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COMMENT EVITER QUE LA FAIM NE TUE PLUS QUE LE VIRUS 
 

Avant même la crise du COVID-19, on estimait déjà que l’équivalent du double de la 

population des États-Unis allait régulièrement au lit le ventre vide. Pour 135 millions 

de personnes, la faim était telle qu’elle menaçait leur vie et leurs moyens de 

subsistancei. Avec le COVID-19, ce nombre pourrait doubler d'ici la fin de l’année 

2020ii. 

Depuis le début du confinement dû au COVID-19, la nourriture a fait l’objet d’un intérêt 

grandissant dans beaucoup de foyers confinés. Les recherches Google pour les 

recettes de banana breads ont ainsi augmenté de 800% aux Etats-Unisiii. Les chefs 

de cuisine sur YouTube connaissent une nouvelle célébritéiv. En parallèle, d’autres 

foyers sont quant à eux fortement touchés par les effets dévastateurs de 

l’effondrement de l’économie ainsi que par les pertes d'emplois et de revenus. Sans 

filet de sécurité, la faim pourrait devenir mortelle. 

Il reste de l'espoir : contrairement aux crises alimentaires précédentes, les stocks 

alimentaires sont bien approvisionnés. Mais à mesure que le COVID-19 frappe les 

économies des pays les plus pauvres, l'accès à la nourriture devient un problème de 

plus en plus préoccupant. En effet, les mesures de distanciation sociale limitent la 

principale source de revenus de millions de personnes : le travail physique. Les 

transferts d’argent des membres de la famille installés à l'étranger sont également 

affectés. 

Par ailleurs, la fluctuation des taux de change pourrait augmenter le coût des 

importations de denrées alimentaires, entraînant ainsi la chute d'un quart des 

importations alimentaires en Afrique subsaharienne cette annéev vi. Des populations 

entières ont commencé à faire des provisions. Les agriculteurs ont plus de mal à 

entretenir leurs cultures et à vendre leurs produits en raison des mesures de 

confinement. La combinaison de ces facteurs pourrait provoquer le basculement de 419 millions de 

personnes supplémentaires dans la pauvreté, vivant sous le seuil de 1,90 dollar par jourvii. 

Il n’est pas trop tard pour agir. Si les gouvernements et les entreprises prennent ces mesures dès maintenant, ils 

sont encore en mesure d’empêcher la pandémie du COVID-19 de se transformer en épidémie de famine :  

 Étendre et améliorer les programmes d'assistance alimentaire et de protection sociale pour protéger les 

populations plus vulnérables. 

 Réduire les frais des transferts de fonds des migrants vers leur pays d’origine à près de 0 % durant la pandémie, 

et s’assurer par la suite que ces frais n’excèdent pas un taux de 3%. 

 Créer 500 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux du FMI et mettre en œuvre un moratoire immédiat sur 

la dette pour 2020 et 2021. 

 Financer intégralement le Plan mondial de réponse humanitaire de l’ONU (6,7 milliards de dollars)viii et le 

Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (1,5 milliard de dollars). 

 Créer des « couloirs céréaliers » pour permettre la libre circulation des approvisionnements alimentaires. 

 Résister aux mesures protectionnistes d'exportation et d'importation des denrées alimentaires. 

 Surveiller les prix des denrées alimentaires et les stabiliser si besoin. 
 
 

« Les riches 

peuvent rester 

à la maison 

parce qu'ils ont 

un garde-

manger bien 

rempli... Pour 

une personne 

qui vit dans la 

rue, ton garde-

manger c’est 

ton estomac. » 

- Timothy, un adolescent 

vivant dans les rues de 

Mombasa, au Kenya. 
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Données clés 
 

 L’année dernière, 1 personne sur 10 dans le monde a souffert de la faim. 

 En Afrique subsaharienne, 1 personne sur 5 est sous-alimentée. 

 La crise du COVID-19 pourrait doubler le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation aigüe d'ici fin 2020. 

 En Éthiopie et au Nigéria, près de 60 % des dépenses de consommation sont consacrées à l'alimentation. 

 Plus de 85 % des Sénégalais ont déjà déclaré une perte de revenus et plus d'un tiers sont contraints de manger 

moins que d’habitude. 

