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RÉSUMÉ 

La question alimentaire s'est longtemps résumée à une seule interroga
tion : comment accroître la production mondiale pour satisfaire la 
demande globale? L'agriculture a su, jusqu'à présent, répondre à la crois
sance de la demande. Néanmoins, la sécurité alimentaire de chaque 
individu est loin d'être assurée : l'accès de chacun à l'alimentation et la 
régularité de cet approvisionnement sont aujourd'hui au centre du débat. 
Ainsi abordée, la question alimentaire concerne prioritairement les popu
lations les plus pauvres dans les pays développés comme en 
développement, pour lesquelles l'accès aux ressources est extrêmement 
difficile. 

Dans un tel contexte, les États se doivent d'intervenir afin de favoriser 
le développement du secteur agricole. Le recours aux marchés internatio
naux est aussi une manière d'assurer l'approvisionnement des 
populations. Toutefois, leur instabilité rend difficile toute définition de 
politique agricole, tant pour les gouvernements que pour les producteurs. 
Les mesures de libéralisation des échanges et de dérégulation des écono
mies engagées dès les années 80 pour les pays en développement, et les 
accords de Marrakech, ne semblent pas en mesure de stabiliser les 
marchés. Ainsi, parce que les marchés ne peuvent résoudre seuls la ques
tion alimentaire, une nouvelle relation entre marchés et États est à définir. 
Le sommet mondial sur l'alimentation (Rome, 1996) a montré la préoccu
pation de la communauté internationale, même si des mesures concrètes 
de lutte contre la faim et la pauvreté se font attendre. 

Parce que la sécurité alimentaire bénéficie à l'ensemble de la société, 
elle dépend de la responsabilité collective. Parce que chaque situation 
d'insécurité alimentaire comporte sa spécificité propre, il convient 
d'affiner les moyens de diagnostic et d'action. Ce sont des éléments qu'il 
faut prendre en compte aujourd'hui pour définir des politiques de sécurité 
alimentaire claires et adaptées à la diversité des situations rencontrées. 
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ABSTRACT 

During several décades, food security concerned only the ability of agri
culture to cope with global demand. Up to now, agriculture has fulfilled 
this hopes. Nevertheless, food insecurity still exists and the discussion has 
moved toward the question of people access to stapplefood. This issue 
involves specially the poorest part of population. In this context, States 
have to implement policies so as to develop agriculture in LDCs. In addi
tion, world trade carries on providing part of developping countries food 
supply. The volatility encountered on international markets makes difficult 
any agricultural policy définition either by governments or producers. 
Trade liberalization does not seem able to guaranty price stability. Because 
markets could not be the solution to food security issues, a new relation-
ship between States and markets has to be designed. The World Food 
Conférence (Rome 1996) showed the willingness of the international 
community even if no real measure was proposed. Because food security 
benehts societies as a whole, it dépends on collective action. Because each 
food insecurity situation is spécifie, diagnostic and means of action have to 
be specifically designed. Thèse issues have to be taken in account so as to 
implement food security policies according to each crisis situation. 
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SÉCURITÉ A L I M E N T A I R E : L E DÉBAT EST RELANCÉ 

La question alimentaire fait périodiquement la une de l'actualité à la suite d'une 
catastrophe naturelle ou d'un conflit armé. Aujourd'hui, près de 800 millions d'indi
vidus souffrent encore de sous-nutrition1. La question alimentaire n'est pas récente : 
déjà Malthus à la fin du XVHT siècle s'interrogeait sur la capacité de l'agriculture à 
nourrir les hommes. Mais, c'est au début des années 30 qu'elle prend une dimension 
internationale, avec la dénonciation du paradoxe faim-abondance. Évincée par la 
guerre, cette question ressurgit dès 1945 et conduit à la création de la FAO 2 . 

Au cours des années 1960-70, l'élaboration de stratégies alimentaires clairement 
définies — centrées en général sur l'autosuffisance — fait «déjà» partie des éléments 
prioritaires des politiques économiques nationales d'indépendance et de développe
ment des pays dits sous-développés. Les interventions publiques de contrôle et 
d'encadrement du marché deviennent les instruments incontournables de la sécurité 
alimentaire : contrôle des prix, soutien des revenus agricoles, création d'offices publics 
de commercialisation et de stockage des produits agricoles, contrôle aux frontières... 
Ces politiques bénéficient d'une légitimité peu contestée. Cependant dans la plupart 
des pays en développement, leur efficacité se révèle souvent faible, voire négative. De 
nombreux États poursuivent des objectifs difficilement compatibles : garantir des prix 
élevés aux producteurs agricoles et vendre à bas prix aux consommateurs urbains. Ces 
stratégies engendrent des déficits budgétaires rapidement insupportables. 

Dès le début des années 80, l'érosion des positions étatistes dans les pays en déve
loppement pour des raisons internes (déficits budgétaires et banqueroute des offices 
céréaliers) et externes (orientations des programmes d'ajustement structurel notam
ment) inverse la situation : le marché s'impose face à un État chaque jour plus 
affaibli. Dans la perspective de la réorganisation des économies par la dérégulation, 
l'ajustement structurel et l'internationalisation, la question de la sécurité alimentaire 
disparaît quasiment et avec elle, pour partie, les stratégies d'autosuffisance. Face à la 
réduction des possibilités d'action des États, le marché apparaît désormais comme le 
plus à même d'accomplir l'ajustement de l'offre et de la demande. La question 
alimentaire doit se résoudre par l'allocation optimale des ressources et par la liberté 
redonnée aux acteurs sur les marchés. La sous-alimentation liée à la pauvreté devient 
un problème résiduel devant se résoudre par la croissance. 

Un bilan global favorable et des perspectives encourageantes 

À l'échelle mondiale, la situation alimentaire s 'améliore 

Publiée par la FAO en 1946. la première enquête mondiale sur l'alimentation 
utilise les données recueillies avant-guerre pour 70 pays représentant 90% de la 
population mondiale. Elle évalue les disponibilités alimentaires per capiîa à 

1. Elle correspond à un apport quotidien inférieur à 2 400 calories et comportant moins de 20 
grammes de protéines animales. 
2. Organisation des Nations unies pour l'Agriculture et l'Alimentation (Food and Agricultural 
Organization). 
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2 250 calories par jour. La seconde enquête, publiée en 1952, montre une réduc
tion considérable des disponibilités à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Des 
améliorations sensibles seront ensuite enregistrées, d'abord dans les pays indus
trialisés, puis dans les pays en développement. Aujourd'hui, les disponibilités 
alimentaires par habitant sont d'environ 2 700 calories par jour, contre 2 300 au 
début des années 60. 

Les résultats positifs basés sur l'estimation de l 'offre alimentaire mondiale ne 
sont pas contredits par l'étude de l'accès des individus à l'alimentation. Le nombre 
de personnes en situation de sous-nutrition chronique dans le monde est en baisse 
depuis trente ans, avec environ 780 millions de personnes aujourd'hui, contre 
950 millions à la fin des années 60. Ramenés à la population totale, ces chiffres 
montrent mieux l'ampleur des progrès réalisés : pour les seuls pays en développe
ment, quelque 36 % de la population étaient en situation de sous-nutrition 
chronique au cours de la période 1969/71. En 1988/90, cette proportion «n'est plus 
que» de 20%. 

Cette évolution souligne la capacité de l'agriculture à faire face jusqu'à présent 
à l'accroissement de la demande alimentaire (Graphique 1). Malgré les progrès 
enregistrés, l 'offre demeure une préoccupation pour les années à venir. D'une part, 
la population mondiale continue d'augmenter rapidement. D'autre part, le taux 
d'accroissement de la production agricole n'est plus aussi soutenu qu'au cours des 
années 70/80 et les capacités productives de l'agriculture sont mises en doute par 
les menaces qui pèsent sur l'environnement et les ressources non renouvelables 
(particulièrement l'eau). 

Graphique 1 : Évolution de la production et de la population depuis 1961 
(Indice 100= 1961) 
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Source : FAO. 
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Les perspectives à l 'horizon 2010 

Entre 1993 et 1995, trois études 3 ont été conduites par la FAO. l 'IFPRI 4 et la 
Banque mondiale, afin d'établir des scénarios d'évolution de la situation alimen
taire mondiale à l'horizon 2010 (Tableau 1 ). Face à la croissance de la population. 

Tableau 1 : Éléments de comparaison des différentes études prospectives 

Approche du problème Principaux résultats Enjeux/Recommandations 

Banque Approche par le 
mondiale marché international 

des céréales. 
(Étude sur 15 pays et 
9 régions). 

La croissance de la 
population mondiale 
ralentit. Les besoins 
augmentent moins 
rapidement et la 
production de céréales 
reste globalement 
suffisante 

IFPRI Privilégie les aspects 
techniques et le coût 
des investissements. 

< Étude sur 33 régions et 
14 produits). 

FAO Importance accordée 
aux productions 
locales. 
(Étude sur 127 pays et 
52 produits). 

L*accroisscmenl de la 
production permet de 
faire face à la 
croissance 
démographique, mais 
ce résultat repose sur 
des hypothèses 
optimistes quant à 
l'évolution des 
rendements. 

L'offre alimentaire 
devrait être 
globalement suffisante 
en 2010. mais il est 
nécessaire d'affiner 
l'analyse au niveau 
local pour vérifier le 
respect des normes de 
sécurité alimentaire et 
l'impact de la 
croissance de la 
production sur 
l'environnement. 

Les déficits nationaux peuvent 
être comblés par l'échange 
international. L'aide 
alimentaire reste nécessaire 
pour des pays déficitaires non 
solvables. dont le défi est la 
relance de leur propre 
croissance économique. 

Les instances internationales 
doivent maintenir, voire 
renforcer leur effort de 
financement de la recherche 
agricole internationale et d'akk 
au développement rural. 
Les disparités locales doivent 
être prises en compte dans la 
définition de politiques 
nationales ciblées. Ces dernières 
doivent notamment favoriser 
l'accès à l'alimentation et aux 
moyens de production pour les 
groupes défavorisés. 

Il est important que les pays 
souffrant de fOTin mSritkw fassent 
avant tout appel à leur propre 
production pour résoudre leurs 
déficits, car l'agriculture tient 
aussi une place cruciale dans leur 
croissance économique. 
Les efforts doivent se 
concentrer davantage sur des 
solutions technologiques 
adaptées aux pays à petit 
potentiel que sur de nouvelles 
révolutions technologiques. 

Source : Courrier de la planète, n° 36. IWft. 

3. Alexandratos N., World agriculture towardlOW : an FAO study, F A O . Rome. 1995. 
Voir aussi Agcaoili M. et Rosegrant M.. Global and régional food suppty, demand and trade pros
pects to 2010, in Islam N. Population and food in the early twenty-first century. IFPRI. 
Washington D.C. . 1995. 
Voir également Mitchell D. et Ingco M.. The World food outlook, World Bank. Washington D.C.. 1993. 
4. Institut international de Recherche sur les Politiques alimentaires (International Food Policy 
Research Institut). 
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donc de la demande, les résultats globaux de ces perspectives restent optimises, 
même si l'accroissement de la production agricole prévu est fondé sur des hypo
thèses incertaines. Les trois études situent le niveau de l 'offre mondiale de céréales 
pour 2010 entre 2,3 et 2,4 milliards de tonnes, contre 1.7 milliard actuellement. 
Les pays en développement, qui concentrent à eux seuls environ 60% de la 
demande mondiale, devraient importer entre 160 et 210 millions de tonnes de 
céréales, en 2010. contre 90 aujourd'hui. À l'inverse, les pays développés conti
nueraient d'accroître leur excédent céréalier : i l passerait de 130 millions de tonnes 
actuellement à 160. voire 190 millions. Un accroissement des volumes d'échanges 
internationaux de produits agricoles est par conséquent indispensable pour assurer 
l'ajustement de l 'offre et de la demande. 

Mais des inquiétudes persistent 

Les dispari tés régionales sont importantes 

Si l'évolution globale des disponibilités alimentaires au cours des dernières décen
nies et les perspectives mondiales pour les années à venir semblent plutôt 
satisfaisantes, les analyses régionales donnent des résultats beaucoup plus 
contrastés (Graphique 2). 

• En Afrique 

La situation est préoccupante; la crise économique et la multiplication des conflits 
sont à l'origine d'une forte insécurité alimentaire. Alors que la population 
mondiale en situation de sous-nutrition chronique diminue depuis la fin des années 
60, le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation en Afrique subsaha
rienne a presque doublé en 20 ans, passant de 94 millions en 1970, à 175 en 1990. 
On estime que ce chiffre augmentera de 70% d'ici 2010, pour atteindre 
296 millions de personnes5 (soit 32% de la population de la région). Le déficit 
alimentaire de ce continent devrait continuer à s'accroître, alors que des difficultés 
économiques persistantes réduiront sa capacité d'importation. 

^ • En Asie 

f Les pays du Sud qui concentrent la majorité des pauvres, connaissent de grandes 
• difficultés comblées en partie par l'aide alimentaire et ceci malgré les progrès de 
| l'agriculture et l'augmentation du taux d'autosuffisance. C'est le cas du Bangla-
§ desh, de certaines régions de l'Inde et du Pakistan. Les réformes agricoles et la 
c Révolution Verte ont permis aux pays du Sud-Est asiatique d'améliorer substan-
ç tiellement leur situation alimentaire. Mais pour d'autres comme la Chine, le déficit 
o alimentaire déjà important est en augmentation. Ainsi l'IFPRI et la FAO souli-
% gnent l'accroissement du déficit céréalier chinois qui devrait s'élever à 40, voire 
• 50 millions de tonnes en 2010. Néanmoins, ces pays devraient pouvoir s'approvi-

sionner sur les marchés internationaux grâce à la croissance rapide de leur 
8 économie. 
o 
c 

g 5. Alexandratos N., 1995, op. cit. 
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Cette augmentation de la demande solvable inquiète quant à la capacité à y 
répondre et aux tensions qu'elle engendrerait sur les marchés internationaux. 

Graphique 2 : Sous-nutrition chronique dans les pays en développement 
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Source : Alexandratos N., 1995. 

• En Amérique latine et aux Caraïbes 
La malnutrition touche près de 60 millions de personnes, soit un peu plus qu'il y a 
vingt ans. Au Brésil, pourtant gros producteur agricole et agro-exportateur net, 
30 millions de personnes ont une ration calorique insuffisante. Du strict point de 
vue de la disponibilité alimentaire au niveau national, seuls la Bolivie et Haïti sont 
en réelle difficulté, et dans une moindre mesure le Pérou. 

• L'ex-URSS (Communauté des États Indépendants, CEI) et les pays d'Europe 
centrale et orientale (PECO) 
Les études prospectives prévoient une amélioration de la situation agricole et 
alimentaire, après la crise déclenchée par l'effondrement du bloc communiste. La 
Commission européenne estime que le solde du commerce céréalier des PECO 
avec les pays tiers devrait être d'environ + 6,1 millions de tonnes en l'an 2000, 
contre - 2,8 millions de tonnes en 1989. La production de la CEI devrait aussi 
s'améliorer considérablement, même si les incertitudes sont plus grandes quant à 
la manière dont s'effectuera la transition économique et politique. La croissance 
économique et la libéralisation du secteur agricole seront des facteurs déterminants 
de l'évolution de la situation alimentaire de ces régions. La crise économique a 
engendré la paupérisation d'une partie importante de la population. La capacité 
d'accès à l'alimentation s'en trouve réduite. 

• Les Pays occidentaux 
Si la production agricole des pays occidentaux reste toujours très excédentaire, la 
sécurité alimentaire n'est pas pour autant assurée dans les pays d'Europe occidentale 
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ou d'Amérique du Nord. Le développement des phénomènes de pauvreté et d'exclu
sion sociale compromet l'accès d'une part croissante de la population à une 
alimentation quantitativement et qualitativement suffisante. En France, on estime 
que 2 millions de personnes ont recours plus ou moins régulièrement à l'aide alimen
taire. De même, en 1994 aux États-Unis, les programmes d'aide alimentaire 
concernaient 26,5 millions de citoyens américains, soit 10% de la population. 

La nature des c rises alimentaires a changé 

Les famines liées aux catastrophes naturelles sont en voie de disparition. Inonda
tions et sécheresse sont à présent prévisibles, notamment grâce à la mise en place 
de systèmes d'alerte précoces utilisant les prévisions météorologiques, les clichés 
satellites, le suivi et l'estimation des récoltes... Des mesures préventives peuvent 
être prises pour assurer l'approvisionnement alimentaire des populations touchées, 
avant que la crise ne se déclenche. Les Etats demandeurs savent les mobiliser. 
Quant aux catastrophes imprévisibles (tremblement de terre par exemple), là 
encore, la solidarité internationale permet de les gérer. Si les famines climatiques 
sont rares, elles ont laissé place à des crises alimentaires entretenues par les auto
rités locales ou les groupes constitués, à des fins diverses : répression contre des 
minorités ethniques ou religieuses (en Allemagne pendant la Seconde Guerre 
mondiale et plus récemment dans l'ex-Yougoslavie), des opposants au régime (les 
Tibétains en Chine, les populations d'origine somalienne dans le nord du Kenya), 
des régimes politiques (blocus contre l'Irak, Cuba)... Ainsi, les guerres — civiles 
ou conventionnelles — sont devenues la première cause des crises alimentaires 
(Encadré 1). 

