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QUE FAIRE FACE À L'INSTABILITÉ DES PRIX ALIMENTAIRES DANS LES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT ?l

par Franck Galtier2

RÉSUMÉ

La crise alimentaire de 2007-200S et les émeutes urbaines qu'elle a engendrées dans une quarantaine de pays
en développement (PED) ont conduit à mettre la question de l'instabilité des prix alimentaires au cœnr des
débats. L'article rappelle que, depuis les années 19S0, l'idée domine que la meilleure option consiste à gérer
les risques sans « toucher aux prix » grâce à des instruments privés (assurance récolte, marchés à terme... )
complétés par des filets de sécurité pour les populations vulnérables. Cependant, cette stratégie a mal
supporté l'épreuve des faits: le développement des instruments privés de gestion des risques ne s'est pas
produit et les filets de sécurité ne sont pas parvenus à enrayer la dégradation de la situation nutritionnelle des
ménages vulnérables. L'article montre que les arguments à l'encontre de la stabilisation des prix -le rôle
informationnel des prix et « l'assurance naturelle » des producteurs - ne tiennent pas si on prend en compte
la diversité des causes de l'instabilité des prix. Il propose en outre une typologie de ces causes et montre que
la performance des instruments de stabilisation des prix dépend de manière cruciale de la cause principale de
leur instabilité. Il présente enfin les combinaisons d'instruments adaptées à chacune des causes d'instabilité
et discute de leurs modalités de mise en œuvre.

IntrodlIetion

Les crises alimentaires de 200S au Sahel et de 200S et 2010 sur les marchés internationaux ont remis
la question de l'instabilité des prix alimentaires au cœur des débats. La crise de 200S - qui a été
particulièrement sévère au Niger - a révélé les conséquences dramatiques que des hausses de prix pouvaient
avoir sur la sécurité alimentaire. Les émeutes urbaines engendrées par la flambée des prix de 200S dans nne
quarantaine de pays en développement (PED) rappellent que l'instabilité des prix peut eondnire à l'instabilité
politique. Enfin, l'instabilité des prix a aussi des effets sur la capacité des agricultures à se moderniser, une
modernisation qui est aujourd'hui perçue comme une étape obligée du développement économique (World
Bank, 200S). En effet, la modernisation des exploitations agricoles ct des marchés repose sur les
investissements des producteurs ct des commerçants. Or, ceux-ci sont averses au risque et n'investissent que
si les prix ne sont pas trop instables. Historiquement, les révolutions vertes ne se sont produites que dans des
situations de relative stabilité des prix (Timmer et al., 19S3). L'instabilité des prix alimentaires est donc un
facteur de blocage du processus de développement des pays du Sud.

Or, selon nombre d'experts, nous sommes entrés dans une nouvelle ère caractérisée par des prix
alimentaires instables. De fait, l'instabilité observée en 200S tranche fortement avec la relative stabilité des
prix internationaux des céréales au cours des quinze dernières années: alors que, depuis 1994, le prix du riz
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(riz thaï 100% hrisures) était resté confiné entre ISO et 300 dollars US par tonne, il a dépassé les SOO dollars
US au cours de la crise de 200S. Outre le fait 'lu 'une nouvelle crise s' est produite en 201 0, plusieurs faeteurs
donnent à penser qu'il ne s'agissait pas d'une crise passagère mais d'un changement structurel sc traduisant
par une instahilité accrue des prix: la haissc des stocks de céréales induite par la mutation des politiques
agricoles de l'Union européenne, des États-Unis ct de la Chine (Mitchell ct Le Vallée, 200S ; SalTis, 200S ;
Wiggins et Keats, 2(10) ; la eroissanee exponentielle de la spéculation sur les marchés à terme (Masters ct
White, 200S ; Von Braun et Torero, 200S) ; et la connexion croissante entre les prix des produits agricoles et
ceux des produits de l'énergie, notamment du fait du développement des biocarburants (Voituriez, 2(09). A
moyen terme, le changement climatique pourrait être un facteur supplémentaire d'accroissement de
l'instabilité des prix.