 Les transferts d’argent des diasporas vers les pays à revenu faible ou intermédiaire devraient diminuer de 20% 

en 2020, ce qui équivaut à plus du double de l'aide internationale à l'Afrique. 

 En raison des blocages commerciaux, la production agricole pourrait diminuer jusqu'à 7 % en Afrique 

subsaharienne et les importations alimentaires pourraient chuter de 25 % en 2020. 

 L'Afrique subsaharienne importe plus de 40 millions de tonnes de céréales. 

 En 2007-2008, les restrictions sur les exportations et l'augmentation des importations avaient entraîné une 

augmentation du prix du riz de 45 % et de celui du blé de 30 %. 

 Des manifestations contre les pénuries alimentaires ont été observées à travers le monde, notamment au Liban, 

au Chili, en Colombie, au Nigéria, en Ukraine, en Algérie, au Kenya, en Éthiopie et en Afrique du Sud. La crise 

des prix alimentaires de 2007-2008 avait été à l’origine d’émeutes dans 48 pays. 
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QUEL RAPPORT ENTRE UN VIRUS ET LA FAIM ? 
L'histoire a plusieurs fois démontré le puissant impact des pandémies sur la faim dans le monde. La crise du 

COVID-19 n'est pas différente. Plus les revenus des populations les plus vulnérables diminuent, plus le manque 

d’accès à la nourriture aura des conséquences dévastatrices. 

Au Nigéria et en Éthiopie, près de 60% des dépenses de consommation sont consacrées à l'alimentationix.  Même 

une faible hausse des prix peut faire grimper le coût du panier alimentaire hebdomadaire à plus de 100% des 

revenus. Les gens mangent donc moins et se tournent vers des aliments moins chers et moins nutritifs, ce qui 

entraîne une malnutrition accrue et des risques de dégradation de la santé maternelle et infantilex xi, dégradation 

qui ajouterait une contrainte supplémentaire à des systèmes de santé déjà sous pression. 

Les préoccupations en matière de sécurité alimentaire vont de pair avec les pandémiesxii. Paradoxalement, ce ne 

sont pas les stocks de denrées alimentaires qui manquent : en Europe et aux Etats-Unis, des stocks de lait et 

d’œufs ont été gaspillés au fur et à mesure que les restaurants se sont vidés xiii. Mais c’est l’accès aux stocks qui 

peut poser problème. Les épidémies de SARS et de MERS ont en effet entraîné une hausse des prix des denrées 

alimentaires et créé des effets de panique sur les marchés dans les zones touchées. Les populations les plus 

pauvres n’avaient plus accès aux aliments essentiels, en particulier les denrées de base, comme le blé, le maïs et 

le rizxiv. 

En Afrique de l'Ouest, l'épidémie d'Ebola de 2014-2016 a commencé comme une crise sanitaire et s'est vite 

transformée en une crise impactant aussi bien les moyens de subsistance que la sécurité alimentaire des habitants 

de la région. Cette crise sanitaire les a presque tous affectés et a poussé 750 000 personnes dans l'insécurité 

alimentairexv xvi. Les frontières terrestres de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone étaient fermées, les vols 

suspendus, la circulation des marchandises et des personnes limitée, et le manque de main-d'œuvre était devenu 

un problème fréquentxvii. 

Par conséquent, les chaînes d'approvisionnement des marchés agricoles ont été perturbées et les agriculteurs 

n'ont pas été en mesure de cultiver ou de vendre leurs récoltesxviii. Les productions insuffisantes et les pénuries de 

produits sur le marché ont entraîné une hausse des prix. En Sierra Leone, plus des deux tiers des ménages ont 

déclaré avoir dû adopter des stratégies de survie contre la faimxix. 

Les conséquences les plus dévastatrices de la baisse des revenus se feront 
ressentir sur l’accès à la nourriture 
Le FMI prévoit une diminution de la croissance économique mondiale de 3 % du produit intérieur brut (PIB) en 

2020, soit une baisse de 6,3 points de pourcentage par rapport à la projection de janvier 2020. Cette chute en fera 

la pire récession depuis la Grande Dépressionxx. Jusqu'à 419 millions de personnes supplémentaires pourraient 

basculer dans l'extrême pauvreté en 2020, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sudxxi xxii xxiii. 

