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INTRODUCTION
La pandémie de covid-19 qui s’est propagée rapidement et à grande échelle à travers le monde
depuis la fin 2019 a eu de profondes répercussions sur la sécurité alimentaire et la nutrition. La
crise actuelle continue de perturber les systèmes alimentaires1 et de compromettre l’accès des
populations à la nourriture en raison de multiples dynamiques. À la suite des confinements
provoqués par la crise sanitaire mondiale, nous avons constaté une perturbation majeure des
chaînes d’approvisionnement alimentaire et un fort ralentissement économique mondial, et nous
assistons aujourd’hui à une reprise très inégale alors que de nouveaux variants du virus sont en
circulation et mettent à nouveau en péril la santé publique et la sécurité alimentaire. Ces crises
ont entraîné une baisse des revenus et une hausse des prix des aliments s’accompagnant d’une
plus grande volatilité, ce qui a rendu la nourriture inabordable pour un grand nombre de
personnes, entamé le droit à l’alimentation et ralenti les efforts déployés en vue d’atteindre le
deuxième objectif de développement durable (ODD), à savoir l’élimination de la faim. La situation
demeure variable, dynamique et se caractérise par un degré élevé d’incertitude. La crise de la
covid-19, et ses retombées dévastatrices, sont loin d’être terminées. Le virus est en circulation
depuis plus de 20 mois et la plupart des analystes en matière de santé prévoient qu’il continuera
de muter et de circuler pendant plusieurs années au moins (Scudellari, 2020).
Cette situation pose des risques graves pour la sécurité alimentaire et la nutrition et fait ressortir
bon nombre de points faibles des systèmes alimentaires. Les dynamiques complexes provoquées
par les confinements destinés à contenir la maladie ont fortement perturbé les systèmes
alimentaires, ce qui entraîne une augmentation considérable de la faim. Selon les estimations les
plus récentes, jusqu’à 161 millions de personnes supplémentaires auraient souffert de
sous-alimentation chronique en 2020 quand la pandémie s’est installée, ce qui a porté le nombre
des personnes confrontées à la faim chronique de 650 millions en 2019 à un chiffre qui se situe
entre 720 et 811 millions en 2020. Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire
modérée à grave a lui aussi progressé de quelque 320 millions, une personne sur trois étant
désormais confrontée à ces niveaux de faim (FAO et al., 2021). Plus de 20 pays, dont la République
démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Venezuela et le Yémen, connaissent une forte
détérioration de leur sécurité alimentaire en raison des répercussions socioéconomiques de la
pandémie (FAO et WFP [FAO et Programme alimentaire mondial], 2021). En Amérique latine, le
nombre de personnes nécessitant une aide alimentaire a presque triplé en 2020
(UN [ONU], 2020a). La productivité alimentaire pourrait également être touchée à l’avenir,
surtout si le virus n’est pas contenu et que les mesures de confinement se poursuivent. Il est
impératif que les gouvernements prennent des mesures urgentes pour accélérer la
transformation des systèmes alimentaires, de façon à les rendre plus résilients.
Élaboré à la demande de la présidence du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
en 2020 et mis à jour en 2021, le présent document de synthèse (3e édition) a pour objectif
d’apporter un éclairage sur les conséquences de la pandémie de covid-19 sur la sécurité
alimentaire et la nutrition et de guider les membres du CSA dans leurs délibérations, s’agissant
notamment des activités s’inscrivant dans le sillage du Sommet des Nations Unies sur les
systèmes alimentaires de 2021. En mars 2020, le Groupe d’experts de haut niveau a publié un
1

Les systèmes alimentaires regroupent toutes les activités liées à la production, à la transformation, à la distribution,
à la préparation et à la consommation des denrées alimentaires. Les trois composantes des systèmes alimentaires
sont les chaînes d’approvisionnement alimentaire, les environnements alimentaires et le comportement des
consommateurs (HLPE 12, 2017). Dans le présent document, le terme «agriculture», qui est employé au sens large,
comprend l’agriculture, la production animale, la foresterie, la pêche et l’aquaculture, ainsi que les activités
connexes.

Page 2 de 29

Impacts de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition:
élaborer des mesures efficaces pour lutter contre la pandémie de faim et de malnutrition

premier document de synthèse provisoire sur les conséquences de la pandémie de covid-19 pour
la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE, 2020a), et dans son quinzième rapport, publié en
juin 2020 (HLPE, 2020b), il a présenté des informations actualisées sur la manière dont la sécurité
alimentaire et la nutrition étaient touchées par la pandémie. En septembre 2020, le Groupe
d’experts de haut niveau a publié une version mise à jour du premier document de synthèse
(2e édition, HLPE 2020c). Durant la période écoulée depuis la publication de ces rapports, nous
avons vu se concrétiser nombre des préoccupations exprimées par le Groupe d’experts de haut
niveau et nous en avons appris davantage sur la complexité des effets de la pandémie dans le
domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
Les analyses précédemment fournies par le Groupe d’experts de haut niveau, et que l’on vient de
mentionner, sont ici mises à jour et approfondies par un examen complet et détaillé des
principales tendances qui touchent les systèmes alimentaires et qui sont la conséquence de la
covid-19 et du confinement qui y est associé. On trouve également dans le présent document
une analyse des implications qu’a la pandémie pour les différentes dimensions de la sécurité
alimentaire (HLPE, 2020b).
Il est essentiel que la communauté mondiale continue à suivre de près la situation, à réagir de
manière adéquate pour éviter les pires résultats en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition, et à examiner attentivement les solutions possibles pour mettre en place des systèmes
alimentaires plus résilients et garantir le droit à l’alimentation, afin de réaliser l’ODD 2. On
trouvera en conclusion du présent document des recommandations qui visent à fournir des
indications sur la manière de procéder à cette fin.

1. CONSÉQUENCES DE LA COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA
NUTRITION
La covid-19 est une maladie respiratoire et rien ne prouve que la nourriture elle-même soit un
vecteur de sa transmission (ICMSF [Commission internationale pour la définition des
caractéristiques microbiologiques des aliments], 2020). Cependant, le virus et les mesures prises
pour contenir sa propagation ont eu de profondes répercussions sur la sécurité alimentaire, la
nutrition et les systèmes alimentaires. Dans le même temps, la malnutrition (y compris l’obésité
et la sous-alimentation) augmente la vulnérabilité à la covid-19 (Butler et Barrientos, 2020).
L’incertitude initiale et qui a subsisté concernant la nature de la propagation de la covid-19 a
conduit à la mise en œuvre de politiques strictes de confinement et de distanciation physique
dans un certain nombre de pays. Dans certains cas, ces restrictions ont été levées et réimposées
à plusieurs reprises au gré de la propagation et de la mutation du virus. Ces mesures ont provoqué
de graves ralentissements de l’activité économique et ont perturbé les chaînes
d’approvisionnement, ce qui a créé de nouvelles dynamiques avec des effets en cascade sur les
systèmes alimentaires et sur la sécurité alimentaire et la nutrition des populations. Nous
présentons ci-après un aperçu de ces dynamiques. Nous soulignons ensuite comment ces
tendances influent sur les six dimensions de la sécurité alimentaire (disponibilité, accessibilité,
utilisation, stabilité, agencéité et durabilité) qui ont été présentées par le Groupe d’experts de
haut niveau dans son quinzième rapport (HLPE, 2020b) et qui sont essentielles pour garantir le
droit à l’alimentation.
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a. Les dynamiques enclenchées par la pandémie ont des répercussions sur la sécurité
alimentaire et la nutrition
Un certain nombre de dynamiques qui se recoupent et se renforcent ont fait leur apparition au
cours de la pandémie et, jusqu’à présent, leurs effets se font sentir sur les systèmes alimentaires,
la sécurité alimentaire et la nutrition. Il s’agit notamment des perturbations des chaînes
d’approvisionnement alimentaire, de la perte de revenus et de moyens de subsistance, de
l’aggravation des inégalités sociales, des perturbations des programmes de protection sociale, de
l’altération des environnements alimentaires et de prix alimentaires plus élevés et inégaux (voir,
par exemple, Klassen et Murphy, 2020; Clapp et Moseley, 2020; Laborde et al., 2020; FAO,
2021a). En outre, étant donné le degré élevé d’incertitude au sujet du virus et de son évolution,
avec l’apparition de nombreux variants plus contaminants et/ou entraînant un risque plus élevé
de maladie, des menaces pourraient peser à l’avenir sur la sécurité alimentaire et la nutrition,
notamment la possibilité d’une baisse de la productivité et de la production alimentaires, en
fonction de la gravité, de la durée et de l’évolution de la pandémie et des mesures prises pour
l’endiguer. On trouvera ci-après une brève description de ces dynamiques, telles qu’elles se sont
déployées jusqu’ici. Également illustrées dans la figure 1, ces dynamiques ont évolué de
différentes manières au fur et à mesure que progressait la pandémie.

