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C ON TE XT E 

La crise financière et la récession économique actuelles occultent la crise aigüe des prix 

alimentaires observée en 2007-08, malgré le caractère dramatique des répercussions d’une 

telle crise. Les facteurs qui l’ont occasionnée restent ; les risques aussi. D’où vient cette crise 

alimentaire ? Comment expliquer l’insuccès des prescriptions libérales imposées presque 

partout dans le monde depuis 20 ans par le FMI, l’OMC et les Etats les plus puissants ? 

Comment rendre effectif le Droit à l’alimentation auquel se sont engagés les Etats membres 

des Nations-Unies ? Pour analyser les fondements de la crise et rechercher les réponses 

politiques adéquates, des représentants d’organisations professionnelles d’agriculteurs venus 

des quatre coins du monde et de quelques ONG de développement se sont réunis à Bruxelles 

les 4 et 5 mai derniers dans le cadre du processus de la déclaration de Dakar et de l’appel de 

Chapecó. Ils ont appuyé leur réflexion sur les travaux d’économistes agricoles et de 

scientifiques de talent. Ils ont confronté leurs problèmes et leurs expériences. Ils ont constaté 

l’énorme écart entre la vision simpliste sur laquelle sont basées les recettes officielles et la 

complexité de la réalité. 

 

Le contexte dans lequel se pose la question d’une régulation des marchés agricoles s’est trouvé modifié 

radicalement par les évènements des deux dernières années. 

Depuis le début des années ’80 et pendant plus de 20 ans, le problème sur les marchés agricoles 

consistait essentiellement en un problème d’excédents chroniques et de prix bradés, et ce même si ces 

excédents s’accompagnaient paradoxalement d’une pénurie persistante pour des groupes très 

importants de population. 

Dans le même laps de temps, la globalisation s’accélérait et induisait une orientation générale vers la 

dérégulation et la libéralisation des marchés, stimulées par les institutions internationales (OCDE, OMC, 

BM,…) et acceptées par les gouvernements nationaux. 

Dans ce contexte d’excédents chroniques sur les marchés, le risque se situait essentiellement du côté des 

producteurs, sous la forme d’une rémunération insuffisante pour leurs produits. Ce risque était aggravé 

par le processus de libéralisation et de dérégulation. Fleurirent alors les approches théoriques 
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néolibérales avec des politiques agricoles basées sur des aides découplées, des systèmes d’assurance 

revenus … 

Les évènements récents changent la donne. Ils rendent la situation beaucoup plus complexe. Ils 

élargissent les types de risques et les groupes concernés. Ils remettent en cause les approches théoriques 

trop simples en matière de politique agricole. 

L’évènement essentiel à considérer est la flambée du prix de certains produits agricoles en 2007-2008 et 

ses répercussions amplifiées sur les prix des produits alimentaires payés par les consommateurs. Au 

même moment, s’est manifesté un renchérissement considérable du prix de l’énergie et de certaines 

matières premières. La rareté relative des ressources naturelles réapparaît ainsi sur les marchés. S’y 

ajoute, même si l’évènement est plus récent et son dénouement encore incertain, la bourrasque 

financière actuelle. Son résultat immédiat est de remettre à l’ordre du jour la question de la régulation 

des marchés. 

Par rapport aux circonstances antérieures, ces évènements montrent en tout cas une situation à 

appréhender par les pouvoirs publics devenue beaucoup plus complexe. Le niveau des prix agricoles peut 

poser problème dans un sens comme dans l’autre ; leur tendance à long terme, orientée précédemment 

à la baisse, paraît avoir été infléchie ; leur volatilité s’est accrue. Les types de risques à considérer sont 

bien plus variés : ce peut être des prix trop élevés pour les consommateurs aussi bien que des revenus 

agricoles trop faibles ; une variabilité élevée des prix à l’importation, défavorable à tous les acteurs et 

constituant une menace directe pour la sécurité alimentaire dans les zones urbaines de certains pays en 

développement … Les groupes concernés par ces risques ne se limitent plus aux agriculteurs ; s’y ajoutent 

les consommateurs et même les industries agroalimentaires soucieuses de stabilité ... 

L’évolution du contexte remet en cause les approches théoriques simplistes, prévoyant des instruments 

de politique agricole valables dans un seul type de situation et se fondant sur l’hypothèse d’un 

fonctionnement parfait des marchés. Elle incite à reconsidérer plus attentivement l’éventualité d’un 

fonctionnement imparfait des marchés et la question de leur régulation. La régulation peut exercer un 

effet sur les prix dans un sens comme dans l’autre, en évitant les situations extrêmes ; elle permet 

d’atténuer la volatilité des prix ; elle peut améliorer la sécurité alimentaire en favorisant un 

approvisionnement d’origine régionale pour les zones urbaines des pays en développement ; elle fait un 

appel limité aux fonds publics. 

L’objectif du séminaire est de réexaminer la question de la régulation des marchés agricoles dans ce 

contexte nouveau. 
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O BJ E CT IF  

L’objectif de ce séminaire était de réexaminer la question de la régulation des marchés agricoles au 

regard de la crise récente des prix alimentaires en suivant les étapes ci-dessous : 

 

1. Analyser en profondeur le nouveau contexte des prix, identifier les causes déterminantes de 

l’évolution mais aussi ses risques (risques pour l’agriculture familiale comme pour les 

consommateurs, risques en matière d’accès aux ressources naturelles comme d’accès aux 

produits ...). 

2. Analyser les réactions politiques observées ou souhaitables; réfléchir sur le rôle des pouvoirs 

publics ainsi que sur l’utilisation possible de la régulation des marchés pour répondre aux 

problèmes posés. 

3. Revisiter les instruments de politique agricole et de politique commerciale, en examinant les 

voies d’action et les expériences riches d’enseignement au niveau national ou international. 

4. Identifier les besoins collectifs et développer des stratégies sur le court et le long terme, 

ouvertes à d’autres acteurs (ex : consommateurs, syndicats). 

 

Le programme de travail a été établi sur deux jours et cinq sessions : 

La session 1  traite de la situation et des causes de la crise ; 

La session 2 aborde les effets induits par une hausse importante des prix des produits agricoles et un 

niveau élevé des prix des aliments ; 

La session 3 se penche sur les instruments essentiels pour agir avec efficacité sur le phénomène de la 

volatilité ; 

La session 4 traite de l’identification des expériences et pistes d’action ; 

La session 5 est axée sur les priorités communes et les stratégies d’actions. 
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SYNT HÈSE   

EN VUE DE LANCER UN APPEL AUX GOUVERNEMENTS ET AUX INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

RÉGULER LES MARCHÉS AGRICOLES, UNE NÉCESSITÉ RAPPELÉE PAR LES 

CRISES 

La crise financière et la récession économique actuelles occultent la crise des prix alimentaires observée 

en 2007-08. Pourtant les facteurs qui l’ont occasionnée restent, les risques aussi. Sans régulation des 

marchés agricoles, il n’y aura pas de sortie de crise alimentaire. 

L’IDÉOLOGIE REND AVEUGLE 

Les économistes D. De la Torre, Université Tennessee, USA , B. Daviron, CIRAD, France; L. Bourgeois, 

APCA, France s’accordent sur l’origine de la crise : il n’y a pas eu de choc brutal sur l’offre ou la demande 

expliquant l’envol des prix alimentaires en 2007-2008 ;  les réformes de politique agricole mises en œuvre 

depuis la période des ajustements structurels et des négociations agricoles du GATT/OMC (libéralisation 

des échanges internationaux, baisse de la protection douanière, aides découplées et baisse des prix 

intérieurs…) ont réduit progressivement le niveau mondial des stocks, notamment dans les grands pays 

producteurs (UE, Etats-Unis, Chine,…). Dans les pays en développement déjà déficitaires et vulnérables, 

ces politiques ont freiné les investissements des agriculteurs et accru leur dépendance alimentaire. Cette 

situation a été aggravée en 2006/08 par la production d’agro-carburants, laissant envisager une 

concurrence pour la terre entre productions alimentaire et énergétique. S’y est greffée alors la 

spéculation financière, qui a parié sur la hausse des prix agricoles, en l’amplifiant brutalement 

J.M. Boussard, INRA, France a développé une analyse économique plus fondamentale et montré que 

l’hypothèse communément retenue pour réduire l’instabilité des prix par la politique de libéralisation 

agricole au niveau mondial n’est pertinente que dans un cadre restreint (chocs exogènes, dus par 

exemple à des sècheresses, …), qui ne correspond pas à la réalité. Les chocs sont essentiellement dus au 

fonctionnement même du marché (dysfonctionnements endogènes) : réactions générales des 

producteurs face à une baisse ou à une hausse des prix, combinés aux délais de production, la demande 

restant inélastique. 

Dans ces conditions, les politiques de libéralisation ont renforcé le caractère volatil des marchés agricoles, 

comme en témoigne la crise récente. Ces évolutions chaotiques sont dangereuses pour les producteurs, 

travailleurs et consommateurs. Elles sont également plus coûteuses qu’une régulation des marchés. 

N. Koning, Université Wageningen, Pays-Bas a fait apparaître les deux niveaux indispensables de 

régulation : le niveau national ou régional –amené à rester le plus important– et le niveau multilatéral. 

Pour O. De Schutter, rapporteur spécial aux Nations-Unies sur le droit à l’alimentation, les règles relatives 

aux droits humains et particulièrement au droit à l’alimentation sont censées prévaloir sur tout autre 

engagement international. Dans les faits, il n’en est rien : les politiques dictées par les règles de l’OMC 

affectent négativement les populations vulnérables et la « libéralisation » du commerce international 

profite surtout aux transnationales, tandis que la faim augmente. Les institutions internationales (OMC, 

OCDE, FAO, BM …) refusent pourtant toute analyse qui remettrait en question le dogme de la 

dérégulation et de la libéralisation des marchés agricoles. 
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PROPOSITIONS 

Les institutions internationales et les Etats portent une lourde responsabilité dans la crise alimentaire. Il 

serait irresponsable de leur part de persister dans la dérégulation des marchés agricoles et alimentaires. 

Les pouvoirs publics doivent garantir le respect du droit à l’alimentation et faire désormais de la 

souveraineté alimentaire le cadre de la politique agricole et alimentaire. Il faut : 

• stabiliser les prix agricoles à des niveaux rémunérateurs pour les producteurs et les prix 

alimentaires à des niveaux raisonnables pour les consommateurs ; 

• assurer l’accès à l’alimentation pour toutes les populations ; 

• assurer l’accès aux ressources (terre, eau, semences, …) pour tous les paysan(ne)s. 

Pour stabiliser les prix agricoles et alimentaires aux niveaux adéquats, il faut mettre en œuvre un 

ensemble d’instruments : 

Au niveau interne  

• La régulation des marchés est indispensable: une politique de gestion de l’offre des produits 

agricoles est nécessaire pour éviter les alternances d’excédents et de pénuries. Les tarifs douaniers 

doivent être suffisants et ajustables pour éviter des importations à trop bas prix. Une politique de 

stockage (« banques de céréales » locales, stockage à la ferme, stocks publics...) doit permettre de 

lisser les variations de production interannuelles et s’inscrire dans une optique strictement contra-

cyclique de régulation des marchés. S’y ajoutent des instruments spécifiques de gestion de l’offre 

(quota de production, gel des terres,…), d’orientation des structures et des modes de production 

pour qu’ils soient durables. 

• Le pouvoir de marché des agriculteurs face aux grandes firmes de l’amont et de l’aval doit être 

soutenu. Ceci exige des mécanismes assurant la transparence des prix (observatoire des prix…). 

Cela nécessite aussi une application judicieuse des règles relatives à la concurrence (possibilité de 

concertation, d’accords interprofessionnels, d’organisation par filière…, sous le contrôle des 

pouvoirs publics) plutôt qu’une application indifférenciée renforçant le pouvoir des monopoles et 

des oligopoles face à un grand nombre de producteurs. 

• l’accès aux ressources et aux moyens de production (terre, eau, semences, crédit, mécanisation,…) 

doit être facilité pour les petites exploitations familiales. Il faut néanmoins des instruments 

complémentaires pour protéger les droits des populations locales face au risque de spoliation des 

terres (« land grabbing »). Là où la concentration foncière empêche l’accès à la terre, des réformes 

agraires sont indispensables. 

Au niveau externe 

• Au droit à la protection du marché intérieur correspond le devoir de respecter les économies des 

pays tiers, en excluant toutes les formes de dumping (économique, social et environnemental), ce 

qui nécessite une remise en cause des règles actuelles de l’OMC. 

• Une gestion de l’offre est également à réaliser au niveau international par des accords sur les 

produits. Ceux-ci doivent  maintenir un niveau de stocks suffisant pour les produits stratégiques vis

-à-vis de la sécurité alimentaire ; ils doivent aussi conduire à des conditions de commerce plus 

équitables pour les produits tropicaux (café, cacao,…) faisant l’objet d’un commerce Nord-Sud 

dominé par quelques firmes en situation d’oligopole. 

Conscientes de l’ampleur du défi, les organisations signataires appellent les autres organisations 

d’agriculteurs, les syndicats de travailleurs, les organisations de consommateurs, les chercheurs et 

toutes les autres parties prenantes à construire des stratégies convergentes pour convaincre les 

décideurs politiques à arrêter leurs politiques de dérégulation. 
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IN TROD UC T ION 

MOT DE BIENVENUE - PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS, DES OBJECTIFS ET 

DU DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE 

PAR NDIOGOU FALL (ROPPA) 

PRÉSENTATION DU PROCESSUS 

Le point du départ du processus a été un constat partagé par 8 personnes individuelles ou appartenant à 

des organisations (ONGS, chercheurs, OP et réseaux) : 

• L’avancée et l’approfondissement du « tout libéral » n’épargnait plus aucun secteur 

(agricole y compris) mais s’accompagnait d’une série de dysfonctionnements qui 

s’aggravaient eux aussi avec le rythme de la poussée libérale 

• On peut noter aussi la volatilité des prix des produits agricoles avec une tendance 

boursière soutenue à l’époque 

• L’aggravation de la situation alimentaire mondiale avec des centaines de milliers de mal 

nourris et d’affamés 

• Aussi, pendant cette époque, de plus en plus de voix s’élevaient pour dénoncer les 

institutions avant-gardistes du système libéral (BM, FMI,…). 

C’est à cette époque, en mai 2001, que 8 personnes et organisations se sont retrouvées pour la première 

fois à Bruxelles pour s’interroger : 

• Est –ce que le marché est véritablement capable de s’auto-réguler ? 

