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FAUT-IL STABILISER LES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIR ES 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ? 

 
par Franck Galtier1 

 
 
 

1. L’instabilité des prix des produits alimentaires de base (céréales, racines et tubercules) 
au sein des pays en développement est un phénomène très grave qui génère des 
problèmes d’insécurité alimentaire (problème d’accès des consommateurs pauvres à 
l’alimentation en cas de flambée de prix) et qui compromet la mise en place des révolutions 
vertes nécessaires pour enclencher le processus de développement économique (les 
producteurs étant averses au risque, ils n’investissent pas si les prix sont trop instables). 

 
2. Les solutions basées sur la gestion des risques par des instruments privés (assurances, 

marchés à terme) ou publics (filets de sécurité, aide alimentaire) se sont avérées 
insuffisantes pour traiter le problème comme l’on illustré les crises des années 2000 (crise 
de 2005 au Sahel, crise de 2008 sur les marchés internationaux). 

 
3. Il est donc nécessaire d’envisager des solutions basées sur la stabilisation des prix par 

des instruments privés (renforcement de l’efficience des marchés de produits alimentaires) 
et publics (intervention directe sur les marchés). 

 
4. Une intervention à l’échelle internationale n’apporterait qu’une réponse partielle au 

problème, si bien qu’une action au niveau des pays ou des communautés de pays (ex : 
CEDEAO) est nécessaire.  

 
5. Cette action doit prendre des modalités différentes (instruments à mobiliser, poids relatif 

des instruments privés et publics) selon la cause de l’instabilité des prix.  
 

6. Les interventions publiques doivent être « basées sur des règles » afin de garantir leur 
transparence et leur prévisibilité (faute de quoi, elles risquent d’aggraver l’instabilité des 
prix au lieu de la réduire). 

 
7. La communauté internationale doit soutenir les politiques de stabilisation des prix des 

PED (à condition qu’elles satisfassent à l’exigence de transparence et de prévisibilité 
mentionnée au point 6).  

 

                                                 
1 Économiste au CIRAD. 


