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RÉSUMÉ 
 

L’idée des vertus d’un commerce mondial libre de toute intervention publique, c’est à dire sans 
distorsions, pour la sécurité alimentaire, et plus généralement pour le bien-être global- trouve ses racines 
dans la théorie économique. Toutefois la représentation du monde adoptée pour la démonstration ne 
considère pas les fluctuations et ne se préoccupe ni des ressources naturelles, ni de la répartition des 
richesses. Ces éléments posent problème comme le montre les évolutions récentes de la sécurité alimentaire 
mondiale : crises alimentaires liées à la flambée des prix internationaux pour les pays les plus pauvres 
dépendant des importations ; faiblesse des investissements dans les secteurs agricoles de nombreux pays 
pauvres ; dégradation des ressources naturelles ; persistance d’une insécurité alimentaire chronique liée à une 
pauvreté largement répandue ; problèmes sanitaires. Ces faits s’expliquent relativement bien par une lecture 
attentive de la pensée économique mais il semble que ce raisonnement ait été occulté, au cours du dernier 
quart de siècle, au profit d’une vue simpliste menant à des théories ultra-libérales. Cela nous conduit à 
réfléchir à nouveau à la question des formes que devraient prendre le commerce international pour être 
bénéfique à la sécurité alimentaire. 
 
 

La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité 
physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 
satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active (Sommet Mondial de 
l'Alimentation, Rome, 1996). On distingue donc quatre dimensions : la disponibilité, l’accès, la qualité et la 
stabilité. 

A priori le commerce international  est  doublement favorable à la sécurité alimentaire. Tout d’abord, 
il garantit  l’efficacité : les biens produits et échangés sont en principe  moins couteux pour les 
consommateurs que ceux produits sur place dans de moins bonnes conditions. De plus, il permet le lissage 
des fluctuations des volumes  liées aux aléas naturels par l’échange entre région. Il a par ailleurs une série 
d’autres avantages dont le maintien de la paix entre les nations et la diffusion des innovations. 

Cependant la crise sur les marchés internationaux de produits agricoles et ses conséquences pour les 
pays importateurs pauvres a ramené sur le devant de la scène les populations en insécurité alimentaire et 
rappelé que le commerce international n’est pas toujours favorable à la sécurité alimentaire. L’ambition de 
cette communication est d’éclairer le débat en explicitant les fondements théoriques de notre perception des 
relations entre commerce international et sécurité alimentaire et en les mettant à l’épreuve des faits afin de 
tenter de clarifier les mécanismes à l’œuvre. 
 
1- Commerce International et sécurité alimentaire dans l’histoire de la pensée économique 

L’histoire de la pensée économique nous révèle  la permanence d’une interrogation sur les relations 
complexes qui unissent commerce international et sécurité alimentaire, et une question clé –faut-il ou non 
réguler le commerce international pour garantir la sécurité alimentaire des populations ? Il est intéressant de 
remarquer qu’elle se formule de la même façon, et met en cause les mêmes variables sur presque 250 ans, en 
dépit d’un environnement technique et politique totalement différent : 

Galliani, dans un ouvrage remarquable publié en 1776, étudie dans le détail le commerce du blé et 
l’intérêt pour une nation à réguler ou à laisser libre le commerce international. Il souligne le rôle majeur  des 
conditions particulières de chaque nation,  il n’existe pas de réponse unique à cette question. Tout dépend (i) 

                                                           
1 CIRAD GREEN. 
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de la destination, nationale ou internationale, de la production ; (ii) de la dotation en ressources naturelles du 
pays et de la position d’importateur ou d’exportateur qui en découle ; (iii) du degré de richesse atteint par la 
population ; (iv) des relations entre agriculture et manufactures.  

Dans le cas des exportateurs, les coûts de transport et la localisation de la province la plus fertile du 
pays est déterminante. Si celle-ci est proche d’une frontière, les exportations doivent être contrôlées, pour 
éviter l’approvisionnement du marché extérieur aux dépens du marché national tandis que si elle est au 
centre l’intervention n’est pas nécessaire. Au contraire, pour les importateurs, ce qui est généralement le cas 
pour les petites principautés sans terre ou les nations ayant une agriculture médiocre, il est nécessaire de 
garantir une liberté commerciale absolue, la diversité des vendeurs permettant d’obtenir le meilleur prix. 

