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Avec Nicolas Bricas, 
chercheur au Centre de 
coopération internationale 
en recherche agronomique 
pour le développement et 
directeur adjoint de l’UMR 
MOISA.

Nourrir le monde : retour aux 
fondamentaux de l’humanité

Photo ci-dessus :
Les partisans du parti au 
pouvoir agitent une marée 
de drapeaux lors d’une 
manifestation à Buenos 
Aires, le 18 juin 2008 pour 
soutenir la présidente Cristina 
Fernández de Kirchner 
après plus de 100 de grèves 
et de barrages routiers 
des agriculteurs opposés 
à la mise en place de 
taxes à l’exportation. Le 
gouvernement avait décidé 
de porter de 35 % à 44 % la 
taxe prélevée par l’État sur 
les exportations de grains, 
notamment de soja. La grève 
est levée le 21 juin. 
(© AFP photo /
Juan Mabromata)

entretien
Comment s’enchaînent la hausse des prix et la montée 
de la crise ?
Nicolas Bricas : Concernant la cause de la hausse des prix, 
il convient de distinguer deux éléments : ce qui procède 
d’une évolution tendancielle prévue depuis longtemps et se 
traduit par des prix plus élevés aujourd’hui qu’au cours des 
vingt dernières années ; et les causes de la fl ambée, cette 
augmentation très rapide des prix d’un certain nombre de 
produits agricoles ces derniers mois. Une analyse des causes 
de la hausse montre que les principaux pays exportateurs de 
produits agricoles, l’Europe, les États-Unis et la Chine ont 
depuis le milieu des années 1990 instauré des politiques 
agricoles et commerciales visant à résorber leur situation 
d’excédents chroniques – en particulier céréaliers. Depuis une 
vingtaine d’années, cette situation excédentaire se traduisait 
par des stocks très élevés et des prix bas. Nombreux sont 
ceux à avoir d’ailleurs condamné la faiblesse des prix sur les 
marchés internationaux et la concurrence qu’ils provoquaient 
sur les productions des pays les plus pauvres. Afi n de réduire 
ces excédents, les principaux producteurs ont réduit – ou 
découplé des volumes de production pour l’Europe – les sou-
tiens qu’ils apportaient à l’agriculture. Au bout de quelques 
années, le résultat est là : la croissance de l’offre agricole 
marque le pas. La demande est en revanche restée élevée, 
le développement des pays émergents et l’urbanisation d’un 
grand nombre de pays occasionnant un accroissement de 
la demande en produits agricoles et alimentaires sur les 
marchés internationaux. La demande des pays émergents 
n’a pas explosé, elle est restée soutenue tandis que l’offre a 
ralenti sa progression. Les stocks ayant diminué ces dernières 

années, le marché s’est donc tendu. De surcroît, quelques 
accidents climatiques ont frappé des pays comme la Chine, 
le Vietnam et l’Australie. S’ils ne concernent pas de gros 
volumes, ces accidents ont accéléré la fonte des stocks.
Depuis quelques mois, la montée des prix des produits agricoles 
a provoqué un regain d’intérêt de la part d’investisseurs que 
la crise des « subprimes » a rendus frileux vis-à-vis des marchés 
fi nanciers classiques. Ils se sont massivement reportés sur les 
marchés à terme des matières premières agricoles, espérant y 
enregistrer une hausse, et ont ainsi provoqué une montée des 
prix. Un phénomène spéculatif s’est donc ajouté à une hausse 
des prix, ce qui explique pour partie la fl ambée. D’autres 
éléments entrent en ligne de compte : ainsi par crainte de la 
raréfaction de l’offre, des pays qui classiquement exportaient 
leurs productions sur le marché international ont privilégié le 
maintien de stocks, à même de garantir la sécurité alimentaire 
de leurs propres pays. L’Argentine a bloqué ses exportations de 
blé, la Thaïlande ses exportations de riz. Ce type de rétentions 
d’exportations a encore accentué la hausse des prix. Enfi n, 
il existe une hausse tendancielle liée à la forte hausse du 
prix du pétrole – qui induit une augmentation du prix de 
la motorisation agricole, des engrais, du transport, de la 
transformation des produits.
En conclusion, cette hausse actuelle n’annonce pas une 
grande pénurie alimentaire à l’échelle mondiale. Elle indi-
que plutôt l’effet d’une politique volontaire de restriction 
des excédents. Nous serions en passe de revenir à des prix 
« plus normaux », et plus conformes à un équilibre offre-
demande – si tant est que disparaissent les spéculations 
qui tendent à faire fl amber les prix.
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Quelle sera l’évolution de ce recalage sur les marchés ?
À court terme, il faut s’attendre à ce que les prix redescen-
dent au moment des prochaines récoltes après les pics qu’ils 
viennent de connaître. Cette descente est déjà amorcée 
pour le blé par exemple. Mais les prix vont sans doute 
rester à des niveaux plus élevés que ces dernières années, 
ne serait-ce que parce que le pétrole va rester durablement 
plus cher et va donc renchérir les coûts de production et 
de transport. Les agriculteurs vont sans doute être incités 
à produire davantage du fait de prix plus rémunérateurs 
mais ils vont devoir le faire avec une nouvelle donne : un 
fort coût de l’énergie et donc des intrants et des contraintes 
environnementales fortes : moins polluer, moins émettre de 

