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L
e monde étant ainsi
fait, il y avait ceux
dont la vie de labeur
était de créer ou
d’extraire les
richesses nécessaires
au bien de
l’humanité. Puis le
génie humain a
inventé les
organismes modifiés
financièrement qui
pensent que la
planète est un terrain
de jeu, un immense

casino, où l’on clique pour prendre des
positions sur toutes marchandises
stockables et non périssables. Ils l’ont
baptisée « nouvelle économie » créant des
pseudo-richesses, du PIB avec du vent.
Les meilleurs mathématiciens, qui
autrefois se destinaient à l’aéronautique
et autres hautes technologies, font
désormais des carrières hautement
rémunérées dans des calculs de
probabilités sur des montages financiers.
La fin du contrôle des changes a rendu
apatrides des masses financières
considérables qui désormais s’abattent,
comme des vols d’étourneaux, sur des
champs de blé. Les transactions financières
sur le pétrole sont trente-cinq fois
supérieures aux échanges physiques. Et
maintenant le blé entre dans la tourmente
avec d’autres conséquences – des ventres
creux, des émeutes… – provoquées par
ceux qui hier encore étaient paysans mais
ne pouvaient plus vendre leur petite
récolte.
Les journaux sont en partie entre les
mains d’investisseurs, distillant l’idée que
le céréalier doit autant surveiller le
marché de Chicago ou le « rendu Rouen »
que l’oïdium, le puceron ou le coquelicot.
Après le club « des 100 quintaux » ou
celui « des 10 000 kg » par vache, ils vont
s’apprêter à publier le palmarès de ceux
qui auront le mieux vendu leur récolte.
Un nouvel écrémage se prépare : « ceux
qui ne savent pas vendre n’ont plus leur
place dans le métier », entendra-t-on.
Face à une telle fracture sociétale, que
reste-t-il d’espace pour la décision
publique, seule à même d’endiguer la
prédation ? L’histoire s’écrit dans les
périodes les plus difficiles. Nous y
sommes.

Christian Boisgontier,
paysan retraité dans l’Orne

L’alimentation
l ivrée  à  la
spéculation

Dossier



Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation :« Nous n’ avons
pas appris du choc de 2008. Et surtout, les gouvernements n’ ont pas réagi comme il l’ aurait fallu :
il y a eu trop de promesses non tenues, trop de sommets sans lendemain, trop de déclarations d’ in-
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Mars 2010: la tonne de blé se ven-
dait autour de 100 euros au pro-
ducteur, six mois plus tard le prix

double. Que s’est-il passé?
De tout temps, les bonnes années de

récolte et les moins bonnes se sont suc-
cédées. Cependant les prix des produc-
tions n’évoluaient pas avec l’ampleur
que l’on a connue depuis 2007.

Chaque évolution des politiques agri-
coles depuis 1992 consiste pour les États
à déserter le champ de la régulation des
prix et des échanges. Sous l’injonction
de l’Organisation mondiale du com-
merce, ils ont abandonné les outils (taxes,
stocks stratégiques) qui leur permet-
taient d’organiser la production et la
commercialisation des principales den-
rées agricoles pour laisser l’offre et la

demande régler « librement » les échanges.
La loi du marché voudrait que plus les
marchandises circulent librement plus cha-
cun peut obtenir ce dont il a besoin.

Désormais, les taxes et les stocks stra-
tégiques sont réduits et, pire, des péna-
lités sont infligées à ceux qui cherchent
à limiter le jeu de la concurrence mondiale.

Auparavant, des contrats de vente se
faisaient pour une réalisation immé-
diate ou même à échéance de quelques
mois entre un producteur et un trans-
formateur, ou une coopérative et un
acheteur local ou éloigné. Les agricul-
teurs livraient leur récolte en échange
d’un prix définitif, ou dans le système
coopératif sans prix ferme, mais avec un
acompte et des compléments de prix une
fois les ventes réalisées. Au bout du

compte, les prix assez stables permet-
taient une vision assez juste des pers-
pectives à moyen terme.

À la fin des années 90 se sont déve-
loppés en France les « marchés à terme »,
système de type boursier sur lesquels
« on » peut acheter et vendre des den-
rées… à échéance de six mois ou par-
fois de plus d’un an. En fait, l’acheteur
et le vendeur ne se rencontrent pas, c’est
l’ordinateur qui sert d’entremetteur.

Les « marchés à terme »,
système de type boursier

Au départ, toujours dans un souci de
libre circulation des biens, ces marchés
devaient concerner des producteurs ou
organismes stockeurs pour leur faciliter
la mise en marché. Très vite les échanges
physiques de marchandises sont deve-
nus hypothétiques : on vend du blé que
parfois on n’a pas et on achète du blé
que jamais on ne verra.