Pour faire face à la diminution de leurs revenus, les ménages pauvres sont plus susceptibles de réduire leur 

consommation, tandis que les ménages plus aisés peuvent vendre d'autres actifs et faire des prêts.xxiv Les 

premières études sur l'impact du COVID-19 dans les régions rurales de la Chine confirment que pour conserver 

une alimentation en quantité correcte, les familles ont substitué des aliments à haute valeur nutritive tels que la 

viande, les fruits et légumes par des aliments moins nutritifs comme les céréales, le riz ou le maïs, diminuant ainsi 

fortement la qualité de leur nutritionxxv. Au Sénégal, plus de 85 % de la population a déjà vu ses revenus baisser et 

plus d'un tiers des habitants mangent moins que d’habitudexxvi. 

La principale source de travail des populations pauvres, le travail physique, sera fortement affectée par les mesures 

de distanciation sociale, rendant les efforts pour contenir le virus beaucoup plus difficilesxxvii. En Tunisie, des 

citoyens en situation de vulnérabilité ont désobéi aux mesures de confinement pour protester contre la pénurie 

alimentairexxviii. Au Zimbabwe, où la famine touche 30 % de la population, beaucoup prennent le risque de contracter 

le COVID-19 pour trouver de quoi de se nourrirxxix xxx xxxi. 
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Le virus expose les enfants des familles à faible revenu, dont l'accès à la nourriture était déjà précaire, au risque 

de manquer leur seul repas par jour. C’est en effet à l’école que plus de 300 millions d'enfants reçoivent leur repas 

quotidien. Mais avec la fermeture des écoles en raison de la pandémie, jusqu’à 1,6 milliard d'enfants ont été privés 

de leur cadre scolairexxxii xxxiii. Pour les familles à faible revenu, la valeur des repas scolaires équivaut à 10 % de 

leurs revenus mensuelsxxxiv. La faim et la sous-alimentation pourraient nuire de façon permanente au 

développement cognitif de ces enfants. 

Les potentielles pertes d’emplois des membres des diasporas entraînent aussi la diminution des transferts d’argent 

vers les familles dans les pays d’origine. Les tranferts d’argent vers les pays à revenu faible et intermédiaire vont 

ainsi baisser de 20 % en 2020 en raison du COVID-19, ce qui représente plus du double de l'aide internationale 

allouée à l'Afriquexxxv. En Gambie, les tranferts d’argent représentent 14 % du PIB et au Nigéria, ils représentent 

l’équivalent du budget fédéralxxxvi xxxvii. Les frais de transferts internationaux s’avèrent très coûteux. En 2017 par 

exemple, ils ne représentaient pas moins de 30 milliards de dollarsxxxviii. Au vu de la volatilité des marchés de 

change et des perturbations opérationnelles, ces frais seront probablement amenés à augmenterxxxix. 

Les mesures protectionnistes et l’accumulation de réserves font grimper les 

prix 

A l’heure qu’il est, les marchés mondiaux sont relativement bien approvisionnés en stocks alimentaires et il est peu 

probable que la production de denrées de base soit interrompuexl xli. Mais en période de crise, certaines familles 

paniquent et se constituent des réserves de nourriture. Face à ce phénomène, les pays imposent des restrictions 

à l'exportation dans un effort malavisé de protéger les prix intérieursxlii xliii. 

En 2017, les pays du G20 réalisaient à eux 

seuls 81 % des exportations mondiales de 

céréales. Des pays comme l'Australie, 

l'Argentine et le Canada exportent la moitié de 

leurs récoltesxliv. A l’heure actuelle, 11 pays ont 

introduit des restrictions contraignantes à 

l'exportationxlv. La Russie, première 

exportatrice de blé, a déjà imposé des 

quotasxlvi. 

Ces mesures risquent d’avoir un impact 

considérable sur les pays africains, en 

particulier les plus pauvres qui auront plus de 

difficultés à accéder à de la nourriture devenue 

plus chère. Les prix du riz ont déjà augmenté 

de 7%, et de près de 30% pour des pays 

comme le Soudanxlvii. Pour la seule année 2018, l'Égypte a importé 72 % de son blé de Russiexlviii. 

