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§Le Covid-19 est survenu dans un 
context fragile de SAN.

§Déjà 235 millions de personnes 
souffrent de la faim en Afrique 
subsaharienne, dont 66 millions en 
situation d'insécurité alimentaire 
aiguë.

§Nouveaux points chauds : 15 
pays à "haut risque" de 
détérioration grave de la situation 

de SAN.

§Une alimentation saine -
inabordable et hors de portée pour 
près d'un milliard de personnes en 
Afrique

§L'Afrique n'est pas sur la bonne 
voie pour atteindre les objectifs du 
ODD2 et de l'UA à Malabo, même 
sans Covid-19 

Le contexte : Vagues de crises qui se chevauchent
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Impacts du Covid-19 : que sait-on jusqu'à présent ? 
• Production impactée par l'accès limité aux intrants (semences, aliments 

pour animaux...) et par le fonctionnement opportun des activités

• Chaînes d'approvisionnement perturbées - accès limité aux marchés pour le 
bétail, produits alimentaires à forte densité en nutriments périssables 
(légumes frais, fruits, poissons) ; idem pour les activités de transhumance 
transfrontalière

• Les revenus des opérateurs du secteur informel, des petits producteurs et 
des commerçants ont été réduits ; les transferts de fonds ont été réduits ;

• Les petites entreprises et les emplois ont souffert, y compris les PME, les 
fermetures d'écoles ont réduit l'accès à la nourriture 

• Hausse des prix des denrées alimentaires - les régimes alimentaires déjà 
sains sont un luxe pour les pauvres, ce qui compromet davantage l'accès à 
des aliments sains et nutritifs

Les résultats des évaluations 
socio-économiques...

• L'impact a été général et 
total

• Les groupes vulnérables 
ont été touchés de manière 
plus disproportionnée

• Mise en évidence de la 
faiblesse des mécanismes 
de PS existants • Les fonds publics limités - ont été transférés de la protection sociale à 

l'urgence sanitaire. 
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Approvision-
nement en 

intrants
Production

Traitement Marchés, 
commerce

consommation

Logistique, stockage, traitement, transport, fuites, etc.

Fournisseurs d'intrants (semences, aliments pour animaux, engrais, main-d'œuvre, etc.), 
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, PME, transformateurs, transporteurs, grossistes, détaillants, 
préparateurs de repas, consommateurs, etc.

Toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire a été touchée ... 



Le ralentissement économique causé par Covid-19 devrait aggraver la situation.

• L'activité économique : 
⁃ devrait se contracter de 2,8 % en 2020, 
⁃ Le revenu par habitant devrait diminuer de 5,3 % (pour l'Afrique subsaharienne), 
⁃ La reprise après la crise Covid-19 sera probablement lente et incertaine car la crise se poursuit
⁃ Impact plus prononcé dans des pays tels que les PEID, les pays enclavés moins développés, etc. 

• La faim et la malnutrition :
⁃ La croissance la plus rapide du nombre de personnes souffrant de la faim par rapport aux autres régions. 
⁃ La région devrait devenir la région comptant le plus grand nombre de personnes sous-alimentées, soit la moitié 

du total en 2030. 
⁃ La sous-alimentation en Afrique pourrait augmenter jusqu'à 40 millions de personnes en 2020 à cause de Covid-

19.

• La pauvreté : 
⁃ Le risque de voir des millions de personnes plongées dans l'extrême pauvreté. 
⁃ Il est probable que les modestes progrès réalisés dans le cadre des SDG soient anéantis. 

Impacts du Covid-19 : Projections, Scénario futur probable 



1. La protection de la santé et de la sécurité des personnes est une priorité absolue

2. Éviter qu'une crise de santé publique ne se transforme en crise alimentaire !
• Protection sociale - très importante pour l'Afrique, en raison de la superposition des menaces de 

crises et de la faiblesse des systèmes de protection sociale (seulement 10 % de la population d'ASS 
est couverte d'une manière ou d'une autre) ;

Des centaines d'initiatives de protection sociale nouvelles ou adaptées ont été enregistrées dans 
plus de 42 pays en réponse à la pandémie - elles doivent être soutenues et renforcées ! 

• Soutenir les petits exploitants et producteurs pour protéger l'intégrité des chaînes 
d'approvisionnement alimentaire.

Reconnaître les mesures prises par le gouvernement pour protéger les chaînes 
d'approvisionnement agroalimentaire comme des fonctions essentielles (par exemple, réduction 
des taxes à l'importation pour les produits de base et les denrées essentielles, mesures 
logistiques pour assurer les flux d'approvisionnement alimentaire, etc.

Mesures de réaction et de relance en vue d'une meilleure 
reconstruction : Mesures immédiates et à court terme 



§ Protéger les vies et les 
moyens de subsistance 
et répondre aux besoins 
des plus vulnérables 

• Sauvegarder les 
chaînes 
d'approvisionnement 
agroalimentaire



Au-delà du court terme : Construire des systèmes 
agroalimentaires résistants et durables - pour faire face aux multiples 
risques de chocs

Fournisseu
rs 

d'intrants

Producteu
rs

Processeur
s Grossistes, 

détaillants

Préparateurs 
de repas et 

consommateur
s

Logistique, stockage, manutention, transport, fuites, etc.

