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• Le commerce agricole et alimentaire mondial s’est montré résilient aux chocs liés à la covid-19, 
malgré des perturbations de courte durée observées au début de la pandémie. 

• Parmi le large éventail de mesures mises en place par les pouvoirs publics afin de faire face à la covid-19, 
on peut citer les restrictions à l‘exportation, la réduction des obstacles à l’importation et des mesures nationales. 
La plupart des mesures de restrictions du commerce ont été de courte durée et leur utilisation limitée.

• La pandémie de covid-19 continuera d’être à moyen terme une source importante d’incertitude pour les marchés, 
ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur l’accès à la nourriture et provoquer des changements à long 
terme en ce qui concerne l’offre et la demande mondiale des produits alimentaires et agricoles. 

• Il importe de maintenir les marchés agroalimentaires ouverts et de préserver la fluidité des échanges 
commerciaux afin de protéger la sécurité alimentaire mondiale et éviter que la crise de la covid-19 n’engendre 
une crise alimentaire.

Généralités

Lors de la première vague de la pandémie de covid-19 en 2020, les 

gouvernements du monde entier ont adopté différentes mesures 

d’endiguement visant à réduire et à ralentir la propagation de la maladie. Ces 

mesures comprenaient la fermeture de certaines activités, des confinements, 

des couvre-feux, des quarantaines et des restrictions de déplacements 

interrégionaux et transfrontières. 

Bien qu’ayant permis la réduction de la propagation du virus et de la pression 

sur les systèmes de santé dans le monde, ces mesures ont eu un effet négatif 

considérable sur l’économie mondiale, affectant l’emploi et les revenus des 

ménages, ce qui a conduit à une baisse significative de l’activité économique. 

En fonction de la gravité des chocs économiques qui en ont résulté, la FAO 

a estimé qu’en 2020 la pandémie a ajouté 83 à 132 millions de personnes 

sous-alimentées aux rangs de celles qui l’étaient déjà.  

Les effets des chocs sur la demande et l’offre 
des produits alimentaires et agricoles

La pandémie de covid-19 a provoqué un double choc sur les marchés agricoles 

qui a touché aussi bien l’offre que la demande. En effet, les mesures visant 

à maîtriser la propagation de la maladie ont mis en difficulté de nombreuses 

activités liées à la chaîne d’approvisionnement, à savoir la production, la 

transformation, la logistique et la vente au détail. À titre d’exemple, les 

restrictions à la circulation ont fréquemment entraîné des pénuries de main-

d’œuvre agricole, eu une incidence sur le commerce et réduit la disponibilité 

des intrants, ainsi que l’accès à ces derniers, qui comprennent les semences, 

les engrais et les pesticides. De la même façon, les segments à forte 

intensité de main-d’œuvre du secteur alimentaire (comme les installations 

de transformation), ont été mis à rude épreuve, contraints de fonctionner à 

capacité réduite en raison d’arrêts et de fermetures partielles dans le cadre 

des efforts déployés pour minimiser la transmission du virus. Dans le même 

temps, les réductions importantes de revenus et la fermeture des restaurants 

et des services de restauration ont provoqué des changements rapides et 

considérables dans les habitudes de consommation alimentaire.

Néanmoins, dans l’ensemble, malgré la gravité de ces chocs, le commerce 

agroalimentaire mondial et les chaînes de valeur ont fait preuve d’une 

résilience remarquable. Si le commerce des produits dont les modes de 

consommation ont évolué (les boissons et le poisson par exemple) et celui 

des produits de base non alimentaires (comme le coton, les végétaux vivants 

et les fleurs coupées) a connu une baisse relativement marquée lors des 

premiers mois de la flambée de la covid-19, les perturbations des échanges 

mondiaux d’aliments de base tels que les céréales, les graines oléagineuses, 

les fruits et les légumes, ont quant à elles été minimales. En conséquence, 

les incidences générales sur le commerce  alimentaire et agricole mondial se 

sont limitées à des perturbations de courte durée au début de la pandémie.

