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Résumé analytique 

 

La maladie du nouveau coronavirus (covid-19) se propage à un rythme rapide dans la région du Proche-
Orient et de l’Afrique du Nord (NENA), bien qu’à un rythme plus lent que dans d’autres régions. Depuis le 
21 avril, plus de 40 000 personnes ont été confirmées positives à la covid-19. 

Depuis la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de la covid-19 comme pandémie 
mondiale le 11 mars, les gouvernements de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord ont imposé 
une série de mesures pour ralentir la propagation de la maladie. Cette synthèse politique vise à évaluer 
les impacts potentiels de la covid-19 et le confinement et la distanciation sociale associées sur l’agriculture 
et la sécurité alimentaire dans la région et propose des mesures pour atténuer les impacts sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition en accordant une attention particulière aux segments les plus vulnérables des 
sociétés. 

Des réserves céréalières abondantes existent dans le monde entier malgré les effets de la covid-19. La 
covid-19 a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire dans le monde 
entier et a suscité des inquiétudes relatives à la sécurité alimentaire. Toutefois, malgré ces inquiétudes, 
les marchés céréaliers mondiaux devraient rester bien approvisionnés et équilibrés. Si les perturbations 
localisées, dues en grande partie à des problèmes logistiques, posent des problèmes de fonctionnement 
aux chaînes d’approvisionnement alimentaire sur certains marchés, leur durée et leur ampleur prévues 
ne devraient pas avoir d’effet significatif sur les marchés alimentaires mondiaux, du moins à moyen terme. 

Les approvisionnements et les réserves alimentaires sont actuellement satisfaisants dans la plupart des 
pays de la région NENA, mais des inquiétudes subsistent pour les pays touchés par les conflits et 
l’instabilité. La situation des disponibilités alimentaires dans la région NENA est généralement à un niveau 
satisfaisant dans la plupart des pays, bien que la région soit très dépendante des importations de céréales 
et donc vulnérable aux perturbations des marchés mondiaux. Les perspectives de production céréalière 
domestique en 2020 sont généralement bonnes, à l’exception du Maghreb où la sécheresse et les 
températures supérieures à la moyenne ont eu des répercussions sur la production céréalière au Maroc 
et dans une moindre mesure en Algérie, ainsi qu’en Tunisie. 

Toutefois, les pays de la région NENA restent vulnérables aux multiples risques déclenchés par la covid-
19. Les pays de la région NENA ont des niveaux d’exposition différenciés à l’impact de la covid-19. Si la 
plupart des pays peuvent résister aux chocs initiaux de l’offre et de la demande associés à la covid-19, une 
aggravation de la récession économique mondiale et une période prolongée de perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale et locale peuvent avoir des répercussions considérables sur la production, 
la disponibilité et l’accès à la nourriture. Les pays en conflit ou qui témoignent d’instabilité et les pays les 
moins avancés (PMA) sont les plus menacés, mais également les pays dépendant des exportations de 
denrées alimentaires et de pétrole, bien que dans une moindre mesure. 

Les pays touchés par des conflits et l’instabilité dans la région, qui accueillent déjà plus de 28 millions de 
personnes en situation de crise ou pire encore, risquent de sombrer encore davantage dans l’insécurité 
alimentaire surtout si la ligne de vie de l’aide alimentaire est réduite ou interrompue. 
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 Les pays de la région NENA ont des capacités limitées pour relever ces défis. Chaque pays de la région a 
pris des mesures pour atténuer l’impact économique de la crise. Les plans de relance économique, et les 
fonds d’urgence dans certains cas, sont étendus pour inclure les travailleurs du secteur informel dans les 
secteurs du tourisme et des services les plus touchés, et pour renforcer les programmes de protection 
sociale existants. Les impôts du secteur agricole sont reportés et de nouvelles facilités de crédit sont 
créées pour les agriculteurs. À l’exception des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), la plupart 
des pays de la région ne disposent pas de la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour maintenir 
les mesures de relance sur de longues périodes, et ils pourraient être confrontés à un compromis difficile 
entre le maintien de mesures sanitaires et de santé strictes pour contenir la propagation du virus et le 
maintien de l’économie en vie. Même les pays du CCG pourraient souffrir de l’effondrement des prix du 
pétrole, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de la région. 

La covid-19 a révélé la fragilité de nos systèmes de santé et d'alimentation. Cette crise a montré à quel 
point les objectifs de développement sont interconnectés et fournit une justification solide pour 
transformer nos systèmes de santé et d'alimentation pour atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD). La Décennie d'action offre le cadre nécessaire pour réaliser une telle transformation. 

Relever le défi: six domaines d’action 

Tout en continuant à accorder la priorité à la crise sanitaire, les gouvernements doivent veiller à ce que 
l’ensemble de leur population aient accès à une alimentation adéquate et que toutes les mesures 
nécessaires soient prises pour que les systèmes alimentaires fonctionnent de manière sûre et efficace. 
Les actions suivantes peuvent être envisagées dans le cadre des plans d’action stratégique à la covid-19 
pour la sécurité alimentaire: 

• Les pays de la région devraient jouer leur rôle en veillant à ce que la chaine d’approvisionnement 
alimentaire mondial soit maintenue en vie, par des actions de sensibilisation au niveau international, 
la mise en œuvre de politiques fiscales appropriées, la facilitation des flux commerciaux et la 
surveillance des prix des denrées alimentaires. 

• Assurer la coordination institutionnelle et la consultation de tous les acteurs de la chaîne de valeur 
alimentaire tout en mettant en œuvre les mesures sanitaires pour arrêter la propagation de la covid-
19. Plus que jamais, la crise de la covid-19 nécessite l’inclusion du secteur privé et de la société civile 
dans les prises de décision publiques afin de garantir que les décisions sont inclusives, comprises et 
partagées et que toutes les personnes impliquées jouent leur rôle pour maintenir la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire locale fonctionnelle, pour identifier les goulets d’étranglement et 
répondre aux besoins en temps utile. 

• Protéger ceux qui ont perdu leur emploi et les groupes vulnérables, notamment les agriculteurs. Il est 
essentiel de renforcer les mesures de protection sociale, autant que possible, pour répondre aux 
besoins fondamentaux des personnes vulnérables, qui ont perdu leur emploi en raison du 
confinement, y compris les travailleurs journaliers, et pour éviter d’ajouter une crise de sécurité 
alimentaire à la crise sanitaire. 

• Soutenir les petits producteurs et les jeunes ruraux et promouvoir l’innovation. La crise de la covid-19 
et les mesures de confinement ont un impact sur tous les secteurs de l’économie, y compris les 
petits exploitants agricoles qui représentent un groupe vulnérable et ont besoin d'une aide urgente 
en termes d'accès aux marchés, aux intrants et au crédit. La numérisation peut être utilisée pour 
faciliter l'accès aux marchés des intrants et des extrants et au soutien financier. Ainsi, la crise 
devrait être utilisée pour faire progresser la modernisation et la transformation de l’agriculture. Une 
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 série d’options innovantes sont disponibles et devraient être appliquées pour soutenir les petits 
agriculteurs dans les conditions d’urgence et pour construire des communautés agricoles plus 
fortes et plus résistantes. Les pays devraient saisir cette occasion pour accélérer la numérisation de 
l’agriculture. 

• Promouvoir des régimes alimentaires sains pendant la pandémie et après. Les personnes touchées par 
l’obésité, le diabète et d’autres maladies non transmissibles (MNT) font partie de la population à haut 
risque pour la covid-19. Cela souligne à nouveau l’importance d’une alimentation saine comme 
défense de première ligne pour la prévention des maladies. Pendant la pandémie et le confinement 
associé, y compris les directives de rester chez soi, les risques de régimes alimentaires malsains 
deviennent plus élevés, et il est donc essentiel que les gouvernements conseillent à tous les segments 
de la population de maintenir une alimentation saine et nutritive. 

• Soutenir une action collective régionale pour protéger les personnes touchées par les crises dans la 
région. Les personnes en situation de crise dépendent de manière cruciale de l’aide humanitaire pour 
leur sécurité alimentaire et leur survie. Plus que jamais, une action collective et une solidarité 
régionales sont nécessaires pour soutenir les systèmes de santé dans les pays touchés par un conflit 
et atténuer l’impact de la covid-19 sur la sécurité alimentaire. 
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Introduction 

Depuis fin 2019 début 2020, une épidémie de la covid-19 - une maladie infectieuse causée par un 
coronavirus récemment découvert - s’est rapidement répandue dans le monde entier, faisant un nombre 
considérable de victimes et de malades et déclenchant une chaîne de mesures de confinement et 
d’atténuation. Ces mesures comprennent la distanciation sociale, la restriction des mouvements de 
personnes, et la fermeture partielle de routes, de ports, d’aéroports, d’usines, de commerces et de 
banques, entrainant une paralysie de l’économie mondiale. 

Depuis le 17 avril, tous les pays de la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord ont enregistré des 
cas confirmés d'infections à la covid-19, et leur nombre augmente régulièrement, bien qu'à un rythme 
plus lent que dans d'autres régions. Depuis le 21 avril, plus de 40 000 personnes ont été confirmées 
positives à la covid-19. 

Depuis la déclaration par l’OMS de la covid-19 comme pandémie mondiale le 11 mars, les gouvernements 
de la région ont imposé des mesures de distanciation sociale, des restrictions strictes de la circulation des 
personnes, des couvre-feux et dans certains cas un confinement total. Des entreprises, des banques, des 
marchés, des services publics, des écoles ont fermé partiellement ou totalement, ce qui a entraîné un 
arrêt de la vie économique avec de grandes pertes de revenus et d’emplois, et des menaces de faillites 
d’entreprises, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME) 

Le présent document vise à évaluer l’impact potentiel de la covid-19 et le confinement et la distanciation 
sociale associées sur l’agriculture et la sécurité alimentaire sur l’agriculture et la sécurité alimentaire dans 
la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord et propose des mesures pour atténuer les impacts sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition en accordant une attention particulière aux segments les plus 
vulnérables de la société. 

Impact sur les marchés régionaux et nationaux de 
l’alimentation et de l’agriculture 

Des réserves céréalière bondantes existent dans le monde entier malgré les effets de              
la covid-19 

La covid-19 a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire dans le 
monde entier et a suscité des inquiétudes relatives à la sécurité alimentaire. Toutefois, malgré ces 
inquiétudes, les marchés céréaliers mondiaux devraient rester bien approvisionnés et équilibrés. Si les 
perturbations localisées, dues en grande partie à des problèmes logistiques, posent des problèmes de 
fonctionnement aux chaînes d’approvisionnement alimentaire sur certains marchés, leur durée et leur 
ampleur prévues ne devraient pas avoir d’effet significatif sur les marchés alimentaires mondiaux, du 
moins à moyen terme. 

