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Informations actualisées sur la covid-19 et ses conséquences sur la 

sécurité alimentaire, la nutrition et les systèmes alimentaires  

Résumé 

En 2020 et en 2021, la situation déjà difficile de la faim et de la malnutrition sera aggravée par les 

effets conjugués de la covid-19 et de la récession mondiale. Les populations pauvres 

particulièrement vulnérables sont celles des pays à faible revenu et de nombreux pays en 

développement à revenu intermédiaire qui dépendent des importations de produits alimentaires. 

Le défi aujourd’hui n’est pas principalement celui de la disponibilité alimentaire, comme cela a été 

le cas lors de la crise alimentaire de 2007-2008. Il s’agit plutôt de l’accès à la nourriture. Cette 

situation peut cependant évoluer. La prévention de la faim doit être au centre de l’intervention 

menée contre la covid-19. La FAO évalue constamment l’évolution des répercussions de la 

pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition et formule des recommandations de politique 

générale fondées sur des éléments concrets, à l’intention de ses Membres, afin de les encourager à 

travailler ensemble. La FAO collabore étroitement avec les équipes de pays des Nations Unies et 

d’autres institutions à la réalisation d’évaluations nationales de la covid-19. Dans le cadre de 

l’initiative Main dans la main, elle dirige les efforts programmatiques visant à maintenir en 

fonctionnement les chaînes d’approvisionnement alimentaire, afin de sauver des vies et des moyens 

d’existence et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

• Examiner les impacts des mesures prises face à la covid-19 sur le développement durable de

l’alimentation et de l’agriculture et définir les domaines où de nouvelles actions pourraient

être menées;

• Déterminer les innovations qui permettraient de renforcer l’impact des mesures prises face à

la covid-19 et de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte;

• Réfléchir aux domaines d’investissement qui permettraient de renforcer les mesures de

politique générale, d’assurer la continuité et l’amélioration de la production, de la

transformation et de la distribution des produits agroalimentaires. 

http://www.fao.org/


2 COAG/2020/9  

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 

M. Máximo Torero  

Économiste en chef  
Axe Développement économique et social  

Tél: +39 065705 0869 
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I. Contexte 

1. L’apparition de la pandémie de covid-19, les mesures adoptées pour lutter contre la maladie et 

la récession mondiale menacent le fonctionnement des systèmes alimentaires et peuvent avoir de 

graves répercussions sur la santé humaine et sur la nutrition. 

2. La pandémie a mis en évidence les vulnérabilités des systèmes alimentaires. Malgré 

l’abondance de nourriture, plus de 820 millions de personnes pauvres et vulnérables n’ont pas 

régulièrement accès à une alimentation saine. Ce nombre pourrait augmenter rapidement au cours des 

prochains mois. 

II. Évaluation par la FAO du danger que représente la covid-19 et mesures 

recommandées 

A. Pourquoi la prévention de la faim devrait-elle être au cœur des programmes de stimulation 

de l’économie?  

3. Le défi aujourd’hui n’est pas d’assurer la disponibilité des aliments mais de remédier aux 

perturbations des marchés alimentaires et de l’accès à la nourriture. La perturbation éventuelle des 

chaînes d’approvisionnement alimentaire suscitait initialement des inquiétudes. Mais les pays 

maintiennent en fonctionnement les chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales. En revanche, 

on s’attend à ce qu’une récession mondiale sévère aggrave la situation de la faim et de la malnutrition, 

au fur et à mesure que les personnes perdent les sources de revenus qui leur permettent de se procurer 

de la nourriture. Pour de nombreux pays, et en particulier pour les petits États insulaires en 

développement, les recettes d’exportation et les transferts de fonds ont diminué. Le secteur touristique 

a cessé ses activités. Les pays exportateurs de pétrole et les pays qui dépendent de l’exportation de 

matières premières sont confrontés à des difficultés financières. Les pays à faible revenu et les pays à 

revenu intermédiaire sont les plus touchés, en particulier ceux qui affichent les niveaux de revenus les 

plus bas, et les pays à revenu intermédiaire qui comptent le plus de personnes souffrant de la faim et 

de la pauvreté. 

4. Selon la FAO, une baisse de la croissance du produit intérieur brut (PIB) aggraverait la 

sous-alimentation, en particulier dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier, ainsi que dans les 

pays importateurs nets de produits alimentaires. Selon les trois scénarios envisagés par l’Organisation, 

14,4 millions de personnes supplémentaires viendraient à souffrir de la faim si la croissance du PIB 

baissait de 2 pour cent; ce chiffre atteindrait 38,2 millions de personnes dans le cas d’une baisse de 5 

pour cent, et 80,3 millions de personnes avec un recul de 10 pour cent.  

5. L’approvisionnement alimentaire est une composante essentielle des mesures sanitaires qu’il 

convient d’adopter en premier lieu pour combattre la covid-19. Tous les pays doivent donc s’employer 

à répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables en augmentant l’aide alimentaire d’urgence et 

les interventions nutritionnelles et en élargissant la portée des programmes de protection sociale. Il est 

urgent pour les pays de protéger toutes les personnes employées dans les systèmes alimentaires 

(commercialisation, transformation et distribution de produits alimentaires), ainsi que la production 

alimentaire des petits exploitants. Les circuits commerciaux mondiaux doivent rester ouverts afin que 

les marchés alimentaires puissent fonctionner.  

6. À long terme, les mesures de stimulation adoptées pour faire face aux menaces qui pèsent 

actuellement sur la sécurité alimentaire doivent être réajustées pour mieux gérer les inégalités et 

renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Il s’agit donc de mettre en place des systèmes 

alimentaires qui peuvent assurer une alimentation saine pour tous, tout en favorisant l’utilisation 

durable des ressources naturelles, de la biodiversité et des services écosystémiques. 