Des financiers, des traders, des fonds
de pension viennent spéculer sur le cacao,
sur le café, sur les céréales pour capter
des hausses de prix virtuelles qu’ils génè-
rent eux-mêmes par leur intervention.
Ensuite, ils vendent et tentent leur chance
sur d’autres proies : matières premières
ou nouvelles technologies. Mais après leur
passage spéculatif, ce sont les acteurs réels
qui assument les conséquences de cette
économie virtuelle. Toute la plus-value
captée par la finance est volée à la fois
aux travailleurs des filières mais aussi
aux consommateurs.

Ce jeu-là s’est développé dès les pre-
miers signes de crise, car contrairement
aux matières premières cibles habituelles
de ces parasites, l’alimentation, objet
principal de la production agricole, est
un besoin quasi incompressible et immé-
diat de nos sociétés.

Dès qu’un pays connaît une inondation
ou une sécheresse, avant même que la
pénurie n’existe, le système s’emballe,
les prix s’envolent. Certes, les aléas cli-
matiques sont une des caractéristiques
de la production agricole, mais contrai-
rement à ce qu’on a dit, ils ne sont pas
toujours responsables de pénurie. Ni en

État des lieux

Prise d’otage sur les céréales

Cacao : une véritable fève spéculative
Le 16 juillet 2010, 240 100 tonnes de fèves de cacao, soit 6,3 % de la
production annuelle mondiale et 15 % des stocks mondiaux furent

achetées par le spéculateur anglais Anthony Ward, alias « Choco-
late Finger », bien connu par tous les acteurs de la filière. Il ne
resterait plus que quelques milliers de tonnes stockées dans le monde.

Du coup, avec cette raréfaction de l’offre les cours se sont envolés pour atteindre leur plus
haut niveau depuis 1977, à 2 730 livres la tonne (environ 3 264 euros), contre 2 200 six mois
plus tôt. De quoi provoquer l’émoi en Côte d’Ivoire et au Ghana (60 % de la production
mondiale) et une grosse colère des chocolatiers, qui vont vraisemblablement devoir payer
au prix fort leur approvisionnement.
Dans une lettre adressée le 2 juillet au responsable de la Bourse anglaise, le Liffe, seize indus-
triels se sont plaints de l’opacité qui règne autour de ces mouvements spéculatifs. Ils mena-
cent de claquer la porte en se tournant vers le marché à terme de New York, bien plus trans-
parent : aux États-Unis, les négociants doivent justifier de la totalité de leurs stocks de
produits auprès des autorités boursières. Alors qu’en Europe, au Liffe, les négociants ne sont
pas obligés de déclarer plus de 37 % de leur marchandise.
Les analystes se perdent en conjectures sur le coup de poker d’Anthony  Ward. On pense
que le Britannique, qui a dépensé près de 1 milliard de dollars pour cet achat, aurait déjà
revendu une partie de son stock – 100000 tonnes – à son concurrent suisse Barry Callebaut
pour se couvrir. Va-t-il manger son chapeau, comme le prétendent certains? Le risque d’une
chute des prix est bien réel. Car après trois années de déficit de l’offre, la récolte mondiale
devrait augmenter de 6 % en 2010-2011. En Côte d’Ivoire, on s’attend déjà à une produc-
tion totale de 1,35 million de tonnes pour cette saison, soit 50000 tonnes de plus que lors
de la dernière campagne. Et les premières fèves de la prochaine campagne devraient rapi-
dement arriver à maturité, rendant disponible le produit dès le mois d’octobre. L’évolution
de la situation politique en Côte d’Ivoire peut avoir aussi une incidence sur le cours du cacao,
comme en de septembre 2002 où le prix avait flambé après le coup d’État.

D’après l’article « Main basse sur le cacao » – 8 août – www.jeuneafrique.com

Les fluctuations sans précédent que connaissent 
les cours des céréales ne sont pas le fait du hasard mais 
la conséquence de politiques voulues ou acceptées 
par nos dirigeants.



On mesure aujourd’hui les dégâts de la flam-
bée des prix, notamment au niveau des céréa-
liers européens dont le revenu est de moins
en moins lié à l’acte de production, d’où des
disparités sans précédent entre les petites et
grosses exploitations.
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2007 avec la sécheresse en Australie, ni
en 2010 avec celle qui a sévi en Ukraine
et en Russie. Aussi bien en 2007 qu’en
2010, les stocks de céréales étaient et
sont suffisants.

En réalité, la spéculation, ou le fait de
faire croire que l’on manque de mar-
chandises, est à l’origine de la plupart
des fluctuations observées. Lorsque ce
jeu morbide se met en branle, le phé-
nomène s’amplifie de lui-même par des
achats de précaution de ceux qui en ont
les moyens.