Il souligne également la nécessité d’un équilibre entre l’agriculture, activité par nature risquée et les 
manufactures et la tendance à la concentration dans le commerce des produits agricoles du fait du risque 
induit par les variations de prix. Si les gains peuvent être très importants, les pertes aussi, selon que les 
marchandises arrivent ou non avant la chute des prix. Les prix des vivres sont un élément auxquelles les 
populations sont extrêmement sensibles et il ne faut pas négliger la dimension politique de la sécurité 
alimentaire.  

Quelques décennies plus tard, D. Ricardo élabore la théorie des avantages comparatifs et montre que 
si l’on considère deux nations, l’une nation ayant beaucoup de manufactures et peu de terre fertile; l’autre les 
caractéristiques inverses, elles ont toutes deux intérêt au commerce car celui-ci leur permet de produire plus 
avec les ressources dont elles disposent. Le commerce international permet ainsi une division du travail plus 
favorable à tous. Ricardo remarque que cela permet de maintenir une alimentation bon marché , même si les 
manufactures utilisent une part de la terre autrefois dévolue à l’agriculture, et ainsi des salaires faibles, ce qui 
est essentiel à la compétitivité des manufactures. Il défend donc l’idée qu’il est nécessaire de libéraliser le 
commerce des produits agricoles et propose dès 1815 la suppression  des lois sur le blé (corn laws) en 
vigueur en Grande-Bretagne. Ceci déclenche une controverse avec Malthus qui est d’accord avec les 
arguments techniques de Ricardo (le commerce international permet de disposer de biens moins onéreux) 
mais souligne le risque politique associé à la dépendance aux importations alimentaires et la nécessité de prix 
rémunérateur pour garantir l’investissement dans l’agriculture. Si le commerce de produits agricoles est 
libéralisé, il y a ainsi un risque que l’agriculture disparaisse ce qui rendra l’Angleterre vulnérable à un refus 
des exportateurs de l’approvisionner. 

Ricardo reconnaît que l’agriculture du pays risque de souffrir de l’abolition des lois sur le blé mais 
ceci est la simple conséquence du fait que le prix des vivres, en déterminant le salaire minimum qui 
permettra la subsistance des ouvriers, détermine aussi le partage de la valeur ajoutée. Il y a donc une relation 
inverse entre le profit (issu des manufactures) et la rente (issue de l’agriculture). Evidemment la dimension 
politique de la sécurité alimentaire ne peut être niée mais il propose de multiplier les sources pour rendre les 
approvisionnements plus sûrs et souligne l’intérêt pour les exportateurs du commerce. C’est pourquoi 
Ricardo propose l’abandon des restrictions au commerce international qui protégeait l’agriculture anglaise. 
Cette proposition ne sera adoptée qu’environ  trente ans plus tard en 1846, après une longue période de 
protectionnisme.  

Il est intéressant de noter que les questions de l’investissement dans l’agriculture et de la dimension 
politique de la sécurité alimentaire, au cœur du débat opposant Ricardo et Malthus, se posent à peu près dans 
les mêmes termes qu’aujourd’hui. 

Le modèle ricardien sera ensuite amélioré1 avec la mise en évidence du jeu de plusieurs facteurs dans 
les flux de commerce international : les différences en  Travail, Capital, et  Ressources Naturelles 
disponibles entre nations (appelées dotations en facteurs de production par les économistes),  et les 
économies d’échelle. On étudie l’impact du commerce international  sur les partenaires commerciaux et les 
différents acteurs– qui gagne et qui perd ?-selon leurs dotations initiales. Le commerce se substitue 
partiellement à la mobilité des facteurs, qui sont considérés comme immobiles, chaque nation se spécialisant 
dans les biens nécessitant beaucoup de son facteur le plus abondant. On aboutit  ainsi à une égalisation des 
prix des facteurs comme des biens.  De ce fait, les possesseurs du facteur abondant dans un pays donné 
gagnent tandis  que ceux qui possèdent le facteur rare perdent.  

