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Préface

Les ministres de l‘agriculture et les ministres du 

commerce se sont réunis le 3 octobre 2016 au siège de 

l‘Organisation pour l‘alimentation et l‘agriculture des 

Nations Unies (FAO) à Rome pour débattre et échanger 

des vues sur les politiques et stratégies sur le thème des 

«tendances à long terme des cours des produits et leurs 

conséquences pour le développement agricole». 

La précédente réunion ministérielle organisée et 

hébergée par la FAO sur les cours et les marchés des 

produits a eu lieu en 2014. Les ministres y avaient 

discuté de la façon d‘améliorer l‘architecture des 

institutions des produits agricoles. Lors de la première 

(2012) et de la deuxième (2013) réunions, les ministres 

de l‘agriculture s’étaient principalement intéressés 

à la question de la volatilité des prix des produits 

alimentaires et de son incidence sur la sécurité 

alimentaire. 

Entre 2008 et 2012, les prix des produits agricoles 

sont montés en flèche à plusieurs reprises, ce qui 

a fait craindre que les marchés internationaux ne 

deviennent excessivement volatils, mais ceux-ci ont 

aujourd‘hui retrouvé une certaine stabilité et les prix 

sont orientés à la baisse. De l’avis général, sur le long 

terme, les prix réels des produits sont appelés à suivre 

une pente descendante avec quelques flambées aussi 

soudaines que temporaires. Ces flambées sont souvent 

déclenchées par une forte demande de produits 

agricoles, par des volumes de production faibles et des 

stocks réduits. Récemment, la faiblesse de la demande 

due au ralentissement de la croissance économique et à 

une offre alimentaire abondante a ramené les prix à des 

niveaux bas.    

Le recul des prix agricoles s’est produit dans un 

contexte où la communauté internationale vient 

tout juste de commencer à mettre en œuvre 

les engagements pris au titre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 afin de 

répondre au défi ambitieux que représentent les 

17 objectifs de développement durable (ODD). Les pays 

développés et les pays en développement ont déclaré 

qu’ils étaient prêts à créer des systèmes alimentaires 

mondiaux durables, sains, productifs et inclusifs.

La Réunion a été une excellente occasion pour les 

ministres et les chefs de délégation de discuter des 

différentes approches politiques qu’ils utilisent pour 

atteindre les ODD conformément à leurs priorités 

nationales en matière d’alimentation et d‘agriculture 

et compte tenu de l‘évolution des prix agricoles à long 

terme. Des marchés transparents et efficaces, des 

investissements et un commerce ouverts à tous ainsi 

que des mesures qui favorisent une croissance durable 

de la productivité sont autant de moyens de canaliser 

les efforts visant à assurer une mise en œuvre réussie 

du Programme de développement durable à l’horizon 

2030.

L‘objectif principal des discussions était de recenser 

des options politiques viables qui aideraient les pays à 

relever le défi consistant à produire et rendre accessibles 

des aliments encore plus sains et nutritifs pour nourrir 

une population mondiale croissante. Les priorités et 

options politiques qui ont été définies en commun 

serviront à étayer et orienter les mesures prises au 

niveau national pour stimuler le développement rural et 

la croissance économique, gérer des ressources qui se 

raréfient et faire face aux changements climatiques. 

La Réunion a été ouverte par M. José Graziano da Silva, 

Directeur général de la FAO, qui a donné ensuite la 

parole à M. Kostas Stamoulis, Sous-Directeur général 

du Département du développement économique et 

social et au président de la Réunion, M. Tofail Ahmed, 

Ministre du commerce du Bangladesh. Le commerce 

étant au cœur de cette Réunion ministérielle, 

l’intervention vidéo de M. Roberto Azevêdo, Directeur 

général de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC), a également été diffusée. 

La Réunion a rassemblé 22 ministres et vice-ministres 

ainsi que de nombreux décideurs de haut niveau et des 
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experts. Les discussions, qui ont été organisées sous la 

forme de tables rondes, ont porté sur les quatre thèmes 

suivants:

I) Dépendance à l’égard des produits, diversification 

et développement des chaînes de valeur.

II) Croissance économique et changement climatique: 

conséquences à long terme sur les prix et le 

commerce.

III) Environnement politique pour le commerce 

agricole.

IV) Commerce, sécurité alimentaire et nutrition.

Durant la séance de clôture, les modérateurs ont 

présenté à la plénière un résumé des discussions qui 

ont eu lieu pendant leurs tables rondes respectives ainsi 

que les politiques et les messages clés qui sont ressortis 

des délibérations. 

La Réunion a été clôturée par la représentante du 

Directeur général, Mme Maria Helena Semedo, 

Directrice générale adjointe et Coordonnatrice chargée 

des ressources naturelles, et M. Tofail Ahmed, Ministre 

du commerce du Bangladesh. 



©FAO/Giuseppe Carotenuto
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Allocution d’ouverture de   
M. José Graziano da Silva 
Directeur général de la FAO

Je vous remercie de votre présence à cette quatrième 

Réunion ministérielle sur les marchés des produits 

agricoles.

Nos deux premières réunions, en 2012 et 2013, étaient 

principalement consacrées aux moyens de lutter contre 

la volatilité des prix des denrées alimentaires.

En 2014, nous avons examiné la façon d‘améliorer 

l‘architecture globale des institutions s’occupant des 

produits.

Cette année, nous examinerons la relation qui 

existe entre l‘évolution des prix à long terme et le 

développement agricole durable.

La mise en place d’une 

agriculture véritablement 

durable fait partie des objectifs 

mondiaux du Programme de 

développement durable à 

l’horizon 2030.

Il s’agit d’un élément essentiel 

pour mettre fin à l‘extrême 

pauvreté, à la faim et à toutes 

les autres formes de malnutrition, ainsi que pour 

veiller à la gestion durable des ressources naturelles et 

lutter contre les incidences du changement climatique. 

Les prix des aliments, leur niveau et leur stabilité 

ont des effets sur la production et l’offre de 

produits agricoles, ainsi que sur le commerce et les 

investissements s’y rapportant.   

Dans le cadre des débats d’aujourd’hui, je voudrais 

attirer votre attention sur quatre points:

Le premier est que la mise en œuvre du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 coïncidera 

M. Tofail Ahmed, Ministre du commerce du Bangladesh et Président de la présente Réunion ministérielle, 

Mme Maria Laura da Rocha, Représentante permanente du Brésil auprès de la FAO, et Présidente du Comité des 

produits de la FAO, 

M. Wilfred Ngirwa, Président indépendant du Conseil de la FAO, 

Messieurs et Mesdames les ministres et vice-ministres, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs,   

La mise en place d‘une agriculture véritablement 
durable fait partie des objectifs mondiaux du Programme 
de développement durable à l‘horizon 2030.

Il s’agit d’un élément essentiel pour mettre fin à l‘extrême pauvreté, à la faim 
et à toutes les autres formes de malnutrition, ainsi que pour veiller à la gestion 
durable des ressources naturelles et lutter contre les incidences du changement 
climatique.
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probablement avec une période de prix relativement 

bas pour la plupart des produits agricoles.

Les cours de la viande ont chuté depuis le sommet 

atteint en 2014.

Les prix des produits laitiers ont poursuivi leur tendance 

à la baisse, qui a commencé en 2013 et 2014.

Et les prix des céréales ont considérablement diminué 

par rapport aux niveaux exceptionnels atteints en 2011.

En août de l’année dernière, l‘indice FAO des prix des 

aliments a diminué de 31 pour cent par rapport à son 

pic de février 2011.

Les «Perspectives agricoles de l‘OCDE et de la FAO» 

indiquent que le scénario le plus probable est que 

les prix évolueront à des niveaux bas durant les dix 

prochaines années. Il est également fortement probable 

que des hausses brutales se produiront suite à certains 

événements, notamment ceux qui sont induits par le 

changement climatique.

Au vu de cette tendance, je tiens à faire remarquer, si 

vous le permettez, que nous devons encore améliorer 

la façon dont nous élaborons les scénarios futurs 

s’agissant du comportement à long terme des prix 

agricoles.

À la FAO, nous nous employons à renforcer nos 

systèmes de modélisation pour mieux prévoir les 

fluctuations de prix et les changements de tendances.

Nous visons, dans une certaine mesure, à prendre 

en considération les cycles économiques et d’autres 

facteurs dans le processus de formation des prix.

Mon deuxième point est que, contrairement aux idées 

reçues, la faiblesse des prix des produits alimentaires 

peut, à long terme, accroître l’incidence de la pauvreté 

extrême et de la faim, en particulier dans les zones 

rurales.

En effet, les denrées alimentaires sont le principal 

produit commercialisable de ces zones, et  des prix bas 

réduisent les revenus des agriculteurs, en particulier 

les agriculteurs familiaux pauvres qui produisent des 

aliments de base dans les pays en développement.

Cette diminution des flux monétaires dans les 

communautés rurales réduit également les incitations 

à procéder à de nouveaux investissements dans la 

production, les infrastructures et les services.

Depuis les années 1980, c’est-à-dire depuis plus de 

20 ans, et jusqu’au début du présent millénaire, les 

marchés internationaux des produits alimentaires sont 

caractérisés par une baisse des prix.

Or, nous n’avons pas constaté, au cours de cette période, 

de progrès plus rapides dans la réduction de la faim.

Pour les décideurs, le problème consiste à offrir des 

aliments nutritifs et bon marché aux pauvres tout en 

proposant des mesures d’incitation intéressantes aux 

producteurs, notamment les exploitations agricoles 

familiales.

Mon troisième point concerne la façon d’y parvenir.

Je tiens à souligner que la demande est un des 

principaux facteurs déterminants des prix des produits 

alimentaires, en particulier dans les pays et les 

contextes où l’apport alimentaire est encore faible et 

dominé par des aliments de base.