De telles mesures vont dans la mauvaise direction, en particulier dans un contexte comme celui-ci où 

l'approvisionnement alimentaire est suffisant. En 2007-2008, lorsque les gouvernements ont restreint les 

exportations de produits alimentaires, cela a eu peu d'impact sur les prix intérieursxlix, mais a conduit à plus 

d’accumulation de réserves et à de nouvelles hausses des prix sur les marchés internationaux. Les prix du riz et 

du blé ont augmenté respectivement de 45 % et 30 % en raison des restrictions sur les exportations et de 

l'augmentation des importations pour protéger les consommateurs locaux. 100 millions de personnes ont ainsi été 

plongées dans l'insécurité alimentaire, à l’origine d’émeutes dans 48 paysl li. Lorsque les restrictions sur les 

exportations sont en vigueur, elles font baisser les revenus des agriculteurs locaux. Les pays ne bénéficient pas de 

l’augmentation des prix sur les marchés internationaux. Sur le long terme, ces restrictions peuvent même faire 

augmenter les prix des denrées alimentaires car les agriculteurs pourraient être incités à diminuer leur productionlii.  

Parts des importations de blé de pays africains issues de 

Russie, en milliards de dollars (2018) 
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La volatilité des taux de change pourrait faire augmenter les coûts pour les 
importateurs nets de denrées alimentaires 
L’approvisionnement alimentaire de certains pays est largement tributaire des importations, en particulier pour les 

pays qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour cultiver leurs terres. L'Afrique subsaharienne importe 

plus de 40 millions de tonnes de céréales du monde entier, telles que du blé, du maïs et du rizliii liv lv.  

Les exportateurs de matières premières, dont de 

nombreux pays africains, sont confrontés à un triple 

obstacle. D’abord, les producteurs de pétrole sont 

particulièrement vulnérables du fait de l’effondrement de 

la demande et des prix du pétrole. Ces gouvernements, 

déjà privés de certains revenus, ont de plus une dette 

détenue en devises étrangères qui dépasse souvent leurs 

réserves nationales. A cela s’ajoute le fait que la valeur 

de leur monnaie s’affaiblit face au dollar américain - ce qui 

augmente le coût des remboursements de la dettelvi lvii. 

En Angola, le secteur pétrolier représente un tiers du PIB 

et plus de 90 % des exportations, tandis qu'au Nigéria, le pétrole représente 90 % des recettes d'exportation et plus 

de la moitié des recettes publiques totaleslviii lix. Les deux pays ont vu leur monnaie s’affaiblir par rapport au dollar 

américain depuis le début de l’année 2020 : au Nigéria de plus de 15 %, en Angola de 20 %lx lxi. Or l'Angola importe 

plus de la moitié de sa nourriture et le Nigéria est le troisième plus grand importateur de riz au mondelxii lxiii. 

La production agricole et les chaînes d'approvisionnement sont perturbées 

La production agricole en Afrique subsaharienne pourrait baisser de 7 % en 2020 en cas de blocages 

commerciauxlxiv. Nous en voyons d’ores et déjà les impacts : au Nigéria, la part de PIB provenant du secteur de 

l’agriculture a chuté de 18% et au Rwanda de 27% lxv.  Recruter des travailleurs saisonniers, à la ferme ou ailleurs, 

est devenu très difficile en temps de confinement. En pleine saison de plantation, l'accès aux intrants productifs 

tels que les engrais et les semences de qualité est devenu un réel cauchemar pour les agriculteurs de certains 

pays africainslxvi. Lors de l'épidémie d'Ebola de 2014, le confinement a empêché les agriculteurs de cultiverlxvii. Au 

Libéria, 47 % des agriculteurs n'ont pas pu récolter de nourriture en raison des perturbations dans les chaînes 

d'approvisionnement des marchés agricoles et du manque de main-d'œuvre. Les pénuries de marchandises ont 

entraîné une augmentation des prixlxviii : le prix du riz a augmenté de 30 % et celui du manioc de 150 %lxix. En 

Guinée, la production de riz a diminué d'un cinquième, celle du maïs d'un quart, celle du café de moitié et celle du 

cacao d'un tierslxx. 