• Des politiques agricoles solidaires sont-elles possibles ? 

PRIX MONDIAUX OU SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ? 

Le thème du deuxième séminaire qui s’est organisé à Bruxelles en octobre 2002 était l’accès au marché, 

fer de lance de la dérégulation. Le troisième séminaire s’est tenu à Dakar en mai 2003 et a porté sur le 

thème des politiques agricoles et commerciales solidaires. Dakar a été le début de l’élargissement de la 

participation aux OP d’Amérique latine et d’Asie. Le produit final de ce séminaire a été la déclaration de 
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Dakar. Dakar était aussi le début de la mise en place d’un système de suivi à travers la création d’un site 

web. Dans la foulée de Dakar et des ministérielles de l’OMC, s’est organisée à Séville en novembre 2003 

une rencontre pour le présent et l’avenir des filières cotonnières et européennes de même qu’une 

conférence de presse conjointe à Cancun lors de la ministérielle de l’OMC. Le quatrième séminaire a pris 

comme thème les prix, les soutiens et la gestion de l’offre, et s’est tenu en janvier 2009 à Chapecó au 

Brésil. Les participants se sont entendus autour d’un appel dit « appel de Chapecó » qui se situait dans la 

continuité de la déclaration de Dakar. Dans le cadre du suivi de l’appel, une rencontre a été organisée à 

Hong-Kong pendant la ministérielle de l’OMC, débouchant sur la signature d’une déclaration commune 

intitulée « La faiblesse des prix agricoles détruit l’agriculture familiale, le cycle de Doha est contre le 

développement ».  

Huit ans après la première rencontre, nous voici de nouveau réunis à Bruxelles pour une étape de 

réflexion et d’échange de notre processus. Le thème retenu est « La nécessité de réguler les marchés 

agricoles ». Comme vous le constatez, nous sommes encore plus affirmatifs sur la question parce que le 

contexte dans lequel se pose la régulation des marchés s’est radicalement modifié avec les événements 

survenus ces dernières années, comme les crises alimentaire, financière et climatique. 

Une série, donc, de crises multiformes qui ont ébranlé l’économie mondiale et remis en cause bien des 

certitudes. Nous fixons, par conséquent, comme objectif global de réexaminer la question de la 

régulation des marchés agricoles au regard de crises récentes des prix (qui, cette fois, sont caractérisés 

par une hausse drastique).  

L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE INTERNATIONAL DEPUIS LA RENCONTRE DE 

CHAPECO DÉBUT 2005 

PAR YVES  SOMVILLE  (FWA) 

LA DÉCLARATION DE DAKAR PORTAIT DÉJÀ SUR LES REVENDICATIONS SUIVANTES  

• Pour des politiques agricoles fondées sur des droits : 

− Droit  à l’alimentation 

− Droit à produire celle-ci 

− Accès aux ressources (terres, semences…) 
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− Respect de l’environnement 

− Droit à des revenus décents 

− … 

• Pour assurer ces droits, instruments indispensables tels que: 

− Protection aux importations 

− Maîtrise de l’offre 

− … 

• Il faut des prix permettant de couvrir les coûts de production (dont le salaire de 

l’agriculteur) 

LORS DU SÉMINAIRE À CHAPECÓ, PLUSIEURS CONSTATS SONT DRESSÉS 

• Les problèmes s’aggravent: 

− L’accès aux ressources devient de plus en plus difficile 

− Les capacités de production s’érodent d’avantage (surtout dans Sud) 

− Les prix aux producteurs sont de plus en plus bas 

• L’OMC est incapable de gérer la spécificité de l’agriculture  

• Aussi, il est indispensable que les gouvernements réorientent leurs choix ! 

DEPUIS LE SÉMINAIRE DE CHAPECÓ 

• Le cycle « du développement » se poursuit égal à lui-même, toutefois plus lent que ne le 

souhaiterait P. Lamy… 

• La discussion sur les APE se poursuit, toutefois les dates limites sont dépassées … 

• Les changements climatiques sont dorénavant dans toutes les bouches …. 

• La flambée des prix énergétiques est déjà un peu oubliée … 

• La crise alimentaire 2007/2008 

• Les crises financière et économique semblent malheureusement déjà occulter la crise 

alimentaire, les prix s’étant repliés …  



15 

RAPPORT DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL - BRUXELLES 4-5 MAI 2009 

LA CRISE ALIMENTAIRE, UNE CHANCE ? 

• nombreux rapports (experts et organisations internationales) 

• médias 

• mobilisation globale: BM, FAO, Union européenne, G8, G20, etc. 

• l’agriculture à la une! 

• et surtout l’agriculture familiale! 

• recherche agricole – accès aux ressources 

• importance des OP dans les orientations à prendre 

• développement agricole et rural: PRIORITAIRE! 

• formation, structuration des OP 

• réformes agraires 

• etc. 

Cependant, chaque rapport se termine par une recommandation d’encore plus de marché et surtout de 

moins de régulation! Un espoir tout de même vient du travail du Rapporteur Spécial des Nations Unies 

sur le droit à l’alimentation! (Olivier De Schutter). 

EN CONCLUSION 

• Il est essentiel de poursuivre les travaux comme ceux de ce séminaire 

• Il faut utiliser les recommandations des nombreux rapports publiés sur le sujet 

• Et surtout celles d’Olivier De Schutter, en tant que levier… 
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S ES S IO N 1  :  S IT UAT IO N ET  CAUSES DE  LA  CR IS E  

O BS E RV ÉE  D EPU IS  2007- 2008 

LA FIN D’UNE LONGUE TENDANCE À LA BAISSE? ANALYSE DES ÉLÉMENTS 

FONDAMENTAUX INFLUENÇANT L’ÉVOLUTION À LONG TERME DU PRIX DES 

PRODUITS DE BASE 

PAR DANIEL G. DE LA TORRE UGARTE (UNIVERSITY OF TENNESSEE) 

INTRODUCTION : AGRICULTURE ET PAUVRETÉ 

Le monde en développement compte 5.5 milliards de personnes dont 2.5 milliards sont des ménages 

impliqués dans l’agriculture et 1.5 sont des petits agriculteurs familiaux. 800 millions de personnes sont 

en situation d’insécurité alimentaire et, parmi elles, 80% sont situées en zone rurale. Dans de nombreux 

pays en développement, on compte plus de 50% de chômage et le Produit Intérieur Brut est en dessous 

des 25%. Or, l’augmentation du PIB à partir de l’agriculture est plus efficace que tout autre secteur pour 

réduire la pauvreté. 

LA CRISE DES PRIX ALIMENTAIRES 

En 2008, les prix des produits agricoles ont atteint des niveaux record, attirant l’attention mondiale sur 

les prix de l’alimentation. La confluence de facteurs ayant mené à cette augmentation des prix souligne 

les échecs des politiques publiques liées à la production agricole et à la sécurité alimentaire dans le 

monde. En effet, cette crise des prix n’est pas un phénomène naturel mais a été créée par l’Homme et 

résulte de mauvais choix politiques. A ce titre, elle était prévisible. 

CAUSES DE CETTE AUGMENTATION DES PRIX 

La crise des prix alimentaires est liée à des problèmes de court terme et de long terme. 

• Tendances sur le long terme liées aux performances du secteur agricole 

− Echec par rapport à la pauvreté: des décennies de prix agricoles bas ont affaibli 

les revenus ruraux et découragé l’investissement dans la capacité productive de 

l’agriculture.   
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− Echec par rapport à la sécurité alimentaire: très peu de progrès ont été réalisés 

dans l’amélioration de la sécurité alimentaire. La focalisation sur l’exportation a 

orienté les nouveaux investissements vers l’exportation de produits à haute 

valeur vers les marchés à hauts revenus.  

− Echec par rapport aux performances environnementales : L’incapacité à 

introduire les coûts environnementaux dans le bilan des producteurs et/ou du 

secteur a souvent résulté en la dégradation des ressources environnementales et 

naturelles.  

• Facteurs à court terme dans la crise des prix 

− L’accroissement rapide de la consommation de céréales et d’huiles végétales 

pour la production de biocarburants ; 

− Le bas niveau des stocks ; 

− La dérégulation du commerce de marchandises aux USA et l’augmentation du 

prix de l’huile a déclenché une haute demande spéculative pour les céréales et 

les graines oléagineuses  

− L’impact de la Chine, de l’Inde et de la météo (sécheresse, inondations) ont été 

surestimées. 

LE MOYEN CONVENTIONNEL DE SORTIR D’UNE CRISE DES PRIX 

L’agriculture n’est pas étrangère à la crise et le moyen conventionnel pour en sortir est d’augmenter 

l’offre pour revenir à des prix bas : 

• dans le milieu des années ’70 : exploitation des Cerrados au Brésil, expansion du soja ;  

• dans le milieu des années ’90 : mise en culture des jachères aux USA et élimination des 

stocks.  

NATURE DES MARCHÉS AGRICOLES 

• Grâce à la technologie, la production augmente plus vite que la population et que la 

demande pour l’exportation 

•  La demande est peu élastique 
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− En situation de pénurie, la population paiera n’importe quoi 

− Des bas prix n’incitent pas les gens à manger plus 

• L’offre est peu élastique 

− Les producteurs tendent à produire sur toute leur surface 

− Il y a peu d’usage alternatif pour la plupart des terres cultivées 

• Echec du marché : les prix bas ne résolvent pas le problème. 

COMMENT SURMONTER LA CRISE ALIMENTAIRE ET ÉTABLIR LES BASES POUR LA TRANSFORMATION DE 
L’AGRICULTURE ? 

• Des hauts prix agricoles  représentent une opportunité pour investir dans l’agriculture. 

Mais la question se pose alors de savoir quel type d’investissement est à privilégier. 

• Objectif : réduction de la pauvreté, augmentation de la sécurité alimentaire et 

amélioration des performances environnementales. 

COMPROMIS ENTRE LES PRIX AGRICOLES ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

• L’augmentation des prix agricoles n’est pas nécessairement nuisible à la sécurité 

alimentaire, particulièrement si cette augmentation a lieu à partir d’une longue tendance 

de bas prix. 

• En outre, il est possible d’étendre l’impact de prix supérieurs sur la sécurité alimentaire : 

des investissements visant à améliorer la part des prix hauts captée par les agriculteurs 

permettraient d’améliorer la sécurité alimentaire. 

STRATÉGIES POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

• Augmenter la capacité des agriculteurs à capturer des plus grandes parts de 

l’augmentation des prix : investir dans l’accès aux marchés par les agriculteurs, améliorer 

les systèmes de marketing et de distribution 

• Améliorer l’accès à la terre, à l’eau et aux ressources productives 

• Investir dans la recherche et l’étendre pour améliorer la productivité des cultures locales 

afin d’approvisionner les marchés locaux 
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• Mettre en place des programmes permettant d’assurer l’accès à l’alimentation pour les 

populations vulnérables. 

COMPROMIS ENTRE LES PRIX AGRICOLES ET LES COÛTS ENVIRONNEMENTAUX 

Sous les pratiques agricoles et les schémas de consommation actuels, une augmentation des prix 

agricoles pourrait accélérer les coûts environnementaux. Cependant, des prix agricoles plus élevés créent 

des conditions pour investir dans des coûts environnementaux réduits : des investissements dans des 

technologies moins consommatrices en intrants fossiles et adaptées aux conditions de sol et aux 

habitudes alimentaires locales réduiraient le coût environnemental de l’agriculture.  

STRATÉGIES POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

• Changement drastique de la composition du régime alimentaire vers des sources de 

protéines plus efficaces et des aliments d’origine locale 

• Investir dans la recherche orientée vers : 

− un usage réduit en intrants d’origine fossile en agriculture ; 

− des pratiques de gestion qui améliorent les performances environnementales de 

la production agricole ; 

− un  meilleur usage du sol et des paysages ; 

• Restaurer la complémentarité entre les cultures et l’élevage dans les exploitations 

• Intégrer les émissions de gaz à effet de serre et autres impacts environnementaux dans le 

bilan économique du système alimentaire. 

INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS 

• Consolider les droits de propriété foncière et renforcer les mécanismes pour protéger les 

petits agriculteurs 

• Redévelopper l’institutionnalité  intérieure comme support à la transformation de 

l’agriculture 

• Système international de réserve alimentaire 

• Coordination globale du développement des biocarburants. 
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CONCLUSIONS 

• Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir à l’agriculture pré-crise. Si rien n’est fait, 

cette occasion de réduire la pauvreté et les opportunités pour l’agriculture et le 

changement climatique seront perdues 

• Les objectifs de politiques alimentaires intérieures doivent passer avant les objectifs 

commerciaux 

• Soyons prêts pour des prix bas ! 

LA FORTE VOLATILITÉ DES PRIX DEPUIS 2007/08 – ANALYSE DES FACTEURS 

CONJONCTURELS AINSI QUE DES FACTEURS SPÉCULATIFS AYANT EXACERBÉ 

LA HAUSSE 

PAR BENOIT DAVIRON (CIRAD) 

RAPPELS SUR LE COMPORTEMENT DES PRIX INTERNATIONAUX DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Entre début 2007 et mi-2008, les prix internationaux des produits alimentaires ont flambé de plus de 

60%, avant de redescendre de manière tout aussi spectaculaire. Cette flambée fait suite à un relèvement 

progressif des prix entamé en 2002 (+50% en 5 ans) et a d’abord touché les céréales alors que d’autres 

produits, comme les produits animaux et le sucre, sont restés assez stables. La croissance brutale du prix 

du riz en février et en mars 2008 a constitué un signal d’alarme au niveau international.  

Cette crise des prix annonce sans doute la fin d’une période de relative stabilité des cours sur le marché 

international. Elle est la première crise des marchés agricoles intervenant dans un contexte de marchés 

agricoles libéralisés.  

FONDAMENTAUX (BILAN, CONSOMMATION, PRODUCTION, STOCKS) 

• Bilan : des déficits non pas spectaculaires mais répétés 

Lors de la flambée des prix, les déficits de la production par rapport à la consommation 

mondiale ont été assez réduits, si on les compare aux déficits sur les marchés céréaliers ces 

50 dernières années. Cependant, la particularité de ces déficits réduits est qu’ils 

interviennent après une longue période de déficits : depuis 2000, 7 déficits ont été observés 



21 

RAPPORT DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL - BRUXELLES 4-5 MAI 2009 

pour le maïs, 6 pour le blé et 4 pour le riz. Cette accumulation de déficits a rendu les 

marchés sensibles en provoquant une baisse continue des stocks mondiaux.  