En permettant aux consommateurs, en particulier les 

plus pauvres, d’augmenter la quantité et la composition 

des aliments qu’ils consomment, les prix pourraient 

atteindre un niveau qui est à la fois abordable pour les 

consommateurs et rémunérateur pour les producteurs.   

Il est essentiel pour cela de promouvoir et de renforcer 

les programmes de protection sociale ciblés et d’autres 

programmes, tels que les bons d’alimentation, afin de 

protéger la consommation alimentaire des plus pauvres.

Dans ce contexte, il faudra prendre des mesures visant 

à augmenter les prix des produits alimentaires de sorte 

que les acheteurs qui sont pauvres ou disposent d’un 

revenu intermédiaire de la tranche inférieure puissent 

être des éléments déterminants du développement 

rural et d’une agriculture réellement viable.
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La mise en œuvre de ces politiques exige une 

collaboration étroite entre les institutions qui 

s’occupent de l‘agriculture, du développement rural, du 

commerce, de l‘environnement, de la nutrition, de la 

santé et de la sécurité sociale. 

Mon quatrième et dernier point concerne le rôle 

que peut jouer le commerce pour assurer la sécurité 

alimentaire mondiale à l‘avenir.

Certains pays, par exemple, connaîtront une baisse des 

rendements et de la production en raison des effets à 

court et à long termes du changement climatique.

Ils devront donc compter sur les marchés mondiaux 

pour répondre aux besoins alimentaires de leurs 

populations.

Dans ce scénario, le commerce viendrait jouer le rôle 

d‘un outil d‘adaptation au changement climatique.

Le commerce peut également produire de meilleurs 

résultats nutritionnels en élargissant le choix des 

aliments offerts aux consommateurs.

Mais il peut aussi présenter des risques. En effet, si 

elle n’est pas bien gérée, la libéralisation du commerce 

peut nuire à la production locale et donc menacer les 

moyens d’existence des ruraux pauvres.

Le problème que nous devons donc résoudre peut 

se résumer ainsi: comment améliorer les échanges 

commerciaux de telle sorte qu’ils profitent aux petits 

agriculteurs des pays en développement et créent la 

prospérité dans les zones rurales?.

Il existe certainement divers moyens d’y parvenir, 

mais un aspect particulier doit être examiné, celui de 

l’élimination des subventions aux exportations qui 

affectent les prix sur les marchés mondiaux.

Excellences, 

Mesdames et Messieurs,

En favorisant un dialogue ouvert et l’échange 

d’expériences et de connaissances, la présente Réunion 

ministérielle peut contribuer à définir des solutions 

viables.

Elle est aussi une excellente occasion de réaffirmer 

notre volonté de réaliser le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de libérer le 

monde du fléau de la faim et de la malnutrition.

Je suis sûr que vos discussions seront fructueuses et 

j’attends avec impatience les recommandations que 

vous ne manquerez pas de formuler.

Merci de votre attention.



©/Flickr.com
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Message vidéo du  
Directeur général de l‘OMC 
M. Roberto Azevêdo

Je suis désolé de n’avoir pas pu être des vôtres 

aujourd’hui, mais je suis heureux d‘avoir la possibilité 

de prendre la parole à cette importante Réunion 

ministérielle de la FAO.

Je suis également heureux que l‘OMC soit représentée 

à la Réunion par notre Directeur de la Division de 

l‘agriculture et des produits de base, M. Evan Rogerson. 

Je suis enfin impatient de connaître les résultats de vos 

discussions, qu‘il ne manquera 

pas de me communiquer.

Sous la direction de mon ami, le 

Directeur général Graziano, la FAO 

joue un rôle essentiel dans la mise 

en place d’un système agricole 

durable qui soit bénéfique au 

plus grand nombre.  Il s’agit 

d’un objectif particulièrement 

crucial pour les pauvres et les défavorisés vivant dans les 

communautés rurales.

Le commerce peut être un partenaire important dans ce 

contexte. 

En effet, dans des circonstances favorables, le 

commerce offre aux producteurs la possibilité d’accéder 

aux marchés mondiaux,  et leur donne des moyens qui 

les incitent à investir et innover. Il favorise également la 

croissance et le développement.

À l‘OMC, nous veillons à ce que le système commercial 

mondial fonctionne de façon équitable et efficace, de 

sorte que ceux qui peuvent accéder aux avantages du 

commerce soient toujours plus nombreux. Notre action 

comprend notamment des initiatives en faveur du 

commerce agricole. Nous avons d’ailleurs récemment 

assisté à deux avancées majeures dans ce domaine. 

En décembre 2015, lors de notre Conférence 

ministérielle à Nairobi, les membres de l‘OMC ont 

adopté un ensemble de mesures négociées, notamment 

une décision historique relative à l’élimination des 

subventions agricoles aux exportations. 

Cette décision, qui a été la plus importante réforme 

des règles mondiales sur le commerce agricole depuis 

20 ans, permettra d’appliquer des règles du jeu 

Monsieur le Directeur général Graziano, 

Excellences, 

Honorables invités,   

En décembre 2015, les membres de l‘OMC  
ont adopté un ensemble de mesures négociées, 
notamment une décision historique relative à l‘élimination 
des subventions agricoles aux exportations. 
 
Cette décision a été la plus importante réforme des règles mondiales sur le 
commerce agricole depuis 20 ans.

©
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équitables sur les marchés agricoles et bénéficiera 

ainsi aux agriculteurs et exportateurs des pays en 

développement et des pays les moins avancés. 

Elle contribuera à limiter les effets de distorsion 

similaires associés aux crédits à l‘exportation et aux 

entreprises commerciales d‘État. 

Enfin, la décision crée un cadre amélioré pour l‘aide 

alimentaire internationale. Nous devons maintenir ce 

lien essentiel, mais nous devons aussi veiller à ce que 

cela ne perturbe pas les marchés locaux.

En éliminant les subventions aux exportations, les 

Membres de l‘OMC ont également apporté une 

contribution collective à la réalisation des nouveaux 

objectifs de développement durable. 

Cette décision a en effet donné lieu à la définition 

d’une cible clé du deuxième ODD concernant la «Faim 

Zéro», qui a été l’une des premières cibles à atteindre 

au titre du nouveau programme de développement 

durable de l‘ONU.

Ce point est donc très positif. Nous devons désormais 

redoubler d‘efforts et continuer à engager de 

nouvelles réformes du système qui régit les échanges 

internationaux, mais nous devrons faire face à de 

nombreux défis.

Les récentes prévisions de l‘OMC indiquent que, cette 

année, la croissance du commerce mondial atteindra 

son niveau le plus bas depuis la crise financière. 

En outre, la rhétorique anticommerciale prend de 

l’ampleur. Lorsque les pays s’isolent et érigent de 

nouvelles barrières, nous sommes tous lésés. Les 

agriculteurs ne peuvent pas accéder aux marchés. Les 

mesures incitant à investir dans l‘agriculture durable 

sont affaiblies. Et ce sont les plus pauvres qui souffrent 

le plus. Nous ne pouvons pas nous permettre d’en 

arriver là.

En tant que dirigeants, votre engagement et votre 

participation peuvent faire la différence. Nous devons 

réaffirmer notre volonté de mener les réformes 

nécessaires du commerce agricole pour que les 

avantages de ce commerce puissent être partagés par 

tous. 

Je vous remercie de nouveau de m’avoir donné la 

possibilité de prendre la parole aujourd‘hui. Je vous 

souhaite à toutes et à tous une réunion fructueuse. 



©FAO/Marco Salustro
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Pourquoi s’agit-il d’une question importante?

 Les produits agricoles continuent de jouer un 

rôle important dans les économies de nombreux 

pays en développement, dans la mesure où les 

fluctuations des prix des denrées retentissent 

lourdement sur la croissance économique, la 

pauvreté, la sécurité alimentaire et la réalisation 

d‘une croissance durable en termes sociaux, 

économiques et écologiques.

 L‘envolée des prix des produits de base 

observée en 2008 et en 2012 a laissé place 

à un affaiblissement des cours mondiaux. 

Aujourd‘hui, le sentiment général est que les prix 

se maintiendront à des niveaux relativement bas, 

à court et à moyen termes. Cette situation suscite 

des interrogations au niveau mondial concernant le 

lien entre les prix des produits et le développement 

économique à long terme.

Généralités

Les pays tributaires des produits de base sont ceux dont 

le rapport entre les exportations de biens primaires et 

les exportations d’autres biens est égal ou supérieur 

à 60 pour cent. En 2014, on recensait 97 pays 

tributaires des produits de base dans le monde, dont 

39 dépendaient des exportations de produits agricoles. 

Dans ce dernier groupe, 19 pays appartiennent à la 

catégorie des pays les moins avancés. 

Cette définition traditionnelle de la dépendance à 

l‘égard des produits de base renvoie uniquement 

aux produits exportés – souvent issus de cultures 

commerciales – et ne tient pas compte des pays 

dont les régimes alimentaires sont fortement 

tributaires d‘une ou de plusieurs denrées produites 

et consommées sur le territoire national. Ainsi, 

par exemple, dans de nombreux pays d‘Asie, le riz 

constitue la principale culture et un aliment de base, 

mais fait aussi l‘objet d‘un commerce dans le monde 

entier. Bien que ces pays ne soient pas tributaires 

des produits de base, l‘évolution des prix du riz sur 

les marchés mondiaux peut néanmoins avoir une 

incidence sur les revenus, sur la pauvreté et sur la 

sécurité alimentaire. 

Les fluctuations des prix ont des répercussions 

variables sur les pays en développement tributaires 

des produits agricoles. Dans la mesure où les ménages 

pauvres consacrent la plus grande partie de leurs 

revenus à la nourriture, l‘évolution des prix agricoles a 

un impact sur la sécurité alimentaire et sur les taux de 

pauvreté. Dans de nombreux pays en développement, 

les prix des denrées alimentaires peuvent aussi avoir 

une incidence sur l‘inflation et sur les salaires. Enfin, 

les variations des prix des produits peuvent jouer sur 

les agrégats macroéconomiques tels que la balance 

des paiements, les recettes publiques, l‘emploi et, au 

bout du compte, la croissance économique. 

