
| QUEL FUTUR POUR NOTRE ALIMENTATION ? 

Pour notre foyer de quatre personnes, le gaspillage se monte donc 
chaque jour à environ 250 grammes de produits comestibles. Soit 
l'équivalent d'une baguette, de deux yaourts ou de trois pommes 
de terre de taille moyenne. Il ne sera pas facile de le diminuer 
significativement. Les deux principaux paramètres sur lesquels 
jouer sont le soin mis à éplucher les fruits et les légumes et une 
meilleure prise en compte de la durée de vie des aliments. Par 
exemple, l'épluchage industriel des pommes de terre élimine 10 % 
de « peau » alors que l'épluchage à la main en élimine 25 % : il y 
a, on le voit, une certaine marge de progrès dans les familles, mais 
rien de bien significatif. Plus prometteur est de rendre lisible les 
dates de consommation portées sur les emballages à la connais
sance des consommateurs. Il en est de deux sortes : la D L C ou 
date limite de consommation, qui ne doit pas être dépassée en 
raison du risque de prolifération de microorganismes pathogènes, 
en particulier les listeria ; et la D L U O ou date limite d'utilisation 
optimale qui signale le jour au-delà duquel les propriétés orga-
noleptiques risquent de commencer à être altérées, mais dont le 
dépassement ne fait courir aucun danger aux consommateurs (à 
sa place, on peut trouver la mention « à consommer de préférence 
avant »). En ce domaine, les professionnels ont parfois tendance à 
substituer la première à la seconde pour des raisons commerciales : 
plus on jette, plus on vend. Ce n'est pas normal. Pour plus de 
clarté, la D L U O pourrait apparaître sur un fond vert et la D L C 
sur un fond rouge, les deux en gros caractères. 

MAÎTRISER LA SPÉCULATION SUR L'ALIMENTATION 

La spéculation boursière est un frein puissant à la stabilité des prix 
agricoles sur les marchés mondiaux et, de ce fait, à l'émergence dans 
les pays en développement d'une agriculture performante recentrée 
sur la production de cultures vivriéres. Les échanges internationaux 
doivent d'abord reposer sur la réalité physique des disponibilités des 
denrées agricoles. 

Alors qu'il faudrait que les prix des denrées alimentaires soient 
stables pour assurer des échanges équitables contribuant à une 
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répartition satisfaisante des ressources alimentaires dans le monde, 
on ne peut que constater leur très grande volatilité. 

Évolution de l'indice des prix mondiaux des denrées alimentaires 
entre 2000 et 2011. 

2000 
Moyenne 

1990-2006 
Moyenne 

2008 
Maximum 

2009 
Moy. 

2010 
Moy. 

2011 
Moy. 

Tous produits 
alimentaires 100 124 292 205 224 284 

Céréales 100 126 340 214 _215 289 
Huiles et 
graisses 100 127 341 216 244 321 

Sucre 100 120 165 222 260 348 

Cette instabilité du prix des aliments, et plus spécialement des 
produits agricoles, entraîne une perte de confiance des inves
tisseurs. C'est donc un facteur de blocage du développement 
agraire des pays du Sud qui ont besoin de capitaux pour mettre 
en valeur et exploiter les terres agricoles. Sans apport d'argent, 
il ne faut guère espérer de « révolution verte ». De plus, cette 
instabilité ne facilite pas l'instauration de rapports de confiance 
et de longue durée reposant sur des accords contractuels entre 
producteurs et industriels. Elle pèse lourdement sur de nombreux 
pays qui sont alors incapables de nourrir leur population comme 
l'ont montré les émeutes de la faim de 2008 qui ont secoué 
l'Afrique (Maroc, Egypte, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, 
Mozambique, Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso) et l'Asie 
(Indonésie, Philippines). 

Le prix d'un produit obéit à ses propres lois en fonction de la 
production, elle-même fonction du climat, et d'une demande 
dont les déterminismes ne sont pas uniquement de nature alimen
taire. Certaines années, la fabrication de biocarburant peut peser 
sur les cours. D'autres fois, c'est une insuffisance des stocks de 
céréales. De manière permanente, c'est la spéculation sur les 
marchés à terme. 

Chacun voit bien l'erreur et l'injustice de donner tant de pouvoirs 
aux lois du marché pour réguler le prix des denrées agricoles. 
Cette approche est d'autant moins raisonnable que les écarts 
de productivité varient de 1 à 100, entre les paysans du monde. 
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