Les producteurs de céréales bénéficient
d’une partie de cette hausse, mais lors
de la baisse ils subissent aussi une perte.
Quant à ceux qui n’ont qu’un clavier
pour outil, ils tirent profit aussi bien à la
hausse qu’à la baisse.

À l’autre bout de la chaîne alimentaire,
des personnes manquent d’une nourri-
ture devenue inaccessible par son prix.
Une hausse de 40 % du blé est vite réd-
hibitoire pour un pays qui consacre habi-
tuellement 75 % de son PIB pour l’ali-
mentation de sa population.

En France, les éleveurs qui achètent
des céréales pour nourrir leurs animaux
sont aussi mis en difficulté par cette élé-
vation excessivement brutale des prix.

Le marché à terme, initialement outil
de transaction pour les finances et les prêts,
ne marche pas car il faut un an entre deux
récoltes de céréales, trois ans pour éle-
ver une vache et cinq pour qu’un verger
commence à produire… Cela ne marche
pas parce que des spéculateurs, avides
d’argent facile, viennent s’engraisser sur
ces marchés boursiers des biens ali-
mentaires.

On nous annonce pour le 18 octobre
la mise en place d’un marché à terme
de la poudre de lait écrémé, et pour
2011 celui du beurre !

Quand les politiques publiques s’effa-
cent, les voraces s’engraissent et les
populations trépassent !

La commission « grandes cultures » 
de la Confédération paysanne

tention. Rien n’ a été fait pour limiter les impacts néfastes de la spéculation sur les marchés déri-
vés des produits agricoles, ce qui conduit à la formation de bulles spéculatives sur ces marchés.
Rien n’ a été fait pour réguler le comportement des firmes de l’ agroalimentaire »- JDD.11 sept.
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En France, avec le blé tendre

(Source ONICG)

En France, la récolte de céréales en 2010 devrait atteindre 65,6 millions
de tonnes. Les prévisions ont été revues à la hausse et se placeraient
un peu au-dessus de la moyenne quinquennale selon le Service de la
statistique et de la prospective du ministère de l’Agriculture.
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L’offre mondiale de blé pour 2010-11 serait à peine supérieure de
18 millions de tonnes à la demande mondiale mais l’abondance des stocks
y fera facilement face. La hausse des exportations du Canada, des États-
Unis et de l’Australie compenserait la baisse de production de la Rus-
sie et de l’Union européenne. 
La FAO et le vice-ministre russe de l’agriculture ont dit le 6 septembre
que le niveau des stocks mondiaux ne justifie pas la flambée des prix.Év
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Àla suite de la crise financière débu-
tée en 2007 aux États-Unis, les spé-
culateurs (fonds de pension…) se

sont tournés vers les marchés à terme de
matières premières. Alors qu’en 2003,
13 milliards de dollars étaient investis en
Bourse dans les matières premières aux
États-Unis, ce chiffre s’élevait en 2008 à
280 milliards de dollars . C’est la dérégu-
lation des marchés financiers, aux États-
Unis et en Europe notamment, qui a per-
mis à ces spéculateurs d’investir massivement
dans les matières premières, du pétrole
aux céréales, sans aucune prise en compte
du caractère vital de ces produits.

Ces marchés à terme ont certes joué
dans l’histoire un rôle important d’assurance
prix pour certains producteurs et négo-
ciants face à l’instabilité chronique des
prix agricoles. Mais la part des spécula-
teurs sur ces marchés a explosé par rap-
port à celle des opérateurs physiques. Les
contrats vont rarement à leur terme et
sont utilisés comme de purs instruments
financiers d’investissement. Le niveau
sans précédent des spéculations a engen-
dré une volatilité de plus en plus forte

des prix, sans commune mesure avec
l’offre et la demande réelles. Cette vola-
tilité se fait au détriment des consom-
mateurs en période de flambée et des
paysans en période de chute brutale.
Quant aux profits de plus en plus confor-
tables, ils sont engrangés par les inter-
médiaires de la grande transformation
et la grande distribution. Sans compter
que les marchés à terme doivent rému-
nérer les spéculateurs en « primes de
risque », ce qui représente un transfert
net de revenus des acteurs agricoles et
agroalimentaires vers ceux de la finance.

Or, les marchés à terme sont présentés
par la Commission européenne comme
une des alternatives principales à la régu-
lation publique des prix et des échanges
agricoles. Il en est de même d’autres ins-
truments privés de gestion des risques
(de revenus, climatiques, sanitaires…),
qui ne pourront que renforcer la mainmise
des acteurs assurantiels, bancaires et finan-
ciers sur le secteur agricole. Parmi ces ins-
truments figurent les assurances-prix, qui
posent pourtant des problèmes importants:
contrairement aux orages ou invasions

de criquets, événements
aléatoires et circonscrits
géographiquement, une
chute des prix agricoles
comporte un risque fort
qui touche l’ensemble
des producteurs, poten-
tiellement pour une
longue période. Ce qui
remet en cause la possibilité pour des
assurances privées de couvrir réellement
les risques de prix et de revenu agricoles,
à moins d’une intervention forte des pou-
voirs publics en dernier ressort. 