L’estimation de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour la 
production céréalière mondiale de 2019 a été révisée à la hausse de 1,2 million de tonnes. Depuis avril, 
elle s’élève à 2 721 millions de tonnes, dépassant la production mondiale de 2018 de 64,6 millions de 
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 tonnes (2,4 pourcent). La production mondiale de céréales secondaires en 2019 s’élève à 1 445 millions 
de tonnes, soit 36,3 millions de tonnes de plus d’une année sur l’autre. La production mondiale de blé est 
estimée à 763 millions de tonnes, soit 30,9 millions de tonnes de plus que la production de 2018 et à peine 
un peu moins que le record de 765 millions de tonnes enregistré en 2016. La production mondiale de riz 
devrait atteindre 512 millions de tonnes (sur base usinée), soit une baisse de seulement 0,5 pourcent par 
rapport au niveau record de 2018 et le deuxième volume le plus important jamais enregistré (figure 1). 

Par conséquent, l’offre de céréales pour l’exportation est largement suffisante pour répondre à la 
demande mondiale et la FAO prévoit un rapport utilisation - stock de céréales confortable de 30,7 
pourcent d’ici la fin de 2020. Concernant les prix, et comme le montre la figure 2, l'indice FAO des prix des 
céréales était en moyenne de 164,6 points en mars 2020, en baisse de 3,2 points (1,9 pourcent) par 
rapport à février 2020 et maintenant presque au même niveau qu'en mars 2019, malgré les inquiétudes 
concernant la covid-19. L'offre mondiale importante, combinée à des perspectives de récolte 
généralement favorables, a maintenu les prix internationaux du blé sous pression. De plus, l'indice FAO 
des prix des aliments (FFPI) était en moyenne de 172,2 points en mars 2020, en baisse de 7,8 points (4,3 
pourcent) par rapport à février. La forte baisse enregistrée en mars est due en grande partie à la 
contraction de la demande de pandémie de la covid-19. Reflétant cette situation, les prix des denrées 
alimentaires sont restés globalement stables voire ont baissé. 
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 FIGURE 1 | Production, utilisation et stocks mondiaux de céréales 2009-2010 – 2019-2020 (à 
compter d’avril 2020) 

 

Source: FAO 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8445en 
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 FIGURE 2| Indice FAO des prix des aliments et indices des prix des produits de base 

 Source: FAO 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

 

Malgré les fondamentaux largement positifs du marché alimentaire mondial, les confinements prolongés 
et les perturbations durables de la logistique de transport mondiale, la restriction des exportations et la 
thésaurisation par les pays importateurs peuvent affecter la disponibilité alimentaire et les prix. À cet 
égard, il est important que les mesures nécessaires soient prises pour garantir le bon fonctionnement des 
chaînes d'approvisionnement alimentaire et le maintien de l'ouverture des marchés et des échanges de 
denrées alimentaires. 

L’approvisionnements en denrées alimentaires de base et les réserves alimentaires sont 
satisfaisants dans la plupart des pays de la région NENA, mais des inquiétudes subsistent 
pour les pays touchés par les conflits et l’instabilité 

La situation des disponibilités alimentaires dans la région NENA est généralement conforme au niveau 
mondial, les stocks de céréales étant à un niveau satisfaisant dans la plupart des pays, bien que la région 
soit très dépendante des importations de céréales et donc vulnérable aux perturbations des marchés 
mondiaux (figures 3 et 4). 
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 FIGURE 3 | Ratios de dépendance à l’égard des importations céréalières de pays arabes 
sélectionnés 

Source: FAOSTAT (année de référence: 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note: le ratio de dépendance des importations de céréales est défini comme la part des céréales importées dans 
la consommation intérieure. Il est calculé à l'aide de la formule suivante: Importations/ (importations + production 
intérieure - exportations) 
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 FIGURE 4 | Importation d’aliments dans les pays de la région NENA 

Source: FAOSTAT 

En ce qui concerne la production locale, les perspectives diffèrent à travers les groupes de pays et d’un 
pays à l’autre. Dans les pays du Maghreb, la sécheresse et les températures supérieures à la moyenne ont 
eu un impact sur la production céréalière dans la partie occidentale de la sous-région (Maroc, Algérie et 
Tunisie). Ces trois pays produisent principalement des céréales pluviales. La production du Maroc a été la 
plus touchée, avec une production de blé qui devrait être réduite à 50 pourcent de la moyenne du pays. 
Toutefois, les trois pays disposent de stocks de céréales suffisants ou ont prévu l’arrivée de livraisons. 

En Syrie et en Iraq, l’état des cultures demeure favorable - du point de vue météorologique - mais la 
production agricole est affectée par le conflit et le manque de disponibilité des intrants. Les perspectives 
de disponibilité de céréales au cours des prochains mois sont également bonnes en Égypte, premier 
importateur mondial de blé, avec les provisions de la nouvelle récolte (mai/juin), qui fournira 
suffisamment de céréales pour répondre à la demande nationale pendant plusieurs mois. 

Dans l’ensemble, les pays ont tiré les leçons de la crise de 2007-2008 et ont pris des mesures pour réduire 
leur vulnérabilité à une éventuelle pénurie alimentaire. 

Dans les pays à revenu intermédiaire, les politiques ont encouragé la production intérieure de blé en 
utilisant un ensemble d’instruments notamment les entreprises commerciales, les politiques frontalières, 
les marchés publics et les subventions aux intrants. Dans la plupart des pays de la région NENA, les 
importations et les exportations de blé, la commercialisation et le stockage sont gérés par des entités 
commerciales d’État ou semi-publiques. La capacité à contrôler le flux de blé à travers les frontières est 
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 également assurée par l’octroi de licences, les tarifs et les quotas. En Tunisie, par exemple, le Conseil des 
céréales lance des appels d’offres aux négociants internationaux en spécifiant la taille et la qualité des 
cargaisons d’importation, et le ministère de l’agriculture œuvre à maintenir des prix d’approvisionnement 
pour le blé et l’orge. En Égypte, le gouvernement réglemente les importations de blé par le biais d’appels 
d’offres publics lancés par l’Autorité générale d’approvisionnement en produits de base (GASC) du 
ministère des Approvisionnements, de prix de soutien et de marchés publics pour le blé de production 
nationale. Récemment, le gouvernement égyptien a pris des mesures pour assurer l’approvisionnement 
en denrées alimentaires de divers produits pour au moins six mois (encadré 1). 

 

ENCADRÉ 1: Mesures prises pour protéger les marchés alimentaires nationaux en Égypte 

L’Égypte dispose d’amples réserves alimentaires pour aider à protéger son marché intérieur des risques 
d’approvisionnement mondiaux à court terme liés à la crise de la covid-19. Depuis avril 2020, l’Égypte 
avait déjà importé des parts substantielles pour couvrir ses besoins pour l’année, en particulier du blé. 
Elle a doublé au fil des ans la capacité de ses stockages de grains modernes (de 1,5 million de tonnes 
en 2014 à 3 millions de tonnes en 2019). Cet environnement favorable à l’approvisionnement est 
soutenu par plusieurs mesures prises par le gouvernement pour améliorer la disponibilité alimentaire 
dans le pays pendant au moins plusieurs mois: 
• Le gouvernement a importé des quantités importantes de denrées de base, notamment du blé, du 

maïs jaune, du soja et des légumineuses. 
• La superficie cultivée en blé en Égypte a dépassé cette saison les 3,4 millions de feddan (1,38 

millions d’hectare) et la production devrait atteindre au moins 9 millions de tonnes, soit le même 
niveau que l’année dernière et la moyenne sur cinq ans. Les cultures d’hiver actuellement en cours 
de récolte comptent l’orge, les fèves, la luzerne, les pommes de terre, les oignons et d’autres 
légumes. Les usines sucrières reçoivent actuellement des betteraves des agriculteurs qui 
augmenteront l’offre intérieure de sucre. 

• La Banque centrale d’Égypte (CBE) a élargi son initiative de relance de l’industrie de 100 milliards 
d’EGP pour y inclure les PME des secteurs de la pêche, de la volaille et de l’élevage. 

 
Ces mesures aident à constituer des réserves des principaux produits stratégiques, notamment le blé 
importé et local (8 mois), le sucre (11 mois), l’huile comestible (6,5 mois), le riz blanc (4,2 mois), la 
volaille congelée (11,9 mois), la viande congelée (6,2 mois) et d’autres produits. 

 

Dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), une variété d’instruments sont utilisés pour 
garantir la disponibilité des denrées alimentaires et réduire les risques associés aux marchés 
internationaux en temps de crise. Ils détiennent toujours d’importantes réserves alimentaires, qui 
atteignent dans certains cas 12 mois de stocks publics de blé pour compenser d’éventuelles interruptions 
de l’approvisionnement à l’importation. (Il en est de même pour la Jordanie qui détient un mélange de 
stocks de grains et de céréales sur des navires qui suffiront à couvrir les besoins pendant 10 mois.) Les 
importateurs des Émirats arabes unis conservent des stocks pendant six mois, tandis que le pays joue le 
rôle de plaque tournante régionale du commerce alimentaire, ce qui lui permet d’avoir accès à tout 
moment à des stocks alimentaires considérables qui peuvent être réorientés vers l’usage domestique si 
nécessaire. Les pays du CCG ont également mis en place une importante industrie de transformation 
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 alimentaire qui a besoin de stocks de réserve et qui peut être utilisée en cas de rupture 
d’approvisionnement. Par exemple, en 2017, les Émirats arabes unis ont exporté pour environ USD 521 
millions de semences animales et végétales, tandis que leurs importations de graines oléagineuses ont 
dépassé USD 480 millions la même année. 

Les pays du CCG, dont le potentiel de de ressources naturelles est limité, ont également augmenté leurs 
stocks alimentaires au-delà des céréales et des denrées de base. Ils visent à garantir l’existence de stocks 
pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, même pour les fruits et légumes, la viande, les produits 
laitiers et le poisson, et ils ont massivement investi dans les infrastructures nécessaires à cet effet, tout 
en s’efforçant, dans la mesure du possible, d’accroître la production intérieure, de fruits et légumes 
principalement par le biais de l’agriculture à environnement contrôlé. Ils se sont concentrés sur les 
tomates, les poivrons et les aubergines et, plus récemment, sur les baies. 

D’autres mesures visant à garantir la disponibilité sont la diversification des contrats d’importation de 
denrées alimentaires et les contrats d’option (pour le risque de prix). Une analyse des appels d’offres pour 
le blé en Égypte pour la période de 2013 à 2018 indique que le blé provient de pays, dont la Russie, 
l’Ukraine, la Roumanie, la Pologne, la France, les États-Unis et l’Argentine. Les options sont désormais 
largement utilisées dans la région pour atténuer le risque de prix, par des organismes parapublics en 
Algérie, en Égypte, en Jordanie, en Arabie saoudite et en Tunisie. 

