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Les réserves alimentaires

� Stock public

� Différentes échelles

� Céréales

� Utilisation pour fournir des aides ciblées ou stabiliser les prix   
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Une crise d’offre: la crise de 2008

Source: World Bank



Une crise d’offre: la crise de 2008 (2)

Source: Galtier (2020)



Crise de 2008 et réserves alimentaires 

RA et prévention des crises 

� Rôle du « stock de riz OMC » du Japon qui met fin aux mesures 
de restriction des X

� M paniques (50%) et faiblesse des RA dans les pays concernés

RA et gestion des crises

� Achats paniques au sein des pays (cas du Bengladesh)



La crise de 2020



� ↓ des revenus liée à l’épidémie (effet faible)

� ↓ des revenus liée aux mesures prises pour gérer l’épidémie

� Pas de rupture majeure des chaînes d’approvisionnement

�Production

�Transformation

�Logistique et distribution

�Rétention de stock (restriction des X, achats paniques) mais 
de courte durée

La crise de 2020: une crise de demande



Pas de forte augmentation des prix alimentaires en 2020

Source: FAO



Evolution des stocks mondiaux de céréales

Source: FAO AMIS



� Utilisation des RA pour fournir de l’aide aux plus démunis

Quel rôle pour les RA pendant la crise de 2020?



Conclusions 



Réserves alimentaires et crises 
alimentaires

Cas des crises d’offre

� L’existence de RA réduit le risque de 
crise (fréquence, intensité)

� Les RA permettent de gérer les crises : 

� en évitant des déficits (ex: gérer les 
délais d’M)

� en évitant les mouvements de panique 

� en augmentant l’offre pour tempérer les 
hausses de prix

� en donnant des aides ciblées aux plus 
démunis (sans risque inflationniste)

Cas des crises de demande

� RA utiles pour fournir de l’aide (mais aide 
monétaire possible)



Merci de votre attention 