                                                           
1 En particulier avec les travaux de Heschker et Ohlin en 1933 et de Samuelson en1941(Théorème HOS).  
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Cependant, les coûts de transferts entre marché,  les barrières à l’entrée, la différenciation des 
techniques de production et des produits, le risque, les phénomènes monétaires et les mesures de politiques 
économiques expliquent que, dans le monde réel, l’égalisation des prix ne soit pas parfaite. 

Ce sont toutefois ces résultats théoriques, que l’on peut résumer par  « l’optimalité des marchés 
libres », qui sont  au cœur de l’argumentation libérale et justifient la recherche de prix « sans distorsions », 
c’est-à-dire ne faisant l’objet, directement ou indirectement, d’aucune intervention publique, sous peine de 
perte de bien-être global. Si la théorie met en évidence des gagnants et des perdants, cette situation est 
cependant plus favorable puisqu’ il y a un gain global. Des compensations hors marché peuvent donc être 
mises en place pour les perdants. 

Ce détour par l’histoire de la pensée économique, outre l’intérêt de rappeler les fondements théoriques 
de la libéralisation des échanges, offre l’occasion de constater l’évolution du traitement des relations entre 
commerce international et sécurité alimentaire proposée par la pensée économique  dominante – riche et 
complexe dans les débats du 18ème et du 19ème siècle, où elle se préoccupe au-delà des questions techniques 
de la dimension politique de la sécurité alimentaire,  elle est extrêmement simplifié dans les modèles 
proposés au 20ème siècle. Cette évolution trouve sans doute ses racines dans le développement de l’économie 
mathématique qui, si elle permet des progrès important pour l’aide à la décision politique en synthétisant des 
impacts complexes souvent de sens contraires, a souvent conduit  à exclure les éléments peu quantifiables, 
difficiles à représenter sous la forme d’équations, et à utiliser des modèles simplifiés à l’extrême. Ceux-ci 
sont intéressants du pont de vue conceptuel, mais souvent dépourvus de pertinence opérationnelle. Elle 
constitue le terreau des doctrines ultra-libérales en vogue depuis le milieu des années 80 malgré qu’elle ne 
corresponde pas aux résultats de la théorie économique moderne du commerce international. 
 
2- Le consensus de Washington et sa remise en cause  

Ce sont ces fondements théoriques qui vont servir de socle au dogme libéral, qui s’affirme dans les 
années 80, en rupture avec les politiques interventionnistes menées depuis les années 30, comme la pensée 
dominante.  

Ce retour à la croyance dans les vertus du libre-échange trouve aussi ses sources dans les déboires, du 
point de vue de la sécurité alimentaire comme du développement des politiques menées depuis les 
indépendances. Trois éléments jouent alors pour la libéralisation : 

• les consommateurs paient les biens plus chers que nécessaire du fait des multiples obstacles au 
commerce, dont les taxes ; 

• Les interventions publiques se révèlent coûteuses et peu efficaces, elles sont sujette à de multiples 
détournements ; 

•  De nombreux états pauvres sont extrêmement endettés et ne peuvent faire face à leurs 
engagements ; 