Une aubaine 
pour les assureurs privés

Au final, l’opération serait une aubaine
pour les assureurs privés, qui s’ouvri-
raient de nouveaux marchés, tout en
étant aidés par les pouvoirs publics.

Ainsi, l’agriculture devient un secteur éco-
nomique « comme les autres », soumis de
plus en plus aux exigences de la finance.
Désarmer la finance et ses effets dévasta-
teurs dans l’agriculture nécessiterait avant
tout une refondation du système financier
et bancaire dans sa globalité (1). En ce qui
concerne plus spécifiquement les marchés
agricoles, ceux-ci sont soumis à une vola-
tilité extrême et spécifique. La sécurité ali-
mentaire et la garantie de revenus équi-
tables pour les agriculteurs, qui constituent
encore plus de la moitié de la population
active mondiale, nécessitent de poursuivre
des mécanismes publics et internationaux
de stabilisation des prix et des volumes
disponibles. Ceci d’autant plus que les
marchés à terme et autres systèmes assu-
ranciels ont fait la preuve de leur incapa-
cité à remplacer toute régulation publique.
Au contraire, pour éviter à nouveau la spé-
culation sur les marchés agricoles, devraient
être interdits les fonds spéculatifs sur les
marchés des matières premières et sanc-

Analyse

La gestion des risques agricoles,
nouvelle proie de la finance
Sur les marchés à terme, l’instabilité des prix des produits agricoles attise l’appétit des
spéculateurs qu’ils sont les premiers à entretenir. Plus il y a de volatilité, plus il y a de paris
à faire et plus il y a d’argent à gagner. L’agriculture devient un secteur économique 

« comme les autres ».

Depuis 2000, une déréglementation totale
À la mi-décembre 2000, le Congrès des États-Unis a adopté le Commodity Futures Moder-
nisation Act. En l’occurrence, on peut traduire « modernisation » par déréglementation
totale. Cette loi de « modernisation » s’est substituée aux trois vénérables lois du New deal
qui régissaient les Bourses des marchandises américaines depuis les années 1930. La légis-
lation précédente imposait aux négociants de déclarer leurs avoirs dans chaque produit
agricole et de respecter de strictes limites dans leurs positions, les quantités maximales sus-
ceptibles d’être détenues étaient spécifiées pour chaque denrée afin qu’aucune société ne
puisse « tenir le marché » et fixer les prix à sa guise. Ces lois avaient été conçues pour empê-
cher l’accaparement et la manipulation, et c’est bien à quoi elles ont servi pendant plus de
soixante ans. 
La modernisation de 2000, quant à elle, stipulait que, dorénavant, les transactions « de gré
à gré » ne feraient l’objet d’aucune réglementation ni surveillance.
Ce type de transaction a connu une croissance exponentielle pour atteindre 9000 milliards
de dollars en 2005. Entre mars 2003 et mars 2008, le résultat de cette « stimulation » du
marché des denrées alimentaires a été une hausse des prix de 314 % pour le blé, 134 % pour
le maïs et 199 % pour l’huile de soja.

D’après le livre de Susan George : Leurs crises, nos solutions. Albin Michel- 2010 (voir p 23
de ce numéro)

…/…

Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie :
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tionnés les opé rateurs qui manipulent les cours de ces
matières. Et à moyen terme, ne pourrait-on pas envisager de fermer
les marchés à terme sur les matières premières alimentaires? C’est
ce qu’a fait l’Inde en pleine flambée des prix, moyennant quoi le prix
intérieur du blé n’a pratiquement plus augmenté.

Aurélie Trouvé, 
maître de conférences en économie à Agrosup Dijon

(1) Entre autres, la suppression des hedge funds et des marchés de gré à gré,
l’encadrement très strict des marchés de dérivés, un contrôle public et démo-
cratique des banques, la mise sous contrôle public des agences de notation, le
démantèlement des paradis fiscaux , la mise en place de taxes sur les transac-
tions financières...

Début septembre, au
Mozambique : des
dizaines de morts, des

centaines de blessés (voir
p 16-17). Telle est la consé-
quence de la flambée mondiale
des céréales entraînant une
hausse de 30% du prix du pain.
La situation est intenable, d’au-
tant que 70 % des Mozam-
bicains vivent au-dessous du
seuil de pauvreté.

