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Pour des réponses ambitieuses à la volatilité des p rix alimentaires  

Questions majeures  

Après presque trente ans de prix relativement stables, bien que faibles, sur les marchés alimentaires 
internationaux, nous sommes entrés dans une période de fortes turbulences, avec des niveaux accrus 
d’incertitude  et des fluctuations importantes et imprévisibles de prix. Depuis 2006, les prix internationaux 
des denrées alimentaires ont connu deux hausses considérables. Après la crise alimentaire de 
2007/2008, les prix ont fortement chuté au second semestre de l’année 2009, et ont ensuite à nouveau 
augmenté depuis la mi-2010, pour atteindre des niveaux sans précédent en février 2011. Pour certaines 
denrées comme le riz, le sucre, le blé, les oléagineux ou encore le maïs, la hausse entre la moyenne de 
2005 et le niveau record est de plusieurs centaines de pour cent. En raison des changements 
climatiques, de la pression sur les ressources naturelles et d'une demande sans cesse croissante, les 
marchés mondiaux sont de plus en plus tendus. Des différences infimes entre la demande et l’offre, par 
exemple dues au faible niveau des stocks peuvent causer d’importantes fluctuations de prix. Le niveau 
élevé et la volatilité des prix devraient persister  dans les prochaines années si des réponses 
coordonnées ne sont pas apportées. 

La volatilité des prix alimentaires a, à plusieurs reprises, entraîné des troubles sociaux, instauré une 
méfiance dans les capacités des marchés mondiaux à réagir, et souvent a donné lieu à des interventions 
d’acteurs privés et publics qui sont de court terme, non coordonnées et spéculatives. Cela contribue à 
l’accroissement du nombre de personnes vulnérables sombrant dans la faim et la pauvreté. Les ménages 
pauvres consacrent jusqu’à trois quarts de leurs revenus aux produits alimentaires – dont la plupart 
dépendent de l’agriculture -, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux fluctuations brusques des prix, 
qu’il s’agisse soit en une augmentation du  prix d’achat de leurs aliments ou une réduction du prix de vente 
de leurs produits agricoles. Les conséquences directes sont la réduction de la consommation alimentaire 
— en particulier par les femmes — la réduction des dépenses de soins de santé et d’éducation, 
l’endettement, et/ou la vente de biens. Ceci peut à son tour avoir des répercussions à long terme sur la 
pauvreté, la sécurité alimentaire et le développeme nt et enfoncer les familles rurales pauvres dans 
l’extrême pauvreté.  

La volatilité des prix est facteur de renforcement des inégalités . En période de volatilité ou de hausse 
des prix, les populations les plus pauvres, en particulier les femmes, sont obligés de réduire la 
satisfaction de leurs besoins primaires à des niveaux inférieurs, tandis que les moins pauvres peuvent 
continuer à acheter des produits alimentaires, même si cette demande n’est pas nécessairement 
durable. De même, les marchés défaillants causent des préjudices aux pays fragiles importateurs nets 
de denrées alimentaires qui comptent une forte population d’hommes et de femmes vivant dans la 
pauvreté. En dix ans, la facture de leurs importations en denrées alimentaires a quadruplé. Les 
politiques gouvernementales et les modèles de consommation dans les pays industrialisés, tels que la 
consommation de biocarburants et les déchets, renforcent ces inégalités. 

Nous saluons l’attention croissante accordée par les gouvernements et la communauté internationale à 
la question de la volatilité des prix des marchés mondiaux de denrées alimentaires. Malheureusement ces 
efforts demeurent largement insuffisants. Les mesures prises lors de la crise des prix des denrées 
alimentaires n’ont pas permis d’empêcher une autre flambée des prix en 2010/11. Aujourd’hui, plus d’un an 
après, les prix se maintiennent toujours à des niveaux record. Les gouvernements n’ont pas pu 
s’accorder et se prendre les mesures adéquates afin  de stabiliser les marchés.  

Par ailleurs, les gouvernements devraient également prêter attention à la volatilité des prix  au sein 
des ménages, des marchés intérieurs de denrées alim entaires et ne pas se limiter aux 
principales cultures commercialisées au niveau inte rnational.  Il est nécessaire de chercher des 



solutions au problème de la volatilité des prix pour les cultures vitales à la sécurité alimentaire, telles 
que les céréales locales, les légumineuses, les racines, les tubercules ou le fourrage. 
 