• Consommation : une croissance soutenue mais pas d’explosion de la demande dans 

les pays émergents 

Contrairement à certaines idées reçues, il n’existe pas de « boom » de la consommation 

dans les pays émergents. Pour certains produits, on observe même un ralentissement 

de la croissance de la consommation ! C’est le cas pour les céréales comme le riz et le 

blé en Chine et en Inde. La croissance de la consommation mondiale de viande a 

progressivement ralenti, ceci pouvant être lié à certains problèmes sanitaires. Le seul 

secteur dont la croissance est stable est celui des huiles végétales. A ce titre, on peut 

parler de moteur de la croissance alimentaire mondiale (soja : 4 à 5% depuis 40 ans). 

Finalement, le seul choc important visible au niveau de la consommation se situe aux 

Etats-Unis où l’on observe clairement un boom de la consommation non animale de 

maïs, correspondant au nouveau débouché pour cette production : le bio-éthanol.  

• Production : un fléchissement sensible mais peut être déjà dépassé 

La croissance de la production mondiale de céréales a montré un fléchissement à partir 

du début des années 1980 avec une chute de croissance d’une moyenne de 3,5% entre 

1960-1980 à 1,7% en 1980-2000. Une légère reprise est observée depuis 2000, cette 

reprise étant tirée par le maïs. Pour le riz par contre, on peut observer un long 

ralentissement.  

Une grande partie du ralentissement de la croissance observé est imputable aux 

évolutions des cinq  grandes entités agricoles : la Chine, l’Inde, l’Union européenne, l’ex

-URSS et les USA, alors que dans le reste du monde, la croissance production s’accélère. 

Ce ralentissement est moins la conséquence de contraintes techniques insurmontables 

ou d’un épuisement des ressources que la conséquence des réformes de politiques 

agricoles menées dans ces pays et visant à réduire les dépenses agricoles et les 

productions excédentaires.  

• Stocks : retour aux années 1970 

Depuis les années 2000, on observe une diminution des stocks mondiaux. Pour les 

céréales, les stocks passent de 4/5 mois de consommation mondiale dans les années 

‘90, à 2 mois dans le milieu des années 2000, soit à un niveau similaire à celui des 
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années ’70 lors de la dernière crise alimentaire mondiale d’ampleur. Pour les huiles, les 

stocks passent de 2 mois de consommation mondiale à 1 mois. D’une manière générale, 

on peut observer un mouvement cyclique de l’évolution des stocks au cours du temps, 

ceci étant particulièrement marqué pour le maïs.  

Un élément majeur expliquant la diminution des stocks est la disparition de stockeur 

central du marché. Ce rôle était tenu par les Etats-Unis dans les années 1960 avant 

d’être remplacé par la Chine qui, pour la période 1996-2000, détenait 50% des stocks 

mondiaux de blé et 70% de maïs. Ce pendant, pour diverses raisons dont celle du coût, 

la Chine a renoncé à ce rôle, menant à l’absence de stockeur central du marché et à la 

baisse des stocks mondiaux. L’Europe n’a quant a elle jamais stocké de quantités 

égalant sa consommation, reflétant cette tendance de cavalier libre, basée sur l’optique 

« les autres assurent les coûts pour moi ». La gestion des stocks pose en effet un 

problème typique d’action collective en situation de bien commun.  En effet, cette 

charge devrait être partagée mais la difficulté vient notamment de convaincre tous les 

pays d’y participer. Or, il est peu probable que le marché retrouve une certaine stabilité 

en l’absence de stocks importants. La question de la prise en charge, physique et 

surtout financière, des stocks est donc une question centrale pour l’avenir des marchés 

alimentaires. 

L’EFFET DOLLAR 

Il existe une relation mécanique entre le dollar et les prix mondiaux que nous ne détaillerons pas ici mais 

qui consiste en l’augmentation des prix mondiaux lorsque le dollar baisse, et la diminution des prix 

mondiaux lorsque le dollar monte. Ce mouvement a permis une grande stabilité des prix pendant 10 ans. 

Le riz importé à contribué à la stabilité des prix jusqu’à la crise de 2007 ! 

LA SPÉCULATION 

La spéculation sur les produits agro-alimentaires a déjà débuté entre 2005 et 2006, soit avant la crise 

alimentaire. 

CONCLUSIONS : LES PROPOSITIONS EN DÉBAT 

Il est nécessaire de penser la stabilisation du marché de façon moins dogmatique que ce qui a été fait 

jusqu’à ces dernières années, en cherchant des solutions mixtes s’appuyant à la fois sur le jeu et les 
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compétences des opérateurs économiques et sur des interventions des Etats et de la communauté 

internationale.  

• Il existe un débat sur la régulation des marchés, les propositions étant : 

• La régulation des marchés à terme (voir la Stop Excessive Energy Speculation Bill voté en 

septembre 2008) 

• La nécessaire coordination des politiques de stockages (voir la proposition IFPRI/WB)  

• La fragmentation du marché mondial : protection du marché national (nouvelles barrières 

aux échanges) versus intégration verticale  

• Il faut envisager aussi la régulation des achats de terres visant au contrôle des filières. 

 

OPPORTUNISME EN AVAL ? EVOLUTION COMPARÉE DES PRIX AGRICOLES ET 

ALIMENTAIRES AU NIVEAU EUROPÉEN ET INTERNATIONAL 

PAR LUCIEN BOURGEOIS (APCA, FRANCE) 

LA VIOLENCE DES CRISES ACTUELLES MODIFIE LE REGARD SUR L’HISTOIRE 

La crise sur les marchés des produits agricoles a montré la fragilité de l’équilibre alimentaire dans le 

monde. Elle a montré aussi la difficulté de maîtriser les conséquences de la hausse des prix des produits 

agricoles sur les prix alimentaires et l’incapacité des pays riches d’empêcher la spéculation. Le tableau 

montre que la baisse des prix payés aux producteurs n’est pas répercutée pour les consommateurs.  
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La crise du système financier montre les dangers de l’absence de régulation et les déséquilibres 

économiques sous-jacents. Elle montre enfin la difficulté de la construction de l’Union européenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMC : LE PRÉTEXTE AGRICOLE 

Il est commode de polariser l’attention sur les échanges mondiaux de produits agricoles. Il est significatif 

que ceux qui ont empêché le Cycle de Doha de se boucler aient été les USA et l’Inde. En fait, tous les pays 

ont peur d’un raz de marée industriel chinois et personne n’a confiance dans la valeur de la principale 

monnaie de réserve qu’est le dollar.  

LES EXPLICATIONS FACILES DE LA CRISE AGRICOLE 

La crise agricole a été expliquée par les éléments suivants : 

• le prix du blé augmente comme les autres matières premières industrielles et le pétrole ; 

• la cause est la démographie mondiale, la météo défavorable et la demande chinoise et 

des pays émergeants ; 

• il y a un risque de pénurie alimentaire ; 

• on n’a pas assez libéralisé les échanges, ce qui aurait permis d’augmenter la production 

par tous les moyens et dans tous les pays où c’est possible. 
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En réalité, la crise est globalement imputable aux choix des USA et de l’Union européenne : diminution 

des stocks en raison des coûts et consommation importante de maïs pour la production d’éthanol (les 

USA ont affecté 60 millions de tonnes de maïs à la production d’éthanol en 2007 et 100 millions en 2008). 

En effet, ni la météo ni la Chine ne sont à l’origine de la crise mais bien la peur de manquer de pétrole et 

l’imprévoyance. La récolte mondiale de 2007 de céréales  est un record historique et celle de 2008 a été 

encore meilleure (ce record de 2008 a d’ailleurs contribué à faire baisser rapidement les prix), la 

production a donc augmenté plus vite que la consommation. En outre, les importations chinoises ont 

baissé.  

Depuis 30 ans, les exportations mondiales stagnent tandis que la production a progressé de 70%. Ceci a 

pour conséquence la minorisation du marché mondial.  

Depuis 15 ans, la part des produits transformés dans les échanges mondiaux agro-alimentaires est 

supérieure à 50%. Cette tendance au développement des produits transformés a permis à l’Union 

européenne de rester compétitive sur le marché international contrairement aux USA qui ont perdu des 

parts de marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RÉALITÉ EST ENCOURAGEANTE 

• L’Union européenne reste le premier producteur mondial de blé et de lait 

• L’excédent agroalimentaire français résiste bien à la dégradation de nos échanges 
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• L’Union européenne est désormais plus performante que les USA sur les exportations 

mondiales de produits agroalimentaires 

• Les industries agro-alimentaires représentent le premier secteur industriel de France et 

dans bien des pays d’Europe. 

LA RÉALITÉ EST ENCOURAGEANTE 

• L’Union européenne reste le premier producteur mondial de blé et de lait 

• L’excédent agroalimentaire français résiste bien à la dégradation de nos échanges 

• L’Union européenne est désormais plus performante que les USA sur les exportations 

mondiales de produits agroalimentaires 

• Les industries agro-alimentaires représentent le premier secteur industriel de France et 

dans bien des pays d’Europe. 

REMARQUONS QUE  

• le secteur agricole est beaucoup moins « délocalisable » que les autres secteurs ; 

• la régulation des marchés agricoles n’est pas plus chère que l’assurance des biens ; 

• en monnaie constante, on observe une inflation des produits alimentaires aux USA, 

contrairement à l’Union européenne ; 

• la volatilité des prix est beaucoup plus importante aux USA qu’en Europe. Cette volatilité 

constitue un problème pour les consommateurs et les industriels ; 

• la baisse des prix à la production n’est pas intégralement répercutée au niveau de la 

consommation : pour une baisse de prix à la production de 53% entre 1970 et 2006, la 

baisse des prix au niveau de la consommation n’est que de 15% ! 

CONCLUSIONS 

Une politique alimentaire commune constitue les enjeux pour l’avenir : 

• sécuriser la production alimentaire à des prix supportables ; 

• éviter un exode rural excessif ; 
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• assurer une meilleure santé par l’alimentation (obésité) ; 

• des processus de production durables dans le domaine de l’environnement et des 

ressources en eau ; 

• une construction européenne harmonieuse ; 

• une cohabitation euro-méditerranéenne sans murs ; 

• l’alimentation, une priorité mondiale. 

INTERVENTIONS LORS DU DÉBAT AVEC L’ASSEMBLÉE 

SAMBA GUEYE (PRÉSIDENT CNCR) 

Il est indispensable de mettre en place une politique agricole dans tous les pays et aussi de créer une 

solidarité entre tous les producteurs agricoles (réponse de Ndiogou Fall : C’est pourquoi on est ici). 

THOMAS L INES (IISD) 

Les prix évoluent très différemment pour différents secteurs (métaux, pétrole et fertilisants, produits 

vivriers, produits tropicaux…). La crise résulte aussi de ces mouvements (comme l’augmentation forte du 

prix des engrais). 

GÉRARD CHOPLIN (COORDINATION EUROPÉENNE DE VIA CAMPESINA) 

La production agricole a été suffisante. Les problèmes, les vraies raisons de la crise proviennent des choix 

politiques, de la spéculation … 

On s’est intéressé au fait que les prix payés par les consommateurs évoluaient brusquement ; on ne s’est 

jamais inquiété des baisses de rémunération pour les producteurs… 

XAVIER SANCHEZ (COORDINATION EUROPÉENNE DE VIA CAMPESINA) 

Il faut considérer le rôle qui a été joué par les multinationales 

Voir par ex le cas du soja en Indonésie. 

Pour le maïs : actuellement les prix sont en dessous de coûts de production (Espagne). 

Pour le stockage il importe de différencier le stockage public (qui gère les marchés) du stockage privé 

(dont le but est spéculatif). 

Pour les agrumes, la marge bénéficiaire est de 1000%. 

Il y a une relation entre le libre commerce et l’augmentation de l’obésité. 

Les responsables sont le FMI, la Banque mondiale, l’OMC… 
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FERNANDO LOPEZ (CNFR URUGUAY) 

Une surprise a été que la consommation n’a pas augmenté dans les pays émergeants. Que la 

consommation de viande n’y ait pas augmenté. 

On n’a pas parlé de la concentration au sein de la chaîne alimentaire ni des marges de profit. 

Beaucoup de pays utilisent des politiques monétaires à de fins commerciales en Amérique latine. 

Les Etats Unis ne sont pas ouverts. 

ESTHER PENUNIA (ASIAN FARMER’S ASSOCIATION - AFA, ASIE) 

Les Philippines sont le plus gros importateur de riz au monde. 

Les Asiatiques sont intéressés par les stocks qui doivent être gérés par un Comité de gestion. 

ELIZABETH ATANGANA (PRÉSIDENTE DE LA PROPAC) 

Il faut considérer les effets de l’agriculture sur l’environnement au niveau des forêts. 

Concernant les stocks centraux, on pense que l’impact  été négatif pour la sécurité alimentaire dans nos 

pays. Le problème est de voir comment les stocks centraux peuvent être durables et assurer la sécurité 

alimentaire. 

RÉPONSE DES ORATEURS 

LUCIEN BOURGEOIS 

La stabilité ne résout pas tout, mais évite certains dangers.  

Les Etats Unis sont le seul pays où l’agriculture ne diminue pas (programme ACRE). 

BENOIT DAVIRON 

Tom Lines a attiré l’attention sur la forte hausse des prix des engrais. 

Concernant le stock international : c’est un instrument actuellement exclu pour des raisons politiques. 

C’est « politiquement incorrect ». Peut-être sera-ce possible dans quelques années. 

Ce qui est possible aujourd’hui, ce sont des interventions sur les marchés à terme. 

La proposition que chaque pays dispose d’un stock national n’a d’intérêt que si on y touche. Et dans ce 

cas, à partir de quel prix ? L’objectif est de réguler les marchés internationaux. Mais un autre enjeu est de 

réguler les marchés nationaux. 

DANIEL DE LA TORRE – UGARTE 

La situation actuelle de prix plus élevés nous permet de saisir une opportunité. 
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S ES S IO N 2  :  LES  EFFE TS  IND UITS  PAR  U NE  

VO LAT IL ITÉ  IMP ORTANT E  DES  P R IX AG R ICO LES  ET  

U N N IV EAU  ÉLE VÉ  D ES  P R IX A L IMENTA IRES  

IDENTIFICATION DES EFFETS (RISQUES ET OPPORTUNITÉS, DISTINCTION 

SELON LES GROUPES,…) – INTRODUCTION 

PAR JEAN-FRANÇOIS SNEESSENS (UCL, BELGIQUE) 

 

Avant toute autre chose, il s’agit de bien distinguer la volatilité des prix du raffermissement des prix (à 

long terme). En effet, l’existence de la volatilité des prix seule ou la conjonction des deux phénomènes 

n’aura pas le même impact sur les producteurs et les consommateurs. 

