
  

 

 

 

 

Réunion (à distance) des ministres africains de l’agriculture sur 

l’impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique 

16 avril 2020 

RAPPORT DE SYNTHÈSE 

Les ministres africains de l’agriculture ont tenu une réunion à distance via Zoom, le 16 avril 

2020, avec l’appui du Département de l’économie rurale et de l’agriculture de la Commission de 

l’Union africaine (CUA) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO). 

 

La réunion a été organisée conjointement par M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO et 

Mme Angela Thoko Didiza, Ministre de l’agriculture, de la réforme agraire et du développement 

rural de l’Afrique du Sud, en sa qualité de Présidente du Comité technique spécialisé (CTS) de 

l’Union africaine sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et l’environnement. Dans leurs 

remarques liminaires, Mme Angela Thoko Didiza et M. Qu Dongyu ont souligné la nécessité de 

garantir la sécurité alimentaire, la nutrition et la poursuite des activités agricoles, notamment la 

production, la commercialisation, la récolte, l’entreposage et les chaînes de valeur, pendant les 

interventions liées à la pandémie de covid-19. 

M. Qu a fait observer que l’approvisionnement en aliments sains et une bonne nutrition étaient 

deux éléments essentiels de la riposte sanitaire. Il a souligné que, dans le contexte africain, les 

crises liées à la covid-19 et les crises alimentaires étaient intimement mêlées, ce qui exigeait une 

approche intégrée susceptible de répondre aux questions de santé publique et de sécurité 

alimentaire sous une forme globale et concertée. Il a insisté sur la nécessité d’une action rapide, 

stratégique et coordonnée visant, à court terme, à réduire le plus possible les perturbations dans 

les chaînes d’approvisionnement alimentaire et, à moyen et long termes, à améliorer la résilience 

de la production agricole. Dans ses remarques finales, M. Qu a réaffirmé la volonté de la FAO de 

poursuivre son travail auprès des pays, en particulier en Afrique, pour les aider à mettre en œuvre 

leurs politiques et programmes dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

Mme Angela Thoko Didiza a souligné qu’il fallait préserver les chaînes de valeur alimentaires, 

protéger les producteurs agricoles et assurer la poursuite des activités agricoles, tout en assurant 

la protection sociale des populations vulnérables. Dans ses remarques finales, elle a proposé la 

création d’une équipe spéciale, coprésidée par l’Union africaine (UA) et la FAO et comprenant 

plusieurs partenaires, qui serait chargée d’harmoniser et de faciliter le suivi de l’application de la 

Déclaration. 
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Le principal objectif de la réunion de haut niveau était d’établir un dialogue avec les ministres 

africains de l’agriculture en vue de définir des mesures permettant de limiter le plus possible les 

effets de la pandémie sur les systèmes alimentaires africains, déjà grevés de problèmes. 

 

Les cinq principaux sujets sur lesquels ont porté les débats étaient étayés par des documents 

d’information élaborés par l’UA et la FAO et préalablement distribués aux ministres, à savoir: 

 

• Protection sociale – Garantir une réaction efficace et une reprise inclusive dans le 

contexte de la covid-19 en Afrique; 

• Calendriers culturaux et mesures recommandées durant la pandémie de covid-19 dans la 

région Afrique; 

• Mesures de soutien des marchés intérieurs durant l’épidémie de covid-19 en Afrique: 

• Tirer parti de la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine; 

• Protéger la chaîne d’approvisionnement en intrants des petits agriculteurs et éleveurs dans 

le contexte de la COVID-19 en Afrique. 

 

La réunion a été animée par Mme Josefa Sacko, Commissaire à l’économie rurale et à 

l’agriculture de l’UA, avec la participation de Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale 

adjointe de la FAO. Y ont assisté plus de 45 ministres de l’agriculture africains, M. Ibrahim 

Mayaki (Directeur général de l’Agence de développement de l’Union africaine-NEPAD), 

M. Janusz Wojciechowski (Commissaire à l’agriculture et au développement rural de l’Union 

européenne) et des représentants de la Banque africaine de développement (BAfD) et de la 

Banque mondiale. D’autres partenaires ont soumis des interventions écrites. 