FIGURE 1 | Les dynamiques de la covid-19 qui menacent la sécurité alimentaire et la
nutrition

Source: Auteurs.

Perturbations au niveau des chaînes d’approvisionnement alimentaire
L’imposition de mesures de confinement a entraîné des perturbations majeures des chaînes
d’approvisionnement alimentaire, qui ont pesé sur la disponibilité, le prix et la qualité des
aliments (Barrett, 2020). La fermeture de restaurants et d’autres établissements de restauration
a entraîné une forte baisse de la demande de certains aliments périssables au début de la
pandémie, notamment des produits laitiers, des pommes de terre et des fruits frais, ainsi que de
produits spécialisés comme le chocolat et certaines pièces de viande à valeur élevée (Lewis, 2020;
Terazono et Munshi, 2020). Lorsque les premières mesures de confinement liées à la pandémie
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sont entrées en vigueur dans de nombreux pays durant les mois de mars à mai 2020, les médias
ont largement fait état de produits alimentaires jetés ou réintroduits dans les champs en raison
de l’effondrement de la demande ou des difficultés à acheminer ces aliments vers les marchés
(Yaffe-Bellany et Corkery, 2020). Les agriculteurs qui ne disposaient pas d’installations de
stockage adéquates, y compris de chambres froides, se sont retrouvés avec des aliments qu’ils
ne pouvaient pas vendre. Cette dynamique s’est quelque peu atténuée avec l’assouplissement
des mesures de confinement, mais dans certains cas, la réimposition de mesures de confinement
face à la résurgence du virus l’a ravivée en certains endroits.
Les mesures de confinement ont particulièrement touché la circulation des denrées alimentaires
dans les circuits du commerce international durant les premiers mois de la pandémie. Avec la
fermeture des frontières et la baisse de la demande de certains produits alimentaires, les
producteurs qui dépendent de la vente de leurs récoltes sur des marchés d’exportation éloignés
étaient très vulnérables, en particulier les producteurs qui se concentrent sur des produits
alimentaires et agricoles périssables, comme les fruits et légumes frais ou des cultures
spécialisées, comme le cacao (Clapp et Moseley, 2020). Dans les premiers mois de l’épidémie de
covid-19, certains pays exportateurs de denrées alimentaires ont également imposé des
restrictions à l’exportation de denrées de base essentielles comme le riz et le blé, ce qui a
perturbé la circulation mondiale de ces denrées et entraîné une hausse de leur prix par rapport
à d’autres (Laborde et al., 2020; Falkendal et al., 2021). Certains pays, notamment ceux qui
connaissent une forte prévalence de l’insécurité alimentaire, sont très dépendants des
importations de denrées alimentaires et des exportations de produits de base (FAO et al., 2019),
ce qui les a rendus particulièrement vulnérables à ces types de perturbations de la chaîne
d’approvisionnement. Bon nombre de ces restrictions à l’exportation ont été levées à la fin
de 2020, bien que certains pays aient imposé de nouvelles restrictions temporaires aux
exportations de produits alimentaires au cours du premier semestre 2021. Le risque demeure
que de telles restrictions soient réimposées, en fonction de la gravité d’une éventuelle flambée
future de la maladie et des conséquences de la réinstauration de mesures de confinement.
Les chaînes d’approvisionnement alimentaire ont également été perturbées lorsque la maladie a
touché de plein fouet les travailleurs du système alimentaire, ce qui a entraîné des arrêts de
travail et la fermeture de certaines installations de transformation des aliments, comme celles
servant au conditionnement de la viande (CFS [CSA], 2020; Stewart et al., 2020). La production
alimentaire à forte intensité de main-d’œuvre a également beaucoup souffert de l’épidémie de
covid-19 qui a frappé les travailleurs du système alimentaire, notamment les systèmes de
production qui dépendent des travailleurs agricoles migrants (comme il en sera question plus en
détail ci-après). Ces travailleurs ont des difficultés à voyager et travaillent souvent dans des
espaces exigus dans les exploitations agricoles et les installations de production alimentaire, dont
certaines ont dû fermer temporairement pour contenir les épidémies (Haley et al., 2020).
Ces perturbations des chaînes d’approvisionnement ont eu des répercussions sur la disponibilité
des denrées alimentaires dans certains cas, notamment lorsque ces denrées n’ont pas pu
atteindre les marchés, ce qui a entraîné une hausse des prix de certains produits devenus rares,
comme indiqué ci-après. La qualité des environnements alimentaires s’est également dégradée,
ce qui a conduit à des pénuries de fruits et légumes frais, dont il est également question ci-après.

