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Q ui n’a jamais entendu cette phrase de la bouche de ses parents ? Suivie souvent 
d’un argumentaire imparable sur la chance que nous avons de manger à notre 

faim pendant que des milliers d’enfants en meurent. Avec ce slogan, SOS Faim mène 
campagne pour dire STOP aux spéculations sur les matières premières agricoles. 

Il ne faut pas diaboliser la spéculation pour autant, elle a toujours été pratiquée par 
les acteurs du secteur agro-alimentaire. Les producteurs spéculent lorsqu’ils tentent 
d’écouler leur production au moment le plus opportun et en tirer ainsi le meilleur prix. 
De même, les intermédiaires sont nécessaires au bon fonctionnement du marché car ils 
garantissent au producteur d’écouler sa production à un prix convenu. 

Là où ça dérape, c’est lorsque ce sont des acteurs purement financiers qui spéculent, 
non plus pour satisfaire une demande sur les marchés, mais uniquement pour faire 
du profit.  Cette dérive accentue le phénomène de  volatilité des prix. Tel un yo-yo, 
les prix des denrées alimentaires, sous le joug des spéculateurs financiers, montent et 
descendent. Ils sont complètement déconnectés des lois du marché et les maillons de 
la chaîne les plus concernés, producteurs et consommateurs, sont forcés d’en subir les 
à-coups. Si les prix diminuent parfois, comme ce fut le cas après la crise alimentaire 
de 2008, la tendance majoritaire est à la hausse. Entre 2000 et 2011, les prix du blé, 
du maïs et du riz ont augmenté en moyenne de 150% ! 

Certes, les pratiques spéculatives sont complexes mais c’est avec notre argent, placé 
sur un fonds de pension ou une assurance-vie, que cela est possible. On ne joue pas 
avec la nourriture ! Cette fois, il ne s’agit plus de faire écho à votre âme d’enfant, mais 
de toucher la corde sensible qui vibre, nous l’espérons, en chaque citoyen. Si le marché 
s’est dérégulé sous la pression des financiers, il peut se re-réguler sous la pression des 
citoyens. Vous êtes plus de 15.000 à avoir soutenu nos campagnes précédentes, cette 
année encore nous comptons sur vous pour faire front et dire non aux spéculations ! 

> Clémentine Rasquin

On ne joue pas avec la nourriture !  
Pourquoi SOS Faim mène campagne ?
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  

le contact avec SOS Faim ? 

Abonnez-vous  

en vous adressant  

à cra@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.

Ed. resp. : Freddy Destrait 
SOS Faim asbl 
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f   Dans les pays en 
développement, les 
ménages consacrent  
80% de leur budget  
à l’alimentation.



f  SOS FAIM a communiqué 
aux 38 membres de la 
délégation officielle 
belge qui se rendaient au 
Sommet de Durban, les 
propositions paysannes, 
soutenues par les citoyens 
belges tout au long de 
notre campagne.
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En 2011, SOS FAIM sensibilisait le public belge sur les changements climatiques 
et leurs effets sur l’agriculture. À la question « Les producteurs agricoles sont-ils 
acteurs, victimes ou sauveurs des changements climatiques ? », la réponse avancée 
était : « Ça dépend de quelle agriculture on parle… ».

À travers la campagne « Espèces en 
voie de disparition », SOS FAIM a 

invité les citoyens à soutenir les revendi-
cations paysannes dans la lutte contre les 
changements climatiques et à s’engager 
personnellement dans la consommation 
durable (consommer local, éviter le surem-
ballage, …). Merci à tous les supporters de 
la campagne 2011 !

Parce que les paysans du Sud sont les 
premières victimes des changements 
climatiques, mais aussi des leviers dans 
la lutte contre le réchauffement, notre 
campagne tombait à point nommé juste 
avant le sommet de Durban de décembre 
2011. SOS FAIM a donc communiqué aux 
38 membres de la délégation officielle 
belge qui se rendaient au Sommet, les 
propositions paysannes, soutenues par 
les citoyens belges tout au long de notre 
campagne.

Les résultats de Durban ?
Bien mitigés… On a à peine sauvé le cli-
mat. Certes, l’engagement de prolonger 
Kyoto après 2012 a été pris, mais rien n’a 
été chiffré. Ensuite, la volonté de conclure 
un accord contraignant pour le climat pour 
2020 a été affirmée, mais là encore les 
mesures concrètes manquent… En ce qui 
concerne le développement de l’agricul-
ture, aucune décision concrète n’a été prise 
sur le financement des plans d’adaptation1.

Un des partenaires de SOS FAIM, Paul 
Ibrahima Thiao paysan sénégalais, était 
sur place : « J’ai tout de suite compris 
que la volonté manifeste de recherche de 
compromis entre Etats se souciait peu des 
questions de survie actuelles des paysans. 
Cela m’a permis de confirmer mon point 
de vue qui rejoint le proverbe Sérère ‘‘les 
cliquetis des arbres morts dissimulés dans 
la forêt sont peu audibles quand les cimes 
des grands arbres se frottent”».