Les effets que les variations des prix peuvent avoir sur un 

pays tributaire des produits de base sont aussi fonction 

de la nature même de l‘organisation et de la structure 

de ses exploitations agricoles. Dans le cas de produits 

destinés à l‘exportation issus de grandes exploitations 

agricoles commerciales, l‘impact des fluctuations des 

prix est ressenti initialement au niveau des variables 

macroéconomiques – recettes et dépenses publiques, 

taux de change, termes de l‘échange, balance des 

paiements et croissance du PIB. Dans les pays tributaires 

des produits de base où le secteur agricole est constitué 

principalement de petites exploitations caractérisées 

par une main-d‘œuvre essentiellement familiale et une 

faible productivité, les prix revêtent une importance 

encore plus grande. Outre les effets macroéconomiques 

indiqués plus haut, l‘évolution des prix peut aussi avoir 

une incidence directe considérable sur la pauvreté et la 

sécurité alimentaire.

Note d‘information
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Les petites exploitations familiales souffrent 

proportionnellement bien davantage lorsque les prix 

de vente de leurs produits sont faibles, car les moyens 

et les solutions dont elles disposent pour compenser 

la perte de revenus sont limités. La hausse des prix 

des denrées pénalise les acheteurs nets de produits 

alimentaires, surtout les plus pauvres d‘entre eux. 

Les décideurs sont souvent appelés à concilier les 

exigences antagonistes d‘une nourriture abordable 

pour les consommateurs et de prix équitables pour les 

producteurs. Des politiques publiques propres à induire 

un accroissement de la productivité permettent de 

relever ce double défi. 

Un environnement politique favorable, fondé 

sur l‘amélioration des infrastructures, sur le bon 

fonctionnement des marchés et sur des mesures 

visant à renforcer la productivité, peut aider les petits 

exploitants à relever le défi d‘une croissance durable 

de la productivité même en période de prix faibles. 

Ainsi, par exemple, au Ghana, la production de fèves 

de cacao est largement entre les mains des petits 

exploitants depuis plusieurs décennies, et en 2012-

2013 cette culture représentait 30 pour cent des 

exportations nationales de produits de base. Depuis 

les années 1980, des politiques gouvernementales 

ciblées, le long de la filière, ont permis d‘améliorer la 

productivité et la qualité des produits, et de transférer 

une part plus importante des prix mondiaux du cacao 

aux petits producteurs, lesquels ont pu tirer profit des 

prix plus élevés lors des récentes hausses.

Des politiques qui favorisent à la fois la croissance de 

la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la 

réduction de la pauvreté sont essentielles pour la mise 

en œuvre du Programme de développement durable 

à l‘horizon 2030 et la réalisation des objectifs de 

développement durable. Dans les pays tributaires des 

produits de base, les gouvernements peuvent concevoir 

des politiques propres à améliorer la productivité, à 

favoriser la diversification, à créer de la valeur ajoutée 

et à promouvoir le développement des filières, et 

devenir ainsi des acteurs essentiels d‘une croissance 

inclusive.

Perspectives actuelles 

À moyen terme, la croissance de la demande mondiale 

de denrées alimentaires et d‘autres produits agricoles 

devrait ralentir suite à un accroissement plus lent de la 

population et des revenus dans des économies clés.  De 

ce fait, les prix réels des produits agricoles devraient 

rester relativement stables. 

Des ajustements dans la structure de la demande 

devraient cependant donner lieu à des variations 

des prix relatifs. L‘augmentation des revenus dans 

certains pays émergents très peuplés devrait stimuler 

la demande de viande, de poisson et de produits 

laitiers. S‘agissant de ces aliments, il est prévu que la 

demande se renforcera par rapport à la demande de 

céréales de base. Les prix des céréales secondaires et 

des oléagineux devraient augmenter par rapport aux 

prix des produits alimentaires de base. 

Questions pour guider les décideurs

 Quelles sont les voies possibles pour favoriser la 

diversification, développer les chaînes de valeur 

et créer de la valeur ajoutée afin de réduire la 

dépendance à l‘égard des exportations de produits 

agricoles?

 Quelles sont les politiques propres à favoriser 

le développement des (petites et moyennes) 

entreprises afin que celles-ci puissent accéder aux 

chaînes de valeur locales et mondiales?

 Quelles sont les mesures à prendre pour favoriser 

l‘inclusion des exploitants familiaux dans des 

chaînes de valeur modernes (aux niveaux national, 

régional ou mondial), accroître la valeur ajoutée et 

générer des emplois décents?
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Composition de la table ronde

Le modérateur de la table ronde était 

M. Samuel K. Gayi, chef du Groupe spécial sur les 

produits de base de la Conférence des Nations Unies 

pour le commerce et le développement (CNUCED). 

Intervenants

 M. Pélate Niyonkuru 

Ministre du commerce, de l‘industrie et du 

tourisme du Burundi

 Mme. Clementine Ananga Messina 

Vice-Ministre pour le développement rural du 

Cameroun

 M. Hiromichi Matsushima 

Vice-Ministre des affaires internationales, Ministère 

de l‘agriculture, des forêts et des pêches du Japon

 M. Senzeni Zokwana 

Ministre de l‘agriculture, des forêts et de la pêche 

de l‘Afrique du Sud

 M. Duminda Dissanayake 

Ministre de l‘agriculture du Sri Lanka   

 M. Roberto Ridolfi 

Union européenne (UE)

 M. Andrey Kuleshov 

Fonds commun pour les produits de base (FCP)

Le modérateur a été assisté par deux rapporteurs: 

M. George Rapsomanikis, économiste principal, Division 

du commerce et des marchés, et M. Jean Senahoun, 

économiste, Division du commerce et des marchés 

(FAO).

Résumé des débats

Les ministres et les participants sont convenus que 

les produits agricoles jouent un rôle important dans 

la croissance des pays en développement et des pays 

moins développés. Les fluctuations des prix des cours 

des produits ont une incidence sur les moyens de 

subsistance des petits exploitants agricoles, la pauvreté 

et la sécurité alimentaire et la nutrition. Mais pour 

les pays tributaires des produits de base, les prix des 

produits ont également une incidence sur les agrégats 

macroéconomiques. La vulnérabilité des pays tributaires 

des produits de base a été soulignée dans la discussion. 

En effet, la faiblesse des prix des produits de base a 

aggravé cette vulnérabilité en réduisant les recettes 

publiques, en particulier les recettes en devises, ce qui 

ne permet pas à ces pays de mettre pleinement en 

œuvre les programmes de développement.

Il a été observé que l’ajout de valeur et la diversification 

sont des mécanismes essentiels qui permettent aux 

pays de réduire leur dépendance à l’égard des produits 

de base, de diversifier leur agriculture et de réduire 

leur vulnérabilité. En ajoutant de la valeur à leur 

production, les agriculteurs peuvent s’intégrer dans 

les marchés et améliorer leurs revenus. Les chaînes de 

valeur, mais aussi la diversification des cultures, sont 

des moyens pour les petits exploitants de réduire leur 

dépendance à l‘égard des produits agricoles de base. 

En développant des chaînes de valeur tout en tirant 

parti des partenariats et des accords commerciaux, 

l‘agriculture peut jouer un rôle de premier plan dans le 

développement.

Les intervenants et les participants ont examiné 

plusieurs politiques qui pourraient favoriser 

le développement des chaînes de valeur et la 

diversification. Il s’agit notamment de la transparence 

des marchés et de l‘amélioration des flux d‘information 

qui permettent aux agriculteurs de mieux répondre à 

la demande commerciale, mais aussi de l‘éducation, 

Conclusions présentées par le modérateur
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notamment celle qui est axée sur le renforcement des 

capacités, dont le perfectionnement des compétences 

des agriculteurs dans le domaine de la gestion et de la 

commercialisation.

Les participants ont souligné la nécessité de 

promouvoir les groupements et les coopératives 

agricoles qui, parce qu’elles créent une masse 

critique et de la valeur ajoutée et facilitent la 

commercialisation des produits, sont en mesure de 

renforcer leur pouvoir de négociation sur les marchés. 

Il a été noté que de telles initiatives peuvent faire une 

réelle différence et améliorer les revenus agricoles en 

augmentant leur part de la valeur du produit final.

Les participants ont également noté que les agriculteurs 

pouvaient ajouter de la valeur en proposant 

des produits qui répondent aux préférences des 

consommateurs et en appliquant des normes de 

certification et d’étiquetage des produits. Ces pratiques 

peuvent faciliter la croissance des marchés et du 

commerce.

Enfin, il a été observé qu’un certain nombre de 

politiques sont utiles pour réduire la dépendance à 

l’égard des produits de base.  L‘adoption de techniques 

adaptées peut faciliter la diversification des cultures 

de manière durable, en particulier dans le contexte 

du changement climatique. L’ajout de valeur et la 

diversification passent également par l’accès aux 

marchés financiers et les mesures prises en faveur du 

crédit peuvent encourager les petites et moyennes 

entreprises à ajouter de la valeur aux produits agricoles. 

En outre, les instruments d‘assurance peuvent aider les 

agriculteurs et les entrepreneurs à gérer leurs risques, 

qui sont importants dans le processus de diversification. 

Des mesures contracycliques peuvent également 

contribuer à l’atténuation des risques inhérents à la 

volatilité des prix et aux phénomènes météorologiques 

extrêmes. Les partenariats public-privé ont été jugés 

indispensables pour atteindre la plupart de ces 

objectifs.
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Table ronde II  
Croissance économique et 
changement climatique: 
conséquences à long terme sur 
les prix et le commerce
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Pourquoi s’agit-il d’une question importante?