 

Dans son allocution, M. Mayaki, a souligné qu’il importait d’assurer la poursuite des activités 

agricoles et d’apporter rapidement un soutien aux communautés et aux gouvernements pour 

empêcher une nouvelle détérioration de la sécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle. Il 

a souligné qu’il fallait s’appuyer sur les initiatives existant déjà en Afrique pour garantir une 

action harmonisée et coordonnée en vue d’atténuer les effets de la pandémie de Covid-19. 

 

M. Maximo Torero, Économiste principal de la FAO, a informé les ministres des incidences de 

la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition à l’échelle mondiale. 

 

Le Commissaire européen à l’agriculture et au développement rural a indiqué que la pandémie de 

covid-19, qui était au départ un défi sanitaire, prenait rapidement le tour d’une crise économique. 

Il a noté que les ministres de l’agriculture ont une responsabilité importante, à savoir empêcher 

qu’elle se double d’une crise mondiale de la sécurité alimentaire. Il a invité à faire en sorte que 

les chaînes d’approvisionnement alimentaire nationales et internationales soient préservées. Il a 
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indiqué que l’Union européenne (UE), en tant qu’acteur de niveau mondial et l’un des principaux 

contributeurs à l’aide internationale, travaillait en partenariat avec les organisations du système 

des Nations Unies (notamment avec la FAO et l’Organisation mondiale de la Santé [OMS]), les 

institutions financières internationales et l’Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE), ainsi que le G7 et le G20. À cet égard, il a indiqué que la Commission 

européenne avait annoncé, la semaine précédente, une importante série d’interventions à 

l’échelle mondiale, d’un montant total de plus de 15 milliards d’euros, chiffre que les 

contributions supplémentaires des États membres de l’UE avaient porté à 20 milliards d’euros. 

La Banque mondiale, la BAfD et le FIDA ont également présenté les mécanismes qu’ils ont mis 

en place pour aider les gouvernements africains à faire face à la pandémie de covid-19 et aux 

conséquences socioéconomiques qui en découlent. 

Les ministres membres du CTS de l’Union africaine sur l’agriculture, le développement rural, 

l’eau et l’environnement sont intervenus au nom de leur sous-région (le Soudan du Sud pour 

l’Afrique de l’Est, le Tchad pour l’Afrique centrale, le Burkina Faso pour l’Afrique de l’Ouest et 

l’Égypte pour l’Afrique du Nord). L’Afrique du Sud préside le CTS et représente la région de 

l’Afrique australe. 

 

Les déclarations de la ministre, des membres du Bureau et de l’ensemble des autres ministres 

sont résumées ci-après. 

 

Que font les gouvernements africains? 

1. Des fonds ont été mobilisés pour répondre aux besoins immédiats des plus vulnérables 

(aide alimentaire directe et transferts monétaires, par exemple). 

2. Des mesures exceptionnelles ont été prises pour favoriser la production alimentaire, 

notamment la distribution d’intrants pour les cultures, l’élevage et la pêche (semences et 

engrais, entre autres). Dans plusieurs pays, le secteur agricole a été classé parmi les 

services essentiels afin d’atténuer les perturbations dans les systèmes alimentaires, 

conformément aux recommandations de l’OMS et des ministères de la santé. 

3. Des programmes de reconstitution des cheptels ont été mis sur pied et les pasteurs font 

l’objet d’une attention particulière. 

4. Des subventions pour l’eau et l’électricité ont été accordées afin de venir en aide aux 

personnes vulnérables et à faible revenu, en particulier dans les zones rurales. 