Dans la région, l’une des principales sources de vulnérabilité est liée au niveau de stabilité politique et 
financière dans les pays. 

Au Liban, où la production de céréales est marginale par rapport à la demande, la crise financière en cours 
a compliqué l’achat de céréales sur le marché international, et un arrangement spécial permettant aux 
commerçants d’utiliser le taux de change fixe a été mis en place. 

Trois pays de la région - la Syrie, le Soudan et le Yémen - se classent parmi les dix premiers pays en crise 
et sont particulièrement menacés. (Encadré 2). 

Au Yémen, où l’agriculture - déjà contrainte par les conditions naturelles - a été mise à rude épreuve par 
de nombreuses années de conflit, le principal impact de la covid-19 réside dans la manière dont le 
confinement affectera la chaîne d’approvisionnement humanitaire qui empêche une grande partie de la 
population de mourir de faim. Le pays est confronté aux effets combinés du conflit, des chocs climatiques 
et des parasites des cultures, notamment le légionnaire d’automne et les criquets pèlerins. 

Le Soudan connaît une situation fragile en matière de sécurité alimentaire et commerciale. Cette année, 
la balance du sorgho et du millet est prévue d’être nulle, et ceci pourrait facilement conduire au déficit. 
Les besoins d’importation de blé dépassent les 2 millions de tonnes, tandis que les revenus des 
exportations de bétail vers l’Arabie saoudite risquent d’être affectés par la baisse du nombre de pèlerins 
en raison des mesures mises en place par le gouvernement saoudien. La perte du Soudan pourrait 
atteindre 50 pourcent des quantités exportées en 2019, soit USD 300 millions. La baisse des prix du pétrole 
est susceptible de réduire les recettes d’exportation de pétrole de 80 pourcent, soit USD 400 millions. Le 
pays est également confronté à une situation difficile due au criquet pèlerin qui s’est développée de 
manière considérable et marquée depuis la fin de 2019 suite à l’invasion d’un certain nombre d’essaims 
provenant de pays voisins et qui pourrait entraîner des pertes importantes de récoltes et de pâturages. 
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ENCADRÉ 2: Les pays touchés par des conflits sont plus exposés 

La région arabe a connu des conflits plus fréquemment que le reste du monde pendant la plus grande 
partie de la période qui a suivi la seconde guerre mondiale. La région abrite sept des plus grandes 
urgences humanitaires en cours liées à des conflits et des déplacements depuis la Seconde Guerre 
mondiale (Iraq, Syrie, Libye, Yémen, Soudan, Somalie et Palestine), avec plus d’un tiers des pays de la 
région NENA touchés par des conflits d’une manière ou d’une autre1. Selon le Rapport mondial sur la 
crise alimentaire de 2019, trois des huit pires crises alimentaires se trouvent désormais dans la région 
(Yémen, Syrie et Soudan). Vers la fin de 2019, le Yémen demeurait la pire urgence humanitaire au 
monde, avec plus de la moitié de sa population (15,9 millions) en phase 3 ou plus du cadre intégré de 
la classification de la sécurité alimentaire (phase de crise). Le conflit qui dure depuis neuf ans en Syrie 
a plongé des millions de syriens dans l’insécurité alimentaire et a provoqué des déplacements massifs 
de population dans toute la région. Le Soudan compte encore 5,9 millions de personnes qui ont un 
besoin urgent de nourriture et d’aide humanitaire. Outre ces trois pays, plusieurs autres pays de la 
région sont également confrontés à des conflits ou se remettent des conséquences des crises 
provoquées par les conflits (notamment la Libye, l’Iraq, la Palestine, le Liban et la Jordanie). 

Les conflits et l’instabilité ont été les principaux moteurs de l’insécurité alimentaire dans la région et 
les pays touchés par des conflits accueillent déjà plus de 28 millions de personnes en situation de crise 
ou pire2. Ils risquent de sombrer encore davantage dans l’insécurité alimentaire si l’aide alimentaire 
de survie est coupée ou perturbée. La pandémie de la covid-19 devrait encore exacerber les risques 
et les vulnérabilités préexistants dans les états touchés par des conflits où les systèmes de production 
alimentaire ont été perturbés et où les institutions sont faibles. La perturbation des chaînes de valeur 
locales, l’accès restreint de l’aide humanitaire et des fournitures et services essentiels de production 
alimentaire devraient limiter encore davantage l’accès à la nourriture, aux moyens de subsistance et 
aux revenus des communautés vulnérables. Les populations en situation d’insécurité alimentaire 
auront probablement recours à l’endettement, à de mauvaises habitudes alimentaires et à d’autres 
mécanismes d’adaptation négatifs. De plus, les personnes en situation de crise ont moins accès à 
l’eau, à l’assainissement et à la santé et sont plus susceptibles d’avoir une situation sanitaire sous-
jacente. 

Un objectif clé dans les pays touchés par des conflits est d’empêcher que le nombre de personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire n’augmente davantage et que l’insécurité alimentaire ne s’aggrave 
jusqu’au niveau de la famine (IPC 5). Pour ce faire, la priorité doit être accordée à la fourniture d’une 
aide humanitaire, à l’intensification des interventions de filets de sécurité, à la fourniture d’intrants 
de production pour soutenir la sécurité alimentaire des ménages et à la garantie d’un accès cohérent 
et sûr de l’aide humanitaire pour les communautés dans le besoin. 

 

                                                            
1 Aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Proche-Orient et en Afrique du Nord: Renforcer la 
résilience pour la sécurité alimentaire et la nutrition en temps de conflit et de crise, FAO, 2017 
2 Basé sur la classification de la phase de sécurité alimentaire intégrée (IPC): crise (phase 3) et le pire est au niveau 
de la famine (phase 5) http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/ 
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 Les pays de la région NENA restent vulnérables aux multiples risques déclenchés par               
la covid-19 

Mécanisme de transmission à l’agriculture et à la sécurité alimentaire 

La pandémie de la covid-19 affecte l’ensemble du système alimentaire. Elle affectera tous les éléments 
du système alimentaire, de l’approvisionnement primaire, à la transformation, au commerce ainsi qu’aux 
systèmes logistiques nationaux et internationaux, à la demande intermédiaire et finale. Elle affecte 
également les marchés des facteurs, à savoir la main-d’œuvre et le capital, ainsi que les intrants 
intermédiaires de la production. La crise se transmet directement et indirectement à l’alimentation et à 
l’agriculture par différents canaux. Dans la région NENA, le commerce, le tourisme et le marché de 
l’énergie joueront un rôle important. 

Le commerce: Plusieurs pays de la région dépendent de l’agriculture pour une grande partie de leurs 
recettes d’exportation. Une part élevée de telles recettes provenant de l’agriculture signifie que ces pays 
sont particulièrement exposés à tous les chocs qui peuvent émaner des marchés agricoles mondiaux. 
Réciproquement, les pays qui exportent des produits de base mais qui sont des importateurs nets de 
denrées alimentaires pourraient être confrontés à une situation dans laquelle la diminution des recettes 
d’exportation de produits non agricoles pourrait compromettre leur capacité à acheter suffisamment de 
nourriture sur les marchés internationaux. 

Les prévisions économiques mondiales suggèrent une forte baisse de l’activité économique globale, qui, 
à son tour, est un facteur qui pèse sur les prix internationaux des produits de base, essentiellement en 
raison d’une demande d’importation plus faible au niveau mondial. Les importateurs nets de produits 
agricoles pourraient bénéficier d’une baisse des prix à l’importation, ce qui atténuerait les éventuelles 
contractions du pouvoir d’achat qui pourraient résulter de récessions économiques internes. La baisse 
des prix à l’importation pourrait fonctionner comme un stabilisateur automatique de la sécurité 
alimentaire dans les pays en développement importateurs de denrées alimentaires à faible revenu, leur 
permettant d’importer des denrées alimentaires à des prix plus bas. Toutefois, les fluctuations des taux 
de change peuvent affecter à la fois la quantité et le prix des denrées alimentaires disponibles pour les 
consommateurs nationaux. 

Le tourisme: Le confinement associé à la covid-19 depuis la mi-mars 2020 a entraîné un effondrement 
des voyages à travers le monde, y compris dans la plupart des pays de la région. L’interdiction de voyager 
dans de nombreux pays et la fermeture temporaire d’activités commerciales ont entraîné un arrêt 
presque total des voyages à destination et en provenance des pays de la région NENA. Cela s’est traduit 
par un arrêt immédiat de toutes les activités touristiques, et l’incertitude quant à la durée de ce 
confinement se traduit par des annulations de réservations et une paralysie complète de l’industrie du 
tourisme. Même le tourisme local est affecté par le confinement imposé par les gouvernements de la 
région NENA. L’encadré 3 analyse l’impact de la réduction du tourisme sur la sécurité alimentaire 
régionale. 
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ENCADRÉ 3: L’impact sur le tourisme et les implications pour les systèmes alimentaires dans 
certains pays de la région NENA 

L’impact d’un effondrement du tourisme sera profondément ressenti par les pays de la région NENA 
qui dépendent du tourisme pour leurs revenus, leurs emplois et leurs recettes en devises. Les pays du 
printemps arabe de 2011 n’ont pas encore retrouvé les niveaux de croissance économique d’avant 
2011. Néanmoins, en 2018, le tourisme représente 11, 19 et 14 pourcent du produit intérieur brut 
(PIB) en Égypte, au Maroc et en Tunisie, respectivement, et 20 pourcent au Liban et en Jordanie, dans 
le Machrek. Le secteur agroalimentaire de ces pays sera touché de deux façons par le marasme 
touristique. D’abord, par un choc de la demande de produits alimentaires normalement consommés 
dans les hôtels, les restaurants et autres lieux touristiques; un choc déjà largement observé et à la 
mesure des mesures de confinement prises dans les pays de la région NENA. La durée de ces mesures 
est incertaine, et encore moins le temps qu’il faudra pour redynamiser le tourisme par la suite. 
Deuxièmement, l’impact sur les revenus et l’emploi des personnes travaillant dans le secteur du 
tourisme ou ayant des liens étroits avec les opérateurs de ce secteur, en raison de la pandémie elle-
même et de la récession économique mondiale qui en résulte. La perte d’emplois et de moyens de 
subsistance poussera un grand nombre de ménages dans la pauvreté. L’accès à des aliments adéquats 
et nutritifs sera compromis pour ceux qui dépendent du secteur. Rien qu’en Égypte, le secteur génère 
2,5 millions d’emplois. 

 

Marchés de l’énergie: Dans un contexte de baisse de l’activité économique et de diminution de la 
demande en raison de la covid-19, le prix du pétrole brut a fortement chuté. Bien que l’ampleur et la 
profondeur d’une éventuelle contraction économique soient encore inconnues, le ralentissement de la 
croissance et la réduction de la circulation des biens et des personnes risquent de faire payer un tribut 
particulièrement élevé aux prix de l’énergie. La baisse des prix de l’énergie aura de nombreuses 
répercussions sur les marchés agricoles et alimentaires de la région. 