Que l'aire? L'objectif cie l'article est d'explorer les différentes options possibles pour traiter le
problème cie l'instabilité des prix alimentaires dans les PED. Après avoir présenté le spectre des instruments
ponvant être mobilisés, nous eonsidèrerons la stratégie -cIominante clepuis la fin cles années SO- consistant à
gérer les risques sans toucher aux prix. Nous montrerons les limites de cette stratégie pnis nous analyserons
les arguments habituellement avancés à l'encontre cie la stratégie alternative consistant à stabiliser les prix.
Ceci nons amènera à la conclusion qu'il est souhaitable cie briser le tabou pesant sur la stabilisation cles prix.
Les sections snivantes seront consacrées à l'examen du « comment » de la stabilisation cles prix: instruments
à mobiliser (en fonction cles causes cie l'instabilité) ct moclalités de mise en œuvre.

1. Les instruments permettant de traitel'l'instabilité des prix

Il existe une grancle diversité d'instruments permettant de traiter l'instabilité des prix alimentaires.
Certains visent à la récluire, tanclis que cI'autres tentent seulement d'en réduire les conséquences sur les
revenus et la consommation (on parle alors cie «gestion du risque-prix »). Certains instruments sont basés
sur le marché; cI'autres reposent sur cles interventions publiqnes. En croisant ces cieux dimensions
l'objectif visé et le mode de gouvernance '-, on obtient quatre catégories d'instruments (cf. tableau 1).

Tableau 1. Les quatre catégories d'instruments permettant de traiter l'instabilité des prix
----_.._-_..- ._-------_._...._---_ ••_---,

Objectif Stabiliser les prix Gérer le risque-prix

Gouvernance
basée sur le marché

A-instrnments

--------

B-instruments

D-instrumentsC-instrument~

..--.---..- .......- ...._-_._.__.__.._.._.._-_...._---1-----
basée snr des interventions
publiques

~~_..._..__.._----_..._... ......._----_... _.__ ... _-_.._......__....

Source: Galtier et al. (2009)

L'idée centrale des A-instruments est que les arbitrages des opératenrs du marché eoncluisent à
homogénéiser les prix clans le temps et clans l'espace, et entre produits, ce qui, en principe, réduit leur
instabilité. Ces instruments visent clone à moclerniser les strnetures cie production et d'échange afin de
faciliter les arbitrages entre cultures, itinéraires techniques, lieux et moments d'achat ct cie vente. En font
partie la construction d'infrastructures cie stockage, le cléveloppement cie stanclards cie qualité, cie systèmes de
warrantage ou de bourses de marchandises (Coulter ct Onumah, 20(2).

12galement fondés snr le marché, les B-instruments ont pour objectif cie limiter les effets de l'instabilité
des prix sur les revenus, cn permettant aux agents économiques de se couvrir contre les risques liés à la
variabilité des prix (contrats à terme, options d'achat ou de vente) et des récoltes (assurances récolte,
assurances climatiques).

Les instruments des catégories C et D relèvent de l'intervention publiqne.
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l..,es C-instruments visent à stabiliser les prix en contrôlant la production (subventions aux intrants), en
régulant les importations ct les -exportations (taxes ct subventions variables, quotas, prohibitions) ou en
utilisant des stocks publics.

Les D-instrumenls permettent de soutenir les revenus des ménages en période de prix élevés. Ils
reposent sur des transferts ciblés sur les ménages pauvres ou vulnérables. Ils varient selon la nature du bien
transféré (argent. bons, nourriture, ou parfois intrants), le degré de prise en charge (don ou subvention) et
l'existence d'une contrepartie (en général en travail).

Quels instruments mobiliser face à l'instabilité des prix? Le débat a beaucoup évolué sur cette
question jusqu'à ce que s'établisse, à la fin des années 1980, un quasi consensus autour d'une doetrine
« dominante ».

2. « Gérer les risques sans toucher aux prix» : la doctrine dominante et ses limites

Depuis la fin des années 1980, l'idée domine qu'il est préférable de gérer les risques sans toueher aux
prix. Selon cette doetrine, les effets de l'instabilité des prix seront réduits grâce à des instruments privés
(assuranees récolte, marchés à terme et autres B-instruments), complétés par des filets de sécurité pour les
populations vulnérables (D-instrumcnts).

