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1 La session devait initialement avoir lieu du 17 au 20 février 2020 à Thimphou (Bhoutan). 
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Introduction 
1. La sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture subissent de plein fouet les effets de la 

covid-19, qui continueront à se faire sentir à l’avenir. Du fait de la récession économique mondiale, 

qui prive les habitants des zones tant rurales qu’urbaines de leurs moyens d’existence, sortir de la 

pauvreté sera plus difficile. Pour beaucoup de personnes, la hausse de la pauvreté s’accompagnera 

d’une restriction de l’accès aux produits alimentaires, ce qui ne manquera pas d’augmenter le nombre 

de cas de malnutrition2. Les pertes d’emploi et la diminution des revenus seront également un frein à la 

diversification alimentaire étant donné que les aliments nutritifs (produits d’origine animale, fruits et 

légumes) sont plus chers que les aliments de base. 

2. Les chaînes d’approvisionnement alimentaire, tout comme l’économie mondiale, ont été 

touchées. De nombreuses défaillances des chaînes d’approvisionnement alimentaire, qui se traduisent 

par la putréfaction des aliments ou leur incinération en raison des restrictions de déplacement, ont été 

signalées. Les dérèglements que subissent les chaînes d’approvisionnement ne sont pas dus 

uniquement à ces restrictions mais aussi aux évolutions de la source des commandes de produits: la 

demande des lieux de restauration et des écoles, contraints de fermer, se reporte sur les marchés et les 

magasins et grandes surfaces à mesure que les repas à la maison deviennent la norme. Les ruptures 

d’approvisionnement peuvent toucher n’importe quel stade de la chaîne de valeur, de la fourniture 

d’intrants (notamment des travailleurs, mais aussi des semences, des produits d’alimentation animale, 

des engrais et des pesticides) au transport des produits alimentaires vers les marchés, en passant par le 

stockage et la transformation. Parce que leur production demande beaucoup de main-d’œuvre et qu’ils 

ne se conservent que peu de temps, le lait frais, les fruits et les légumes ainsi que le viande et le 

poisson sont les premiers concernés par les ruptures, ce qui pourrait avoir des effets préjudiciables sur 

la nutrition. 

3. La covid-19 n’est pas près de disparaître. Dans l’ensemble, selon toute probabilité, la sécurité 

alimentaire et la nutrition seront durement touchées, notamment si on ne prend pas les mesures 

stratégiques qui s’imposent pour faire face à la pandémie. Afin d’atténuer les effets de la covid-19 sur 

la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture, plusieurs propositions ont été avancées, notamment 

les suivantes: 

• Maîtriser la propagation du virus et mettre en œuvre des mesures de distanciation physique 

ainsi que des protocoles sanitaires adaptés qui permettront d’apaiser les craintes de tous les 

travailleurs et de réduire les risques qu’ils encourent, notamment dans les chaînes 

d’approvisionnement alimentaire3. 

• Élargir les programmes de protection sociale sur le court terme, dans le cadre des mesures de 

relance économique des pays, de sorte qu’ils s’appliquent à un plus grand nombre de 

personnes et qu’ils proposent des prestations plus généreuses, ce qui garantira l’accès de tous 

aux denrées alimentaires tout en réduisant la charge administrative liée à la mobilisation de 

fonds4. 

• Collaborer avec le secteur privé afin de remédier aux dérèglements que subissent les chaînes 

d’approvisionnement alimentaire dès leur apparition5. 

 
2 Conti, V., Cafiero, C. et Sánchez, M.V. 2020. Simulating rising undernourishment during the COVID-19 

pandemic economic downturn. Technical note. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/ca8815en  
3 FAO. 2020. Faire face aux effets de la flambée de covid-19 sur les chaînes de valeur alimentaires grâce à une 

logistique efficace. Rome. https://doi.org/10.4060/ca8466fr 
4 FAO. 2020. Protection sociale et lutte contre la covid-19 dans les zones rurales. Rome. 

https://doi.org/10.4060/ca8561fr 
5 FAO. 2020. Solutions adoptées en vue de maintenir les échanges sur les marchés des intrants au temps de la 

covid-19. Rome. https://doi.org/10.4060/ca8979fr 

https://doi.org/10.4060/ca8815en
https://doi.org/10.4060/ca8466fr
https://doi.org/10.4060/ca8561fr
https://doi.org/10.4060/ca8979fr
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• Éviter les restrictions à l’exportation dans le cadre des échanges commerciaux internationaux 

afin de veiller à la continuité des chaînes d’approvisionnement alimentaire, et s’assurer du bon 

fonctionnement des ports et de la possibilité pour les équipes de travailler en rotation6. 

• Renforcer la résilience des systèmes alimentaires afin de les protéger des crises économiques 

et sanitaires futures dans le cadre des mesures de relance visant à garantir l’accès aux 

aliments7. 

4. Vous trouverez de plus amples informations sur ces questions dans les nombreuses synthèses 

(il en existe plus de 50) produites par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), qui examinent une large gamme de sujets: chaînes d’approvisionnement 

alimentaire, commerce et marchés d’alimentation, petits producteurs, insécurité alimentaire, systèmes 

alimentaires sûrs et durables, protection des plus vulnérables, systèmes statistiques,... Ces synthèses 

sont disponibles à l’adresse http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/fr/. 

 

 
6 FAO. 2020. Marchés agroalimentaires et politique commerciale au temps de la covid-19. Rome. 

https://doi.org/10.4060/ca8446fr 
7 FAO. 2020. Récession économique mondiale liée à la covid-19: La lutte contre la faim doit être au centre de la 

relance économique. Rome. https://doi.org/10.4060/ca8800fr 

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/fr/
https://doi.org/10.4060/ca8446fr
https://doi.org/10.4060/ca8800fr