D’une part, sur le plan de la production agricole, la baisse des prix de l’énergie réduira les quantités de 
matières premières agricoles utilisées pour produire des biocarburants. Les matières premières typiques, 
telles que la canne à sucre et le maïs, sont susceptibles de connaître les contractions les plus prononcées 
de la demande et la pression à la baisse la plus importante sur les prix. Cela profitera globalement aux 
pays de la région, puisqu’ils sont des importateurs nets de maïs. 

En ce qui concerne les intrants agricoles, la baisse des coûts énergétiques se traduira par une réduction 
des coûts de production, notamment dans les systèmes agricoles à relativement forte intensité de capital 
dans la région. Parmi les effets directs, on peut citer la baisse des coûts de l’énergie pour toutes les formes 
de mécanisation, y compris l’énergie nécessaire pour le travail des champs, l’irrigation et le transport. Les 
impacts indirects seront canalisés par la baisse des coûts des intrants à forte intensité énergétique tels 
que les engrais, les pesticides et l’électricité. Ces coûts d’intrants moins élevés pourraient agir comme un 
stabilisateur automatique des revenus agricoles et atténueraient les impacts directs de la pandémie de la 
covid-19 en général. 

D’un point de vue négatif, le faible prix de l’énergie affectera les revenus et les économies des pays de la 
région qui dépendent des exportations de pétrole (pays du CCG, Algérie et Libye principalement). Le 
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 retour inévitable des travailleurs étrangers du CCG sera un double coup pour de nombreuses économies 
de la région. Les envois de fonds vers la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord devraient 
diminuer de 19,6 pourcent pour atteindre 47 milliards de dollars en 2020, après une croissance de 2,6 
pourcent en 2019. La baisse prévue est attribuable au ralentissement mondial ainsi qu'à l'impact de la 
baisse des prix du pétrole dans les pays du CCG. Cela pourrait avoir un effet d'entraînement sur les 
économies et sur la sécurité alimentaire dans la région, en raison de son impact sur l'emploi, les transferts 
de fonds, les flux d'investissement et l'aide. 

Chocs sur l’offre 

L’exposition aux risques associés à la covid-19 se transmet par l’impact des restrictions imposées pour 
lutter contre la propagation du virus sur les marchés des facteurs de production (intrants intermédiaires, 
capital fixe et main-d’œuvre) ainsi que sur les marchés d’exportation. L’intensité de l’utilisation de chaque 
facteur de production peut varier considérablement d’un système agricole à l’autre et exposer les 
agriculteurs à des changements dans le coût des intrants. Ces changements peuvent être provoqués par 
de nombreux facteurs liés à la covid-19, notamment les perturbations des systèmes de transport, 
l’engorgement des ports ou des routes, les retards dans le dédouanement, mais aussi le manque de crédit, 
la hausse des taux d’intérêt et des coûts du capital ou les dépréciations des taux de change, qui peuvent 
rendre les intrants excessivement chers. 

Intrants: La production agricole dépend non seulement des intrants intermédiaires (semences et engrais, 
pesticides), mais également du capital fixe comme les «structures» et les machines. Une perturbation de 
la chaîne d’approvisionnement pourrait non seulement affecter la disponibilité des intrants 
intermédiaires, mais également perturber l’accès aux facteurs de production fixes, comme les pièces de 
rechange pour les machines ou les remplacements nécessaires pour maintenir les structures comme les 
usines de transformation et les installations de stockage. En générale, ces intrants n’entraîneraient pas 
une réduction immédiate de la production; toutefois, si la pandémie devait s’étendre, le manque de pièces 
de rechange ou d’investissements de remplacement pourrait ralentir la croissance de la production à 
moyen terme. 

Main-d’œuvre: L’agriculture dans la région est dominée par l’agriculture à petite échelle. Comme dans la 
plupart des pays à faible revenu, ce type d’agriculture emploie une plus grande proportion de main-
d’œuvre pour la production primaire, ce qui les rend plus exposés aux perturbations directes de l’offre de 
main-d’œuvre, y compris la propre main-d’œuvre de l’agriculteur. Il en va de même pour la production à 
forte intensité de main-d’œuvre en général. Des exemples provenant d’autres pays illustrent le fait que 
la production de fruits et légumes ainsi que de viande ou de produits laitiers a déjà été affectée par des 
pénuries de main-d’œuvre induites par la crise de la covid. Ces déficits peuvent être causés par des 
interruptions de l’offre de main-d’œuvre nationale, ainsi que par des pénuries de travailleurs saisonniers 
ou migrants. 

Exportations agricoles: Les systèmes alimentaires sont également exposés aux perturbations du 
commerce mondial et des chaînes d’approvisionnement alimentaire internationales. La fluctuation de la 
demande des partenaires commerciaux et les perturbations de la logistique peuvent nuire aux pays qui 
exportent des produits périssables de grande valeur. Certains pays de la région peuvent être confrontés 
à des risques spécifiques liés à leur profil d’import-export agroalimentaire. Comme le montre la figure 5, 
les exportations de produits alimentaires représentent plus de 20 pourcent du total des exportations de 
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 marchandises de six pays. Par ailleurs, si tous les pays sont des importateurs nets de denrées alimentaires, 
leurs importations sont principalement composées de produits de base, tandis qu’ils exportent des 
quantités variables, et pour certains substantiels, de produits de haute valeur tels que les fruits, les 
légumes, le poisson et la viande. Dans la plupart des cas, les exportations proviennent de quelques 
produits agricoles, comme dans le cas du Maroc, de la Mauritanie, de la Jordanie, de l’Égypte et de la 
Tunisie. Cela implique une exposition à la demande fluctuante des partenaires commerciaux si ces 
exportations sont considérées comme non essentielles. Cela implique également une exposition aux 
risques liés à l’offre si les pays sont confrontés à des pénuries de main-d’œuvre, même temporaires, en 
tant qu’effet direct des mesures associées à la covid-19, étant donné qu’il s’agit de produits de base à 
forte intensité de main-d’œuvre. La dépendance à l’égard de ces exportations, qui sont également très 
périssables, exacerbe l’exposition aux perturbations des chaînes d’approvisionnement dues aux 
problèmes de logistiques. 

 

FIGURE 5 | Exportations de produits agricoles et alimentaires en pourcentage des exportations 
de marchandises et des importations de produits alimentaires dans certains pays arabes 

Source: Élaboration des auteurs à partir de FAOSTAT et des Indicateurs du développement mondial (WDI) de                                     
la Banque mondiale (moyenne 2014-2016). Note: les données n’incluent pas le poisson. 

Chocs sur la demande 

La demande de denrées alimentaires de base, telles que les céréales, est généralement moins élastique 
que la demande de fruits et légumes ou de viande et de produits laitiers. Un éventuel choc des revenus 
n’entraîne donc pas nécessairement une diminution de l’apport calorique global, mais une détérioration 
de la qualité de l’alimentation. Certains consommateurs s’efforceront de maintenir un apport calorique 
stable et, compte tenu de leur budget alimentaire réduit, ils passeront d’aliments plus chers et plus 
nutritifs, tels que les fruits, les légumes, les viandes et les produits laitiers, à des produits de base moins 
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 chers, tels que les céréales, le sucre ou les racines et tubercules. Les consommateurs les plus pauvres, 
compte tenu de leurs faibles revenus, maintiendront ou réduiront principalement leur apport calorique 
stable, avec pour conséquence de souffrir de malnutrition 

Le principal déclencheur d’une contraction de la demande serait un ralentissement prolongé de la 
croissance économique globale, qui réduirait le pouvoir d’achat des consommateurs. La baisse du pouvoir 
d’achat est également due à la perte de revenus dans les secteurs de services et de tourisme, qui comme 
précité, contribuent directement et indirectement à environ 15, 19 et 14pourcent du PIB en 2018, en 
Égypte, au Maroc et en Tunisie, respectivement, et à 20 pourcent au Liban et en Jordanie. Le secteur du 
tourisme génère des possibilités d’emploi considérables dans plusieurs autres secteurs. Un premier choc 
a été reçu par l’industrie du tourisme, avec l’annulation massive de voyages et de services touristiques 
générateurs à la fois de richesses et d’emplois. 

L’ampleur de l’impact de la covid-19 sur les petits producteurs en termes d’accès au marché, au crédit et 
à la main-d’œuvre reste à évaluer. Toutefois, contrairement aux grands producteurs, la fermeture de 
certains marchés ruraux informels (traditionnels) dans certains pays de la région, à titre de mesure 
préventive pour limiter la propagation de la covid-19, risque d’entraîner une perte de revenus et d’accès 
au marché pour de nombreux petits exploitants agricoles qui avaient l’habitude d’y vendre leurs produits. 
Certains de ces agriculteurs n’ont pas accès aux circuits officiels du marché. De même, il existe un secteur 
alimentaire informel dans les centres urbains, qui joue un rôle essentiel en tant que débouché pour les 
petits producteurs et qui est également une source d’emplois, de moyens de subsistance et de nourriture 
pour les ménages à faibles revenus. En tant que tel, il pourrait être essentiel pour les villes de s’associer 
aux organisations et réseaux du secteur alimentaire informel, aux communautés et aux principaux 
ministères gouvernementaux afin d’identifier les mesures qui leur permettront d’adapter leurs 
entreprises et leur rôle dans l’alimentation des populations. 

La covid-19 pourrait affecter l’accès à la nourriture pour un grand nombre de travailleurs de la région, en 
particulier les travailleurs saisonniers et informels. Les activités économiques du secteur informel sont 
confrontées à des risques de fermeture ou de faillite ce qui pourraient augmenter le taux de chômage, 
ainsi qu’à une diminution de l’achat de produits et de services et de la consommation. La fermeture de 
marchés ruraux populaires entraînera une perte de revenus et d’accès au marché pour de nombreux 
petits exploitants agricoles. 

Conclusion 

Les pays de la région NENA ont tous une exposition différenciée à l’impact de la covid-19. Si la plupart des 
pays peuvent résister aux chocs initiaux de l’offre et de la demande associés à la covid-19, une aggravation 
de la récession mondiale et une période prolongée de perturbation des chaînes d’approvisionnement 
mondiale et locale pourraient avoir des répercussions considérables sur la disponibilité et l’accès à la 
nourriture. Les pays en situation de conflit ou d’instabilité et les PMA sont les plus menacés, mais les pays 
qui dépendent des exportations de denrées alimentaires ou de pétrole le sont moins. 
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 TABLEAU 1 | Vulnérabilité des pays arabes aux chocs de l’offre et de la demande liés à la covid-19 

Groupe de pays Chocs sur l’offre Chocs sur la demande 

Pays du Conseil de 
Coopération du 
Golfe (Koweït, 
Émirats arabes unis, 
Royaume d’Arabie 
saoudite, Oman, 
Qatar, Bahreïn) 

• Avec une production agricole intérieure 
relativement limitée et des exportations 
agricoles restreintes les pays du CCG sont 
peu exposés au risque 
d’approvisionnement associé à la covid-
19 pour la production intérieure. Le CCG 
protège son approvisionnement 
alimentaire grâce à une réserve 
stratégique et au commerce, au moins 
pour le cycle intermédiaire. 