Les B-instruments présentent différentes caractéristiques qui semblent en faire la solution optimale
face à l'instabilité des prix. En premier lieu, ils sont flexibles : les opérateurs économiques peuvent choisir
cntre des contrats proposant des niveaux de protection différents (à des coûts différents). En outre, ces outils
permettent une certaine prévisibilité: si par exemple un commerçant dispose d'une option d'achat, il sait à
l'avance qu'il est protégé contre une hausse de prix supérieure au prix d'exercice de l'option. Enfin, il existe
des complémentarités entre les B-instruments, qui permettent des synergies (CRMG, 20(8). Par exemple, les
compagnies qui fournissent les assurances récolte aux producteurs d'une zone peuvent se couvrir par une
assurance climatique, tandis que les commerçants qui leur fournissent des contrats à prix fixé à l'avance
peuvent se couvrir sur les marchés à terme.

Le débat sur l'instabilité des prix s'est longtemps focalisé sur les cultures de rente et les produits miniers
(café, cacao, caoutchouc, étain, etc.). Dans ce contexte, la stratégie optimale reposait sur les B-instruments. La
transposition du questionnement aux prix alimentaires a conduit à prendre en compte les D-instruments.

Les D-instruments visent à transférer un bien vers certaines catégories de ménages pauvres ou
vulnérables (éventuellement moyennant une contrepartie). Le bien transféré peut être de la nonrriture ou de
l'argent, plus rarement des bons alimentaires ou des intrants. Le coût du bien peut être couvert intégralement
(dons) ou seulement en partie (subventions). Une contrepartie (en général en travail) peut être demandée afin
de favoriser l'auto-ciblage (seuls les ménages en ayant vraiment besoin sont alors en effet incités à demander
les transferts). C'est notamment le cas dans les programmes «argent contre travail » ou « nourriture contre
travail ». Les D-instruments ont été appréhendés comme des instruments (publics) de gestion des risques
(aide déclenchée« en cas de crise »).

Les B-instruments et les D-instruments sont complémentaires, ce qui donne sa cohérence à la doctrine
dominante. En effet, les B-instruments sont davantage tournés vers les producteurs et les commerçants tandis
que les D-instruments s'adressent plutôt aux consommateurs. De plus, les acteurs qui ont accès aux B
instruments sont plutôt des opérateurs économiques aisés (ou du moins de taille moyenne), alors que ceux
qui hénéficient des D-instruments sont des ménages pauvres et vulnérables. Enfin, en suivant Cordier et
Dellar (2004), on peut considérer que les B-instruments ne conviennent que pour des risques modérés et
suivant des lois statistiques connues, tandis que pour les risques «sauvages », le recours aux D-instruments
est nécessaire.

Cette doctrine a cependant mal supporté l'épreuve des faits. Les B-instruments restent très pen utilisés,
malgré les iuitiatives visant à les promouvoir auprès des producteurs et des commerçants des pays en
développement. Quant aux D-instruments, ils ne sont pas parvenus à enrayer la dégradation de la situatiou
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nutritionnelle des populations africaines, comme cela a été (dramatiquement) mis en lumière par la crise de
2005 au Sahel (Michiels et Egg, 2008), Les crises successives ont conduit à une décapitalisation des ménages
qui a augmenté leur vulnérabilité, même face à des chocs dc faible ampleur. En outre, l'aide alimentaire peut
avoir des effets pervers en faisant planer un risque de baisse brutale des prix qui peut décourager la
production et le stockage.

Face aux insuffisances des B-instnnnents et D-instruments, les ménages des pays en développement
ont développé leurs propres stratégies anti-risques. Mais celles-ci conduisent souvent à accroître l'instabilité
des prix. Ainsi, afin de se prémunir contre l'instabilité des prix, beaucoup de producteurs africains
privilégient une stratégie d'autoconsommation (par exemple, dans les pays du Sahel, environ 80 'il, des
céréales produites sont autoconsommées). Cette stratégie rend les marchés plus étroits donc plus sensibles à
la variabilité des récoltes'. De la même manière, du fait de l'ampleur du risque-prix, les investissements dans
la production et le stockage sont faibles, ce qui peut en retour accroître l'instabilité des prix.

Comment sortir de ce cerele vicieux? C'est la logique même d'nne stratégie basée uniquement sur la
gestion du risque-prix qui se trouve remise en cause. Faut-il envisager de stabiliser les prix?

