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«Dès la reprise, nous risquons 

une grave crise alimentaire» 
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Entretien Les tensions sur les prix agricoles et les troubles sociaux de l'an dernier ne sont que 
les signes avant-coureurs du «choc alimentaire» à venir, avertit l'expertJean-Yves Carfantan 
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Le Temps: Vous êtes économiste et 
spécialiste des marchés agricoles. 
Faut-il s'attendre à de nouvelles 
tensions sur l'apprOvisiOnnement 
alimentaire, une fois la crise écono
mique passée? 

Jean-Yves 
Carfantan: Si 
l'o.n·ne fait rien ' 
dans les pro
chains mo.is, o.n 
va se retro.uver 
avec une situa
tio.n be<l,uco.up 

lean-Yves plus critique 
Cariantan. , qu'en2006
................................ 2008.0n 


n'aura pas refait les stocks, les 
beso.ins sero.nt plus importants, et 
o.n IJ.'aura pas pro.cédé aux réfo.rmes 
nécessaires. Dm dernier; après les 
emeutes de la faim dans certains 
paysdu Sud; il ya eu une espèce 
d'effervescence, l'ONU a mo.bilisé 
les experts, mais le ,so.ufflé est vite 
reto.mbé. 
La métapho.re qu'il faut utiliser, ce 
n'est pas celle de la maiso.n qui . 
brûle o.ude l'ip.cendie, parce que le 
feu se vo.it. Plutôt celled \me tumeur 
cancéreuse, que la crise apeTIlÙs de 
calmer proviso.irement en ralentis
sant la cro.issance de la demande. 
Mais les facteurs structurels, qui 
permettent de parler de mo.ment 
ch<J.rnière, so.nt to.ujo.urs en place. le 
chqe de 2006-2008 est un pr~mier 
signe que ce Q!o.blème qu'on cro.yait 
réglé -lasétunté alimentaire - n'est 
pas réso.lu du to.ut. ~ 

- Dans votre livre", vous évoquez 
l'imminence d'un (lChoc alimen-· 
taire mondiaz".Ce.choc, c'èst quoi 
etc'est pour quand? 
- Après la Seconde Guerre mo.n
diale, o.n a su faire face grâce à un 
paquet techno.lo.gique à base de 
no.uvelles semences, d'engrais, de 
pestiéides, d'herbicides et de . 
métho.des d'irrigatio.n. Mais ce 
paquet qu'on a appelé «révo.lutio.n . 
verte»), au.Sud, et productivisme 
au No.rd, se~hellrte aujo.urd'hui à 
de sérieux o.bstacles. Dans plu
sieurs pays - Egypte, Pakistan, 
. Turquie ... -la limitatio.n des res
sources en e'aÜ ne permettra pas 
dé maintenir so.n utilisatio.n.JI va 
fallo.ir recourir à de no.uvelles 
semences, à des plantes résistant à 
la sécheresse, au recyclage de l'eau. 
La deuxième contrainte est liée 
a,ux prix des engrais, des herbici
des et pesticides, qui suivent ceux 
du pétro.le et risquent de retro.uver 
un niveau très élevé dès les pre
miérs signes dé reprise écono.mi
que.Si les prix des produits agri
coles ne suivent pas, la dynamique ' 
de productio.n sera entravée. 
la troisième limitatio.n, c'est le 
changement climatique. Dans le 

. No.rdeste brésilien, qui connaît 
dix mo.is de sécheresse par an, 
l'activité agricole risque dé dispa
raître d'ici à quinze ans. En Aus
tralie, j 'ai o.bservé en 2008 quel
que cho.se que j e n'avais jamais Vu: 
dans les régio.ns du Sud" consa

, crées à l'élevage o.vin, deszo.nes 
grandes comme des canto.ns 

"suisses so.nt dé~ertes, il n'y a plus 

de présence humaine, les villages, 
les églises so.nt abando.nnés. A 
terme, la questio.n est de savo.ir si 
l'Australie va rester un producteur 
significatif. 

- Quelles risquent d'être les consé- ' 
· quences politiques, sociales de ce 
choc? 
· - Dans les pays dévelo.ppés, de 
·plus en plus de co.nso.mmateurs 
pauvres ne po.urro.nt plus faire 
face seuls. Déjà, plusieurs millio.ns 
de perso.nnes dépendent d'institu
tio.ns co.ri:une les Resto.s du cœur . 

., 	en France o.U les épiceries so.ciales 
en Belgique. Leur no.mbre ne fera 
queprogresset. En Euro.pe, ilva 
fallo.ir mettre en place un système 
permanent de bo.ns alimentaires, 
co.mparable aux «fo.o.d stamps» 
américains. 
Dans les pays les plus pauvre.s,o.n 
risque de Vo.ir des phéno.mènes 
d'instabilité en face desquels les 
émeutes de 2008 ne sero.nt que de 
sympathiques déso.rdres.Il po.ur
Fait y avo.ir des migratio.ns de la 
faim entre l'Afrique et l'Euro.pe, à 
côté desquelles les migratio.ns 
d'aujo.urd'hui ne so.nt pas grand
cho.se. 

- Quelles sont les mesures à prèn
drepouréViterce scénario? ' 
- En Afrique, ilva fallo.ir, dans les 
to.utes pro.chaines annees,c'estcà
dire jusqu'au début de la décennie 
2010, des investissements co.nsi
dérables po.ufrelier les agricul
te~s au marché, leur permettre 
d'accéder auk fransports, ,!UX 

engrais, aux semences, au crédit, 
l'info.rmatio.n, parce 
qu'aujo.urd'hui les gens ne savent 
pas si les prix qu'on leur pro.po.se 
so.ntjustes. 
Ensuite, il faut réo.rganiser les 
règles du commerce agrico.le 
mo.ndial, parce que la sécurité 
alimentaire va dépendre de plus 
en plus des impo.rtatio.ns. Cela 
impliqued'o.bliger les pays pro.- , 
ducteurs à ne pas r.estremdre le 
exportatio.ns, conu:ne ro.nt fait le 
Vietnam, le Kazakhstan, l'Argen
tine ou l'Ukraine. 
Si l'on ne parvient pas 'à sécuriser 
les appro.visio.nnements, des pay: 
co.mme l'Arabie sao.udite, la Chin 
le Japon o.U la Co.rée du Sud vo.nt 
prendre le~ devants. ils o.nt déj à 
acheté 7,6 niillio.ns d'hectares, so. 
5,5 fo.is l'agriculture belge, dans 
des Etats comme le So.udan,o.U,' 
l'Indonésie: En pério.de de pénù~ 
rie, çela peut entraîner des ten
sio.ns extrao.rdinaires avec les 
agriculteurs lo.caux qui se trou
ventho.rs de ces enclaves. 
Enfin. en cas de flambée des prix 
due à la spéculatio.n, comme en 
2005-2007, il ne faut pas hésiter 
intervenir Sur les marchéspo.ur . 
prendre des po.sitio.ns co.ntraires 
œIles des spéculateurs. le G20 
peut être le fo.rum idéal po.ur ce 
genre d'interventio.ns, parce qu'il 
regroupe les principaux acteurs 
.du Commerce agrico.le, . 

* flledlOcaJimentaire mondial)!, 
de~YvesCaifantan, Paris, 
AlbinMidzet2009. ,'1 ~.;:" 
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