 Bon nombre des effets du changement climatique 

sur nos écosystèmes sont déjà largement répandus. 

Avec le temps, ils tendront à s‘aggraver et seront 

ressentis de manière inégale selon les régions et les 

pays.

 Les variations climatiques influeront sur tous les 

aspects de la sécurité alimentaire – disponibilité, 

accès, stabilité et utilisation (nutrition) – et 

nous mettront au défi dans les efforts que nous 

déployons pour assurer à tous une alimentation 

saine, nutritive, suffisante et abordable, un objectif 

capital pour l‘humanité.

 L‘agriculture est à la fois victime de l‘évolution 

du climat et responsable d‘une grande partie des 

émissions de gaz à effet de serre, résultats des 

changements dans l‘affectation des terres, de la 

dégradation des sols et des activités d‘élevage. 

Ces divers facteurs placent l‘agriculture au cœur 

même des efforts d‘atténuation du changement 

climatique et d‘adaptation à ses effets.

Généralités

Dans de nombreux pays on constate d‘ores et déjà des 

modifications légères mais progressives de la pluviosité 

et des températures saisonnières. Ces changements 

devraient s‘accentuer, tout comme les phénomènes 

météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents et 

imprévisibles. 

Les variations climatiques ont une incidence sur 

la production alimentaire dans la mesure où 

elles modifient les conditions agroécologiques. 

L‘augmentation des températures, l‘évolution des 

régimes pluviométriques, la perte de terres arables 

suite à l‘élévation du niveau de la mer, ainsi que 

des sécheresses et des inondations plus fréquentes, 

auront une incidence sur les rendements. S‘agissant 

des ravageurs et des infestations, la situation devrait 

également s‘aggraver.

Le changement climatique ayant une incidence sur 

la productivité, il en résulte des conséquences pour 

les revenus agricoles et le développement rural. Dans 

la mesure où l‘évolution du climat est préjudiciable à 

certains pays et favorable à d‘autres, les conséquences 

de ces variations sur la production alimentaire 

seront inégales d‘une région à l‘autre. Des études 

montrent qu‘aujourd‘hui il est plus fréquent que le 

changement climatique ait une incidence négative 

sur les rendements, et que les risques pour la sécurité 

alimentaire sont généralement plus élevés dans les 

zones situées à basse latitude, lesquelles ressentiront 

plus tôt les effets négatifs de l‘évolution du climat. Les 

pays qui sont confrontés à de multiples contraintes 

et dont la capacité d‘adaptation est faible souffriront 

davantage. 

La baisse des rendements et son incidence sur le niveau 

des prix alimentaires et leur instabilité feront que les 

pauvres auront plus de mal à satisfaire leurs besoins 

alimentaires. Les petits exploitants pratiquant une 

agriculture familiale, dont la productivité est déjà faible, 

sont ceux qui enregistreront les pertes de revenus les 

plus importantes. 

Perspectives actuelles

Les projections relatives aux effets possibles 

du changement climatique sur les conditions 

météorologiques mondiales et sur la production 

agricole indiquent que les rendements mondiaux de 

riz, de maïs et de blé pourraient diminuer de 3 à 10 

pour cent à chaque degré supplémentaire par rapport 

aux niveaux de référence. Dans les régions tropicales, 

ces baisses de rendement seront ressenties plus tôt et 

Note d‘information
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seront plus marquées. En milieu tempéré, l‘incidence du 

réchauffement sur les rendements sera moins nette.

Par ailleurs, la population mondiale devrait atteindre 

9,7 milliards de personnes d‘ici à 2050. Une 

augmentation de 60 pour cent de la production 

alimentaire sera donc nécessaire. Étant donné que la 

croissance démographique concernera principalement 

les zones urbaines des pays en développement, la 

hausse des revenus et la prédominance de modes de 

vie urbains entraîneront également des changements 

dans les types d‘aliments consommés. On prévoit une 

augmentation plus rapide de la demande de viande, 

de produits laitiers et d‘aliments transformés de la part 

des consommateurs par rapport à celle de céréales. 

L‘élevage et la production laitière exigent davantage 

de ressources naturelles, surtout en eau, et sont 

aussi à l’origine d‘émissions de gaz à effet de serre, 

contribuant ainsi à accroître la pression exercée sur 

les écosystèmes fragiles et à accentuer le changement 

climatique.

Les effets conjugués de ces deux tendances – les 

variations climatiques et l‘évolution de la demande – 

exerceront une pression supplémentaire importante 

sur les ressources naturelles et les écosystèmes, ce 

qui constitue un défi considérable pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition, au niveau mondial. 

La superficie des terres encore non exploitées et offrant 

un bon potentiel agricole étant en baisse, la croissance 

nécessaire de la production doit résulter essentiellement 

d‘une intensification des cultures sur les terres agricoles 

existantes ou d‘une extension des activités dans les 

zones marginales et écologiquement fragiles sur le 

plan écologique. L‘agriculture doit devenir à la fois plus 

efficace et plus durable.

L‘agriculture “intelligente face au climat” répond 

à la nécessité de rendre les systèmes de culture à 

la fois plus efficaces et plus résilients. Les pratiques 

climatiquement rationnelles, telles que le labour 

zéro, l‘agroforesterie et la remise en état des terres 

dégradées, visent à augmenter la productivité agricole 

et les revenus de manière durable et à renforcer la 

capacité d‘adaptation et la résilience de l’agriculture 

face au changement climatique.

L‘agriculture est le seul secteur en mesure d‘éliminer 

les gaz à effet de serre présents dans l‘atmosphère 

en toute sécurité et de manière à la fois économique 

et efficace, sans réduire la productivité. Toutes les 

méthodes mises en œuvre par l’agriculture «intelligente 

face au climat» permettent de réduire les émissions et 

d’assurer un meilleur stockage du carbone dans les sols. 

Il faut aider les agriculteurs à déterminer dans quelle 

mesure leurs paysages sont exposés aux risques liés au 

climat et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour 

gérer ces risques d‘une manière efficace et intelligente 

face au climat.

Les pays dans lesquels le changement climatique aura 

des effets néfastes plus marqués seront sans doute 

appelés à se tourner de plus en plus vers les marchés 

mondiaux pour assurer une alimentation suffisante 

à leurs populations. Les échanges commerciaux 

constitueront un outil essentiel pour le maintien 

de la sécurité alimentaire dans le monde. Faciliter 

le commerce de denrées alimentaires et le bon 

fonctionnement des marchés permettra de stabiliser 

les prix et de donner aux régions susceptibles de 

connaître des pénuries, suite aux effets néfastes des 

variations climatiques, les moyens d‘acheter de la 

nourriture en quantité suffisante. Il est important 

que les politiques commerciales facilitent également 

l‘accès des petits exploitants agricoles et de leurs 

produits aux marchés.

Les mesures prises pour protéger l‘environnement et 

lutter contre le changement climatique ne doivent pas 

porter atteinte au commerce international.  Certaines 

formes de restrictions commerciales, par exemple, 

en réduisant l’accès à la nourriture, en décourageant 

l’investissement et en nuisant à la fiabilité des 

marchés alimentaires mondiaux, peuvent accentuer 

l‘instabilité des prix et amplifier les effets négatifs que 

les flambées soudaines de prix des denrées ont sur les 

pauvres. Un système commercial multilatéral ouvert 

et non discriminatoire et des politiques publiques à 

même de protéger l‘environnement et de favoriser 

le développement durable peuvent et doivent se 

renforcer mutuellement.
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Questions pour guider les décideurs

 Quelle est l‘importance du commerce et des 

politiques commerciales pour améliorer la sécurité 

alimentaire dans les pays où le changement 

climatique devrait avoir de graves effets, et quelles 

sont les perspectives à cet égard? 

 Comment les politiques commerciales peuvent-

elles anticiper le nouveau contexte d‘urbanisation 

rapide, l‘expansion de la classe moyenne et 

l‘évolution des préférences des consommateurs, et 

s‘y adapter?

 Comment les politiques publiques peuvent-elles 

assurer l‘accès à la nourriture pour les ménages 

ruraux les plus démunis, qui sont particulièrement 

exposés au changement climatique et dont la 

sécurité alimentaire est menacée?Roundtable
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Conclusions présentées par le modérateur

Composition de la table ronde

Le thème de la table ronde a été présenté par la 

modératrice, Mme Carmel Cahill, Directrice adjointe, 

Direction des échanges et de l’agriculture, Organisation 

de coopération et de développement économiques 

(OCDE). 

Intervenants 

 M. Gilberto Correia e Silva  

Ministre de l‘agriculture de Cabo Verde

 M. Honoré Feizoure  

Ministre de l’agriculture de la République 

centrafricaine

 M. Gauri Shanker Chaudhary 

Ministre du développement agricole du Népal

 M. Segfredo R. Serrano 

Sous-secrétaire pour la politique et la planification, 

Ministère de l’agriculture des Philippines

 M. Manuel Jimenez 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

La modératrice a été assistée par deux rapporteurs: 

M. Aziz Elbehri, économiste principal, Division du 

commerce et des marchés et Mme Clarissa Baldin, 

consultante, Division du commerce et des marchés 

(FAO).

Résumé des débats

Les participants étaient conscients de la menace 

que le changement climatique fait peser sur le 

développement agricole, la sécurité alimentaire et la 

nutrition, mais aussi sur la croissance économique au 

sens large, et se sont montrés concernés par ses effets.  

Le changement climatique aura une incidence sur la 

productivité agricole et menace déjà les rendements, 

qui montrent des signes de ralentissement dans 

certaines régions.