3, Briser le tabou pesant sur la stabilisation des prix

L'ampleur des conséquences de l'instabilité des prix alimentaires et l'échec de la doctrine dominante
ne suffisent pas àjustifier la mise en place d'une stratégie alternative basée sur la stabilisation des prix. Selon
certains, une telle politique ne ferait qu'empirer les choses. Elle empêcherait les prix de jouer leur rôle de
signal guidant les comportements de production et d'échange (Hayek, 1945). En déconnectant le prix du
niveau de production, elle priverait les prodnctenrs de «l'assurance naturelle» procurée par la corrélation
négative entre la quantité récoltée et le prix (plus la récolte est mauvaise plus le prix monte et inversement,
ce qui stabilise les revenus) (Newbery et Stiglitz, 1981 et 1984).

La portée de ces arguments doit cependant être relativisée, en raison de la pluralité des causes de
l'instabilité des prix (cf. encadré 1). La plupart des analystes considèrent implicitement que l'instabilité des
prix est d'origine naturelle, mais celle-ci peut aussi être importée (Byerlee et al., 2005) ou endogène
(Boussard, 2007). Or, les arguments contre la stabilisation des prix ne fonctionnent pas pour ces deux types
d'instabilité. En effet, en cas d'instabilité endogène, non seulement les prix ne véhiculent pas les
informations appropriées aux agents économiques, mais ils les induisent en erreur. En réduisant la
composante endogène, les politiques de stabilisation permettent aux prix de refléter davantage la rareté ou
l'abondance des biens, et ainsi de mieux jouer leur rôle de signal. Dans les situations d'instabilité importée,
le prix intérieur dépend du prix international et du taux de change, et non des récoltes du pays. 11 n'y a donc
pas d'assurance naturelle pour les producteurs. Même dans les cas d'instabilité naturelle, la corrélation
négative entre prix et récolte n'a pas que des effets positifs. En particulier, elle joue contre les producteurs
déficitaires: c'est lorsque la récolte n'est pas bonne et que les prix sont donc élevés que ces producteurs
doivent acheter des quantités importantes sur le marché pour nourrir leur famille. Or, dans certains pays, une
forte proportion des producteurs sont déflcitaires (environ 60 % au Kenya et en Éthiopie).

2 1..,e même phénomène se retrouve à l'échelle internationale. Durant la crise de 2008, beaucoup de pays ont prohibé les
exportations de céréales. Certains tentent aujourd'hui de développer une stratégie d'autosuffisance, cc qui passe parfois
par des achats massifs de terres dans d'autres pays (Von Braun J. and Meinzen-Dick R., 2009 ; Bricas et al., 2(09).
L'idée que l'acceptation du libre··échange par les pays requiert une certaine stabilisation des prix internationaux avait
déjà été avancée par Keynes (1942).
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Encadré 1. Les trois canses de l'instabilité des prix alimentaires dans les PED

L'instabilité naturelle: les f1uctuations de prix sont liées aux variations annuelles de l' oITre domestique, du
fait des aléas naturels affectant la production (pluie, criquets, etc.).

L'instabilité importée: la variabilité des prix internationaux, des taux de change ou des coûts du hêt
provoquent l'instabilité des prix sur le marché intérieur.

L'instabilité endogène: la variabilité des prix est générée par le fonctionnement du marché lui-même. En
effet, les opérateurs prennent leurs décisions .. de production, d'investissement ou de stockage - en
anticipant le niveau des prix. S'ils fondent leurs anticipations sur l'évolution passée des prix, un cercle
vicieux peut s'engager: l'instabilité des anticipations conduit à une instahilité des prix, qui renforce
l'instabilité des anticipations. Ceci renvoie notamment aux phénomènes de cobweb, aux bulles spéculatives

_(lu aux mouvements de panique. Les prix peuvent donc var~er indépendamment des « fondamentaux ».

Les arguments à l'encontre de la stabilisation des prix apparaissent donc comme mal fondés. Compte
tenu de l'échec de la stratégie de gestion des risques (la doctrine dominante) et de l'ampleur des
conséquences néfastes de l'instabilité des prix sur la sécurité alimentaire et la modernisation des agricultures,
une stratégie alternative basée sur la stabilisation des prix doit êtl'e envisagée. Les prochains paragraphes
définissent les contours d'une telle stratégie en discutant des instruments à mobiliser et des modalités de leur
mise en œuvre.