L’accès aux marchés s’avère également être un défi de taille. Le commerce régional des denrées alimentaires dans 

les pays en développement est largement dominé par des commerçants pauvres du secteur informel, 

majoritairement des femmeslxxi. Pendant le confinement, les ventes de ces commerçantes peuvent être limitées, 

les produits volés, et elles peuvent souffrir de troubles à l’ordre public, en particulier dans les pays africains instables 

ou en conflitlxxii. Cela pourrait réduire l’accès à la nourriture de la population et augmenter le prix des denrées 

alimentaires, en particulier pour les aliments périssables de grande valeur nutritive comme la viande et les légumes, 

plus difficiles à conserverlxxiii. Enfin, le risque de perturbation des chaînes de distribution et le risque d’infection du 

personnel mobilisé pourrait compormettre la sécurité des personnes travaillant dans les chaines de production 

alimentaire. 

Les moyens sont limités pour répondre à l'insécurité alimentaire 
En période de crise, il est judicieux d'étendre les transferts d’espèces aux personnes vulnérables, de stabiliser 

l'approvisionnement alimentaire et d’utiliser les leviers de politiques monétaires pour soutenir les entreprises. Le 

Importations nettes d’aliments de base 
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Rwanda a montré la voie en introduisant des prix fixes pour les aliments et d’imposer une quatité maximum d’achat 

de certaines denrées alimentaires par individu. Le Nigéria a ordonné la distribution de 70 000 tonnes de céréales 

aux personnes vulnérableslxxiv lxxv. 

Mais les ressources limitées et le contexte économique incertain vont grandement affecter la capacité de nombreux 

gouvernements à réagir efficacement à la crise. Alors que les pays riches ont déjà consacré 10 à 15% de leur 

production économique annuelle aux mesures de relance, les pays pauvres ne peuvent se permettre de dépenser 

que 1 à 3 %lxxvi. Certains gouvernements africains sont obligés de réduire les dépenses agricoles afin de prioriser 

les dépenses de santélxxvii. 

A l’heure qu’il est, plus de 40 millions de personnes ont déposé une demande d’allocation chômage aux États-Unis 

lxxviii. Dans les pays développés, 60 % des travailleurs qui perdent leur emploi sont couverts par l'assurance-

chômage. Mais dans les pays pauvres, 2 milliards de personnes travaillent dans le secteur informel et sont donc 

beaucoup plus susceptibles de se retrouver sans travail et sans aide socialelxxix lxxx. Dans ces pays, seuls 10 % des 

personnes qui perdent leur emploi dans le secteur formel sont couvertes par l'assurance-chômagelxxxi. 

Les réserves alimentaires d'urgence sont également limitées. L'Afrique de l'Ouest devrait tripler ses réserves de 

céréales pour être en mesure de répondre efficacement aux situations d'urgencelxxxii. Seuls le Burkina Faso, le Mali, 

le Niger et le Nigéria disposent d'importantes réserves alimentaires dans la région, sans toutefois atteindre les 

quantités nécessaires. Par exemple, le Nigéria n’atteint que 5% de sa capacité de stockagelxxxiii. A l’inverse, les 

réserves céréalières de la Chine sont suffisamment importantes pour soutenir sa consommation nationale pendant 

près d’un an. Les États-Unis, l’Inde, le Canada et l’Australie ont assez de stocks pour tenir trois moislxxxiv. 

Même avant le COVID-19, l'insécurité alimentaire était en hausse et 135 millions de personnes souffraient de sous-

alimentation aigüelxxxv. Plus de 90 % de la population de la Sierra Leone et 83 % de celle du Sahel connaissaient 

déjà une insécurité alimentaire modérée ou sévèrelxxxvi. Les conflits en cours dans la région du Sahel, l’invasion de 

sauterelles en Afrique de l'Est et la sécheresse et les inondations généralisées sont autant de facteurs qui 

aggraveront la situationlxxxvii. La crise du COVID-19 risque de doubler le nombre de personnes souffrant de sous-

alimentation aigüe pour atteindre plus d’un quart de milliard de personnes à la fin de l’année 2020lxxxviii, créant ainsi 

une situation critique pour les gouvernements en placelxxxix. 

Les enseignements de la crise d'Ebola de 2014 nous montrent que les épidémies et les pandémies nécessitent de 

porter une attention particulière à la sécurité alimentaire. En raison de l’envergure mondiale de la crise sanitaire 

actuelle, les conséquences du COVID-19 seront certainement pires que celles d’Ebola. Les confinements 

prolongés affectent à la fois les approvisionnements nationaux et l’importation de denrées alimentaires sur 

l’ensemble du continent africain. 

