment soumis aux caprices de la mobilisation internationale et de la générosité 
des donateurs. Or, la communauté internationale et les gouvernements des pays 
d'accueil montrent des signes de lassitude. Il devient indispensable de revoir 
entièrement les mécanismes d'aide : à court terme, l'aide doit être mieux 
répartie dans le temps et mieux coordonnée ; à long terme, il faut aider les réfu
giés à s'intégrer dans l'économie alimentaire locale et à moins dépendre des 
secours extérieurs. 

Les déplacements de population sont la manifestation la plus visible des 
conséquences de la guerre sur la sécurité alimentaire. Cependant, les effets des 
conflits armés sont plus complexes et varient à la fois selon la nature de la 
guerre et selon le type d'économie alimentaire qu'ils viennent perturber. 

On peut classer en trois grandes catégories les guerres qui ont rongé le conti
nent africain depuis une cinquantaine d'années. Les guerres conventionnelles, 
de type européen, font intervenir des armes lourdes et aériennes, et se déroulent 
généralement dans une zone militaire définie, autour d'une ligne de front. Les 
guerres de factions, caractérisées par l'effondrement de la société civile, ne se 
déroulent pas dans un champ d'opérations particulier et n'impliquent en 
général que des armes tactiques. Quant aux génocides de type rwandais, ils se 
satisfont d'armes d'une technologie souvent rudimentaire et ont des consé
quences particulièrement dramatiques. 

51. Courrier de la Planète, n°36, 1996. 
52. Save the Children Fund. London - Grande-Bretagne. Association britannique fondée en 
1919. Objectif : améliorer les droits et le bien-être des enfants au Royaume-Uni et dans plus de 
50 pays en développement. Associe l'aide d'urgence et le soutien aux programmes de déve
loppement à long terme. Financement : dons du grand public, des volontaires, du 
gouvernement, de l'Union européenne et des membres de l'International Save the Children 
Alliance. 
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Ces différents types de conflits, qui peuvent d'ailleurs se chevaucher, ont 
des conséquences différentes sur la sécurité alimentaire, et pas toujours aussi 
graves qu'on pourrait le croire. La guerre conventionnelle, par exemple, ne 
compromet pas beaucoup la production locale : le conflit éthiopien n'a guère 
affecté l'économie agricole des montagnes, car il se déroulait essentiellement 
dans des zones stratégiques et le long des routes principales, avec pour effet 
majeur de réduire l'accès aux marchés. Dans d'autres circonstances, la guerre 
entrave profondément la production alimentaire. Les champs de mines et les 
mines antipersonnelles ont été spécialement conçus pour limiter l'activité agri
cole, comme en Angola. Les défoliants et autres produits chimiques ont pour 
objectif de réduire les disponibilités alimentaires. Dans toute l 'Afrique, 
contrôler l 'offre alimentaire est une arme stratégique. La guerre peut également 
entraver le travail et la productivité : arrêt des migrations de travailleurs vers 
les zones d'intense activité agricole, conscription forcée qui réduit la main-
d'œuvre disponible à des périodes critiques du cycle agricole. 

La gravité des conséquences de la violence dépend également du type 
d'économie agricole. Les économies fondées sur l'élevage sont plus vulnérables, 
car la guerre entrave les déplacements et l'accès aux points d'eau. Or. les popula
tions d'éleveurs dépendent beaucoup des échanges commerciaux pour leur 
approvisionnement. Le degré d'insécurité alimentaire varie donc selon le type de 
guerre et la nature de l'économie agricole. L'histoire montre cependant que les 
pires catastrophes alimentaires ont lieu quand la guerre se conjugue avec des 
crises économiques ou climatiques. La sécheresse de 1983-1985 en Ethiopie 
n'aurait pas été aussi grave si le conflit n'avait pas éclaté, brisant les stratégies de 
survie que la population employait pour modérer les effets de la sécheresse. La 
guerre convertit donc une simple crise alimentaire en une véritable catastrophe. 

Même en temps de guerre, l'aide alimentaire peut contribuer à réduire l'insé
curité alimentaire. Elle est plus efficace que toute autre forme d'aide, notamment 
financière, parce qu'elle atteint mieux les personnes vulnérables. Elle peut stabi
liser les prix et entretenir la confiance dans le marché. C'est essentiel en temps de 
guerre où la désorganisation des marchés est une des principales causes de dépla
cement de population. L'aide alimentaire maintient également les structures et 
institutions fondamentales, en particulier les services d'éducation et de santé. 
Elle préserv e ainsi les conditions d'une reconstruction rapide. Non seulement elle 
assure une certaine stabilité politique, mais elle peut également inciter des 
groupes opposés à engager un processus de paix. 

La gestion de l'aide alimentaire en période de guerre peut toutefois poser 
problème. L'aide est un instrument politique à double tranchant; elle favorise 
la stabilité politique, mais sert également à contrôler les populations civiles. On 
ne sait pas encore comment la délivrer sans faire le jeu d'une des forces en 
présence. Ceux qui peuvent accorder ou refuser l'accès à l'aide alimentaire 
acquièrent un formidable pouvoir. Dans ce contexte, l'aide a pour effet, soit 
d 'offrir une sécurité trompeuse, soit d'inciter la population rurale à se rendre en 
zone urbaine, où elle devient totalement dépendante de secours aléatoires. Les 
donateurs ont donc fort à faire pour éviter que l'aide ne soit détournée à des 
fins politiques. Ils doivent se doter d'une analyse fine de l'économie alimen
taire en temps de guerre. C'est une nouvelle méthode qu'ils doivent adopter, 
qui garantisse l'efficacité de l'aide alimentaire. 
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Tableau 5 : De la guerre à la faim 

Type de guerre Caractéristiques 

Conventionnelle 

Factions 

Génocide 

Hybride 

Armes lourdes et 
aériennes, zone 
militaire définie 

Effondrement de la 
société civile, pas de 
zone militaire 
précise, armes 
tactiques 

Déplacements 
massifs de 
population, armes 
rudimentaircs 

Armes 
conventionnelles, 
raids de milices 

Effets 

Limités 
géographiquement, 
concernent surtout le 
travail et l'accès aux 
champs 

Répandus, marchés 
rompus, 
conséquences à long 
terme 

Déplacements 
massifs, 
conséquences à 
court terme 

Exemples 

Ethiopie/Erythrée (1961), 
Angola (1979), 
Mozambique ( 1976) 

Liberia (1989). 
Somalie (1991) 

Rwanda (1959 et 1991) 

Dislocation 
généralisée des 
nie H les de pâture et 
des circuits 
commerciaux 

Sud Soudan(1983) 
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