Encadré 1 : Mécanismes et chronologie des crises alimentaires 

D é v e l o p p e m e n t de l'action humanitaire, rapidité des communications : depuis deux 
décenn ie s , la connaissance de la situation alimentaire dans le monde s'est beaucoup 
amél iorée . L a multiplication des crises depuis les années 80 telle que la présente 
cette chronologie ne t émoigne donc pas d'une dégradation de la sécurité alimen
taire, mais d'un meilleur accès à l'information. Certaines régions , en particulier la 
Chine, demeurent toutefois fermées aux observateurs extérieurs. 

Les accidents climatiques ne sont plus la première cause des crises 

Depuis plusieurs décennies , les s y s t è m e s d'observation par satellite et les re levés 
terrestres dans les zones de production permettent de prévoir les déf ic i t s p luv iomé-
triques (ou certaines inondations), longtemps principaux responsables des crises 
alimentaires. Des réseaux de transport assez performants permettent d'acheminer 
les secours nécessaires dans des régions auparavant très i so lées . C'est essentielle
ment grâce à l ' e f f i cac i té des moyens de transport et de communication et à la 
constitution de stocks de sécurité que l'Inde n'a plus connu de famine depuis 1943. 
Désormai s , un accident climatique ne se transforme en désastre humain que si les 
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autorités ne donnent pas l'alerte à temps, ignorent dél ibérément la situation, détour
nent l'aide alimentaire ou empêchent les populations m e n a c é e s de migrer à la 
recherche de nourriture. E n 1984. le Kenya a connu une grave sécheresse qui ne 
s'est pas transformée en crise alimentaire : le gouvernement a réagi efficacement, 
importé et distribué des vivres à l'ensemble de la population. E n 1992. en revanche, 
la sécheresse qu'a traversée le Nord-Est du pays n'a pas été prévenue à temps et a 
provoqué une crise grave : mépris des pasteurs somalis qui vivent dans cette région, 
priorité accordée à la population de Nairobi et aux ethnies importantes sur le plan 
politique, crise é c o n o m i q u e et reconnaissance tardive de la crise sur le plan officiel. 

.Malnutrition, crise alimentaire, famine 

Une crise alimentaire dés igne une diminution brutale des disponibi l i tés alimen
taires pour toute une population. Dans les cas extrêmes , elle provoque une situation 
de famine, avec une augmentation soudaine de la mortalité. L a malnutrition chro
nique, elle, résulte d'un déséqui l ibre alimentaire structurel qui touche les groupes 
sociaux les plus démunis . Depuis le pic des années 1957-1963 (800 millions), le 
nombre de personnes en situation de véritable famine u régulièrement déc l iné : 264 
millions en 1978-1984. entre 15 à 35 millions aujourd'hui. L e nombre des mal-
nourris. lui. baisse beaucoup plus lentement. 

Pr inc ipal responsable : la guerre 

Les crises alimentaires sont presque toujours l iées à des conflits armés, civils ou 
internationaux. Mais différents engrenages conduisent de la guerre à la pénurie ou à 
la famine. 

La faim, conséquence d'un conflit armé 

L e conflit désorganise les circuits de production et d 'échange . L'armée accapare 
les récoltes pour se nourrir, les agriculteurs n'ont plus de grain à semer. Beaucoup 
prennent la fuite par peur des violences, le nombre des réfugiés sans ressources 
grossit. Seuls ceux qui peuvent quitter les zones de conflit ou gagner les camps de 
réfugiés installés par l'aide internationale échappent à la faim. 

Installation d une économie de prédation 

L e s a n n é e s ou milices en conflit vivent de la guerre, qu'elles entretiennent à 
dessein. L'aide alimentaire est totalement impuissante, elle est immédiatement 
détournée par les militaires pour être soit c o n s o m m é e , soit exportée . L e conflit 
somalien de 1991-1993 est un exemple typique d ' é c o n o m i e de prédation. Les 
factions ont procédé à un pillage systématique du pays. Dans les villes, les installa
tions é lectriques , les matériaux de construction, les équipement industriels, les 
câb les té léphoniques , en bref tout ce qui peut être revendu, a été pil lé et exporté au 
Kenya, au Soudan et en Arabie Saoudite. Dans les campagnes, les milices se sont 
d'abord intéressées au bétail, aux pompes et aux bijoux, puis, une fois ces biens 
épuisés , aux vêtements et aux objets ménagers usuels. 

La faim, arme de guerre 

L a famine a très souvent été util isée à des fins militaires. Les stratèges comptent 
alors sur l 'épuisement de la population pour obtenir la victoire. D u s iège de Troie à 
celui de Leningrad en 1941-1944 ou de Sarajevo en 1992-1995. les exemples de 
villes a s s i é g é e s abondent. Au Nigeria, lors de la guerre civile de 1967-1970. 
l 'armée fédérale a répondu à la rébell ion biafraise en organisant le blocus de la zone 
contrôlée par les sécess ionnis tes . Aucun avion n'était autorisé à survoler la région, 
m ê m e ceux transportant l'aide alimentaire. 

Les conséquences de politiques totalitaires 

Un autre type de crise alimentaire concerne les crises orchestrées par un pouvoir 
politique extrémiste. Des millions de personnes, considérées comme des coupables, des 
ennemis du pouvoir, sont sacrifiées à des conceptions de classe ou de race. Les pays 
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communistes ont ainsi provoqué des crises alimentaires meurtrières : collectivisation de 
l'agriculture en Union Soviétique en 1932, «Grand Bond en Avant» chinois de 1959-
1961. famine cambodgienne de 1975. après l'arrivée des Khmers rouges. L'Allemagne 
nazie a planifié la mort par épuisement de plusieurs millions de Juifs, de Gitans et de 
malades mentaux. 

L a faim, une crise de l ' a c c è s aux ressources 

L a faim est éga lement la c o n s é q u e n c e de situations d'extrême pauvreté. Surpo
pulation de terroirs, a c c è s l imité aux facteurs de production (terres arables, 
pâturages, eau. crédit, etc.), dégradation des conditions agro-éco log iques , bidon
villes, contribuent à la création de poches de pauvreté où la malnutrition est 
endémique . On peut alors parler de crise alimentaire structurelle. 

Ces situations sont génératrices d'affrontements qui peuvent conduire à des 
déSMtTM d'autant plus grands que les populations concernées sont appauvries et 
nombreuses. Les politiques é c o n o m i q u e s de déve loppement , de répartition du 
revenu, d'intégration é c o n o m i q u e et sociale sont, avec l'aide alimentaire ponc
tuelle, les principaux moyens à employer pour minimiser la détresse et le danger 
d'explosion. 

A l'inverse, après les phases de conflits, la « f i x a t i o n » de populations dép lacées 
dans des espaces instables, la destruction des infrastructures, etc.. peuvent éga le 
ment soumettre des groupes entiers à l' insécurité alimentaire. 

Nouvelle g é o g r a p h i e des crises alimentaires 

Depuis les années 60, la géographie des crises alimentaires est en pleine é v o l u 
tion. L ' A s i e , notamment l'Asie des moussons, qui connaissait autrefois de terribles 
famines, est désormais épargnée (à l'exception du Bangladesh et de certaines région 
de l'Inde et du Pakistan). E n revanche, la situation de l'Afrique demeure inquié
tante. Outre des p h é n o m è n e s de pauvreté persistante, les crises se sont mult ipl iées 
dans de nombreux pays (Liberia. Soudan. Afghanistan. Salvador. Haïti, . . . ) . 

Enf in , les pays déve loppés ne sont plus épargnés par ces p h é n o m è n e s , qui 
avaient quasiment disparu pendant les «Trente Glor i euse s» . Privées d 'accès au 
marché du travail, des populations de plus en plus nombreuses vivent en situation 
de sous-nutrition permanente. 

Évolution du concept de sécurité alimentaire : 
la prise en compte de la demande 

Depuis sa création officielle lors de la Conférence mondiale sur l'alimentation de 
1974, le concept de sécurité alimentaire s'est développé et affiné : d'abord axée 
sur la question malthusienne de l 'offre — la terre peut-elle nourrir la population 
mondiale? —, la réflexion sur la sécurité alimentaire s'est progressivement 
déplacée avec l'amélioration de la situation agricole, pour prendre en compte les 
dimensions économiques et surtout sociales de la question. L'objectif est non 
seulement d'assurer une disponibilité alimentaire globale répondant à l'ensemble 
des besoins mondiaux, mais également de fournir à chacun une nourriture satisfai 
santé. En 1986, la Banque mondiale définit la sécurité alimentaire comme «l'accès 
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à tout moment pour chaque individu à une nourriture quantitativement et qualitati
vement suffisante pour mener une vie saine et active». 

Cette définition identifie trois conditions comme indispensables pour que la 
sécurité alimentaire de tous soit assurée : 

1) Une production alimentaire quantitativement et qualitativement suffisante 
pour couvrir les besoins de l'ensemble de la population. L'accent est mis sur les 
caractéristiques d'une ration nutritionnelle équilibrée, c'est-à-dire d'une alimenta
tion satisfaisant les besoins physiologiques humains (besoins de croissance et 
d'entretien du corps et besoins énergétiques nécessaires aux activités quoti
diennes) et n'entraînant par ailleurs aucun trouble pathologique. Nous ne 
reviendrons pas ici sur les besoins nutritionnels et les carences consécutives à un 
deséquilibre alimentaire. Les produits alimentaires disponibles doivent également 
prendre en compte la dimension culturelle de l'alimentation, et notamment être 
conformes aux habitudes alimentaires; 

2) La régularité de l'accès à une alimentation saine et équilibrée. Des circuits de 
distribution de la production doivent permettre de relier physiquement les lieux de 
production aux lieux de consommation. Les infrastructures doivent être présentes 
et entretenues pour permettre l'acheminement de la production : réseaux routiers, 
ferroviaires... sans que pour autant les coûts de transport soient prohibitifs et 
entravent la circulation et la commercialisation des marchandises; 

3) La sécurité alimentaire ne concerne pas seulement les disponibilités 
globales mais aussi la capacité pour chaque individu d'accéder à la nourriture, 
c'est-à-dire la production pour l'autoconsommation et/ou un pouvoir d'achat 
suffisant lorsque la distribution se fait suivant des modalités marchandes. Cette 
question des moyens d'accès à l'alimentation devient alors l'enjeu principal de la 
sécurité alimentaire à côté de l'adéquation entre croissance de la production et 
croissance démographique. Cette prise en compte de la demande dans la défini
tion même de la sécurité alimentaire montre l'importance à accorder à la lutte 
contre la pauvreté, d'autant que cette insuffisance de la demande solvable décou
rage la production. 

Des constats qui soulèvent de nouvelles interrogations 

5 Ces constatations sont à l'origine du renouveau du débat sur la sécurité alimen-
0 taire. À l'échelle internationale, il convient d'approvisionner les régions 
1 structurellement déficitaires tout en favorisant leur développement. Les marchés 
| internationaux sont donc amenés à jouer un rôle prépondérant dans la répartition 
| des ressources face à l'accroissement prévisible des échanges mondiaux de 
<= produits agricoles. Si l'accroissement des échanges est facteur de prospérité 
| collective, la seule loi du marché ne peut suffire à garantir la sécurité alimentaire. 
£ L'affrontement entre les partisans de l'autosuffisance alimentaire et de l'interven-
\ tion publique, et les tenants du libre-échange semblent changer de nature. 
•3 Comment les États peuvent-ils mettre en place des politiques agricoles et alimen-
| taires efficaces et compatibles avec la libéralisation des échanges et leur 
S désengagement du secteur agricole? Comment assurer un meilleur approvisionne-
I ment des pays déficitaires à partir de marchés internationaux structurellement 
* instables? L'avenir de ces pays ne dépend-il pas des mesures de politique de 
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commercialisation des produits agricoles et d'aide au développement engagées par 
les pays exportateurs? Comment, dans ces conditions, garantir l'accès à l'alimen
tation des plus défavorisés? 

Inclure dans la problématique de la sécurité alimentaire la pauvreté révèle la 
complexité du problème. En effet, la pauvreté va de pair avec d'autres difficultés : 
malnutrition* mais également maladie et manque d'instruction. Ces quatre 
éléments se renforcent mutuellement dans un cercle vicieux : l'insécurité écono
mique crée une insécurité alimentaire, une mauvaise santé et l'impossibilité pour 
les enfants de poursuivre une scolarité normale. À leur tour, ces fléaux conduisent 
à un sous-développement du potentiel humain qui alimente le processus de paupé
risation. La sous-nutrition et la malnutrition limitent les capacités intellectuelles et 
physiques des enfants (déficits en iode et en vitamine A notamment), accroissent 
les risques de santé et donc les dépenses non productives et réduisent la producti
vité des adultes7 : un individu faible car mal nourri rencontre des difficultés à 
trouver un travail et reste donc faible. À l'inverse, le développement humain favo
rise la croissance qui. à son tour, renforce le développement humain, cette fois 
dans un cercle vertueux. La croissance économique se traduit par un accroissement 
au niveau global des biens matériels, donc alimentaires, et des capacités de finan
cement des secteurs sociaux. Elle est par conséquent indispensable à la réduction 
de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire, notamment dans les 
pays pauvres (Encadré 2). 

Si la corrélation semble forte entre revenu, pauvreté et insécurité alimentaire, 
les relations entre ces variables ne sont pas mécaniques. L'impact de la croissance 
économique nationale sur le bien-être des individus dépend en fait de la répartition 
des richesses dans la société. Le choix du type de croissance devient primordial. 

6. L a malnutrition est définie comme l'état pathologique résultant de l'absence ou de la part exces
sive dans l'alimentation d'un ou plusieurs nutriments essentiels. Dans le cas d'un déficit, on parle de 
sous-nutrition. 
7. Des études réalisées auprès d'agriculteurs en Sierra Leone, d'ouvriers dans les plantations de 
canne à sucre au Guatemala ou construisant des routes au Kenya, ont montré qu'une augmentation 
de l'apport en calories peut accroître la productivité du travail de 47 %. PNUD. Rapport mondial sur 
le développement humain. Economica. Paris. 19%. 
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Encadré 2 : Quelques repères sur la pauvreté 

En 1993. le P I B mondial atteint 23 000 milliards de dollars dont 18 000 milliards 
pour les pays industrialisés, et 5 (XX) pour les pays en déve loppement où vivent 
80% de la population mondiale. Entre 1970 et 1985, le PNB mondial a augmenté de 
40%, mais le nombre de pauvres s'est accru de 17%. Quelque 200 millions de 
personnes ont vu leur revenu (par habitant) diminuer entre 1965 et 1980. Entre 1980 
et 1993. cela a été le cas pour plus d'un milliard d'individus. De 1960 à 1991, la part 
des revenus des 20 % les plus riches est passée de 75 à 85 % du revenu mondial, 
alors que la part des 20% les plus pauvres reculait de 2,3 à 1,4 % \ L e rapport entre 
les revenus des 20% les plus riches et ceux des 20% les plus pauvres qui était 
initialement de 30/1, a ainsi atteint 61/1. Au niveau national, ce rapport est de 5 en 
Indonésie et de 7 au Maroc, de 9 au Royaume-Uni, de 10 aux États-Unis , de 30 au 
Guatemala et au Panama et de 32 au Brés i l 9 . 

Entre 1960 et 1993, le revenu réel par habitant dans les pays en d é v e l o p p e m e n t a 
augmenté de 3,5% par an en moyenne, mais plus de 1.1 milliard d'individus (dont 
70% de femmes) vivent dans la pauvreté (moins de 1 dollar américain par jour et 
par personne ). c'est-à-dire n'ayant pas les moyens de satisfaire des besoins mini
maux : alimentation, logement, éducat ion, santé. E n dépit de l'augmentation de la 
pauvreté dans les pays déve loppés , la plupart des pauvres vivent dans les pays en 
déve loppement . Deux régions en concentrent plus des deux tiers, l 'Asie du Sud et 
l'Afrique subsaharienne. Là, la pauvreté reste un p h é n o m è n e à 80% rural. Mais il 
faut compter avec les changements rapides de la répartition spatiale de la popula
tion. Ainsi , alors que les villes abritaient 44% de la population mondiale en 1993, 
elles devraient en absorber plus de 60% en 2025. E n Amérique latine par exemple, 
les villes concentraient en 1995, 7 5 % des 165 millions de pauvres que compte le 
continent sud-américain. 