Avec une forte dépendance à l’égard des 
importations alimentaires mais une faible 
part des dépenses alimentaires dans les 
dépenses totales, les pays du CCG sont 
exposés à un risque relativement faible à 
moyennement faible d’exposition aux 
risques liés à la demande. Les revenus par 
habitant relativement élevées de ces pays 
peuvent protéger la population contre les 
chocs potentiels de la demande. Les 
subventions alimentaires constituent 
également un important «stabilisateur 
automatique». 

Pays du Maghreb 
(Tunisie, Algérie, 
Libye, Maroc) 

• Le degré d’exposition aux risques 
d’approvisionnement varie 
considérablement entre les pays du 
Maghreb. L’Algérie et la Tunisie sont 
exposées à un risque faible, avec une 
exposition minimale au risque lié à la 
consommation d’intrants intermédiaires 
et de capital fixe et à la faiblesse des 
exportations agricoles. Bien que la Tunisie 
et le Maroc aient tous deux des parts 
élevées d’exportations de produits 
alimentaires de grande valeur tels que les 
fruits, les légumes, l’huile d’olive et les 
dattes, le Maroc est confronté à un degré 
d’exposition au risque intermédiaire élevé 
en raison de sa production à plus forte 
intensité de main-d’œuvre et du risque 
associé à la disponibilité d’intrants 
intermédiaires. 

Tout comme l’exposition aux chocs 
d’offre, le degré d’exposition aux risques 
de demande varie selon les pays du 
Maghreb. L’Algérie est confrontée à un 
degré élevé d’exposition au risque lié à la 
demande en raison de la part 
relativement élevée des dépenses 
alimentaires et d’une dépendance 
relativement plus forte à l’égard des 
importations alimentaires. Le Maroc et la 
Tunisie sont exposés à un risque 
moyennement faible avec une 
dépendance relativement plus faible à 
l’égard des importations alimentaires. 

Pays du Machrek  
(Iraq, Liban, Jordanie, 
Palestine, République 
arabe syrienne) 

• La Jordanie, la Syrie et la Palestine sont 
soumises à un degré d’exposition élevé, 
tandis que l’Iraq et le Liban font face à un 
degré d’exposition faible à moyennement 
faible. En tant que pays touché par un 
conflit, la Syrie est confrontée à un degré 
élevé d’exposition au risque 
d’approvisionnement. L’Iraq, dont les 
exportations agricoles sont limitées, est 
confronté à un faible degré d’exposition. 

L’Iraq, la Jordanie et la Palestine sont 
confrontés à un risque moyennement 
élevé à élevé d’exposition au risque lié à 
la demande en raison de la part élevée 
des importations. L’exposition de la Syrie 
est exacerbée par la crise, tandis que le 
Liban est exposé au risque en raison de la 
part relativement élevée des 
importations de denrées alimentaires et 
de sa crise financière. 

Pays à faible revenus 
(Djibouti, Soudan, 

• Djibouti, la Mauritanie et les Comores 
sont confrontés à un degré élevé 

Tous ces pays sont exposés à un risque 
élevé de chocs de la demande. Cela peut 
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 Mauritanie, Comores, 
Yémen, Somalie) 

d’exposition aux risques liés aux chocs 
d’approvisionnement dus à la covid-19. Le 
Soudan, le Yémen et la Somalie sont 
exposés à un risque moyennement faible. 
Alors que tous ces pays, sauf le Yémen, 
ont une part élevée des exportations 
agricoles, le Soudan et la Somalie ont une 
intensité relativement plus faible de 
consommation d’intrants intermédiaires 
et de capital fixe. 

être dû à l’incapacité des gouvernements 
de ces pays à fournir une protection 
sociale suffisante pour protéger la 
population pauvre contre les 
conséquences de la covid-19. 

Égypte 
 

• L’Égypte a réussi à assurer la disponibilité 
des denrées alimentaires par 
l’importation, la production nationale et 
la réservation des principaux aliments de 
base. En outre, le début de la crise a 
coïncidé avec la récolte de la saison 
d’hiver où l’on s’attend à une bonne 
récolte de blé. En tant que tel, l’Égypte est 
confrontée à un niveau minimal 
d’exposition au risque 
d’approvisionnement. 

Avec une forte dépendance aux 
importations alimentaires, une part 
relativement élevée des dépenses 
alimentaires, en particulier pour les 
couches à faibles revenus et une forte 
pauvreté rurale et urbaine, l’Égypte est 
très exposée aux chocs de la demande. Le 
gouvernement a pris une série de 
mesures pour atténuer les effets négatifs 
de la crise sur les ménages, les entreprises 
et les secteurs bancaire et financier. 

 

TABLEAU 2: Exposition aux chocs de l’offre et de la demande dans la région arabe par pays 

Pays Exposition 
– Part des 
intrants 
int. 

Exposition 
- CFC par 
employé 

Exposition 
– PB par ag 
travailleur 

Exposition  
- Part d’ag 
export 

Exposition 
globale de 
l’offre 

Exposition 
– Part des 
dépenses 
alimentair
es 

Exposition 
– part de 
l’ag import 

Exposition 
globale de 
la 
demande 

Algérie Faible Faible Int. Élevé Faible Faible Élevé Int. Élevé Élevé 

Bahreïn Int. 
Faible 

Int. Élevé Int. Faible Faible Faible Faible Int. Faible Faible 

Comores Faible Faible Élevé Élevé Int. Faible Élevé Élevé Élevé 

Djibouti Élevé Faible Élevé Int. Élevé Élevé Int. Élevé Élevé Élevé 

Égypte Faible Int. Faible Int. Faible Int. Élevé Faible Int. Élevé Élevé Élevé 

Iraq Int. 
Faible 

Int. Élevé Int. Faible Faible Faible Int. Élevé Élevé Élevé 

Jordanie Élevé Int. Élevé Int. Faible Int. Élevé Élevé Int. 
Faible 

Élevé Int. Élevé 

Koweït Int. 
Faible 

Int. Élevé Faible Faible Faible Int. 
Faible 

Int. Élevé Int. Faible 
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 Liban Faible Élevé Faible Élevé Int. Faible  Int. Élevé  

Libye Int. 
Faible 

Élevé Int. Élevé Faible Int. Faible  Élevé  

Maroc Int. Élevé Int. Faible Int. Élevé Int. Élevé Int. Élevé Int. Élevé Int. Faible Int. Faible 

Mauritanie Int. Élevé Int. Élevé Int. Faible Élevé Élevé Int. Élevé Élevé Élevé 

Oman Int. 
Faible 

Int. Faible Int. Élevé Faible Faible Int. 
Faible 

Int. Faible Int. Faible 

Palestine Int. Élevé Int. Faible Int. Faible Élevé Int. Élevé Int. Élevé Élevé Élevé 

Qatar Int. Élevé Élevé Faible Faible Int. Faible Faible Faible Faible 

Arabie 
saoudite 

Faible Int. Élevé Faible Faible Faible Faible Int. Élevé Int. Faible 

Somalie Faible Faible Élevé Élevé Int. Faible  Élevé  

Soudan Faible Faible Int. Élevé Élevé Int. Faible Élevé Élevé Élevé 

Républiqu
e arabe 
syrienne 

Int. 
Faible 

Int. Élevé Int. Élevé Élevé Élevé  Élevé  

Tunisie Int. 
Faible 

Int. Élevé Int. Faible Int. Faible Int. Faible Int. 
Faible 

Int. Faible Int. Faible 

Émirats 
arabes 
unis 

Int. Élevé Int. High Int. Faible Faible Int. Faible Faible Faible Faible 

Yémen Int. Élevé Int. Faible Int. Élevé Int. Élevé Int. Élevé Int. Élevé Élevé Élevé 

 

Notes: de gauche à droite respectivement, les colonnes renvoient aux noms des pays, suivis des degrés d’exposition possibles 
dérivés de la part des intrants intermédiaires, de la consommation de capital fixe (CFC) par travailleur agricole, de la production 
brute (PB) par travailleur agricole, de la part des exportations agricoles, de l’exposition globale aux chocs d’offre (en tant 
qu’intégration des quatre expositions précédentes), de la part des dépenses alimentaires par habitant, de la part des 
exportations agricoles et de l’exposition globale aux chocs de demande (en tant qu’intégration des deux expositions 
précédentes). La distance de Manhattan non pondérée pour intégrer l'exposition par différents canaux est utilisée pour 
quantifier les degrés globaux d'exposition et comparer l'exposition globale entre les pays et/ou les régions. 

Source: Schmidhuber, Josef, Jonathan Pound et Bing Qiao (2020). Covid-19 Voies de transmission vers l'alimentation et 
l'agriculture. Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, Italie. Accessible à l'adresse suivante: 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8430en 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8430en
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 Les pays de la région NENA ont des capacités financières limitées pour relever les défis 

Chaque pays de la région a pris des mesures pour atténuer l’impact économique de la crise de la covid-
19. Les gouvernements mettent en place des mesures fiscales telles que des plans de relance économique, 
l’annulation ou le report de l’impôt sur les sociétés, la collaboration avec les banques pour ajourner le 
remboursement des crédits aux particuliers et aux entreprises, le renforcement des régimes d’assurance 
chômage avec une plus grande couverture et des paiements mobiles. Dans certains cas, comme en Égypte 
et au Maroc, les mesures ont été élargies pour inclure les travailleurs du secteur informel dans les secteurs 
du tourisme et des services les plus touchés, et le renforcement des programmes de protection sociale 
existants. 

Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture se voit accorder la plus grande importance, compte tenu 
de son rôle essentiel en tant d’employeur et contributeur majeur aux économies des pays, et pour assurer 
la sécurité alimentaire et la bonne nutrition des populations. Les gouvernements ont mis en place des 
comités chargés de surveiller l’état des approvisionnements alimentaires, des stocks et des activités du 
secteur agroalimentaire, de rassurer les citoyens quant à la disponibilité et à la stabilité des prix des 
denrées alimentaires, tout en prenant des mesures telles que la suppression des taxes à l’importation et 
des droits de douane sur certains produits, le report du payement des taxes du secteur agricole, la création 
de nouvelles facilités de crédit pour les agriculteurs et, dans certains cas, le ralentissement des 
exportations de certains produits essentiels. 