IMPACT DE LA VOLATILITÉ DES PRIX SUR LES PRODUCTEURS 

• Les effets positifs : aucun effet positif identifié. 

• Les effets négatifs : la volatilité implique un coût pour les producteurs. 

IMPACT DE LA VOLATILITÉ DES PRIX SUR LES CONSOMMATEURS 

• Les effets positifs : aucun effet positif identifié. 

• Les effets négatifs : l’augmentation de la volatilité des prix augmente le caractère aigu des 

crises. 

IMPACT DE LA VOLATILITÉ DES PRIX SUR LES INTERMÉDIAIRES 

• Les effets positifs : les prix à la vente peuvent être maintenus élevés alors que les prix 

réels diminuent. Les marges sont alors augmentées. 

• Les effets négatifs : pas d’effet négatif identifié, sauf pour l’industrie de première 

transformation pour laquelle la volatilité des prix peut constituer un coût. 
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IMPACT DU RAFFERMISSEMENT DES PRIX (À LONG TERME) SUR LES PRODUCTEURS 

• Les effets positifs : le revenu agricole est maintenu, le secteur agricole est stimulé, les 

investissements sont possibles, les zones rurales sont soutenues. Il existe cependant des 

risques importants liés au raffermissement des prix. En effet, le poids des ressources 

naturelles étant augmenté, il existe un risque pour l’accès à ces ressources. Le 

raffermissement des prix peut également causer un problème de transition pour la 

réorganisation spatiale de l’agriculture : approvisionnement régional plutôt que mondial, 

réintégration de la production animale. Finalement, un dernier effet potentiel positif est 

l’utilisation plus durable des inputs. 

• Les effets négatifs : pas d’effet négatif identifié sauf les contrecoups des effets positifs 

déjà cités. 

IMPACT DU RAFFERMISSEMENT DES PRIX (À LONG TERME) SUR LES CONSOMMATEURS 

• Les effets positifs : à long terme, le raffermissement des prix peut augmenter la sécurité 

alimentaire via le développement des zones rurales, l’approvisionnement régional … 

• Les effets négatifs : à court terme, le raffermissement des prix peut être dangereux pour 

certaines populations. Il existe un danger de conjonction des phénomènes de volatilité et 

de concentration. 
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S ES S IO N 3  :  UN  CHO IX  CAP ITA L  –  DES  IN STR U MEN TS  

ESS EN T IE LS  

LE DISCOURS OFFICIEL TOUJOURS DOMINANT (OMC, OCDE,…) - FUITE EN 

AVANT VERS PLUS DE LIBÉRALISATION ET DE LAISSER-FAIRE - ÉTAT DES 

LIEUX APRÈS LE G8 ALIMENTAIRE DE TREVISO 

PAR ALEX DANAU (CSA) 

Quels discours les institutions internationales développent-elles dans le contexte actuel de crise 

alimentaire ? 

L’OCDE 

• Le discours de l’OCDE n’a pas changé : l’objectif reste de réduire progressivement et 

substantiellement les subventions à la production agricole 

• Les moyens traditionnels d’intervention utilisés par les pouvoirs publics pour soutenir la 

production agricole sont décriés comme autant de « distorsions » perturbant le bon 

fonctionnement des marchés, ayant entre autres des effets pervers sur la croissance des 

pays en développement 

• L’OCDE plaide pour la suppression du régime canadien de gestion de l’offre, notamment 

accusé d’engendrer des prix au détail trop élevés pour les consommateurs 

• L’OCDE craint un « retour au protectionnisme », qui aurait entre autres pour effet 

d’accentuer l’instabilité des prix sur les marchés mondiaux. 

L’OMC 

• Pascal Lamy insiste tout particulièrement sur la nécessité de la conclusion du Cycle de Doha 

pour répondre à la crise actuelle 

• Pascal Lamy condamne les appels à « l’autosuffisance alimentaire » (substitution des 

importations), mettant en avant la capacité du commerce international à répondre à la crise 

alimentaire. 
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LA BANQUE MONDIALE 

• Il est nécessaire d’ouvrir davantage les marchés et de réduire les subventions agricoles. 

LA FAO 

• Le Cycle de Doha doit être conclu 

• Les pays en développement doivent s’adapter aux conditions du marché. 

LE G8 

• Les pays composant le G8 insistent essentiellement sur la nécessité de conclure le Cycle de 

Doha. 

UNE APPROCHE DE FOND: LE DROIT À L’ALIMENTATION 

PAR OLIVIER DE SCHUTTER (RAPPORTEUR SPÉCIAL AU DROIT A L’ALIMENTATION DES 

NATIONS UNIES) 

En mars 2009, Olivier De Schutter a présenté son rapport sur l’OMC et le droit à l’alimentation au Conseil 

des droits de l’homme. 

Le rapport en question pointe des aspects généralement non pris en compte ou insuffisamment étudiés 

par les négociateurs au sein de l’OMC et propose que les Parlement nationaux s’en saisissent. Ces aspects 

sont notamment les suivants : 

• Au plan macro-économique, la spécialisation des économies en développement dans la 

production de cultures d’exportation. Cette spécialisation est responsable d’une dépendance 

excessive des économies concernées vis-à-vis du commerce international, dépendance dont le 

bilan est désastreux. Le problème des « poussées soudaines d’importations » en est une 

bonne illustration 

• Au plan micro-économique :  

− Une dualisation accrue du secteur agricole intérieur (dualisation des modèles 

agricoles). Or, l’accès au marché est essentiellement possible pour les grandes 

exploitations agricoles. De ce fait, l’ouverture du marché bénéficie surtout à ceux 

qui en ont le moins besoin. 
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− L’ouverture du marché a pour conséquence une augmentation du nombre et du 

rôle des intermédiaires. Une part de plus en plus importante du commerce 

international va bénéficier à ces intermédiaires. 

 

Le rapport formule ensuite un ensemble de recommandations, tantôt à l’intention de l’OMC, tantôt à 

l’intention des Etats. 

Pour le Rapporteur Spécial auprès des Nations Unies pour le Droit à l'Alimentation, nous sommes à un 

moment charnière : de nombreuses voix pensent aujourd’hui nécessaire de réorienter les politiques 

agricoles. Cette réorientation suppose notamment la réintégration de l’OMC dans le giron des Nations 

Unies, ainsi qu’une participation active des organisations paysannes. 

En termes de recommandations aux Etats, Olivier De Schutter plaide, entre autres, pour des mesures 

visant : 

• à l’émergence de stratégies nationales pour assurer la sécurité alimentaire ; 

• à développer la capacité des pays à se nourrir eux-mêmes, afin de réduire la dépendance à 

l’importation (aujourd’hui excessive dans de nombreux cas). A ce niveau, la question du seuil 

à atteindre pour une plus grande « autosuffisance » alimentaire devrait faire l’objet d’un 

débat. 

La présentation du rapport a suscité une série de discussions au sein du Conseil des droits de l’homme. Le 

Groupe de Cairns a exprimé de lourdes critiques à son égard. Au final, le Conseil des droits de l’homme a 

demandé que le rapport soit adressé à l’OMC et que le message qu’il véhicule soit porté auprès des 

négociateurs. Pour que certaines dispositions et recommandations émises par le rapport puissent être 

concrètement mises en œuvre, il est indispensable que des Etats formulent des propositions en ce sens. 

Mais pour l’heure, aucun Etat n’est partant pour le faire. 

Un problème se pose aussi pour l’assistance technique fournie aux Pays en développement par les pays 

industrialisés, qui devrait également intégrer le respect des droits de l’homme, alors que jusqu’ici ils ne 

sont pas suffisamment pris en compte. En tout cas c’est une question qui doit être étudiée plus avant. 

Pour terminer, Olivier  de Schutter annonce son prochain débat avec le directeur de l’OMC, Pascal Lamy, 

qui se tiendra le 11 mai 2009. 
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LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

PAR JAVIER SANCHEZ (COORDINATION EUROPÉENNE VIA CAMPESINA) 

Après avoir brièvement fait allusion à la crise du secteur laitier européen et à la forte réduction du 

nombre d’éleveurs observée depuis une vingtaine d’année en Espagne à titre d’exemple (20.000 

aujourd’hui contre 120.000 il y a vingt ans), Javier Sanchez rappelle certains fondamentaux quant au 

concept de souveraineté alimentaire : 

• lorsqu’il est né (1996), le concept a été développé en opposition aux « politiques » agricoles 

néolibérales ; 

• le concept doit être clairement distingué de celui de sécurité alimentaire ; 

• il ne doit pas non plus être confondu avec la notion d’autosuffisance alimentaire, au sens où le 

principe de souveraineté alimentaire n’est pas la revendication d’une sorte d’ «autarcie 

alimentaire » ; 

• l’un des enjeux centraux du concept de souveraineté alimentaire est celui des conditions dans 

lesquelles les échanges internationaux de produits agricoles sont pratiqués. Il convient 

notamment de s’opposer au dumping économique à l’exportation. 

Ensuite, Javier Sanchez met en avant : 

• la nécessité d’une régulation de l’agriculture par des organisations dont le mandat spécifique 

concerne spécifiquement l’activité agricole ; 

• la nécessité de rester attentif au pouvoir considérable des entreprises multinationales et à 

leurs pratiques ; 

• la nécessité d’une solidarité Nord / Sud dans le traitement des questions et enjeux agricoles ; 

• la nécessité de relocaliser la production alimentaire ; 

• la nécessité de garder à l’esprit la dimension « genre » lorsque l’on traite de la souveraineté 

alimentaire (à l’échelle mondiale, les 70 % de l’alimentation sont produits par des femmes) ; 

• la nécessité d’un cadre permettant le démarrage d’une activité agricole (installation de jeunes 

agriculteurs). 
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L’IMPORTANCE DE L’ACCÈS À LA TERRE.  

PROBLÉMATIQUE ABORDÉE AU COURS DU DÉBAT SUIVANT LES INTERVENTIONS D’OLIVIER 

DE SCHUTTER ET DE JAVIER SANCHEZ 

Au cours du débat avec l’assemblée, la question de l’importance de l’accès à la terre pour assurer le 

respect du droit à l’alimentation est posée. 

Dans un premier temps, Olivier De Schutter confirme cette importance. Cette question sera d’ailleurs 

abordée dans le cadre d’un prochain rapport du Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation 

(septembre 2009). A cet égard, Olivier De Schutter attire notamment l’attention sur les points suivants : 

• L’expropriation de terres dont sont victimes de nombreux petits agriculteurs : cette situation 

implique un renforcement juridique à même de sécuriser l’accès à la terre 

• Le manque de transparence sur les fonds obtenus par la vente de terres : quels revenus ces 

ventes procurent-elles et qu’en est-il fait ? 

• Le risque d’une bio-piraterie accrue découlant de l’achat de terres par des multinationales. 

Dans un second temps, Javier Sanchez insiste sur l’importance de l’accès à la terre pour la souveraineté 

alimentaire : il ne peut y avoir de souveraineté alimentaire sans accès à la terre. D’où la nécessité de 

mettre en place les balises juridiques à même de contrer l’accaparement de terres au détriment des 

paysans. 

INTERVENTIONS DE JAVIER SANCHEZ   

Il n’y a pas de souveraineté alimentaire sans accès aux terres, à l’eau et aux biens publics en général. Le  

« land grab » est une atteinte à la souveraineté alimentaire car on empêche la population d’utiliser les 

ressources locales. 

RÉPONSES D’YVES LEDUC  

Si l’OCDE estime que la gestion de l’offre est le pire des systèmes, nous avons expérimenté la chose au 

Canada et il s’est avéré que le système est au contraire le meilleur.  

Yves Leduc (représentant des producteurs canadiens) annonce à ODS l’engagement de son organisation à 

plaider auprès du gouvernement canadien pour soutenir certaines de ses propositions en matière de 

règles commerciales en faveur des droits de l’homme.  
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RÉPONSES DE JF SNEESSENS 

Tous les marchés agricoles sont imparfaits, qu’il s’agisse des marchés des matières premières destinés 

aux marchés internationaux ou des marchés destinés aux biens alimentaires.  

RÉPONSES D’ O. DE SCHUTTER 

ODS estime cependant qu’il sera plus aisé de convaincre les gouvernements sur les procédures que sur 

l’idée que « le commerce agricole ne parvient pas à assure la SA ». 

Quant aux marchés internationaux, il est important de veiller à ce qu’on puisse y avoir une stabilité des 

prix de manière à ce que ceux qui en dépendent ne soient pas victimes de la volatilité. 

Le commerce international a pour effet d’homogénéiser les productions et est une menace pour la 

biodiversité et pour la diversité des régimes alimentaires. Même si on organise mieux le commerce, il 

reste un puissant levier qui amène à ne produire que des produits standardisés. 

Concernant le « land grab », ODS a étudiée la question et le rapport doit sortir en septembre 2009. 4 

difficultés ont été mises en évidence dans le rapport : 

• la menace pour les petits agriculteurs privés de titres fonciers ; 

• on ne sait pas ce que les gouvernements tirent comme revenus de ces pratique et ce 

qu’ils en font ; les bénéfices tirés de l’exploitation des terres iront-ils vers la santé, 

l’éducation ... ? ; 

• la question doit être étudiée du point de vie de l’autodétermination des peuples ; 

• la question de la propriété des ressources génétiques doit être posée : quid quand le 

gouvernement malgache vend des terres pour 99 ans ?  

LES OPTIONS DIFFÉRENTES FACE AU PROBLÈME DE LA VOLATILITÉ DES PRIX 

PAR JEAN-MARC BOUSSARD (INRA, FRANCE) 

Jean-Marc Boussard précise tout d’abord que la première étape pour savoir comment faire face à la 

volatilité des prix est de comprendre ce qui en est la cause. Au premier abord, on dira simplement que les 

fluctuations résultent de changements de l’offre, dont les effets sont amplifiés par une rigidité de la 

demande. 