L a pauvreté n'est pas un p h é n o m è n e uniquement lié au sous -déve loppement . 
El le existe aussi, et de façon résurgente, dans les soc ié tés dites d é v e l o p p é e s . El le y 
est la traduction d'un processus d'exclusion — ou marginalisation — du sys tème 
é c o n o m i q u e et social. Ainsi , en dépit de la croissance é c o n o m i q u e et du niveau de 
richesses, le taux de c h ô m a g e dans les pays industrialisés dépasse 8 % de la popula
tion active ( 15 % pour les jeunes), plus de 100 millions de personnes vivent en deçà 
du seuil de pauvreté officiel" et le nombre des sans-domicile dépasse 5 millions. 
Les inégalités dans la répartition des richesses s'accroissent dans certains pays : aux 
États-Unis par exemple, entre 1975 et 1990, la part du patrimoine détenue par les 
1 % les plus riches est passée de 20 à 36 %. Malgré la reprise de l ' é c o n o m i e 
mondiale dans les années 90. le taux de c h ô m a g e a augmenté dans pratiquement 
tous les pays, m ê m e dans ceux habituellement épargnés comme la Suède ou le 
Japon. Aux États-Unis , le taux de c h ô m a g e est moins é levé — autour de 6% 1 2 . 
Mais la libéralisation du marché du travail, en grande partie à l'origine de ce taux 
modéré , a surtout accru la concurrence sur les emplois non ou peu qual i f iés , 
augmentant leur nombre mais les rendant temporaires et à bas salaires. 

8. La fortune des 358 individus les plus riches équivaut actuellement au revenu cumulé des 
45 % d'habitants les plus pauvres de la planète, soit 2.3 milliards d'individus. 
9. PNUD. 19%, op. cit. 
10. Aux prix de 1985. en parité de pouvoir d'achat. 
11. L ' O C D E définit le seuil de pauvreté comme égal à la moitié du revenu individuel moyen 
d'un pays donné. 
12. PNÛD. 1996. op. cit. 

143 



Économie et stratégies agricoles 

Graphique 3 : Répartition des pauvres dans les pays en développement 
(1990= 1 133 millions) 
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Source : Banque mondiale. 1993. 

E n France. 3 millions de personnes sont en situation de pauvreté. Pour faire face 
à leur incapacité d 'accéder à l'alimentation, faute de pouvoir d'achat, deux millions 
d'entre eux ont recours à l'aide alimentaire. Les vivres distribués par les associa
tions caritatives proviennent principalement îles industries agro-alimenUrim 01 îles 
stocks européens gérés dans le cadre de la P A C . Aux États-Unis en 1993. 15 c/c de la 
population vit sous le seuil de pauvreté (ce taux atteint plus de 30% pour les 
c o m m u n a u t é s noires et hispaniques). L a pauvreté s'accroît alors que les 
programmes d'aide alimentaire ( « F o o d Stamp Programs») stagnent et que les 
programmes d'aide sociale sont revus à la baisse. Quatre millions d'enfants de 
moins de 12 ans ont faim et près de 10 millions sont en situation d'insécurité 
alimentaire' 3. 

13. Bread for the World Institut. Hunger 1996 • Countries in crins. SLxth annual report on the 
state of world hunger, Silver Spring. USA. 1996. 

LA QUESTION A L I M E N T A I R E DEPUIS L E S ANNÉES 30 

La crise des années 30 : la faim dans l 'abondance, 
une prise de conscience internationale 

La question alimentaire a toujours été primordiale, quelles que soient les sociétés ou 
civilisations. Néanmoins, sa dimension internationale n'est réellement apparue que 
dans les années 30. Elle le doit, d'une part à la crise agricole qui prend rapidement 
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une envergure internationale. Cette dernière est la conséquence d'importants excé
dents dans les grands pays producteurs du Nord, d'une saturation des marchés 
mondiaux provoquant une chute des cours des céréales, et bien sûr de la Grande 
Dépression. D'autre part, le développement des connaissances et de l'information 
apporte des données sur les famines14 dans les régions dites «peu évoluées», de 
même que sur l'ampleur de la malnutrition au sein des pays industrialisés. La crise 
agricole et alimentaire oppose alors nutritionnistes plaidant pour un accroissement 
des disponibilités mondiales et économistes soutenant plutôt une réduction de la 
production. Les États exportateurs choisiront la seconde option en mettant en place 
des politiques de limitation de la production. 

C'est dans ce contexte que le paradoxe entre abondance et faim est dénoncé 
devant la Société des Nations (SDN) par Stanley Bruce. ex-Premier ministre 
australien, et son conseiller. Franck Me Dougall. Pour la première fois, l'idée de 
penser l'évolution de l'agriculture en fonction des besoins de l'alimentation est 
sérieusement émise ' \ Mais la Seconde Guerre mondiale mettra fin aux travaux de 
recherche et d'enquête sur l'alimentation mondiale. Néanmoins, la crise agricole et 
alimentaire des années 30 marquera fortement la réflexion sur la question alimen
taire en imposant sa dimension «économie solvable» et modèlera largement les 
dispositifs mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

L'après Seconde Guerre mondiale : les espoirs déçus d'une 
véritable coopération internationale sur l'alimentation 

Dèl 1941, le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, met en œuvre le 
processus de restructuration institutionnelle internationale qui doit prendre nais
sance après la guerre : le système des Nations unies. Ce dernier a pour but 
d'assurer la paix, la justice sociale et économique dans le monde, et donc de 
supprimer les causes de famines et d'insécurité alimentaire chronique. L'objectif 
n'est plus d'écouler des excédents agricoles mais de s'attaquer au problème de la 
faim dans les pays sous-développés, pour des raisons humanitaires et pour la paix 
mondiale. La Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 y fait expli
citement référence : «Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimenta
tion [...]» (paragraphe 1, art. 25). 

En 1943. le président Roosevelt lance la Conférence de Hot Springs pour 
trouver les moyens d'un «mariage heureux de l'alimentation et l'agriculture». Le 
principal résultat sera la création à Québec en octobre 1945 d'une organisation 
internationale permanente : la FAO. L'objectif annoncé est de lutter contre la 
faiblesse du pouvoir d'achat et la faim, dans le but d'accroître les débouchés des 

14. Le seuil de famine est déterminé par un apport quotidien inférieur à 1 500 calories et 5 grammes 
de protéines animales. 
13. «C*est encore à la Société des Nations que le Comité d'Agriculture a pris conscience de ce que. 
sur un plan rationnel d'alimentation, on peut construire un plan rationnel d'agriculture et a proposé 
ce mariage de l'alimentation et l'agriculture... ». Mayer A. in Cépède M. et Langellé M.. Économie 
alimentaire du globe - essai d'interprétation. Librairie de Médicis. Paris. 1953. 
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produits agricoles et de fournir à tous un régime alimentaire approprié. Cette 
nouvelle institution s'inscrit donc dans la suite et l'esprit des travaux conduits par 
la SDN dans la mesure où les besoins, solvables et non solvables, doivent déter
miner les politiques agricoles et alimentaires 

Toutefois, les limites de la FAO apparaissent immédiatement : son champ 
d'intervention reste largement technique et ne couvre ni les politiques agricoles 
des grands pays producteurs, ni l'organisation des marchés mondiaux. Les tenta
tives de réglementer les marchés agricoles pour en limiter l'instabilité, favorisant 
des niveaux de prix acceptables pour les producteurs et pour les consommateurs, 
dans le cadre d'une politique alimentaire mondiale, avortent : elles se heurtent à la 
souveraineté nationale des principaux États membres de la FAO en matière de 
politique agricole. 

Les années 50 : l'aide alimentaire comme solution au paradoxe 
famines-excédents 

Les premières années de cette décennie sont marquées par l'aboutissement des 
efforts consentis après-guerre dans l'agriculture : la production alimentaire 
mondiale atteint son niveau d'avant-guerre. L'accroissement de la production aux 
États-Unis engendre des excédents dont l'Europe en reconstruction profite : entre 
1948 et 1952, près du tiers de l'aide accordée dans le cadre du Plan Marshall 
consiste en des produits agricoles et alimentaires. Ainsi, en 1950. les fonds d'aide 
financent près de 60 des exportations agricoles américaines 1 6 . Entre 1950 et 
1953, la guerre de Corée permet également d'absorber une bonne partie des excé
dents. Mais la reconstitution des capacités productives en Europe et 
l'accroissement de la production américaine font réapparaître des excédents sur les 
marchés mondiaux de céréales dès 1953. 

Dans le même temps, de graves famines surviennent dans certains pays sous-
développés. notamment en Asie. Plusieurs prévisionnistes considèrent qu 'à long 
terme, la croissance démographique sera supérieure à celle de la production agri
cole, générant ainsi des situations chroniques de faim. Ce contexte fait alors 
craindre aux décideurs une situation analogue à la crise des années 30 : une satura
tion du marché à court terme côtoyant des situations de malnutrition chronique. 

Conforme à son esprit originel, la FAO recommande l'accroissement de la 
production agricole partout où cela est possible, notamment en Europe et aux 
I-.Lits-Unis où le potentiel de croissance rapide est le meilleur. Simultanément, les 
États-Unis promulguent une loi dite PL 480 {Public Law 480, Agricultural Trade 
Development and Assistance Act of 1954) qui, sous le label Food for Peace ( des 
vivres pour la paix), va organiser l'aide alimentaire américaine. Son but n'est pas 
uniquement humanitaire, il est également politique et commercial. 

Politique d'abord : dans le contexte de guene froide, i l s'agit de combattre le 
communisme, et l'aide alimentaire est une arme. Seuls les pays «amis» peuvent 
en bénéficier, ce qui exclut par exemple Cuba, le Nord-Vietnam et les pays 

16. Bernstein H.. Crow B., Mackintosh M. et Martin C . The Food Question: Profits versus 
People '. Earthscan Publications Ltd. London. 1990. 
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commerçant avec eux. Commercial évidemment : l'aide alimentaire contribue à 
l'extension du système de consommation nord-américain, créant ainsi de 
nouveaux débouchés et favorisant la substitution des produits occidentaux aux 
produits locaux. 

L'aide alimentaire a ainsi constitué un quart des exportations agricoles des 
États-Unis, et même 65 ck de leurs exportations agricoles vers le Tiers Monde 
jusqu'en 1970. Si cette politique d'aide alimentaire «structurelle» déconnectée 
des besoins des pays récipiendaires a été critiquée, elle a également fait des 
émules : la Communauté économique européenne, devenue excédentaire en 
céréales et produits laitiers 1 7 à partir des années 70. écoule ainsi une partie de ses 
surplus grâce à l'aide alimentaire. 

La FAO recommande alors de généraliser cette politique d'approvisionnement 
des pays déficitaires non solvables : l'aide alimentaire apparaît comme la solution 
au paradoxe famines-excédents. En même temps, la FAO développe ses premiers 
programmes d'appui au développement agricole des pays sous-développés. 

Les années 60 : les exportations commerciales remplacent 
l'aide alimentaire, la Révolution Verte est lancée, 
l'agriculture est un enjeu commercial 

Au cours de cette décennie, trois événements vont profondément modifier les stra
tégies de sécurité alimentaire. Tout d'abord, l'amélioration de la situation 
alimentaire mondiale à la fin des années 50 et les prévisions relativement opti
mistes de la FAO font resurgir la dynamique commerciale de l'aide alimentaire. 
Le Sénateur américain Me Govern, qui dirige le programme Food for Peace en 
1961/62, est alors très explicite : «Grâce à Food for Peace nous avons introduit 
nos denrées dans des pays qui deviendront un jour nos clients sur des bases 
commerciales normales" 1.» Entre 1967 et 1976. leurs exportations agricoles vers 
les pays en développement s'accroissent de 400% alors qu'elles n'augmentent que 
de 240% à destination des pays à revenu élevé 1". La transformation des flux d'aide 
en flux commerciaux est un succès : de 65 7c des exportations agricoles entre 1961 
et 1965, l'aide alimentaire en blé n'en représente plus que 8,5 % en 1976. 

Dans le même temps. l ' U S A I D : o et la Banque mondiale appuient massivement 
les programmes de mise en place de la Révolution Verte (Encadré 3). Ces derniers 
concernent surtout des régions au contexte agro-climatique favorable (Asie et 
Amérique latine). Les résultats apparaissent rapidement très positifs : une forte 
croissance des rendements permet aux pays impliqués d'améliorer sensiblement 
leur situation alimentaire nationale. En dépit des critiques qui lui seront faites plus 

17. La mise en place par la suite de quotas laitiers en Europe a fortement réduit cette catégorie 
d*aide. 
18. Me Govern ( 1964). War against Want: cité par Spitz P.. «L'Arme de l'aide alimentaire - Les 
années d'apprentissage : 1914-1947 ». Critiques de l'économie politique, nc 15, janv.-mars 1974. 
19. Erard P. et Mounier F.. Les Marchés de la faim • L'aide alimentaire en question, La Découverte. 
Paris, 1984. 
20. Agence américaine pour le développement international. 
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tard, la Révolution Verte confirme les thèses des anti-malthusiens opposés à l'idée 
d'un seuil limite de croissance de la population déterminé par les ressources 
disponibles. 

Le troisième fait marquant est le lancement en 1962 de la Politique agricole 
commune (PAC) par la Communauté économique européenne (CEE). L'Europe 
veut assurer son autosuffisance alimentaire et devenir un véritable acteur dans 
l'agriculture mondiale. Cette politique inquiète évidemment les États-Unis qui 
gèrent avec le Canada depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale le marché 
international des céréales. 

Face à la concurrence européenne qui monte, les Américains initient deux 
cycles de négociations dans le cadre du « General Agreement on Tariffs and 
Trade» (GATT) : le Dillon Round (1960-62) et le Kennedy Round (1964-67). 
Le premier entérine la PAC mais offre en contrepartie une entrée libre et sans 
droits des oléagineux et des aliments de bétail dans la CEE. Le second cycle 
admet les politiques agricoles très interventionnistes des deux grands produc
teurs mondiaux mais fixe cependant des obligations en matière d'aide 
alimentaire. Sous la pression de la Conférence des Nations unies pour le 
Commerce et le Développement (CNUCED), le GATT introduit même un 
chapitre spécial pour les pays en développement qui les exempte de certaines 
obligations de libéralisation commerciale. 

Ces négociations soulignent au moins trois phénomènes importants : 
- l'hégémonie américaine dans la régulation du commerce mondial des céréales 

est contestée : 
- le GATT s'impose progressivement comme le cadre de négociations des poli

tiques agricoles et de leurs effets sur la situation alimentaire mondiale ; 
- les pays sous-développés revendiquent le droit à leur propre développement 

agricole. «Nous entrons dans une période de confrontation Nord-Sud qui s'ajoute 
à la confrontation Europe-États-Unis et à la confrontation Est-Ouest» 2 1 . 

21. Marloie M., Sécurité alimentaire et citoyenneté. Réseau coopération internationale. Solagral. 
Paris (à paraître). 
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Encadré 3 : Quelques repères sur la Révolution Verte 

L'idée centrale de la Révolution Verte était de mettre à la disposition des agriculteurs 
des pays en développement de nouveaux cultivars à hauts potentiels de rendement, 
issus de la recherche génétique". Mais, très rapidement, il s'est avéré que pour 
profiter pleinement des potentiels de ces nouvelles variétés, une modification 
profonde des pratiques culturales était indispensable : les engrais chimiques et les 
produits phytosanitaires ont remplacé les systèmes de production traditionnels. C'est 
pourquoi la Révolution Verte a été très rapidement perçue comme la mise en place 
d'un système productif complexe et coûteux, relevant principalement de l'échange 
marchand (achat de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires, et vente d'une 
partie de la production). Les résultats ont été parfois impressionnants (Tableau 2) : les 
rendements ont été multipliés par deux en moins de vingt ans lorsque la maîtrise de 
l'eau préexistait ou s'avérait possible (Penjab. Corée, Taiwan, Philippines...). 

Tableau 2 : Evolution des rendements en blé dans les pa\s 
en développement 

Rendements (quintaux par hectare) Variation 

1969/1971 1979/1981 1989/1991 1969/1991 

Afrique subsaharienne 9.8 13,2 15.6 159* 
Proche-Orient et Afrique du Nord 10,2 13.5 17.1 168% 
Asie de l'Est 11.7 20,4 31.1 266% 
Asie du Sud 12 15,5 21 175% 
Amérique latine et Caraïbes 13.9 14.9 20.8 150% 

Source : Alexandratos N.. 1995. 

Si la Révolution Verte a permis une remarquable augmentation des récoltes pendant 
les trois dernières décennies, elle montre des signes de faiblesse. Dans les régions où 
elle a eu le plus d'impact, où elle est la plus ancienne, on observe une stagnation des 
rendements. En Asie, les taux de croissance annuels des rendements sont passés de 
2,9% pour le riz et 6,2% pour le blé à la fin des années 70. à respectivement 1,9 et 
2 \ Ce ralentissement est dû essentiellement à une mauvaise gestion des 
ressources naturelles (sols, eaux), des intrants (pollution des eaux et nappes phréati
ques, eutrophisation des zones côtières par l'utilisation massive d'engrais et de 
pesticides, intoxication) et des techniques (irrigation, défrichement, surpâturage, inten
sification en monoculture, travail du sol sur de fortes pentes, etc.). Ces conséquences 
écologiques vont peser lourdement sur l'avenir agricole des régions concernées. 

