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Dans les cinq minutes qu’on m’a accordées j’essaierai de comparer la situation avec ce qui 
s’est passé en 2007/08 et d’en tirer quelques leçons, en particulier pour les actions 
gouvernementales  - à prendre ou à ne pas prendre.  
 
La guerre a éclaté dans un contexte agro-alimentaire déjà difficile - une reprise très forte de 
la consommation suite à la pandémie, forte hausse de prix de l’énergie, problèmes 
généralises  dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et les coûts élevés de frets 
maritimes. Avant que la guerre éclate, l’index des prix des produits alimentaires de la FAO 
avait atteint des niveaux records – en terme nominales même plus élevé que le niveau 
atteint en 2008. 
 
Mais plusieurs facteurs suggèrent que cette fois-ci, le problème est à la fois plus grave et 
sera plus persistant.    
 
D’abord, les deux pays au centre du conflit sont des producteurs et exportateurs agricoles 
extrêmement importants et, dans le cas de la Russie, des fournisseurs clés de combustibles 
fossiles et d’engrais. En outre, la façon dont la guerre évolue ne permet pas beaucoup 
d’espoir d’une résolution rapide.  
 
Deuxièment, nos peuples et nos économies sont déjà affaiblis par la pandémie, et la marge 
de manœuvre budgétaire dont disposent les gouvernements est considérablement réduite.  
 
Autre facteur, la menace d’une sécheresse généralisée affectant les rendements semble 
beaucoup plus réelle et plus étendue que dans les épisodes précédents.  
 
Quatrièment, le contexte géopolitique signifie qu’une action multilatérale rapide et 
coordonnée est beaucoup moins probable, car plusieurs acteurs clés tergiversent et refusent 
de prendre parti.  
 
Et dernièrement, un groupe de pays particulièrement vulnérables, dont l’Érythrée, l’Éthiopie, 
le Soudan, l’Égypte, la Tunisie et bien d’autres, est en première ligne en raison de leur forte 
dépendance à l’égard des importations en provenance de Russie et d’Ukraine. 
 
En 2011, sous la présidence du G20 de la France j’étais chargé, côté OCDE, de la coordination 
et rédaction d’un rapport, signé par 10 organisations internationales, dans lequel on a 
formulé une série de recommandations. L’objectif était d’éviter que ce qui s’était passé en 
2007/08 ne se reproduise et, en cas de nouvelle crise, de mieux préparer les gouvernements 
à réagir à la situation. A l’exception de la création de AMIS (Agricultural Market Information 
System), presque toutes ces recommandations ont été ignorées.  
 
À partir de ce rapport, je voudrais donc suggérer une série de mesures qui, si elles étaient 
prises rapidement et en coordination, pourraient contribuer à éviter le pire. Ils nécessiteront 
un haut niveau de volonté politique qui ne semble pas encore s’être matérialisé, mais les 
institutions sont là, que ce soit le G7, le G20, l’ONU, et avec l’aide de l’OMC, de la FAO, de la 
Banque mondiale, AMIS et son Forum de réponse rapide, du CSA, etc.  



 
La première consiste à maintenir les marchés ouverts afin de permettre à la nourriture et 
aux engrais de s’écouler là où ils sont nécessaires.  

 Pour les pays importateurs, cela pourrait signifier une réduction des droits de 
douane, un assouplissement des mesures phytosanitaires (par exemple en autorisant 
les OGM) et une accélération des procédures à la frontière.  

 Les pays exportateurs doivent résister à la tentation d’imposer des restrictions à 
l’exportation et de supprimer celles qui sont déjà en place. (Les dernières données de 
l’IFPRI suggèrent que 17% du commerce mondial mesuré en calories est désormais 
soumis à des restrictions). De toute urgence, la communauté internationale devrait 
enfin, 11 ans après la présidence Française du G20, accepter d’exempter les achats 
alimentaires humanitaires du PAM de toute restriction à l’exportation en place.  

 
Si les négociations reprennent, la libération des routes maritimes de la mer Noire pour 
permettre les exportations devrait être une priorité.  
 
Les stocks mondiaux sont un peu serrés, mais ils ne sont pas à des niveaux critiques. Tous les 
efforts doivent être faits pour les relâcher au bénéfice des peuples les plus démunis. 
 
Un certain soulagement à court terme pourrait résulter du report de l’inscription dans les 
programmes de mise en jachère ou de conservation, mais probablement pas de la libération 
des terres déjà dans de tels programmes.  
 
Il faut prendre des mesures urgentes pour réduire ou éliminer les gaspillages ou c’est 
possible 
 
Plusieurs fournisseurs d’énergie importants dépendent fortement des importations 
alimentaires, notamment de Russie et d’Ukraine. Ils devraient être encouragés à augmenter 
leur production de carburant en échange de garanties sur leurs besoins alimentaires. 
 
En 2011, les OI ont recommandé que les mandats et les subventions en matière de 
biocarburants soient arrêtés. Aujourd’hui, les céréales et les oléagineux utilisés pour les 
biocarburants, largement encouragés par les mandats et les subventions, pourraient, s’ils 
étaient détournés, nourrir 320 millions de personnes. En 2011, nous avons recommandé 
que, au minimum, des mesures d’urgence temporaires puissent être utilisées pour libérer les 
céréales et les oléagineux de la production de carburant en cas de crise. Une nouvelle action 
urgente est nécessaire à cet égard.  
 
Enfin, la communauté mondiale doit mobiliser un volume important d’aide humanitaire, 
qu’elle soit en nature ou financière, pour venir en aide, d’une manière ciblée,  aux 
populations les plus pauvres et aux pays les plus vulnérables. Comme les mécanismes 
« contingency »  (pour éventualités) proposés en 2011 n’ont pas été créés, ils devront être 
improvisés. 
 
Ce n’est pas le moment de se refermer sur soi-même, ni de céder à l’opportunisme ou à la 
spéculation. Au contraire, il faut faire preuve de la même détermination, du même courage 



et de la même capacité de coordinaion qui a été démontré en fournissant l’aide militaire et 
l’aide humanitaire aux réfugiés.  
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