La situation évolue vite et les gouvernements ont agi rapidement pour répondre à l’évolution des besoins, 
mais ils sont également confrontés à leurs propres difficultés budgétaires qui affecteront leur capacité à 
continuer à le faire à long terme. Les Perspectives de l’économie mondiale, avril 2020 du Fonds Monétaire 
International (FMI) prévoient que tous les pays de la région connaîtront une contraction de leur PIB en 
2020, à l’exception de l’Égypte, dont le PIB ne devrait augmenter que de 2 pourcent, à comparer à 2019. 
Sur l’ensemble de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, les projections du FMI indiquent 
une contraction du PIB de -3,3 pourcent. La Commission économique des Nations unies pour l’Asie 
occidentale (UN-ESCWA) prévoit que la région arabe perdra plus de USD 42 milliards en 2020 à cause de 
la covid-19, et que 8,3 millions de personnes supplémentaires se retrouveront plongées dans la pauvreté. 
Sans parler de la baisse des flux d’investissements directs étrangers et de la diminution des recettes des 
transferts de fonds qui ont permis d’injecter les liquidités nécessaires dans les économies locales. 

À l’exception des pays du Conseil de coopération du Golfe - pour qui même la situation devient difficile - 
la plupart des pays de la région ne disposent pas de la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour 
maintenir les mesures de relance sur une longue période. Les pays importateurs de pétrole à revenu 
intermédiaire et à forte population pourraient être confrontés à un compromis difficile entre le maintien 
de mesures sanitaires et de santé strictes et la relance de l’économie. Ils devront trouver un équilibre 
entre la nécessité de mettre en place des programmes de protection sociale élargis, de prendre des 
mesures de relance sectorielles et tôt ou tard, une fois la crise résorbée, de soutenir la reprise économique 
tout en fonctionnant avec une contraction des recettes et des budgets plus serrés. Dans ce contexte 
difficile, l’impulsion visant à décourager une crise alimentaire évitable est clairement une priorité. 
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 La coopération internationale est essentielle pour contenir les effets de la covid-19 

Depuis le début de la pandémie, la coopération internationale a été étendue pour traiter des aspects 
sanitaires de la crise, tandis que les donateurs et les institutions financières internationales (IFI) ont 
mobilisé des ressources pour faire face aux conséquences socio-économiques immédiates et à long terme. 

La Banque mondiale et le conseil d’administration de la Société Financière Internationale (IFC) ont 
approuvé une enveloppe de USD 14 milliards de financement accéléré pour aider les entreprises et les 
pays. Ce programme aidera les institutions financières à continuer d’offrir des financements 
commerciaux, des fonds de roulement et des financements à moyen terme. De plus, la Banque mondiale 
prévoit d’allouer USUSD 160 milliards d’aide financière pour soutenir les efforts de relance économique 
au cours des 15 prochains mois. Le FMI a débloqué environ USD 50 milliards pour les efforts de réponse 
à la covid-19 pour ses membres à faible revenu et à économie émergente, dont environ USD 10 milliards 
seront mis à la disposition de ses membres les plus pauvres par le biais d’une facilité de crédit rapide. Le 
FMI se tient également prêt, avec une capacité de prêt totale de USD 1 000 milliards, à aider les pays qui 
luttent contre l’impact humanitaire et économique de la covid-19. La Banque africaine de développement 
a levé USD 3 milliards dans le cadre d’une obligation à trois ans pour aider à atténuer l’impact socio-
économique de la covid-19, tandis que la Banque asiatique de développement a déployé une enveloppe 
de USD 6,5 milliards pour ses pays membres en développement. La Banque islamique de développement 
a annoncé un montant de USD 2,3 milliards dans le cadre de la facilité de préparation et de réponse 
stratégique, en se concentrant sur les réserves stratégiques, la durabilité rurale et les systèmes 
alimentaires. 

Les donateurs apportent également leur contribution. L’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) a débloqué près de 500 millions de dollars en aide sanitaire et humanitaire pour 
aider les pays à répondre à la covid-19, tandis que l’Union européenne mobilise 15,6 milliards d’euros 
pour aider les pays en développement à faire face aux situations d’urgence, à soutenir les systèmes de 
soins de santé et à assurer la reprise économique. Sur l’enveloppe globale, 2,06 milliards d’euros iront aux 
pays d’Afrique subsaharienne et 1,19 milliards d’euros aux pays d’Afrique du Nord. Le Japon a également 
annoncé une enveloppe d’environ 1 milliard de dollars pour répondre à l’impact économique de la covid-
19. 

Il est dans le meilleur intérêt des pays de la région NENA de travailler en étroite collaboration avec les 
donateurs et les IFI pour une allocation correcte des fonds et pour s’assurer que les activités de 
redressement de l’agriculture sont prioritaires, en mettant l’accent sur les populations vulnérables, les 
petits exploitants agricoles et les femmes rurales. 

Relever le défi: six domaines d’action 

Depuis le début de la pandémie, les gouvernements ont donné la priorité à la santé et à la sécurité de 
leurs citoyens, à l’accélération des tests sanitaires autant que possible et à la mise en place de mesures 
d’isolement pour contenir la propagation de la maladie. Cette priorité sera maintenue jusqu’à ce qu’une 
solution permanente soit trouvée. Simultanément, les gouvernements ont fait des efforts pour maintenir 
la sécurité alimentaire de leur pays et répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables, dans le 
cadre des mesures visant à contenir les effets négatifs de la pandémie sur les économies. 
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 Alors que la crise de la covid-19 exerce une pression considérable sur l’économie et la société, elle peut 
également ouvrir des possibilités de transformation de l’agriculture et des systèmes alimentaires. Les pays 
devraient concevoir des plans d’action stratégiques en matière de sécurité alimentaire pour gérer les 
risques générés par la covid-19 et atténuer son impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition et son 
effet potentiellement déstabilisateur sur l’économie et la société. Les plans d’action doivent être adaptés 
au contexte de chaque pays et doivent être cohérents au plan de préparation et de réponse sanitaire. Ils 
devraient faire l’objet d’un suivi continu sur la base de nouvelles données et d’informations sur les 
marchés alimentaires mondiaux et locaux et sur les chaînes d’approvisionnement et de valeur 
alimentaires. Voici des recommandations que les gouvernements des pays de la région NENA peuvent 
envisager pour faire face aux conséquences à court et moyen terme de la pandémie. 

1. Réformer les politiques commerciales et fiscales pour faciliter les flux commerciaux et 
surveiller les prix des denrées alimentaires 

Les pays de la région devraient jouer un rôle actif pour assurer la survie des chaines d’approvisionnement 
alimentaire mondiales par le biais d’un plaidoyer international réformant les politiques commerciales et 
fiscales pour faciliter les flux commerciaux et surveillant les prix des denrées alimentaires. Pendant la crise 
alimentaire de 2007-2008, les interventions politiques non coordonnées des pays ont contribué aux 
perturbations des échanges commerciaux et à la flambée des prix alimentaires. Aujourd’hui, le système 
d’information sur les marchés agricoles (AMIS) fournit des informations actualisées sur les stocks et les 
prix des principales cultures de base. La coopération entre les pays peut contribuer à prévenir les 
politiques d’appauvrissement des voisins, qui étaient courantes lors de la crise de 2007-2008. Les 
enseignements tirés de cette crise peuvent aider les gouvernements à maintenir les flux du commerce 
alimentaire ouverts, tout en empêchant les pays de connaître des problèmes d’approvisionnement. À cet 
égard, les gouvernements peuvent envisager les mesures suivantes pendant la pandémie: 

• Éviter d’introduire les restrictions à l’exportation, et lever toute interdiction d’exportation qui a déjà 
été mise en œuvre récemment en réponse à la pandémie. 

• Éliminer, au moins temporairement, tout tarif d’importation et toute barrière commerciale non 
tarifaire pour faire face à la dépréciation des taux de change et à la préoccupation immédiate de 
perturbations dans l’approvisionnement alimentaire. 

• Surveiller les prix internationaux des denrées alimentaires de base et les prix sur les marchés locaux 
et intervenir en cas d’activités spéculatives ou de fortes hausse injustifiées des prix. 

• Envisager des réductions temporaires ou la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 
d’autres taxes pour aider à stabiliser les marchés alimentaires. 

L’allégement des restrictions commerciales et l’exonération fiscale devraient être combinés avec la mise 
en œuvre de mesures de sécurité et de qualité des aliments liées aux risques de la covid-19. L’Égypte, par 
exemple, prélève des échantillons de produits à base de viande et de volaille et de leurs emballages au 
port d’entrée pour les soumettre à des tests de dépistage d’une éventuelle contamination par la covid-
19. Pour les exportations, en particulier les fruits et légumes frais, les pays devraient renforcer 
l’application des pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire afin de donner des assurances aux clients 
et de se conformer aux exigences plus strictes imposées par les pays à la lumière de la covid-19. 
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 2. Assurer la coordination institutionnelle avec tous les acteurs pour maintenir la chaîne de 
valeur fonctionnelle 

La crise de la covid-19 a un impact sur l’ensemble des chaînes de valeur alimentaires, avec des canaux de 
transmission directs et indirects complexes. L’information est essentielle pour comprendre les 
implications des mesures de confinement sur l’économie alimentaire et agir pour protéger la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. 

Les gouvernements devraient mettre en place une plateforme d’échange d’informations et de 
coordination et réunir les représentants des acteurs de la chaîne de valeur (coopératives d’agriculteurs, 
associations de producteurs, négociants, transporteurs, transformateurs / associations de petites et 
moyennes entreprises, etc.) afin d’éviter les perturbations des chaînes d’approvisionnement alimentaire 
et d’atténuer les impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition, tout en mettant en œuvre les mesures 
sanitaires visant à stopper la propagation de la covid-19. Au niveau institutionnel, les secteurs à inclure 
comprennent la planification, l’agriculture, la finance, le commerce, la pêche, les transports, l’intérieur, la 
santé et les communautés locales. 

Plus que jamais, la crise de la covid-19 exige une coopération étroite entre les secteurs public et privé et 
une plus grande inclusion de la société civile dans le processus décisionnel afin de garantir que les 
décisions soient inclusives, comprises et partagées et que tous les acteurs de la chaîne alimentaire jouent 
leur rôle pour maintenir la chaîne de valeur des produits alimentaires locaux fonctionnelle et pour que les 
goulets d’étranglement soient identifiés et traités en temps utile. 

Ces mécanismes de coordination doivent rester actifs tout au long de la crise de la covid-19 afin de 
développer des réponses à court, moyen et long terme. Ils devraient veiller à ce que des informations et 
des données suffisantes soient collectées pendant la crise afin qu’elles puissent être analysées et utilisées 
pour établir un dialogue stratégique sur le développement d’une nouvelle génération de systèmes 
alimentaires plus résistants et durables. 