Beaucoup s’accordent pour dire que le niveau élevé et la volatilité des prix devraient se poursuivre, 
certainement si rien n’est fait pour y remédier, pourtant il a trop peu d’attention donnée pour  
combattre leurs causes systémiques . C’est un fait établi que l’agriculture paysanne durable a été 
négligée au cours des dernières décennies. Toutefois, les actions entreprises jusqu'ici par la plupart des 
gouvernements se sont révélées largement insuffisantes. Des mesures inadaptées ont été adoptées en 
vue d’atténuer et de faire face aux effets des changements climatiques, de répondre aux défaillances 
causées par la concentration des marchés ou destinées à apporter des solutions équitables et durables 
dans un monde confronté à des contraintes liées aux ressources. Ces questions doivent trouver des 
réponses ambitieuses de toute urgence si nous voulons garantir la sécurité alimentaire dans les 
décennies à venir. 
 
La crise des prix des denrées alimentaires est également un enjeu au niveau de la gouvernance . 
Tenant compte des marchés de plus en plus intégrés et connectés, la réduction de la volatilité des prix 
des denrées alimentaires nécessitera des actions appropriées et coordonnées à l’échelle mondiale, tout 
en respectant les différences de contextes nationaux. Cela requiert donc des solutions spécifiques et 
appropriées selon la denrée, le pays, les conditions du marché mondial, accordant une attention 
particulière aux groupes vulnérables en particulier les femmes. Les cadres réglementaires du commerce 
de l’OMC et les accords commerciaux régionaux/bilatéraux doivent être revus à la lumière des 
nouveaux défis posés par la volatilité des marchés. Les politiques commerciales doivent se conformer à 
l’objectif principal, qui est le respect du droit à l’alimentation et aux moyens d’un développement inclusif 
et durable. L’espace politique approprié, particulièrement pour les pays vulnérables, doit être reconnu 
pour le développement de politiques publiques efficaces de sécurité alimentaire ainsi que pour réguler la 
volatilité des prix alimentaires et les défaillances de marché à l’échelle locale, nationale et régionale. 

Principes devant sous-tendre toute solution à la vo latilité des prix alimentaires  

Nous Oxfam , à l’instar d'autres OSC, pensons qu'il est essentiel d’axer le débat sur les 
principes directeurs  suivants : 

1. Les solutions devraient principalement porter sur le renforcement des systèmes alimentaires locaux 
durables  en les rendant plus résilients, et sur la réponse aux besoins des victimes de la crise 
alimentaire, en particulier les consommateurs pauvres et les petits producteurs alimentaires. 

2.  Un espace politique élargi devrait permettre d’adapter les solutions à l’échelle nationale et 
régionale au contexte approprié et de répondre au besoin de renforcement de politiques 
agricoles et de sécurité alimentaire nationales et régionales.  

3. La coordination internationale devrait prendre en compte les responsabilités spécifiques des 
pays développés  et des principaux pays exportateurs  de denrées alimentaires face à 
la vulnérabilité des PFRDV (Pays à Faible Revenu et à Déficit Vivrier), des producteurs et des 
consommateurs pauvres (par exemple à travers la régulation des marchés financiers, la réforme 
des politiques de biocarburants et les politiques de restrictions à l'exportation). 

4. Les réponses devraient prendre en compte la nécessité d’investir dans une production alimentaire 
paysanne, rentable, résiliente aux changements climatiques et à faible émission de carbone. Elles 
devraient par ailleurs résoudre les questions liées au pouvoir de marché, aux inégalités d'accès 
aux ressources de production et aux lois et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. 

5. La question est plus large que la seule la volatilité des prix alimentaires, elle doit également aborder les 
revenus et  moyens de subsistance des personnes  vulnérables , le renforcement des 
investissements en faveur des petits producteurs et de l'équité (des revenus décents pour les petits 
exploitants et l'accès pour les consommateurs), et la nécessité de gérer les externalités positives et 
négatives et les biens communs. 

6. La gouvernance doit être inclusive, et, le cas échéant, les instruments spécifiques mis en place doivent 
l’être avec une gestion participative. 



