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Les intervenants de la première journée du séminaire nous ont rappelé les multiples 

fonctions du stockage avec le lissage saisonnier de la production et des prix, la sécurité 

alimentaire et la réponse aux situations d’urgence.  

 

Un consensus fort a pu être observé pour reconnaître la validité des réserves qui va 

s’accentuant avec la montée de la volatilité et des aléas climatique. Il a d’ailleurs été 

rappelé que la flambée des prix de 2007-2008 doit beaucoup à la faiblesse des stocks. 

 

Mais plusieurs contraintes sont difficiles à résoudre comme le coût des systèmes de 

stockage, et la nécessité d’une maîtrise technique et d’une bonne gouvernance.  

L’importance des systèmes de stockage publics a été rappelée, sachant qu’il faut veiller à 

leur bonne combinaison avec le stockage privé et le soutien aux agriculteurs. C’est avant 

tout la fiabilité et la transparence des systèmes qui permet cette bonne combinaison. 

 

Plusieurs intervenants par ailleurs ont souligné que le coût d’un système n’est pas un 

argument convainquant, en raison de l’utilité sociale de ce système et de son importance 

stratégique. Ce coût doit donc avant tout être comparé aux coûts générés par son 

inexistence. Dans ce débat, c’est l’efficacité du système qui doit être la référence, tout 

particulièrement en termes de soutien aux groupes fragiles, agriculteurs et 

consommateurs en situation d’insécurité alimentaire.  

 

De ce point de vue, il faut garder à l’esprit les différentes fonctions du stockage et ne pas 

réduire l’une en faveur de l’autre, comme la fonction de régulation en faveur de la 

fonction de réserve de sécurité. Par ailleurs, le stockage ne peut à lui seul suffire à 

résoudre les questions de sécurité alimentaire, d’autres instruments sont 

indispensables. Il a aussi été souligné que dans les PED il faut avant tout veiller à 

développer la production avant de penser aux stocks. 

 

Finalement, le besoin de stockages aux différents niveaux a été mis en évidence, le défi 

étant ici de pouvoir articuler ces niveaux local, national et régional. Le niveau local 

assure la sécurité des ménages, et constitue un outil indispensable pour les agriculteurs 

en ouvrant des perspectives d’une meilleure valorisation de leurs produits. Le niveau 

national est important également, car l’instabilité des prix et de l’offre y est plus 

importante encore que sur les marchés mondiaux ces 25 dernières années. L’échelle 

régionale finalement est particulièrement judicieuse pour articuler les réserves en 

profitant des complémentarités entre pays. Mais ceci demande un rapprochement des 

systèmes nationaux et leur fonctionnement en réseau. 

 