Mais d’où viennent les chocs affectant la production (l’offre) ? Deux théories existent schématiquement 

en la matière : 
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• La théorie des « chocs exogènes », selon laquelle ces chocs seraient générés par des causes 

extérieures à la nature même ou au fonctionnement spécifique des marchés agricoles dont, 

en particulier, les variations climatiques 

• La théorie des « chocs endogènes », selon laquelle les chocs résulteraient du fonctionnement 

même des marchés agricoles. 

Si la question de la nature de ces chocs est importante, c’est que des remèdes différents devront être 

préconisés en conséquence. En cas de chocs exogènes, les stratégies de réponse à la volatilité des prix 

basées sur la « loi des grand nombres », comme les assurances, peuvent fonctionner pour faire face au 

risque de variation de prix. Par ailleurs, la libéralisation peut alors s’avérer efficace pour stabiliser dans 

une certaine mesure les prix internationaux. Car si les marchés étaient pleinement libéralisés, les 

différents marchés intérieurs ne feraient d’une certaine manière plus qu’un, de sorte qu’il n’y aurait plus 

comme seuls prix de référence que les prix internationaux. Dans ces conditions, les chocs sur l’offre 

résultant de conditions climatiques données en un endroit du globe (telles qu’une sécheresse) seraient 

globalement compensés par ceux résultant de conditions climatiques contraires en un autre endroit du 

globe. Mais pour cela, encore faut-il que les chocs affectant la production soient essentiellement 

exogènes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

La théorie des chocs endogènes est basée sur le modèle du Cobweb. Ce modèle n’est pas entièrement 

satisfaisant, car si l’on suit sa logique complètement, en principe les prix devraient «exploser». Mais il 

existe des modèles plus affinés. Or, ce que l’on constate en cas de chocs endogènes, c’est que les 

remèdes libéraux ne fonctionnent plus. A titre d’exemple, alors que la suppression de quotas à la 
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suppression engendre l’effet contraire si les fluctuations sont de nature endogène : au lieu de « s’annuler 

», les fluctuations se synchronisent. 

Il est très difficile de dire si les fluctuations de prix sont exogènes ou endogènes. Mais on peut se faire 

une idée de ce qu’il en est en examinant la capacité respective de modèles distincts de prévision des 

évolutions de prix, les uns basés sur l’hypothèse exogène, les autres sur l’hypothèse endogène, à 

anticiper adéquatement les évolutions de prix. En l’occurrence, le modèle de l’OCDE, basé sur l’hypothèse 

exogène, ne s’avère pas très performant en la matière. Le modèle ID3 du CIRAD, basé quant à lui sur 

l’hypothèse endogène, n’est certes pas parfait, mais il fonctionne mieux. 

En dernière instance, les deux types de chocs coexistent. Les assurances peuvent être utiles pour gérer les 

risques découlant des variations de prix résultant de chocs climatiques (même si leur efficacité peut 

s’avérer problématique en cas de catastrophe climatique affectant simultanément un très grand nombre 

d’agriculteurs). Mais pour faire face aux risques découlant des variations endogènes de prix, et si l’on 

veut des prix plus réguliers, stables, un retour aux politiques de stabilisation des années 30 est 

nécessaire. 

LA PROTECTION DOUANIÈRE ET LA RÉGULATION DES MARCHÉS AGRICOLES – 

QUEL RÔLE DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALISÉE?  

PAR NIEK KONING (UNIVERSITÉ DE WAGENINGEN, PAYS-BAS) 

Dans un premier temps, Niek Koning livre son interprétation des tendances passées et à venir de 

l’évolution de prix. 

Tout au long du 20ème siècle, l’évolution des prix agricoles a été marquée par une tendance à la baisse. 

L’une des raisons en est que l’agriculteur a tendance à réagir aux baisses de prix par une augmentation de 

la production, facteur faisant pression sur la production. 

Dans ce contexte, l’explosion des prix intervenue en 2008 est davantage une fluctuation qu’un 

renversement de tendance. Pour les années à venir, la tendance aux prix bas ne devrait pas être 

fondamentalement remise en question. Notamment compte tenu d’une croissance de la demande plus 

faible qu’avant, et du fait que le secteur agroalimentaire possède les ressources nécessaires pour 

accroître la production. Ainsi, pour Niek Koning, les prix devraient recommencer à baisser d’ici quelques 

années. 
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Cela étant, d’ici 10, 20 ou 30 ans, il est possible que nous soyons confrontés à un monde de plus grande 

rareté. Les prix devraient alors augmenter, notamment pour les raisons suivantes : 

• les prix des carburants fossiles devraient croître dans le futur, engendrant une concurrence 

entre la production agricole destinée aux carburants et celle destinée à la nourriture ; 

• les coûts de l’énergie et du phosphate augmenteront ; 

• la marge de manœuvre se réduit pour augmenter les rendements. 

En tout cas, le pire scénario d’évolution des prix auquel on puisse être confronté pour l’avenir est celui 

d’une tendance baissière combinée à des chocs endogènes. 

Dans un second temps, Niek Koning pose la question de la régulation des prix : quelles mesures pour 

réguler les prix ?  

Deux types de mesures sont nécessaires : des mesures unilatérales et une régulation multilatérale. 

Les mesures unilatérales sont les suivantes : 

• Des droits de douances ajustables (variables) 

• Des stocks régulateurs (buffer stocks), qui supposent l’introduction complémentaire de taxes 

à l’importation 

• Des politiques flexibles de production d’agro-carburants, la flexibilité dont il est question 

consistant à en taxer ou en réduire la production lorsque les prix alimentaires atteignent un 

certain seuil 

• Des mesures de contrôle de la production (quotas, gels de terres, etc.) 

Parce que ces mesures unilatérales n’aident pas les pays exportateurs, le recours à une régulation 

multilatérale, pour assurer une coopération internationale, s’avère également nécessaire. 

Cette régulation multilatérale comporte les mesures suivantes : 

• Des quotas à l’exportation et à l’importation, dont il convient d’ajuster le niveau en fonction 

de l’évolution des prix internationaux 

• Des stocks régulateurs à l’échelle internationale 

• Des mesures de restrictions de la consommation d’agro-carburants dans les pays à revenus 

moyens et élevés lorsque les prix internationaux excèdent un certain seuil. 
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INTERVENTIONS LORS DU DÉBAT AVEC L’ASSEMBLÉE 

BABACAR NDAO (CHARGÉ D’APPUI TECHNIQUE ROPPA) 

• Qu’est-ce qui relève de l’exogène et de l’endogène ? 

- l’organisation des producteurs ? 

- les facteurs liés aux intrants (terre, capital…)  ? 

 - le comportement des Etats ? 

- la réactivité des consommateurs ? 

• Parmi les moyens (stocks régulateurs et taxes à l’importation), les prélèvements variables sont 

interdits à l’OMC. Même si le plus réticents les ont accepté aujourd’hui. 

ELIZABETH ATANGANA (PROPAC) 

• Il importe d’organiser le niveau national/régional. Mais il faut aussi organiser le niveau 

international à long terme. 

PREMIÈRE RÉPONSE DE NIEK KONING 

• Précise que ce qui est interdit à l’OMC, c’est d’adapter automatiquement ses tarifs en fonction de 

l’évolution des prix. Mais l’Inde par exemple modifie constamment ses tarifs mais pas de façon 

automatique. 

• Face au problème de la dépendance (y compris psychologique et culturelle) des dirigeants des 

pays africains à l’égard des dirigeants du Nord, il faudrait que ceux-ci prennent des positions 

fermes afin qu’ils puissent avancer. 

• Ce qui permet aux gouvernements du Nord de faire pression sur le Sud, c’est la dépendance (y 

compris psychologique et culturelle) des dirigeants du Sud. 

• Tant que ces dirigeants n’adoptent pas de position ferme et se cachent derrière les exigences de la 

Banque mondiale, il ne sera pas possible d’avancer. 

SAMBA GUEYE 

• On a les politiques que l’on mérite. Les avantages dont bénéficient les pays développés, nous les 

PED on ne les a pas. Et pour influencer les politiques, il faut avoir suffisamment d’information. 
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STEPHANE PARMENTIER (FUGEA) 

On passe d’une période où l’on cherche la stabilisation des prix à une autre. Mais on n’accepte pas de 

renoncer à cette politique. 

FRANÇOIS LUCAS (COORDINATION RURALE) 

Maryann Fischler Boël dit qu’il est nécessaire que les agriculteurs répondent aux signaux du marché. Mais 

en réalité on se trouve dans une logique de déstabilisation. 

(à Nieck Koning)  Il importe de considérer la courbe production / engrais. 

PIERRE FESTILE DOUDOU (HAÏTI) 

Avant Haïti était très agricole et était considérée comme la « perle des Antilles ». Aujourd’hui c’est l’enfer 

de la Caraïbe, en raison des politiques néo-libérales qui y ont été menées. Pour le moment on envisage 

de cultiver des agro-carburants et nous appelons ce projet « le projet de la mort ». 

MARCEL MAZOYER (INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE PARIS-GRIGNON) 

Je soutiens les 2 dernières interventions.  

Concernant Haïti, la libéralisation date de 1986. La Banque mondiale a proposé, lors d’une mission, de 

réduire les droits sur une série de produits, avec pour objectif de réduire le coût de la main-d’œuvre dans 

le pays. Cela devrait permettre la mise en place d’une industrie automobile qui pourrait créer environ 

50.000 emplois. Mais cela a entraîné la perte de 1.000.000 d’emplois dans le secteur agricole et les 

paysans exclus ont été grossir les bidonvilles. L’objectif était de gagner 50.000 emplois…C’est un véritable 

complot. Car si un million de paysans a bien été exclu de la terre, l’industrie automobile n’a par contre 

pas été installée. 

RÉPONSE DE JEAN-MARC BOUSSARD 

Une stabilité des prix est indispensable pour accumuler des moyens d’investir dans les exploitations 

agricoles. 

En ce qui concerne l’intérêt ou non de recourir aux marchés à terme pour faire face aux effets de la 

volatilité des prix agricoles, Jean-Marc Boussard formule les remarques suivantes : 

• Théoriquement, les marchés à terme assurent effectivement les agriculteurs de leurs revenus 

futurs, pour autant que le système ne s’écroule pas, ce qui ne va pas nécessairement de soi.  
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• Recourir aux marchés à terme ne résout rien au problème de l’instabilité des prix : ceux-ci restent 

tout aussi volatiles 

• De toute manière, un agriculteur a besoin de pouvoir planifier ses dépenses pour quelques années 

• Bon nombre de multinationales préféreraient des prix plus stables. Mais elles sont bien obligées 

de fonctionner dans le marché actuel 

• Le rôle de « preneur de risques » sur le marché à terme est un rôle coûteux… 

• On a vu que lorsque le marché du lait est régulé, on a des prix plus faibles pour les 

consommateurs. Pourtant  les économistes disent le contraire. 

• Concernant les agrocarburants, la production de quelques millions de tonnes d’éthanol en Europe  

n’est pas plus mal car cela permet de réguler les marchés. Mais cela ne vaut que si on peux 

s’approvisionner. Et prétendre que la production des agrocarburants constitue une réponse 

écologique est absurde car il faudrait 4 à 5 fois la surface du globe. C’est une escroquerie 

intellectuelle.  

SECONDE RÉPONSE DE NIEK KONING 

• La régulation des marchés est indispensable. Sans aucun outil de régulation, les prix seraient 

beaucoup trop bas. Et les défenseurs de la régulation ne doivent pas oublier l’objectif qui est de 

moraliser l’économie. 

• (en réponse à François Lucas) La courbe des engrais ne va que jusque 1995, mais cela vaut jusque 

2000 aussi, la relation restant linéaire. Dans de nombreux pays, le « retour sur engrais » reste 

encore positif, mais  l’évolution pourrait devenir négative dans le futur. 

• On peut aussi imaginer que d’autres énergies seront développées, mais cela reste de la prédiction. 

C’est comme pour la météo qui peut prédire le temps de demain mais pas celui de fin juin. 
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES AU COURS DE LA 1E JOURNÉE DE SÉMINAIRE 

PAR ALEX DANAU (CSA) 

Au cours de cette première journée, les idées-forces majeures exprimées ont été les suivantes : 

• L’augmentation des prix intervenue en 2007-08 découle essentiellement d’un fléchissement 

de l’offre, conséquence des politiques agricoles 

• Les marchés agricoles sont en croissance relative 

• Le volume de produits agroindustriels transformés et commercialisés sur les marchés 

augmente, ce qui contribue à des comportements asymétrique(s) des prix agricoles entre 

d’une part, les prix des produits de base et, d’autre part, les prix des produits transformés 

• La volatilité des prix accentue la concentration de la production et du commerce des produits 

agricoles 

• Certains pays présentent clairement une dépendance excessive aux marchés internationaux 

• Etant donné l’existence de chocs endogènes sur la production, les marchés agricoles 

nécessitent une régulation 

• Pour répondre à la crise agricole actuelle, des investissements en faveur des petits 

agriculteurs sont nécessaires. Or cela n’est possible que dans un contexte de stabilité des prix 

• Répondre à la crise agricole actuelle implique également l’accès à la terre 

• Des propositions techniquement réalistes, faisables, existent pour réguler les marchés 

agricoles et ainsi répondre à la crise actuelle 

• Si une porte est ouverte pour la production d’agro-carburants (tout en gardant en tête les 

problèmes que cette production est susceptible de poser si l’on ne respecte pas un certain 

nombre de conditions), utilisons-là dans le cadre d’une politique de gestion de l’offre. 
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S ES S IO N 4  :  E XP ÉR IEN CES  E T  P ISTES  D ’AC T IO N 

L’ACCÈS AU MARCHÉ DES PRODUITS POUR LES AGRICULTEURS LOCAUX – 

RÉDUCTION DU DÉSÉQUILIBRE DANS LES RAPPORTS COMMERCIAUX, 

RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT…  

PAR YVES LEDUC (PLC, CANADA) 

L’intervention d’Yves Leduc porte sur l’expérience canadienne en termes de gestion de l’offre et sur les 

défis auxquels le Canada doit faire face lors des négociations à l’OMC pour maintenir ces outils. 

RÉGULER OU NE PAS RÉGULER ? 

La question posée « Faut-il réguler les marchés agricoles ? » est pertinente. L’expérience de la crise 

financière que l’on vient de connaître est le résultat d’un « laisser aller »  et d’une dérèglementation dans 

le secteur financier. Le discours actuel est contradictoire : après la crise on nous dit du côté financier qu’il 

faut réguler ; mais du côté de l’agriculture, on nous dit qu’il faut libéraliser.  