Ces deux aspects, théoriques et pragmatiques, expliquent certainement qu’à partir du milieu des années 802, 
les grandes organisations internationales préconisent un retrait de l’Etat et une libéralisation totale du 
commerce, englobant l’agriculture : une spécialisation conforme aux avantages comparatifs est nécessaire. 
Peu importe que celle-ci suppose de  concentrer la production agricole sur des « niches » (comme par 
exemple les fleurs coupées ou certains légumes destinés aux marchés extérieurs) et d’importer les denrées de 
base, nécessaires à la sécurité alimentaire. Il est surtout nécessaire de réduire les distorsions. La majorité des 
pays asiatiques mettent   en avant la dimension politique de la sécurité alimentaire, élément au cœur du 
contrat social,  pour maintenir une intervention à la fois sur leur marché intérieur  et leur commerce extérieur 
en dépit des pressions internationales pour la libéralisation totale du commerce de produits agricoles. 
Préoccupés par le degré de confiance que l’on peut accorder aux marchés internationaux, ils s’attachent à 
maintenir une relative autosuffisance alimentaire. Au contraire, de nombreux pays africains ont suivi ces 
prescriptions, et ce d’autant plus que leur situation financière était précaire alors que les prêts internationaux 
y étaient conditionnés. La plupart des pays développés, et en particulier l’Union Européenne, vont également 
diminuer les distorsions mises en place en libéralisant progressivement leur secteur agricole. 
Beaucoup d’études sont réalisées du début des années 90 aux années 2000  pour accompagner l’argumentaire 
fondé sur les gains à attendre de la libéralisation des échanges. Au cours de la période, les méthodes 
d’évaluation et les résultats évoluent : on constate ainsi une baisse drastique des gains, qui sont finalement 

                                                           
2 Les négociations du Gatt démarrent en 1986 
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évalués au niveau mondial, s’ils étaient équitablement répartis, autour de 20$ par tête(modèle Linkage de la 
Banque mondiale). Ce qui est extrêmement faible. Leur répartition apparaît aussi défavorable aux pays les 
plus pauvres. Alors que les articles scientifiques insistent généralement sur la complexité des phénomènes à 
l’œuvre dans la réalité et les difficultés associées à leur représentation3, le discours dominant, jusqu’au début 
des années 2000 demeure extrêmement favorable à la libéralisation. Plusieurs travaux permettent pourtant 
d’affirmer que ce n’est qu’en cas de circonstances exceptionnelles que les marchés sont efficients et 
permettent l’obtention d’une situation optimale, alors que l’on considérait jusque-là, avec Samuelson, 
l’inverse. Dans la plupart des cas, c'est-à-dire si l’information est imparfaite et/ou les marchés incomplets, 
l’intervention publique peut permettre l’amélioration du bien-être global (Greenwald et Stiglitz, 19864). 
 Depuis le début des années 2000, le discours des grandes organisations internationales s’est profondément 
modifié, abandonnant progressivement le consensus de Washington pour reconnaître  l’importance des 
contextes locaux spécifiques et du système socio-écologique et la complexité des mécanismes à l’œuvre. De 
nombreux travaux scientifiques ont largement contribué à cet assouplissement (Stigliz5, Millenium 
Ecosystem Assessment, courant de l’écologie politique etc..). Les notions de résilience, de temps, 
d’institution et d’environnement sont maintenant au cœur des débats, on redécouvre en quelques sortes la 
sagesse des économistes des 18ème et 19ème siècles. 
 

3-  Les limites théoriques et les faits 
On peut analyser cette modification des discours comme le résultat de la nécessité d’abandonner les 

hypothèses extrêmement restrictives nécessaires à la démonstration de l’optimalité des marchés libres. La 
théorie moderne du commerce international souligne en effet la complexité du monde réel non prise en 
compte dans le modèle canonique. Il existe de nombreux éléments, non quantifiables aisément et absents des 
modèles comme les phénomènes sociaux, culturels, institutionnels, les rapports de force, l’état des 
infrastructures, qui jouent pourtant un rôle majeur dans l’évolution des flux de commerce international. Bien 
souvent, les changements institutionnels et économiques se traduisent par des difficultés d’adaptation, des 
structures comme des agents, qui peuvent être extrêmement longues et coûteuses sur le plan humain (Stiglitz 
et Charlton 20056) et qu’il est nécessaire de prendre en compte.   

Trois éléments  majeurs de nature à remettre en cause le modèle théorique aboutissant à la supériorité 
des marchés entièrement libres seront rapidement abordés ici7 et illustrés par quelques faits. 

- le déroulement du temps, l’incertitude et les fluctuations qui l’accompagnent ; 
- Les externalités associées à la production,  comme la pollution ou la dégradation des ressources 

naturelles. 
- La question clé  de la répartition des revenus. 

