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Questions majeures 
• Après presque une trentaine d’années où les prix sont 

demeurés relativement stables, nous sommes entrés 

dans une période de forte turbulence, avec des 

niveaux accrus d’incertitude et des fluctuations de 

prix importantes et inattendues 

• Avec les changements climatiques, la pression sur les 

ressources naturelles et la demande croissante, les 

marchés mondiaux sont de plus en plus étroits.  

• Des différences infimes entre la demande et l’offre 

dues au faible niveau des stocks peuvent causer 

d’importants chocs de prix.  

• Le niveau élevé et la volatilité des prix devraient 

persister dans les prochaines années si des réponses 

coordonnées ne sont pas apportées. 
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• Les conséquences directes sont la réduction de la 

consommation alimentaire (en particulier par les 

femmes) la réduction des dépenses destinées 

aux soins de santé et à l’éducation, l’endettement, 

ou la vente de biens comme le bétail, pouvant à 

leur tour avoir des répercussions à long terme 

sur la pauvreté, la sécurité alimentaire et le 

développement et enfoncer les familles rurales 

pauvres dans une extrême pauvreté.  

• Un des risques liés à la volatilité des prix est le 

renforcement des inégalités (renforcé par la 

consommation de biocarburants et les déchets 

Questions majeures (suite) 
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Questions majeures (suite) 

• Aujourd’hui, les prix sont toujours à des niveaux 

record.  

• Par ailleurs, les gouvernements devraient porter 

l’attention sur la volatilité des prix au sein des 

ménages, des marchés intérieurs de denrées 

alimentaires et ne pas se limiter aux principales 

cultures commercialisées au niveau 

international. Pour assurer la sécurité alimentaire, 

il est nécessaire de chercher des solutions au 

problème de la volatilité des prix sur les 

cultures vitales telles que les céréales locales, 

les légumineuses, les racines, les tubercules et 

le fourrage. 
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Questions majeures (suite) 
• La négligence de l’agriculture paysanne durable au 

cours des dernières décennies est bien reconnue 

(cette question doit être réglée de toute urgence avec 

l’ambition nécessaire, si nous voulons assurer la sécurité 

alimentaire dans les prochaines décennies. 

• La crise des prix des denrées alimentaires suscite 

également des inquiétudes liées à la gouvernance. 

- Les cadres réglementaires du commerce de l’OMC et les 

accords commerciaux régionaux/bilatéraux doivent être 

revisités à la lumière des nouveaux défis posés par la 

volatilité des marchés. Les politiques commerciales 

devraient se conformer à l’objectif principal, qui est le 

respect du droit à l’alimentation et aux moyens d’un 

développement inclusif et durable 
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Principes devant sous-tendre toute solution à 

la volatilité des prix alimentaires 

 • 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. 

• 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 la SA nationale et 

régionale et des politiques agricoles. 
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• 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 PFR, des producteurs 

et des consommateurs pauvres (par ex à travers la 

régulation des marchés financiers, la réforme des politiques 

de biocarburants et les politiques de restrictions à 

l'exportation). 

• Les réponses devraient prendre en compte la nécessité 

d’investir dans une production alimentaire à petite 

échelle, rentable, résiliente aux changements 

climatiques et à faible émission de carbone (faisant face 

également aux inégalités dans l'accès aux ressources de 

production et aux lois et pratiques discriminatoires à l’égard 

des femmes) 
 

 

  

Principes (suite) 
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Principes (suite) 

• Dépasser le débat sur la volatilité des prix 

alimentaires et s’intéresser également aux 

revenus et aux moyens de subsistance des 

personnes vulnérables, au renforcement des 

investissements en faveur des petits exploitants 

et à l'équité (des revenus décents pour les petits 

exploitants et l'accès pour les consommateurs), et 

à la nécessité de gérer les externalités positives 

et négatives ainsi que les ressources communes. 

• La gouvernance doit être inclusive, et, le cas 

échéant, des mécanismes de gestion 

inclusive des instruments spécifiques doivent 

être mis en place 
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Ce qu’Oxfam attend du CSA 

• 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.  
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Ce qu’Oxfam attend du CSA 
• Améliorer la transparence, la 

réglementation et la supervision des 

marchés des produits dérivés agricoles au 

plan national et multilatéral. 

• Convenir d’un effort collectif pour renforcer 

les réserves alimentaires régionales, 

nationales et communautaires dans les 

pays en développement comme mesure 

visant à atténuer la volatilité des prix 

alimentaires 
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Ce qu’Oxfam attend du CSA 

• 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. 
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Ce qu’Oxfam attend du CSA 

• Soutenir les programmes de filets sociaux basées 

sur le cash pour renforcer les capacités de 

résilience des ménages à faire face aux chocs 

• S’engager à augmenter les investissements 

publics et privés adéquats, stables, équitables 

et durables pour une production alimentaire à 

petite échelle importante, 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 sur le marché, d’accès aux ressources et 

de gouvernance 



13 

• En conclusion, Oxfam recommande vivement que 

l’action nationale et internationale sur la volatilité des 

prix des denrées alimentaires soit adaptée aux 

besoins et expériences 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 flambée et la 

volatilité des prix alimentaires. Il faudra mettre 

l’accent sur l’assurance que les schémas de 

protection sociale incluent les femmes et 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.  



Merci  