> Virginie Pissoort, responsable campagne

1/  Par « adaptation », il faut 
comprendre l’amélioration 
de la capacité des pays en 
développement à s’adapter aux 
conséquences du changement 
climatique. Il s’agit particulièrement 
de financer les stratégies 
d’adaptation paysannes.
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Où va le climat ?    
Des nouvelles de la campagne 2011 de SOS Faim
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Parier sur la volatilité du prix des céréales, en achetant des 
titres sur des céréales sans jamais en voir la couleur mais en 
touchant de plantureux profits, c’est la technique développée 
par les spéculateurs financiers ces dernières années. 

Se faire du blé sans jamais toucher 
un sac de blé

Nous comprenons tous ce que spéculer 
veut dire : c’est développer une straté-

gie pour s’assurer le plus gros bénéfice, en 
achetant/vendant au meilleur moment. Tous 
les acteurs du secteur agro-alimentaire spé-
culent, des producteurs aux commerçants. 

Spéculateurs traditionnels vs 
nouveaux spéculateurs 

Vu l’imprévisibilité des prix agricoles due à 
la variabilité de l’offre, des intermédiaires 
sont prêts à garantir le prix des récoltes 
à venir aux producteurs et aux acheteurs, 
moyennant le payement d’une commis-
sion. On parle dans ce cas de « Contrat à 
terme » ou « Futures » pratiqués par des 
spéculateurs traditionnels, les Bona Fide 
Hedgers. Par exemple, le hedger achète le 
12 juillet 2012, 10.000 tonnes de blé sur 
la bourse de Chicago, pour une livraison 

en juin 2013, au prix de 2.000.000€. 
Les experts reconnaissent l’intérêt de ce 
mécanisme car il permet de lisser les prix 
des marchés agricoles et d’apporter des 
liquidités au marché.

À la fin du 20ème siècle, le scénario se mé-
tamorphose. Les marchés à terme sur des 
produits agricoles ont été libéralisés et ou-
verts à de nouveaux investisseurs. Et, dans 
un contexte de faillite des marchés d’inves-
tissement  (chute des cours sur les NTIC2, 
bons d’Etat, immobilier), ces acteurs finan-
ciers se tournent massivement vers le mar-
ché des Futures agricoles. Ces acteurs sont 
des Hedge funds3, fonds de pension, fonds 
souverains et certaines banques, qui voient 
dans les Futures agricoles des valeurs re-
fuge et d’investissement. 

29,5%

70,5%

Spéculateurs
financiers

*Valeurs moyennes par semaine *Source CFTC, Better Markets

Spéculateurs
financiers

Fonds indiciels

Spéculateurs 
traditionnels

Spéculateurs 
traditionnels

Octobre 1998* Octobre 2008*

25,1%

42,3%

32,6%

74,9%
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2/    Nouvelles technologies 
de l’Information et de la 
Communication

3/    Ce sont des fonds d’investissement 
dont les stratégies ne sont soumises 
à aucune restriction juridique 
généralement ouverts dans des 
paradis fiscaux et réservés aux plus 
fortunés.

ON NE JOUE PAS AVEC LA NOURRITURE !



Contrairement aux Bona Fide Hedgers, 
ces nouveaux acteurs n’ont aucun inté-
rêt dans le négoce des céréales (marchés 
physiques), mais ils parient sur l’évolution 
du prix de ces céréales, à la hausse ou 
à la baisse, en achetant ou vendant des 
Futures. 

L’impact des nouveaux 
spéculateurs sur la hausse  
des prix 

En l’espace de quelques années, les nou-
veaux spéculateurs vont complètement 
dominer le marché4 et créer des contrats 
Futures complexes sur des matières pre-
mières. Suivant l’exemple de la Goldman 
Sach, des fonds indiciels5 sur les matières 
premières agricoles se sont multipliés. 
Ceux-ci misent sur la hausse des prix sur 
le long terme, en partant du postulat sui-
vant : le prix des matières agricoles va né-
cessairement augmenter vu la loi de l’offre 
et de la demande. On parle de  « Long po-
sition » pour les contrats d’achat à terme 
et de « Short position » pour les contrats 
de vente. Avant l’échéance du terme (dans 
notre exemple, avant le 1er juin 2013), 
l’investisseur a l’obligation soit d’honorer 
son contrat (dans notre cas, acquérir les 
10.000 tonnes de blé, ce qui n’est pas 
son intention) soit de dénouer le contrat, 
c'est-à-dire de racheter un nouveau Future 
à une date ultérieure (dans notre exemple, 
racheter 10.000 tonnes de blé, d’ici mars 
2015). 

La bulle spéculative gonfle puis éclate… 
Ces contrats sans cesse renouvelés à tra-
vers ces Futures génèrent une demande 
complètement artificielle de matières 
premières. En effet, dans notre exemple, 
l’investisseur ne réceptionnera jamais les 
10.000 tonnes de blé, ni le 1er août 2013, 
ni le 1er mars 2015. L’afflux des Futures va 
accentuer la hausse des prix des matières 
agricoles non seulement sur les marchés 
à terme, mais également sur les marchés 
immédiats (Spot) qui influencent forcé-

ment le prix des contrats à terme. Cela 
crée une bulle spéculative.