Récession économique mondiale et pertes de revenus connexes
La pandémie de covid-19 a déclenché une récession économique mondiale en 2020 qui a
entraîné une dégradation spectaculaire des moyens de subsistance et des revenus à l’échelle
mondiale (World Bank [Banque mondiale], 2020a). La baisse du pouvoir d’achat qui en a résulté
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pour ceux qui ont perdu leurs revenus a eu un impact majeur sur la sécurité alimentaire et la
nutrition, en particulier pour les populations qui étaient déjà vulnérables. Les personnes
travaillant dans l’économie informelle sont particulièrement touchées. En Amérique latine, par
exemple, plus de 50 pour cent des emplois se trouvent dans le secteur informel (FAO et CELAC
[Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes], 2020). Selon l’Organisation
internationale du Travail (OIT), plus de 400 millions d’emplois équivalents temps plein ont été
perdus au cours du deuxième trimestre 2020 à la suite des mesures de confinement mises en
place par plusieurs pays (ILO, 2020a). Certains emplois ont été récupérés, mais à la fin de 2020,
un total de 255 millions d’emplois avaient été perdus, en particulier chez les femmes, les jeunes
et les travailleurs vulnérables (ILO, 2021a). Les pays en développement en particulier ont été
profondément touchés, car ils entraient déjà en récession à la fin de 2019 (UNCTAD [Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement], 2020a). La croissance mondiale a chuté
de 3,3 pour cent en 2020, mais avec des disparités entre les pays (IMF [Fonds monétaire
international], 2021). Bien que l’on ait constaté un retour de la croissance économique au
deuxième trimestre de 2021, celle-ci était très inégale d’un pays à l’autre et à l’intérieur de
chacun (Economist, 2021). Au niveau mondial, les envois de fonds, qui constituent une source de
financement importante dans les pays en développement, ont chuté dans un premier temps,
avant d’enregistrer une reprise, ce qui a limité leur recul à 1,6 pour cent sur l’ensemble de 2020
(UN, 2021).
Selon les estimations de la Banque mondiale,119 à 124 millions de personnes supplémentaires
sont tombées dans l’extrême pauvreté en 2020, ce nombre étant appelé à croître pour se situer
entre 143 et 163 millions en 2021, dans la mesure où de nombreux pays parmi les plus pauvres,
dépourvus d’accès à des vaccins adéquats, continuent d’éprouver les effets de la pandémie
(World Bank, 2021). Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), 272 millions de personnes
supplémentaires souffrent de la faim aiguë par suite de la crise (WFP, 2021). Un certain nombre
de foyers de famine grave sont apparus à mesure que les impacts socioéconomiques de la
pandémie se faisaient sentir, les pays touchés par des conflits et des troubles civils étant les plus
touchés (FAO et WFP, 2021).
La demande alimentaire s’étant contractée en raison de la baisse des revenus, les moyens de
subsistance des producteurs et des travailleurs des systèmes alimentaires ont à leur tour été
touchés: six mois après le déclenchement de la pandémie, on chiffrait à 451 millions le nombre
d’emplois qui avaient été détruits dans les systèmes alimentaires, soit 35 pour cent de l’emploi
structuré (Torero, 2020). Au début de la pandémie, l’ONU avait estimé que celle-ci menaçait
environ un tiers des moyens de subsistance au sein des systèmes alimentaires (UN, 2020b). Les
dernières estimations de l’OIT confirment que la restauration, de même que l’hébergement, a été
le secteur le plus touché en matière d’emploi, avec une diminution de 13 pour cent qui frappe
particulièrement les microentreprises et les petites entreprises. Dans les pays à faible revenu, en
particulier dans l’agriculture et dans d’autres secteurs où l’emploi non structuré et indépendant
est prédominant, la covid-19 a entraîné une baisse des revenus du travail plus importante que les
pertes d’emploi (ILO, 2021b).

Aggravation des inégalités sociales
Le ralentissement économique mondial déclenché par la pandémie, ainsi que la propagation de
la maladie elle-même, ont exacerbé les inégalités sociales existantes dans la plupart des pays
(Ashford et al., 2020). Ces inégalités entament les droits et compromettent la satisfaction des
besoins fondamentaux tels que la nourriture, l’eau et les soins de santé, et l’accès aux emplois et
aux moyens de subsistance, autant d’éléments qui ont tous des implications sur la sécurité
alimentaire et la nutrition. L’insécurité alimentaire touche déjà de manière disproportionnée les
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personnes pauvres et victimes de discrimination sociale, et ce sont ces mêmes personnes qui
courent le plus grand risque de contracter la covid-19 et qui ont le moins accès aux services de
soins de santé (Klassen et Murphy, 2020). La covid-19 a également exacerbé les inégalités en
matière d’accès aux sources d’eau potable et aux installations sanitaires de base. Selon
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne sur trois n’a pas accès à l’eau potable
et aux installations de base pour se laver les mains (WHO, 2020b). Les personnes n’ayant pas
accès à ces services, qui sont essentiels pour la santé et la préparation d’aliments sains, sont plus
susceptibles de contracter la maladie, ce qui aggrave les inégalités existantes (Ekumah
et al., 2020).
De nombreux travailleurs des systèmes alimentaires font face à des conditions de travail précaires
et dangereuses, qui ont été exacerbées par la crise de la covid-19. Ces travailleurs sont souvent
mal payés et ne disposent pas de matériel de protection (Klassen et Murphy, 2020), et dans
certaines régions, comme en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et du Sud-Est et dans certains
pays d’Amérique latine, la majorité d’entre eux travaillent dans le cadre d’arrangements informels
(ILO, 2020b). Dans de nombreux pays, l’agriculture dépend des travailleurs migrants, dont
beaucoup sont recrutés sur la base de contrats de travail occasionnels qui leurs confèrent peu de
droits et les rendent vulnérables à l’exploitation (FAO, 2020a). Ainsi, les travailleurs migrants sont
souvent confrontés à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire et ont peu accès aux soins de santé
et aux mesures de protection sociale. Les migrants qui sont employés dans les systèmes
alimentaires ont connu une incidence plus élevée d’infection à la covid-19 par rapport aux autres
populations (Klassen et Murphy, 2020), parce qu’ils sont plus exposés au virus en raison du
manque d’espace auquel ils sont confrontés sur leur lieu de travail, dans les transports et dans
leurs logements (Guadagno, 2020). Dans certains pays, les mesures de confinement ont été
assorties de suspensions temporaires des droits des travailleurs, comme le montrent des
informations publiées par le Parlement européen et la Fondation internationale pour les
systèmes électoraux (European Parliament, 2020; IFES, 2020, en ligne).
Les inégalités entre les sexes ont également été exacerbées par la crise étant donné que les
femmes assument des charges supplémentaires pendant la covid-19, celles-ci étant en première
ligne dans le domaine de la santé et de l’alimentation, des travaux domestiques non rémunérés
et des tâches d’intérêt général, qui ont augmenté pendant les confinements (McLaren
et al., 2020; Power, 2020). Les femmes sont également exposées à une augmentation de la
violence domestique en raison de la récession et de la quarantaine à domicile lorsque des
mesures de confinement sont en place (FAO, 2020b; WHO, 2020a). Ces inégalités touchent les
femmes et leur rôle prépondérant dans les systèmes alimentaires, notamment en tant qu’actrices
principales assurant la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages, ainsi qu’en tant que
productrices d’aliments, responsables d’exploitations agricoles, négociantes en produits
alimentaires et travailleuses salariées. Selon la FAO, les activités agricoles des femmes rurales ont
été plus touchées que celles des hommes (FAO, 2020b). Cette dimension femmes-hommes est
importante, car les femmes, dans leur rôle de soignantes des malades, des enfants et des
personnes âgées, sont probablement plus exposées à la covid-19, ce qui a des répercussions sur
la production, la transformation et le commerce des aliments (Moseley, 2020).
Les inégalités d’accès aux vaccins contre la covid-19 ont exacerbé bon nombre de ces autres
inégalités. Lorsque les fabricants de vaccins ont mis leurs produits à disposition à la fin de 2020
et au début de 2021, il est apparu clairement que de nombreux pays riches et industrialisés
donnaient la priorité à leur propre accès en achetant de grandes quantités de vaccins, tandis que
la majorité des pays pauvres étaient condamnés à attendre que d’autres stocks soient
disponibles. En juillet 2021, on constatait d’énormes disparités dans les taux de vaccination au
niveau mondial, certains pays ayant intégralement vacciné plus de 50 pour cent de leur
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population tandis que d’autres, dont la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, n’avaient pu
vacciner intégralement que moins d’un pour cent de leur population. Parmi les grands pays,
l’Inde, qui a été confrontée à une forte recrudescence des infections au cours des premiers mois
de 2021 causée majoritairement par le nouveau variant Delta, plus infectieux, présente un taux
de vaccination de sa population inférieur à 6 pour cent (Financial Times, 2021). À mesure que de
nouveaux variants du virus responsable de la covid-19 apparaissent et se propagent dans le
monde, les pays les moins vaccinés se retrouvent particulièrement vulnérables non seulement à
la maladie, mais aussi à l’insécurité alimentaire en raison de la réimposition de mesures de
confinement économique entraînant des pertes d’emplois, des perturbations des chaînes
d’approvisionnement et des augmentations des prix des denrées alimentaires.
Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les pays qui
étaient déjà confrontés à des crises humanitaires en raison de conflits et de contextes fragiles
(caractérisés par une grande pauvreté, une dégradation écologique extrême, de fortes inégalités
sociales, des régimes politiques non démocratiques et des troubles sociaux et politiques) ont été
particulièrement touchés par les inégalités croissantes que cause la covid-19 (OECD, 2020). Dans
certains cas, l’aggravation des inégalités a entraîné une montée des troubles sociaux et de la
violence politique, ce qui a eu une incidence négative sur la sécurité alimentaire (FAO et
WFP, 2021).