La dépréciation de la devise
de ce pays très fortement tri-
butaire des importations de
céréales (voir tableau), n’ex-
plique qu’en partie cette récente
hausse des prix. Mais il est une
autre raison, peu évoquée et
pourtant bien réelle : la recon-
version des terres dans la pro-
duction d’agrocarburants.

En effet, aujourd’hui, le
groupe coopératif français
Tereos(1) et sa filiale brésilienne
Guarani loue au gouverne-
ment du Mozambique 98000
hectares pour 50 ans renou-
velables. Pas moins de 37700
tonnes de sucre ont été pro-

duites sur 15000 hectares en
2009-2010. L’objectif de la
société sucrière est d’en expor-
ter vers l’Union européenne
dans le cadre de l’accord « Tout
sauf les armes » de 2001 qui
autorise l’entrée sans protec-
tion, ni quota aux PMA (Pays
les moins avancés), assurant
un prix minimum de
335,20 euros/tonne. 

Dans le rapport de Tereos
international de mars 2010
on peut lire : « Le Mozam-
bique a produit 500000 tonnes
de sucre en 2009 et dispose
d’une capacité totale de pro-

duction de 600000 tonnes. La
production d’éthanol devrait
atteindre entre 800 millions et
1,6 milliard de litres d’ici 2020,
dans un pays qui a de fortes
réserves foncières » (2).

Et dans un autre rapport en
juin 2010, Tereos souligne
deux autres avantages du
Mozambique: « La terre appar-
tient au gouvernement ; l’en-
vironnement législatif est
favorable » (3). Précisément le
contrat passé avec le gou-
vernement du Mozambique
prévoit une réduction de 80 %
de l’impôt sur le revenu et

l’exemption de toute taxe sur
la distribution des dividendes.

Tereos International a réa-
lisé un profit net de 194 mil-
lions d’euros en 2010, avec des
dividendes versés à Tereos
France de 27,5 millions d’eu-
ros, de quoi mettre du beurre
dans les épinards des 12000
« coopérateurs » français de
Tereos, soit 2293 euros poten-
tiels par « coopérateur » (3).

Demain, le Mozambique pré-
voit de consacrer 4,5 millions
d’hectares aux agrocarburants…
notamment dans le cadre d’ac-
cords triangulaires Brésil-Mozam-
bique-UE. Ces premières émeutes
ne seraient-elles qu’un prélude
à de prochaines?

CK

(1) À savoir que Tereos a été de très
loin le premier bénéficiaire des aides
Pac en 2008-2009 : 177,9 M€ et
même 190,6 M€ avec sa filiale de la
Réunion.
(2) www.tereos.com/upload/pdf/Pr
esentation_presse_TI_V2.pdf
(3) www.mzweb.com.br/acucar-
guarani/web/arquivos/ACGU_Tereo
s_Int_Apresentacao_08Jun2010_E
NG.pdf

Faim au Mozambique et dividendes aux coopérateurs de Tereos
La flambée des prix des céréales a des répercussions directes dans les pays les plus pauvres.
Comme en 2008, des manifestations et même des « émeutes de la faim » ont lieu à nouveau.
Exemple du Mozambique.

Marché à terme de Chicago. Comment se faire du blé sans voir un épi ?

…/…

Échanges alimentaires au Mozambique : 
de plus en plus d’importations

Million de dollars 2006 2007 2008 2009 Moyenne
Exportations totales 265 217 195 318 249
Importations totales 377 531 553 578 510
Déficit total -112 -314 -358 -260 -261

dont en céréales -186,5 -198,1 -267,8 -287,6 -235
dont blé -66,5 -56,3 -104,2 -96,9 -81
dont riz -91,5 -116,7 -114,1 -145,8 -117
dont maïs -15 -3 -17,7 -24,7 -15

(Source Comtrade)

« La cupidité est le moteur de la finance »
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« Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ignorent ce 
GRien ! » Courrier des lecteurs de la Nouvelle République.
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Quel est le poids spécifique du G20
et sa légitimité pour mettre en
œuvre le chantier sur la régula-
tion des marchés de matières pre-
mières?

Le G20 a pris un poids important
dans la mesure où, s’étant élargi à par-
tir du G8, il rassemble les pays les plus
puissants de la planète. Pourtant, sa
légitimité n’est pas plus grande que celle
du G8 car il fonctionne également
comme le directoire du monde et il
exclut la plupart des pays de la planète,
en particulier les moins riches. Le conti-
nent africain n’est représenté que par
l’Afrique du Sud. Par ailleurs, on ne peut
que constater l’inefficacité du G20.
Jusqu’ici les grandes annonces de
réformes de l’ordre économique mon-
dial et du système financier international
n’ont guère débouché. La question
essentielle de la régulation des marchés
de matières n’a donné lieu à aucune
décision significative, alors même que
la spéculation sur ces marchés a mis
certains pays au bord de la famine,
montrant clairement la nécessité d’aban-
donner la logique néolibérale du libre-

échange dans le domaine de l’agri-
culture et de l’énergie.