Responsabiliser et habiliter : les femmes et les hommes, les organisations de producteurs, les 
PME, les personnes travaillant dans la logistique, les préparations alimentaires, les 
consommateurs, etc.



1. Approche de la transformation des 
systèmes alimentaires tout au long 
de la chaîne de valeur

2. Collaboration multisectorielle : 
agriculture, santé, commerce, industrie, 
infrastructures, énergie, environnement, 
secteurs sociaux, finances, etc.

3. Engagement multipartite : parties 
prenantes/acteurs, secteur public, secteur 
privé, OSC, partenaires de 
développement, 

4. Innovation et numérisation : saisir 
les opportunités de transformation 

–Mise à l'échelle des technologies 
numériques pour la fourniture de divers 
services agroalimentaires 
(vulgarisation, marchés, financement, 
etc.) 

– L'analyse des données et les 
plateformes telles que la plateforme 
GEOSPATIALE de la FAO pour un 
soutien politique efficace aux systèmes 
alimentaires.

5. Possibilités de partenariats efficaces 
(pour mobiliser des ressources techniques 
et financières)

Au-delà du court terme :
Les impératifs d'une réponse holistique, intégrée et coordonnée 



Programme global d'intervention et de 
redressement de la FAO pour la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton 
(Covid-19) : 

7 domaines d'action clés

1.Renforcer le plan de réponse 
humanitaire global pour COVID-19

2.Améliorer les données pour la prise de 
décision

3.Assurer l'inclusion économique et la 
protection sociale pour réduire la 

pauvreté

4.Renforcer le commerce et les normes 
de sécurité alimentaire

5.Stimuler la résilience des petits 
exploitants pour la relance

6.Prévenir la prochaine pandémie de 
zoonoses grâce à une approche "Une 
seule santé" renforcée

7.Déclencher la transformation des 
systèmes alimentaires

Au-delà du court terme :
Les impératifs d'une réponse holistique, intégrée et coordonnée 



Renforcement de la 
sensibilisation et des 
partenariats
• Au niveau régional - avec l'UA et ses 

institutions

• Niveau sous-régional - avec les communautés 
économiques régionales 

• Niveau national - États membres, équipes de 
pays des Nations unies, plates-formes de 
partenariat 

• Engager toutes les parties prenantes et tous 
les partenaires concernés

Au-delà du court terme :
Les impératifs d'une réponse holistique, intégrée et coordonnée 

Engagez TOUS les acteurs et partenaires concernés à TOUS les 
niveaux !



Renforcement de la sensibilisation et création de 
partenariats : quelques exemples 

• 16 avril - Réunion des ministres africains de 
l'agriculture

– Mise en place d'une équipe spéciale conjointe 
(CUA, FAO, PAM, FIDA, BM, BAD, CE, 
AUDA/NEPAD).

– Les membres de la task-force codirigent des 
domaines de travail spécifiques 
(sensibilisation de haut niveau, intégration 
avec les cadres existants, réponse aux points 
chauds des crises alimentaires et mobilisation 
des ressources).

• 27 juillet - Réunion conjointe des ministres 
responsables de l'agriculture, du commerce et 
des finances

– Adoption de la déclaration et du 
programme d'action 

– Élargissement de la TF pour inclure les 
acteurs/partenaires commerciaux

• Actions de suivi au niveau des pays ... En cours !

– Possibilités d'engagements multisectoriels et 
multipartites

Au-delà du court terme :
Les impératifs d'une réponse holistique, intégrée et coordonnée 



Mobilisation des ressources : Quelques 
exemples

• Les partenaires de développement ont 
augmenté le financement en réorientant 
les programmes existants ainsi qu'en 
concevant et en finançant de nouveaux 
investissements.

– L'instrument Covid-19 de la BAD, 
Feed Africa Response ;

– Commission européenne et institutions 

financières européennes ;

– FIDA multi-donateurs Covid-19 Rural 
Poor Stimulus Facility (RPSF) ;

– La Banque mondiale a réorienté les 
programmes d'investissement pour 
aider les pays ;

– Le programme de réponse et de 
redressement de la FAO pour le Covid-
19.

Au-delà du court terme :
Les impératifs d'une réponse holistique, intégrée et coordonnée 



1. Mesures immédiates et à court terme : 
• La protection de la santé et de la sécurité des personnes comme priorité absolue, et 
• Éviter qu'une crise de santé publique ne se transforme en crise alimentaire !

2. Au-delà du court terme : construire des systèmes agroalimentaires résilients et durables 
3. Les impératifs d'une réponse globale, intégrée et coordonnée : 

• L'approche des systèmes alimentaires se fait tout au long de la chaîne de valeur ;
• Engagement et autonomisation de plusieurs parties prenantes ;
• Collaboration multisectorielle ;
• Saisir les opportunités d'une approche transformative - innovation et numérisation 
• Possibilités de partenariats efficaces (pour mobiliser des ressources techniques et financières)

4. Programme global d'intervention et de redressement de la FAO pour la lutte contre la grippe aviaire 
(Covid-19) : 7 domaines d'action

En résumé : Mesures de réaction et de relance en vue 
d'une meilleure reconstruction 
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