B. Évaluer l’exposition des pays aux incidences de la covid-19 

7. La FAO a évalué l’exposition des pays face à plusieurs voies de transmission par lesquelles la 

pandémie peut toucher les marchés alimentaires et agricoles. La covid-19 est unique au sens où elle 

occasionne des perturbations à la fois de l’offre et de la demande, dont les effets sont ressentis à des 
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moments différents. Du côté de l’offre, les chocs sanitaires et économiques peuvent influencer le 

fonctionnement des marchés de différentes manières. Les mesures à prendre pour atténuer du mieux 

possible leurs retombées peuvent donc varier. Pour ce qui est de la demande, on s’attend à ce que le 

commerce des produits agricoles et la demande pour ces produits finissent par ralentir du fait de la 

contraction de l’activité économique et de la montée du chômage. Cette contraction de la demande 

conduira à une contraction de l’offre au cours du deuxième semestre de 2020.  

8. La situation actuelle de l’offre et de la demande est bien différente de celle qui prévalait en 

2007-2008 et ultérieurement, lors de la dernière crise alimentaire mondiale. Les réserves de céréales 

sont aujourd’hui considérablement plus élevées et les récoltes de cette année sont bonnes. En dépit 

d’éventuels goulets d’étranglement logistiques, il est peu probable qu’une crise alimentaire mondiale 

soit engendrée par des pénuries d’approvisionnement dans un proche avenir. En revanche, une 

récession profonde pourrait provoquer une crise alimentaire pour les populations des pays à faible 

revenu, qui serait causée par le manque de revenus plutôt que par l’augmentation des prix des 

aliments. L’ampleur des effets de la pandémie sur la demande alimentaire dépendra de l’intensité de la 

récession et de l’accès au crédit et aux programmes de protection sociale. 

9. Au cours du deuxième semestre de 2020, les effets conjugués des éventuelles perturbations 

des marchés alimentaires locaux et de la récession mondiale pourraient entraîner une baisse importante 

des approvisionnements alimentaires dans de nombreux pays. Afin d’empêcher que cela ne se 

produise et de protéger les moyens d’existence et les revenus des producteurs, il sera nécessaire de 

procéder plus fréquemment à des collectes de données, d’augmenter considérablement la protection 

sociale, y compris dans les zones rurales, et de prendre des mesures de politique générale en temps 

utile. Le document d’orientation et la déclaration du Secrétaire général concernant les incidences de la 

covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition (9 juin 2020) alignent fermement le système des 

Nations Unies pour le développement sur ce programme. 

III. Intervention menée par la FAO face à la covid-19  

C. Documents d’orientation à l’appui de la formulation de politiques fondées sur des 

éléments concrets 

10. Depuis le 31 mai 2020, la FAO a publié 38 documents d’orientation présentant des 

évaluations quantitative et qualitative des incidences de la pandémie sur les chaînes 

d’approvisionnement alimentaire, le commerce et les marchés alimentaires, les petits producteurs et 

les systèmes alimentaires résilients. Ces documents d’orientation ont contribué à alimenter les débats 

publics concernant les conséquences possibles de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

D. Gestion et analyse des données 

11. Grâce à l’analyse des mégadonnées, la FAO surveille l’évolution du commerce et recueille des 

informations sur les aspects logistiques, évalue la manière dont les problèmes ont été résolus et fournit 

constamment des informations concernant les marchés afin de réduire les incertitudes. L’Organisation 

utilise son calendrier cultural pour effectuer le suivi de l’approvisionnement alimentaire au niveau des 

pays. Elle analyse les conditions agroécologiques et météorologiques, et informe les gouvernements 

des risques pour les cycles de plantation et de récolte des principales denrées alimentaires destinées à 

la consommation humaine et animale. Cela permet d’assurer un approvisionnement alimentaire 

continu avant, pendant et après les périodes de confinement. En hébergeant et soutenant le Système 

d’information sur les marchés agricoles, créé à l’initiative du G20, la FAO fournit aux pays et aux 

investisseurs des informations sur les conditions du marché, ce qui améliore la transparence.  

E. Réunions de haut niveau et déclarations conjointes 

12. La FAO a organisé ou soutenu de nombreuses réunions de haut niveau pour exhorter les pays 

à reconnaître l’alimentation et l’agriculture en tant que services essentiels pendant les périodes de 

confinement, et à travailler de concert afin de maintenir les filières alimentaires en fonctionnement. En 

apportant son appui technique au Sommet des dirigeants du G20 et à la réunion des ministres de 
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l’agriculture du Groupe, la FAO a aidé les ministres à adopter une déclaration annonçant leur intention 

de fluidifier les échanges de produits agricoles afin de protéger la sécurité alimentaire et la nutrition 

mondiales. La FAO a apporté son concours à 45 ministres des pays membres de l’Union africaine pour 

la formulation d’une déclaration dans laquelle ils s’engagent à protéger les populations les plus 

vulnérables du continent. C’est également avec l’appui de la FAO que les ministres de l’agriculture de 

25 pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont signé un accord pour unir leurs forces en vue de 

préserver l’approvisionnement alimentaire dans la région.  

IV. Contribution de la FAO à l’action menée par le système des Nations Unies 

face à la covid-19 

13. La FAO collabore avec les équipes de pays des Nations Unies et d’autres institutions en vue 

d’intensifier les efforts consentis pour améliorer la sécurité alimentaire durant la pandémie. La FAO 

participe au Plan mondial d’intervention humanitaire de l’ONU. Elle adapte également l’approche de 

l’initiative Main dans la main, fondée sur des éléments concrets et sur l’établissement de partenariats, 

afin de réduire au minimum les effets de la covid-19. 

 