Parmi les « gesticulations » du G20,
y a-t-il eu quelques effets positifs
limitant un tant soit peu la spé-
culation?

Non, on peut affirmer que le G20 n’a
pris aucune mesure significative contre
la spéculation. La preuve en est que
la dernière
vague spécula-
tive qui s’est
déchaînée à par-
tir de la fin 2009
contre les pays
européens les plus
endettés – à com-
mencer par la
Grèce – s’est dérou-
lée en toute liberté,
sans aucune entrave.
Le G20 de Londres
d’avril 2009 a ainsi
tenté de faire croire
qu’il s’attaquait aux
paradis fiscaux et régle-
mentaires où transi-

tent plus de 50 % des flux financiers inter-
nationaux. Qu’a-t-il décidé? Simplement
de classer les paradis fiscaux en trois
groupes – les paradis fiscaux « blancs »,
« gris » et « noirs » – en fonction de leur
degré de transparence, Monaco et Luxem-
bourg étant des paradis fiscaux « blancs »,
c’est-à-dire des « bons » para-
dis fiscaux!

De même, il a été annoncé que le der-
nier G20 de Toronto de juillet 2010 pro-
poserait de taxer les banques et les tran-
sactions financières. Aucune décision
n’a été prise lors de ce sommet.

Quels seraient les premiers chan-
tiers à mettre en œuvre pour
réguler les marchés des matières
premières?

Deux séries de mesures sont néces-
saires. Tout d’abord, désarmer les spé-

Dossier
Gouvernance

G-vain : « On ne peut que constater
son inefficacité »
Nicolas Sarkozy a confirmé son intention, à l’occasion du prochain G20 dont la France prendra 
la présidence en novembre, d’ouvrir le chantier de « la volatilité des prix des matières premières, 
en premier lieu agricoles. Réaction de Dominique Plihon, coprésident du Conseil scientifique d’Attac.

De belles intentions
Le 25 août, à la Conférence des ambassadeurs à Paris, Nicolas Sarkozy 
a détaillé les priorités de la présidence française du G20 en 2011.
Tout d’abord, « il conviendrait de s’interroger sur le fonctionnement même des marchés de
dérivés des matières premières. Pourquoi devrions-nous réguler les marchés de dérivés dans
le seul domaine financier? Étendre la régulation aux matières premières est possible et sou-
haitable. Nous limiterons ainsi la spéculation », a expliqué le président de la République.
« Pour les matières premières agricoles, plusieurs pistes pourraient être explorées : la trans-
parence des marchés ; les politiques de stockage ; mais aussi la création, par les institutions
financières internationales, d’outils assuranciels pour permettre aux pays importateurs de
se couvrir contre la volatilité des cours », a détaillé Nicolas Sarkozy.
La réforme du système monétaire international est aussi un des objectifs : « La prospérité
de l’après-guerre devait beaucoup à Bretton Woods, à ses règles et à ses institutions. Depuis
le début des années 70, nous vivons dans un non-système monétaire international. Il n’y a
pas de système monétaire international », a déclaré le chef de l’État.
Troisième priorité : le renforcement de la gouvernance économique mondiale : « Le G20 doit
être le “principal forum” mondial pour les questions économiques et financières. Encore
faut-il qu’il se donne les moyens de travailler efficacement », a déclaré Nicolas Sarkozy. Et
de proposer la mise en place d’un secrétariat permanent du G20 qui « permettrait d’assu-

rer la transition entre les différentes présidences. »



Campagnes solidaires VII N° 255 octobre 2010

qu ’est le G20 mais savent trop bien ce que sont le GFaim et le Dossier

culateurs en limitant leur
recours aux principaux
instruments de la spé-
culation. Cela veut dire
éliminer les marchés
de gré à gré qui fonc-
tionnent dans une
opacité totale et ne
peuvent être contrô-
lés. Ensuite, limiter –
notamment par leur
taxation – l’utilisa-
tion d’instruments
« toxiques »
comme les pro-
duits dérivés par
des acteurs finan-
ciers dont le seul
objectif est la spé-
culation. Il faut
également inter-
dire aux

banques de finan-
cer par le crédit les fonds spéculatifs
(hedge funds). Deuxième mesure : créer
des fonds mondiaux et régionaux de
stabilisation des prix des matières premières
abondés notamment des ressources col-
lectées grâce aux taxes globales sur les
transactions financières.

Une gouvernance économique
mondiale vous semble-t-elle pos-
sible?