Ce qu’Oxfam attend de la 37 e Session du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondi ale  

Oxfam espère que le CSA conviendra d’un plan d’action international coordonné qui identifiera des 
mesures à court terme susceptibles d’être acceptées et mises en œuvre immédiatement afin d’atténuer la 
crise actuelle, ainsi que des mesures à long terme à même de fournir des solutions durables pour réduire 
la volatilité des prix et accroître la résilience aux chocs. Le plan d’action devrait reconnaître la diversité 
des contextes nationaux et la nécessité de renforcer la coordination internationale afin de faire face à la 
volatilité des prix dans le cadre du mandat du CSA qui est d’éradiquer la faim et de garantir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour tous.  

 
Le CSA devrait demander à ses États membres de mettre en œuvre immédiatement  les mesures 
suivantes: 

1. Supprimer tous les mandats, subventions et mesures tarifaires  sur les biocarburants et 
destinés à protéger la production et la transformation du biocarburant qui se sont avérées avoir un 
impact significatif et négatif aussi bien sur la stabilité et les prix des marchés des céréales que sur 
sa durabilité. Les États membres et tous les participants devraient reconnaître les données probantes 
fournies par les analyses scientifiques et indépendantes, en particulier par le rapport du Groupe 
d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) et par toutes les 
Organisations Internationales à travers le rapport destiné au G20 agricole et manifester une 
volonté politique d’agir. À défaut de mettre immédiatement un terme aux politiques néfastes de 
soutien aux biocarburants, les gouvernements devraient au moins élaborer des plans d’urgence 
pour réajuster, au moins temporairement, les politiques qui encouragent la production ou la 
consommation de biocarburants (en particulier les engagements obligatoires) lorsque les marchés 
mondiaux des céréales sont sous pression et que l’approvisionnement en produits alimentaires est 
menacé. 

2. Améliorer la transparence, la réglementation et la supervision des marchés des produits 
dérivés agricoles au plan national et multilatéral. 

3. Convenir d’un effort collectif pour renforcer les réserves alimentaires régionale s, nationales et 
communautaires dans les pays en développement  comme mesure visant à atténuer la volatilité 
des prix alimentaires. Les gouvernements devraient gérer leurs stocks de manière transparente et 
durable et sur base de règles et de dispositions claires, et garantir une gouvernance efficace et 
responsable, avec la participation active des organisations paysannes, du secteur privé et des 
organisations de la société civile. Il faudrait créer des synergies et des complémentarités entre les 
réserves locales, nationales et régionales dans le cadre de vastes programmes de sécurité 
alimentaire. Le G20 agricole, les pays donateurs ainsi que les organisations internationales 
concernées devraient mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires pour 
constituer et accroître ces réserves. 

4. Convenir que durant les périodes de hausse et volatilité des prix alimentaires, l’appui international 
fourni dans le cadre de la Convention relative à l’Aide Alimentaire  (CAA) devrait être maintenu à 
des niveaux adéquats par le biais des engagements annuels collectifs et individuels des 
donateurs . La CAA devrait garantir une quantité minimale d’assistance alimentaire pour faire face 
aux situations d’urgence et, le cas échéant, devrait être liée aux efforts de développement à long 
terme y compris les programmes de protection sociale. 

5. Le projet pilote de la réserve alimentaire d’urgence conçu par le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), sur la demande du G20 agricole, peut s’avérer être un outil utile pour garantir 
l’approvisionnement alimentaire. Cependant, conformément aux Principes de Rome, cela devrait 
être conduit par la CEDEAO et être compatible avec le cadre plus large de leur politique agricole 
et de sécurité alimentaire. Cela devrait être en cohérence avec les politiques de réserve 
alimentaire de la CEDEAO en particulier. Afin de maximiser l’impact de cette initiative, il est crucial 
que l’approvisionnement se fasse le plus possible à l’échelle des petits producteurs de la région.  

6. Appeler les pays développés à entreprendre des actions afin de réduire les émissi ons  de gaz à 
effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2020, pour éviter un changement climatique irréversible et 
catastrophique, et fournir des ressources adéquates — au moins 100 milliards de dollars US par an 
— aux pays pauvres dans le but de les aider à s’adapter au changement climatique. 