L‘approvisionnement en eau douce pour l‘agriculture, 

tant en termes de quantité que de qualité (salinité), 

est de plus en plus compromis, et la dégradation de la 

qualité des sols (désertification) est une préoccupation 

croissante. Les délégués des pays qui comptent de 

nombreux petits exploitants agricoles se sont déclarés 

particulièrement préoccupés par l‘incidence que le 

changement climatique pourrait avoir sur des ménages 

déjà vulnérables. Il a été noté que les communautés de 

pêcheurs pourraient également être menacées.

Les intervenants et les participants sont convenus 

que la recherche d’une augmentation durable de 

la productivité est un facteur clé pour faire face à 

la demande croissante, à la concurrence pour des 

ressources rares et aux variations climatiques. Ils se sont 

entendus pour reconnaître également que la façon 

dont cet objectif est poursuivi dépendra des défis à 

relever et des préférences de chaque pays.

De nombreux contributeurs ont soulevé la question 

du financement et noté qu’un financement stable 

à long terme est nécessaire pour faciliter l’adoption 

de technologies et créer des conditions favorables 

à une augmentation durable de la productivité.  Le 

financement public devra être complété par des 

investissements privés dans le cadre de partenariats 

public-privé (PPP). Plusieurs intervenants ont 

suggéré que les coopératives sont particulièrement 

importantes pour les petits exploitants, car elles 

leur permettent de négocier de meilleurs prix et 

de se procurer des intrants et des technologies de 

qualité.  L‘innovation est un autre domaine d‘action 

mis en évidence dans la discussion, notamment les 

technologies numériques.
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Les ministres ont demandé qu’un appui soit fourni 

pour mettre en place des politiques de gestion des 

risques, notamment des régimes d’assurance en cas 

de catastrophe. Les participants ont souligné qu’il est 

nécessaire de recueillir des informations de meilleure 

qualité sur les incidences du changement climatique 

et de disposer de données plus précises et d’outils de 

modélisation plus performants dans ce domaine. Ils ont 

demandé l‘aide de la FAO à cet égard.

Ils ont également noté que le commerce des produits 

agricoles sera une politique qui occupera une place 

importante dans l’ensemble de politiques et de mesures 

permettant de faire face aux changements climatiques. 

Ils ont souligné qu’une augmentation des échanges 

est souhaitable et qu’il est possible de corriger les 

déséquilibres commerciaux, et indiqué qu’il fallait limiter 

les mesures et les subventions qui faussent le marché ainsi 

que les restrictions aux exportations en temps de crise. 

Les ministres ont noté que si les obstacles aux 

importations doivent être limités, les pays exportateurs 

doivent également s’engager à ne pas limiter 

arbitrairement les exportations. Ils ont également 

fait référence à d’autres obstacles au commerce, 

notamment les obstacles techniques. Il a été mentionné 

que la coopération régionale dans le domaine du 

commerce est particulièrement importante dans le 

contexte du changement climatique.

Beaucoup d’inquiétudes ont été exprimées sur la 

probabilité d’une faiblesse persistante des prix des 

produits agricoles, et les craintes étaient encore plus 

vives concernant les effets de leur instabilité.  De 

nombreux intervenants ont laissé entendre que des 

marchés internationaux plus libres pourraient donner 

lieu à une instabilité accrue des prix, tandis que d’autres 

ont estimé que le commerce contribuait à la réduire 

et souligné qu’une dépendance excessive à l’égard de 

la production locale dans le contexte du changement 

climatique et de la modification des conditions 

météorologiques et pluviométriques pouvait accroître 

les risques de volatilité des prix sur les marchés locaux.

Enfin, les pays ont souligné l’importance de la 

collaboration internationale, non seulement dans le 

domaine des échanges, mais aussi pour lutter contre la 

désertification, résoudre les problèmes transfrontaliers 

de l’eau et, surtout, pour échanger des connaissances 

sur les innovations qui favorisent la croissance durable 

de la productivité et augmentent la résilience.

Beaucoup ont demandé à la FAO de soutenir les efforts 

qu’ils déploient pour définir et élaborer des politiques 

qui leur permettent d’éliminer la faim en combinant 

les mesures nationales et les mesures commerciales 

les mieux adaptées à leurs contextes nationaux et 

aux défis qu’ils devront probablement relever face au 

changement climatique.
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Table ronde III  
Environnement politique pour 
le commerce agricole
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Pourquoi s’agit-il d’une question importante?

 Les accords commerciaux définissent les règles qui 

s’appliquent aux échanges entre les signataires 

mais aussi guident l’élaboration des politiques 

agricoles nationales. Ils contribuent de manière 

significative à la réalisation des objectifs nationaux 

de sécurité alimentaire et peuvent avoir une 

incidence sur la structure de la productivité et de 

la consommation alimentaires et par conséquent 

sur la disponibilité des aliments et sur leur prix au 

niveau national.

 Les négociations commerciales multilatérales 

progressent certes lentement mais les membres 

de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) ont joué un rôle actif dans la négociation 

d’accords commerciaux régionaux. Les évolutions 

observées dans les accords «méga-régionaux» 

suscitent actuellement un débat sur les avantages 

respectifs des accords multilatéraux,  régionaux et 

plurilatéraux.

 Le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 met l’accent sur la contribution des 

échanges internationaux à la sécurité alimentaire, 

au développement et à la réduction des inégalités 

entre les pays.

Généralités et perspectives

L’Accord de l’OMC sur l’agriculture représente une 

première tentative pour mettre en place un ensemble 

complet de disciplines dans le domaine des échanges 

agricoles, ce qui fait de l’OMC la principale instance 

de négociation des politiques commerciales agricoles. 

Cependant, la lenteur du processus de négociation 

observée depuis le lancement du cycle de Doha 

en 2001 empêche de poursuivre les efforts de 

libéralisation.

Note d‘information

S’il est généralement admis que l’agriculture est 

au centre des négociations, des désaccords entre 

les membres de l’OMC nuisent à l’obtention d’un 

consensus. La neuvième Conférence ministérielle de 

l’OMC, tenue à Bali, s’est soldée par un compromis 

temporaire sur la constitution de réserves publiques à 

des fins de sécurité alimentaire. Toutefois, le problème 

reste en suspens, les débats qui ont suivi n’ayant pas 

permis de trouver une solution permanente. 

Ces difficultés s’expliquent essentiellement par l’état 

actuel de l’Accord de l’OMC, qui ne permet pas aux 

pays en développement de disposer d’une marge de 

manœuvre suffisante pour prendre des mesures en 

faveur de la sécurité alimentaire, tandis que les pays 

développés ne sont guère limités dans l’usage qu’ils 

peuvent faire de politiques qui créent des distorsions 

dans les échanges.

Des progrès notables ont été réalisés lors de la 

Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Nairobi en 

décembre 2015. Il a été convenu de mettre un terme 

aux subventions à l‘exportation: cet instrument, peu 

utilisé au cours de ces dernières années, fait en effet 

partie des mesures qui créent le plus de distorsions.

Parallèlement au système de négociation de l’OMC, les 

accords commerciaux régionaux  se multiplient depuis 

une vingtaine d’années. Faute d’avancées notables au 

niveau multilatéral, les accords commerciaux régionaux 

ont fait office de cadre de coopération entre les États et 

de terrain d’essai pour de nouvelles règles commerciales.

Étant donné la multiplication des accords commerciaux 

régionaux (on en compte actuellement plus de 260 

contre moins de 20 en 1990), la part des échanges 

mondiaux qui relèvent d‘accords bilatéraux ou 

régionaux a fortement augmenté. Ces accords ont peu 

à peu évolué. Beaucoup comportent désormais des 

disciplines de portée plus générale, plus approfondies, 

et nettement plus complexes que le système 

commercial multilatéral de l’OMC.
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Parallèlement, les accords «méga-régionaux» visent à 

des partenariats à intégration poussée entre les pays ou 

les régions et couvrent une bonne partie des échanges 

mondiaux et des investissements étrangers directs. 

Par exemple, le Partenariat transpacifique concerne 

les 12 pays du bassin du Pacifique, le Partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement est en 

cours de négociation entre l’Union européenne et les 

États-Unis et le Partenariat économique régional global 

associe l’ASEAN à d’autres partenaires régionaux.

D’après la CNUCED, de 2007 à 2012,  le taux de 

croissance annuelle des échanges agricoles effectués 

dans le cadre d‘accords commerciaux régionaux a 

été plus de deux fois supérieur au taux de croissance 

annuelle des échanges hors accords régionaux, signe 

que l’architecture des échanges internationaux est 

en train de changer. La conclusion d’accords méga-

régionaux devrait encore amplifier la part des échanges 

relevant d’accords régionaux.

Ces différents types d’accord soulèvent la question 

des avantages respectifs de l’approche multilatérale 

et de l’approche régionale. Certains estiment que les 

accords réalisés en dehors d’un cadre multilatéral sont 

susceptibles d’enfreindre les principes de l’universalité, 

de l’intégration et de la transparence. D’autres 

considèrent qu’ils peuvent servir d’appui au système 

des échanges internationaux.

Dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, les échanges internationaux 

sont considérés comme le moteur d’une croissance 

économique inclusive et de la réduction de la pauvreté 

sachant que la priorité doit être donnée à l’Aide pour 

le commerce et au traitement spécial et différencié 

des pays en développement. La promotion des 

exportations des pays en développement constitue une 

autre priorité, une attention particulière devant être 

accordée à l’accès aux marchés (en franchise de droits 

et sans contingentement) pour les produits agricoles 

des pays les moins avancés, conformément aux 

décisions de l’OMC, notamment en veillant à ce que 

les règles d’origine préférentielles qui s’appliquent aux 

importations en provenance des pays les moins avancés 

soient simples et transparentes.

Questions pour guider les décideurs

 Faudrait-il, dans le cadre des règles de l’OMC, 

accorder plus de marge de manœuvre décisionnelle 

aux pays en développement, afin de leur permettre 

de poursuivre leurs objectifs de sécurité alimentaire 

et de nutrition? Quel type de marge de manœuvre 

devrait être octroyé?