S’ADAPTER MAIS À QUI S’ADAPTER ? 

Le discours tenu face aux producteurs agricoles du Canada est : « vous devez vous adapter ». Or, le 

système de la gestion de l’offre dans le secteur laitier au Canada existe depuis 40 ans et a montré qu’on a 
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réussi à s’adapter à l’évolution du marché. La question suivante doit donc être posée : à quoi faut-il 

s’adapter ? A un environnement volatile, comme on l’a expérimenté ces 2 dernières années, avec une 

hausse progressive de 2003 à 2008, une hausse très forte en 2008 et puis une baisse ? (et avant 2003, 

une baisse continue). On avait assuré au moment des accords de Marrakech (1994) que cela n’arriverait 

plus grâce à la libéralisation qui était intervenue. 

La gestion de l’offre, est-ce un problème ou est-ce la solution ? 

LA GESTION DE L’OFFRE : UN SYSTÈME LOGIQUE ET LÉGITIME 

Au Canada, le système a permis : 

• une évolution des prix à la consommation qui est resté moindre qu’ailleurs pour le lait ; 

• des prix plus équitables, plus stables et couvrant les coûts de production (en incluant le 

rendement sur l’investissement et le revenu du travail) ; 

• un environnement plus stable pour les transformateurs et des profits plus élevés au 

Canada qu’aux Etats Unis pour les éleveurs. 

Et cela avec deux avantages supplémentaires : 

•  pas d’intervention du gouvernement, contrairement à ce qui se passe aux Etats Unis et 

dans l’Union européenne ; 

• pas de surplus à exporter. 

UN PROGRAMME MENACÉ PAR L’OMC 

Des menaces pèsent sur les trois piliers de la gestion de l’offre : 

• L’accès aux marchés, permettant le contrôle des importations. 

• Les taxes à l’importation pourraient être réduites de 23%, alors que les prix seraient 

supérieurs à ceux du marché mondial sur la moitié de la période. Une estimation montre qu’une 

baisse de 23% des protections douanières aurait un impact énorme sur le marché canadien, avec 

une perte estimée à au moins 1 million de dollars, une perte de 20% des revenus à la ferme, et 

tout ça sans garantie que le consommateur bénéficie de cette baisse des prix. 

• Le soutien interne, qui permet d’atteindre des prix stables et équitables. 

• La compétition à l’exportation, qui permet l’encadrement de la production. 
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L’OMC pourrait aussi mettre en cause le recours aux outils collectifs, comme la mise en marché collective, 

qui permet de rendre la gestion de l’offre plus efficace dans le contexte canadien. 

L’OMC EST-ELLE LA RÉPONSE À LA CRISE ? 

Dans l’ensemble, nous constatons de nombreux déséquilibres par rapport à ce que propose l’OMC : 

• L’iniquité qui a résulté du Cycle d’Uruguay n’a pas été corrigée 

• Le soutien de la catégorie verte n’a pas été plafonné 

• Le Cycle d’Uruguay n’a pas bénéficié aux producteurs 

• Le Cycle d’Uruguay n’a pas amélioré la sécurité alimentaire 

Remarque : les subsides sont en hausse dans l’Union européenne,  indépendamment de la couleur des 

boîtes (voir graphique subsides jusque 2013).  

Tout ceci montre qu’on a oublié le lien existant entre les différentes variables discutées à l’OMC (accès au 

marché, soutien interne, concurrence à l’exportation). 

Tableau : Soutien total à l’agriculture de l’Union européenne (passé et prévisions) 

CONCLUSIONS 

Il est nécessaire de recentrer le débat et de remettre en question les directions prises à l’OMC. Et de 

grandes personnalités vont en ce sens. 

•  Le secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría affirmait le 30 janvier 2009 que 

« Il y a eu une défaillance massive de régulation, une défaillance massive de la supervision et des 

défaillances massives dans la gouvernance d’entreprises. Ce sont toutes des choses que j’ai abordées 

dans le livre! Et quand je dis « nous », je veux dire nous en Occident, nous aux États-Unis, nous à l’OCDE 

et un assortiment d’organismes multilatéraux, notamment le Fonds monétaire international, qui défend 

des solutions de libre marché depuis des années » 

• Bill Clinton affirme que 

« Chaque pays du monde sait que les marchés sans limites, ou sans réglementation, ou sans exigences 

de sécurité sont autodestructeurs parce qu’ils ne se limitent pas eux-mêmes. Nous avons eu tort de 

croire que les aliments sont un produit comme les autres dans le commerce international » 
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Concernant le lait, il faut savoir qu’en 2007, seulement 6,5% du lait a été échangé sur les marchés 

mondiaux. Alors pourquoi négocier des ententes qui concernent moins de 10% de la production, mais qui 

affectent l’ensemble de la production ? 

Donc pour la question de départ, la réponse est « oui à la régulation. » C’est un moyen efficace et 

légitime pour assurer des revenus suffisants, mais en contrepartie il y a une responsabilité des 

producteurs qui se doivent de ne pas dépasser un certain niveau de production et le système requiert un 

cadre législatif approprié. 

L’ACCÈS AU MARCHÉ POUR LES PRODUCTEURS D’ASIE DE L’EST ET DU SUD-

EST  

PAR ESTHER PENUNIA (ASIAN FARMER’S ASSOCIATION - AFA, ASIE) 

L’organisation vise à venir en aide aux petits agriculteurs. 

• En 2006 : organisation d’échanges d’agriculteurs  

• En 2007 : recherches sur des initiatives pour les petits agriculteurs  

• En 2008 : recherches sur le commerce national / régional dans 5 pays de la Région  

• En 2009 : travail sur le lien entre les petits agriculteurs et les marchés. 

POINTS COMMUNS POUR LES AGRICULTEURS EN ASIE 

• Ils ont besoin d’infrastructures physiques, d’accès aux crédits, de services économiques 

• Ils manquent de technologies de transformation des récoltes  

• Ils manquent d’informations  

• Ils doivent faire face à la corruption  

• Ils manquent de formation et, dès lors, de moyens pour se défendre  

Ils manquent de compétitivité. 
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INITIATIVES DES MEMBRES POUR LA COMMERCIALISATION DE LEURS PRODUITS 

Les pays concernés : 

• Taïwan : exportations dans le monde (wax apple development association) 

• Taïwan : négociations pour le lait (Taïwan dairy farmers) 

• Japon : relations producteurs - consommateurs 

• Corée : promotion de la compétitivité 

• Indonésie : capacity building 

• Cambodge : commerce équitable 

• Vietnam : liens commerciaux direct 

• Philippines 

• Thaïlande 

Les ONG interviennent comme intermédiaire dans ces programmes visant les stratégies commerciales. 

PROBLÉMATIQUE DE L’ASEAN 

L’on souhaiterait : 

• pourvoir protéger certains secteurs ; 

• avoir une clause de sauvegarde ; 

• que les aliments subventionnés bénéficient à nos partenaires ; 

• que l’on améliore la SA ; 

• développer un système sanitaire et phytosanitaire (SPS), qui puisse par exemple garantir 

le caractère hallal de la nourriture ; 

• la mise en place d’un Conseil consultatif ; 

• des aides afin de prendre en charge les réserves de riz, en particulier pour les Philippines 

(qui est un importateur net de riz). 

Pour le futur, on souhaiterait des liens avec d’autres (par exemple avec Crispim Moreira) et imposer notre 

agenda à notre gouvernement. 
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L’ACCÈS AUX PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LES CONSOMMATEURS 

DÉMUNIS – L’EXPÉRIENCE DU BRÉSIL  

PAR CRISPIM MOREIRA (NATIONAL SECRETARY OF FOOD SECURITY AND NUTRITION, 

CHARGÉ DU PROGRAMME « FAIM ZÉRO » AU BRÉSIL) 

LA RÉALITÉ BRÉSILIENNE 

Le Brésil est très diversifié, avec des inégalités économiques et sociales très fortes et des problèmes de 

sécurité alimentaire 

Cinq régions : 

- Sud Est : plus grand développement économique 

- Sud (où s’est tenue la réunion de Chapecó) 

- Le Centre 

- Le Centre Ouest 

- le Nord Est 

Population : 189 millions de personnes, dont 11 millions n’ont pas 80 $ par mois, dont 34% ont des 

problèmes d’alimentation. Les problèmes d’insécurité alimentaire sont plus grands en zone rurale. 

Mais le rêve de Lula est que chaque Brésilien ait 3 repas par jour. 

LE PROGRAMME « FAIM ZÉRO » (DÉVELOPPÉ PAR LE PRÉSIDENT LULA) 

Depuis 2006 une loi a été approuvée et sanctionnée par le Président, visant à concrétiser le droit à 

l’alimentation. Mais d’autres programmes plus anciens préexistaient comme les programmes 

d’alimentation scolaires 

Quelques 17 ministères sont impliqués 

Les 3 axes du programme sont : 

•  accès à l’alimentation ; 

•  le renforcement de l’agriculture familiale ; 

• le relèvement des revenus. 

Le concept de sécurité alimentaire est construit au sein du Conseil national en consultation avec la 

société civile. 
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LES 2 ACTIONS SUR LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 

- normatif : Le ministre du développement social préside le Conseil regroupant les 17 Ministères 

impliqués afin de : 

réguler le mode capitaliste de production / transformation / distribution ; 

construire des politiques (et équipements) publiques. 

-  construction d’un secteur public : Comme le privé exclut ceux qui n’ont pas de moyens, on construit un 

secteur public de fourniture de services (marchés populaires, potagers, banques alimentaires, citernes 

d’eau …) 

Il y a un important programme d’achat d’aliments en provenance des paysans et qui sont payés à prix 

justes pour alimenter un réseau public de distributeurs. 

LES POLITIQUES ALIMENTAIRES NATIONALES 

Depuis 2003, en vue de renforcer la sécurité alimentaire nationale par des actions concrètes, notamment 

en garantissant des revenus. 

Qui visons-nous ? Nous visons ceux qui sont en insécurité alimentaire, avec la participation des 

producteurs paysans (Rappel : il y a 2 agricultures au Brésil : l’ag industrielle destiné à l’exportation et 

l’agriculture destinée au marché intérieur, pour lesquels il existe 2 Ministères différents) 

Les catégories : 

• Ceux en insécurité alimentaire légère 

• Ceux en insécurité alimentaire grave 

• Ceux en insécurité alimentaire moyenne 

• Les populations autochtones 

• Les agriculteurs familiaux intégrés au marché international 

• Les agriculteurs pratiquant l’agro-écologie 

Les objectifs : 

• Promouvoir l’accès minimal 

• Structurer un système juste à base agro-écologique (produire pour distribuer des 

aliments) 
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• Renforcer les capacités et former en vue de la sécurité alimentaire et du droit à 

l’alimentation 

• Pour les peuples indigènes : le forum des peuples indigènes (3e Conférence sur la sécurité 

alimentaire de 2007) a défini des lignes directrices à mettre en œuvre. 

LES PISTES À DÉGAGER DE L’EXPÉRIENCE BRÉSILIENNE 

Sur 12 millions de familles paysannes, 1,2 millions ont accès à des services, des assurances… 

Il y a un plan de réforme agraire qui devrait se renforcer. 

On structure des systèmes d’acquisition d’aliments : on garantit l’achat aux paysans et on fournit de l’aide 

à des familles se trouvant en dessous du seuil de pauvreté. 11 millions de personnes sont touchées, parmi 

lesquelles il y a beaucoup de femmes. 

INTERVENTIONS LORS DU DÉBAT AVEC L’ASSEMBLÉE 

PIERRE FESTILE DOUDOU (HAITI) 

Que fait Lula pour éviter la marginalisation des populations d’origine « nègre » ? 

JAVIER SANCHEZ (ESPAGNE) 

- concernant l’expérience des producteurs canadiens : il faut féliciter les producteurs canadiens qui ont 

40 ans d’expérience en GO et les soutenir. Et contrairement à ce que dit Lamy, il n’est pas normal que 

consommateurs et producteurs n’aient pas de relations. 

- concernant l’expérience brésilienne : pourquoi le Brésil, les Etats-Unis et l’Union européenne mènent-ils 

des politiques ultra libérales ? Au point qu'en Espagne, on nous a volé le droit de produire du maïs non 

contaminé par les OGM. 

ELIZABETH ATANGANA (PROPAC – CAMEROUN) 

Les 3 exposés montrent que des politiques publiques peuvent améliorer le soutien aux petits agriculteurs. 

Comment est organisé le système de sécurité sociale en Asie ?  
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PALUKU M IVIMBA (FOPAC - RDC) 

Le Brésil participe avec force aux négociations de l’OMC et contribue à libéraliser afin d’écouler ses 

produits. Mais en même temps le Brésil a un programme de soutien à l’agriculture familiale. Comment 

faire face à cette contradiction ? 

SAMBA GUEYE (CNCR) 

(à Crispim) : Sur la contradiction entre l’agriculture familiale et agrobusiness, le voyage d’étude au Brésil a 

permis de rencontrer des producteurs familiaux, mais pas ceux qui faisaient des agrocarburants. 

Notre gouvernement demande aux agriculteurs de cultiver le mamouna. Mais on devrait avoir une 

politique agricole, une règlementation, une volonté politique… 

BABACAR NDAO (CHARGÉ D’APPUI TECHNIQUE AU ROPPA) 

Concernant les normes phyto-techniques dans l’ASEAN, y aurait-il des modèles qui pourraient servir pour 

nous ? Nous sommes en retard pour les normes SPS. 

(à Crispim) : Quel est le statut pour l’agriculture familiale (définition de l’exploitation, de l’exploitant, des 

métiers de l’agriculture) ? 

JUN SUNDO (LIGUE DES AGRICULTEURS / MEMBRES DE VIA CAMPESINA - CORÉE DU SUD) 

Le riz est un produit de base pour les Asiatiques. Mais suite à l’accord de libre échange, la Corée est 

devenue importatrice de riz, alors qu’auparavant, elle était exportatrice. 

En quoi consiste la réserve de riz ? 

FRANÇOIS LUCAS (COORDINATION RURALE – FRANCE) 

Quel accès à internet existe pour les petits paysans ? 

RÉPONSES DES ORATEURS 

ESTHER PENUNIA (ASIAN FARMER’S ASSOCIATION - AFA, ASIE) 

Pour le moment on a peu d’OGM, mais beaucoup d’essais ont lieu, principalement en Indonésie, aux 

Philippines, en Thaïlande. Nous souhaitons que la production d’OGM s’arrête. 
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La sécurité sociale en Asie n’est pas excellente. 