Comment les gouvernements et entreprises devraient-ils répondre à la crise ? 

 

 Les gouvernements devraient étendre et améliorer les programmes d'assistance alimentaire et de protection 

sociale pour protéger les populations les plus vulnérables. Cela peut notamment se faire à l’aide de transferts 

d’espèces, qui constituent un premier filet de sécurité pouvant atteindre un nombre important de personnes sans 

contact physiquexc, mais aussi grâce aux aides alimentaires en nature telle que la distribution de rations à 

emporter ou de bons alimentaires ou encore la livraison de colis alimentaires, selon les besoinsxci. 

 Les gouvernements et les entreprises devraient introduire des mesures pour réduire les frais des transferts de 

fonds des migrants vers leur pays d’origine à près de 0% jusqu’à juillet 2021 (ou jusqu’à la fin de la pandémie), 

et par la suite s’assurer que ces frais n’excèdent pas un taux de 3%xcii. 

 Le Conseil d'administration du FMI devrait créer 500 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, et tous les 

bailleurs devraient instaurer un moratoire immédiat sur la dette bilatérale, multilatérale et privée pour 2020 et 

2021. Des droits de tirage spéciaux devraient être alloués aux pays les plus pauvres, leur fournissant ainsi des 

liquidités immédiates pour répondre à la crise. 
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 Les donateurs devraient financer intégralement les 6,7 milliards de dollars demandés pour le Plan mondial de 
réponse humanitaire de l’ONUxciii. Ce dernier est un plan mondial coordonné de réponse humanitaire pour lutter 

contre le COVID-19 dans 64 pays parmi les plus vulnérables du monde. Il inclut des financements pour le 

Programme alimentaire mondial et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.  

 Tous les gouvernements devraient assurer des approvisionnements suffisants de nourriture en intensifiant la 

production et le stockage locaux. Les donateurs devraient financer intégralement les 1,5 milliard de dollars 

demandés par le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire. Créé par le G20 en réponse à 

la crise des prix des denrées alimentaires de 2007-2008, ce programme est un mécanisme multilatéral pour 

améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui a déjà permis d’envoyer des financements à des 

gouvernements, des entreprises et même directement à des agriculteursxciv xcv xcvi. 

 Tous les gouvernements devraient créer des « couloirs céréaliers » pour permettre la libre circulation des 

approvisionnements alimentaires. Les gouvernements africains devraient former un bloc commercial régional -

comme cela a été fait en Amérique latine- pour assurer l'approvisionnement alimentaire du continent. Ils devraient 

garantir un traitement rapide des importations alimentaires et permettre aux agriculteurs, aux travailleurs de l’agro-

alimentaire, aux commerçants et au personnel portuaire et maritime de travailler en toute sécurité pendant le 

confinement xcvii xcviii xcix. Ils devraient également temporairement réduire ou suspendre les tarifs d'importation sur 

les denrées de basec, augmenter la distribution des intrants agricolesci, mettre à dispositions des agriculteurs et 

des petites entreprises des conditions de prêts abordables et suspendre les paiements du principal et des intérêts 

de la dette sur les prêts en cours pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires en 2020. 

 Les gouvernements du G20 devraient résister aux mesures protectionnistes sur les exportations et importations 
de denrées alimentairescii, dont les taxes à l'exportation, les quotas et les interdictionsciii. Ils devraient prendre des 

mesures pour réduire l’accumulation de réserves et les achats-paniques, notamment en imposant une limite 

d’achats de denrées alimentaires par consommateur, en réduisant les taxes sur les céréales, en puisant dans les 

réserves et par le partage efficace d’informations en temps réel sur les prix des denrées alimentairesciv. 

 Tous les pays devraient surveiller les prix des denrées alimentaires et les stabiliser si besoin. Si les prix 

sur les marchés mondiaux venaient à augmenter rapidement, les gouvernements devraient alors libérer des 

stocks physiques et mettre en œuvre des réserves virtuelles de céréales par le biais de ventes à découvert, 

jusqu'à ce que les prix se stabilisentcv. 
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