Mesures de politiques commerciales et 
agricoles 

L’incertitude liée à la pandémie et à ses effets sur les chaînes 

d’approvisionnement agricoles et le système commercial mondial a suscité 

des inquiétudes à l’égard de la sécurité alimentaire et sanitaire des aliments à 

l’échelle mondiale, ce qui a conduit les pays à mettre en œuvre des mesures 

politiques destinées à atténuer les éventuels effets négatifs sur les marchés 

nationaux. Parmi le large éventail de mesures mises en place, on peut citer les 

restrictions à l‘exportation, la réduction des obstacles à l’importation et des 

mesures nationales (tableau 1). 

Les mesures de restrictions au commerce peuvent avoir des répercussions 

importantes sur l’équilibre entre l’offre et la demande mondiales et des 

conséquences néfastes à la fois pour les exportateurs et les importateurs. 

Par rapport notamment à celles adoptées pendant la crise mondiale des 

prix alimentaires de 2007-2008, la plupart des mesures de restrictions 

commerciales mises en place lors de la première vague de la pandémie de 

covid-19 ont été limitées et de courte durée. Il est probable que l’abondance 

de l’offre, les rapports stocks/utilisation (de céréales) confortables et les 

perspectives de production positives au début de 2020 aient joué un rôle 

dans la réduction des risques et des craintes de pénuries alimentaires, et aient 

DOSSIERS DE LA FAO SUR LES POLITIQUES COMMERCIALES

COVID-19: COMMERCE AGRICOLE ET MESURES MISES EN PLACE EN 2020
LORS DE LA PREMIÈRE VAGUE DE LA PANDÉMIE   

APPUI DE LA FAO AUX NÉGOCIATIONS DE L‘OMC À L’OCCASION DE LA DOUZIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE

No. 37
JUILLET 2021

Is
sn

 2
70

7-
23

04
 [P

rin
t] 

Is
sn

 2
70

7-
23

12
 [O

nl
in

e]



permis par conséquent de limiter les répercussions et la durée de ces mesures. 

En outre, les engagements politiques internationaux visant à maintenir la 

fluidité des échanges commerciaux alimentaires ont été déterminants dans 

l’élaboration d’une action mondiale mieux coordonnée en réponse à la crise 

et ont dissuadé les pays d’adopter des mesures unilatérales susceptibles de 

porter atteinte à la sécurité alimentaire d’autres pays. En effet, au lieu de 

restreindre le commerce, plusieurs pays ont favorisé des mesures destinées 

à faciliter les procédures relatives aux échanges commerciaux, telles que 

l’utilisation des outils numériques, et ont autorisé par exemple les certificats 

phytosanitaires et vétérinaires électroniques. Des procédures simplifiées 

d’octroi de licence d’importation, ainsi que l’instauration de couloirs verts 

pour certains produits, ont également été mises en place dans le but de 

faciliter les échanges.

Tableau 1. Principales mesures adoptées pour contrer les effets de la 

covid-19 sur les marchés et le commerce

RESTRICTIONS AU COMMERCE

Un nombre limité de pays a imposé des restrictions relatives au 
commerce (de rares restrictions à l’importation).

Bon nombre d’interdictions d’exportation ont été transformées en 
contingents d’exportation, dont la plupart ont été rapidement 
abrogés.

Les restrictions à l’importation concernaient principalement le commerce 
d’animaux vivants, de poisson et de quelques produits issus de 
l’horticulture.

MESURES VISANT À RÉDUIRE 
LES OBSTACLES À L’IMPORTATION

Plusieurs pays ont réduit les obstacles à l’importation, principalement 
sous la forme de suspension des tarifs d’importation et, dans des cas 
limités, d’augmentation des contingents tarifaires (CT).

Certains pays ont également pris des mesures visant à diminuer les 
obstacles techniques au commerce (OTC) en vue de faciliter les 
importations de produits alimentaires essentiels.

La plupart de ces mesures ont été temporaires, mises en place en 
mars/avril pour une durée allant jusqu’à la fin de l’année.

MESURES NATIONALES

Des mesures de soutien aux producteurs ont été adoptées pour assurer 
la production.