Perturbation des programmes de protection sociale
La pandémie a perturbé les programmes de protection sociale, ce qui a également des
répercussions sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Lorsque les confinements ont été
instaurés, la plupart des écoles ont été fermées, ce qui a entraîné la suppression des programmes
de repas scolaires dans les pays à faible revenu comme dans les pays à revenu élevé. Le PAM
estime que 370 millions d’enfants ont perdu l’accès aux repas scolaires en raison des fermetures
d’écoles à la suite de la pandémie (WFP, 2020a). Dans certains pays, les gouvernements et le PAM
mettent au point d’autres moyens d’apporter aux enfants en âge d’aller à l’école une aide
alimentaire, notamment des rations à emporter chez eux, des bons et des transferts d’argent
(WFP, 2020b). Bien que d’autres modalités de repas scolaires, comme au Cameroun
(WFP, 2020c), puissent combler cette lacune dans certains cas, ces possibilités n’existent pas
toujours, ce qui alourdit alors la charge financière des ménages pauvres qui sont à la peine pour
nourrir leur famille (Moseley et Battersby, 2020).
La récession économique mondiale, provoquée par la pandémie et les mesures prises pour
l’endiguer, a également mis à rude épreuve les capacités des gouvernements à fournir une
protection sociale aux personnes les plus touchées par la crise (FAO et WFP, 2020). En avril 2020,
les gouvernements du G20 ont proposé de geler les paiements du service de la dette de 73 des
pays les plus pauvres, une initiative approuvée par les gouvernements du G7, afin de libérer des
fonds pour faire face aux retombées de la pandémie. La mise en œuvre complète de cette
initiative s’est toutefois révélée difficile, ce qui a affaibli la capacité des pays les plus pauvres à
fournir une protection sociale à leurs populations pendant cette crise. Selon la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), le continent a besoin de 100 milliards de
dollars des États-Unis pour financer sa réponse en matière de santé et de sécurité sociale
(Sallent, 2020). La plupart des pays ont ou auront besoin d’emprunter de l’argent pour financer
leur stratégie, mais malheureusement plusieurs d’entre eux sont limités dans le montant qu’ils
peuvent emprunter par des ratios dette/PIB déjà élevés (Ibidem).
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Modification des environnements alimentaires
La pandémie a profondément modifié les environnements alimentaires (UNSCN [Comité
permanent du système des Nations Unies sur la nutrition], 2020). Les mesures de confinement et
les perturbations des chaînes d’approvisionnement décrites précédemment ont modifié le
contexte et donc la manière dont les gens coopèrent et interagissent avec le système alimentaire
pour acheter, préparer et consommer des aliments. La fermeture des restaurants et des stands
de restauration a fait que les personnes qui dépendaient d’aliments préparés en dehors de la
maison pour leurs repas se sont soudainement retrouvées à cuisiner chez elles. Mais en raison
des rigidités des chaînes d’approvisionnement, les aliments qui étaient auparavant produits et
emballés spécialement pour la restauration étaient difficiles à reconditionner pour la vente au
détail et l’utilisation à domicile.
Au fur et à mesure de la propagation de la pandémie de covid-19, de nombreux pays ont décidé
de fermer les marchés alimentaires informels, que les gouvernements considéraient comme des
espaces de transmission potentielle de la maladie, reflétant un parti pris de «formalité» dans la
santé publique et la politique alimentaire (Battersby, 2020). Les marchés informels sont
extrêmement importants en tant que sources de nourriture et de moyens de subsistance dans
les pays en développement (Young et Crush, 2019). En Afrique du Sud, les points de vente au
détail formels, qui vendent des aliments transformés et emballés, ont été autorisés à rester
ouverts, tandis que les marchés alimentaires informels et en plein air, qui vendent généralement
plus de fruits et légumes frais, ont été fermés (même si les marchés en plein air sont en fait plus
sûrs en termes de transmission de personne à personne (Moseley et Battersby, 2020)). Cette
décision a été particulièrement préjudiciable aux pauvres qui dépendent davantage de ces
marchés pour leur alimentation, car ils peuvent acheter des produits et des denrées alimentaires
en plus petites quantités. À la suite de la pression exercée par les universitaires et la société civile,
ces marchés ont finalement été autorisés à rouvrir.
Différentes réactions ont été observées face à ces changements. Une étude récente montre que
les ménages pauvres ont tendance à dépenser moins en fruits et légumes frais à forte teneur en
micronutriments et à dépenser plus pour des aliments de base moins riches en nutriments, en
conséquence directe de la pandémie (Laborde, Martin et Vos, 2020). D’autres études ont
également montré une augmentation de la consommation d’aliments plus transformés (Bracale
et Vaccaro, 2020), ce qui a eu pour effet d’augmenter le risque de pathologie grave et de
mortalité lié à la covid-19 (Butler et Barrientos, 2020). En Afrique du Sud, la hausse des coûts de
l’énergie a accentué ce problème, les ménages pauvres augmentant leur consommation
d’aliments transformés afin d’économiser le combustible de cuisson (Battersby, 2021).
Parallèlement, en Amérique du Nord, on a constaté un regain d’adhésion aux programmes
d’agriculture soutenue par la communauté, car les gens sont de plus en plus préoccupés par la
sécurité sanitaire des aliments achetés dans les supermarchés et souhaitent un accès plus direct
aux fruits et légumes frais (Worstell, 2020), ainsi qu’aux produits à base de viande et de poisson.
Les exploitations agricoles participant à ces programmes n’ont toutefois pas été en mesure de
répondre à la totalité de cette demande. L’intérêt pour le jardinage domestique et collectif s’est
également accru, car les gens ont cherché à cultiver leur propre potager afin de s’assurer un accès
régulier à des aliments nutritifs (Lal, 2020). Ces changements dans les environnements
alimentaires ont eu des impacts variables sur la diversité alimentaire et la nutrition.
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Inflation des prix des denrées alimentaires
Les stocks mondiaux de céréales ont atteint des niveaux presque records au début de 2020 et les
prix mondiaux des denrées alimentaires de base ont globalement baissé au cours des premiers