 Quel rôle joue le système d’échanges multilatéraux 

s’agissant d’assurer un flux d’approvisionnement 

alimentaire efficace entre les pays? Quelles sont ses 

limites?

 Quels sont les risques et les avantages potentiels 

de la multiplication des accords commerciaux 

régionaux, pour les pays participants et pour les 

pays non participants?  

 Quelles possibilités offrent les échanges 

commerciaux en ce qui concerne la réalisation 

des objectifs de développement durable relatifs 

à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition? 
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Conclusions présentées par le modérateur

Composition de la table ronde

Le thème de la table ronde a été présenté par le 

modérateur, M. Evan Rogerson, Directeur de la Division 

de l‘agriculture et des produits de base, Organisation 

mondiale du commerce (OMC). 

Intervenants

 M. Luc Magloire Mbarga Atangana 

Ministre du commerce du Cameroun

 M. Côme Assane 

Ministre du commerce et de l’industrie de la 

République centrafricaine

 M. Armand Tazafy 

Ministre du commerce et de la consommation de 

Madagascar

 M. Richard Maru 

Ministre du commerce et de l’industrie de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée

 M. Filipus Nino Pereira 

Vice-Ministre du commerce, de l’industrie et de 

l’environnement du Timor-Leste

 Mme. Olena Kovalova 

Vice-Ministre de la politique agraire et de 

l’alimentation de l’Ukraine

 M. Aeroe Anders 

Directeur de la  Division du développement des 

marchés, Centre du commerce international (ITC)

Le modérateur a été assisté par deux rapporteurs: 

M. Georgios Mermigkas, économiste, Division du 

commerce et des marchés et Mme Clarissa Baldin, 

consultante, Division du commerce et des marchés 

(FAO).

Résumé des débats

Les intervenants ont souligné l‘importance du 

commerce, notamment des accords commerciaux, 

pour la sécurité alimentaire. Ils ont examiné le rôle 

du système commercial multilatéral et des accords 

régionaux et échangé des  expériences nationales. 

Le rôle de catalyseur que le commerce joue dans la 

réalisation des objectifs de développement durable a 

été particulièrement mis en évidence.

Il a été observé que les problèmes auxquels sont 

confrontés les pays en développement, tels que la 

faible productivité, le niveau élevé des pertes après 

récolte, l’absence d’infrastructures, la faiblesse des 

partenariats public-privé et la participation limitée du 

secteur privé, étaient autant d’obstacles entravant le 

développement agricole.

À cet égard, les participants ont souligné qu’il est  

nécessaire de trouver un juste équilibre entre des 

politiques nationales qui tiennent compte des intérêts 

de tous les secteurs dans chaque pays et le respect des 

accords commerciaux internationaux. 

Par exemple, il a été noté que les normes liées aux 

mesures non tarifaires, en particulier les normes 

sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques 

au commerce, constituent des problèmes majeurs 

auxquels sont confrontés les pays en développement 

lorsqu’ils exportent vers les marchés des pays 

développés. Certains intervenants ont fait remarquer 

qu’une assistance technique était nécessaire pour 

aider les exportateurs des pays en développement à se 

conformer à ces normes. 

Tout en insistant sur le besoin d’une libéralisation 

accrue du commerce et l’importance des décisions 

convenues à la Réunion ministérielle de l’OMC à 

Nairobi, certains des participants ont évoqué la 

nécessité d’adopter des mesures tarifaires et de 

protection qui permettront d’investir davantage dans 
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des activités de diversification du secteur agricole. Il a 

été souligné dans le même temps qu’il fallait tirer parti 

de la marge de manœuvre décisionnelle existante. Le 

besoin d’une marge de manœuvre a également été 

évoqué en ce qui concerne la nécessité de s’adapter 

et de contribuer à l’atténuation de l’impact du 

changement climatique.

Les participants ont par ailleurs examiné les différences 

qui existent entre les accords commerciaux régionaux 

et le système commercial multilatéral. Il a été noté 

que les accords commerciaux régionaux, qui partent 

des accords et des engagements de l’OMC, devraient 

prolonger et approfondir les relations commerciales par 

rapport au système commercial multilatéral.

Enfin, l’importance des partenariats a été mise en 

évidence, aussi bien entre les pays qu’au niveau 

national entre les secteurs public et privé. 
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Table ronde IV  
Commerce et sécurité 
alimentaire et nutrition
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Pourquoi s’agit-il d’une question importante?

 La relation entre le commerce, la sécurité 

alimentaire et la nutrition attire de plus en plus 

l‘attention, tant en ce qui concerne les échanges 

que le développement. L‘élimination de la faim 

dans le monde d‘ici à 2030 est l‘un des objectifs 

clés du nouveau Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, et le commerce est l‘un 

des moyens d’atteindre cet objectif. 

 Le commerce peut jouer un rôle important dans 

la réalisation des objectifs nutritionnels, et des 

recommandations précises ont été formulées dans 

le Cadre d’action de la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition (CIN2) concernant 

la contribution des politiques commerciales à ces 

objectifs. 

 Le commerce aura une influence de plus en plus 

grande sur l‘étendue et les caractéristiques de la 

sécurité alimentaire dans toutes les régions du 

globe. Le défi à relever est donc de veiller à ce 

que l‘essor du commerce aille dans le sens de 

l‘élimination de la faim, de l‘insécurité alimentaire 

et de la malnutrition, et pas le contraire. 

Généralités

Quelque 793 millions de personnes souffrent de sous-

alimentation à l‘échelle mondiale et environ 2 milliards 

de personnes ne consomment pas suffisamment de 

micronutriments. En même temps, de nombreux pays 

font face au problème croissant de l‘excès pondéral 

et de l‘obésité, qui est dû à l’évolution des régimes 

alimentaires et au recul de l’activité physique qui 

caractérisent les modes de vie contemporains. On 

constate également que la suralimentation et la 

dénutrition peuvent coexister dans le même pays, la 

même famille et même toucher le même individu. Il 

s’agit du «triple fardeau de la malnutrition» caractérisé  

Note d‘information

par une transition nutritionnelle et un passage 

progressif de la dénutrition à la suralimentation dans de 

nombreux pays. 

Le commerce contribue à équilibrer déficits et 

excédents alimentaires au niveau national car il 

améliore la disponibilité alimentaire et la stabilité des 

prix. En facilitant l’intégration des marchés nationaux et 

internationaux, le commerce peut aider les économies 

à absorber au plan intérieur les chocs de l’offre et de 

la demande et éviter une instabilité excessive des prix 

des denrées alimentaires. Il apparaît particulièrement 

important de pouvoir traiter les pénuries locales et 

d’aplanir les fluctuations de prix au vu des problèmes 

posés par le changement climatique. 

Le commerce élargit le choix des consommateurs et 

leur donne la possibilité d’accéder à une alimentation 

plus diversifiée en toute saison.  La possibilité d’obtenir 

de meilleurs résultats nutritionnels en améliorant l’accès 

aux denrées alimentaires et en élargissant le choix 

offert aux consommateurs est un argument important 

qui milite en faveur de la libéralisation du commerce. 

Cela étant, l’essor du commerce international des 

produits alimentaires, en particulier les importations, 

est souvent associé à une accélération de la «transition 

nutritionnelle» vers des types d’aliments qui sont très 

caloriques et peu nutritifs et qui peuvent entraîner une 

augmentation de l’incidence de l’obésité et d’autres 

maladies chroniques liées au régime alimentaire. Cette 

tendance préoccupe de plus en plus les pays à revenu 

intermédiaire et élevé et les économies émergentes. 

L’ouverture progressive du commerce aux marchés 

internationaux pose également d’autres problèmes. 

Cette ouverture peut, par exemple, exposer les petites 

structures familiales (agriculteurs, transformateurs 

et détaillants) à une plus grande concurrence qui 

peut entraîner une baisse de leurs revenus, voire 

menacer leur viabilité. L‘absence de politiques 

visant à compenser ces effets négatifs peut nuire à 



 Table ronde IV: Commerce et sécurité alimentaire et nutrition  ■  27

la sécurité alimentaire et freiner les perspectives de 

développement des zones rurales et des pays à vocation 

agricole. 

Plus généralement, le commerce joue un rôle à tous 

les stades de la chaîne de valeur alimentaire, du 

producteur au consommateur. Il a des effets – qui 

peuvent également le toucher – sur la structure 

des marchés, les infrastructures, la productivité, la 

composition de la production agricole, la variété, la 

qualité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

et enfin sur la composition des régimes alimentaires. Le 

commerce permet aussi, au niveau global, de dégager 

des gains d‘efficience grâce à une meilleure allocation 

des ressources. 

Par exemple, l’accent accru mis sur les normes relatives 

à la sécurité sanitaire et à la qualité des aliments, 

qui s’appliquent aux produits alimentaires tout au 

long de la chaîne de production a permis de créer 

des systèmes alimentaires modernes caractérisés de 

plus en plus par une forte intensité de capital et de 

connaissance et par des chaînes de valeur mondiales 

(CVM) coordonnées verticalement. Certains estiment 

que les CVM favorisent la concurrence et permettent 

une meilleure intégration dans les flux de commerce 

et d‘investissement. D‘autres considèrent qu’elles 

créent un déséquilibre de pouvoir sur les marchés et 

marginalisent les petits agriculteurs familiaux. Malgré 

leur complexité et leur rigueur, les normes, et les 

règles commerciales correspondantes, ont favorisé la 

croissance du commerce des produits alimentaires à 

forte valeur ajoutée, tels que les fruits, les légumes, la 

viande et les produits laitiers, pour lesquels le contrôle 

de la qualité est important. 

