
Hausse des prix et crise alimentaire 

Directives à l’intention des pays frappés par l’envolée des prix alimentaires - La FAO 
met à jour un guide d’instructions pour affronter la flambée des prix alimentaires au 
niveau des pays  
FAO, 26 janvier 2011  
La FAO a invité les pays à examiner avec attention les retombées de la hausse des prix 
alimentaires et à ne pas prendre de mesures gouvernementales paraissant utiles à court terme, 
mais qui pourraient s’avérer délétères, voire aggraver la situation, à plus long terme. Afin 
d’appuyer son discours, le FAO publié le 26 janvier le « Guide for Policy and Programmatic 
Actions at Country Level to Address High Food Prices », un guide actualisé à l’intention des 
décideurs des pays en développement, pour les aider à affronter les impacts négatifs de la 
flambée des prix alimentaires ou pour en exploiter les opportunités. Une note sur la volatilité 
des prix sur les marchés agricoles et également disponible.  
http://www.fao.org/news/story/fr/item/50042/icode/  
Télécharger le guide : http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/ISFP_guide_web.pdf 
(en)  
Télécharger la note sur la volatilité des marchés agricoles : 
http://www.fao.org/docrep/013/am053f/am053f00.pdf  
 
Crise alimentaire, acte II  
Le Monde, 17 janvier 2011  
Dans cette tribune, Philippe Chalmin nous alerte sur une nouvelle crise alimentaire qui prend 
une tournure semblable à celle de 2008. Principalement marquée par la hausse drastique du 
prix du blé et de certains autres produits tels le sucre et le cacao., les causes de cette crise sont 
claires pour l’auteur : catastrophes climatiques à répétition et faibles investissements dans le 
secteur agricole (politiques agricoles et recherche). Il s’interroge aussi sur les leçons de la 
crise de 2008 et appelle à ce que les mesures à venir soient conséquentes et non résumées à 
des sommets de haut niveau.  
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/17/crise-alimentaire-acte-ii_1466456_3232.html  
 
Nouvelle crise alimentaire : le Maghreb en première ligne  
Janvier 2011  
Très dépendants des importations, les pays arabes sont vulnérables à la hausse sur les marchés 
des prix des matières premières agricoles. Le prix du blé flambe, et à Alger, l’augmentation 
du prix de l’huile et du sucre a contribué à déclencher une série de manifestations. Une série 
d’articles parus en janvier fait état de cette situation de crise , qui rappelle amèrement celle de 
2008. La crise s’amorce apparemment dans les pays nord-africains fortement dépendants des 
cours des prix du blé, alors que le prix du riz reste pour le moment stable, ce qui limite les 
impacts sur d’autres pays africains.  
L’Afrique du Nord face à la dépendance céréalière  
http://www.lemaghrebdz.com/lire.php?id=32893  
Les pays voisins de la Tunisie se ruent sur les céréales  
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2452767&rubId=55351  
Le Maghreb multiplie les achats de céréales  
http://www.lefigaro.fr/matieres-premieres/2011/01/19/04012-20110119ARTFIG00456-le-
maghreb-multiplie-les-achats-de-cereales.php  
Algérie : le retour des émeutes de la faim ?  
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/algerie-le-retour-des-emeutes-de-la-faim_951884.html  
La hausse des prix alimentaire fait craindre des émeutes de la faim  



http://www.lexpansion.com/economie/la-hausse-des-prix-alimentaire-fait-craindre-des-
emeutes-de-la-faim_246530.html  

 