gaz à effets de serre et s’adapter au changement climatique. 
Il y a là un défi  important pour le monde agricole et pour 
la recherche en particulier. Du côté de la demande, nous 
assisterons, dans les dix à vingt prochaines années, au main-
tien d’une forte croissance de la consommation de produits 
animaux, d’huiles et de produits transformés – du fait de la 
croissance du pouvoir d’achat dans les pays émergents et de 
l’urbanisation. Si s’ajoute à cela une politique ambitieuse de 
production végétale destinée aux agro-carburants, la tension 
sur le marché augmentera encore. Il est donc légitime de 
s’inquiéter pour les dix à vingt prochaines années même si 
ne sommes pas aujourd’hui en situation de pénurie. Mais 
nous savons tous que la généralisation à 
l’ensemble de la planète des modèles de 
consommation alimentaire et énergéti-
que des pays industrialisés est intenable, 
à moins de révolutions technologiques 
majeures. Soit on fait le pari que nous 
trouverons des solutions. Soit on consi-
dère que le risque est trop grand et on 
est prudent.

Et comment se traduit la situation 
sur le plan politique, notamment au 
niveau de la FAO ? 
Craignant des déstabilisations politiques 
et sous l’effet d’un écho important donné 
par les médias à la crise, la communauté 
internationale s’empare de la question. 
Les émeutes, qui ont notamment éclaté 
en Afrique, sont non seulement liées à la 
hausse des prix des produits alimentaires, 
mais également à la hausse des prix de 
l’essence. L’exaspération politique de la 
population urbaine de certains pays rend 

de plus la situation explosive. Une analyse de l’évolution des 
prix alimentaires montre cependant que cette hausse des 
prix n’est ni la première de l’Histoire, ni la plus importante 
en amplitude. Dans les années 1970 la hausse des prix a été 
bien supérieure à l’actuelle. Plus récemment, en Afrique 
francophone de la zone franc, la dévaluation du franc CFA 
en 1994 a aussi provoqué une hausse des prix des produits 
importés, certes de moindre ampleur. Les anciennes hausses 
n’ont pourtant pas eu les mêmes effets. Entre-temps, la part 
des urbains a considérablement augmenté : nombreux sont 
ceux à devoir accéder à l’alimentation par le biais du marché 
et être donc particulièrement sensibles aux variations de 
prix. En second lieu, en particulier en Afrique ou en Haïti, 

la population a subi depuis des années de grosses diffi cultés 
fi nancières et a fi ni par manger son capital de résilience, 
cette capacité à affronter les chocs. La situation inquiète 
car les populations sont fragilisées, vulnérables et n’ont plus 
grand-chose à perdre. Les effets de la hausse se font donc 
sentir bien plus fortement qu’autrefois non pas parce qu’on 
manque d’aliments mais parce que la pauvreté s’est accrue. 
Pourtant la réponse que la communauté internationale 
entend apporter à la crise porte plus sur la production 
agricole que sur la pauvreté. 
Au récent sommet de la FAO sur la sécurité alimentaire, 
en juin dernier à Rome, un consensus a émergé sur la 

  Mais nous savons tous que la généralisation à l’ensemble de la 
planète des modèles de consommation alimentaire et énergétique    

des pays industrialisés est intenable, à moins de révolutions 
technologiques majeures.  