Perspectives actuelles

Le commerce mondial des produits agricoles et 

alimentaires a presque triplé en valeur au cours de ces 

dix dernières années.  À moyen terme, l’accroissement 

de la demande alimentaire mondiale devrait ralentir 

car la croissance démographique et la croissance des 

revenus dans les principales économies sont en phase 

de décélération. Les prix agricoles en termes réels 

devraient rester relativement stables, et l’augmentation 

des échanges devrait se poursuivre, mais à un rythme 

moins soutenu. De nombreux pays s’attendent à ce que 

le commerce joue un rôle de plus en plus important 

dans l’amélioration de la nutrition et de la sécurité 

alimentaire. 

On observe que les importations sont réparties 

entre un nombre croissant de pays tandis que les 

exportations de produits agricoles proviennent de 

plus en plus d’un petit nombre de pays et régions. 

Dans ce contexte, on peut craindre d’éventuelles 

perturbations dans les approvisionnements mondiaux, 

en raison notamment des chocs liés aux politiques ou 

créés par des événements climatiques. Les politiques 

commerciales devront permettre de faire en sorte que 

le marché mondial reste une source sûre de produits 

alimentaires, notamment pour les pays à faible revenu 

et importateurs nets de produits alimentaires et les 

pays qui s’appuient sur le commerce pour offrir une 

meilleure alimentation à leurs populations.

On s’attend à ce que les modes de consommation 

continuent d’évoluer en raison de l’urbanisation et 

de la hausse des revenus, et à ce que la demande 

de produits riches en protéines, comme les produits 

laitiers et la viande, poursuive sa progression. Ces 

tendances auront une influence sur les flux d’échanges 

mondiaux. Par ailleurs, dans les pays à faible revenu en 

particulier, l’ouverture des marchés pourrait entraîner 

une consommation accrue d‘aliments plus caloriques 

et de faible valeur nutritive, qui sont moins chers et 

plus facilement accessibles. Il apparaît nécessaire, 

dans ce contexte, d’examiner les conséquences que le 

commerce aura d’une part sur les personnes exposées 

au risque de dénutrition et d’autre part sur celles qui 

sont exposées à une mauvaise alimentation. 

L’évolution des politiques commerciales et 

agroalimentaires pose un certain nombre de problèmes 

aux décideurs. Les politiques agricoles et commerciales 

nationales joueront un rôle clé dans la réalisation de 

l’Objectif de développement durable 2, qui porte sur 

l’élimination de la faim et de la malnutrition. Pour 

relever tous ces défis, les pays devront définir et utiliser 

efficacement la marge de manœuvre dont ils disposent 

en matière de politiques commerciales dans différents 

domaines, notamment le soutien à l’agriculture, les 
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politiques sectorielles et la réglementation relative 

à l’étiquetage des aliments. Ils auront besoin pour 

cela de nouveaux outils qui leur permettront de faire 

face à ces nouveaux problèmes sanitaires, sociaux et 

économiques. 

Questions pour guider les décideurs

 Dans quelles conditions le commerce peut-

il contribuer à la réduction de la faim et de la 

malnutrition?

 Comment coordonner les changements de 

politiques commerciales et agricoles et leurs 

effets sur la nutrition et la sécurité alimentaire 

de manière que la libéralisation du commerce 

bénéficie aux consommateurs sans remettre en 

cause les perspectives de développement pour les 

producteurs?

 Existe-t-il un niveau idéal et une composition 

optimale du soutien à l’agriculture et des 

mesures commerciales destinées aux pays en 

développement, pour différents stades de 

développement agricole?

 Quelles politiques relatives au commerce et aux 

marchés peut-on mettre en place, en ce qui 

concerne l’ensemble du système alimentaire, 

pour lutter contre le problème croissant de 

l’obésité?
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Conclusions présentées par le modérateur

Composition de la table ronde

Le modérateur de la table ronde était 

M. Kostas Stamoulis, Sous-Directeur général, chargé du 

Département du développement économique et social 

de la FAO. 

Intervenants 

 M. Eumar Roberto Novacki 

Vice-Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de 

l’alimentation du Brésil

 M. Tofail Ahmed 

Ministre du commerce du Bangladesh

 M. Antonio Pedro Oliveira Borupu 

Ministre du commerce de la Guinée équatoriale

 M. António Serifo Embaló 

Ministre du commerce de Guinée-Bissau

 M. Romi Gauchan Thakali 

Ministre du commerce du Népal

 M. Tuifaasisina Misa Tuifaasisina Richard 

Aiolupotea, Ministre associé du commerce, de 

l’industrie et de l’emploi du Samoa

 M. Charles John Tizeba 

Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la 

pêche de la Tanzanie

 M. J.B. Cordaro 

Global Food, Nutrition and Safety Business Advisor, 

Mars Incorporated

 M. Michel Mordasini 

Vice-Président du FIDA et Président du Comité 

permanent de la nutrition du système des  

Nations Unies.

Le modérateur a été assisté par deux rapporteurs: 

Mme Ekaterina Krivonos, économiste, Division du 

commerce et des marchés et M. George Rapsomanikis, 

économiste principal, Division du commerce et des 

marchés (FAO).

Résumé des débats

Les intervenants ont souligné que la volonté politique 

est essentielle dans l’amélioration de la nutrition et 

de la sécurité alimentaire. Cette volonté se manifeste 

notamment lorsque la nutrition est incorporée dans des 

stratégies nationales, telles que celles qui concernent 

l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’éducation et la 

santé, mais aussi le commerce.

Les participants de la table ronde ont examiné 

la façon dont le commerce pourrait contribuer à 

réduire la faim et la malnutrition. Ils ont noté que le 

commerce crée des opportunités et des risques pour 

la sécurité alimentaire et la nutrition mais qu’il peut 

être bénéfique pour la sécurité alimentaire. Ils ont 

noté également qu‘il est un mécanisme contribuant 

à la réalisation des objectifs de développement 

durable et que son incidence sur la nutrition s’exerce 

de différentes manières. En effet, la composition des 

échanges de produits alimentaires bruts et transformés 

ainsi que le degré de dépendance des pays à l’égard 

des importations ou des exportations de produits 

alimentaires ont une incidence sur la sous-alimentation 

et l‘obésité. 

Il a été admis que le commerce contribuait à fournir 

des produits alimentaires en plus grande quantité, 

de meilleure qualité, plus sûrs et diversifiés, mais que 

l’offre croissante d’aliments moins nutritifs était une 

question préoccupante.  De l’avis général, l’utilisation de 

principes scientifiques fondés sur le Codex Alimentarius 

peut contribuer à mettre l‘accent sur les contrôles de la 

qualité et de la sécurité sanitaire des aliments et à éviter 

les obstacles non nécessaires au commerce. Il a été 



30  ■  Quatrième Réunion ministérielle sur les cours et les marchés des produits                                                                                                                                        

également noté que le travail reste inachevé en ce qui 

concerne les politiques de distorsion et qu’il existe une 

marge de manœuvre décisionnelle que les pays peuvent 

utiliser pour réaliser les objectifs fixés en matière de 

sécurité alimentaire et de nutrition.

Les participants sont convenus que la production 

agricole primaire locale reste la pierre angulaire du 

système alimentaire, et qu’elle occupe donc une place 

centrale dans les politiques et programmes visant la 

réduction de la pauvreté et l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition dans de nombreux pays 

en développement. Il a été observé cependant que 

le développement et la transformation des chaînes 

de valeur alimentaire ainsi que les multiples activités 

que mènent les ménages ruraux pour diversifier leurs 

revenus sont autant de nouveaux points d’entrée pour 

les politiques axées sur l’élimination de la pauvreté et 

de la faim.  La distinction entre les zones rurales et les 

zones urbaines s’estompe en faveur d‘une approche 

territoriale.

Les participants ont souligné qu’il est nécessaire de 

réaliser des analyses par pays avant de formuler des 

recommandations sur les politiques. Des politiques 

plus cohérentes, une coordination interministérielle 

renforcée et une plus grande participation de la société 

civile sont nécessaires. Par exemple, les intervenants 

ont noté qu’il est possible d’élaborer des politiques 

complémentaires à la jonction du commerce et 

de la nutrition, par exemple dans  le domaine de 

l‘étiquetage des aliments. D‘autres participants ont 

noté que le système des Nations Unies doit appuyer 

ces efforts et définir les moyens de promouvoir une 

meilleure nutrition conformément aux conclusions de 

la deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

(CIN2). Par exemple, une carte des risques nutritionnels 

pourrait être élaborée par les organismes de l‘ONU.

Les participants ont noté qu‘il faut également des règles 

commerciales claires à l‘OMC et que les conclusions de 

Nairobi fournissent quelques solutions. Pour autant, 

les progrès accomplis jusqu’ici sont modestes et il reste 

beaucoup à faire pour réduire les distorsions sur les 

marchés agricoles. La volatilité des prix des denrées 

alimentaires a été une préoccupation majeure des pays 

en développement (importateurs et exportateurs nets 

confondus) en raison des répercussions sur les budgets 

des ménages, les moyens d’existence et l‘économie 

globale. La nécessité de prendre des mesures 

d‘atténuation des risques pour traiter la volatilité des 

prix a été notée. Les participants se sont demandés 

comment encourager les investissements dans la 

production agricole si la tendance à la baisse des prix 

alimentaires se confirme.

Sur la question de l‘accès aux marchés des petits 

exploitants, ils ont observé qu’il était important 

de fournir aux coopératives et à d‘autres types 

d‘organisations paysannes les capacités nécessaires 

pour accroître leur compétitivité. Il conviendrait 

également d’éliminer les blocages qui entravent la 

commercialisation: le développement d’infrastructures 

est essentiel pour faciliter la mise en place de chaînes 

de valeur efficaces de bout en bout.  Les participants 

ont fait remarquer qu’il est nécessaire d’établir des 

partenariats public-privé, notamment en vue d‘attirer les 

investissements, de faciliter le transfert de technologies 

et de développer les secteurs de l’industrie alimentaire. 