4. Quels instruments pour stabiliser les prix?

Au cours dcs vingt dernières années, des « voix discordantes » ont eontinué à défendre l'idée d'une
stabilisation des prix et ont identifié deux conditions de succès des politiques de stabilisation.

D'une part, la performance des instruments dépend des eauses de l'instabilité: un même instrument
peut avoir un effet stabilisateur, un effet déstabilisateur ou pas d'effet, selon le type d'instabilité (Boussard et
al., 2006). Par exemple, le développement des infrastruetures de transport réduit l'instabilité des prix si celle
ci est d'origine naturelle (les excédents et déficits de production des différentes zones étant mieux à même de
se compenser), mais peut l'augmenter si celle-ci est d'origine endogène (la moindre rumeur conduisant à des
déplacements massifs cie stocks). Les politiques de stabilisation doivent donc être adaptées à chaque cause
d'instabilité.

D'autre part, l'analyse de plusieurs expériences asiatiques réussies montre que la stabilisation des prix
est plus effieace si elle mobilise une pluralité d'instruments publics et privés (Timmer, 1989 ; Dawe, 2001).

Nous avons tiré parti de ces travaux en analysant, pour chaque cause de l'instabilité des prix, la
combinaison d'instruments la plus pertinente', Un aperçu des principaux résultats de cette analyse est donné
dans les paragraphes suivants.

Lorsque l'instabilité est naturelle, la solution consiste à attaquer le problème "à la racine» en
modernisant les structures de production et d'échange de biens alimentaires. En effet, la modernisation des
exploitations agricoles rend la production moins sensible aux aléas naturels (irrigation, traitement contre les
maladies et ravageurs, etc.) et plus sensible aux mouvements cie prix. Quant à celle des marchés, elle permet
de compenser les déficits et les excédents de production entre zones (par les éehanges) et entre années (par le
stockage). Cependant, cette modernisation, qui nécessite un investissement des opérateurs privés, est freinée
par l'instabilité des prix. Une intervention publique stabilisatrice .~ utilisation de stocks publics, contrôle des
frontières - est donc nécessaire pour rompre ee cercle vicieux.

-3 A, lHlclà de la cause de l'instabilité des prix, il est nécessaire de prendre en compte d'autres paramètres: le caractère
echangeablc ou non du bien; le fait que le pays concerné soit un « petit. pays» ou un « grand pays» pour le bien en
question; la capacité d'importation (comme le rationnement des ressources en devises) ; le caractère concurrentiel ou
non du marché du bien; les ressources budgétaires; ou encore la qualité de la gouvernance de la politique publique.
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L.orsque l'instabilité est endogène, une intervention publique peut s'avérer nécessaire pour calmer la
fièvre spéculative des marchés. Elle peut passer par le recours au marché international (détaxe ou subvention
des importations) on encore par l'utilisation d'un stock public.

Lorsque l'instabilité est importée, deux échelles d'action sont possibles: l'échelle internationale;
l'échelle nationale on régionale. La stabilisation des prix internationaux pourra passer par la réglementation
des marchés à terme (pour réduire le risque de bulles spéculatives), la réglementation du droit des pays à
restreindre leurs exportations, la réglementation de l'utilisation des produits alimentaires par l'industrie des
biocarburants on encore la mise en place d'une coordination internationale visant à augmenter le niveau des
stocks physiques. Pour stabiliser lcs prix à l'échelle nationale ou régionale, le contrôle des frontières est
nécessaire. Ainsi, pour les pays importateurs, les taxes variables sur les importations sont l'instrument le
mieux adapté pour compenser l'effet des variations des prix internationaux. Mais le recours à ces taxes est
fOltement limité par l'Organisation mondiale du COlllil1erce : les taxes indexées sont interdites, tandis que les
augmentations de taxes au-delà du taux consolidé ne sont permises que clans les conclitions cléfinies par la
clause cie sauvegarcle spéciale. D'où la nécessité cI'assouplir les conditions cI'utilisation cie ces taxes
variables, au moins clans le cas cles importations cie produits alimentaires cles pays en cléveloppement.