Photo ci-contre :
Nicolas Sarkozy le 3 juin à la 
tribune de la Conférence de 
haut niveau sur la sécurité 
alimentaire mondiale 
« Les défi s du changement 
climatique et des 
bioénergies », réunie sous 
l’égide de la FAO. (© FAO/
Alessandra Benedetti)
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nécessité d’accélérer la production 
agricole dans les pays pauvres. Il 
faut dire que le secteur agricole 
y avait été relativement délaissé 
depuis vingt ans. Le constat est 
clair pour tous : avoir trop misé 
sur le marché international parce 
que les prix étaient bas se paie cher 
aujourd’hui. Il est donc temps de re-
connaître l’importance stratégique 
du secteur agricole aujourd’hui à 
la fois parce qu’il permet d’accéder 
à l’alimentation et parce qu’il va 
falloir accélérer l’évolution de la 
production alimentaire. On entend 
beaucoup l’expression d’une néces-
sité de relance de la production 
alimentaire dans les pays pauvres. 
Ce terme de relance ne rend pas 
compte du fait que depuis le milieu 
des années 1980, la production alimentaire a fortement 
augmenté en Afrique et cela dans un environnement qui ne 
lui était pourtant pas favorable. Il faut avoir l’honnêteté de 
reconnaître cela aux paysans africains qui, presque seuls, ont 
fait décoller la production pour nourrir les citadins. Ils ont 
presque réussi à suivre un accroissement démographique 
pourtant particulièrement élevé et une urbanisation qui 
s’est faite à un rythme sans précédent dans l’histoire du 
monde. Certes, cet accroissement n’a pas été tout à fait 
suffi sant et les importations alimentaires ont augmenté. 

Il n’est donc pas anormal de rechercher à accélérer la 
production agricole et à reconquérir les marchés urbains. 
Mais si la paupérisation de la population se poursuit, si 
des ruraux n’ont pas accès à la terre et à des moyens de 
production, si des citadins n’ont pas accès à des moyens 
de gagner décemment leur vie, si les enfants ne peuvent 
aller à l’école, ne peuvent être médicalement suivis, alors 
la malnutrition continuera. L’agriculture et les activités 
agroalimentaires de commerce, transport, transforma-
tion, distribution constituent un vivier d’emplois et de 

Photo ci-contre :
Adoption de la déclaration 
fi nale du sommet le 
5 juin 2008, engageant 
les pays membres de la 
FAO à réduire de moitié le 
nombre des personnes sous-
alimentées d’ici à 2015. 
(© FAO/Giulio Napolitano)

Photo ci-contre :
L’investissement dans les 
infrastructures des zones 
rurales, en particulier dans 
les domaines de l’eau, des 
routes, de l’électricité et des 
communications, a un rôle 
crucial à jouer pour stimuler 
la croissance agricole. 
(© FAO/I. Bara)
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revenus, en particulier par les femmes. Mais c’est loin 
d’être le seul secteur qui puisse contribuer à la sécurité 
alimentaire et produire plus ne suffi ra pas. 
De toute façon, il est illusoire de penser que la sécurité ali-

mentaire pourra être atteinte par un repli sur chaque pays, 
par une politique d’autosuffi sance totale où chaque pays 
produira l’intégralité de son alimentation. S’il est légitime de 
rechercher moins de dépendance, il ne faut pas pour autant 
rejeter l’intérêt des échanges internationaux. Et là l’enjeu 
est de parvenir à en limiter les aléas, à stabiliser les prix 
pour éviter de connaître de telles fl ambées dévastatrices 
comme on les connaît aujourd’hui.