Une gouvernance mondiale apparaît
non seulement possible, mais nécessaire,
si l’on veut éviter de nouvelles famines,
et des guerres futures liées aux pro-

blèmes de l’approvisionnement en matières
premières et en eau ! Il s’agit là unique-
ment d’une question de volonté poli-
tique. Le G20 ne peut être le lieu de
cette gouvernance mondiale. Seule une
institution multilatérale, dans laquelle
tous les pays de la planète sont repré-
sentés, peut être le siège de la gouver-
nance mondiale. Ce rôle de « G192 »
doit revenir à l’Organisation des Nations
Unies. Il est évidemment nécessaire de
réformer l’ONU, en commençant par
son conseil de sécurité dominé par les
grandes puissances, États-Unis en tête (1).
Un deuxième conseil de sécurité éco-

nomique et social pourrait être créé.
Cette nouvelle instance de l’ONU tran-
cherait notamment les conflits sur les
questions agricoles et environnemen-
tales et se situerait au – dessus de l’Or-
ganisation mondiale du commerce dont
l’objectif est purement marchand. L’ali-
mentation et le patrimoine naturel sont
en effet des biens communs de l’huma-
nité qui doivent être gouvernés selon
une logique non marchande.

Propos recueillis par Cécile Koehler

(1) Voir à ce sujet « Une autre ONU pour un
autre monde », Attac, Éditions Tribord, 2010.

Gouvernance mondiale de l’alimentation :
la FAO est légitime !

Après des années d’abandon, les émeutes de la faim de 2008 remettent l’agriculture au centre
des préoccupations internationales. Les initiatives fusent. Les gouvernements, les coopéra-
tions bilatérales, les organes de l’ONU (FAO, PAM, FIDA…), la Banque Mondiale, le FMI, les
fondations et les ONG mettent en place des programmes de lutte contre la faim sans se
coordonner et parfois avec des doctrines contradictoires.
Face à la crise alimentaire, on observe deux types de réponses : celle prônée par le G8 et le
G20 d’un « gouvernement mondial » (option faisant la part belle aux multinationales) ; celle
défendue par ceux qui croient à la primauté des décisions locales et au multilatéralisme au
niveau mondial, avec représentation de tous les pays.
Pour ces derniers, le Comité sur la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA) de la FAO, moyen-
nant une réforme de son fonctionnement, pouvait très bien devenir le principal lieu de la
gouvernance mondiale en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire. C’est au final
l’option choisie par l’État français et l’Union européenne. Mais les États-Unis s’y opposent.
Peu ou prou, la situation avance. Réformé en 2009, le CSA mettra en place les piliers poli-
tique et scientifique de la gouvernance alimentaire mondiale : toutes les institutions impli-
quées dans la sécurité alimentaire y sont représentées, y compris la société civile.
La prochaine réunion du CSA se tiendra à Rome, du 11 au 14 octobre prochain.
Via campesina y est fortement impliquée. N’oublions pas que c’est à Rome en 1996, lors du
sommet pour la sécurité alimentaire de la FAO, que le mouvement paysan international a
défini et revendiqué la souveraineté alimentaire.

Geneviève Savigny,
secrétaire nationale, paysanne dans les Alpes-de-Haute-Provence

Un fonctionnement en lien avec la Banque Mondiale
Forum de coopération et de coordination économique internatio-
nale, regroupant à la fois les pays industrialisés (le G8) et les princi-
paux pays émergents (1), le G20 est, depuis le sommet de Pittsburg en
septembre 2009, la « nouvelle instance de pilotage de l’économie
mondiale », selon le site de l’Élysée (www.elysee.fr/).
Lancé en 1999, au niveau des ministres des Finances, à la suite des
crises financières des années 90 (Asie du sud-est, Russie, Mexique,...),
le G20 a réuni pour la première fois les chefs d’État et de gouverne-
ment le 15 novembre 2008.
Les travaux de cette institution sont soutenus par les institutions de
Bretton Woods (FMI, Banque Mondiale), l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques, l’Organisation internatio-
nale du travail, l’Organisation mondiale du commerce et l’Organi-
sation des Nations Unies.
La France assure la présidence du G20 pour un an à compter de
novembre 2010 (Sommet de Séoul, République de Corée, 11 et
12 novembre), et celle du G8 à partir du 1er janvier 2011.

(1) G8 : France, Allemagne, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Italie, Japon, Canada ; principales économies émergentes : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Austra-
lie, Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Mexique et Turquie. L’Union européenne fait figure de 20ème membre de ce groupe de concertation économique qui

représente plus de 85 % de la richesse mondiale et les deux tiers de la population mondiale et du commerce international.

Birmingham,1998. En parallèle au sommet du
G8, 70 000 personnes, répondant à l’appel du
Jubilé 2000 ont constitué une « chaîne humaine
pour briser les chaînes de la dette ».
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Proposition

Comment retirer l’alimentation 
des appétits spéculatifs ? 
Pour la Confédération paysanne, la souveraineté alimentaire est l’antidote à la spéculation sur les
produits agricoles. Sa mise en œuvre nécessite de tourner le dos à trente ans de développement forcené
du commerce mondial.