Cette bulle spéculative éclate quand les 
investisseurs vendent parce qu’ils ont de 
meilleurs opportunités de placement ou 
un besoin de liquidités pour satisfaire 
leurs actionnaires. Quand ils « shortent » 
(vendent), les spéculateurs peuvent aggra-
ver une tendance momentanée des cours 
à la baisse ou même aller jusqu’à provo-
quer leur effondrement, si leurs positions 
sont significatives sur le marché. Ce sera 
alors le moment de racheter de nouveaux 
contrats à terme, et ainsi de suite…

Si à l’origine les Futures visaient à limiter 
les fluctuations de prix, l’explosion des Fu-
tures créés et manipulés par des acteurs 
financiers complètement étrangers au 
secteur agro-alimentaire déstabilise clai-
rement les prix. 

Les propos d’Olivier De Schutter confir-
ment ce constat. Selon lui, une partie 
importante  de l’augmentation des prix et 
de la volatilité des denrées alimentaires 
ne peut s’expliquer que par l’émergence 
d’une bulle spéculative.

> Virginie Pissoort, responsable campagne

4/  Plus de 600 milliards de dollars ont 
été investis en produits financiers sur 
les matières premières.

5/  Fonds dont le rendement est indexé 
sur l’évolution du prix des matières 
premières.

i  Contrairement aux 
intermédiaires agro-
alimentaires, les nouveaux 
spéculateurs n’ont aucun 
intérêt dans le négoce 
des céréales (marchés 
physiques), ils parient sur 
l’évolution du prix de ces 
céréales, à la hausse ou 
à la baisse, en achetant 
ou vendant au moment le 
plus opportun pour en tirer 
le plus gros profit.
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〉   Entretien avec Berthé Lancina, producteur du riz dans la Vallée du Kou et Président du Comité 
Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIRB)

Booster l’offre  
pour diminuer la volatilité des prix

Dans quel contexte se développe la filière 
riz au Burkina Faso ?

Sur le riz produit localement, l’Etat fixe 
un prix minimum. C’est déjà une avancée 
mais nous aimerions qu’il aille plus loin 
en réglementant les importations. Cela 
permettrait de stabiliser les prix. Depuis 
2008, les subventions de l’Etat nous per-
mettent d’acheter l’engrais à moitié prix. 
Cela a permis de relancer la production 
nationale. 

Quels sont les impacts de cette situation 
sur les producteurs ?

Aujourd’hui les producteurs (comme les 
commerçants) essayent de conserver leur 
production pour vendre au meilleur mo-
ment. Dans ce jeu, c’est le consommateur 
qui est perdant. Mais le producteur n’est 
pas là pour nourrir les gens et s’asseoir 
les mains vides. Beaucoup de producteurs 
ne sont pas capables de stocker et sont 

obligés de vendre directement faute de 
liquidité. Durant la période de soudure6, 
ces producteurs sont ceux qui souffrent le 
plus. Ils vendent leur riz très bas et sont 
ensuite obligés de l’acheter plus cher pour 
leur propre consommation. Pour remédier 
à cela, l’Etat met en place un système de 
« warrantage » qui permet de vendre direc-
tement un sac de riz au prix du marché 
(ex : 10.000F) mais de le stocker en maga-
sin en attendant que les prix montent pour 
le vendre (ex : 15.000F). Une fois déduits 
les frais de stockage, le bénéfice engendré 
est remis au producteur.  

Quelles solutions entrevoyez-vous pour 
limiter la volatilité des prix ?

Si l’on veut limiter la volatilité des prix, 
il faut booster l’offre locale, en aména-
geant de nouveaux périmètres, et limiter 
le rôle des commerçants qui achètent et 
vendent au meilleur moment. Si l’offre 
de riz était suffisante et donc disponible 
à tout moment pour le consommateur, les 
commerçants n’auraient pas l’occasion de 
spéculer. 

> Propos recueillis par Inoussa Maïga 

6/  La soudure désigne la période 
précédant les premières récoltes 
et où les stocks de la récolte 
précédente s’épuisent.

Dans ces deux doubles-pages, retrouvez des interviews et témoignages  
de producteur, éleveur et représentants d’associations de consommateurs belges  
et burkinabés sur l’impact de la volatilité des prix dans leur quotidien. 
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〉    Entretien avec Pierre Nacoulma, Président de la Ligue des Consommateurs du Burkina (LCB7).

Le consommateur, celui qui débourse  
le plus et qu’on écoute le moins

Quelle est la mission de la LCB? 

La LCB a pour objectif principal de veiller 
à la protection des intérêts des consomma-
teurs. Le consommateur est la personne la 
plus exposée, celui qui débourse le plus et 
qu’on écoute le moins. 

Quel projet mène la LCB ?