mois de la pandémie, de mars à mai 2020. Toutefois, les tendances générales de l’indice des prix
des produits alimentaires masquent une grande variabilité des prix à la suite des confinements.
Au départ, les prix de la viande, des produits laitiers, du sucre et de l’huile végétale ont fortement
chuté, tandis que les prix des céréales sont demeurés stables. Avec l’aggravation de la pandémie,
les tendances des prix ont évolué de façon spectaculaire, avec une augmentation des prix de la
viande, par exemple, car les travailleurs du secteur de l’emballage de la viande ont connu des
taux de maladie élevés dans certains pays et les usines de transformation de la viande ont fermé
temporairement afin de stopper la transmission de la maladie parmi les travailleurs (Waltenburg
et al., 2020; EFFAT [Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du
tourisme], 2020). À la mi-2021, l’indice FAO des prix des produits alimentaires montrait une
hausse sensible (plus de 30 pour cent par rapport à la même période en 2020), atteignant son
niveau le plus élevé depuis septembre 2011 (FAO, 2021a). Si ces augmentations de prix
s’expliquent par un ensemble complexe de facteurs, il est néanmoins largement admis qu’elles
ont été accentuées par les perturbations que la pandémie a causées aux chaînes
d’approvisionnement, et qu’elles sont d’autant plus dommageables que les revenus de
nombreuses personnes ont chuté sous l’effet des pertes d’emploi entraînées par la récession
mondiale.
La dynamique de la pandémie a aussi conditionné l’évolution des prix des denrées alimentaires à
l’échelon local, certains pays étant confrontés à de fortes augmentations, notamment ceux qui
sont tributaires des importations (Espitia et al., 2020). Par exemple, les prix des denrées
alimentaires avaient augmenté de près de 50 pour cent au Venezuela et au Guyana à la fin du
mois de juillet 2020, contre seulement 2,6 pour cent au Kenya à cette date (FAO, 2020c). À la
mi-2021, les prix avaient quelque peu baissé dans certains endroits, mais pas dans tous les pays.
Par exemple, les prix des denrées alimentaires au Venezuela étaient environ 30 pour cent plus
élevés que le niveau auquel ils se situaient avant la pandémie, tandis qu’ils étaient revenus à leur
niveau d’avant la pandémie au Kenya. Au Guyana, les prix des aliments étaient supérieurs de
72 pour cent à la mi-2021 par rapport au début de 2020 (FAO Data Lab, 2021). Cet impact inégal
sur les prix des denrées alimentaires est le résultat de plusieurs facteurs complexes, notamment
les restrictions à l’exportation imposées initialement sur certaines cultures céréalières telles que
le riz et le blé par plusieurs pays exportateurs, comme indiqué précédemment (Laborde
et al., 2020). La dépréciation de la monnaie dans les pays touchés par la récession mondiale a
également contribué à l’augmentation des prix des aliments à l’échelle locale pour les pays qui
dépendent des aliments importés (UNCTAD, 2020a) Dans certains cas, les prix élevés des denrées
alimentaires amplifient les troubles sociaux (New Frame, 2021; Sihlobo, 2021), ce qui ne s’était
pas vu depuis les manifestations de 2007-2008 contre la hausse des prix alimentaires.
L’augmentation des prix des denrées alimentaires a également résulté des effets des
perturbations des chaînes d’approvisionnement sur le coût du transport (FAO, 2020c). Ces
hausses de prix au niveau local ont un impact direct sur la sécurité alimentaire et la nutrition, car
la nourriture devient plus coûteuse et plus difficile d’accès, en particulier pour les personnes
ayant des revenus limités.
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Variations possibles de la production
Comme indiqué plus haut, les stocks mondiaux de céréales se situaient à des niveaux presque
records au début de 2020 et il n’y a pas eu globalement de pénurie alimentaire. Les dynamiques
décrites précédemment pourraient toutefois changer en raison du degré élevé d’incertitude
entourant le virus, son évolution et son impact sur la société. Elles pourraient peser sur les
niveaux de production à l’avenir, en fonction de la nécessité de maintenir les mesures de
confinement et de l’incertitude quant au calendrier et à l’étendue de ces mesures.
Les cultures à forte intensité de main-d’œuvre – pour lesquelles il est souvent fait appel à des
travailleurs migrants dans certains pays, en particulier pour les produits horticoles tels que les
fruits et légumes frais – ont été plus touchées par les perturbations mentionnées précédemment,
même si les répercussions ont été fonction de la situation au plan local (propagation du virus et
étendue des mesures de confinement) et donc inégales. La production, la transformation et
l’exportation de produits horticoles ont connu une croissance spectaculaire dans de nombreux
pays en développement au cours des dernières décennies (Van den Broeck et Maertens, 2016),
mais la production de ces pays a pâti dans une certaine mesure des pénuries de main-d’œuvre et
des problèmes de transport, ce qui a eu des incidences sur les revenus d’un grand nombre de
personnes et, par voie de conséquence, sur leur accès à la nourriture. Dans certains pays en
développement, comme le Sénégal, les recherches montrent que la production de fruits et
légumes destinés à l’exportation a été moins touchée au cours des premiers mois de la pandémie
que la production destinée aux marchés intérieurs, car les agriculteurs qui écoulent leurs produits
à l’échelle locale ont été davantage enclins à réduire la superficie des terres cultivées face aux
restrictions imposées aux marchés locaux (Hoyweghen et al., 2021). La production céréalière, en
particulier dans les pays industrialisés où il est courant que l’équipement soit en grande partie
immobilisé, a été moins touchée par la covid-19 (Schmidhuber et Qiao, 2020). Les niveaux de
production céréalière à l’échelle mondiale sont restés élevés pendant toute l’année 2020 et cette
tendance devrait se maintenir en 2021 (FAO, 2021b). Mais là encore, les impacts ont été inégaux,
en partie à cause des températures élevées et des épisodes de sécheresse qui accompagnent le
changement climatique et qui ont touché de nombreuses régions d’Amérique du Nord en 2021.
Les chaînes d’approvisionnement en intrants agricoles, tels que les semences et les engrais, ont
également été perturbées par les mesures de confinement, ce qui a entraîné un phénomène de
raréfaction et de hausse des coûts, comme cela a déjà été signalé en Chine et en Afrique de
l’Ouest (Arouna et al., 2020; Pu et Zhong, 2020).