Dossier

Appel à mobilisations
Un collectif d’organisations, animé par le CRID et Attac, lance un appel
à mobilisations face aux G8 et G20 en France en 2011.
« (…)Nous savons que les réponses solidaires et démocratiques à la
crise mondiale ne viendront pas des seuls dirigeants des pays les plus
riches, mais des peuples eux-mêmes et d’un G192 représentant tous
les États de la planète. (…)
Bien que se tenant à quelques mois d’échéances électorales françaises,
la portée de ces sommets est planétaire, et les mobilisations en pré-
paration seront internationales. Le Forum social mondial de Dakar

en février 2011, ainsi que les mobilisations internationales prévues
d’ici juin 2011, pourront en constituer des étapes de préparation.
Nous appelons à la convergence des mobilisations à l’occasion de la
tenue en France des sommets du G8 et du G20, et au rassemblement
des mouvements, réseaux et organisations. Nous nous appuierons sur
la diversité de leurs formes de réflexion et d’action pour exprimer
des préoccupations communes et des propositions alternatives. »

www.crid.asso.fr – www.attac.org

Depuis une trentaine d’années,
toutes les politiques planétaires
visent à « marchandiser » les acti-

vités humaines. Nombre d’entre elles
avaient été socialisées : transports, santé,
réseaux (eau, électricité, routes, télé-

communications…), éducation, parfois
services bancaires ou d’assurances.

Ces politiques n’ont maintenant qu’un
dénominateur commun: permettre par tous
les moyens d’améliorer la rentabilité des
capitaux investis et augmenter la part de
cette rentabilité dans les richesses créées.
Le « tout sauf les armes » est la devise de
l’OMC et de son directeur Pascal Lamy.

Il est logique dans l’esprit de ceux qui
pensent que le commerce est capable de
créer de la richesse, de s’attaquer à un sec-
teur sans doute beaucoup plus sensible
que d’autres : celui de l’alimentation.

Le besoin vital de s’alimenter chaque
jour est partagé par toute l’hu-
manité alors que d’autres besoins,
eux aussi indispensables à l’hu-
manité s’inscrivent dans des
pas de temps beaucoup plus
long.

La recherche d’un prix de l’ali-
mentation toujours plus faible
n’est pas poursuivie par « le
capital » comme un moyen
d’assurer une nourriture à un
prix raisonnable aux prolétaires,
mais comme un moyen de pou-
voir en extraire toujours plus
de profits.

La crise mondiale que nous tra-
versons, avec les « émeutes de
la faim » en 2007 et dans une
moindre mesure cette année
au Mozambique, interrogent

les décideurs des politiques agricoles
bien au-delà des cercles habituels. Les ges-
ticulations de Nicolas Sarkozy sur la
« régulation des denrées alimentaires »
au G20 sont un rideau de fumée des-
tiné à donner une image plus présentable
de ces politiques libérales.

Il est légitime que la Russie ferme ses
frontières – comme l’a fait hier l’Argen-

tine ou l’Inde – pour garder suffisamment
de céréales à des fins alimentaires et
empêcher tout mouvement spéculatif. Tous
les pays doivent pouvoir prendre ce type
de décision, celle-ci étant autorisée par
les instances internationales sans menaces
de rétorsion. Le protectionnisme, les
droits de douane, la préférence pour les
productions locales demeurent les seuls
outils accessibles à tous les pays, y com-
pris les plus pauvres.

Nous devons exiger que les politiques
mises en œuvre ne soient pas « seule-
ment plus présentables », mais qu’elles
tournent le dos à trente ans de déve-
loppement forcené du commerce mon-
dial pour le bien être exclusif des multi-
nationales. Il faut de véritables politiques
agricoles reposant sur la souveraineté
alimentaire. Ainsi pourront-elles se pro-
téger du négoce international pour assu-
rer l’accès à la nourriture pour tous et
garantir un revenu à tous les paysans. La
relocalisation de la production et des
échanges, la lutte contre la mise en place
d’une agriculture au service de l’indus-
trie, l’intégration des questions envi-
ronnementales sont autant de priorités
pour que la question sociale de la pay-
sannerie soit enfin mise au centre des poli-
tiques agricoles.

Philippe Collin, 
porte-parole de la Confédération paysanne,

paysan dans l’Yonne

Le Président russe Dmitri Medvedev affirme qu’un quart
des cultures du pays sont perdues pour 2010, conséquence
d’un été de grande sécheresse. Il est légitime que la Rus-
sie ferme ses frontières pour garder suffisamment de
céréales à des fins alimentaires et empêcher tout mouve-
ment spéculatif.