Des prêts sont possibles, mais avec la garantie d’une organisation. 

Dans les pays asiatiques qui sont musulmans, les normes hallal existent déjà.  

Mais on voudrait aller de l’avant pour tous les produits. 

Le riz est un produit de base pour les Asiatiques. L’ASEAN a déjà une politique de constitution de stocks 

de riz depuis 10 ans, mais cela n’a pas bien fonctionné. Comme dans la zone, il y a beaucoup d’im/

exportateurs, on voudrait que la réserve fonctionne. 

Les producteurs asiatiques n’ont pas d’accès à internet pour la majorité. 

YVES LEDUC (DIRECTEUR DE SM5, PLC, CANADA) 

Le succès du système canadien repose sur la volonté des producteurs de faire une action collective. En 

Australie, champion du libéralisme, on a d’abord interdit les ententes, mais une action collective a permis 

de modifier la loi. 

 CRISPIM MOREIRA (NATIONAL SECRETARY OF FOOD SECURITY AND NUTRITION, CHARGÉ DU PROGRAMME « 
FAIM ZÉRO » AU BRÉSIL) 

On fait face aux problèmes d’urgence et aux problèmes structurels. Comme l’alimentation est un droit, 

assurer la sécurité alimentaire est un devoir d’Etat. La sécurité alimentaire est liée à l’accès au travail, aux 

revenus, à la terre (d’où besoin de réformes foncières) … 

A l’OMC, il faut distinguer l’attitude des Etats Unis, qui veulent protéger leur agriculture, de  celle du 

Brésil, qui ne cherche pas à protéger son agriculture. 

Le Nord peut le faire, pas nous. 

Les biocombustibles constituent un autre aspect. Le capitalisme n’a pas détruit toutes les structures 

d’Etat. Les structures publiques soutiennent les agriculteurs de différentes manières : accès à l’eau, aux 

crédits, aux services, aux achats, etc. 

Le président Lula a participé à 4 élections et en a gagné 3. Donc il doit faire des compromis, y compris 

avec les capitalistes. 

On a aussi au Brésil une PF d’économie solidaire, les défenseurs de l’agro-écologie, la Via Campesina, etc. 

qui mettent en avant les mêmes principes que les structures publiques en vue de la solidarité. 



54 

LA NÉCESSITÉ DE RÉGULER LES MARCHÉS AGRICOLES 

Concernant les populations « nègres » au Brésil : les « afro descendants » sont présents dans les 

structures telles que le Conseil national pour la sécurité alimentaire, le Conseil national de l’économie 

solidaire et une troisième structure consultative. 

Le programme « citernes » vise à fournir des capacités de stockage pour l’eau de pluie, essentiellement 

en vue de la consommation (1 million de citernes) et de la production (1/2 million de citernes). 

ACCÈS AUX RESSOURCES PRODUCTIVES POUR LES AGRICULTEURS 

FAMILIAUX 

PAR MARIA CORTES (COCOCH/VIA CAMPESINA - HONDURAS) 

Le 15 août a eu lieu un affrontement pour la terre entre paysans et propriétaires terriens et la COCOCH/

VC a passé 2 jours sur place. Raphael Alegria a fait des démarches en vue de protéger les paysans, vu qu’il 

y a eu beaucoup de tués du côté des propriétaires et que des représailles sont à craindre. 

En réalité on ne peut jamais jouir de nos droits sans lutter pour les défendre. Ils ne sont jamais garantis. Si 

nous n’utilisons pas la force, ils sont toujours bafoués. 

Notre programme actuel, en lien avec Via Campesina, est basé sur la souveraineté alimentaire. 

Nous travaillons en commun avec d’autres pays afin de pouvoir jouir de nos droits. 
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ACCAPAREMENT DES TERRES PAR L’ÉTRANGER (« LAND GRAB »)  

PAR IBRAHIM COULIBALI (CNOP/VC  – MALI) 

Ce n’est pas un phénomène nouveau, vu qu’on l’a largement développé durant la période coloniale. 

Le discours de l’AS a ramené l’idée de la privatisation, présentée comme une condition de la 

modernisation de l’agriculture. 

Le premier phénomène qui a accentué l’accaparement des terres a été le développement des 

agrocarburants, même si on a beaucoup de résistance de la société civile. 

Le second phénomène qui l’a accentué est la crise alimentaire (fonds spéculatifs cherchant un emploi). 

La corruption des gouvernements joue aussi un rôle important. 

Exemples : 

• Tanzanie : 11 mia ha, soit 8% des terres 

• Madagascar : 1,2 mia ha 

• Indonésie : 1,8 mia ha 

• Pakistan : 1,5 mia ha 

Mais en réalité tous les pays disposant de réserves de terres sont visés. 

Le Japon et la Chine contrôlent ensemble 9,912 mia ha dans le monde. 

Voir aussi le document du ROPPA et de Via Campesina sur cette problématique. 

Le président du Zimbabwe a été mis au ban de la Communauté internationale parce qu’il a récupéré des 

terres qui étaient détenues par de grands propriétaires. Le problème risque de grandir encore. Seulement 

26 Etats interdisent l‘achat de terres par des non résidents. 

POLITIQUE AGRICOLE ET INTÉGRATION RÉGIONALE (PROTECTION AUX 

FRONTIÈRES, POLITIQUE DE STOCKAGE, ORGANISATION DES MARCHÉS, 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL) - LE CAS DU TEC DE LA CEDEAO  

PAR BABACAR NDAO (CHARGÉ D’APPUI TECHNIQUE AU ROPPA) 

Lors d’un atelier tenu en 2005, on a validé les études sur les enjeux agricoles de l’OMC et des Accords de 

partenariat économique (APE). Ces enjeux concernent principalement la sécurité alimentaire.  
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L’objectif est de disposer d’instruments de politique commerciale pour atteindre les objectifs poursuivis 

dans la Région, dans la perspective de la souveraineté alimentaire. 

Le contexte international est risqué car le système économique mondial peut déstabiliser à tout moment 

la souveraineté alimentaire. 

Le TEC comprend l’ensemble des droits et taxes, à savoir les droits de douane, la redevance statistique, le 

prélèvement communautaire de la CEDEAO. Il comprend aussi en principe les instruments additionnels 

de protection que sont la taxe dégressive de protection, la taxe conjoncturelle à l’importation, ou 

d’autres taxes. 

 

Tableau : Tendance de la production vivrière par habitant, région et groupe de pays (indice 1999-2001) 

 

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement précise dans son articles 9 consacré aux « Produits 

assujettis, taxe dégressive de protection, taxe conjoncturelle à l’importation » le mandat confié au 

Conseil des Ministres : 

• le Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission du Commerce, des Douanes, 

de la Fiscalité, de la Statistique, de la Monnaie et des Paiements, détermine par voie de 

règlement, la liste des produits assujettis, l’assiette, le taux, et la durée d’application de la 

Taxe Dégressive de Protection et de la Taxe Conjoncturelle à l’importation, ainsi que les 

critères d’assujettissement de ces produits aux dites taxes ; 

• le Conseil, peut, selon la même procédure, édicter d’autres mesures spécifiques de 

protection. 

En janvier 2006, la 30ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptait le Tarif extérieur 

commun de la CEDEAO avec des exceptions de type A (taux de taxation différents de façon transitoire) et 

de type B (changements de catégories) 

Ce TEC était instauré pour une période transitoire de deux ans permettant, d’une part, aux pays non 

membres de l’UEMOA de s’adapter à la nouvelle politique tarifaire (exception de type A), et d’autre part, 

de poursuivre les négociations en vue de s’accorder sur la re-catégorisation de certains produits 

souhaitée par les pays non membres de l’UEMOA (exception de type B). Cette nouvelle catégorisation 

devait entrer en vigueur à l’issue de la phase de transition soit le 1/01/2008 
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Un comité conjoint CEDEAO / UEMOA a travaillé pendant plus de deux ans sur la catégorisation des 

produits. 

La liste d’exceptions de type B concerne les produits sur lesquels les pays de la CEDEAO non membres de 

l’UEMOA demandent des changements de catégorie, donc de taxation. 

Les demandes de changement de catégorie concernaient au départ 1190 lignes tarifaires soit 20 % de la 

nomenclature (304 produits HS4). Un accord est intervenu entre l’ensemble des pays sur de nombreuses 

lignes tarifaires qui ont pu être reclassées à l’intérieur des quatre catégories actuelles. 

On a notamment mis en place une 5e bande tarifaire. Mais il reste à voir quels produits y mettre. 

Au début février 2009, le ROPPA a fait des études et a proposé 50% de droits alors que la CEDEAO 

propose 35%. Reste à voir ce qui sortira des négociations. 

Mais il y a aussi les produits sensibles et les mesures de sauvegarde. 

Celle-ci constitue une garantie contre les préjudices liés à la perte de protection. Des droits 

compensateurs sont possibles (voir tableau ci-dessous). 

PROTECTION TARIFAIRE TEC 

Certains pays poussent fortement à la libéralisation. 

Le taux du TEC de l’UEMOA était très bas : 20%. 

Pour certains produits c’est maintenant 35%, mais c’est encore insuffisant. Le TEC doit être mis en place 

en juillet 2009 (mais c’est possible de proroger jusqu’en 2011). 

Le ROPPA est convaincu que le soutien de l’agriculture doit venir s’ajouter aux mesures commerciales de 

protection. On parle toujours de droits de douane appliqués, pas consolidés (et donc bien plus faibles), 

sauf en de rares cas. 

Autres questions non abordées (par manque de temps) : 

• Le TEC de l’UEMOA a contribué à démanteler l’agriculture de la Région ; 

• La marge de manœuvre de la CEDEAO est limitée par le fait qu’elle est un nouveau membre à 

l’OMC ; 

• Des possibilités sont ouvertes par la clause d'habilitation conçue pour le traitement spécial et 

différencié des PED. 
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Tableau : Le dispositif de sauvegarde  de la CEDEAO  

 

  TDP TSI Droit compensateur 

Objectif Protection industrie 

et agriculture 

Combattre variabilité prix 

et pics d’importations 

Contrepoids aux sub-

ventions des pays in-

Condition de dé-

clenchement 

Diminution de pro-

tection en raison du 

TEC, et préjudice 

pour les producteurs 

Forte baisse prix importa-

tion (-20% sur 6 mois/6 

mois correspondants an-

née précédente) <-10% sur 

12 mois/12 mois corres-

pondant année précéden-

te>  

 

Augmentation des impor-

tations (+ 50% sur 6 

mois/6 mois correspon-

dants année précédente) 

<+20% sur 12 mois/12 

mois correspondant année 

Preuve existence sub-

ventions 

Niveau de taxation Max. 20% <50%> 100% baisse prix 

 

50% augmentation volu-

me 

En fonction 

« Equivalent Soutien 

Production » (ESP) 

Durée d’applica-

tion 

10 ans (élimination 

progressive) 

6 mois <1 an> 

(renouvelable) 

6 mois <1 an> 

(renouvelable) 

Niveau d’applica- National National CEDEAO 
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QUESTIONS AUX ORATEURS ET DISCUSSIONS 

GÉRARD CHOPLIN (COORDINATION VIA CAMPESINA EUROPE) 

- Par ses importations de produits d’alimentation animale, l’Union européenne mobilise 16 millions ha. 

C’est une sorte de « land grab ». 

- Comment le Mali et le Brésil gèrent-ils la contradiction entre la souveraineté alimentaire et la 

participation à l’OMC ? 

JEAN-MARC BOUSSARD 

Le système des droits de douane ad valorem (taxes fixes sur la valeur), selon les directives de l’OMC, n’est 

pas efficace. Ainsi, il est absurde de demander des droits de douane de 30% sur le riz quand le prix a déjà  

été relevé de 100%. Et 30% est trop peu si les prix ont baissé de 50%. Il serait nécessaire de revenir à des 

droits variables. 

Pierre Festile Doudou - Haiti 

- Toute la presse a montré Mugabe comme un dictateur qui défend uniquement ses intérêts. Mais cela a 

été mis en cause par I. Coulilbali. 

- Les APE sont imposés par l’Union européenne, mais les paysans dans les Caraïbes refusent ce projet. 

- Concernant l’accaparement de terres dans les Caraïbes, des paysans y ont perdu leurs terres au profit 

des multinationales de Saint Domingue. Ces paysans se retrouvent sans emploi. Des paysans ont été 

massacrés. Les Etats Unis utilisent 500.000 ha de terres pour le tourisme. On justifie la culture de jatropha 

en parlant de « mauvaises terres ». 

KOLYANG PALÉBÉLÉ (CNCPRT - TCHAD) 

- A quoi sert la 5e bande ? 

- Que se passe-t-il pour les pays signataires des accords intermédiaires ? 
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RÉPONSES DES ORATEURS 

IBRAHIM COULIBALI (CNOP/VC  – MALI) 

• Il y a contradiction entre recherche de souveraineté alimentaire et participation à l’OMC : 

c’est parce il y a des intérêts très divergents dans le pays. Certains pays comprennent que la 

libéralisation a été trop loin, mais les pays pauvres ont peur de la crise et feraient n’importe 

quoi pour obtenir des fonds. Il faut définir concrètement la souveraineté alimentaire et ses 

instruments. Car pour beaucoup, la souveraineté alimentaire n’est pas plus qu’un discours. 

• Quant à Mugabe, il est vrai qu’il est un dictateur depuis 30 ans, mais c’est le cas d’autres 

(comme Omar Bongo) qui l’est depuis 40 ans. Mais dans son cas, on ne s’en offusque pas. Par 

contre Mugabe a fait la réforme agraire. Il y en a d’autres qu’on accepte, comme Bia, Kadhafi 

(qui a du pétrole). Les agriculteurs du Mozambique ont été au Zimbabwe. Ils n’ont pas vu de 

famine … Mugabe n’est pas un saint mais il a des problèmes à cause de la réforme agraire. 

BABACAR NDAO (APPUI TECHNIQUE AU ROPPA) 

• Il faut défendre les prélèvements variables. Le ROPPA est également pour. Il faut d’autres 

moyens plus adaptés : calendrier des importations, contingentements, remplacement des 

droits ad valorem … Mais le problème reste la compatibilité avec l’OMC. Cependant l’OMC 

n’est pas la bible. Et ne pas oublier les autres mesures de sauvegarde, comme les droits 

compensatoires, la clause de sauvegarde … 

• Concernant les APE, la CEDEAO a refusé  de signer et on a reporté jusqu’en 2009. Les offres 

pour l’accès au marché sont plus ou moins terminées. On a 35% (bien qu’on ait demandé 

50%) pour certains produits agricoles sensibles, avec une durée déterminée. Parmi les 

groupes de discussion, on a aussi discuté des produits sensibles, totalement exclus de la 

libéralisation (groupe d). 