Des politiques cie stabilisation clifférentes cloivent clonc être mobilisées selon la cause principale cie
l'instabilité cles prix4

. Par ailleurs, l'efficacité cles instruments clépencl beaucoup des moclalités cie leur mise
en œuvre.

5. Le rôle décisif des modalités de mise en œuvre des instrument~

Les politiques de stabilisation doivent être transparentes et prévisibles
La bonne articulation entre instrnments privés (A-instrnments) et publics (C-instruments) reqniert la

prévisibilité cles politiques publiques. En effet, cles interventions publiques intempestives font peser un risqne
snr les opératelll1< privés (proclucteurs et commerçants), qui réclnisent leurs stockages et leurs
investissements. Les C-instrnments jouent alors contre les A-instrnments (effet cI'éviction). Dans cette
situation, l'intervention publique risque de renforcer l'instabilité cles prix au lieu de la récluire et cie
compromettre ainsi la moclernisation cie ]' agricultnre an lieu cie la faciliter. Les anticipations ne seront
améliorées et les risques récluits que si les interventions publiques sont prévisibles. Ceci requiert non
seulement que les interventions soient annoncées à l'avance mais anssi qu'elles soient régies par cles règles
stables. En effet, la simple transparence sur les interventions ne garantirait qn'une prévisibilité à l'horizon cie

4 Ce qui pose la question de l'identification des causes de l'instabilité. Celle-ci soulève certaines difficultés
méthodologiques. La principale provient de l'instabilité endogène (bulles spéculatives, mOUVements de panique,
dynamiques de cobweb). Celle-ci étant due à des phénomènes purement inü.mnationnels (instabilité des anticipations),
elle laisse peu de traces, sauf clans la forme des séries de prix. En effet, on sait que la série de prix générée par des
sources endogènes est chaotique tandis que la série produite par des sources exogènes (comme l'effet des chocs
climatiques sur les récoltes) est aléatoire. Une première voie semble donc être de trancher la question à l'aide cIe tests
statistiques sur les séries temporelles de prix. Cependant, l'instabilité importée peut générer aussi bien des séries de prix
aléatoires que chaotiques (selon les causes de l'instabilité des prix internationaux et des taux de change). Cette méthode
ne permet donc pas de séparer l'instabilité importée des deux autres types d'instabilité. En outre, selon Boussard (200?),
les tests de «chaoticité » qui existent sont «loin d'être complètement convaincants» car ils testent des caractéristiques
liées au chaos (comme la «sensibilité aux conditions initiales») que possèdent aussi certaines séries purement
aléatoires. En toute rigueur, il n'est donc pas possible d'identifier la cause principale de l'instabilité sur la seule base
d'analyses statistiques de séries de prix. Cependant, la portée pratique de ce problème doit être relativisée. S'il est vrai
qu'il est difficile de faire la part des choses à partir des seules séries de prix, l'intégration d'autres informations dans
l'analyse permet en général de traiter le problème. Ces autres informations concernent notamment les chocs ayant
nourri les instabilités naturelles (par exemple la pluviométrie ou les attaques de criquets) et importées (prix
international, coût du fret et variations du taux de change). Il est alors possible de tenter d'expliquer les variations de
prix à partir de ces variables et de voir s'il existe un résidu non expliqué (Hazen et al., 2005). Ce résidu peut alon; être
considéré comme une estimation du poids des variables endogènes. n est également parfois possible de documenter
directement les variables endogènes soit de manière quantitative (par exemple, la spéculation peut être estimée à partir
des volumes de contrats à terme échangés "-'i1otamment par les opérateurs non commerciaux- sur les marchés de produits
dérivés) ou qualitative (via des entretiens avec les opérateurs du marché, cf. Benz et al., 2005).
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quelques semaines ou de quelques mois, alors que, pour susciter l'investissement, une prévisibilité sur
plusieurs années est nécessaire. Il existe d'ailleurs un champ de recherche sur les règles optimales
d'intervention mais il est pour l'instant surtout centré sur le cas spécifique des stocks publics dans les
situations d'instabilité naturelle (Williams et Wright, 1991).