De surcroît, la Révolution Verte a concentré ses efforts sur l'amélioration des 
rendements du riz, du blé et du maïs alors que l'alimentation de certaines popula
tions dépend fortement de céréales secondaires, de racines et de tubercules. Elle a 
encouragé la monoculture intensive de variétés génétiquement proches, offrant des 
résistances peu diversifiées aux ravageurs et aux maladies. Cette uniformisation a 

22. C'est d'ailleurs grâce à ses travaux sur l'amélioration génétique des plantes que le profes
seur N. E. Berlaug du CIMMYT (Centre international d'amélioration du mais et du blé) se voit 
décerner le prix Nobel de la Paix en 1970. 
23. Rosegrant M.W. et Svedsen M.. «Asian food production in the 1990s : irrigation invest-
ment and management policy », Food Policy, Vol. 18, 1993. 
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conduit à une perte inquiétante de la biodiversité, suite à la disparition des variétés 
locales. Aujourd'hui, le risque d'épidémie à grande échelle est bien réel. 

La Révolution Verte s'est avérée également inadaptée aux conditions agro
écologiques et socio-économiques de certaines régions, en particulier d'Afrique 
subsaharienne. Les variétés à haut rendement et le paquet technique qui leur est 
associé ne pouvaient exprimer leur potentiel dans des zones caractérisées par des 
sols fragiles, un manque d'eau et une faible densité de population. Lorsqu'elles ont 
été utilisées, ces techniques d'intensification se sont généralement traduites par des 
coûts de production trop élevés rapportés aux résultats obtenus. Enfin, elles n'ont 
parfois bénéficié qu'à un nombre restreint de producteurs disposant des facteurs de 
production (terres, capital....) et de la maîtrise technique nécessaire. Elles ont pu 
ainsi contribuer à creuser des inégalités déjà marquées. 

Si la Révolution Verte a permis l'augmentation de la production agricole dans les 
régions disposant de conditions agro-climatiques favorables, elle n'a pas pour autant 
contribué au développement du secteur agricole. Or. dans les pays en développement, 
ce secteur est souvent le premier en termes d'emploi : c'est lui qu'il s'agit de déve
lopper en priorité pour éviter l'accroissement des inégalités et permettre aux 
agriculteurs de profiter de la croissance. Ce raisonnement est valable, même si une 
politique d'industrialisation est menée, comme l'ont fait les dragons asiatiques. 

Les années 70 : de nouvelles crises alimentaires, 
la Conférence mondiale sur l'alimentation 
et la fin de « V hégémonie bienfaitrice » des États-Unis 

Dans les pays développés, les politiques agricoles de soutien des prix aux producteurs 
génèrent des excédents de céréales dont la gestion par les Américains et les Canadiens 
permet de stabiliser les marchés mondiaux. Deux mauvaises campagnes, en 1972 et 
1973, mettent fin à cette régulation nord-américaine des marchés mondiaux qui entrent 
de facto dans une période durable d'instabilité. La plupart des régions du globe sont 
alors fortement importatrices de céréales (notamment l'Inde, la Chine et surtout 
l'URSS). Des famines ont lieu au Bangladesh, en Ethiopie et dans le Sahel24- En 1974, 
la production céréalière est de nouveau faible, les stocks mondiaux ont diminué de 
moitié, les prix s'envolent, suscitant de vives craintes pour la sécurité alimentaire 
mondiale. Les Américains suspendent alors leurs programmes de limitation de la 
production, réduisent leurs exportations (embargo sur le soja) et leur aide alimentaire : 
cette dernière passe de 30 à 5 % des exportations. Ces mesures attisent les craintes des 
partenaires industrialisés des États-Unis et bien sûr des pays pauvres. 

A l'initiative de H. Kissinger, alors en charge de la politique étrangère américaine, 
les Nations unies convoquent une Conférence mondiale de l'alimentation en 1974, 
pour tenter de trouver les moyens de restaurer un certain niveau de sécurité alimen
taire. Cette conférence, qui réunit plus de 100 pays, constitue alors la plus importante 
initiative jamais prise sur la question alimentaire. Elle débouche sur une vingtaine de 

24. Contrairement à l'interprétation qui a pu en être donnée à l'époque, il est intéressant de noter que 
dans les cas du Bangladesh et de l'Ethiopie, les famines ont eu lieu alors que les disponibilités 
alimentaires moyennes par habitant n'avaient pas baissé. Voir notamment Drèze J., Sen A. et 
Hussain A., The Political Economy of Hunger - Selected essays, Clarendon Press. Oxford. 1995. 
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grandes mesures touchant à la fois les problèmes de production, de consommation et 
de commerce et adopte une Déclaration universelle sur l'éradication de la faim. 
Beaucoup des recommandations de la Conférence resteront lettre morte. On retient 
entre autres la création du Conseil mondial de l'alimentation (CMA), chargé de 
mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies sur 
l'alimentation. Il doit notamment mener les négociations pour l'établissement d'un 
système international de stabilisation des prix des céréales reposant sur des stocks de 
sécurité alimentaire mondiaux. Les négociations échouent au début de 1979 face à 
l'incapacité ou à l'absence de volonté des protagonistes à s'accorder sur le finance
ment de ces réserves. Une fois de plus, les priorités et les intérêts nationaux priment. 
L'échec tient aussi à la baisse des prix mondiaux, dès 1975. et la croissance de la 
production, notamment en Europe et en Amérique du Sud. qui satisfait une demande 
elle aussi en augmentation. Les craintes d'une pénurie mondiale disparaissent et avec 
elles les pressions pour une régulation des marchés mondiaux intégrant explicite
ment la question alimentaire des pays déficitaires. 

Les années 80 : l'espoir suscité par les stratégies alimentaires, 
le réalisme imposé de rajustement structurel 

La f in de «l 'hégémonie bienfaitrice» nord-américaine et la crise alimentaire 
traversée par les pays en développement conduisent ces derniers à modifier leur 
approche de la question alimentaire. En 1979. le CMA adopte le concept de Stra
tégie alimentaire, qui va faire de l'autosuffisance une priorité. Il définit ainsi la 
nouvelle approche : «[ . . . ] La solution des problèmes alimentaires est donc avant 
tout une question d'intérêt national. [ . . . ] Accroître le degré d'autosuffisance 
alimentaire est en soi un important point de convergence du développement. [ . . . ] 
Une stratégie alimentaire est seulement efficace si les politiques nationales 
globales sont correctement coordonnées dans un plan de développement national. 
Cela implique des décisions quant à l'impact des politiques alimentaires sur 
d'autres secteurs du développement, ou inversement, et entraîne éventuellement 
une réorientation des principales politiques économiques et sociales qui pourraient 
avoir une influence négative sur l 'alimentation 2 5 .» 

L'absence de volonté réelle et/ou l'incapacité des pays ù aller au-delà des discours 
c limite la traduction des objectifs annoncés en mesures concrètes de politique alimen
ta taire. De nombreux Etats se satisfont en outre d'approvisionner les marchés urbains à 
© faible coût, grâce aux programmes d'aide alimentaire et de ventes concessionnelles. 
| Mais surtout, la crise financière du début des années 80 — crise économique 
| mondiale, crise de la dette, dégradation des termes de l'échange — conduit rapide-
§ ment à la mise en place de programmes d'ajustement structurel dans la plupart des 
s pays en développement (Encadré 4). Ces programmes rejettent largement l'approche 
| d'une stratégie alimentaire nationale. L'État, qui jusque-là tenait le rôle principal dans 
o le développement agricole et la gestion de la sécurité alimentaire (via les offices 
£ céréaliers, la définition et le contrôle des prix à la production et à la consommu-
z tion... ). doit laisser la place au secteur privé. 
§ 
o 

| 25. Conseil mondial de l'alimentation. Les Stratégies alimentaires nationales : pour vaincre la faim. 
3 Nations unies. New York. 1982. 
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Encadré 4 : Les programmes d'ajustement structurel 2* (PAS) 

Au début des années 80, pour taire face à leurs difficultés économiques et finan
cières, la plupart des pays en développement engagent avec le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale des programmes d'ajustement structurel. Ces 
programmes comportent deux volets : 1) l'assainissement des finances publiques et 
le rétablissement des équilibres macro-économiques; 2) des réformes touchant au 
secteur productif: il s'agit d'« ajuster» l'économie nationale sur les conditions de 
concurrence internationale en permettant aux opérateurs privés d'agir librement. Le 
retrait du rôle de l'État et la libéralisation interne et externe de l'économie doivent 
placer — ou replacer — l'économie sur le chemin de la croissance. 

Outre l'assainissement des finances publiques, l'objectif des PAS est donc de 
créer une capacité d'offre compétitive sur les marchés domestiques et internatio
naux. Il a été rarement atteint. Jusqu'à présent, les réformes entreprises sur le plan 
commercial ont conduit à la tarification d'une grande partie des barrières non tari
faires, à la réduction sensible et à l'harmonisation des tarifs douaniers. Les 
structures de production n'ont pas été réorientées de manière significative vers les 
secteurs d'exportation, les produits exportés n'ont pas été diversifiés, la croissance 
reste faible, les déséquilibres extérieurs persistent et le poids de la dette continue, en 
dépit des allégements et renégociations, de constituer une contrainte majeure pour 
le développement économique. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce constat. 

D'une part, la libéralisation externe de l'économie s'effectue sous une forte 
contrainte budgétaire. La dépendance des finances publiques à l'égard de la fiscalité 
extérieure (taxation des importations et des exportations) et les difficultés à instaurer 
une fiscalité sur les revenus ou du type TVA ont limité le processus de libéralisation 
du commerce extérieur, et ont souvent conduit à une baisse des recettes publiques. 

D'autre part, la réduction des dépenses publiques a affecté les dépenses d'investisse
ment, de fonctionnement et d'équipement dans les services publics qui se sont souvent 
dégradés, en dépit du rôle essentiel que jouent l'éducation et la santé dans la productivité 
de la main-d'œuvre, et donc dans la compétitivité de l'économie. En outre. l'État n'est 
pas, ou plus en mesure d'assurer le minimum d'infrastructures nécessaires au dévelop
pement et l'hypothèse d'effet d'éviction des investissements publics sur les 
investissements privés s'est trouvée infirmée : la réduction du rôle de l'État comme 
premier investisseur a souvent entraîné une baisse du taux d'inu-Missi-inent privé. 

Dans le secteur agricole, les réformes sont engagées parce que les politiques agri
coles et alimentaires poursuivies jusque-là sont coûteuses pour le budget de l'État, 
inopérantes, et décourageantes pour les producteurs. C'est pourquoi ces programmes, 
censés assurer la création d'une capacité d'offre compétitive, imposent : 

- la libéralisation rapide du marché par la suppression des contrôles administratifs; 
- un rôle limité de l'État dans la commercialisation des céréales, réduit à la 

stabilisation du marché en jouant le rôle d'acheteur et de vendeur en dernier ressort 
(garantissant un prix minimum aux producteurs et un prix maximum aux consom
mateurs) et le maintien de stocks de réserve; 

- le renforcement du rôle du secteur privé 2 7. 

26. Pour en savoir plus sur les PAS. voir entre autres, Castel O. (sous la direction de), L'Ajus
tement structurel et après?, Maisonneuve et Larose, Coll. Économies en développement. 
1995. 
27. Smith L.D.. Problems of liberalising cereals markets : some instilutional considérations. 
Papier présenté lors d'une Conférence Cirad, Montpellier, 7-10 sept. 1992. 
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À un système de régulation basé sur un État omnipotent et considérant le secteur 
privé comme un groupe de spéculateurs irresponsables, on est passé à un système 
où le secteur privé, paré de toutes les qualités, doit au plus vite se substituer à l'État, 
responsable de tous les dysfonctionnements. 

Les réformes engagées n'ont pas sensiblement amélioré l'environnement des 
producteurs : le crédit est largement inaccessible pour les petits paysans, les intrants 
restent chers et les opérateurs privés, peu préparés à leurs nouvelles missions ou 
placés en situation d'oligopole, n'assurent que partiellement les fonctions aupara
vant assurées par l'État. L'ajustement a en outre maintenu les pays en 
développement, africains en particulier, dans des stratégies agricoles favorisant les 
cultures d'exportation et l'approvisionnement en céréales bon marché à partir des 
marchés mondiaux contrariant les tentatives de reconquête des marchés urbains par 
des produits alimentaires locaux. Le désengagement de l'État, s'il a permis de réta
blir des niveaux de prix plus élevés pour les agriculteurs, a souvent entraîné une 
hausse des prix des produits alimentaires. Cette hausse a pu améliorer les revenus 
des paysans insérés dans l'économie marchande mais n'a pas profité aux plus 
pauvres d'entre eux et a pénalisé les consommateurs urbains les plus vulnérables. 
Ce sont en fait les couches les plus défavorisées de la population qui ont assumé une 
large part du coût de l'ajustement, lequel a ainsi accentué leur insécurité écono
mique et alimentaire. 

L a récession économique et le retrait de l'État ont également contribué à la crois
sance de l'économie souterraine : la concurrence dans ce secteur informel tend alors 
à limiter les gains de productivité et à établir les revenus au minimum de 
subsistance. 

Il semble que les conditions de mise en place des PAS (conditionalités, finance
ments) amènent les gouvernements à arbitrer pour des mesures de court terme au 
détriment d'une perspective de long terme. S'il est une condition nécessaire du 
développement, l'assainissement macro-économique n'en est pas une condition 
suffisante. Les politiques économiques mises en œuvre prennent peu en compte les 
capacités internes des pays, la réalité du tissu productif et la dimension régionale 
des économies. Ainsi, jusqu'à présent, les réformes entreprises en matière de libéra
lisation interne et externe de l'économie n'ont pas amené, en particulier en Afrique, 
de réorientation significative des structures productives vers des secteurs d'exporta
tion, ni de diversification des produits exportés. 

En dépit des adaptations progressives des PAS aux réalités des pays en dévelop
pement, les résultats restent économiquement plus que mitigés, alors qu'ils sont 
souvent dramatiques du point de vue social et alimentaire, en particulier pour les 
populations les plus défavorisées. Suite aux nombreuses critiques, reprises notam
ment en 1987 dans le rapport de l 'UNICEF «L'ajustement à visage humain», la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire développent le concept de dimension 
sociale de l'ajustement (DSA) : i l vise à compenser les effets « transitoirement » 
négatifs de l'ajustement sur les pauvres. 

La sécurité alimentaire est l'un des éléments des programmes DSA, parmi l'emploi 
et les revenus, la santé, l'éducation, l'habitat... À partir d'une analyse des conditions 
socio-économiques des couches sociales et d'identification des groupes vulnérables, 
i l s'agit d'empêcher que l'ajustement structurel n'entraîne des difficultés excessives 
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pour les populations pauvres et vulnérables d'une société, et d'intégrer ces popula
tions à l'activité économique. Ces programmes vont venir renforcer les autres formes 
de traitement de la pauvreté, comme les projets ciblés de travaux publics à forte inten
sité de main-d'œuvre, les systèmes de subvention à la consommation pour certains 
groupes vulnérables, ou encore des programmes d'assistance alimentaire avec distri
bution plus ou moins subventionnée de rations alimentaires et nutritionnelles contre 
du travail ou sans contrepartie. Mais dans la pratique, la question alimentaire comme 
la question sociale, restent subordonnées aux impératifs macro-financiers. 

Les années 90 : Les accords de Marrakech et le désengagement 
de l'État 

Les coûts des politiques agricoles des grands pays exportateurs deviennent insup
portables. Leur réduction passe par un resserrement du lien entre le marché 
mondial et le marché intérieur. Dans ce contexte, les États-Unis, avec l'appui du 
Groupe de Cairns, défendent la libéralisation totale des échanges agricoles. L'agri
culture entre alors véritablement dans les négociations internationales lors des 
négociations du GATT qui débutent en 1986 en Uruguay. L'accord conclu en 
1994 à Marrakech, prévoit une libéralisation en fait très partielle des échanges 
mondiaux, avec une transformation des mesures tarifaires en droits de douane 
fixes, une réduction des protections, du soutien interne et des subventions aux 
exportations, et un nouveau cadre pour les politiques agricoles qui substitue aux 
politiques de soutien des prix des politiques d'aide directe au revenu des produc
teurs (découplage de l'aide). Pour faire face à la hausse prévisible des prix 
mondiaux consécutive à ces mesures, l'Accord comprend une Décision ministé
rielle concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les 
pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits 
alimentaires. Les signataires de l'Accord s'engagent à aider les pays concernés par 
une augmentation des dépenses d'importation en produits alimentaires. Cette aide 
pourrait prendre la forme d'une aide financière, alimentaire, ou au développement 
de l'agriculture. Mais aucune disposition opérationnelle n'est précisée. 

Négociés dans un contexte d'excédents jugés structurels par beaucoup, la mise 
en œuvre des accords du GATT intervient alors que des visions alarmistes de la 
sécurité alimentaire mondiale à long terme ressurgissent. Plusieurs constatations 
renforcées par certaines études prospectives sont à l'origine de cette situation : 
quelques mauvaises récoltes au niveau mondial ont entraîné un niveau très bas des 
stocks mondiaux et une flambée des cours des céréales depuis 1995; la faim 
persiste dans le monde et les situations d'instabilité politique qu'elle génère 
inquiètent; la Révolution Verte s'essouffle. On reparle alors — notamment parmi 
les producteurs du Nord — d'accroître la production agricole partout où cela est 
possible et d'approvisionner les pays en développement déficitaires par des ventes 
concessionnelles et/ou de l'aide alimentaire. 