Et dans un tel contexte, comment se pose la question 
des négociations autour de l’OMC ?
Quand on parle de dispositifs qui permettraient d’atténuer 
les variations de prix à l’échelon national ou international, 
les positions les plus libérales s’élèvent au prétexte que de 
telles mesures touchent au fonctionnement du marché 
alors que celui-ci, s’il est libre, est censé réguler les prix. 
Parler de prix d’intervention, de prix plancher ou plafond, 
de limitations à la spéculation, de caisses de stabilisation 
déclenche l’attaque des partisans de la dérégulation. On 
retrouve donc cette opposition entre partisans d’une 
régulation par le marché et partisans d’une régulation par 
des institutions, par des règles. 
Au sommet de la FAO, la question commerciale a suscité 
à nouveau de nombreux débats. Certains pays du Sud ont 

accusé l’Europe ou les États-Unis d’avoir subventionné leurs 
exportations et ainsi découragé la production agricole des 
pays pauvres. Les pays du Sud agroexportateurs ont dénoncé 
les mesures de protection aux importations et réclamé d’avoir 
accès aux marchés des pays riches. Ils ont donc soutenu les 
positions de poursuite de la libéralisation du commerce 
agricole. Les pays plutôt importateurs ont été plus frileux 
sur cette revendication, souhaitant pouvoir se protéger des 
importations si elles redevenaient plus concurrentes de la 
production locale. 

Dans ce cadre de solution politique globale, les OGM 
constituent-ils une piste ?
Tout comme il n’y a pas un bouc émissaire à trouver pour 
expliquer la hausse des prix ou la crise alimentaire, il n’y a 
pas une solution unique et miraculeuse à ce problème qui 
relève d’abord d’une question de pauvreté. Effectivement, 
les producteurs d’OGM prétendent pouvoir régler les problè-
mes de sécurité alimentaire par le recours aux OGM. Pour 
sa part le CIRAD travaille sur un ensemble de technologies 
qui permettent d’accroître la production, partant du 
constat qu’il existe d’importantes marges de manœuvre à 
commencer dans les systèmes de culture. Ainsi, pour le riz, la 
priorité est de maîtriser l’eau, de mieux préparer le sol, d’en 

améliorer la fertilité, etc. Si l’on doit améliorer le matériel 
végétal, les systèmes classiques d’hybridation ont démontré 
leur effi cacité, et les collections de variétés abritent des 
milliers d’accessions dans lesquelles on peut piocher pour 

Détail des fi nancements annoncés au 
sommet de la FAO (en dollars des États-Unis) : 

Banque africaine de développement : 1 milliard
Banque islamique de développement : 1,5 milliard (sur 5 ans)
Banque mondiale : 1,2 milliard
Espagne : 773 millions (sur 4 ans)
Fonds international de développement agricole : 200 millions
France : 1,5 milliard (bilatérale, sur 5 ans)
Japon : 150 millions
Koweït : 100 millions
Nouvelle-Zélande : 7,5 millions
Pays-Bas : 75 millions
Royaume-Uni : 590 millions
UN CERF : 100 millions
Venezuela : 100 millions.

Source : http://www.fao.org/newsroom/fr/
news/2008/1000858/index.html

  Tout comme il n’y a pas un bouc émissaire à trouver pour 
expliquer la hausse des prix ou la crise alimentaire, il n’y a pas une 

solution unique et miraculeuse à ce problème qui relève d’abord d’une     
question de pauvreté.  

Photo ci-dessous :
Lorsque les chaînes 
d’approvisionnement 
fonctionnent bien et que 
grâce à elles, le rendement 
du capital investi est 
équitable pour chaque 
intervenant, le premier 
maillon – soit l’agriculteur – 
gagne suffi samment 
pour nourrir sa famille et 
réinvestir son capital. De 
plus, les emplois créés par les 
nombreuses entreprises de la 
chaîne d’approvisionnement 
permettent des conditions 
de vie correctes à un nombre 
croissant de personnes. La 
faim diminue et la qualité de 
la vie rurale s’améliore. 
(© FAO/F. Mattioli)

Source : http://www.fao.org/newsroom/fr/
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fabriquer des hybrides adaptés à des situations particulières. 
L’intérêt est multiple : sa relative simplicité de mise en 
œuvre permet à n’importe quel pays du monde d’adapter son 
amélioration variétale à ses propres contraintes : ici le stress 
hydrique, là la salinisation des terres, ailleurs la lutte contre 
des mauvaises herbes. Si ces solutions ne suffi sent pas, il ne 
faut pas exclure de recourir à des solutions comme les OGM. 
Mais il ne faut pas faire croire qu’il s’agit d’une solution 
miracle. Il existe d’ores et déjà de nombreuses solutions, plus 
faciles, moins coûteuses, et à même de régler les problèmes 
actuels. 