b. Implications pour les six dimensions de la sécurité alimentaire
Les dynamiques décrites précédemment ont une incidence complexe sur la sécurité alimentaire
et la nutrition. Dans son rapport sur l’énoncé d’une vision globale, le Groupe d’experts de haut
niveau met en avant six dimensions de la sécurité alimentaire, en proposant d’ajouter l’agencéité
et la durabilité comme dimensions clés aux quatre «piliers» traditionnels que sont la disponibilité,
l’accessibilité, la stabilité et l’utilisation dans le domaine alimentaire (HLPE, 2020b). La pandémie
de covid-19, qui touche chacune de ces dimensions de la sécurité alimentaire, a aussi été
conditionnée par chacune elles, ce qui illustre combien celles-ci jouent un rôle important dans
l’interprétation des implications de la crise en matière de sécurité alimentaire et de nutrition,
y compris les dimensions d’agencéité et de durabilité qu’il est proposé d’ajouter. Ces liens sont
brièvement examinés ci-après et illustrés à la figure 2.
Disponibilité: si les stocks mondiaux de céréales étaient relativement élevés au début de la
pandémie et restent importants, cette situation au niveau mondial cache une variabilité au niveau
local et pourrait évoluer au fil du temps. Dans les pays à revenu élevé, la production céréalière,
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qui tend à être fortement mécanisée, nécessite peu de main-d’œuvre, ce qui la rend moins
vulnérable aux épidémies parmi les ouvriers agricoles. En revanche, la production céréalière dans
les petites exploitations des pays à faible revenu repose davantage sur la main-d’œuvre, qui est
majoritairement féminine. Les chaînes d’approvisionnement en produits horticoles, laitiers et
carnés sont plus vulnérables aux effets de la covid-19 dans les pays à revenu élevé, car elles
reposent davantage sur la main-d’œuvre et sont plus exposées aux maladies des travailleurs de
l’industrie alimentaire, sans oublier que la concentration des entreprises donne lieu à des
exploitations agricoles et des installations de transformation de plus grande envergure où les
épidémies peuvent se propager rapidement. Les perturbations dans les chaînes
d’approvisionnement en intrants agricoles pourraient également avoir des répercussions sur la
production alimentaire à l’avenir.
Accessibilité: de tous les aspects de la sécurité alimentaire, c’est sans doute l’accès à la nourriture
qui a le plus pâti de la crise de la covid-19. La récession économique mondiale provoquée par les
confinements a eu un impact très négatif sur la capacité des gens à accéder à la nourriture. Alors
que la crise s’éternise, les stratégies d’adaptation à court terme (par exemple, l’épargne, la vente
d’animaux et d’actifs) atteignent leurs limites ou ont été épuisées, et dans les pays en
développement, la capacité à fournir des filets de sécurité sociale de grande envergure est
restreinte (Gerard et al., 2020). Les ménages pauvres disposent de budgets serrés et n’ont que
peu ou pas de marge pour leurs dépenses. Cela signifie que, en l’absence de filets de sécurité
sociale, les dépenses alimentaires ont diminué à mesure que les revenus ont baissé pendant la
pandémie de covid-19. Ces pertes ont touché les travailleurs faiblement rémunérés, certains
agriculteurs, ainsi que les commerçants et vendeurs ambulants. Les hausses des prix des denrées
alimentaires, en particulier là où elles sont le plus prononcées, ont directement entamé la
capacité des ménages à acheter suffisamment de nourriture. Les comorbidités ont également eu
un impact profond sur certaines populations, en particulier les groupes marginalisés, car elles ont
aggravé leur vulnérabilité à la covid-19, ce qui a entraîné une hausse des taux de mortalité et de
morbidité, avec des conséquences sur le travail, les revenus et l’accès à la nourriture pour les
groupes à faibles revenus (Moseley et Battersby, 2020).
Utilisation: la pandémie a eu des répercussions importantes sur l’utilisation et la nutrition. Une
bonne nutrition est essentielle pour soutenir le système immunitaire humain et réduire le risque
d’infections. Cependant, comme la capacité des personnes à accéder à la nourriture a diminué
pendant la crise, cela a eu un impact négatif sur leur faculté à se nourrir sainement (FAO et al.,
2020). Cet impact se fait particulièrement sentir dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire où les gens consacrent généralement une plus grande part de leur revenu à
l’alimentation que dans les pays à revenu élevé, les ménages les plus pauvres consacrant
généralement entre 50 et 80 pour cent de leur revenu à l’alimentation (FAO, 2011). Comme
indiqué précédemment, l’augmentation de la consommation d’aliments transformés et la
diminution de celle de fruits et légumes pendant la crise contribuent également à une mauvaise
alimentation. Ce type d’évolution du régime alimentaire pourrait avoir des retombées
supplémentaires, car les personnes souffrant de malnutrition, sous quelque forme que ce soit,
ont plus de risques de contracter la maladie et de présenter des complications (Micha et al., 2020;
Butler et Barrientos, 2020; Barron et al., 2020). L’accès à l’eau potable et à un bon assainissement
est essentiel pour garantir une bonne hygiène et préparer les repas dans de bonnes conditions
sanitaires, deux facteurs essentiels pour assurer une bonne nutrition, mais la pandémie a creusé
les inégalités en matière d’accès à ces services fondamentaux, ce qui a eu des répercussions sur
la nutrition tout en augmentant le risque de maladie.
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Stabilité: les graves perturbations des chaînes d’approvisionnement alimentaire mentionnées
précédemment ont une incidence sur la stabilité de l’approvisionnement et de l’accès à la
nourriture dans le monde (Bene, 2020). Les restrictions à l’exportation imposées sur des denrées
de base comme le blé et le riz ont entraîné une hausse des prix mondiaux de ces cultures, par
rapport aux prix des autres denrées alimentaires, qui ont généralement baissé au début de la
pandémie (FAO, 2020c). Bien que la plupart des restrictions à l’exportation de produits
alimentaires imposées par la covid-19 aient été temporaires, le risque demeure que les pays
imposent de nouvelles restrictions à l’exportation (Espitia et al., 2020). La tendance à la hausse
des prix des denrées alimentaires, qui est plus prononcée dans certains endroits, nuit également
à la stabilité des systèmes alimentaires, et contribue à l’incertitude économique actuelle, qui a
favorisé ces tendances en diminuant la valeur des devises et présente un risque permanent pour
la stabilité des marchés alimentaires mondiaux. Les incertitudes qui pèsent sur l’évolution de la
pandémie et des mesures restrictives influencent également la capacité et la volonté des
personnes et des entreprises à investir dans le secteur agroalimentaire (UNCTAD, 2020b), même
s’il se peut que l’inflation des prix des denrées alimentaires au cours de 2021 attire de nouveaux
investissements.
Agencéité: les participants les plus marginalisés des systèmes alimentaires, notamment les
producteurs et les travailleurs, n’ont guère eu les moyens d’agir au fur et à mesure que la crise
se déroulait. Comme indiqué précédemment, les producteurs et les travailleurs des systèmes
alimentaires, qui ont été en première ligne et ont été davantage frappés par la maladie, ont
également été les plus touchés par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La perte
d’emplois et de moyens de subsistance a un effet négatif sur l’agencéité, par exemple parce
qu’elle affaiblit l’adhésion aux syndicats de travailleurs ainsi que la capacité des syndicats à
défendre les droits des travailleurs qui peuvent avoir perdu leurs contrats officiels. Les jeunes et
les femmes ont été touchés de manière disproportionnée par ces impacts. Les mesures de
distanciation physique et de confinement, ainsi que les mesures d’urgence prises par les pouvoirs
publics dans certains cas, ont limité l’action collective et la capacité à s’organiser. La pandémie a
également eu des répercussions négatives sur l’autonomisation économique et sociale des
femmes, ce qui limite leur capacité d’agir (FAO, 2020b).
Durabilité: la pandémie est liée à cette dimension de la sécurité alimentaire de manière
complexe. Le développement de l’agriculture industrielle est associé à une prévalence croissante
des zoonoses, ces maladies qui se transmettent des animaux aux humains et dont la covid-19 est
un excellent exemple (Everard et al., 2020); Carter et Moseley, 2021). La fragilité des
écosystèmes, en particulier la dégradation des habitats de la faune sauvage, est largement
considérée comme un facteur clé d’une interaction plus étroite entre l’homme et les animaux
sauvages, qui augmente les possibilités de transmission de maladies entre eux. Une fois que la
maladie a commencé à se propager à grande échelle, les premières étapes des mesures de
confinement, mentionnées précédemment, ont entraîné une augmentation spectaculaire du
gaspillage alimentaire en raison de la fermeture de restaurants et de la baisse de la demande de
certains types d’aliments (Sharma et al., 2020). La pandémie a également conduit à une
augmentation de l’utilisation des emballages alimentaires en plastique à usage unique et des sacs
de course, qui ne se recyclent pas facilement (Vanapalli et al., 2020). Elle augmente également le
risque que l’attention et le financement soient détournés du changement climatique et des
préoccupations environnementales telles que la perte de biodiversité (Barbier et Burgess, 2020),
ce qui peut nuire à la durabilité à long terme des systèmes alimentaires. Les pertes sociales et
économiques, la modification des modalités de production et la perte d’emplois et de moyens de
subsistance causées par la pandémie ont également une incidence sur la viabilité à long terme
des systèmes alimentaires.
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FIGURE 2 |L’impact des dynamiques de la covid-19 touchant les systèmes alimentaires
sur les six dimensions de la sécurité alimentaire