 
L’instabilité endogène 

Dans la démonstration rappelée ci-dessus des prix stables, ou en tout cas entièrement prévisibles, sont 
nécessaires car ils constituent le vecteur  de  l’information permettant la coordination des décisions 
décentralisées.   

Mais les anticipations, et leurs erreurs permettent  d’expliquer une part de la dynamique des prix sur 
les marchés agricoles8 et l’occurrence de crises alimentaires en l’absence de chute significative des 
disponibilités. Des anticipations pessimistes des acteurs peuvent générer un tel phénomène : une légère 
baisse de l’offre, éventuellement ponctuelle,  génère une faible augmentation des prix, mais si les agents 
prévoient la poursuite de la hausse, ils constituent des stocks privés ce qui fait monter les prix,  confirme les 
rumeurs et accroît les comportements stockeurs dans un processus cumulatif aboutissant à une flambée. C’est 

                                                           
3 Par exemple la représentation du capital et de sa mobilité internationale est extrêmement frustre dans les modèles. La 
monnaie est généralement absente. 
4 Greenwald B. et Stiglitz J.E. 1986. Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets. 
Quarterly Journal of Economics, 90 
5 Par exemple Stiglitz J.E., 2002. Globalization and its discontents. Penguin Books, London, 288 p. 
6 Stiglitz J.E.et Charlton A. (2005) Un cycle de négociations commerciales pour le développement? , Revue 
d’Economie du Développement, 2005/4 : 18-54 
7 ils ont suscité de nombreux travaux mais ils ne seront pas cités ici faute de place, juste brièvement résumés. 
8 Voir par exemple Boussard J.M., 1996. When risk generates chaos. Journal of economic behaviour and organization, 
29 : 433-446. 
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ce qu’on appelle les prévisions auto-réalisatrices mise en évidence dès le début du 20ème siècle. Plutôt 
appliquée aux marchés financiers, cette analyse met l’accent le rôle majeur des prévisions dans la formation 
des prix et leur caractère volatil lorsque l’information est imparfaite. Les comportements moutonniers9 
(c’est-à-dire fondés sur l’imitation) permettent d’expliquer l’existence de « bulles », c’est-à-dire de situation 
où les valeurs exprimées par le marché s’écartent durablement des valeurs associées aux fondamentaux, 
généralement suivies d’un brusque réajustement. Ces bulles peuvent générer un risque systémique.  

Ce courant, qui souligne l’existence d’une instabilité endogène, générée par le rôle des prévisions des 
agents dans la détermination des prix  et  la difficulté à former des anticipations correctes met en évidence, 
une instabilité différente de celle générée par les conditions agro-climatique, elle est appelée hasard sauvage 
par Mandelbrot(197310). 

Cette question de l’instabilité des prix et de sa nature s’est posée avec acuité avec la flambée des prix 
internationaux en 2008. La réponse du courant dominant à l’instabilité des prix agricoles est justement la 
libéralisation des échanges: le commerce offre une assurance contre les fluctuations des volumes produits 
soumis aux aléas naturels. Les productions agricoles sont en effet caractérisées localement par de fortes 
fluctuations des volumes offerts, entrainant si les marchés sont isolés les uns des autres de fortes fluctuations 
des prix mais le commerce international peut  permettre de les lisser. Cependant,  ce mécanisme ne 
fonctionne que si les fluctuations sont dues à des perturbations extérieures au système. Elles sont alors en 
effet réduites par l’élargissement du marché tandis que le stockage permet d’étaler les fluctuations 
résiduelles dans le temps. Au contraire, lorsque les fluctuations sont le résultat des erreurs d’anticipations, 
elles sont erratiques et n’ont pas de raison d’être réduites par ces arbitrages. Ceux-ci se heurtent au même 
problème de prévisions du fait des imperfections de l’information. Dans la réalité des marchés, ces deux 
types d’instabilité coexistent mais dans la plupart des modèles utilisés à des fins appliquées, uniquement la 
première forme est prise en compte. Cela explique pourquoi les experts n’ont pas prévu la crise de 2008. 

