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Discours du Directeur général de la FAO, Dr. Jacques Diouf

Commission du Développement du Parlement européen

Bruxelles, 9 novembre 2009

« L’impact de la crise financière sur la sécurité alimentaire »

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

C’est pour moi un grand honneur et un privilège de m’adresser aujourd’hui à 

votre Commission et je souhaite vous remercier tous pour votre aimable 

invitation.

Les économies des pays du monde entier sont en ralentissement et en récession. 

Aucune nation n’est épargnée et, comme toujours, ce sont les pays les plus 

pauvres – et les populations les plus démunies – qui en pâtissent le plus.

En 2009, plus d’un milliard de personnes, soit un sixième de la population 

mondiale, souffrent de la faim. C'est 105 millions de plus que l’an dernier.

La crise alimentaire mondiale a été causée par une brusque flambée des prix des 

denrées alimentaires de base qui a durement touché des millions d’individus 

pauvres. Malgré le fléchissement des cours internationaux depuis juillet dernier, 

les prix des denrées alimentaires de base restent encore élevés aujourd’hui sur 

les marchés intérieurs des pays en développement. Ils sont supérieurs d’environ 

20 pour cent en termes réels à ce qu’ils étaient avant la crise en 2006. En outre,

les agriculteurs ont étés pénalisés par l’augmentation des coûts des intrants : 
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176 pour cent pour les engrais, 75 pour cent pour les aliments du bétail et 70 

pour cent pour les semences. La commercialisation a également subi des coûts 

de transport plus élevés, liés à la hausse du prix des carburants.

Deuxièmement, la crise économique touche pratiquement toute la planète de 

manière simultanée. Dans de telles situations, les pays ne peuvent plus avoir 

recours aux instruments habituels, tels que la dévaluation monétaire ou 

l’emprunt, pour lutter contre la crise. De plus, selon le FMI, les investissements 

étrangers directs devraient baisser de 32 pour cent en 2009.

Les transferts de fonds des travailleurs émigrés, qui étaient de l’ordre de 

300 milliards de dollars E.-U. en 2008, pourraient accuser une baisse de 5 à 

8 pour cent en 2009. L’aide étrangère aux 71 pays les plus pauvres devrait 

diminuer d’environ 25 pour cent. Et pour compléter, le volume des échanges 

internationaux devrait reculer de 5 à 9 pour cent et les prix des produits exportés 

par les pays en développement pourraient baisser de 15 à 26 pour cent en 2009.

Les ménages pauvres consomment maintenant des aliments moins nutritifs.  Ils 

vendent leurs moyens de production et renoncent aux soins de santé et à 

l’éducation.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Les facteurs structurels qui ont été à l’origine de la crise alimentaire de 2007-08 

sont toujours là. La productivité agricole dans les pays pauvres et à déficit 

vivrier est faible. Le taux de croissance démographique reste élevé. L’accès aux 

intrants modernes, à l’eau et aux terres pose des problèmes majeurs. La 

fréquence des inondations et des sécheresses est supérieure aux moyennes 

historiques.  
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La situation actuelle d’insécurité alimentaire est le résultat de la négligence vis-

à-vis de l’agriculture des pays en développement et du sous investissement dans 

cette activité qui est pourtant le moyen d’existence principal de 70 pour cent des 

pauvres dans le monde. L’aide publique au développement consacrée à 

l’agriculture est passée de 8 milliards de dollars en 1984 (base 2004) à 3,4 

milliards de dollars en 2004, soit une baisse réelle de 58 pour cent. Et la part de 

l’agriculture dans l’aide publique au développement est tombée de 17 pour cent 

en 1980 à 3,8 pour cent en 2006 ; elle est maintenant de l’ordre de 5 pour cent.

La solution durable est d’augmenter la production et la productivité agricoles 

dans les pays en développement. Pour cela il faut accroître l’investissement dans 

l’agriculture. Il faut améliorer les infrastructure rurales dans ces pays – en 

particulier la maîtrise de l’eau, le drainage, les routes rurales, les capacités de 

stockage et de conditionnement, les ports, les services du micro crédit, etc.

L’agriculture des pays en développement a besoin de 44 milliards de dollars 

E.-U. par an d’aide publique au développement pour des investissements en 

faveur des petits producteurs. 

Ce montant est très faible par rapport aux 365 milliards de dollars E.-U. de 

soutien aux producteurs agricoles des pays de l’OCDE en 2007 et aux 1 340 

milliards de dollars E.-U. dépensés chaque année dans le monde pour les 

armements.

La crise alimentaire mondiale a cependant permis le retour de l’agriculture au 

niveau de l’agenda international.
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Pour la première fois, l’initiative de sécurité alimentaire du Sommet du G8 de 

L’Aquila de juillet dernier, auquel j’ai participé, a mis l’accent sur le 

développement agricole à moyen et long terme, en faveur des petits producteurs 

des pays en développement. L’engagement pris à cette occasion de mobiliser 20 

milliards de dollars E.-U. sur trois ans pour l’agriculture et la sécurité 

alimentaire est un signe encourageant, pourvu qu’il soit, cette fois-ci, mis en 

œuvre concrètement et rapidement.

En fait j’ai plaidé pendant de nombreuses années, sans beaucoup de résultats, en 

faveur de l’investissement dans la petite agriculture des pays pauvres pour 

trouver une solution durable au problème de l’insécurité alimentaire. Je suis 

donc particulièrement heureux qu’aujourd’hui les dirigeants du G8 adhèrent à 

cette approche.

Il faut aussi améliorer le système de gouvernance de la sécurité alimentaire 

mondiale. A cet égard, la réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

de la FAO telle qu’elle a été approuvée par les pays membres par consensus le 

mois dernier pour la rendre plus efficace est une étape majeure.

Dans une semaine vont commencer les travaux du Sommet mondial des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement sur la sécurité alimentaire. J’espère que ce Sommet 

parviendra à un large consensus sur l’élimination totale et rapide de la faim dans 

le monde. Les pays d’Amérique latine et de Caraïbes ont fixé cette échéance à 

2025. Accroître la part de l’agriculture dans l’aide totale au développement en la 

remettant à son niveau de 1980 est aussi indispensable, tout comme de mettre en 

place une gouvernance efficace de la sécurité alimentaire mondiale.
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Excellences, mesdames et Messieurs,

Récemment, la FAO a mené des activités dans le cadre de l’ « Initiative contre 

la flambée des prix des denrées alimentaires » lancée en décembre 2007 pour 

aider les agriculteurs pauvres des pays en développement à avoir accès aux 

intrants modernes dont les prix ont augmenté plus que ceux des aliments.  

L’Organisation a mobilisé près de 400 millions de dollars de ses ressources 

propres et des fonds fiduciaires.  La contribution de 285 millions de dollars E.U. 

de l’Union Européenne dans le cadre de sa « facilité alimentaire » a constitué un 

élément déterminant dans le succès de cette initiative.  Je voudrais exprimer ma 

profonde gratitude à la Commission et au Parlement de l’Union Européenne 

ainsi qu’aux Etats membres pour leur générosité. 

En outre, l’Union Européenne est un partenaire très important de la FAO pour 

l’assistance technique et financière apportée aux pays en développement dans 

les domaines de l’agriculture et du développement rural. L’Union européenne 

est le premier partenaire de la FAO avec une contribution en 2009 de

297 millions de dollars E.-U aux ressources extrabudgétaires de l’Organisation.

L’Organisation souhaite à cet effet renforcer davantage encore la collaboration 

étroite qu’elle entretient avec l’Union et ses institutions.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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