Depuis 2011, compte tenu des envolées 
des prix, le gouvernement a fixé des prix 
sur les produits de grande consomma-
tion. Comme beaucoup de magasins ne 
respectent pas ces prix,  la LCB a mis en 
place 28 boutiques des consommateurs. 
Ces boutiques offrent une alternative aux 
consommateurs et modifient le rapport de 
force commerçant-consommateur. 

Comment se traduisent les variations 
des prix et que propose la LCB pour y 
remédier? 

Les variations de prix sont cycliques, elles 
apparaissent à chaque période de sou-
dure8. À partir de juillet, les vivres sont 
de plus en plus rares et les prix grimpent. 
Cette année, un autre facteur est venu dé-
sorganiser le marché : l’augmentation des 
prix des hydrocarbures. La LCB préconise 
la constitution de stock pour sécuriser le 
consommateur en cas de nouvelle crise. 
Suite à la crise de 2011, le ministère a 
analysé l’état des stocks, nous n’avons 
même pas de quoi tenir une semaine. 

La LCB appelle aussi le gouvernement  
à mettre en place une centrale d’achat.

Quand on achète sur le marché internatio-
nal, les prix sont beaucoup plus intéres-
sants si l’on achète en grande quantité. 
Ces prix plus compétitifs sécurisent le 
consommateur burkinabé mais aussi le 
commerçant qui peut acheter à un prix plus 
avantageux. La centrale d’achat représente 
un moyen concret de lutte contre la volati-
lité des prix. Notre postulat est que c’est 
en achetant collectivement de grandes 
quantités que nous serons plus compéti-
tifs. Il est important pour notre pays, pour 
ses consommateurs et ses commerçants de 
s’orienter vers cette voie.

> Propos recueillis par Inoussa Maïga 

7/  La LCB est une organisation de 
la société civile créée en 1992 
qui a pour objectif de veiller à 
la protection des intérêts des 
consommateurs et surtout de servir 
de plaidoyer auprès des autorités 
pour que les consommateurs soient 
consultés au niveau de toutes les 
décisions qui les concernent.

8/  La soudure désigne la période 
précédant les premières récoltes 
et où les stocks de la récolte 
précédente s’épuisent.

7

n° 30[ dossier ] ON NE JOUE PAS AVEC LA NOURRITURE !



Quand quatre sous  
s'envolent

J' élève des bovins de race Blanc-Bleu-
Belge dans un petit coin d'Ardenne. 

Jusqu'en 2008, mon exploitation était 
mixte, composée de bovins lait et viande. 
La traite est devenue tellement ingrate que 
j’ai dû me séparer de mes vaches laitières. 
La ''volatilité'' des prix était passée par 
là! Alors que les marchés étaient plus ou 
moins régulés par la PAC européenne ; en 
2004 l’OMC a fait pression pour les libéra-
lisés. Le prix du lait est monté à 0,45€ du 
litre fin 2007, puis a plongé à 0,22€ du 
litre très vite après. Les coopératives ont 
tenté de maintenir le cap et compenser la 

différence mais elles n’ont pu tenir plus 
de 6 mois. Le 16 septembre 2009, des 
millions de litres ont été déversés sur des 
champs à Ciney!  

En 2012, la situation s'est gravement dété-
riorée dans les régions herbagères obligées. 
Lait et viande nourrissent moins que jamais 
leurs producteurs! Les indemnités de la 
PAC ne suffisent plus, les intrants coûtent 
de plus en plus cher. Avant, avec le prix 
d’un litre de lait, nous pouvions acheter 
1kg ½ d’intrants pour nos bêtes, mainte-
nant c’est descendu à 750 grammes. Cette 
''crise des intrants'' nous rend toujours plus 
vulnérables car nous sommes dépendants 
de ces fourrages et engrais étant donné la 
pauvreté de nos terres. En Ardenne, lait et 
viande sont devenus excessivement chers à 
produire, tandis que nos prix de vente sont 
restés inchangés depuis trente ans! 

Nos quatre sous durement gagnés s'en-
volent si facilement aux quatre vents de la 
volatilité! Celle-ci nous a coupé les ailes, 
impossible désormais de prendre de la 
hauteur et d’anticiper notre avenir. Pas 
d'agriculture sans avenir; pas d'avenir sans 
agriculture... 

> Guy Leyder, agriculteur 

Si l'agriculteur s'accommode aisément des aléas climatiques, 
financièrement il a besoin de certitudes! Prêtez-lui quatre 
sous, il s'achètera quelques outils, produira sur la terre la plus 
ingrate de quoi nourrir le monde et rembourser ses quatre 
sous... à moins que ceux-ci ne s'évaporent sous l’effet de la 
spéculation financière. J'en témoigne !
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Lorsqu'on essaie d'évaluer l'impact de la volatilité des prix des matières premières 
sur le consommateur belge, on est immédiatement confronté non seulement à 
une masse impressionnante de chiffres, mais aussi à une situation extrêmement 
complexe.

〉   Nous avons essayé d'y voir plus clair avec Steve Braem, chercheur au CRIOC10.