Pour que la chaîne d’approvisionnement alimentaire reste fonctionnelle, les gouvernements doivent 
garantir la production et la distribution sans heurts des aliments tout en mettant en œuvre les mesures 
visant à stopper la propagation de la covid-19. Les mesures suivantes pourraient être envisagées en 
consultation avec les acteurs concernés: 

• Établir ou maintenir des mesures d’exemption de confinement pour l’ensemble de la chaîne 
alimentaire, y compris les petits producteurs, tout en renforçant les mesures visant à protéger la 
sécurité des agriculteurs et des travailleurs agricoles. Examiner comment les mesures de confinement 
ont bloqué les itinéraires et les activités afin de rechercher des alternatives en tenant compte des 
plans de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; 

• Effectuer des évaluations rapides des stocks alimentaires et des prévisions de production afin 
d’évaluer les approvisionnements locaux et d’identifier toute lacune ou pénurie, et de surveiller les 
disponibilités, en particulier chez les principaux partenaires commerciaux. Envisager la réaffectation 
des stocks alimentaires entre les différentes régions du pays afin d’éviter les flambées des prix au 
niveau infranational. Comprendre la demande et son évolution possible, et étudier comment la 
production, la transformation et la distribution peuvent être adaptées pour assurer la continuité sans 
exposer les travailleurs au risque d’infection; 
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 • Permettre le déplacement des agriculteurs vers leurs champs, ainsi que des travailleurs saisonniers et 
des transporteurs (par exemple, les chauffeurs de camion) à travers les frontières nationales, tout en 
respectant des mesures sanitaires adéquates. Maintenir les négociants en produits agricoles et les 
magasins d’approvisionnement en bétail comme des services essentiels, avec des services d’appel et 
de collecte ou de livraison uniquement; 

• Soutenir le développement de chaînes de valeur courtes lorsque cela est possible pour faciliter le 
mouvement de denrées alimentaires des producteurs directement aux consommateurs, surtout pour 
les produits périssables tels que les fruits et légumes afin de minimiser les effets négatifs sur la 
disponibilité et les prix; 

• Faire l’inventaire des installations de stockage publiques et privées, y compris les infrastructures de 
refroidissement disponibles, et dresser la carte et évaluer les chaînes frigorifiques pouvant être 
utilisées pour le stockage d’urgence. Les inventaires peuvent être cartographiées et mises à 
disposition au niveau local, telles que les unités de stockage, les entrepôts et les espaces pour les 
opérations de tri, de classement et d’emballage, afin de faciliter des opérations sûres et d’éviter les 
zones encombrées qui ne correspondent pas à la distanciation physique. Identifier des centres de 
collecte plus proches des producteurs, par exemple développer des installations de stockage comme 
des plateformes de système de réception des entrepôts où les agriculteurs peuvent livrer leurs 
produits sans avoir à se rendre sur les marchés; 

• Renforcer les mesures visant à réduire les pertes et les déchets alimentaires. Dans la mesure du 
possible, les gouvernements devraient permettre aux marchés de gros, de détail et aux marchés 
d’agriculteurs de rester ouverts, en prévoyant des dispositions suffisantes pour la distanciation 
sociale et le maintien de la qualité et de la sécurité des aliments, par exemple en limitant le nombre 
de personnes pouvant entrer en même temps au marché, en déménageant dans des locaux plus 
vastes, en installant des postes d’hygiène personnelle et en assainissant régulièrement les espaces 
communs. 
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ENCADRÉ 4: La sécurité alimentaire pendant la pandémie de la covid-19 

L’attention portée à la sécurité alimentaire s’est intensifiée pendant la crise de la covid-19, alors que 
les gens cherchent à réduire leur exposition au virus et que les systèmes alimentaires doivent assurer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans des circonstances en évolution rapide. Il est très peu 
probable que les aliments eux-mêmes soient une voie de transmission du virus; les coronavirus ne 
peuvent pas se multiplier dans les aliments. Il s’agit d’une maladie respiratoire transmise de personne 
à personne principalement par les gouttelettes respiratoires créées lorsqu’une personne infectée 
tousse ou éternue. Cependant, ces gouttelettes peuvent se poser sur des surfaces et contaminer 
d’autres personnes qui entrent en contact avec elles. Des découvertes récentes ont montré que le 
virus peut survivre jusqu’à 72 heures sur du plastique et de l’acier inoxydable, 4 heures sur du cuivre 
et 24 heures sur du carton. Bien que certaines inquiétudes soient justifiées, les consommateurs 
doivent être rassurés sur le fait que, premièrement, les produits tels que les produits laitiers, la viande 
et le poisson ne présentent pas de risque inhérent de transmission et peuvent être consommés sans 
danger lorsqu’ils sont préparés selon de bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Deuxièmement, les acteurs de la chaîne de valeur qui suivent des pratiques d’hygiène et de sécurité 
alimentaire standard conçues pour réduire le risque de maladie d’origine alimentaire ne risquent pas 
de contaminer les aliments ou les surfaces. 

Toutefois, en tant que secteur essentiel, les chaînes de valeur alimentaires doivent continuer à 
fonctionner malgré le risque d’exposition et de transmission et prendre des mesures supplémentaires 
pour renforcer les pratiques d’hygiène et d’assainissement des aliments. Pour les entreprises 
agroalimentaires disposant de systèmes de gestion de la sécurité alimentaire, cela signifie se 
conformer aux recommandations en matière d’éloignement physique et fournir à tous les travailleurs 
un équipement de protection individuelle (EPI) à porter en permanence. Pour les petites entreprises 
agroalimentaires des chaînes de valeur alimentaires locales, le défi est plus complexe et peut 
nécessiter l’aide du gouvernement pour sensibiliser aux bonnes pratiques, rendre les EPI disponibles 
ou accessibles, ou appliquer de nouvelles mesures pour assurer la sécurité personnelle tout en 
facilitant la poursuite des activités de la chaîne de valeur. Le plus grand défi concerne les marchés de 
détail et de gros qui comptent un grand nombre de clients et de «points de contact» où la transmission 
de personne à personne peut survenir. 

 

Source: FAO. 2020. La sécurité alimentaire au temps de la covid-19. Rome. Accessible à l'adresse suivante: 
http://www.fao.org/3/ca8623en/CA8623EN.pdf 
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ENCADRÉ 5: La pêche et l’aquaculture: un secteur à risque, mais le poisson peut être 
consommé en toute sécurité 

Dans le cadre de la covid-19, le confinement à domicile, les interdictions de voyager et les fermetures 
de restaurants et d’hôtels affectent directement le secteur de la pêche. Bien que la covid-19 n’affecte 
pas le poisson, le secteur de la pêche est toujours soumis aux effets indirects de la pandémie en raison 
de l’évolution des demandes des consommateurs, de l’accès au marché ou des problèmes logistiques 
liés aux transports et aux restrictions aux frontières. Dans certains pays, des perceptions trompeuses 
ont conduit à une diminution de la consommation de poisson. Cela souligne la nécessité de 
communiquer clairement que le poisson peut être consommé en toute sécurité. 

La gamme complète des activités nécessaires pour livrer le poisson et les produits de la pêche, de la 
production aux consommateurs finaux, est diverse et complexe. Chaque étape de ce processus est 
susceptible d’être perturbée ou arrêtée par les impacts de la covid-19. Si une partie de la chaîne de 
valeur du poisson est touchée, il en résulte une chaîne de perturbations en cascade qui affecte 
l’économie de l’ensemble du secteur. À son tour, cela a un effet néfaste sur les moyens de subsistance 
des pêcheurs et des pisciculteurs et sur la nutrition des populations qui dépendent fortement du 
poisson pour les protéines animales et les micronutriments essentiels. Dans l’aquaculture, l’un des 
grands défis est lié à la croissance des stocks de poissons sur une plus longue période en raison de la 
réduction de la demande et des défis concernant la chaîne alimentaire. Cela entraînerait une 
diminution des liquidités nécessaires pour maintenir les activités actuelles. 

Il est donc primordial de fournir toute la protection possible à chaque étape de la chaîne alimentaire 
de la pêche et de l’aquaculture. Les mesures comprennent le renforcement des liens entre les centres 
de pêche et les consommateurs par divers moyens, notamment des approches innovantes telles que 
des plateformes de vente aux enchères en ligne ou la livraison à domicile, et l’application de mesures 
visant à minimiser les coûts et les pertes de poisson. En aquaculture, il pourrait être suggéré de 
s’assurer qu’il n’y a pas de pénurie d’aliments pour animaux et que les éleveurs ont suffisamment 
d’argent pour les payer, afin d’éviter la mort massive de poissons dans les étangs et les cages. À moyen 
et long terme, il serait utile d’élaborer des plans pour faire face à une nouvelle crise (par exemple en 
appliquant les directives de la FAO sur la préparation) et de mettre en place des chaînes de valeur du 
poisson plus résistantes. 

 

Pour les chaînes de valeur axées sur l’exportation, il faudra explorer les possibilités d’exportation vers 
différents marchés, afin de diversifier les recettes d’exportation, assurer la capacité des infrastructures 
de stockage frigorifique pour résister à la volatilité de la demande et des prix du marché, et évaluer les 
possibilités de commercialisation intérieure, y compris pour les industries de transformation. 

De plus, les programmes des gouvernements, du secteur privé et des banques de développement peuvent 
également jouer un rôle important en garantissant un plus large éventail d’options de crédit disponibles 
pour différents types d’entreprises. Le gouvernement pourrait considérer des systèmes de garantie pour 
permettre aux banques d’être plus flexibles en ce qui concerne le service des dettes que de nombreux 
opérateurs ont peut-être déjà contractées avant la crise. 
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 3. Protéger ceux qui ont perdu leur emploi et les groupes vulnérables, notamment les 
agriculteurs 

Il est essentiel de renforcer les mesures de protection sociale afin de répondre aux besoins fondamentaux 
des personnes vulnérables, y compris celles qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie, et d’éviter 
d’ajouter une crise de sécurité alimentaire à la crise sanitaire. Les populations vulnérables dont les 
revenus sont compromis et le pouvoir d’achat affaibli auront du mal à faire face aux nouvelles conditions 
et peuvent voir leur sécurité alimentaire gravement affectée et auront besoin d’une aide extérieure pour 
s’adapter à la crise et à ses répercussions. C’est particulièrement le cas des pays touchés par des conflits, 
comme le montre l’encadré 2. 

L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région NENA était déjà préoccupant avant 
l’apparition de la crise. Les mesures associées à la covid-19 et leurs conséquences devraient frapper les 
pauvres le plus durement, avec de sérieux risques de compromettre encore plus leur régime alimentaire, 
ce qui entraînerait des niveaux de malnutrition plus élevés. Pour faire face à l’impact de la pandémie sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition des segments les plus pauvres de la société, les mesures et 
interventions suivantes pourraient être envisagées: 

• Mobiliser les banques alimentaires et les groupes communautaires, soutenus à la fois par les 
gouvernements et les organisations caritatives privées, afin de fournir de la nourriture aux personnes 
dans le besoin et à celles qui ne peuvent pas quitter leur domicile. 

