
Note conceptuelle 

Deuxième réunion ministérielle sur les cours mondiaux des 
denrées alimentaires 

Lundi 7 octobre 2013 

Siège de la FAO 
 

Contexte et objectifs 

La FAO organise en octobre 2013 une deuxième réunion ministérielle sur les cours mondiaux 
des denrées alimentaires. Une première réunion sur la volatilité des prix des denrées 
alimentaires avait été convoquée en 2012 en réponse à la troisième envolée en cinq ans des 
cours mondiaux de céréales. Compte tenu du succès de cette première réunion ministérielle, il 
a été convenu de répéter cet exercice en 2013. Bien que les cours mondiaux des céréales et 
des graines oléagineuses aient chuté, après avoir culminé en juillet 2012, ils restent élevés, 
tandis que les rapports stocks/utilisation de céréales demeurent faibles. La vulnérabilité 
persistante des marchés face aux chocs liés à l’offre reste un sujet de préoccupation.  

Cette réunion offrira aux ministres l'occasion d'échanger des points de vue et des données 
d'expérience sur l'instabilité des prix des denrées alimentaires et les problèmes que celle-ci 
engendre du point de vue des politiques. Elle tombe à point nommé, sachant qu'il n'existe pas 
d'autre dispositif international permettant à de nombreux ministres de l'agriculture de se 
rencontrer en 2013 pour débattre des marchés agricoles. En effet, bien qu'ils demeurent 
importants et qu'ils ne soient pas encore réglés, les problèmes concernant les prix et les 
marchés des denrées alimentaires sont dans une large mesure passés sous silence dans les 
processus multilatéraux cette année.  

Si un certain degré de consensus se fait jour quant aux facteurs de l'instabilité des prix des 
denrées alimentaires, tout au moins en ce qui concerne l'envolée de 2007-2008, et une 
meilleure compréhension des politiques à mettre en place se dégage, un certain nombre de 
questions restent en suspens. La spéculation et sa réglementation, les politiques relatives aux 
biocarburants, les politiques commerciales et le rôle potentiel des stocks sont autant de sujets 
controversés. Les causes et les conséquences de l'instabilité des prix des produits agricoles 
non alimentaires sont bien moins étudiées et comprises encore, alors que de nombreux pays 
sont économiquement dépendants de leurs exportations de tels produits. De manière plus 
générale, les liens entre instabilité des prix des denrées alimentaires et insécurité alimentaire 
restent mal compris, faute de connaissances détaillées sur la répercussion des prix le long des 
chaînes de valeur. Par ailleurs, il reste à établir à quel point et dans quelles circonstances 
l'«instabilité» devient excessive ou dégénère en «crise». Les impacts macroéconomiques n'ont 
guère été étudiés, bien qu'ils soient parfois complexes et graves, notamment pour les pays à la 
fois exportateurs de produits agricoles non alimentaires et importateurs de denrées 
alimentaires. Les gouvernements ont toutes les peines du monde à définir des politiques 
efficaces pour s'attaquer non seulement aux problèmes que l'instabilité des prix des denrées 
alimentaires provoque sur les marchés et du point de vue de la sécurité alimentaire, mais 
aussi, dans le même temps, aux conséquences macroéconomiques en matière d'inflation, de 
réserves de devises étrangères, de recettes publiques et de croissance économique. Ils doivent 
non seulement contribuer à atténuer les effets négatifs de l'instabilité des prix sur les 



consommateurs pauvres, mais également créer les conditions voulues pour que les 
producteurs puissent améliorer la productivité. Au niveau international, le débat se poursuit 
quant au rôle que les stocks peuvent jouer en matière de réduction de l'instabilité ou, tout au 
moins, d'atténuation de ses effets négatifs. 

La réunion ministérielle sur les cours mondiaux des denrées alimentaires, qui aura lieu le 
7 octobre 2013, offrira une occasion de débattre de ces questions d'actualité, de mettre en 
commun les connaissances relatives aux impacts de l'instabilité des prix des denrées 
alimentaires au niveau national et de déterminer les meilleures pratiques pour s'attaquer à ce 
problème de politique pluridimensionnel.  

La réunion ministérielle de la FAO sur les cours mondiaux des denrées alimentaires aura lieu 
le premier jour de la quarantième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA). Elle ne fait pas officiellement partie de l'ordre du jour du CSA: il s'agit d'une 
manifestation distincte organisée par la FAO pendant la session du CSA, afin de permettre 
aux délégués du CSA de suivre les débats, et d'être mieux informés sur ces questions.   

 

Organisation et structure 

La structure proposée pour la réunion est la même qu'en 2012. Elle sera co-présidée par les 
ministres, ou leurs représentants, du pays présidant actuellement le Système d'information sur 
les marchés agricoles (AMIS) et du pays qui l'a précédé dans ce rôle. Seront prévues à l'ordre 
du jour et au calendrier les allocutions d'ouverture du Directeur général de la FAO et des deux 
co-présidents, suivies des interventions des ministres, des débats (en fonction du temps 
disponible), des observations finales des deux co-présidents et de l'allocution de clôture du 
Directeur général de la FAO. La durée proposée de la réunion est de deux heures et demie. 
L'ordre du jour et le calendrier devraient laisser suffisamment de temps pour une intervention 
des représentants des mécanismes représentant les organisations de la société civile et le 
secteur privé au sein du CSA. On trouvera en annexe à la présente note un ordre du jour 
provisoire. 

Les débats seront diffusés sur le Web. 

 

Produits  

Comme en 2012, les déclarations ministérielles seront colligées et publiées dans un document 
de la FAO. Cette publication, qui faisait office de compte rendu de l'événement et rassemblait 
les points de vue d'un grand nombre de ministres, à un moment précis, sur les questions 
relatives aux cours des denrées alimentaires, avait reçu un bon accueil l'année dernière. Pour 
la réunion de 2013, et afin que cette publication puisse être préparée efficacement et dans des 
délais satisfaisants, les ministres seront prévenus à l'avance et priés de bien vouloir fournir le 
texte de leur intervention.  

La réunion sera suivie d'une conférence de presse accueillie par le Directeur général de la 
FAO. .  



Ordre du jour provisoire 

RÉUNION MINISTÉRIELLE SUR LES COURS MONDIAUX DES DENRÉES 
ALIMENTAIRES 

Lundi 7 octobre 2013 

Siège de la FAO 

 

 Allocution de bienvenue et observations liminaires de M. José Graziano da Silva, 
Directeur général de la FAO 

 Introduction et allocutions d'ouverture des co-présidents  

 Interventions des Ministres 

 Débat et interventions des participants 

 Observations finales des co-présidents 

 Allocution de clôture de M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO 

 Photographie de groupe avec les Ministres 

Déjeuner organisé par le Directeur général 
 

 
 

Conférences de presse sur la demande des gouvernements (à tout moment) 
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