Les marchés internationaux de produits agricoles de base sont donc amenés à 
jouer un rôle majeur dans la gestion de la sécurité alimentaire, qui relève néan
moins de la responsabilité collective non seulement des États et des opérateurs 
privés, mais également de la société civile et de l'ensemble des institutions locales, 
nationales et internationales. 
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ÉTATS ET MARCHÉS INTERNATIONAUX 

Les rôles des États 

Dans les pays en développement 

Les politiques agricoles concernent principalement deux aspects : 
- les prix ; 
- le commerce extérieur. 
En ce sens, les politiques agricoles des pays en développement peuvent se situer 

entre deux scénarios extrêmes : 
1) le premier, celui de prix intérieurs garantis isoles des cours mondiaux par des 

mesures de protection aux frontières a été revendiqué par de nombreux États afri
cains au cours des années 70 pour accéder à Y autosuffisance alimentaire en 
produits de base. Il nécessite d'importants transferts de ressources des autres 
secteurs de l'économie vers le secteur alimentaire, ce qui peut en partie expliquer 
son échec ; 

2) le second consiste en des prix intérieurs alignés sur les cours mondiaux et 
l'absence de protection et de toute intervention dans le secteur. 

Les politiques de développement agricole 

Le développement du secteur agricole requiert l'assurance pour les producteurs 
d'un revenu suffisant leur permettant de poursuivre leur activité. Actuellement, les 
cultures locales ne sont pas compétitives face aux denrées importées et sont, par 
conséquent, peu rémunératrices. La priorité est donc donnée au renforcement de la 
compétitivité des productions locales. Différents axes peuvent être développés : 

• Assurer l'accès aux moyens de production; 
• Sécuriser l'environnement économique des producteurs; 
• Développer la productivité de l'agriculture (Encadré 5). 

Encadré 5 : La Révolution doublement Verte et le rôle de l'Etat 

Le principe de Révolution doublement Verte est d'intégrer des compétences 
nouvelles en écologie, socio-économie, connaissance des agrosystèmes, gestion des 
ressources naturelles, etc. Il s'agit de chercher à tirer le meilleur parti des écosys
tèmes en les modifiant le moins possible : la croissance des rendements passe par 
l'émergence de réponses variées adaptées à la diversité et la complexité des situa
tions locales. Selon un de ses promoteurs. G. Conway du G C R A P . la Révolution 
doublement Verte « [ . . . ] doit être équitable, durable et respectueuse de l'environne
ment. La première Révolution Verte avait entrepris de produire de nouvelles 
variétés à haut rendement. Ce n'est que par la suite qu'elle s'est interrogée sur le 

28. Groupe consultatif de recherche agricole internationale. 
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bénéfice que pourraient en tirer les pauvres. La nouvelle Révolution Verte doit 
inverser cette logique en partant de la demande socio-économique des ménages 
pauvres, puis en cherchant à identifier les priorités de reche^che :' ,». Aux objectifs 
de production et de respect de l'environnement s'ajoute donc un objectif de justice 
sociale et d'équité. La Révolution doublement Verte privilégiera donc les zones 
«d'agriculture pauvre» — c'est-à-dire celles qui ont été exclues du modèle Révolu
tion Verte — et celles qui doivent aujourd'hui en réparer les dégâts. Des 
expériences, encore trop peu nombreuses, montrent qu'on peut ainsi obtenir des 
résultats très satisfaisants10. 

Dans ces domaines, le secteur public a un grand rôle à jouer pour orienter la 
recherche dans des directions qui ne seraient pas abordées par le secteur privé. 
D'une part, les biotechnologies offrent beaucoup d'espoir" dans le développement 
de semences résistant aux maladies, dans la sélection ou la création de variétés 
adaptées aux conditions extrêmes comme la sécheresse à partir de variétés locales. 
Mais les investisseurs ne s'intéressent guère à l'adaptation de variétés végétales aux 
conditions climatiques arides ou à l'application du progrès génétique à certaines 
plantes vivrières, car les perspectives de profit sont faibles et les risques trop grands. 
D'autre part, un travail spécifique relatif à chaque localité est indispensable pour la 
réalisation de diagnostics et d'analyse des écosystèmes, de prise en compte des stra
tégies de gestion du risque développées par les populations locales et impliquer 
davantage ces dernières, tant dans l'analyse de leurs systèmes d'exploitation que 
dans les processus de décision. 

29. Conway (sous la direction de). Une Agriculture durable pour la sécurité alimentaire 
mondiale. CIRAD. 1994. 
30. Martin Khor Kok Pcng. directeur du Third World Network à Penang (Malaisie) rapporte 
qu'aux Philippines, un groupe composé d'universitaires et d'agriculteurs a mis au point une 
méthode de riziculture utilisant des semences adaptées aux conditions climatiques particu
lières de la région : «En 1993, cette méthode [..-la fourni des rendements moyens supérieurs 
à ceux de la Révolution Verte. La moyenne à l'hectare était de 4 à 5 tonnes de riz contre 2.7 
tonnes de moyenne nationale et 3,5 tonnes pour le riz irrigué bénéficiant de l'apport 
d'engrais.» 
31. Elles font aussi naître de grandes craintes, celle de mutations du matériel génétique des 
végétaux qui bouleverseraient les écosystèmes ou encore celle d'une éventuelle substitution 
des traditionnels produits d'exportation du Sud par des variétés issues des biotechnologies 
produites au Nord. 

Protéger les producteurs des fluctuations des marchés internationau.x 

Les marchés internationaux sont fortement volatils et les perspectives d'évolution 
ne vont pas vers une stabilisation des prix. Cette instabilité ne fait qu'augmenter à 
long terme le déséquilibre de la balance des paiements des importateurs sans pers
pective de redressement. Or ce déficit est le frein principal du développement 
économique de ces pays. Néanmoins, à court terme, les importations sont égale
ment le moyen d'approvisionner la population à bas prix puisque les cours 
mondiaux sont artificiellement bas à l'exception de ces deux dernières années 
(constamment en dessous du coût marginal de production). Elles permettent ainsi 
de répondre aux exigences alimentaires des plus démunis. 
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En protégeant leur agriculture de l'instabilité et de la faiblesse des cours des 
produits agricoles de base sur les marchés mondiaux, les politiques commerciales 
peuvent avoir des effets négatifs sur les consommateurs, notamment urbains. Des 
politiques sociales ciblées d'appui à ces populations sont alors nécessaires. 
L'accent doit cependant être mis sur la croissance et la stabilisation de la produc
tion intérieure, limitant ainsi le recours aux importations. 

La conséquence principale de l'instabilité des prix demeure l'impossibilité 
d'interpréter les prix comme des signaux justes du marché et par conséquent 
d'élaborer des stratégies à moyen terme. 

Favoriser la croissance économique et le développement humain 

Peu de pays en développement sont parvenus à mettre en place un cercle vertueux 
entre croissance économique et développement humain. Pourtant plusieurs études 
récentes soulignent la corrélation négative entre croissance et inégalité des 
revenus, contredisant ainsi l'idée reçue selon laquelle tout processus de développe
ment doit passer par une phase d'accroissement des inégalités. Mais la traduction 
opérationnelle de ce constat en termes de politiques économiques est très modeste. 

Parmi les pays qui sont parvenus à entrer dans ce cercle figurent certains pays 
d'Asie de l'Est. Ils se sont appuyés après la Seconde Guerre mondiale sur une 
redistribution substantielle du patrimoine (notamment foncier), des investisse
ments très importants dans les secteurs sociaux (particulièrement l'éducation de 
masse), des politiques sélectives et temporaires d'appui à des industries à forte 
intensité de main-d'œuvre, canalisant, grâce à une planification plus indicative que 
dirigiste, les ressources vers les secteurs affichant le potentiel de croissance le plus 
élevé. Les secteurs ainsi favorisés se sont sophistiqués à mesure que la main-
d'œuvre améliorait son niveau de qualification. Dans le même temps, les Etats ont 
imposé des politiques agricoles fondées sur les réformes agraires, l'appui tech
nique... afin que les agriculteurs bénéficient également des effets de la croissance. 

À l'inverse, en Amérique latine notamment, i l n'y a pas eu de redistribution des 
richesses favorisant l'accès du plus grand nombre aux moyens de production. Le 
développement des secteurs sociaux a été largement orienté vers les couches 
moyennes et privilégiées. La politique économique a favorisé des industries de 
substitution aux importations à forte intensité en capital et a souvent délaissé 
l'agriculture. En dépit d'une croissance économique rapide dans les années 70, 
puis au début des années 90, l'insécurité économique et alimentaire d'une grande 
partie de la population rend la croissance et la cohésion sociale très fragile. 

Dans les pays développés 

La question de la sécurité alimentaire ne se pose pas dans les mêmes termes dans 
la mesure où les pays développés sont souvent autosuffisants et exportateurs nets. 
Si ce n'est pas le cas, le coût de l'importation de denrées alimentaires est 
compensé par les excédents d'exportation d'autres biens. En fait, i l s'agit de voir 
comment les politiques des pays développés sont susceptibles de déstabiliser les 
stratégies alimentaires des pays en développement, de mettre en évidence les inco
hérences entre les politiques sectorielles et globales des pays développés et leurs 
politiques de coopération et de développement, dont les objectifs principaux sont 
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l'insertion des pays en développement dans l'économie mondiale et la mise en 
place d'un développement économique et social durable. 

L'aide alimentaire 

L'aide alimentaire, c'est-à-dire le don ou la vente à des conditions exceptionnelles de 
produits alimentaires, constitue depuis longtemps l'outil le plus utilisé et le plus 
médiatisé par les pays du Nord pour appuyer la sécurité alimentaire des pays en 
développement. Elle a pour objectif premier de satisfaire les besoins alimentaires des 
populations n'ayant pas accès à une alimentation appropriée ou de pallier une offre 
insuffisante (production locale faible et/ou incapacité du pays à s'approvisionner sur 
les marchés mondiaux). Mais l'aide alimentaire a aussi été l'instrument de coopéra
tion le plus critiqué pour son impact souvent négatif sur la sécurité alimentaire des 
bénéficiaires : concurrence déloyale avec la production locale, démobilisation des 
paysans et désinvestissement dans l'outil de production, changement des habitudes 
alimentaires et dépendance vis-à-vis des importations, non-ciblage sur les popula
tions les plus défavorisées, etc. Avec la f in de la guerre froide et la hausse des prix 
agricoles sur le marché mondial, l'aide alimentaire hors situation d'urgence a perdu 
en grande partie de sa raison d'être politique et commerciale pour les exportateurs. 
Elle bénéficie cependant d'un large soutien de l'opinion publique qui. face à 
l'augmentation du nombre de crises, y voit la traduction d'une véritable solidarité 
Nord-Sud. 

• L'aide d'urgence comme ersatz de politiques étrangères 
L'aide alimentaire d'urgence (Encadré 6) a été utilisée lors de crises alimentaires 
graves consécutives aux catastrophes naturelles (sécheresse dans le Sahel en 1973-
74 et 1984-85 ou en Éthiopie en 1989, inondations au Bangladesh en 1985 et 1989, 
etc.). A présent, la communauté internationale dispose de systèmes de surveillance 
et d'alerte (suivi de la pluviométrie, de la prolifération des criquets, des prix des 
céréales locales, etc.) de plus en plus efficaces pour prévenir les pénuries locales. 
Ils avaient notamment prévu la crise somalienne dès 1991. Les situations imprévi
sibles sont donc rares et, lorsqu'elles surviennent, la communauté internationale 
réagit plutôt vite et bien (tremblement de terre en Arménie, inondations au Bangla
desh en 1985, sécheresse en Afrique australe en 1991-92). 

L'aide d'urgence est aujourd'hui principalement destinée aux grandes crises 
alimentaires liées aux guerres, souvent amplifiées par des catastrophes naturelles. 
De fait, sa forte progression depuis 1988 n'a rien d'étonnant. L'urgence résulte 
fréquemment de l'incapacité des Etats donateurs à intervenir dans des situations où 
les organismes humanitaires n'ont plus les moyens d'assurer leur mission, pour 
des raisons techniques ou politiques. L'aide d'urgence tient alors lieu de politique 
étrangère pour les grands pays sans nécessairement contribuer à l'apaisement des 
conflits : en tant que ressource, elle devient alors un instrument de pouvoir que 
chaque camp cherche à s'accaparer, la plupart du temps au détriment des popula
tions démunies"-

32. Courrier de la Planète, n°27, 1995. 
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Encadré 6 : Glossaire de l'aide alimentaire 

Aide d'urgent t mise en œuvre par des organismes des Nations unies (PAM. Haut 
Commissariat aux Réfugiés) et des organisations non gouvernementales (ONG) 
surnommées familièrement les « urgenciers », cette aide est distribuée gratuitement, 
en général accompagnée d'autres aides en nature (soins, couverture, etc.). 

Aide-projet : l'aide alimentaire est distribuée dans le cadre d'un projet de déve
loppement ciblé sur une population donnée. Le PAM et les ONG en sont les 
principaux instigateurs avec les projets Food for Work (vivres contre travail : l'aide 
alimentaire rémunère un travail donné, pour construire un réseau d'irrigation, une 
route, etc.). Food for Training (projets de formation), etc. 

Aide-programme : cette aide alimentaire sert à réduire le déficit entre la 
demande, déterminée par le nombre d'habitants et leurs revenus, et l'offre 
(production + importations commerciales + stocks) nationales. L'État bénéficiaire 
économise ainsi les devises nécessaires à un surcroît d'importations commerciales. 
Cette aide est généralement vendue sur les marchés locaux, par un office public. Les 
recettes ainsi réalisées constituent un fonds dit de contrepartie destiné à financer des 
projets de développement ou. plus simplement, les dépenses courantes de 
l'administration. 

Achats locaux et opérations triangulaires : Plutôt que l'envoi de céréales prove
nant du Nord, le financement consacré à l'aide alimentaire sert à l'achat de produits 
dans les régions excédentaires du pays bénéficiaire (achats locaux) ou dans un pays 
tiers (opérations triangulaires). La réduction actuelle des excédents dans les pays 
donateurs favorise ce type de démarche. 

Aide multilatérale et aide bilatérale : il s'agit de l'aide gérée par des organismes 
internationaux, tels le Haut commissariat aux réfugiés ou le PAM qui dépendent des 
Nations unies. À l'inverse, l'aide conclue directement entre deux pays est dite 
bilatérale. 

Source : J.P. Chanteau et M.C. Thirion, «À quoi sert l'aide alimentaire?». Cour
rier de la Planète, n ° 18. 1993. 

• Une aide devenue structurelle 

L'aide alimentaire constitue une aide économique pour de nombreux pays. Elle corres
pond à une aide-programme destinée à assurer le niveau nécessaire d'importations. 
L'échec des politiques de développement des années 60 — reposant principalement 
sur l'industrialisation de l'économie au détriment du développement agricole — , est en 
partie à l'origine de cette situation. Face au déficit alimentaire croissant qui en a 
résulté, l'aide alimentaire a constitué une opportunité d'approvisionnement sur les 
marchés mondiaux à moindre coût. Pour beaucoup de pays, elle est alors devenue 
incontournableLa crise économique et financière mondiale du début des années 80 a 
ensuite accentué celle que rencontrait déjà les pays en développement. Ces derniers ont 

33. Certains pays comme le Brésil. l'Indonésie. l'Inde ou la Colombie, gros receveurs d'aide alimen
taire dans les années 60. sont pourtant parvenus à réduire ou à éliminer leur dépendance grâce au 
succès de leur industrialisation et/ou de la Révolution Verte. 
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Graphique 4 : Livraison d'aide alimentaire dans le monde par catégorie 
(million de tonnes) 
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Source : Interfais, avril et août 1996. 

dû engager avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale des 
programmes d'ajustement structurel qui ont largement nié la spécificité de la question 
alimentaire. L'aide alimentaire s'est alors avérée un outil de financement de l'ajuste
ment : une aide en nature à la balance des paiements. Depuis, chaque pays recourt à 
l'aide alimentaire selon sa situation économique globale (chômage, balance des paie
ments. .. ), la modulant suivant le déficit éventuel de sa production agricole, l'arrivée de 
ivl u'jiés ou les projets de développement qu'il suscite. 

Si l'aide alimentaire dépend si peu des déficits agricoles, si son rôle consiste 
d'abord à soutenir la balance des paiements, pourquoi la perpétuer plutôt 
qu'apporter une aide financière? La réponse est aussi à chercher du côté des pays 
donateurs. En effet, l'aide alimentaire et plus généralement les ventes à prix préfé
rentiels, ont constitué d'une part un instrument important de gestion des excédents, 
et d'autre part, grâce aux modifications des habitudes alimentaires, un moyen 
d'expansion du marché mondial des céréales. 