• Augmenter les transferts d’argent liquide pour atténuer l’impact de la crise, en particulier sur les plus 
pauvres. Les systèmes de paiement mobile sont idéaux pour assurer une livraison rapide et pour 
réduire au minimum les contacts humains par le biais d’échanges d’argent liquide. 

• Étendre les programmes de protection sociale pour aider ceux qui n’étaient pas couverts auparavant et 
qui sont extrêmement vulnérables en raison de la pandémie. Les droits complémentaires visant à 
compenser la perte de revenus en sont un bon exemple. Toute condition liée à l’aide devrait être 
temporairement levée. 

• Intensifier les mesures de protection des consommateurs, notamment en renforçant la surveillance des 
prix de détail ainsi que de la qualité et de la sécurité des aliments. Cette mesure est importante et 
complémentaire aux transferts en espèces et aux filets de sécurité qui ciblent les pauvres, afin d’éviter 
l’érosion de leurs avantages si les prix augmentent en raison de comportements opportunistes des 
commerçants. 

• À plus long terme, les pays doivent investir dans l’amélioration de la préparation aux épidémies dans les 
chaînes d’approvisionnement alimentaire afin de faire face non seulement à la menace directe d’une 
maladie infectieuse, mais également aux conséquences indirectes d’une mauvaise alimentation sur la 
santé. 

4. Soutenir les petits producteurs et les jeunes ruraux et promouvoir l’innovation et la 
numérisation 

La crise de la covid-19 et les mesures de confinement ont un impact sur tous les secteurs de l’économie, 
notamment les petits exploitants agricoles. La crise offre également l’occasion de faire progresser la 
modernisation et la transformation de l’agriculture, dans le but de stimuler la productivité et d’améliorer 
la résilience. Les gouvernements pourraient envisager les mesures suivantes pour soutenir les petits 
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 exploitants agricoles dans les conditions d’urgence de la covid-19 et pour construire des communautés 
agricoles plus fortes et plus résistantes: 

• Promouvoir et intensifier l’adoption de l’agriculture numérique et de tous les outils de vulgarisation 
et applications numériques disponibles par le biais du ciblage et de la formation (encadré 6 donne 
plus de détails). 

• Concevoir de nouvelles méthodes de services de conseil aux agriculteurs (par exemple, des services 
de conseil axés sur les données) et utiliser les médias sociaux et les moyens de communication 
classiques (radio, programmes télévisés) pour les conseils et l’échange d’informations. 

• Promouvoir et soutenir les initiatives des jeunes entrepreneurs dans la région, en s’appuyant sur les 
réalisations de nombreux incubateurs et start-ups existants et inciter les parties prenantes à devenir 
des agri-entrepreneurs en utilisant des solutions numériques. Combler le fossé entre les agriculteurs 
et les fournisseurs de services qui peuvent développer des solutions numériques. 

• Soutenir le financement électronique ou E-Finance pour remédier aux contraintes d’accès au crédit 
et aux intrants. 

• Soutenir les plateformes de commerce électronique pour l’alimentation et l’agriculture afin d’aider à 
relier les petits exploitants agricoles aux fournisseurs d’intrants ou d’extrants situés plus haut dans la 
chaîne de valeur. 

• Adopter et développer les technologies de détection intelligente pour contrôler la qualité et la sécurité 
des aliments. 

• Promouvoir et développer la chaîne de blocs afin de soutenir une agriculture contractuelle plus 
efficace et plus inclusive. 

 

ENCADRÉ 6: L’agriculture numérique à grande échelle et l’innovation pour soutenir la 
production des petits exploitants 

La nécessité d’innover, d’étendre et de promouvoir l’utilisation des outils numériques dans 
l’agriculture n’a jamais été aussi urgente, ni aussi opportune que pendant la crise de la covid-19. 
Toutefois, les technologies numériques sont principalement développées et diffusées par le secteur 
privé à des fins commerciales et commercialisées auprès des grands et moyens exploitants agricoles. 
En matière d’innovation, les petits exploitants sont des clients moins intéressants pour les entreprises 
commerciales car ils sont limités par une série de contraintes qui nécessitent une intervention 
publique afin d’établir un environnement favorable à l’offre et à la demande de technologies 
numériques pour l’agriculture. 

Les interventions publiques susceptibles d’être nécessaires pour promouvoir la transformation 
numérique de l’agriculture peuvent prendre la forme d’actions «push» et «pull»: 

• Les actions «push» permettront d’améliorer la fourniture de services numériques aux petits exploitants 
agricoles: 

(i) le déploiement des outils numériques disponibles au niveau sectoriel (l’ensemble du secteur 
agricole), au niveau national/provincial/du bassin agricole; au niveau de la chaîne de valeur; au niveau 
des technologies spécifiques (plateformes de téléphone mobile, imagerie satellite, chaîne de blocs); 
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 (ii) en fournissant des incitations urgentes our le démarrage d’entreprises dans l’agriculture 
numérique, y compris la promotion du démarrage par le biais des défis de la connaissance et de 
l’innovation, des incubateurs et des accélérateurs et de l’approche groupée d’innovation; 

(iii) améliorer l’accès à des produits financiers appropriés (dette, fonds propres, quasi-fonds propres, 
financement par la foule) pour les organisations de producteurs, les PME et les start-ups qui 
souhaitent se lancer dans des investissements numériques; 

(iv) un accès amélioré et réglementé aux données et aux informations nécessaires à l’apprentissage 
des données massives dans l’agriculture numérique; 

(v) la promotion des outils disponibles pour le commerce électronique; et l’amélioration du cadre 
réglementaire du commerce électronique à moyen terme. 

• Les actions «pull» augmenteront la demande et l’utilisation des services numériques par les 
agriculteurs et peuvent inclure: 

(i) des campagnes de sensibilisation et de promotion dans les médias pour les petits exploitant 
agricoles, les clients et les consommateurs sur toutes les principales solutions numériques pour 
l’agriculture; 

(ii) des activités de démonstration de solutions numériques à différents stades des systèmes 
alimentaires et sur divers types de technologies; 

(iii) des formations électroniques en ligne à différents niveaux du système alimentaire et sur 
différentes technologies numériques; la mise en place d’un cadre incitatif pour l’utilisation et la 
consommation de produits numériques en s’appuyant sur des subventions, des systèmes de bons et 
des déductions fiscales; 

(iv) la promotion de partenariats public-privé avec les fournisseurs de technologies; et le 
renforcement de la capacité technique et des liens commerciaux des fournisseurs afin de mieux 
répondre à la demande du marché. 

5. Promouvoir une alimentation saine pendant et après la pandémie 

Pendant la pandémie et le confinement qui en découle, y compris les directives sur le fait de «rester à la 
maison», les risques d’alimentation malsaine augmentent. Les personnes atteintes d’obésité, de diabète 
et d’autres maladies non transmissibles (MNT) font partie de la population à haut risque pour la covid-19. 
Cela souligne davantage l’importance d’une alimentation saine en tant que défense de première ligne 
pour la prévention des maladies. Il est donc essentiel que les gouvernements sensibilisent et conseillent 
à tous les segments de la population de maintenir une alimentation saine et nutritive. Ces 
recommandations pourraient inclure entre autres, l’adoption des points suivants: 

• Équilibrer les régimes alimentaires en introduisant des options saines qui consistent en davantage 
d’aliments à base de plantes tels que les légumes et les fruits. Ceci est important pour améliorer le 
système immunitaire et combattre les différents symptômes de la maladie pendant la pandémie. Une 
attention particulière doit être accordée aux agrumes et aux légumes à feuilles vertes, qui sont riches 
en vitamine C et en d’autres vitamines pouvant contribuer à réduire l’inflammation, et à la limitation 
de la consommation d’aliments hautement transformés, riches en graisses saturées, en graisses 
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 trans, en sel et en sucre, car ils contribuent à une alimentation malsaine et entraînent une prise de 
poids incontrôlée. 

• Enrichir les repas par des légumineuses, comme source de protéines, ainsi que par des noix et des 
graines, comme source de graisses saines, de protéines, de fibres et d’autres nutriments et ayant des 
propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ce sont également des aliments riches en calories, 
stables à la consommation et non périssables. 

• Accorder une attention particulière aux enfants, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. Pour 
les mères et les jeunes enfants en particulier, il est toujours recommandé de consommer plus de 
légumes et de fruits variés et riches en micronutriments, notamment en augmentant la 
consommation de légumineuses et d’aliments d’origine animale. Pour les nourrissons, ne pas négliger 
la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement (précoce et exclusif) et des aliments 
complémentaires sûrs et adaptés à leur âge, ainsi que les pratiques de soins et d’alimentation. 

• Accorder également une attention particulière aux personnes âgées et aux malades chroniques, qui 
sont plus exposées au risque de développer des maladies graves due à la covid-19. 

• Enfin, les pratiques d’hygiène personnelle et de sécurité alimentaire sont essentielles pour rester en 
bonne santé. 

6. Soutenir une action collective régionale pour protéger les personnes touchées par les crises 
dans la région 

Les personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë et en situation de crise dépendent de manière 
cruciale de l’aide humanitaire pour leur sécurité alimentaire et leur survie. Les pays de la région ont joué 
un rôle important en fournissant un soutien vital et des moyens de subsistance aux personnes touchées 
par la crise et ont maintenu leurs frontières ouvertes aux réfugiés et aux personnes déplacées. Les besoins 
peuvent être encore plus importants en période de la covid-19, car les personnes dans le besoin, y compris 
les personnes déplacées, ont généralement moins accès à l'eau, à l'assainissement et aux services de la 
santé et sont plus susceptibles d'avoir des conditions sous-jacentes qui augmentent leur vulnérabilité. 

Plus que jamais, une action collective et une solidarité régionales sont nécessaires pour soutenir les 
systèmes de santé dans les pays touchés par un conflit et atténuer l’impact de la covid-19 sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Les interventions doivent être soigneusement conçues et adaptées aux 
contextes sanitaires, humanitaires et institutionnels de chaque pays, et impliquer activement les 
communautés locales. 

 

Enfin, la pandémie de la covid-19 a révélé la fragilité de nos systèmes de santé et d'alimentation et 
a fourni une justification solide pour l’agenda 2030 et a démontré à quel point les ODD sont 
interdépendants. Elle a commencé comme une crise sanitaire, mais elle a rapidement affecté tous 
les secteurs de l'économie, imposant de sérieux défis pour la réalisation de tous les ODD. Il est donc 
important de déployer des efforts internationaux et d’établir des partenariats afin de maintenir le 
cadre de la Décennie d'action des Nations Unies. Malgré les énormes défis imposés par la pandémie, 
la covid-19 représente une opportunité pour la communauté internationale d'agir solidairement et 
de transformer cette crise en un élan pour atteindre les ODD d’ici 2030. 
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