Volatilité des prix : 
les consommateurs belges concernés ?

Comment la volatilité des prix des 
matières premières est-elle ressentie par 
les consommateurs belges ?

D'après les chiffres de Statbel 2010-2011, 
la part consacrée à l'alimentation dans les 
dépenses des ménages se situe autour de 
12% (15% si on y ajoute boissons et ta-
bac). Ce chiffre est quasi constant depuis 
plusieurs années. 

M. Braem nous donne quelques explica-
tions à cette stabilité.

D'abord, les matières premières ne repré-
sentent qu'une petite partie du prix total 
du produit fini. Citons en exemple le pain : 
la farine nécessaire à sa fabrication inter-
vient pour seulement 5 à 10% de son prix 
global11. Ensuite, il peut exister de nettes 
différences de prix entre les supermarchés 
et les commerces spécialisés. Les grandes 
enseignes peuvent vendre le pain sans 
faire de réel bénéfice car ils récupèrent 
leur marge sur d'autres produits, alors que 
le boulanger tire l’essentiel de son bénéfice 
sur les pains qu’il vend. 
Enfin, il y a une réelle difficulté à comparer 
les prix vu l'énorme diversité de produits 
mis sur le marché. 

Le consommateur de produit d'épargne a-
t-il conscience de l'utilisation qui est faite 
de son argent ?

Les fonds d'investissement actifs sur le 
marché des matières premières sont en ef-
fet alimentés en partie par ces placements 
"en bon père de famille".

M. Braem suggère une autre perspective à 
cette problématique. Une étude du CRIOC 
sur l'épargne solidaire12 démontre qu'une 
personne sur deux en connait l'existence. 
« Dans un marché qui n'est pas ou peu in-
formé, il n'y a pas de concurrence réelle. » 

> Nathalie Louveaux, bénévole

i  En Belgique, la 
part consacrée à 
l'alimentation dans les 
dépenses des ménages 
se situe autour de 12% 
(15% si on y ajoute 
boissons et tabac)9. 

9/    statbel.fgov.be/fr/binaries/
EBMCP2009_fr_tcm326-129507.pdf

10/  Centre de recherche et 
d'information des organisations de 
consommateurs : www.crioc.be

11/  Etude « Le prix du pain », CRIOC, 
novembre 2010. 

12/  Placements qui permettent de 
financer des activités d'insertion 
par le travail ou le logement, de 
protection de l'environnement ou 
le développement des pays du 
Sud. Baromètre de l’économie 
solidaire : www.oivo-crioc.org/files/
fr/6435fr.pdf

n° 28
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Se mobiliser   
pour briser les ailes de la volatilité !

La stabilité des prix est une condition 
sine qua non pour assurer une sécu-

rité alimentaire durable. Depuis la crise 
alimentaire de 2008, la volatilité des prix 
est au centre des discussions au sein de 
nombreuses institutions internationales. 
Toutefois, les mesures proposées sous-es-
timent les causes structurelles de la vola-
tilité. SOS Faim considère que pour lutter 
efficacement contre la volatilité des prix, il 
faut agir sur plusieurs fronts.

Réguler les marchés financiers 
pour tordre le cou aux 
spéculateurs

Ces dix dernières années, les lois enca-
drant la spéculation se sont largement 
assouplies. De nouveaux opérateurs finan-
ciers, spéculant massivement, font chuter 
ou grimper les prix, d’un jour à l’autre. Pour 
sécuriser les prix, il faut limiter le pouvoir 
des spéculateurs et renforcer le rôle des 
autorités publiques. Au niveau européen, 
c’est à  travers une révision en profondeur 
de la règlementation européenne sur les 
marchés financiers – la directive MIFID13 –  
qu’il faut agir. Aux côtés des ONG actives 
sur ce terrain14, SOS FAIM demande :   

•	 	d’interdire	 l’accès	 au	 marché	 sur	 les	
matières premières aux acteurs exté-
rieurs au secteur agro-alimentaire 
(hedge funds, fonds de pension…) ;

•	 	d’imposer	des	 limites	de	position	 sur	
les marchés des matières agricoles à 
tous les acteurs ;

•	 	de	réguler	les	transactions	de	gré	à	gré	
(en dehors des bourses d’échange) et 
organiser la transparence de ces mar-
chés ;

•	 …	

Des prix alimentaires qui montent en flèche pour ensuite 
s’effondrer, des producteurs qui ne peuvent plus prévoir les 
revenus de leurs récoltes, des populations incapables de faire 
face à la montée des prix… et des investisseurs financiers qui se 
remplissent les poches. Un système complètement fou qu’il est 
temps de raisonner. Mais comment ?

13/  Directive 2004/39 CE sur les Marchés 
d’instruments financiers et Services 
d’investissement. Elle est en cours 
de révision au Parlement européen 
et au Conseil européen.