Tableau 3 : Destination de l'aide alimentaire mondiale en céréales {%) 

Pays récipiendaires 1982-1983 1995 

Afrique du Nord et Moyen-Orient 26 8 
Afrique subsaharienne 28 33 
Amérique latine et Caraïbes 14 9 
Asie du Sud et de l'Est 30 26 
Europe de l'Est et CEI 1 24 

Total en tonnes équivalent céréales 9 238 000 X4I6 176 

Source : F A O . 
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La promotion des exportations 

Les subventions aux exportations pratiquées par les pays développés sont à l'origine 
de la création d'une compétitivité artificielle des produits des pays du Nord sur les 
marchés locaux du Sud. Les distorsions dont elles sont responsables conduisent à la 
réduction de la consommation des produits locaux, remettant en cause ainsi la péren
nité des filières de production vivrière locales. Comment, dans ces conditions, 
développer un secteur agricole déjà affaibli? La question est particulièrement sensible 
en matière de sécurité alimentaire au niveau de la filière céréalière et de l'élevage. 

Le succès des politiques céréalières des pays développés a conduit à la production 
d'excédents que les exportations ne sont pas toujours parvenues à absorber. Des 
systèmes de subventions aux exportations de céréales — subventions européennes 
ou « Export Enhancement Programme » aux États-Unis — ont permis la pénétration 
de ces surplus sur les marches intérieurs des pays en développement, en exerçant une 
pression sur les pri\ et en modifiant les habitudes alimentaires des consommateurs. 

Ainsi par exemple, les exportations subventionnées à destination des pays de 
l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont gravement porté atteinte aux projets d'élevage 
de bétail financés par le Fond européen de Développement. Les exportations 
auraient ainsi chuté de 430000 à 250 000 têtes entre 1980 et 1988 pour le Niger, le 
Burkina Faso et le Mali. Dans ces pays, la baisse estimée des prix à la production 
serait de l'ordre de 20 à 30% en francs courants entre 1983 et 1992. Si la baisse des 
restitutions et la dévaluation du franc CFA en 1994 a permis le rétablissement de la 
compétitivité des produits d'élevage de cette région 3 4, i l semblerait que les pays 
d'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud et la Namibie, soient à leur tour les 
victimes de cette concurrence déloyale qui s'exerce sur le marché sud-africain. 

Les incohérences des politiques commerciales des pays développés doivent par 
conséquent être atténuées, d'autant que la croissance de ces derniers est en partie 
conditionnée par le développement des pays du Sud. 

Les normes et les préférences collectives 

Les habitudes alimentaires des consommateurs des pays développés sont à l'origine 
de la création d'excédents de sous-produits et de produits de basse qualité — hors 
norme sur le marché intérieur — dont la valorisation est impossible au niveau 
national. Si ces produits ne bénéficient pas directement de subventions à l'exporta
tion, ils sont exportés vers les pays en développement, quitte à être vendus à un prix 
ne couvrant que les coûts d'exportation. Ils viennent alors concurrencer directement 
non pas les sous-produits locaux mais les produits nobles. 

Le secteur de l'élevage est fortement touché par ce mécanisme, en particulier le 
secteur de la volaille. Les bas-morceaux (ailes et croupions) sont peu vendus en 
Europe. Ils sont exportés vers l 'Afrique subsaharienne notamment, à un prix très 
inférieur à celui de la volaille locale, mettant en péril la viabilité et le développe
ment de ce secteur. Les volumes exportés vers l 'Afrique de l'Ouest et du Centre 
sont ainsi passés de 6 000 tonnes en 1981 à 24 000 en 1993. Quant aux Améri
cains, ils consomment principalement les blancs de volaille et exportent selon le 
même mécanisme, ailes et cuisses vers l'ex-URSS et certains pays asiatiques. 

34. Deux ans après la dévaluation du franc CFA, aperçu des fdières bétail et viande en Afrique de 
l'Ouest et du Centre, Solagral. Paris, 1995. 
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Les marchés internationaux 

Si les politiques de sécurité alimentaire des pays en développement (cf. supra) sont 
indispensables, il n'en reste pas moins que de nombreux pays en développement 
doivent et devront toujours faire appel aux marchés internationaux pour assurer une 
partie de leur approvisionnement en denrées alimentaires, au moins à court terme. 
C'est pourquoi, réunir les conditions nécessaires au développement de l'agriculture 
nécessite une adaptation des structures au fonctionnement des marchés internatio
naux, en tant que sources d'importation mais également de débouchés 
d'exportations. Dans de telles conditions, que peuvent attendre les pays en dévelop
pement des marchés internationaux et notamment de la relative libéralisation des 
échanges ratifiée lors des accords de Marrakech? Peut-on faire confiance aux 
marchés internationaux pour favoriser une répartition alimentaire équitable? 

Il existe des zones d'incertitude qui rendent difficilement lisibles les évolutions 
des marches mondiaux. Or. ce sont sur ces évolutions que doit se fonder une stra
tégie agricole et alimentaire. Ainsi, comment considérer les fluctuations de court 
terme et les tendances lourdes des cours mondiaux de produits agricoles? La 
faiblesse actuelle des stocks mondiaux de céréales est-elle le résultat de fluctua
tions conjoncturelles de la production liées principalement à des facteurs 
climatiques ou augure-t-elle des tensions nouvelles et persistantes sur les marchés? 
Les progrès technologiques dans les principaux pays producteurs vont-ils conti
nuer à faire pression à la baisse sur les prix réels, ou les contraintes 
d'intensification, de climat, d'environnement, ajoutées à la libéralisation des poli
tiques de soutien aux prix et aux producteurs vont-elles pousser les prix à la 
hausse? Le processus de libéralisation des échanges agricoles parviendra-t-il à 
réduire les rigidités du côté de l'offre? 

Marchés sol vailles, marchés non solvables 

Pendant longtemps, les excédents céréaliers ont largement alimenté un marché de 
ventes concessionnelles de céréales allant jusqu'à l'aide alimentaire. La réduction 
î l es excédents accentue la division des marchés internationaux de céréales en deux : 
d'un côté, les marchés solvables (Asie de l'Est et du Sud-Est, Moyen-Orient, 
Amérique latine....) dont certains bénéficient de crédit ou de facilités particulières 
car jugés peu risqués, de l'autre, les pays à capacités financières et solvabilité faibles 
mais dont la demande peut être importante (Afrique subsaharienne et Asie du Sud 
principalement, auxquelles sont venus s'ajouter récemment la CEI, et une partie du 
Maghreb et du Machrek). Ces derniers bénéficient selon leur solvabilité, les tensions 
sur les marchés et la générosité des donateurs, des programmes d'aide alimentaire 
gérés par le PAM ou directement par les grands donateurs, de subventions à l'expor
tation (EEP américaines, restitutions européennes), ou de crédits à court ou moyen 
terme. 

Les bouleversements politiques du début de la décennie pourraient néanmoins 
limiter l'enjeu géostratégique de ces pays. Les accords du GATT, en limitant les 
instruments de subvention des exportations, devraient aussi accentuer cette divi
sion. Quels seront les effets de cette configuration sur la stabilité de 
l'approvisionnement des pays peu solvables sur les marchés mondiaux? La ques
tion du lien entre ces deux marchés, donc de la frontière entre commerce et aide, se 
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pose aujourd'hui avec une nouvelle acuité. Elle rejoint celle de la cohérence entre 
les politiques commerciales et les politiques de coopération des pays du Nord. 

L'accord agricole : libéralisation des échangea ou ré forme des politiques? 

Les accords du GATT signés à Marrakech en 1994 ont pour la première fois 
concerné l'agriculture qui jusque-là, bénéficiait d'un régime dérogatoire. Les 
dispositions ne concernent pas seulement un accès accru aux marchés intérieurs, 
mais également des réductions portant sur le soutien interne à la production ainsi 
que sur les aides à la commercialisation (Encadré 7). 

En dépit de ces réductions, de nombreuses réserves sont émises quant à savoir si 
cet accord débouchera sur une véritable libéralisation des échanges ou s'il cons
titue seulement une réforme des pratiques commerciales dans le domaine agricole. 
L'Accord libéralise finalement peu et de façon graduelle les échanges agricoles. I l 
avalise une grande partie des politiques agricoles actives fondées sur des transferts 
budgétaires que seuls les pays développés peuvent appliquer. Sur les marchés 
mondiaux, d'importants volumes de produits subventionnés pourront encore être 
échangés. Dans l'ensemble, il restera encore d'importantes distorsions sur le 
marché mondial des produits agricoles, tant tempérés que tropicaux. Les pays en 
développement quant à eux disposeront de marges de manœuvre très réduites pour 
instaurer une dynamique agricole nationale ou protéger leur agriculture des fluc
tuations des marchés mondiaux. La libéralisation devrait se poursuivre dans le 
cadre du nouvel accord agricole que les pays membres de l'Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC) devraient renégocier à partir de l'an 2000. Elle reste toute
fois incertaine et dépend largement des rapports de force internes aux grands 
producteurs. 

Encadré 7 : Les termes de l'accord de Marrakech 

«Accès aux marchés : les mesures d'importation non tarifaires seront remplacées 
par des tarifs assurant à peu près le même niveau de protection. Les tarifs en résul
tant ainsi que les tarifs existants seront réduits en moyenne de 36 % sur six ans pour 
les pays développés, avec des réductions minimales respectives de 15% et 10% 
imposées pour chaque ligne tarifaire. Pour chaque secteur de production, un taux 
minimum d'importation est fixé à 3% de la consommation nationale en 1995 
augmentant jusqu'à 5 % en 2000. Une clause de sauvegarde en cas de forte augmen
tation des importations ou de dégradation de la balance des paiements permet au 
pays concerné, soit d'augmenter provisoirement ses droits de douane, soit de ne pas 
réduire une mesure de protection existante. 

Les mesures nationales de soutien : le total des MGS (Mesures Globales de 
Soutien» comprenant l'ensemble des mesures de soutien consenties pour des 
produits spécifiques ou non ne donnant pas lieu à exemption, va être réduit de 20% 
dans les pays développés, de 13,3 % pour les pays en voie de développement sans 
imposition de réduction pour les moins avancés. Une clause de minimis est fixée à 
5 % de la valeur de la production pour les pays développés et à 10% pour les pays 
en voie de développement. Sont exemptes de ces réductions les politiques de la 
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«case verte», concernant la recherche, le contrôle des maladies ou la sécurité 
alimentaire, les paiements directs aux producteurs, y compris ceux dérivés de la 
production par des formules de soutien des niveaux de revenu et ceux consentis 
dans les programmes environnementaux, ou ceux effectués dans le cadre des 
programmes de limitation de la production. 

Les subventions à l'exportation doivent être réduites de 36% en valeur et de 
21 % en volume sur 6 ans, par rapport au niveau enregistré sur le période de base de 
1986/90 ou 1991/92 en cas d'augmentation depuis la période de base. Sont aussi 
prévues des dispositions visant à empêcher le non-respect des engagements de 
réduction des subventions à l'exportation et d'autres qui énoncent des critères 
couvrant les dons d'aide alimentaire et l'utilisation de crédits à l'exportation. » 

Source : CIB , janvier 1994. 

Vers une plus grande stabilité des marchés agricoles 
internationaux ? 

Causes et conséquences de I instabilité 

Les politiques agricoles interventionnistes des pays occidentaux ont permis de 
protéger les marchés nationaux des fluctuations internationales en ajustant les 
volumes commercialisés sur les marchés intérieurs. À l'inverse, les excédents 
écoulés sur les marchés internationaux sont extrêmement variables. Parce que le 
marché international n'est pas suf fisamment important par rapport à la consomma
tion mondiale ou simplement par rapport au marché intérieur de certains grands 
producteurs, sa capacité à absorber l'instabilité apparaît réduite (Tableau 4). 

Tableau 4 : Échanges internationaux de blé et farine de blé par rapport 
à la production mondiale et au marché intérieur des principaux exportateurs 

au cours de la campagne 1994/95 (million de tonnes) 

Exportateurs Production Consommation Exportation 

Volume % Volume % Volume % 

États-Unis 63.2 12 35.0 6 32,4 35 

Union européenne 84,6 16 73,7 13 16.1 18 

Canada 23,1 4 7.8 1 21.3 23 

Argentine 11.5 2 4,4 1 7,9 9 

Australie 8.9 2 6.3 1 7.9 9 

Monde 524.0 100 554.3 100 92,0 100 

Source : L S D A . 

Les politiques commerciales des grands exportateurs ne font que transférer 
l'instabilité de la production nationale sur les marchés mondiaux. Si quelques pays 
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Graphique 5 : Evolution des cours de certains produits agricoles 1975-1994 
(indice 100 = 1985) 
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Source : Données Banque mondiale 

exportent leur instabilité, nombreux sont ceux qui l'absorbent. Ce sont en majorité 
les pays en développement, dont les marchés intérieurs sont exempts de protection, 
suite à la mise en place des programmes d'ajustement structurel. 

Ces facteurs d'instabilité peuvent être amplifiés par d'autres exogènes, comme 
les fluctuations des taux de change et d'intérêt qui influencent les marchés 
mondiaux céréaliers directement via les niveaux d'offre, de demande et de prix, et 
indirectement à travers les liens entre les marchés de capitaux et les marchés de 
matières premières (ajustements des portefeuilles en fonction des niveaux de 
rentabilité sur les différents marchés). 

Le recours au marché mondial peut s'avérer difficile pour des pays ne disposant 
pas de réserves en devises suffisantes. Leur capacité d'importation dépend de la part 
des importations de céréales dans les recettes d'exportation, de la stabilité de ces 
recettes, et de la corrélation, s'il y a lieu, entre l'instabilité des dépenses d'importa
tion et celle des recettes d'exportation. La plupart des pays en développement 
confrontés à l'insécurité alimentaire sont en fait exposés à une double instabilité : 
celle des cours des produits alimentaires tempérés importés et celle des cours des 
produits agricoles tropicaux exportés (Graphique 5). De faibles recettes d'exporta
tion associées à des dépenses d'importation croissantes ne font qu'aggraver le 
déséquilibre de la balance des paiements pour des pays dont l'endettement est déjà 
considérable. Ajoutons qu'un pays peut difficilement faire reposer sa croissance 
économique et son approvisionnement alimentaire sur quelques produits d'exporta
tion dont les prix sont très instables depuis les deux dernières décennies (café, cacao) 
et tendent à la baisse sur le long terme (coton, caoutchouc) ou sur des créneaux de 
diversification (produits tropicaux) très spécialisés. 

Au-delà de la difficulté à gérer un processus de libéralisation dans ce contexte, 
l'instabilité à l'importation et à l'exportation contrarie de façon significative le 
développement économique. La Banque mondiale35 a estimé que la dégradation 

35. World Bank. Global économie prospects. Washington D.C.. 1995. 
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quasi constante des termes de l'échange de l'Afrique subsaharienne depuis la fin 
des années 70 équivalait à des pertes annuelles de revenu évaluées à 0,9 ck du PIB. 
La dégradation des termes de l'échange réduit les capacités d'importation des 
pays, dont dépendent en partie l'intensification agricole et le processus 
d'industrialisation. 

Enfin, l'instabilité à court terme des prix sur les marchés nationaux et interna
tionaux augmente la difficulté à interpréter les signaux du marché pour établir des 
stratégies de croissance du secteur agricole à moyen terme, autant pour les produc
teurs, les consommateurs que pour les gouvernements. 

Les accords de Marrakech : vers une plus grande stabilité ? 

En théorie, la libéralisation des échanges doit améliorer la stabilité des marchés 
mondiaux : en connectant les marchés nationaux aux marchés internationaux, les 
eboef sont absorbés par un volume élargi d'échanges. Les prévisions deviennent 
plus sûres, renforçant ainsi la sécurité d'accès au marché. C'est une contribution 
importante à la garantie de la sécurité alimentaire pour tous. En réalité, deux 
facteurs peuvent venir contrarier ce raisonnement. 

D'une part, l'effet stabilisateur sur les marchés de la libéralisation dépend de 
son impact sur la localisation de la production. Là. deux hypothèses sont envisa
geables. La première considère la concentration de la production dans les régions 
disposant des avantages comparatifs les plus importants. L'impact sur la produc
tion de chocs exogènes (climatiques par exemple) sera d'autant plus important que 
celle-ci est concentrée. L'instabilité du marché est renforcée. Il faut également 
tenir compte des contraintes liées à l'intensification de la production qui vont tirer 
les prix vers le haut, suite à la prise en compte des externalités. La seconde hypo
thèse envisage le déplacement d'une partie de la production de zones stables vers 
des zones plus instables, qui peut aussi conduire à une forte variabilité de la 
production mondiale et ainsi accroître l'instabilité. 

La stabilité des marchés internationaux dépend fortement du niveau et de la 
composition des stocks. Les accords du GATT favorisent la réduction des stocks 
publics'6 — ces derniers représenteraient en l'an 2000 pour les céréales, environ 
17 % de la consommation, contre plus de 20 % pendant les années 80. En outre, la 
privatisation des stocks mondiaux devrait se poursuivre, processus à l'origine de 
tensions sur les marchés. En effet, les agents privés arbitrent selon leurs propres 
critères et, lorsqu'ils sont d'une taille suffisante comme les multinationales du 
commerce de céréales", peuvent avoir une action forte d'entretien de l'instabilité 
puisqu'une partie de leurs profits en dépend : le manque de prévisibilité des 
marchés conduit les acteurs économiques à prendre des primes de risque élevées et 
à rechercher des bénéfices rapides. 