Les impacts positifs sur la sécurité alimentaire d’un commerce international libre de toute intervention 
sur les prix dépendent ainsi entièrement des hypothèses réalisées sur l’incertitude affectant les plus prix 
futurs et son impact sur les acteurs économiques. La crise de 2008 a permis de rappeler que de fortes 
fluctuations des prix agricoles sont extrêmement dommageables pour la sécurité alimentaire. Elles ont à la 
fois un coût macro-économique à travers l’impact du renchérissement des importations (facture alimentaire 
et inflation importée) et micro-économique les populations pauvres dépensent souvent plus de la moitié de 
leurs budget en produits agricoles et, même si la transmission de la flambée des prix internationaux n’a été 
que partielle, leur accès à l’alimentation a été profondément affecté. La sensibilité politique du prix des 
vivres, largement soulignée lors de notre détour par l’histoire de la pensée s’est traduite par des troubles 
sociaux et la chute de plusieurs gouvernements (printemps arabe).  

On ne peut donc pas considérer les denrées alimentaires comme des produits comme les autres : des 
produits alimentaires de qualité satisfaisante aux prix  stables et abordables sont au cœur du contrat social. 
Cela explique pourquoi les pays doivent se préoccuper de la sécurité des approvisionnements à court terme et 
que cela peut les mener à mettre en place des politiques visant à garantir les conditions d’un investissement 
national soutenu dans leur agriculture (on retrouve la controverse Ricardo-Malthus). L’analyse de 
l’instabilité endogène et la similitude entre marchés agricoles et financiers conduit à s’interroger sur la 
sécurité des approvisionnements offerte par  les marchés internationaux. 

La communauté internationale, à travers le G20 en particulier, a bien pris en considération la nécessité 
de lutter contre l’instabilité. Le fait que l’amélioration de l’information ait été placée au centre des actions 
montre bien que les théories de l’instabilité endogène sont prises en compte. De même agir contre les 
restrictions à l’exportation est guidé par l’idée d’éviter les phénomènes de paniques, tandis que l’on 
reconnaît les risques d’occurrence de tels phénomènes en recommandant  la mise en place de protections 
hors-marchés (filet de sécurité). Mais on peut douter de l’efficacité de ces mesures. Une information parfaite 
semble impossible à établir sur les marchés internationaux de produits agricoles. Les mécanismes de 

                                                           
9 De tels comportements peuvent être considérés comme rationnels  lorsque l’acteur se trouve dans une situation 
d’ignorance totale : soit l’individu imité ne dispose pas non plus d’information et la position de l’imitateur est 
inchangée, soit il possède l’information et la situation de l’imitateur est améliorée. On peut ainsi se trouver dans la 
situation paradoxale où un comportement rationnel mène à une situation où chaque agent base son comportement sur 
celui du voisin et où le prix ne contient plus aucune information 
10 Mandelbrot B., 1973. Le syndrome de la variance infinie et ses rapports avec la discontinuité des prix. Economie 
Appliquée, 26(1) : 321-348. 
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contagion entre marchés font que si les pays ayant stabilisé leurs prix intérieurs ne limitent pas leurs 
exportations en cas de flambée des prix extérieurs, ils perdront les avantages de la stabilisation couteuse 
qu’ils ont justement mise en place pour éviter les flambées sur le marché intérieur. Enfin les protections 
hors-marchés sont extrêmement difficiles à établir, surtout dans le contexte d’Etat défaillant caractéristique 
de nombreux pays pauvres. 
 
Des ressources naturelles mal représentées 

La théorie démontrant les avantages du commerce international libre pour la sécurité alimentaire 
souffre également du non prise en compte de l’épuisement ou de la dégradation des ressources naturelles. 
Comme les pollutions (externalités) ne sont pas prise en compte, l’équilibre ne correspond  pas à l’optimum 
social  et il est nécessaire de les internaliser par la mise en place de marché de droits à polluer, des incitations 
(paiements pour services environnementaux) ou des taxes (principe pollueur-payeur).. La question de savoir 
si le commerce international entraine la surexploitation des ressources naturelles est essentielle pour la 
sécurité alimentaire future mais l’objet de vastes controverses nous laissant, sur le plan théorique, dans 
l’indétermination. 