Ils ont souligné qu’il faudrait étudier les multiples formes 

de financement et de partenariats dans ce domaine, 

conformément au Programme d‘action d‘Addis-Abeba.

De nombreux points ont également été examinés lors 

de cette table ronde, tels que le caractère périssable 

des produits alimentaires, le besoin d’investir dans 

le stockage, l‘importance d‘attirer et de faciliter les 

investissements ainsi que l‘accès des agriculteurs 

au financement agricole, la possibilité pour les 

organisations de producteurs de négocier les prix, 

et la nécessité de réduire les pertes et les déchets 

alimentaires. Le commerce régional a été considéré 

comme un moyen rapide d’utiliser les capacités locales 

des pays pour développer des marchés. 

Il a été noté que des progrès technologiques en faveur 

de la production durable peuvent être réalisés sans 

que l’impact sur l’environnement soit important, 

comme c’est le cas au Brésil.  Le changement 

climatique posera des problèmes supplémentaires 

à la sécurité alimentaire et fera pression sur les 

systèmes alimentaires. L’augmentation durable de 

la productivité est donc une condition indispensable 

pour relever le défi de la sécurité alimentaire.
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J’ai le plaisir de vous communiquer les conclusions de 

la Réunion ministérielle sur le thème «Évolution à long 

terme des prix des produits et développement agricole 

durable», qui s’est tenue hier au Siège de la FAO.

Une vingtaine de ministres et de vice-ministres étaient 

présents à la Réunion, ainsi que les représentants 

d’associations, d’organisations internationales et 

du secteur privé. Nous avons traité de questions 

importantes, telles que la dépendance à l’égard des 

produits de base, leur diversification, et l’architecture 

du commerce alimentaire mondial. Nous avons 

également abordé le changement climatique et plus 

particulièrement le rôle du commerce en tant qu’outil 

d’adaptation. Enfin, nous nous sommes penchés sur la 

manière dont les politiques, entre autres les politiques 

commerciales, peuvent permettre d’améliorer la 

nutrition.

Je tiens à remercier la FAO et son Directeur général, 

M. Graziano da Silva, d’avoir convoqué la Réunion 

ministérielle. Pour de nombreux pays, il s’agit d’une 

plateforme importante car elle favorise les échanges 

de vues et la mise en commun d’expériences dans le 

Résumé du Président présenté par 
M. Tofail Ahmed 
Ministre du commerce  
du Bangladesh

Mme Maria-Helena Semedo, Sous-Directrice générale de la FAO, 

Mme Maria Laura da Rocha, Ambassadrice, Présidente du Comité des produits, 

Mesdames et Messieurs les Ministres et les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués et invités, 

Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat du Comité des produits, 

Excellences, Mesdames et Messieurs,

domaine des politiques visant les produits agricoles et 

le commerce.

La Réunion a été organisée sous forme de tables rondes 

qui ont servi de cadre à des débats interactifs, avec la 

participation de ministres de l’agriculture et de ministres 

du commerce. Je suis personnellement satisfait de 

cette nouvelle formule. En effet, nos discussions ont 

été riches et notre dialogue fécond, ce qui laisse bien 

augurer de l’avenir. L’échange d’informations sur les 

politiques poursuivies dans nos pays respectifs afin de 

résoudre des questions qui revêtent une importance 

cruciale nous a été d’une grande utilité.

Hier, un certain nombre de points importants sont 

ressortis de notre débat. Je vous en livre les éléments 

saillants.

Le premier point est la dépendance à l’égard des 

produits de base. Les produits agricoles jouent 

un rôle important dans la croissance des pays en 

développement. Les fluctuations des prix des produits 

peuvent avoir des incidences considérables sur les 

moyens d’existence des petits exploitants – avec pour 
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effet d’aggraver la pauvreté et l’insécurité alimentaire – 

mais aussi sur les économies qui sont tributaires des 

produits de base.

Il a été observé que l’ajout de valeur et la diversification 

sont des mécanismes essentiels qui permettent aux 

pays de réduire leur dépendance à l’égard des produits 

de base, de diversifier leur agriculture et de réduire leur 

vulnérabilité.

Nous sommes parvenus à la conclusion que la 

recherche de la valeur ajoutée passe par l’amélioration 

des infrastructures et le renforcement des capacités, 

principalement au moyen de partenariats public-

privé. Nous avons souligné la nécessité de promouvoir 

les groupements et les coopératives d’agriculteurs 

et de privilégier et d’améliorer les compétences 

des producteurs en matière de gestion et de 

commercialisation. 

Parce qu’elles créent une masse critique et de la valeur 

ajoutée, et facilitent la commercialisation des produits, 

les coopératives agricoles sont en mesure de renforcer 

le pouvoir de négociation des petits agriculteurs sur le 

marché. Ces atouts, couplés à l’accès au crédit, offrent  

aux petites exploitations et aux petites entreprises la 

possibilité de participer aux chaînes de valeur et de 

réduire leur dépendance à l’égard des produits agricoles 

de base.

Mon deuxième point a trait au changement climatique. 

Le changement climatique modifie les conditions dans 

lesquelles se déroule la production agricole et menace 

les rendements. Ses effets sont déjà manifestes dans 

de nombreux pays. Les pays qui éprouveront les plus 

grandes difficultés face au changement climatique 

seront ceux où le nombre de petits exploitants est 

élevé, en raison des pressions accrues exercées sur des 

ménages qui sont déjà vulnérables.

Nous avons noté qu’une croissance durable de 

la productivité était essentielle pour faire face à 

l’augmentation de la demande, à la concurrence 

qu’entraîne la rareté des ressources et au changement 

climatique. Dans le cadre de politiques et de mesures 

plus générales, le commerce jouera aussi un rôle 

important dans l’adaptation au changement climatique.

L’intensification des investissements en faveur de la 

recherche-développement, l’innovation et l’adoption 

plus systématique de pratiques durables chez les petits 

exploitants ont été citées parmi les politiques à mettre 

en œuvre en priorité. Les participants ont également 

souligné qu’il fallait aider les pays à élaborer des 

politiques qui leur permettent de tirer parti de leurs 

avantages comparatifs et qui répondent de manière 

spécifique aux menaces climatiques les concernant.

Mon troisième point porte sur les politiques 

commerciales. Les intervenants ont souligné 

l’importance du commerce et des accords commerciaux 

pour la sécurité alimentaire et fait observer que les 

échanges commerciaux étaient à même de favoriser 

la réalisation des objectifs de développement durable 

(ODD).

Il a été noté que l’augmentation des flux d’échanges 

était souhaitable pour le développement et la 

croissance économique. Les mesures qui faussent les 

marchés, notamment les subventions à l‘exportation 

et les restrictions aux exportations, sapent la confiance 

dans le système commercial mondial. L’importance des 

conclusions de la Conférence ministérielle de l‘OMC qui 

s’est tenue l‘année dernière à Nairobi a été notée.

D’autres améliorations contribueraient à renforcer 

le système commercial.  Le stade de développement 

agricole étant différent d’un pays à l’autre, il faudrait 

que les politiques commerciales tiennent compte des 

besoins spécifiques des pays. 

Mon dernier point concerne la nutrition. Lors de 

nos débats, nous avons observé que les régimes 

alimentaires étaient à la jonction du commerce et de la 

nutrition. Nous avons examiné les possibilités qu’offre 

le commerce à l’appui de la sécurité alimentaire et de 

la nutrition, mais nous avons également souligné les 

risques qu’il présente.

Le commerce contribue à élargir les choix des 

consommateurs en proposant une alimentation plus 

diversifiée, plus sûre et de qualité. Dans le même 

temps, l’accès facilité à des aliments moins nutritifs 

suscite des inquiétudes. 
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Le commerce a des incidences diverses sur la sous-

alimentation et sur l’obésité. Les politiques doivent 

donc reposer sur une analyse préalable des conditions 

propres au pays concerné. Il peut être utile de recourir à 

des principes scientifiques inspirés du Codex, axés sur la 

qualité et la sécurité sanitaire des aliments.

On peut encore améliorer la coordination au niveau 

national entre les ministères de tutelle – Agriculture, 

Santé et Commerce – et faire participer davantage les 

parties prenantes concernées tout au long du système 

alimentaire. L’étiquetage des aliments est un parfait 

exemple du type de mesure qui peut faire le lien entre 

commerce et nutrition.

Je suis convaincu que le Comité saura tenir compte de 

tous ces éléments. 

Je tiens à remercier M. Graziano de l’excellente 

organisation de cette quatrième édition de la Réunion 

ministérielle sur les produits de base.

Madame la Directrice générale adjointe, 

Madame la Présidente du Comité des produits, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite 

une session fructueuse et enrichissante. 
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RÉUNION MINISTÉRIELLE SUR LES TENDANCES À LONG TERME 
DES COURS DES PRODUITS ET LEURS CONSÉQUENCES 

POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE

Lundi, 3 octobre 2016 
Siège de la FAO, Rome

Ordre du jour

MATIN: 9:30 - 12:30
09:30 - 11:00 Séance d’ouverture • Allocution du Directeur général de la FAO

• Allocution du Président de la réunion
• Présentation du thème et organisation de la réunion 
• Photo de groupe 

11:00 - 12:30 Tables rondes  
parallèles

Table ronde I:
Dépendance à l’égard des 
produits, diversification et 
développement des filières

Table ronde II:
Croissance économique et 
changement climatique: 
conséquences à long terme sur 
les prix et le commerce

PAUSE DÉJEUNER

APRÈS-MIDI: 14:30 - 17:00
14:30 -16:00 Tables rondes  

parallèles
Table ronde III:
Environnement politique pour 
le commerce agricole

Table ronde IV:
Commerce et sécurité 
alimentaire et nutrition

16:00 - 17:00 Séance de clôture • Synthèses des tables rondes par les rapporteurs 
• Observations du Président de la réunion
• Clôture de la réunion par le Directeur général ou par son 

représentant 
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