5. Des instruments financiers ont été mis à disposition pour permettre aux exploitants 

d’accéder au crédit, en particulier aux prêts à faible taux d’intérêt. 
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Quel type de soutien les États membres attendent-ils de la communauté internationale? 

1. Une aide internationale destinée à renforcer les mesures adoptées par les gouvernements 

africains. 

2. Une aide internationale permettant d’acheter des médicaments et des équipements 

hospitaliers, des intrants agricoles et de la nourriture, en particulier des céréales. 

3. Un soutien aux gouvernements dans la constitution de réserves alimentaires nationales 

d’urgence et de réserves stratégiques nationales pour que, à l’avenir, les pays soient 

mieux en mesure de gérer les conséquences de ce type de maladie, des ravageurs et des 

catastrophes. 

4. Une aide internationale dans la lutte contre la covid-19 et contre tous les ravageurs et 

toutes les maladies transfrontières, par exemple la chenille légionnaire d’automne, la 

peste porcine africaine et le criquet pèlerin. 

5. Une mobilisation en faveur du maintien des échanges commerciaux à l’échelle mondiale, 

en particulier pour les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays sans 

littoral.  

Les ministres ont formulé les recommandations suivantes: 

1. Veiller à ce que les plus vulnérables bénéficient de filets de sécurité alimentaires et 

d’intrants agricoles (cultures, élevage et pêche, notamment). 

2. Venir en aide aux agriculteurs en cette période de semis pour éviter un bouleversement 

du cycle de production alimentaire. 

3. Soutenir et renforcer les structures, les initiatives et les programmes existants au lieu d’en 

créer de nouveaux, afin d’améliorer l’exécution et l’harmonisation des interventions. 

4. Appuyer la mise en œuvre du cadre de transformation de l’agriculture en Afrique –

Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA). 

5. Laisser les frontières ouvertes afin de faciliter le commerce de denrées alimentaires et 

d’intrants agricoles, surtout pour les pays qui dépendent des importations et, en 

particulier, les petits États insulaires. 

6. Veiller à ce que les politiques commerciales et fiscales favorisent le maintien des chaînes 

de valeur sur lesquelles repose l’approvisionnement alimentaire. 

7. Faciliter la collaboration aux niveaux continental et sous-régional en Afrique. 

8. Exhorter la communauté internationale à renforcer sa coopération avec l’Afrique, tant 

dans la lutte contre la covid-19 que dans la garantie de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

9. Poursuivre la production à l’échelon local et mettre en place des installations de stockage 

après récolte, dans la mesure du possible, pour réduire la dépendance à l’égard des 

importations, en particulier s’agissant des denrées alimentaires de base. 

10. Considérer l’intervention en faveur de la sécurité alimentaire comme une URGENCE et 

encourager la communauté internationale à faire de même. 
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11. Faire en sorte que l’appui aux activités agricoles corresponde aux calendriers des récoltes 

nationaux. 

12. Assurer la collecte et la diffusion des données pour que les gouvernements prennent la 

mesure de l’incidence réelle de la pandémie sur la sécurité alimentaire. 

Les ministres ont par ailleurs reconnu et souligné l’importance de la mécanisation, de l’ajout de 

valeur, du commerce électronique et d’autres applications des technologies de l’information et de 

la communication dans le cadre de la transformation de l’agriculture sur le continent. 

Enfin, ils ont approuvé la Déclaration sur la sécurité alimentaire et la nutrition durant la 

pandémie de covid-19, présentée par Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe de 

la FAO, après y avoir apporté des modifications mineures d’ordre rédactionnel. 

Les ministres ont également accepté l’idée avancée par Mme Angela Thoko Didiza de créer une 

équipe spéciale qu’elle présidera, avec le Directeur général de la FAO, et qui sera chargée de 

surveiller la mise en œuvre des principales mesures formulées dans la Déclaration et de tirer parti 

des initiatives et des cadres existants pour garantir une bonne coordination. 

 