Certains pays ont apporté un soutien en matière de logistique et de 
commercialisation.

Plusieurs pays ont augmenté leurs objectifs d’approvisionnement 
alimentaire national et/ou leurs importations afin de constituer des 
réserves nationales et garantir la disponibilité des produits.

Certains pays ont mis en œuvre des prix plafonds, tandis que d’autres 
ont élargi leurs programmes de distribution alimentaire dans le but 
d’assurer l’accès économique.

Risques pesant à moyen terme sur la sécurité 
alimentaire

À moyen terme, le défi à relever pour préserver la sécurité alimentaire reste 

celui de l’accès à la nourriture plutôt que la disponibilité de celle-ci dans le 

monde. Tandis que l’on s’attend à ce que les phénomènes météorologiques 

extrêmes, tels que ceux provoqués par l’épisode La Niña en 2020/2021, et 

les maladies animales et végétales exercent une pression sur la production 

et l’approvisionnement alimentaires, il est plus probable que les risques liés 

à la covid-19 soient le résultat des répercussions sur la demande. La perte 

d’emplois et la baisse des revenus associées à la récession économique 

mondiale devraient mener à des changements plus profonds de la demande 

alimentaire, passant d’aliments nutritifs et diversifiés à des aliments de base 

relativement moins chers.

Les incidences véritables de la pandémie au niveau économique et social 

continuent de se faire sentir, et tant que la propagation de la maladie se 

poursuivra, elle restera une source importante d’incertitude pour les marchés 

agroalimentaires, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur 

l’accès à la nourriture et provoquer des changements à long terme en ce 

qui concerne l’offre et la demande mondiale des produits agricoles. Afin de 

limiter ces risques, les pouvoirs publics devraient mettre en place des mesures 

appropriées pour faire face aux pertes de revenus et soutenir les groupes de 

population vulnérable. À titre d’exemple, les outils de protection sociale, tels 

que l’aide alimentaire nationale et les transferts d’argent, peuvent favoriser 

la consommation en période de chômage croissant et de baisse des revenus. 

De même, les mesures de soutien internes ciblées peuvent jouer un rôle clé 

en assurant aux producteurs le maintien de niveaux de production adéquats, 

ainsi que la protection de leurs actifs et de leurs revenus. 

Parallèlement à cela, il est important de maintenir les marchés ouverts et 

de garantir des flux commerciaux ininterrompus et efficaces, notamment 

en favorisant une plus grande numérisation des procédures commerciales 

et des opérations de la chaîne d’approvisionnement, en encourageant les 

engagements internationaux des pays à ne pas recourir aux restrictions 

commerciales, en améliorant la transparence des marchés et des politiques, 

et en renforçant les mécanismes internationaux de gouvernance et de 

coordination. À cet égard, le Système d’information sur les marchés agricoles 

(AMIS), initiative du G20 lancée en 2011 et hébergée par la FAO, est un 

instrument clé qui permet de réduire l’asymétrie d’information concernant 

les disponibilités alimentaires, les stocks et les flux commerciaux, et d’assurer 

une meilleure coordination des mesures prises par les pouvoirs publics en 

période d’incertitude.

Actions menées en vue de relever 
les principaux défis:

Les pays et la communauté internationale doivent continuer à 
travailler en étroite coopération pour:

 f assurer le bon fonctionnement des marchés et garantir des flux 
commerciaux ininterrompus et renforcer la collaboration en 
vue d’améliorer la transparence des conditions du marché et 
des politiques;

 f éviter de prendre des mesures et des actions qui puissent 
porter atteinte à la sécurité alimentaire d’autres pays, 
notamment celle des pays en développement qui dépendent 
des importations alimentaires;

 f soutenir les petits exploitants dans le but d’accroître la 
production d’aliments, ainsi que les consommateurs 
vulnérables afin de préserver leur accès à une alimentation 
adéquate, nutritive et saine; et

 f encourager l’harmonisation des exigences en matière de 
sécurité sanitaire des aliments sur la base de normes convenues 
à l’échelle internationale dans le cadre du Codex Alimentarius.
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