D’autant que demain, les agrocarburants gagneront 
du terrain
La demande en matières premières agricoles pour produire 
des agrocarburants ne joue aucun rôle dans l’envolée des prix 
du riz dont se plaignent les consommateurs en Afrique. Les 
agrocarburants ne constituent pas la cause de tous les maux. 
En revanche pour les dix ou vingt ans à venir, si les pays 
industrialisés accroissent leur demande, il faudra augmenter 
considérablement les volumes de production agricole. Et 
si, de plus, comme on commence à le constater, ces pays 
investissent dans les pays pauvres en achetant des terres 
pour y produire des huiles, se posera alors un problème de 
concurrence entre cultures alimentaires et énergétiques. Les 
agrocarburants de seconde génération constituent un espoir 
pour améliorer le rendement de conversion entre végétaux 
et agrocarburants mais ils ne sont pas encore opérationnels. 
Mais dans tous les cas, ces solutions technologiques ne re-
mettent pas en cause la surconsommation de carburants des 

pays industrialisés. Elles permettent 
au contraire de penser que l’on 

peut continuer à consommer 
au rythme actuel.

La France, en tant que grande puissance agricole, 
a-t-elle une carte à jouer ?
La France a proposé des avancées au sommet de la FAO, dont 
la création d’une initiative internationale sur la sécurité 
alimentaire. Dans ce cadre, elle propose la création d’un 
groupe international d’expertise sur la sécurité alimentaire 
à l’image de ce qui s’est fait sur le changement climatique 
avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Cette idée a été favorablement accueillie, 
en particulier par le secrétariat général des Nations Unies. 
Il semble en effet nécessaire que les politiques puissent 
s’appuyer sur une expertise indépendante des intérêts 
économiques en place. La sécurité alimentaire ne se limite 
absolument pas à une question technique. C’est une ques-
tion économique et politique dès lors que sont évoqués les 
agrocarburants, la spéculation, les mécanismes d’atténua-
tion des fl uctuations de prix, la répartition des ressources 
rares de la planète, etc. L’enjeu de la création d’une telle 
instance indépendante est d’obtenir le reconnaissance de 
sa légitimité aussi bien par les pays du Nord que du Sud, 
par les défenseurs du libéralisme comme par ceux favorables 
à une régulation par les institutions, par les scientifi ques 
comme par les professionnels et les politiques.
On peut espérer que la présidence française de l’Europe 
va accélérer la mise en place de ce groupe afi n d’inscrire 
durablement dans l’agenda international la question de la 
sécurité alimentaire. 
Depuis des années, des hommes, des femmes et des enfants 
ne mangent pas assez. Le sujet est revenu dans l’actualité 
en raison des émeutes. Il ne faudrait pas qu’un retour au 
calme fasse de nouveau disparaître une question aussi 
essentielle. 

Entretien réalisé par Sophie Clairetau rythme actuel.Photo ci-contre :
Un des problèmes principaux 
que les transformateurs et 
les négociants rencontrent 
souvent est d’obtenir des 
quantités suffi santes de 
produits agricoles de qualité. 
En cela, le secteur public 
peut aider à promouvoir 
des coopératives et des 
mécanismes de sous-
traitance, qui peuvent 
pratiquer l’agriculture ou 
l’élevage sur commande. 
Les coopératives sont déjà 
des acteurs de premier 
ordre dans l’agriculture. Par 
exemple, en Asie, l’Alliance 
Coopérative Internationale 
représente 53 mouvements 
coopératifs comptant 
523 millions de membres 
dans 21 pays. 
(© FAO/G. Diana)

Diplomatie 33
Juillet - Août 200862


