
Note de synthèse issue du rapport 1 
Food price volatility – how to help smallholder far mers manage risk and uncertainty 

La volatilité des prix alimentaires – comment aider  l’agriculture paysanne à gérer le risque et 
les incertitudes ? 

 
 
 
Causes de la variabilité des prix 

 les réformes des politiques publiques pour le secteur agricole des 2 dernières décennies 
 des insuffisances inattendues de l'offre de production alimentaire; 
 des hausses imprévues de la demande. 

Un autre facteur de l'offre qui a eu un impact significatif sur la volatilité des marchés est la réduction 
graduelle du niveau des stocks , qui ne peuvent plus assurer leur fonction d'ajustement. Les 
marchés sont donc plus exposés à des opérations spéculatives 
 

Les principaux facteurs sous-jacents à l'instabilité sur les marchés nationaux sont les suivants: 
- La variabilité de l'offre due à l'impact des facteu rs naturels sur les récoltes . Les systèmes 

agraires des pays à faible revenu et à déficit vivrier sont généralement extensifs, utilisent peu 
d'intrants (engrais, semences) et sont très vulnérables aux chocs climatiques ou aux variations 
climatiques. 

- La baisse des volumes des stocks , notamment à l’échelle locale des familles et des 
communautés 

- Le manque d'organisation des producteurs au sein de s filières  (cas de nombreux contextes 
africains): par exemple, le manque d’infrastructures de stockage, l’absence d'accès au crédit et le 
manque de cohésion au sein des filières. Ces déficiences entraînent souvent une baisse des prix 
post-récolte et des prix plus élevés dans les mois de soudure avec des répercussions négatives 
sur le revenu des petits exploitants. 

- La faible part de la production des petits exploita nts sur le marché . Le pourcentage de la 
production des petits exploitants qui est mise en marché est généralement assez limité par 
rapport à la totalité de la production. La part des cultures commercialisées est liée : (i) aux besoins 
de trésorerie de la famille; (ii) au remboursement des dettes à des revendeurs (en espèces ou en 
nature); (iii) aux éventuels surplus de production après la satisfaction des besoins familiaux. En 
outre, la production peut varier considérablement d'une année à l'autre. 

- La segmentation des marchés régionaux et nationaux  (dans de nombreux contextes 
africains). La faiblesse des infrastructures (par exemple, mauvais état des routes) crée des 
goulets d'étranglement  dans la commercialisation des denrées alimentaires. D’importants droits 
de douane créent des obstacles supplémentaires. En conséquence, les transactions sur le 
marché sont faibles entre les zones excédentaires et celles qui sont en déficit alimentaire, 
contribuant ainsi à la hausse des prix de vente au détail des denrées aux consommateurs et à un 
impact négatif sur le prix payé au producteur. 

- La non négociabilité des denrées alimentaires local es. Ce qui exclut la possibilité d'utiliser Les 
exportations comme outil de politique d'ajustement de l'offre à la demande intérieure. 

 

Les déterminants de la volatilité des prix alimentaires auxquels les petits agriculteurs sont confrontés 
dans les pays en développement sont multiples. Ils doivent également répondre aux contraintes clés 
auxquelles les ruraux pauvres eux-mêmes sont contraints lorsqu’il s’agit de faire face aux marchés: 
coûts de transaction élevés (en raison de l'infrastructure de transports et du manque d’infrastructures 
de stockage); contraintes liées à l'offre (accès aux services et intrants agricoles, accès et contrôle sur 
les ressources naturelles) et la difficulté de se conformer aux exigences de qualité et de normes de 
sécurité. 
 

Selon des études récentes du FAPRI, IFPRI et FAO/OCDE2, Les facteurs sous-jacents des tensions 
sur les marchés des produits de base peuvent être résumés comme suit: 
 

                                                 
1 http://www.ifad.org/events/gc/32/roundtables/1.pdf 
2 OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2017. 