14/  En Belgique la Coalition contre la 
Faim mène un plaidoyer dans ce 
sens auprès des ministres belges 
compétents. Au niveau européen, 
l’organisation allemande Weed 
ou Oxfam International sont 
particulièrement actives sur ce 
terrain.

p  La stabilité des prix est 
une condition sine qua 
non pour assurer une 
sécurité alimentaire 
durable. 
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Des politiques de stabilisation 
des prix

Les gouvernements peuvent mettre en 
place différents mécanismes régula-
teurs pour stabiliser les prix, par exemple 
constituer des stocks publics. Mais, avec 
le mouvement de libéralisation, les stocks 
ont été abandonnés, considérés comme 
trop « chers ». Quand la crise alimentaire 
de 2007 a éclaté, les stocks mondiaux de 
matières premières n’avaient jamais été 
aussi bas. Or, l’existence de stocks de ma-
tières premières agricoles constitue un réel 
moyen de lutter contre la volatilité des prix, 
puisque cela permet d’amortir les chocs  
en cas de variation soudaine des prix.

Des règles commerciales plus 
justes

Les politiques de libéralisation encou-
ragées par l’OMC ont forcé les pays du 
Sud à ouvrir leurs frontières, avec pour 
conséquence une plus grande vulnéra-
bilité et dépendance par rapport aux prix 
internationaux. Protéger les pays contre 
les importations (c’est-à-dire reconnaître 
leur souveraineté alimentaire) favorise les 
politiques agricoles régionales et donc le 
développement de l’agriculture  locale. 

Soutenir l’agriculture paysanne 
et familiale

L’aide publique au développement devrait 
soutenir davantage la production alimen-
taire paysanne respectueuse de l’envi-
ronnement en s’attaquant aux inégalités 
d’accès aux ressources. Les bailleurs inter-
nationaux traversent des crises financières 
et socio-économiques, et sont enclins à 
restreindre leur aide au développement. 
Soutenir l’agriculture familiale et paysanne 
est crucial, pour mettre un terme au para-
doxe de la faim de façon durable. Il faut 
donner la chance aux paysans de se nourrir 

eux-mêmes et de fournir les marchés lo-
caux afin de briser la dépendance des pays 
du Sud vis-à-vis des importations.

Rappelons enfin l’importance de lutter 
contre les changements climatiques et les 
fausses bonnes solutions qui lui sont ap-
portées comme le soutien à la production 
d’agrocarburants.

> Antonella Lacatena,  
appui campagne & mobilisation

s  Pour mettre un terme 
au paradoxe de la faim 
de façon durable, il faut 
donner la chance aux 
paysans de se nourrir eux-
mêmes et de fournir les 
marchés locaux afin de 
briser la dépendance des 
pays du Sud vis-à-vis des 
importations.

n° 28
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Qu’est-ce qui influence les prix des matières 
premières sur le marché ?

Les prix des denrées alimentaires répondent à la loi du marché. 
Tout facteur affectant l’offre ou la demande a un impact sur le prix. 
L’augmentation de la demande des pays émergents, la production 
d’agrocarburants, les prix élevés du pétrole et des engrais ou les 
mauvaises récoltes causées par les aléas climatiques sont autant 
de facteurs à l’origine des hausses récentes des prix alimentaires. 
Qu’en est-il de la spéculation financière? Les experts s’accordent 
pour dire que les fondamentaux de l’offre et la demande à eux 
seuls ne peuvent expliquer les soubresauts actuels des marchés 
agricoles et pointent la responsabilité de la spéculation. . .



Venez doubler votre mise 
sur les stands

12

Sur les stands cet été (voir page 16),  
les permanents et bénévoles  
de SOS FAIM, déguisés en traders,  
vous inviteront à jouer  
et gagner gros! 

n° 30

Munis de liasse de billets de banque, 
ils vous remettront quelques euros 

en vous proposant de doubler votre mise 
initiale en pariant sur le cours des cé-
réales. Un grand écran placé devant un 
rideau noir indiquera le cours des matières 
premières : blé, riz, maïs. Ces cours illus-
treront la tendance à la hausse des prix 
mais également leur extrême volatilité, 
avec des courbes qui chutent rapidement. 
À vous de « spéculer » et tenter de faire 
fructifier votre mise !

Au delà de cette première accroche lu-
dique, vous serez invités à passer de l’autre 
côté du rideau. L’envers du décor vous 
permettra de constater par vous-même 
de la portée sur les populations de ce que 
les investisseurs considèrent comme un 
grand casino. Vous y découvrirez un étal 
de marché avec des prix plusieurs fois 
modifiés et des témoignages de parents 
incapables de nourrir leurs familles quand 
les prix grimpent; mais aussi des paroles 
de paysans démunis pour faire les inves-
tissements nécessaires à l’exercice de leur 

activité agricole tant leurs revenus sont 
aléatoires … 
 
Mieux conscientisés à la problématique de 
la spéculation sur les matières premières 
et les dérives qu’elle engendre, nous 
vous inviterons alors à placer le billet de 
banque que vous avez reçu en entrant sur 
le stand dans une urne afin de dire sym-
boliquement « NON » à cette spéculation 
honteuse. Par cet acte, vous réclamez à 
nos côtés, des prix stables, rémunérateurs 
pour les producteurs et productrices et 
accessibles pour les consommateurs et 
consommatrices. Par ce geste, vous sou-
tiendrez les revendications de SOS FAIM 
et de ses partenaires du Sud dans le cadre 
de la campagne 2012 « On ne joue pas 
avec la nourriture » (page 10). 