On montre que, en considérant deux pays et un commerce libre, avec dans le premier pays un accès à 
la ressource naturelle parfaitement contrôlé, tandis que, dans le second, il est libre, le second pays exportera 
la ressource naturelle vers le premier même si elle est plus rare chez lui. Des différences dans la solidité du 
régime de droits de propriété de chaque pays créent les bases d’un commerce. Cela veut dire qu’un régime de 
droits de propriété peut constituer la base d’un avantage comparatif mais aussi que le commerce international 
aura tendance à exploiter toutes les failles aux dépens des ressources naturelles. 

Les controverses sont multiples. Elles portent par exemple sur le rôle incertain du progrès technique au 
fur et à mesure que les stocks de ressources naturelles s’épuisent ou la pertinence des taux d’actualisation 
pour évaluer la durabilité des systèmes. De multiples travaux  mettent en évidence la complexité des 
dynamiques à l’œuvre, l’importance des effets de seuils et la nécessité d’analyses pluri-disciplinaires des 
dynamiques complexes à l’échelon local. 

La complexité des mécanismes à l’œuvre, au niveau des sols et de l’eau, par exemple est  encore mal 
connue. Les difficultés d’observation des externalités, les coûts pour l’Etat des contrôles, leur caractère 
impopulaire en cas de contrôles perçus comme inefficaces, compliquent encore l’entreprise. Finalement les 
ressources naturelles sont encore très difficilement prises en compte dans la théorie du commerce 
aujourd’hui en dépit d’efforts croissants. 

S’il est difficile de conclure à partir de la théorie, la dégradation des ressources naturelles au cours du 
dernier quart de siècle est cependant visible et constitue une préoccupation croissante. Dans de nombreuses 
régions pauvres, la croissance de la population, dans une agriculture utilisant très peu d’intrants se traduit par 
la dégradation des terres (érosion, fertilité). La pollution des eaux, la  surexploitation des ressources (pêche), 
la disparition des espèces protégées (Orang Outang et huile de palme) semblent se généraliser tout autour de 
la planète. 
 
La répartition de la richesse est évacuée  

Un autre élément majeur dans la faiblesse des fondements  poussant à un commerce totalement libre, 
est la question de la répartition  de la richesse, évacuée par le modèle dominant. Elle est évidemment au cœur 
de la sécurité alimentaire car elle détermine le pouvoir d’achat. La richesse créée par chaque nation dépend 
partiellement du commerce international, elle est ensuite partagée entre travail, capital et Etat, selon les 
réglementations et les rémunérations. Ces dernières sont affectées par le commerce international, qui tend à 
égaliser les prix des facteurs entre nations. Si la théorie ne traite pas de la redistribution c’est que comme 
l’équilibre de marchés libres permet des gains, des compensations hors marchés sont possibles. Mais elles 
sont extrêmement difficiles à mettre en place en pratique et finalement à peu près inexistantes en réalité. 

L’impact sur le développement des pays les plus pauvres d’un commerce international non régulé reste 
controversé. Plusieurs études mettent en évidence les problèmes associés à la mise en concurrence 
d’agricultures aux productivités très différentes11. Le Rapport pour le Développement dans le Monde de 
2008 (Banque Mondiale)  a rappelé l’importance de l’agriculture dans le développement et ainsi la lutte 

                                                           
11 Voir par exemple, Mazoyer M., 2001. Protéger la paysannerie pauvre dans un contexte de mondialisation. FAO, 
Rome, 23 p. 
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contre la pauvreté et l’insécurité alimentaires. Des politiques visant à promouvoir l’investissement dans 
l’agriculture peuvent dès lors être justifiées pour permettre à ces économies de sortir de pièges à pauvreté. 