- Les impacts du changement climatique sur l'agriculture, y compris la dégradation des terres, de 
plus en plus d’incertitude sur les rendements des cultures et l'intensification des inondations et 
des sécheresses dans les régions tropicales; 

- La dynamique démographique: la croissance démographique et l'urbanisation croissante; 
- L'état des ressources naturelles et les conditions de leur utilisation, en particulier: (i) la la 

demande croissante de terres dans les pays en développement par des investisseurs extérieurs, 
(ii) la dégradation des terres en raison de pratiques agricoles non durables, et (iii) l'inefficacité de 
la gestion des ressources en eau à usage agricole; 

- La production agricole étant de plus en plus utilisé pour le double objectif de fournir à la fois des 
aliments et la matière première pour les biocarburants, reliant ainsi la volatilité des marchés du 
pétrole à la volatilité des marchés des produits de base; 

- Les impacts potentiellement négatifs à long terme du manque de vision des politiques publiques 
pour le secteur agricole mis en place en réponse hâtive à une hausse des prix alimentaires et le 
risque associé d'un retour à une politique protectionniste vis-à-vis de son agriculture 

- La lenteur de la reconstitution des stocks au niveau des ménages, national, régional et 
international et les niveaux et 

- Les intérêts des investisseurs financiers (par exemple les fonds d’investissement, les fonds 
souverains) pour les marchés des denrées et pour diversifier leurs portefeuilles financiers. 

 

Impacts de la hausse des prix alimentaires 
Sur les producteurs ruraux . La hausse des prix peut favoriser les producteurs. Toutefois, une 
distinction doit être faite entre les acheteurs nets et les vendeurs nets de produits alimentaires. Pour 
les acheteurs nets, la flambée des prix alimentaires signifie qu'une proportion plus élevée du revenu 
familial est consacrée à l'achat de nourriture. Une situation similaire est rencontrée par les populations 
pauvres en milieu urbain. Le coût additionnel nécessaire  pour acheter de la nourriture érode les 
réserves financières de la famille et de leurs capacités de production. Les vendeurs nets sont dans 
une meilleure position pour bénéficier de la hausse des prix des denrées alimentaires. Toutefois, 
l'impact varie en fonction de : (i) l'évolution des coûts de production, (ii) les liquidités disponibles pour 
s’approvisionner en intrants et outils pour une mise en culture supplémentaire, et (iii) l'organisation 
coopérative pour stocker et commercialiser des produits jusqu'à ce que la vente soit opportune. 
 
Sur la sécurité alimentaire des populations vulnéra bles.  L'augmentation des prix des denrées 
alimentaires a été associée à des tendances similaires d'évolution des prix de l'énergie et des coûts 
de transport, qui, pris dans leur ensemble, augmentent les coûts des biens de consommation pour des 
ménages. L'impact varie en fonction: (i) du degré de transfert des prix internationaux aux prix 
domestiques, (ii) de l'étendue des subventions à la consommation, et (iii) du degré de dépendance 
des familles aux produits alimentaires importés. Les estimations les plus récentes de la FAO indiquent 
que 75 millions de personnes sont passées en dessous du seuil de la faim en raison de l'impact des 
prix élevés en 2007, et 40 millions d’autres personnes en 2008, portant le total de personnes sous-
alimentées à 963 millions (FAO, 2008 - L'État de l'insécurité alimentaire dans le monde). 
 
Sur les finances publiques , en passant par la suspension des droits de douane et de la TVA sur les 
principaux produits alimentaires importés. Selon un rapport publié par la FAO, 43 pays en 
développement ont appliqué ces mesures. Pour les huit pays de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo), la perte de revenus est estimée à entre 690 millions et 1380 
millions de dollars (voir Soulé B.G., Blein R.; Hausse des prix alimentaires en Afrique de l’Ouest: 
revue et analyse des mesures engagées à court et moyen terme ; Fondation FARM ; 2008). 
 