Une déclinaison web de ce dispositif 
existe également. Passez à l’action :  
soutenez notre campagne sur  
www.sosfaim.org/~campagne2012

> Virginie Pissoort, responsable campagne

[ dossier ] ON NE JOUE PAS AVEC LA NOURRITURE !
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Envie d’en voir et d’en lire plus ?

« Hunger -  
Faim et abondance »  
de Christian Neu

Selon la FAO, l’organisation des 
Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, 12 milliards de 
personnes pourraient manger à leur 
faim. Mais dans le monde, un mil-
liard d’entre elles souffrent de faim 
chronique. Comment en sommes-
nous arrivés là? David SYZ, ancien 
Secrétaire d’état à l’économie, 
également co-responsable de la 
politique étrangère de la Suisse, est 
parti en quête de réponses à travers 
trois continents. Il en a tiré un film 
documentaire.

« Spéculation sur les 
denrées alimentaires : 
pourquoi ?  
qui ? comment ? » 

Entre 2006 et 2008, l'indice des 
prix des produits alimentaires de 
la FAO, l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agri-
culture, a enregistré une hausse de 
71% des prix des produits les plus 
essentiels. Cette augmentation a 
même atteint 126% pour le riz et les 
céréales. Juste après, les prix sont 
redescendus pour mieux repartir à la 
hausse. Au début de 2011, ils attei-
gnaient de nouveau leurs niveaux de 
2008. De nombreux observateurs 
évoquent un nouveau facteur : une 
spéculation de plus en plus forte sur 
les marchés des produits agricoles. 
On vous explique tout dans cette pe-
tite vidéo pédagogique produite par 
l’ONG allemande WEED (World Eco-
nomy, Ecology and Development). 

Disponible sur Viméo :  
vimeo.com/30374003

« Les spéculateurs  
de la faim - Comment 
la Deutsche Bank, 
Goldman Sachs & 
Co spéculent sur les 
denrées alimentaires 
au détriment des plus 
pauvres » 

Un rapport  de l’ONG allemande 
FoodWatch qui résume très bien le 
phénomène de spéculation sur les 
matières premières agricoles et ses 
conséquences sur la faim. 

Disponible en version française  
sur le site de l’ONG :  
www.foodwatch.de

Food Commodities 
Speculation and Food 
Price Crisis

Une note de synthèse du Rapporteur 
Spécial sur le Droit à l’Alimenta-
tion, Olivier de Schutter. Il y exa-
mine l’impact de la spéculation sur 
la volatilité des prix et identifie les 
solutions possibles. 

Disponible en anglais sur :  
www.srfood.org

> Antonella Lacatena,  
appui campagne & mobilisation
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Plus d'infos sur :  

www.rabad.be
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p 1e juin 2012, le Rabad 
lance sa campagne 

au Palais de Justice de 
Bruxelles

Les Belges mangent en moyenne 73 pains, 8 baguettes  
et 168 petits pains par an et par personne. Cela paraît énorme 
et pourtant nous mangeons aujourd’hui trois fois moins de pain 
que nos grands-parents. Mais, c’est surtout la qualité  
de notre pain qui a sensiblement diminué. 

Dans nos sociétés d’abondance alimen-
taire, le pain a simultanément perdu sa 
richesse nutritionnelle et l’attention des 
consommateurs. D’un aliment de base, il 
est devenu un simple support pour garni-
tures. Dans le même temps, le pain n’est 
plus un gagne-pain pour les producteurs. 
Au contraire, les revenus de la production 
de céréales sont à ce point volatiles qu’ils 
forcent les petits producteurs à mettre la 
clé sous le paillasson ou à diversifier leur 
production. 

On le voit, la production et la consom-
mation de pain ont des impacts sociaux, 

économiques, mais aussi écologiques et 
sanitaires considérables. C’est pourquoi 
le RABAD  a choisi d’illustrer, à partir de 
ce produit de base, les dérives de notre 
système agro-alimentaire actuel. Celles-
ci se manifestent à travers l‘appauvrisse-
ment nutritionnel, la perte de biodiversité 
liée aux modes de culture des céréales, 
les difficultés des agriculteurs à vivre de 
la production de céréales, la disparition 
des acteurs artisanaux et du savoir-faire, 
le gaspillage, la dépendance économique 
des pays du Sud, etc. Ces constats sont 
aussi vrais pour la majorité des produits 
alimentaires.

L’objectif de la campagne du RABAD 
est triple : (1) montrer que les aspects 
sociaux, économiques, écologiques et 
sanitaires de l’alimentation sont liés et 
interdépendants ; (2) soutenir les rares 
agriculteurs, meuniers et boulangers qui 
se battent pour un pain de qualité; (3) in-
former et guider le consommateur vers les 
alternatives les plus durables possibles.