Dans les pays riches on assiste aujourd’hui à une forte baisse des budgets publics, qui se traduit par 
une réduction des services publics ;  et la baisse du prix du travail peu qualifié (conforme à la théorie du 
commerce international qui prédit)  l’égalisation des prix des facteurs. La mobilité  du capital et les tensions 
sur les migrations se sont accrues, on assiste aujourd’hui à des phénomènes d’accaparement des terres, 
posant avec acuité la question du partage de la valeur ajoutée.  
 
Conclusion : Un commerce international favorable à la sécurité alimentaire ? 

Finalement le commerce international, dans la forme globalisée qui s’affirme depuis environ un quart 
de siècle, n’est pas totalement favorable à la sécurité alimentaire. On assiste à la fois à la persistance de la 
pauvreté et de l’insécurité alimentaire dans les pays les plus pauvres, et à son développement dans certains 
pays riches, corollaire de la croissance  inégalités. La qualité des aliments pose également problème comme 
l’indique les crises sanitaires à répétition, soulignant les difficultés de contrôle lorsque le commerce permet 
de longues distances entre zones de production et de consommation  et que la puissance publique est réduite 
a-minima. Des  institutions/réglementations (normes et labels) ont été mises en place, mais elles peinent 
clairement à améliorer la situation. On assiste également à une croissance des problèmes  environnementaux. 
Le  modèle ultra-libéral, qui a largement inspiré les politiques depuis le milieu des années 80 n’a donc 
apparemment pas fait mieux que le modèle interventionniste en cours précédemment.  

On assiste à une évolution depuis une dizaine d’années, au moins au niveau des discours, avec la 
reconnaissance de l’importance des systèmes socio-écologiques et de leur dynamique. La difficulté à assurer 
par un commerce international entièrement libre une croissance soutenable accompagnée d’une réduction de 
l’insécurité alimentaire au Sud, comme à mettre en place une agriculture respectueuse de l’environnement et 
satisfaisant les consommateurs, au Nord sont maintenant reconnus. 

Il reste à définir des modèles alternatifs pour aboutir à un commerce international bénéfique à la 
sécurité alimentaire. Celui-ci ne devrait pas justifier l’abandon de politiques agricoles ambitieuses dont les 
faits stylisés de notre monde globalisé rapidement rappelés ci-dessus, soulignent la nécessité. Cependant, 
l’analyse des déboires des interventions passées doit permettre d’éviter leur répétition. Tout d’abord ces 
politiques doivent être élaborées avec les populations concernées, afin de bénéficier d’une légitimité 
suffisante pour minimiser les risques de détournements et faire l’objet d’un contrôle social. Ensuite, une 
analyse fine des contextes doit permettre l’évaluation ex ante des mesures préconisées. Leurs impacts sur le 
niveau et les techniques de production –la stabilisation des prix pouvant par exemple, se traduire rapidement 
par des excédents-,  la distribution des revenus – les mieux dotés en terre bénéficiant généralement plus de 
ces mesures- et les stocks de ressources naturelles – en quantité et en qualité-devront faire l’objet d’une 
attention particulière par une expertise pluri-disciplinaire. La question de l’échelle la plus adéquate 
(ensemble régionaux ?) pour la mise en place de telles politiques doit être étudiée avec soin. De même les 
impacts négatifs sur les partenaires commerciaux devront être minimisés en ne déversant pas ses excédents 
sur les marchés mondiaux à moins de pénurie.   

 Peut-être affirmerons-nous alors pour les produits agricoles, comme Bhagwati  en 1998 pour les 
marchés de capitaux la nécessité de la régulation12 ? Pour l’instant, en dépit des raisons théoriques 
(information, externalités, distribution des revenus) et factuelles décrites ci-dessus, la croyance en la 
supériorité de prix libres restent bien ancrée. Mais cette croyance trouve aussi ses fondements dans les 
déboires des interventions passées. 
 

                                                           
12 “Trade in goods and services is a different animal form capital flows. It is not subject to herd behavior, panics, 
crashes, destabilising speculation, which we all studied going back to Aliber and Tiffen, self-justifying outlfows of 
capital currency speculation and so on” (Bhagwati, IMF Economic Forum on Capital Account Liberalization : What’s 
the Best Stance, 2 Octobre 1998, IMF Washington DC).  