Sur la politique d’importations.  Selon la FAO, le coût des importations alimentaires pour les pays en 
développement a augmenté de 85 pourcents entre 2006 et 2008, dont une augmentation de 35 pour 
cent pour les pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV). Ces pourcentages montrent que les 
PMA et les PFRDV ont réduit leur volume des importations (contraction de la demande, manque de 
devises, manque de trésorerie pour les importateurs). 
 
Néanmoins, deux paramètres semblent déterminants pour expliquer la transmission des variations de 
prix des denrées alimentaires sur les marchés intérieurs: 
- La part relative de la demande intérieure qui est satisfaite soit par la production alimentaire 

nationale, soit par des importations alimentaires, et 
- La capacité des politiques publiques à réguler les marchés intérieurs par le biais d’une politique 

commerciale aux frontières et / ou par des instruments de politique intérieure (subventions à la 



consommation, filets sociaux, filets de sécurité, les politiques de surveillance des prix et politiques 
de concurrence). 

 

Des études montrent que la volatilité des prix aux producteurs est généralement supérieure à celle 
des prix à la consommation. En outre, la volatilité des prix domestiques est plus élevée si on la 
compare à la volatilité des prix internationaux. L’exception apparaît en comparant la volatilité des prix 
mondiaux à la volatilité des prix intérieurs pour la période 2004-2008. Durant cette période, la volatilité 
des prix mondiaux a été plus grande. Ceci témoigne de la transmission incomplète de la hausse des 
prix et une déconnexion partielle des prix intérieurs par rapport aux tendances de ceux observés sur 
les marchés internationaux. 
 

La volatilité des prix des aliments à laquelle sont confrontés les petits exploitants est principalement 
liée à l'organisation de marchés locaux et nationaux. Cette volatilité peut être exacerbée par la 
volatilité «importés» des marchés extérieurs - régionale et / ou issue des marchés mondiaux des 
matières premières. 
Les marchés locaux et nationaux . Les politiques agricoles et de sécurité alimentaire locales et 
nationales sont essentielles à la structuration des marchés et, par conséquent, sur les décisions 
d'investissement prises par les petits agriculteurs.  
Il y a six domaines à prendre en compte pour réduire la vo latilité des prix  des aliments :  
- Les contraintes de l'offre et la source d'instabilité. Les politiques et les investissements qui 

soutiennent l'accès des petits exploitants et la capacité de tirer parti de services agricoles, 
d’intrants et des ressources naturelles doit être combiné avec des politiques visant à réduire les 
risques pour l'agriculture familiale, comme par exemple les chocs climatiques 

- Les achats publics combinés avec les programmes de filet de sécurité. Les programmes d'achats 
publics via des achats locaux combinés avec la distribution d’aliments subventionnés ou gratuits 
pour les ménages en situation d’insécurité alimentaire peut être une stratégie gagnant-gagnant 
pour stabiliser les prix et promouvoir la sécurité alimentaire pour les plus vulnérables. Récemment, 
le PAM a lancé un programme pilote dans 21 pays qui cherche à acheter de la nourriture aux 
agriculteurs locaux et à distribuer cette nourriture au niveau local pour les besoins urgents 
d’insécurité alimentaire 

- Les politiques de gestion de l'offre et de stabilisation des prix. Les deux politiques ont pour but de 
réduire la volatilité des prix alimentaires et nécessitent des contrôles à l'importation pour 
empêcher des fluctuations «importés» des prix. En outre, la gestion de l’offre est basée sur la 
mise en marché collective et une planification de la production adaptée aux besoins du marché 
intérieur. 

- Valeur ajoutée pour les produits agricoles. La volatilité des prix des produits de base est souvent 
plus élevée par rapport aux produits transformés. Par conséquent, les investissements et les 
programmes de soutient à la transformation des produits agricoles - le développement 
d’interprofessions et le soutien aux filières - pourrait à la fois se traduire par des prix plus stables 
et des rendements plus élevés et des bénéfices pour les acteurs impliqués dans les partenariats. 