SOS FAIM, membre actif du RABAD, s’ins-
crit dans cette démarche. À travers notre 
campagne sur la volatilité et la spécula-
tion, nous mettrons particulièrement en 
avant les dérives de la mondialisation et 
de la financiarisation du commerce des 
céréales. 

> Virginie Pissoort, responsable campagne

[ dossier ] ON NE JOUE PAS AVEC LA NOURRITURE !

À quel pain se vouer ? 



Peut-être est-ce la première fois que vous tenez  
cette revue au nom curieux entre vos mains ? 
 
Un petit mot alors pour éclairer vos lanternes !

Dajaloo & vous ?

« Dajaloo » signifie « se rassembler » 
en wolof et résume bien l’objectif de ce 
bimestriel de 12 pages. Dajaloo, c’est un 
peu le journal de liaison de SOS Faim et 
ses supporters sous la plume engagée de 
rédacteurs bénévoles. Dajaloo, c’est aussi 
une publication qui présente la campagne 
annuelle (comme dans ce numéro), met à 
l’honneur un de nos pays partenaires (n° 
28 Bolivie, n° 22 Ethiopie, n°11 Congo), 

informe sur nos thématiques de travail 
(n°27 Comment nourrir le monde?, n°14 
Le pari de la souveraineté alimentaire). 

Dajaloo paraît 5 fois par an (février, avril, 
juin, septembre, décembre) et est dispo-
nible gratuitement en version papier et 
électronique. 

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 28 f é v r i e r /m a r s  2 0 12
b i m e s t r i e l  -  ne paraît pas  
en août et novembre

P. 3-4  La transformation sociale bolivienne : un modèle fragile

P. 5-6   La feuille de coca, un bien pour un mal ?

P. 7-8  L’artisanat bolivien en voie de professionnalisation

P. 9-10  SOS Faim en Bolivie : 15 ans d’accompagnement 

P. 11  Un été avec Fincafé, future banque des caféiculteurs ?

Viva 
Bolivia !

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 27 d é c e m b r e  2 0 1 1
B I M E S T R I E L  -  ne paraît pas 
en août et novembre

P. 3  Pour vous l’agriculture 
paysanne c’est… ?

P. 4-5  Deux éleveurs belges 
témoignent 

P. 6  Paul Ibrahima Thiao, paysan 
du Saloum

P. 7  Ils en ont fait leur cheval 
de bataille !

P. 8-9  L'agriculture paysanne peut 
nourrir le monde

P. 10  Agir : un peu, beaucoup, 
passionnément  !

Comment nourrir le monde ?

Facebook constitue un autre moyen de 
rester connectés. 
SOS Faim possède une page Facebook 
sur laquelle actu, capsule vidéo et tout 
contenu pertinent lié à l’agriculture pay-
sanne, la souveraineté alimentaire, nos 
projets et partenaires sont mis en ligne. 
BE OUR FRIEND ! Vous serez ainsi te-
nus au courant de notre actualité.

RDV sur www.facebook.com/sosfaim

Be our Facebook’s friend !

Vous souhaitez 

recevoir Dajaloo ?

Merci d’envoyer  
vos coordonnées  
à l’adresse  
cra@sosfaim.org 

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 23 f é v r i e r  2 0 1 1
b i m e s t r i e l  -  ne paraît pas  
en août et novembre

P. 5  Du tabac au soja transgénique :  
histoire des OGM

P. 6  Deux visions contradictoires

P. 8  Une menace pour  
la biodiversité péruvienne

P. 9  Au Burkina Faso, le coton OGM 
séduit les producteurs

P. 10  Les OGM planent au dessus  
du Mali

P. 11  Vers une révolution verte  
en Afrique ?

Tout ce que vous  
avez toujours  
voulu savoir sur 

les OGM
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30 [ Et moi ? ]

Les rendez-vous de la campagne  
« On ne joue pas avec la nourriture !»

Sur les stands

Comme nous, vous avez envie de dire STOP aux spéculations sur les matières premières  
et de faire entendre votre voix citoyenne ? 
SOS Faim vous propose plusieurs rendez-vous pour soutenir notre campagne :

24/06 Lancement de la campagne au Pic Nic Brusselicious (Parc de la Woluwe)
08/07 Pic Nic Brusselicious (Abbaye de la Cambre)
27/07 – 30/07 Foire agricole de Libramont 
26/08 Pic Nic Brusselicious (Rouge-Cloître)
31/08 – 02/09 Salon Valériane Namur
16/09 Bruxelles Champêtre (Parc Royal)

 
Sur la toile

Vous ne pouvez nous rejoindre à l’un de ces événements mais avez envie de soutenir notre campagne?  
RDV sur www.sosfaim.org/~campagne2012 

Sur vos murs

En tant qu’amis Facebook, vous pouvez offrir un nouvel écho à la campagne. On compte sur vous pour « liker », 
commenter et partager les contenus liés à la campagne auprès de vos réseaux. 
RDV sur www.facebook.com/sosfaim
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