36. Greenfield J.. Nigris M. (de) el Konandreas P.. «The Uruguay Round Agreemeni on Agricul
ture : Food Security Implications for developing Counirie.s », Food Policv. vol. 21 number 4/5, sept.-
nov. 19%. 
37. Deux multinationales américaines. Cargill et Continental Grain réalisent près de la moitié des 
échanges mondiaux de grains. Avec un chiffre d'affaires estimé à 50 milliards de dollars en 1994 
(équivalent au PIB d'un pays comme le Pakistan). Cargill est le second groupe agro-alimentaire du 
monde. 
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H faut toutefois noter que l'alimentation animale représente une part croissante 
de la consommation de céréales — plus de 60% en Europe occidentale et en 
Amérique du Nord. Les possibilités de substitution entre céréales et produits non 
céréaliers rendent ce type de consommation très réactif aux prix et peuvent en faire 
une variable d'ajustement des marchés céréaliers. Reste que ce processus n'est pas 
automatique : il dépend de la structure et des niveaux de rentabilité respectifs des 
marchés de l'alimentation animale et de l'alimentation humaine. Ainsi, la hausse 
simultanée en 1994 des cours des céréales et des produits non céréaliers — le tour
teau de soja en particulier — a limité les effets de substitution. Une plus grande 
stabilité des marchés agricoles internationaux, suite aux accords du GATT, est 
donc loin d'être évidente. 

Les effets attendus pour les pays eu développement 

Les principaux effets attendus des dispositions relatives à l'agriculture dans les 
accords du GATT sont : 

1) l'augmentation des exportations des produits traditionnels agricoles (notam
ment tropicaux), grâce à l'amélioration de l'accès aux marchés dans les pays 
développés, 

2) l'érosion des marges préférentielles accordées dans les cadres du Système de 
Préférences Généralisées (SPG) et de la convention de Lomé, du fait de la réduc
tion des droits de la Nation la plus favorisée (NPF), et 

3) l'augmentation des prix des produits alimentaires, du fait de la réduction du 
soutien interne et des aides à l'exportation dans les pays excédentaires. Les consé
quences des accords de Marrakech demeurent néanmoins difficiles à estimer. 

• À long terme, des perspectives « favorables » aux pays en développement? 
L'amélioration de l'accès aux marchés des pays développés devrait permettre aux 
pays en développement d'accroître, au moins en volume, leurs exportations38. La 
croissance économique attendue de la libéralisation des échanges de biens et 
services devrait en effet entraîner une augmentation de la demande mondiale en 
produits agricoles, notamment tropicaux. Cependant, cette augmentation devrait 
être assez limitée dans les pays industrialisés en raison de la faible élasticité 
revenue de la demande en produits tropicaux. En revanche, il existe à terme un 
potentiel important de croissance de la demande dans les pays d'Europe de l'Est et 
dans certains pays en développement où la consommation de produits tropicaux 
reste marginale. 

Les accords du G A T T ont toutefois peu concerné les produits tropicaux. Seul le 
renforcement de la croissance économique mondiale générée par les échanges 
pourrait accroître la demande pour ces produits. Néanmoins, la réduction des 
barrières tarifaires remet également en cause un certain nombre de préférences 
commerciales jusqu'ici accordées aux pays en développement, soit dans le cadre 
du Système de préférence généralisé, soit dans celui de la convention de Lomé qui 
concerne les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP). 

De même, les processus de négociation de zones de libre-échange engagés par 
l'Union européenne avec les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, les pays du 

38. La plupart des évaluations prévoient une baisse à l'horizon 2002 des prix des produits agricoles 
exportés, entre 1,5 % pour le café et 0,3 % pour les huiles végétales. 
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Marché commun du Cône-Sud (Mercosur) ou encore l'Afrique du Sud, remettent 
clairement en cause l'accord commercial avec les pays ACP et obligent à repenser, 
d'une part, un tel accord en vue d'une éventuelle renégociation de la convention de 
Lomé, et d'autre part, les programmes d'appui à la capacité d'exportation, de 
soutien aux politiques de promotion des exportations, etc., des pays en 
développement. 

Ces pertes de marges préférentielles pourraient accentuer le mouvement de 
pertes de parts de marché et entraîner, à court et moyen terme, des réductions de 
recettes d'exportation sur certains produits traditionnellement exportés par les 
pays africains. L'accès privilégié au marché européen n'a toutefois empêché ni la 
dévalorisation des produits primaires, ni la réduction des parts de marché des pays 
exportateurs africains au profit de concurrents asiatiques ou latino-américains. 

• À c ourt terme, augmentation de la facture alimentaire et exclusion de l'Afrique 
Les études prospectives alimentaires prévoient également la persistance de la 
baisse des prix réels des céréales à long terme. Ceux-ci devraient baisser d'un tiers 
à l'horizon 2010 par rapport à la période de référence utilisée (le plus souvent 1988 
et 1990). Cette persistance des tendances passées s'explique par deux facteurs 
principaux : la poursuite des progrès réalisés en termes de rendement — dont la 
croissance reste supérieure à celle de la population — et le passage probable de 
l'Europe de l'Est et peut-être de la C E I , de la situation de régions importatrices à 
celle d'exportatrices nettes de céréales. 

Suite à la libéralisation du commerce agricole, les produits agricoles des zones 
tempérées pourraient enregistrer des hausses de prix à court terme, élevant ainsi la 
facture alimentaire des pays importateurs nets. En effet, la réduction des subven
tions nationales et des primes à l'exportation sur les produits agricoles — et 
notamment céréaliers — entraînerait, selon plusieurs études, une augmentation des 
cours mondiaux de ces produits de l'ordre de S à \Qc/c. Cette augmentation pose la 
question de l'approvisionnement des pays importateurs en produits alimentaires 
suivant des modalités et à des conditions acceptables. 

L'augmentation de la facture alimentaire ne doit pas être seulement perçue comme 
une charge supplémentaire pour la balance des paiements, mais également comme une 
opportunité pour les politiques de sécurité alimentaire. Elle constitue en effet une inci
tation à la production vivrière locale, dont elle améliore la compétitivité et donc les 
perspectives de débouchés sur les marchés internes. La variable prix n'est toutefois pas 
suffisante pour relancer la production vivrière et les pays africains ne pourront faire 
l'économie d'une politique agricole «volontariste» favorisant la sécurité alimentaire'1'. 
Celle-ci nécessite la mise en place d'aides à l'agriculture qui, pour être validées dans le 
cadre des accords du GATT, ne doivent entraîner aucune distorsion de marché. Il s'agit 
notamment de la recherche, de la formation, de la constitution de stocks publics à des 
fins de sécurité alimentaire et non de régulation des prix. 

Parce que les effets négatifs sur les pays en développement des accords de 
Marrakech sont patents, ces derniers prévoient des mesures d'accompagnement. 
Ils sont mentionnés dans la Décision ministérielle sur les mesures concernant les 
effets négatifs possibles du programme de reforme sur les pays les moins avancés 

39. Jadot, Y. cl Tubiana L . Les Accords du GATT : cadre d'analyse et éléments de stratégie pour les 
pays d'Afrique subsaharienne. Coalilion mondiale pour l'Afrique. Accra. 7-9 juin 1995. 
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et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. Ce sont 
l'aide alimentaire, des compensations financières émanant des institutions finan
cières internationales (FMI et Banque mondiale), des conditions particulières sur 
l'attribution des crédits d'exportation, ainsi qu'une aide technique et financière 
pour améliorer la productivité de l'agriculture et des infrastructures. Mais 
comment évaluer les conséquences de l'Uruguay Round sur les économies de ces 
pays? Il est difficile par exemple de déterminer quelle proportion de l'augmenta
tion des prix des céréales ces deux dernières années est imputable aux accords de 
Marrakech. Dans ces conditions, comment déterminer si une aide est nécessaire? 

Ajoutons à cela que les mesures d'accompagnement sont difficiles à appliquer. 
Avec la privatisation des stocks publics, comment peut-on constituer des réserves 
destinées à l'aide alimentaire? Quant aux compensations financières destinées à 
financer un niveau satisfaisant d'importation sans accroître le déséquilibre de la 
balance des paiements, le FMI juge les mesures actuelles satisfaisantes, alors que 
les conditions d'accès à l'aide sont extrêmement difficiles à remplir pour de 
nombreux pays. 

Il semble difficile pour les pays en développement de compter sur ces mesures 
d'accompagnement, d'autant qu'aucune ne concerne la stabilisation des marchés 
internationaux, problème majeur des pays importateurs nets de denrées 
alimentaires. 

LA COORDINATION INTERNATIONALE 

Créer un environnement propice au développement des économies du Sud, 
implique une meilleure stabilisation et prévisibilité des marchés de produits agri
coles d'une part, et une plus grande coordination des politiques agricoles, 
commerciales et de coopération d'autre part. Pour ce faire, de nouvelles relations 
entre marchés et États, la définition de normes de développement durable et leur 
intégration dans le commerce international devraient être mises en œuvre. 

| Les réactions de la communauté internationale 
T3 
c 
v> Si le marché ne peut résoudre seul la question alimentaire, une nouvelle relation entre 
« les États et le marché est donc à mettre en place. Une coordination des politiques agri-
? coles mais également économiques et sociales ainsi qu'une coopération entre les 
| instances gouvernementales locales comme nationales, la société civile, et les institu-
o tions internationales sont nécessaires. Que propose la communauté internationale? 
0) a. o 
8 Le Sommet sur l'alimentation de Rome o sz 
n Le Sommet de Rome sur l'alimentation a débouché sur l'adoption d'une Déclara-
z- tion sur la sécurité alimentaire mondiale et d'un Plan d'action*0- Les chefs d'État o o 
O 

z 
| 40. Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et Plan d'action du Sommet mondial 
~ de l'alimentation, FAO, 13 novembre 1996. 
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et de gouvernement se sont montrés conscients de lu gravité de la question alimen
taire. Ils ont affiché « |leur] volonté politique et [leur] engagement commun et 
national de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous et de déployer un effort 
constant afin d'éradiquer la faim dans tous les pays et, dans l'immédiat, de réduire 
de moitié le nombre des personnes sous-alimentées d'ici à 2015 au plus tard». 

Ils ont réaffirmé que la sécurité alimentaire passe non seulement par l'interven
tion des gouvernements à l'intérieur de leur pays, mais également par la 
coopération internationale. «La sécurité alimentaire est une tâche complexe, qui 
incombe d'abord à chacun |des] gouvernements. Ceux-ci doivent créer un env iron
nement propice et adopter des politiques assurant la paix, ainsi que la stabilité 
sociale, politique et économique, l'équité et l'égalité entre les sexes. (...) Au 
niveau mondial, les gouvernements devraient aussi collaborer activement, entre 
eux et avec les organismes îles Nations unies, les institutions financières, les orga
nisations intergouvemementales et non gouvernementales et les secteurs public et 
privé, à des programmes visant à assurer à tous la sécurité alimentaire. » 

Si cette déclaration d'intention est de «bon augure», il n'apparaît aucune dispo
sition quant au(x) dispositifs) de lutte contre la faim et la malnutrition à mettre en 
place. Les chefs d'État et de gouvernement se sont simplement montrés «décidés a 
faire en sorte que les ressources techniques et financières, de toutes les sources, y 
compris l'allégement de la dette extérieure des pays en développement, soient 
mobilisées et allouées et utilisées au mieux, afin de renforcer les mesures natio
nales de mise en œuvre des politiques de sécurité alimentaire durable». Ils ont 
également affirmé la nécessité de la mise en application totale des mesures concer
nant les effets négatifs de l'entrée en vigueur des accords du GATT. 

La Conférence de l 'OMC de Singapour 

La Conférence de l'OMC qui s'est tenue à Singapour du 9 au 13 décembre 1996. a 
essentiellement abordé la question alimentaire à travers les difficultés rencontrées 
par les pays en développement consécutives à l'entrée en v igueur des accords de 
Marrakech. 

Le FMI 4 1 a ainsi réaffirmé que «[ . . . ] les réformes économiques et le démantèle
ment des mesures de protection sont des processus douloureux qui parfois, tout au 
moins à court et à moyen terme, ont des conséquences pénibles sur le plan social ». 
Il a rappelé que les mesures financières d'accompagnement — mécanisme élargi 
de crédit et la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) en faveur des 
Membres à faible revenu — ont permis «d'appuyer des programmes à moyen 
terme qui mettent davantage l'accent sur l'ajustement structurel, y compris la libé
ralisation du commerce». Le FMI a notamment rappelé la nécessité d'une 
réduction de la pauvreté et a ajouté qu'il travaillait actuellement sur «( . . . ] la mise 
au point des financements futurs de la FASR. de manière à disposer en perma
nence de ressources à des conditions libérales qui |lui] permette de soutenir les 
efforts de réforme de |ses| Membres les plus pauvres. Des opérations spéciales au 
titre de la facilité d'ajustement structurel renforcée seront aussi l'instrument grâce 

41. Déclaration de M. Michel Camdessus. directeur général. FMI. lors de la Conférence ministé
rielle de Singapour, le 9 décembre 19%. 
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auquel le FMI contribuera à l'initiative commune menée avec la Banque mondiale 
pour réduire le fardeau de la dette des pays pauvres les plus endettés, dont les 
efforts de réforme ne pourraient autrement déboucher sur une situation de la dette 
soutenable ». 

L'Union européenne a été le seul exportateur céréalier à proposer des mesures 
concrètes d'aide au développement des pays les plus pauvres. Elle s'est déclarée 
prête à «souscrire des engagements visant à ouvrir davantage son marché aux 
importations en provenance de tous les Pays les moins avancés (PMA) [...]. à 
exploiter pleinement, en étroite collaboration avec ses partenaires ACP, la possibi
lité d'axer l'action en matière de commerce et de développement convenue dans le 
cadre de la quatrième convention de Lomé révisée sur les objectifs définis par le 
Comité du commerce et du développement de l'OMC. Cette action prévoit une 
coopération financière dans le cadre du nouveau Protocole financier de la conven
tion de Lomé, un soutien à la définition de politiques et de stratégies commerciales 
cohérentes répondant aux besoins des pays concernés, le renforcement de l'infras
tructure dans le domaine du commerce et de l'investissement privé en vue 
d'accroître leur compétitivité, notamment sur les marchés internationaux » J 2 . 

Elle a également invité « les autres partenaires développés et en développement 
avancé à prendre des mesures similaires et effectives. Elle croit par ailleurs que les 
pays en développement plus avancés pourraient aider les PMA, en leur faisant 
profiter de l'expérience qu'ils ont acquise dans le cadre de leurs efforts de déve
loppement fructueux et en accordant un traitement plus favorable à leurs 
importations». 

La Banque mondiale41 a simplement rappelé les bienfaits de la libéralisation îles 
échanges agricoles qui doit entraîner «[. . . |une augmentation de la production 
vivrière et des exportations agricoles». La FAO s'est pour sa part contentée de 
revenir sur les engagements pris par la communauté internationale lors du sommet 
de Rome44. 

Finalement, la question alimentaire est restée de côté dans la déclaration finale 
de la Conférence. Si les organisations internationales sont conscientes du 
problème, elles ne se sont pas risquées dans des propositions concrètes de lutte 
contre la faim et la pauvreté. 

Les attentes sont importantes 

La stabilisation des marchés internationaux 

Dans le contexte actuel de réduction des interventions publiques et de privatisation 
des stocks, quelles sont les chances de voir la communauté internationale assumer 

| 42. Déclaration de S.E. M. Enda Kenny. T.D.. minisire du Tourisme et du Commerce de l'Irlande, 
o. au nom de la présidence du Conseil des Communautés européennes. Addendum. Position de l'Union 

européenne sur la question de la participation des pays les moins avancés au système de l'OMC. lors 
z de la Conférence ministérielle de .Singapour, le 9 décembre 19%. 
$ 43. Déclaration de M. Cîautam S. Kaji. directeur général. Opérations, politiques et programmes à la 
§ Banque mondiale, lors de la Conférence ministérielle de Singapour, le 9 décembre 1996. 
| 44. Voir la Déclaration de M. H. de Haen. sous-directeur général. Département économique et social 
Q de la FAO. lors de la Conférence ministérielle de Singapour, le 11 décembre 1996. 
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une large partie du coût d'instruments internationaux de stabilisation des marchés, 
cette fois comme conséquence de la gestion d'un bien collectif global — la sécu
rité alimentaire mondiale — dont certains acteurs ne peuvent assumer la charge? 
Comment peut-elle intervenir? La réduction de l'instabilité passe forcément par la 
mise en place de systèmes d'offre flexibles, capables de faire face rapidement à 
d'éventuels déficits alimentaires. 