- Information sur les prix pour les agriculteurs et les acheteurs. Les écarts d’information entre les 
acheteurs et les agriculteurs donne lieu à des relations commerciales asymétrique et sous 
optimales. La correction de ces asymétries peuvent être un élément important pour permettre aux 
agriculteurs de prendre des décisions sur la base d’informations fiables sur les marchés, ceci 
diminuant le manque de prévision des prix sur les marchés, tandis que les acheteurs peuvent 
compter sur des producteurs qui sont capables de s'adapter et de produire en conformité avec les 
exigences du marché (en termes, par exemple, de produits et des normes). 

- Les infrastructures de stockage combinées avec l'accès au crédit pour les petits agriculteurs. Les 
coûts de production des producteurs peuvent varier considérablement au cours de la même 
saison de culture. La fourniture d’infrastructures de stockage pour les petits agriculteurs, 
combinée avec l'accès au crédit peut être une stratégie gagnant-gagnant permettant l’accès au 
crédit pour les besoins immédiats en liquidités des ménages vulnérables tout en stockant leurs 
produits en attendant des prix de vente plus intéressants. 

 
Les marchés régionaux . Le niveau régional est essentiel pour le développement des filières et de 
politiques sectorielles pertinentes. Afin de soutenir des filières stratégiques régionales, les politiques 
commerciales/mesures aux frontières peuvent être mises en place/renforcées afin de réglementer et 
de contrôler les prix des produits importés. 
En complément de stocks mondiaux, les stocks de sécurité régionaux peuvent être mis en place. De 
plus, des organisations interprofessionnelles peuvent être créés afin de faciliter le dialogue et les 



négociations entre tous les acteurs des filières et ainsi de renforcer les partenariats basés sur des 
intérêts partagés et de croissance mutuelle. 
 
Les marchés internationaux.  Il existe deux principales dimensions à prendre en considération pour 
réduire la volatilité des prix alimentaires à ce niveau: 
- Accords commerciaux au niveau international. les accords commerciaux internationaux et 

bilatéraux doivent prendre en compte la possibilité pour les pays en développement de stabiliser 
les prix des produits agricoles qui sont stratégiques pour leur sécurité alimentaire et les processus 
de développement de leur agriculture  

- Les négociations sur stocks  internationaux. La réduction progressive des stocks au niveau 
international a éliminé le stock tampon qui permet de faire des réglages sur la base de la quantité 
plutôt que de prix. Les négociations au niveau mondial devrait se concentrer sur: (I) le volume 
minimum de stocks; (ii) la gouvernance pour la gestion des stocks, y compris le rôle que doivent 
jouer les pays en développement et l'engagement des grands pays producteurs/exportateurs dans 
la gestion des stocks; (iii) des modalités financières sur les stocks internationaux, et (iv) les 
innovations possibles (par exemple les stocks virtuels au niveau mondial). 

 

 

 

Sujets de débats 
- Comment la volatilité des prix alimentaires internationaux a-t-elle été transmise aux marchés 

intérieurs et aux petits agriculteurs au cours des trois dernières années? 
- Comment la volatilité des prix affecte les décisions d'investissement des producteurs ruraux, et 

quelles sont les répercussions de la volatilité des prix sur les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire des ménages? 

- Quelles mesures efficaces ont été prises par les gouvernements, les organisations paysannes et 
le secteur privé afin de réduire la volatilité des prix sur les marchés intérieurs ou de réduire son 
effet négatif sur les producteurs et de déclencher des investissements faits par les petits 
agriculteurs? 

- Quelles sont les politiques et programmes d'investissement au niveau mondial, régional, national 
et local qui peuvent être mis en œuvre pour réduire la volatilité des prix alimentaires? 

- Quels sont les processus doivent être mis en place pour promouvoir des politiques négociées 
avec les autorités publiques et la participation pro-active d'organisations de producteurs ruraux, 
les intermédiaires de marché, d'autres intervenants du secteur privé, et les consommateurs 
urbains et ruraux? 

 


