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Cent soixante-quatrième session du Conseil de la FAO 

 

Point 10: Impact de la pandémie de covid-19 sur la sécurité alimentaire  

et les systèmes alimentaires 

 

Les effets conjugués de la covid-19, des mesures adoptées pour lutter contre la maladie et de la crise 

économique mondiale qui suivra aggraveront les problèmes de la faim et de la malnutrition en plongeant 

davantage de personnes dans la faim et la pauvreté, en particulier dans les pays à faible revenu qui 

dépendent de l’importation de denrées alimentaires. La récession mondiale pourrait bien réduire à néant 

une décennie entière de progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté.  

La FAO s’emploie à évaluer la menace que la covid-19 fait peser sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

et à formuler des politiques fondées sur des éléments concrets à l’intention de ses Membres. 

Contrairement à la crise alimentaire des années 2007 et 2008, l’enjeu d’aujourd’hui n’est pas la 

disponibilité des aliments, mais l’accès à ceux-ci. Les chaînes d’approvisionnement alimentaire tiennent 

certes le coup, mais la récession dans laquelle les pays commencent à s’enfoncer constitue une menace 

réelle, car on sait que les ralentissements économiques ont un effet aggravant sur la faim. D’après les 

estimations révisées de l’Organisation, pas moins de 120,3 millions de personnes risquent de manquer de 

nourriture en raison de la baisse de la croissance.   

La chute de la demande d’exportation de produits de base, notamment le pétrole, le coton et les produits 

minéraux, l’effondrement du secteur du tourisme et la réduction des flux d’envoi de fonds ont frappé 

particulièrement durement les pays en développement. La demande alimentaire chutera à mesure que le 

nombre de personnes sans emploi augmentera. L’ampleur des effets de la pandémie sur cette demande 

dépendra de l’intensité et de la durée du choc économique occasionné ainsi que de l’accès au crédit et aux 

programmes de protection sociale. Les mesures de stimulation de l’économie adoptées dans tous les pays 

doivent donc avoir pour but de garantir la satisfaction des besoins alimentaires des groupes les plus 

vulnérables. Sans accès à la nourriture et à la nutrition, il n’y a pas de santé possible.   

Le document publié par le Conseil, Impact de la pandémie de covid-19 sur la sécurité alimentaire et les 

systèmes alimentaires (CL 164/10), met également en lumière l’énergie déployée par la FAO pour évaluer 

les répercussions de la covid-19 sur l’alimentation et l’agriculture dans le monde et pour contribuer à 

l’analyse des politiques. L’Organisation a par ailleurs organisé des réunions de haut niveau afin 

d’encourager les Membres à s’unir pour relever les défis posés par la pandémie et collabore avec les 

équipes de pays des Nations Unies et d’autres institutions pour intensifier les actions menées en vue 

d’améliorer la sécurité alimentaire en cette période de crise. 

Même si les Membres de la FAO ont appliqué efficacement les enseignements tirés des crises 

alimentaires précédentes pour éviter l’aggravation d’un contexte déjà par ailleurs difficile, ils auront du 

mal à éviter une crise alimentaire de grande ampleur. Au-delà des zones habituellement en proie à des 

difficultés, dont l’ampleur et l’intensité devraient s’aggraver dans les prochains mois, il est fortement 

possible que l’insécurité alimentaire augmente rapidement dans des pays, ou dans des régions, qui n’ont 

pas connu de crises alimentaires depuis de nombreuses années. Le maintien du bon fonctionnement des 

chaînes alimentaires fera partie des principales priorités en matière de politiques, mais l’éventail des 

activités de soutien exigera que l’on soit capable d’apporter rapidement une assistance en matière 

d’élaboration de politiques, ainsi qu’un appui technique et financier aux niveaux régional, national et 

même territorial. 
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La réponse globale de la FAO à la pandémie de covid-19, inscrite dans un programme cadre, s’articulera 

autour des sept (6+1) domaines de travail thématiques suivants: 

1. Apporter un appui en matière d’élaboration de politiques commerciales, en particulier en ce qui 

concerne le commerce intrarégional et le renforcement de la confiance du public dans la sécurité 

sanitaire des aliments en appuyant de manière ciblée le respect des normes de sécurité sanitaire 

des aliments; 

2. Continuer de soutenir la lutte contre la pauvreté et l’inclusion économique, en veillant à ce que 

les ruraux bénéficient d’une protection sociale au même titre que les citadins; 

3. Prévenir les pandémies d’origine animale grâce à une approche «Un monde, une santé» élargie; 

4. Renforcer la résilience des petits producteurs afin de les aider à se relever de la pandémie de 

covid-19; 

5. Collecter et analyser des données et fournir en temps utile des informations, afin d’orienter les 

mesures prises; 

6. Saisir les occasions, non seulement de réduire les goulets d’étranglement et les vulnérabilités dans 

les chaînes d’approvisionnement alimentaire, mais également de promouvoir la transformation 

des systèmes alimentaires; 

7. Réponse humanitaire de la FAO, visant à atténuer les effets de la covid-19 dans les contextes de 

crise alimentaire. 

Dans tous ces domaines, la FAO s’efforce d’apporter le meilleur appui possible en contribuant aux 

politiques et en offrant une assistance technique dans les secteurs qui en ont le plus besoin et où 

l’Organisation peut être la plus efficace, aux niveaux national, sous-régional et mondial, afin d’aider ses 

Membres à résoudre efficacement un problème complexe qui évolue rapidement. L’objectif est de sauver 

des vies et des moyens d’existence, de limiter au maximum les régressions en termes de portée et de 

durée des progrès en matière de développement et de jeter les bases d’un relèvement accéléré et porteur 

de transformations. 
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