 



 
Le CSA devrait aussi promouvoir les actions requises à plus long terme  en convenant de: 
 
1. Continuer de se concentrer sur la mise en place d’un ensemble de règles commerciales 

multilatéral, équitable, transparent, responsable e t réformé en vue de soutenir l’intérêt 
général et la sécurité alimentaire. Les gouvernements doivent mieux reconnaître l’hétérogénéité 
des États membres et prendre en compte les besoins spécifiques des pays pauvres et vulnérables 
ou des groupes sociaux. Nous recommandons que le CSA demande au Groupe d’experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) d’examiner les règles existantes en matière 
d’échanges commerciaux et les négociations commerciales en cours pour identifier les meilleures 
politiques en mesure de permettre aux pays de renforcer les politiques de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle durables. Une importance particulière doit être donnée aux plus vulnérables de la 
population. Par ailleurs  les bonnes pratiques et les contraintes auxquelles font face les politiques 
nationales de sécurité nutritionnelle et alimentaire doivent être prises en compte, y compris sur 
leurs effets adverses sur le droit à l’alimentation des autres pays.  

2. S’engager à augmenter les investissements publics et privés adéquats, stables , équitables et 
durables pour une production alimentaire paysanne s uffisante, résiliente, durable et à faible 
émission de carbone, et s’attaquer aux inégalités  entre les acteurs, avec une attention 
particulière envers les femmes, en termes de pouvoir de marché, d’accès aux ressources et de 
gouvernance. Par conséquent, les pays donateurs s’engagent à soutenir les pays plus pauvres, en 
leur fournissant une assistance financière et technique, en mettant l’accent sur les approches et 
techniques agro écologiques applicables, en particulier, aux régions marginales et vulnérables. 

3. Établir un processus consultatif avec les acteurs du CSA pour élaborer un code de conduite  pour 
la meilleure utilisation, gestion et coordination des réserves alimentaires, leurs effets et leur 
résilience par rapport à la volatilité des prix, y compris une évaluation plus exhaustive des 
contraintes et de l’efficacité des réserves stratégiques locales, nationales et régionales.   

4. Soutenir la création d’un Système d’Information sur les Marchés Agricoles (AMIS) dans lequel 
aussi bien les gouvernements participants que le secteur privé s’engagent à fournir des 
informations transparentes et fiables nécessaires. Approuver la création d’un Forum de Réaction 
Rapide (RRF) du CSA qui inclut le Président du CSA, les membres de l’AMIS et des représentants 
des pays vulnérables. Le RRF devrait aussi s’assurer, dans les cas où une alerte précoce n’aurait 
pas entrainé une action rapide, que le bureau du CSA et son groupe consultatif sont alertés afin de 
mobiliser des fonds et d’enclencher une réponse coordonnée. 

 

Oxfam recommande vivement que l’action nationale et  internationale sur la volatilité des prix 
alimentaires soit adaptée aux besoins et expérience s spécifiques des femmes et des filles. Les 
décisions doivent prendre en compte les dimensions du genre dans la volatilité des prix alimentaires, 
étant donné que les femmes et les filles sont les plus durement frappées par le renchérissement et la 
volatilité des prix  alimentaires. Quoi qu’il en soit, le CSA devrait mettre l’accent sur l’assurance que les 
schémas de protection sociale incluent les femmes e t les filles, plus marginalisées , les aident à 
surmonter la hausse des prix alimentaires, renforcent leur résilience, et contribuent à faire tomber les 
barrières à l’autonomisation des femmes. Le CSA devrait également étudier le rôle que les réserves 
alimentaires peuvent jouer dans l’aide  aux petites exploitations des femmes ainsi que leur résilience 
dans un contexte de volatilité des prix. 

Pour renforcer la responsabilisation , un groupe de travail du CSA (dont le secrétariat du CSA et les 
membres du groupe consultatif) devrait être créé pour préparer, sur la base d’informations rendues 
disponibles par les membres du CSA et les participants, un rapport sur l’état de la mise en œuvre de 
toutes les recommandations formulées ci-dessus ainsi que les points d’intervention à présenter lors de 
la 38e session du CSA. 
 
 