Les actions de la coopération internationale peuvent porter sur les sources 
même de l'instabilité ou sur les moyens de la canaliser. Elles couvrent les aspects 
d'efficacité des producteurs et des marchés agricoles et les aspects de redistribu
tion du coût de l'instabilité entre acteurs. Il existe deux sources majeures 
d'instabilité. La première est liée à la très forte variabilité des rendements que 
connaissent certaines régions. Les points d'application communément évoqués 
sont alors d'une part la recherche, la gestion de l'eau, l'accès aux moyens de 
production et au crédit, les infrastructures, et d'autre part le renforcement des 
capacités des différents acteurs à assumer leurs responsabilités respectives dans la 
production, la consommation et les échanges de produits alimentaires. Ils dépen
dent à la fois des politiques nationales et des politiques internationales d'aide au 
développement. La seconde source d'instabilité, sans doute la plus importante, 
provient des politiques nationales menées par les grands exportateurs dont 
l'objectif se résume à la stabilisation des prix intérieurs. Elles n'ont jamais tenu 
compte des externalités dont elles sont responsables, à moins d'enjeux géopoliti
ques stratégiques. Elles ont une très forte influence sur la volatilité des marchés et 
sur la sécurité alimentaire des pays en développement. 

Il conviendrait de corriger les effets négatifs des politiques nationales sur les 
marchés mondiaux. Cela passe notamment par une mise en cohérence des politi
ques agricoles et commerciales avec les objectifs des politiques de coopération au 
développement. Des politiques nationales non coordonnées ne peuvent participer 
de façon efficace à la gestion d'un bien collectif. Ce que les acteurs privés ne 
peuvent assurer seuls au niveau national, les États individuellement ne peuvent 
l'assurer au niveau international. La solution d'une plus grande stabilisation 
repose probablement sur une combinaison entre les actions internationales et la 
correction des politiques nationales. 

Aujourd'hui, la Chine propose que les pays exportateurs prennent l'engagement 
de fournir annuellement une certaine quantité de céréales à un prix raisonnable. Si 
l'idée de contrats pluriannuels liant les principaux exportateurs avec chaque groupe 
de pays importateurs et fixant des conditions adaptées aux situations régionales 
semble intéressante, elle doit être approfondie. En effet, qu'adviendrait-il des pays 
non solvables? Profiteraient-ils de ces contrats ou devraient-ils s'approvisionner sur 
un marché international d'autant plus instable que sa taille serait réduite? 

L a coordination des politiques alimentaires 

La différenciation entre les situations de déficit chronique et les situations de 
déficit conjoncturel est essentielle. En ce qui concerne les crises alimentaires 
résultant de catastrophes naturelles et/ou de conflits politiques, la coopération 
internationale devrait se focaliser sur la prévention des crises. Les situations dites 
d'urgence ou de crise politique majeure cachent parfois des réalités nationale ou 
régionale complexes. Les situations de mi-paix mi-guerre peuvent se généraliser. 
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Elles appellent des interventions qui tiennent compte des difficultés de fonctionne
ment des économies et ne se cantonnent pas à la livraison massive d'aliments dans 
les camps de réfugiés. Pour les situations d'insécurité alimentaire chronique, les 
agences de coopération doivent favoriser l'élaboration de stratégies nationales 
cohérentes de sécurité alimentaire et coordonner leurs actions pour y parvenir. 

En dehors des situations de crise, le cadre d'intervention de l'aide devrait être 
celui des politiques nationales de sécurité alimentaire. Ces politiques devraient 
faire l'objet d'un large débat au sein de la communauté nationale pour dégager une 
stratégie bénéficiant d'une base d'appui suffisante. Pour les pays donateurs, bâtir 
un code de conduite signifie s'engager à soutenir la formulation de ces politiques, 
et à les accepter comme cadre d'intervention. Les donateurs peuvent ainsi pousser 
les gouvernements à mener les débats et les négociations nécessaires au sein du 
pays, soutenir l'organisation des acteurs les plus faibles du système alimentaire ou 
les plus à même déjouer un rôle positif pour la sécurité alimentaire. 

Un code de conduite en matière d'aide alimentaire 

La question majeure à régler est l'examen et la résolution des différends, si l'on 
veut que ce code ne reste pas un catalogue de bonnes intentions et de principes. 
L'idée d'un code de conduite part de l'hypothèse que le partage de l'information 
permet de réduire, dans le cadre de principes communs approuvés a priori, une 
partie des différends. Ensuite, la dynamique de la confrontation des pratiques 
pousse aux changements. Un code de conduite est aussi un appui précieux pour les 
agences d'aide pour défendre une politique cohérente face aux pressions natio
nales de tout type. 

• L'intégration effective de l'aide alimentaire aux politiques de sécurité 
alimentaire 
Les deux principaux fournisseurs de l'aide alimentaire que sont l'Union euro
péenne et les États-Unis, ont revu leur position et défini de nouvelles orientations 
en matière d'aide alimentaire. En effet, la réduction des dépenses budgétaires 
engagée par le Congrès américain ces dernières années a un impact direct sur 
l'aide publique au développement et l'aide alimentaire américaine45- Ainsi, les 
envois d'aide alimentaire ont diminué pratiquement de moitié depuis 1993. L'aide 
alimentaire n'est plus considérée comme efficace dans la conquête des marchés 
d'exportations, d'où une diminution de plus de 70% du budget du titre I de la 
PL 4804* (prêts avec des crédits bonifiés), ni comme une aide réellement adaptée 
au soutien des réformes politiques (tendance renforcée par l'arrêt de l'aide alimen
taire vers les pays de l'ex-URSS), d'où une baisse de plus de 50% du titre III 
(dons vendus sur les marchés générant des fonds de contrepartie). En revanche, 
l'aide alimentaire en faveur des projets de développement, pour l'urgence ou le 
PAM (titre II) ne baisse que de \5%, renforçant la tendance générale des dona
teurs de rechercher un meilleur ciblage de l'aide alimentaire sur les plus démunis. 

Pour sa part, la réglementation communautaire adoptée en juillet 1996 est véri
tablement une réforme de grande ampleur en matière d'aide alimentaire et de 

45. US AID. Food Aid and Food Security, Policy paper. 1995. 
46. Public Law 480 : programme de subvention aux exportations mis en place en 1954 dans le cadre 
de l'aide alimentaire. 
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politique de sécurité alimentaire. L'axe majeur de cette réforme a été de subor
donner toutes les actions d'appui à la sécurité alimentaire, y compris l'aide 
alimentaire, à la définition de stratégies nationales de sécurité alimentaire. Les 
principaux changements portent sur un recentrage de l'aide alimentaire sur les 
ptyi les plus pauvres, le développement des opérations triangulaires et des achats 
locaux, le recours possible à l'aide en devises pour les importations, le finance
ment d'équipements (outils, semences....), de crédit et d'actions 
d'accompagnement de l'aide alimentaire (analyse des besoins, suivi et évaluation, 
formation des acteurs locaux,...). En situation «normale», c'est-à-dire hors du 
contexte de crise politique, la définition de stratégies nationales de sécurité 
alimentaire implique que les différents aspects des politiques publiques soient 
cohérents avec les objectifs de sécurité alimentaire. La relance de la production 
agricole, l'amélioration du fonctionnement des marchés, la réduction de la 
pauvreté, et le renforcement tics capacités d'organisation et de négociation des 
acteurs les plus vulnérables sont des composantes centrales de ces politiques. 

L'aide européenne est désormais conçue pour appuyer la mise en place de telles 
stratégies et pour s'y intégrer. Il reste aujourd'hui à créer une dynamique autour de 
cette réforme, en encourageant les donateurs à adapter leurs outils de coopération à 
cet objectif d'appui à la sécurité alimentaire. 

• Le partage des expériences et la cohérence des interventions des donateurs 
Les désaccords sont fréquents entre donateurs sur le diagnostic des situations 
d'insécurité alimentaire et par conséquent, sur les réponses à adopter. Favoriser un 
consensus entre les donateurs sur les critères d'évaluation des politiques natio
nales, pour que les conditionalités de l'aide soient transparentes et cohérentes est 
un objectif prioritaire. La dynamique engendrée par un code de conduite doit 
permettre de rapprocher les diagnostics en échangeant les informations et les expé
riences, et pousser à la réforme des politiques d'aide en identifiant les meilleures 
pratiques en matière d'appui. Ces échanges permettront aussi de vérifier la faisabi
lité et l'efficacité des actions. Par exemple, les achats locaux ou régionaux 
pratiqués par certaines agences pourraient être généralisés. L'échange sur les 
méthodes employées est aussi une source d'économie de moyens, car il facilite 
l'apprentissage et crée une vision commune entre les acteurs de l'aide. 

L'analyse de la sécurité alimentaire pour chaque pays et région fait intervenir de 
nombreuses variables. Un code de conduite devra prévoir un mécanisme de 
confrontation des analyses, des diagnostics, tant sur l'évaluation des besoins — ce 
qui se fait classiquement dans plusieurs enceintes — que sur le fonctionnement des 
sv sternes. Cette confrontation permettra de neutraliser les enjeux politiques de 
l'évaluation des besoins. Pour les gouvernements récipiendaires comme pour les 
institutions d'aide, ces enjeux introduisent un biais important, source de dysfonc
tionnement de l'aide, notamment de livraisons excessives de produits, et donc de 
perturbation des marchés locaux. 

• Trouver un lieu de coordination 

Un forum pour l'appui à la sécurité alimentaire reste à créer à l'intérieur des insti
tutions existantes ou dans un autre cadre. Lorsque des divergences apparaissent, 
notamment entre deux donateurs, un lieu de coordination peut aider, sur la base 
des principes consentis, à régler ces divergences. C'est aussi dans ce cadre que des 
priorités en termes d'actions ou de pays à soutenir devraient être débattues. La 
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coordination au sein des donateurs devrait aussi s'inscrire dans la coordination 
d'actions régionales avec les pays bénéficiaires de l'aide. 

Les instances existantes semblent pour l'instant mal organisées pour effectuer 
ces tâches. Plusieurs scénarios possibles sont à étudier. La réforme de la conven
tion de Londres peut être une occasion. Une autre option est envisageable s o u s l.i 

forme d*un réseau d'appui animé par une agence multilatérale. 

Une convention pt>ur une sa m in alimentaire souiauible 

Lors du Sommet mondial de l'alimentation en novembre 19%. un groupe d'ONG 
a proposé une convention sur la sécurité alimentaire dont l'objectif est de faire de 
la sécurité alimentaire un objectif absolu des politiques internationales et de 
trouver les meilleurs instruments d'aide à la sécurité alimentaire 

Commencer par l'identification des denrées alimentaires domestiques de base qui 
ont un rôle primordial dans la sécurité alimentaire des pays est essentiel : ces produits 
ne seraient alors pas soumis aux règles de l'OMC lorsqu'elles s'opposent aux 
exigences de sécurité alimentaires. Une politique nationale de promotion à la produc
tion de telles denrées, ajustée sur les objectifs de consommation serait ainsi possible. 

La mise en place d'un réseau mondial de réserves alimentaires locales, natio
nales et internationales assurerait une aide d'urgence en période de crise. Il serait 
structuré de manière à ce que les réserves régionales constituent les premières 
aides alimentaires. Le financement de ees réserves serait assuré en partie par les 
fonds d'aide des pays exportateurs et en partie par des financements alternatifs 
(taxe sur les échanges de produits agricoles par exemple). 

La création d'une structure de négociation et de contrôle garantissant que tous 
les acteurs engagés favorisent la mise en place de mesures destinées à promouvoir 
la sécurité alimentaire, la promotion des échanges commerciaux visant à satisfaire 
la demande locale sans mesure de dumping à l'exportation, et la création de méca
nismes financiers et techniques permettant de régler les litiges engendrés par les 
politiques de sécurité alimentaire avec les instances internationales telles que 
l'OMC. sont les trois autres points sur lesquels un accord doit être trouvé. 

1 CONCLUSION 
§ 
I 
| Le cas de ces pays industrialisés est très significatif Al fait que l'insécurité alimen-
I taire ne peut plus être abordée uniquement comme une question de performance 
| agricole. L'approche au niveau des individus ou des groupes d'individus prend 
I une importance croissante du fait du creusement des écarts dans la répartition des 
& revenus et de l'aggravation de la pauvreté dans de nombreuses régions. Parallèle-
8 ment, les questions internationales deviennent d'autant plus cruciales que les 
- | échanges de produits alimentaires ont connu un accroissement extrêmement 
5 rapide. L'internationalisation de l'agriculture et la monétisation de plus en plus 
Ë importante de l'accès à l'alimentation sont deux réalités marquantes de ce siècle. 

Il est impossible de se contenter d'une vision parcellaire de la question de la 
| sécurité alimentaire en isolant tel ou tel aspect de la question, souvent les aspects 
* les plus médiatiques. La question de l'offre alimentaire et du risque de pénurie 
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pour l'avenir compte tenu de l'accroissement démographique et les crises alimen
taires majeures, auxquelles répond l'aide alimentaire d'urgence, sont fortement 
médiatisées. On parle moins de la sous-alimentation ou de la malnutrition 
présentes un peu partout de manière chronique, mais plus diffuse. C'est pourtant la 
situation dans laquelle se trouve la majorité des personnes souffrant de la faim, y 
compris dans les pays riches. Mais la compréhension de ces situations est plus 
complexe et les solutions immédiates sont plus rares. 

Parce que la sécurité alimentaire renvoie aux politiques et stratégies dans les 
domaines économique, social, démographique, éducationnel. commercial, environ
nemental, etc., elle ne peut être assurée par chaque acteur pris individuellement. Elle 
dépend donc de l'action collective et devrait être du ressort de l'État : c'est à lui 
qu'incombe la fixation des règles et des responsabilités visant à assurer la sécurité 
alimentaire de chacun. Ainsi considérée, la sécurité alimentaire pose deux 
problèmes. Le premier relève de la capacité des seuls États à mettre en place des 
conditions favorables pour atteindre un niveau alimentaire suffisant. Le résoudre 
nécessiterait l'intégration de la pluralité des moyens d'actions ou d'interventions 
internationaux dans les stratégies alimentaires nationales. 

Le second résulte de la spécificité des situations d'insécurité alimentaire au sein 
même d'un pays, d'une région, voire d'une localité. On ne se pose pas la question 
de la sécurité alimentaire de la même manière selon que l'on s'intéresse à 
l'ensemble de la planète (« Produira-t-on assez pour nourrir l'humanité en 
2010?»). à un pays («Pourra-t-on produire ou importer suffisamment pour couvrir 
les besoins alimentaires de la population?»), ou à un individu («De quoi vais-je 
DM nourrir ' •>). Par conséquent, il convient de déterminer à chaque niveau le ou les 
acteurs et/ou institutions susceptibles d'engager des actions efficaces pour lutter 
contre l'insécurité alimentaire. Il exigerait quant à lui une adaptation des moyens 
d'intervention à chaque situation. 

A ces deux questions, l'État en tant qu'organe de décision centralisé et unique 
ne peut pas répondre, même s'il est suffisamment fort et représentatif pour consi
dérer la sécurité alimentaire comme une priorité absolue. Une approche subsidiaire 
de la question alimentaire devrait permettre de remédier à ces problèmes. Le prin
cipe général de subsidiarité consiste à traiter prioritairement les difficultés au 
niveau où elles se posent et à ne les déléguer au niveau supérieur, géographique 
et/ou institutionnel, que si cela en améliore l'efficacité. Il permettrait d'intégrer 
pleinement les acteurs économiques et sociaux dans le débat sur la sécurité alimen
taire, et tout particulièrement les populations concernées, pour que s'élaborent les 
compromis nécessaires entre les intérêts particuliers et l'intérêt général. Ainsi, 
l'ensemble des acteurs serait impliqué dans l'élaboration des politiques nationales, 
des politiques d'aide et de coopération, et dans la définition des règles du jeu 
international. 

Parce que la sécurité alimentaire requiert la prise en compte des avantages en 
termes de bien-être qu'elle procure non seulement aux individus qui en bénéficient 
mais également à l'ensemble de la société (augmentation de la productivité du 
travail, réduction des dépenses de santé, caution de la sécurité politique, etc.), elle 
peut être considérée comme un bien public dépendant de la responsabilité collective. 

La reconnaissance de la sécurité alimentaire comme un bien public, que le jeu 
du marché à lui seul ne peut garantir, doit conduire à traiter spécifiquement la 
question des règles du commerce international des produits agricoles dans les 
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négociations commerciales. Elle doit également amener une redéfinition du rôle et 
des responsabilités collectives des différents acteurs, qui devrait déboucher sur 
l'élaboration d'instruments communs de sécurité alimentaire globale. 

La sécurité alimentaire ainsi abordée, devrait conduire à préciser les espaces de 
diagnostic et de règlement des différents types de problèmes en distinguant les respon
sabilités locales, nationales, régionales et internationales. L'approche subsidiaire 
devrait également permettre d'identifier les institutions appropriées pour assumer les 
arbitrages et les compromis à et entre ces différents niveaux, ainsi que de préciser les 
rôles et responsabilités des divers acteurs (organisations socioprofessionnelles, collec
tivités locales, opérateurs privés. État, organisations internationales, etc.). 

L'idée selon laquelle la sécurité alimentaire est un bien public commence à faire son 
chemin. Il s'agit maintenant de construire un cadre qui permette de la gérer conformé
ment à ce statut et d'engager un débat franc, impliquant tous les acteurs concernés, 
mettant à plat les causes et les enjeux de la faim, faisant la part des responsabilités, pour 
déboucher sur des engagements clairs et adaptés à la diversité des situations. 
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