Par ailleurs, la transparence ne crée la prévisibilité que si les opérateurs du marché croient dans la
politique annoncée et que si celle-ci est effectivement appliquée. Or, les décideurs politiques l'cuvent ne pas
respecter leurs promesses. Par exemple, en cas de hausse des prix, ils peuvent intervenir avant que le prix
n'atteigne le plafoud prévu. Si les opérateurs du marché auticipent un tel non-respect, ils redouteront une
intervention publique intempestive sur les prix. Ils réduiront leur stockage (effet d'éviction) et s'abstiendront
d'investir dans la modernisation de la production, de la transformation, on des infrastructures et institutions
du marché. Pour améliorer la crédibilité des politiques pnbliques, plusieurs solutions ont été proposées,
comme le renforccment de la coopération avec le secteur privé au moment de la conception des politiques,
afin que le contenu des iuterventions publiques (nature, ampleur et modalités) soit décidé de manière
concertée (Tsehirley et Jayne, 2(10).

Précisons que la difficulté de garantir la transparence et la crédibilité des politiques publiques de
stabilisation n'est pas un argument pertinent contre ces politiques. En effet, la non-intervention n'est pas une
politique crédible: chacun sait que, en cas de forte hausse ou baisse des prix, le gouvernement interviendra
(Poulton et al., 2(06). Mieux vaut donc une politique de stabilisation assumée, réaliste, annoncée à l'avance
et respectée.

L'échelle pertinente dépend des économies d'échelle et des effets de spillover
Quelle est l'échelle pertinente d'intervention? Le cas des stocks publics illustre cette question de

manière cmblématiquc. En effet, tandis que, dans les pays en développement, lcs stocks publics de céréales
sont habituellement gérés à l'échelle nationale, divers auteurs proposent de créer des stocks à l'échelle
régionale ou même internationale (Von Braun, Lin et Torero, 2(09). Réciproquement, le Mali est en train de
faire l'expérience de stocks décentralisés gérés par les 703 communes du pays.

Positionner les politiques à une échelle plus locale améliore la gouvernance car, en principe, les
intérêts convergent davantage et la population peut exercer un contrôle plus efficace.

Passer à une échelle plus large peut en revanche permettre des économies d'échelle. Ainsi, en Afrique,
l'échelle régionale semble a priori pertinente pour les instruments de modernisation des marchés (A
instruments), en raison des économies d'échelle sur les infrastructures (comme les routes), et aussi sur les
institutions de marché comme les standards de qualité, les systèmes de warrantage et les bonrses de
marchandises. Les initiatives développées par l'Eastern African Grain Cauncil pour le maïs blanc offrent un
bon exemple d'une telle démarche.

Le contrôle des effets de spillaver peut aussi motiver le passage à une échelle plus large. En Afrique,
ces effets sont souvent liés à la porosité des frontières terrestres. Des politiqnes régionales de stabilisation
des prix peuvent être envisagées, afin d'éviter la revente dans un pays de céréales subventionnées dans un
autre. Mais c'est surtout ponr le contrôle des frontières avec le marché international que l'échelle régionale
semble pertinente. En effet, l'absence d'harmonisation de la protection douanière risque de générer un
commerce de réexportation, comme l'illustre l'exemple célèbre des réexportations de riz du Bénin vers le
Nigeria (GaHier et Tassou, 1998).

Conclusion

Dans de nombreux pays en développement, l'instabilité des prix est synonyme d'inséenrité
alimentaire, de révolutions vertes en panne et de marchés qui peinent à se moderniser. Gérer les risques ne
suffit pas. Le faible développement des instruments privés de gestion des risques l'illustre, de même que
l'incapacité des instruments publics de gestion des crises à empêcher la dégradation de la situation
nutritionnelle des ménages pauvres. Une certaine stahilisation des prix alimentaires doit donc être envisagée,
(l'antant plus que les arguments à son encontre sont mal fondés. Celle-ci peut être obtenue par une
combinaison d'instruments privés et publics, le choix des instruments dépendant dcs causcs de l'instabilité
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des prix. L'efficacité des instruments dépend aussi de leurs modalités de mise en œuvre, notamment de
l'échelle d'intervention et, pour les interventions publiques, de leur transparence et de leur prévisibilité.
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