• L’Union européenne s’est aussi engagée sur le monitoring : si certains critères ne sont pas 

atteints, on arrête la libéralisation. On a besoin en outre de mesures sectorielles. 
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• CEDEAO et UEMOA : aux 4 bandes tarifaires (0= biens sociaux essentiels, comme les 

médicaments et les livres, non taxés ; 1= biens de première nécessité, matières premières de 

base, biens d’équipement, intrants spécifiques ; 2 = produits intermédiaires ; 3= biens de 

consommation finale) vient s’en ajouter une 5e. Celle-ci comporte une bonne partie des 

produits agricoles. Mais il faut revisiter d’autres produits agricoles (dans d’autres bandes) qui 

ont souffert. 

• Accords intérimaires : la Côte d’Ivoire est le seul pays de la Région qui a signé un accord 

définitif. Mais, quand la Région aura signé, la situation de la Côte d’Ivoire deviendra obsolète. 

En attendant, les autres pays de la Région ne leur ouvrent pas les frontières pour leurs 

produits. Peut-être peut-on penser qu’ils avaient des circonstances particulières. 

NDIOGOU FALL 

La plupart des pays africains n’ont pas de législation foncière. Quand celle-ci existe, elle est souvent 

obsolète, datant de la période coloniale.  Le problème existe au Sénégal et le CNCR donne priorité à cette 

question. On y trouve une contradiction entre une logique de propriété individuelle et de propriété 

collective. Mais le fait est que le problème s’aggrave. La Lybie cherche à accroître sa sécurité alimentaire 

et à se protéger face à la crise. Mais une bonne idée peut donner lieu à de mauvaises initiatives. A nous 

maintenant de prendre les dispositions afin que cela ne se fasse pas à notre détriment. Un certain travail 

a été fait par le ROPPA avec l’aide de la FAO et du CSA, qui a débouché sur un guide des bonnes pratiques 

foncières. 

CRISPIM MOREIRA (NATIONAL SECRETARY OF FOOD SECURITY AND NUTRITION - BRÉSIL) 

Le projet de la Via Campesina est de sortit l’agriculture de l’OMC. D’autres luttes sont à mener : éviter 

l’invasion du capitalisme sur tout le territoire. 

JUN SUNDO (LIGUE DES AGRICULTEURS / MEMBRES DE VIA CAMPESINA - CORÉE DU SUD) 

• En Chine, l’accaparement des terres se réalise au profit de l’industrie. 

• Il y a 10 ans, les Philippines exportaient du riz. Aujourd’hui ils en importent. C’est que le 

gouvernement suit les préceptes du capitalisme et pousse à des productions qui donnent 

plus de profits. 
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• Aujourd’hui, le gouvernement coréen veut acquérir des terres et évolue vers le 

capitalisme. Bon nombre de petits agriculteurs ne peuvent résister aux grands 

capitalistes. Tous ensembles, on doit défendre la souveraineté alimentaire par rapport 

aux multinationales. 

JAVIER SANCHEZ (ESPAGNE) 

On a aussi en Europe le problème du capitalisme. L’obsession en Espagne est d’attirer les capitaux 

étrangers. Quand une terre est mise en vente, les quelques plus riches l’achètent. Il y a aussi des gens qui 

vont acheter des terres en Roumanie. Il n’y a pas de protection de la PAC. Sans composante culturelle, 

sociale… c’est la dérive. Je pourrais aussi vous parler des problèmes qui existent quant aux ressources 

hydriques ou autres. 

MARIA CORTES (COCOCH/VIA CAMPESINA - HONDURAS) 

L’incident dont j’ai parlé précédemment a fait connaître notre cause. Les négociations en vue de 

privatiser l’eau ont été interrompues. Actuellement on travaille sur le décret 18 qui devrait changer tout 

cela. La COCOCH travaille sur la réforme agraire générale. C’est une véritable alternative pour le secteur 

paysan. 

IBRAHIM COULIBALI (CNOP/VC  – MALI) 

• On a aussi le problème des semences. Et les pays africains constituent le maillon faible. 

Monsanto a un programme en Afrique occidentale (URMOA) pour que les gouvernements 

deviennent favorables aux OGM. Tous deviennent des fans face à l’argent : chercheurs, 

parlement, gouvernements… La catastrophe alimentaire en Afrique viendra des 

semences. En Afrique de l’Ouest, nous avons une coalition contre les OGM. Mais la 

corruption est toujours plus forte. 

La situation économique dans les villes est un problème. La privatisation se fait sous pression de 

la Banque mondiale. Mais il n’y a pas de meilleur accès à l’eau pour autant. Certains 

gouvernements ont repris le contrôle. 

FERNANDO LÓPEZ (CNFR – URUGUAY) 

Les situations décrites sont semblables parce que ce sont les mêmes modèles de développement qui sont 

appliqués. La loi doit permettre aux agriculteurs de revenir dans l’agriculture. La souveraineté alimentaire 
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c’est aussi l’accès à la terre, à l’eau, aux ressources naturelles. Ce n’est pas uniquement une lutte des 

paysans. D’autres majorités sont nécessaires. 
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S ES S IO N 5  :  P RIO R ITÉS  CO MMU NES ET  ST RAT ÉG IES  

D ’ACT ION 

Lors de cette cinquième session, des travaux de groupe thématiques visant à obtenir des propositions 

concrètes d’action ont été organisés. Les participants se sont répartis en trois groupes de travail, chaque 

groupe ayant pour mission de traiter prioritairement l’un des thèmes suivants: 

1. La stabilisation des prix 

2. La régulation de l’accès aux ressources 

3. L’accès à l’alimentation 

Avant les travaux de groupe, des canevas ont été présentés pour chaque thème par Alex Danau et Jean-

François Sneessens en guise de résumé du séminaire. Ces canevas ont ensuite été discutés avec les 

participants afin de servir de base de travail pour les travaux de groupe. Ils sont représentés ci-dessous 

dans un cadre grisé.  

Un rapporteur a été désigné dans chaque groupe de travail afin de fournir un compte-rendu des 

discussions. ). Ces comptes-rendus, présentés ci-dessous, ont servi de base de travail pour l’élaboration 

de la synthèse du séminaire fournies pages 10-11.  
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GROUPE 1: STABILISATION DES PRIX  

PAR ANNE LAURE CONSTANTIN (IATP) 

 

 

Réaction par rapport au canevas présenté par Alex Danau et Jean-Francois sur la stabilité des prix : il faut 

ajouter un préambule analysant le contexte de post crise des prix alimentaires 2007-2008. 

 

Protection aux frontières (nationales, régionales) 

Génère des devoirs 

Droits de douanes variables dans une fourchette raisonnable 

Droit spécifiques 

Sauvegardes universelles, facilement utilisables et efficaces… 

Gestion de l’offre 

Accords internationaux sur les produits de base 

Mécanismes intérieurs (quotas…) 

Stocks régulateurs 

Stocks dans le cadre de politiques publiques 

Utilisation contra-cyclique 

Maintien de niveau minimum 

Banques de céréales 

Pouvoir de marché 

Actions collectives 

Règles de concurrence 
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La crise a rappelé la nécessité d’agir pour assurer la sécurité alimentaire, de mettre en place des 

politiques adaptées. La crise a été aggravée par l’offensive menée contre les outils de régulation 

des marchés. 

Urgence de la situation alimentaire mondiale, nécessité impérieuse de réguler les marchés, 

responsabilité internationale. 

PROTECTION AUX FRONTIÈRES 

• Droits ET devoirs (dumping) 

• Les droits de douane doivent être ajustables dans une fourchette raisonnable. De plus, un 

mécanisme de sauvegarde universel doit être à disposition des Etats pour faire face à des 

défaillances exceptionnelles des marchés. 

• Le niveau régional peut être adéquat (Afrique de l’Ouest) 

GESTION DE L’OFFRE 

• Mettre en valeur les expériences existantes  ou passées: Canada et accords internationaux des 

produits de base.   

• Liée a la protection aux frontières car protection indispensable pour que gestion de l’offre 

fonctionne. 

• La gestion de l’offre est une condition nécessaire, mais pas suffisante de politique agricole. 

STOCKS 

• Ex. de l’Office des produits vivriers du Niger – mise en marché de produits pour contrer le 

pouvoir des commerçants. Moyens limités, ne couvre pas l’ensemble du territoire. 

• Responsabilité publique d’assurer un niveau minimum de stockage, mais les stocks peuvent 

être détenus physiquement par des acteurs privés (agriculteurs, coopératives…). 

• La gestion doit être contra-cyclique. Pour éviter des effets contre-productifs (dumping), il 

faudra mettre en œuvre des moyens de gestion qui évitent les déstockages en période de bas 

niveaux de prix : 

− Interdiction des aides a l’exportation 
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− Rotation des produits stockés (pour contourner le problème de leur périssabilité)  

− Utilisation domestique des produits déstockés (aide alimentaire…) 

• Relativiser la question du coût.  

POUVOIR DE MARCHÉ 

Effort de transparence nécessaire (observatoire de prix au niveau national et éventuellement 

international), mais ce n’est qu’un premier pas. Besoin de règles pour éviter les abus de pouvoir 

des oligopoles.  

Dans le contexte européen, les producteurs doivent être autorises à s’organiser face a leurs 

acheteurs. 

GROUPE 2: ACCÈS AUX RESSOURCES  

PAR HILDEGUNN GJENGEDAL (LANDBRUKETS BRUSSELKONTOR/FEDERATION OF 

NORWEGIAN AGRICULTURAL COOPERATIVES) 

 

• L’accès à la terre doit être régulé et les décisions ne doivent pas revenir seulement à ceux qui 

disposent des fonds pour acheter la terre ; celle-ci est une ressource commune. Une politique 

de mise en œuvre de régulation est nécessaire aux niveaux local, régional et international. Le 

processus CIRADR (Conférence Internationale pour la réforme agraire et le développement 

rural) est une référence importante pour la régulation locale. Il peut y avoir différents moyens 

Accès au foncier 

Sécurisation foncière (national) 

Réforme agraire (national) 

Statut international 

Accès à l’eau 

Accès aux intrants (semences…) 

Accès au crédit  
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de réguler l’accès à la terre, comme le leasing gouvernemental, la distribution de certificats ou 

de la terre aux agriculteurs. 

• Un mot par rapport à la spéculation foncière. La spéculation foncière peut être une menace 

pour la sécurité alimentaire locale et la propriété locale. 

• Les terres agricoles doivent être réservées à l’usage agricole. Il y a régulièrement une 

compétition pour l’usage de la terre pour d’autres usages tels que le logement ou le tourisme.  

• Les agriculteurs doivent avoir un droit d’accès à la terre, mais également une obligation de 

préserver la terre. 

• L’aspect du genre devrait être inclus dans l’accès foncier. 

• L’accès à la terre n’est pas suffisant, les agriculteurs doivent accéder à des ressources pour 

travailler la terre. 

• Les brevets sur les semences ne devraient pas être autorisés. 

• Les agriculteurs doivent avoir accès au crédit. Il est crucial de donner priorité à la production à 

petite échelle destinée à la consommation locale, que l‘argent proviennent de l’intérieur ou 

de l’extérieur du pays. 

• L’accès à l’eau ne doit pas être empêché par le prix haut de l’eau. 
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GROUPE 3 : ACCÈS À L’ALIMENTATION  

PAR BABACAR NDAO (ROPPA) 

 

 

Points importants: 

HIÉRARCHIE DES TRAITÉS 

Comment faire en sorte pour que le droit à l’alimentation ait une prééminence sur les autres traités ? 

• Via le cadre constitutionnel des Etats 

•  Mise en œuvre de ce droit à l’alimentation par des politiques agricoles et commerciales 

• Examen de la violation de ce droit à l’OMC (études) 

STABILISATION DES PRIX 

• Alliances producteurs agricoles – consommateurs 

• Soutien de la production nationale (« dans nos pays ») 

• Avoir des droits de douane vraiment protecteurs, en évitant toutefois que ce ne soient des 

obstacles techniques au commerce (en particulier pour l’Union européenne et les USA) 

 

 

Droit à l’alimentation 

Hiérarchie des traités 

Stabilisation des prix (supra I.) 

Programme de ventes institutionnelles  

Relocalisation de la production 

Normes  

Spéculation 
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L ISTE  DES  PART IC IPA NTS (SUIT E )  
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L ISTE  DES  PART IC IPA NTS (F IN )  



La crise financière et la récession économique actuelles occultent la crise aigüe 

des prix alimentaires observée en 2007-08, malgré le caractère dramatique des 

répercussions d’une telle crise. Les facteurs qui l’ont occasionnée restent ; les ris-

ques aussi. D’où vient cette crise alimentaire ? Comment expliquer l’insuccès des 

prescriptions libérales imposées presque partout dans le monde depuis 20 ans 

par le FMI, l’OMC et les Etats les plus puissants ? Comment rendre effectif le Droit 

à l’alimentation auquel se sont engagés les Etats membres des Nations-Unies ? 

Pour analyser les fondements de la crise et rechercher les réponses politiques 

adéquates, des représentants d’organisations professionnelles d’agriculteurs ve-

nus des quatre coins du monde et de quelques ONG de développement se sont 

réunis à Bruxelles les 4 et 5 mai derniers dans le cadre du processus de la déclara-

tion de Dakar et de l’appel de Chapecó. Ils ont appuyé leur réflexion sur les tra-

vaux d’économistes agricoles et de scientifiques de talent. Ils ont confronté leurs 

problèmes et leurs expériences. Ils ont constaté l’énorme écart entre la vision 

simpliste sur laquelle sont basées les recettes officielles et la complexité de la 

réalité. 

Ce rapport est basé sur les discours et présentations des intervenants au séminaire « La 

nécessité de réguler les marchés agricoles - analyse au regard de la crise récente des prix 

alimentaires » qui a été organisé à Bruxelles les 4 et 5 mai 2009. Les quelques graphes et 

tableaux présents dans ce document sont issus des présentations des orateurs.  

Les présentations originales, ainsi que le présent rapport, sont disponibles aux adresses 

suivantes: 

http://www.csa-be.org/ 

http://www.dakardeclaration.org/ 