Source: Auteurs.

c. Enseignements dégagés à ce jour et perspectives de redressement
Bien que la pandémie de covid-19 et la crise de la sécurité alimentaire qui l’accompagne soient
toujours en cours, de premiers enseignements peuvent être dégagés des expériences vécues
jusqu’à présent:

• La pandémie a révélé des fragilités qui existaient déjà au sein des systèmes alimentaires, et

•
•

•
•

•

les confinements et leurs dynamiques, que nous avons analysés dans le présent rapport,
ont dans bien des cas accru ces fragilités. Il s’agit notamment de la rigidité des chaînes
d’approvisionnement, du manque de protection et de droits des travailleurs des systèmes
alimentaires, du manque de diversité des circuits de production, de distribution et de
commercialisation ainsi que de la concentration dans les systèmes alimentaires.
La covid-19 a creusé les inégalités sociales dans la mesure où la pandémie a eu, dès le début,
un effet direct sur la progression de la faim et de la malnutrition en limitant la capacité des
personnes les plus défavorisées à se procurer une alimentation adéquate et nutritive.
L’évolution des prix des denrées alimentaires a été très inégale au cours de la pandémie,
les dernières tendances montrant une hausse de l’inflation des prix des aliments au niveau
mondial, dont les effets se font ressentir dans la plupart des pays, bien qu’à des degrés
divers.
Les pays en situation de fragilité ont été touchés plus durement par la pandémie et sont
confrontés à certaines des conséquences de la faim parmi les plus graves.
Les programmes de protection sociale mis en œuvre par les gouvernements du monde
entier ont été vitaux pour beaucoup, mais l’aggravation des inégalités par la pandémie de
covid-19 a renforcé le besoin d’un soutien constant, lequel exige des ressources dont la
disponibilité est très inégale d’un pays à l’autre.
Tous les types de chaînes d’approvisionnement alimentaire ont connu des perturbations
qui ont nui à la disponibilité d’aliments nutritifs; la sécurité alimentaire et la nutrition dans
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les pays où la production alimentaire, les canaux de distribution et les sources
d’importations alimentaires sont moins diversifiés ont été particulièrement touchées.
Tous ces enseignements font ressortir la nécessité urgente de politiques publiques qui renforcent
la résilience des systèmes alimentaires. Le Sommet sur les systèmes alimentaires, prévu en 2021,
vise à donner corps à des idées qui permettront de renforcer la durabilité des systèmes
alimentaires. La piste d’action no 5 du Sommet, qui est axée sur le renforcement de la résilience
face aux vulnérabilités, aux chocs et au stress en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire
et de la nutrition, cible plus particulièrement les facteurs de stress comme les pandémies, qui
constituent une cause importante de ces vulnérabilités et de ces chocs. Les recommandations
présentées ci-dessous fournissent des indications sur la manière de renforcer la résilience des
systèmes alimentaires dans le but de faire face non seulement à la pandémie de covid-19, mais
aussi aux pandémies et perturbations futures. À ce titre, elles seront utiles aux travaux sur les
politiques qui seront menés au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale dans le sillage
du Sommet sur les systèmes alimentaires.

2. RECOMMANDATIONS
Dans son rapport sur l’énoncé d’une vision globale, le Groupe d’experts de haut niveau a
préconisé de mettre en place quatre changements stratégiques urgents afin d’assurer la sécurité
alimentaire et la nutrition et de garantir le droit à l’alimentation (HLPE, 2020b). La pandémie de
covid-19 montre très clairement pourquoi il est nécessaire d’opérer ces changements sans plus
attendre.
Le premier changement stratégique est une transformation fondamentale des systèmes
alimentaires dans leur ensemble. Concrètement, cela signifie qu’il faut passer d’un objectif
unique d’augmentation de l’approvisionnement alimentaire par une production et une
exportation spécialisées à des changements fondamentaux qui visent à diversifier les systèmes
alimentaires, autonomiser les groupes vulnérables et marginalisés et promouvoir la durabilité
dans tous les aspects des chaînes d’approvisionnement alimentaire, de la production à la
consommation. Comme le montre clairement la nature de l’impact de la pandémie sur la sécurité
alimentaire et la nutrition, l’augmentation de la production alimentaire ne suffit pas à elle seule
pour faire face à cette crise.
Le deuxième changement consiste à élaborer des politiques alimentaires qui tiennent compte
des liens entre les systèmes, et qui veillent, par exemple, à ce que les systèmes alimentaires, les
systèmes écologiques et les systèmes économiques créent des synergies positives, au lieu d’aller
à contre-courant les uns des autres. La pandémie a montré de manière manifeste qu’il fallait tenir
compte des liens qui existaient entre les systèmes, car les dynamiques complexes qui résultent
des liens entre les écosystèmes et les systèmes alimentaires ont entraîné une augmentation de
l’incidence des zoonoses, lesquelles sont apparues à la suite de l’expansion de l’agriculture
industrielle. La maladie elle-même est liée aux systèmes alimentaires de manière complexe. En
outre, les mesures de confinement entraînent d’énormes changements économiques, qui ont
une incidence directe sur la sécurité alimentaire et la nutrition.
Le troisième changement consiste à mieux comprendre l’interaction complexe des différentes
formes de malnutrition qui se produisent simultanément au sein des sociétés, notamment la faim
et la dénutrition, mais aussi l’obésité et les carences en micronutriments. La pandémie a montré
clairement que ce changement était nécessaire, car les personnes souffrant de malnutrition, sous
quelque forme que ce soit, sont plus vulnérables à la maladie.
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Enfin, les politiques alimentaires porteuses de changement doivent également être souples pour
permettre la mise en place d’approches diverses, afin de tenir pleinement compte des
particularités de chaque contexte. Ce quatrième changement est très important, car l’impact de
la pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition varie selon les lieux, les populations et les
groupes, notamment l’impact sur les travailleurs des systèmes alimentaires, les agriculteurs de
différents pays et les différentes cultures ainsi que les impacts différenciés selon le sexe et les
populations dans les contextes de crise.
Les recommandations ci-après viennent appuyer ces grands changements ainsi que la
transformation des systèmes alimentaires qui s’impose pour les rendre plus résilients. Si certaines
de ces recommandations portent sur des préoccupations qui se sont fait jour à court, moyen et
long terme dans le contexte de la crise de la covid-19, la plupart portent non pas sur des
problèmes à court terme causés par la pandémie, mais sur le renforcement de la résilience des
systèmes alimentaires à long terme.

1. Mettre en œuvre des programmes de protection sociale ciblés plus solides pour
améliorer l’accès à des aliments sains et nutritifs
Si les gouvernements connaissent sans doute des contraintes budgétaires, ce n’est pas le moment
de réduire les programmes de protection sociale, en particulier ceux qui améliorent l’accès des
ménages à une alimentation saine et nutritive. L’aide au revenu, les bons d’achat alimentaire
destinés aux ménages, les protections contre l’expulsion des locataires, l’aide au logement et les
programmes de repas scolaires se sont tous révélés être des moyens de soutien efficaces dans
certains contextes sociaux, en particulier lorsque la baisse des revenus et l’inflation des prix des
denrées alimentaires freinent l’accès à la nourriture (Gerard et al., 2020). Les bons d’achat
alimentaire devraient pouvoir être utilisés sur les marchés formels et informels pour l’achat de
fruits et légumes. Dans les cas où les écoles sont fermées pendant de longues périodes en raison
de la covid-19, les gouvernements doivent trouver des solutions créatives pour remplacer les
repas scolaires (WFP, 2020b). Dans d’autres cas, les programmes d’emploi dans les travaux
publics ont permis aux gouvernements de construire ou d’entretenir des infrastructures vitales
et de fournir des emplois en période de récession économique. Cependant, les organismes
doivent prendre conscience du fait que les programmes «nourriture contre travail» posent des
problèmes dans les zones rurales lorsqu’ils interfèrent avec les calendriers des travaux agricoles.
Dans les zones où l’approvisionnement alimentaire a été fortement perturbé, l’aide alimentaire
d’urgence est vitale. Malheureusement, la communauté internationale n’a pas réussi à fournir
l’aide nécessaire durant la pandémie (Khorsandi, 2020).
On trouvera ci-après quelques mesures prioritaires:

• Fournir une aide alimentaire d’urgence adéquate, y compris dans les régions fragiles et
touchées par des conflits, en achetant les denrées alimentaires au niveau local et régional
dans la mesure du possible.
• Alléger la dette des gouvernements qui peinent à maintenir des filets de sécurité sociale
indispensables.
• Maintenir des filets de sécurité sociale solides, compte tenu du fait que les dépenses
alimentaires des ménages sont amenées à varier par rapport à d’autres dépenses (comme
celles liées au logement, aux soins de santé ou à l’éducation).
• Concevoir des programmes d’aide alimentaire qui fournissent un accès adéquat à une
alimentation saine, et pas uniquement à une alimentation suffisante en calories.

Page 16 de 29

Impacts de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition:
élaborer des mesures efficaces pour lutter contre la pandémie de faim et de malnutrition

• Proposer, dans la mesure du possible, des solutions pour remplacer les programmes de
repas scolaires lorsque les écoles sont fermées.
• Lors de la conception et de la mise en œuvre des filets de sécurité sociale, prévoir un accès
adéquat aux soins de santé, y compris aux services de santé mentale.

2. Assurer une meilleure protection des travailleurs des systèmes alimentaires et
des agriculteurs vulnérables et marginalisés qui sont touchés de manière
disproportionnée par la crise
La pandémie de covid-19 a montré clairement que les travailleurs des systèmes alimentaires
jouaient un rôle crucial en situation d’urgence. Cependant, bien qu’ils soient essentiels, ces
travailleurs ne sont pas toujours protégés par le droit du travail, car la législation en la matière
est faible dans de nombreux pays (Yeshanew, 2018). Étant donné que les systèmes alimentaires
dépendent dans une grande mesure de divers types de main-d’œuvre, comme celle travaillant
dans les petites exploitations agricoles familiales ou la transformation alimentaire et la
main-d’œuvre agricole migrante, il est essentiel de veiller à ce que tous ces travailleurs, y compris
la main-d’œuvre migrante, bénéficient de droits clairs et protégés dans le cadre de la législation
nationale, conformément aux normes reconnues au niveau international. Cela comprend l’accès
à des conditions de travail sûres et à des congés de maladie payés, à la protection sociale et à des
conditions de vie adéquates qui garantissent sécurité et bien-être, y compris pour les travailleurs
migrants (World Bank, 2020b). Afin de réduire la vulnérabilité des petits agriculteurs, il est
essentiel d’élargir leur accès à la protection sociale, y compris à l’assurance maladie, aux
transferts visant à atténuer les pertes de revenus et aux mesures de soutien à la production, par
exemple, la distribution de semences (FAO, 2020d). De telles mesures de protection
renforceraient la résilience des systèmes alimentaires face à des crises telles que celle déclenchée
par la covid-19.
On trouvera ci-après quelques recommandations spécifiques:

• Veiller à ce que les droits des travailleurs des systèmes alimentaires soient reconnus et
intégrés dans la législation nationale; promouvoir et faire respecter les normes établies.

• Veiller à ce que les travailleurs des systèmes alimentaires aient accès à une protection
complète contre les dangers et les risques (matériel de protection individuelle, distanciation
physique, directives claires en matière de santé et de sécurité, congés maladie payés,
installations adéquates de repos, de restauration et d’hygiène, abris de quarantaine).
• Accorder une attention particulière aux travailleurs migrants dans le système alimentaire
afin de veiller à ce qu’ils soient protégés contre les risques sanitaires et qu’ils aient accès
aux services de santé et à la protection sociale.
• Mettre en œuvre des dispositifs visant à protéger les agriculteurs et les petits producteurs
agricoles contre les incertitudes et les pertes de revenus, par exemple: meilleur accès aux
marchés, transferts, octroi de couvertures d’assurance spécifiques et accessibilité à des
intrants d’un coût plus abordable.

3. Fournir de meilleures protections aux pays qui dépendent des importations de
denrées alimentaires
Les pays qui dépendent des importations alimentaires sont particulièrement vulnérables aux
perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales causées par la covid-19, ainsi
qu’à l’inflation des prix des denrées alimentaires. Certains de ces pays ont parfois la possibilité de
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mieux équilibrer leurs sources d’approvisionnement alimentaire, tandis que d’autres peuvent
être confrontés à des limitations écologiques qui les empêchent de produire plus de nourriture
eux-mêmes (Clapp, 2017). Il est important que le commerce international des denrées
alimentaires ne soit pas limité en cas de crise ou qu’il ne soit pas utilisé comme arme par les pays
exportateurs. Les restrictions à l’exportation, par exemple, ont entraîné une hausse des prix des
denrées alimentaires et placé les pays tributaires des importations alimentaires dans une
situation difficile (Laborde et al., 2020). Étant donné que la capacité de production et
d’importation de denrées alimentaires varie d’un pays à l’autre, il est important de donner aux
gouvernements une marge de manœuvre suffisante pour qu’ils puissent mener des politiques qui
répondent au mieux à leurs besoins alimentaires et renforcent la résilience des systèmes
alimentaires. Pour certains pays, les échanges commerciaux peuvent faire partie de la solution,
tandis que pour d’autres, il peut s’agir de réduire le plus possible les risques que comporte une
dépendance aux importations de denrées alimentaires. Pour les pays qui ont la capacité de le
faire dans la limite de leurs ressources écologiques, l’amélioration de la capacité nationale de
production alimentaire, notamment pour les cultures pour lesquelles ils souhaitent réduire leur
dépendance à l’égard des importations, peut être un moyen de réduire les risques liés aux prix et
de renforcer la résilience du marché local à moyen et long terme. L’amélioration de la capacité
de stockage des pays renforce également leur capacité à garantir la disponibilité des denrées
alimentaires en cas de crise (Viatte et al., 2009).
On trouvera ci-après quelques recommandations spécifiques:

• Décourager les restrictions aux exportations alimentaires pour protéger les pays qui
dépendent des importations alimentaires.

• Fournir une marge de manœuvre et un soutien suffisants aux pays qui cherchent à
améliorer leur capacité de production alimentaire intérieure dans la limite de leurs
ressources écologiques à moyen et à long terme.
• Encourager les pays à renforcer leurs capacités de stockage des céréales à long terme.
• Diversifier les sources d’importation de denrées alimentaires afin de réduire le risque et
l’incertitude liés aux perturbations imprévisibles des chaînes d’approvisionnement.

4. Renforcer et coordonner les mesures stratégiques visant à faire face à l’impact de
la pandémie de covid-19 sur les systèmes alimentaires, la sécurité alimentaire et
la nutrition, notamment au niveau international
Dans son quinzième rapport, le Groupe d’experts de haut niveau souligne que la crise due à la
covid-19, qui aggrave la situation déjà urgente de la sécurité alimentaire et de la nutrition, exige
«de prendre des mesures pour améliorer les systèmes alimentaires et les rendre non seulement
plus résilients face aux crises, mais également plus équitables et inclusifs, habilitants et
respectueux, régénérateurs, sains et nutritifs, ainsi que productifs et prospères pour tous»
(HLPE, 2020b). Pourtant, jusqu’à présent, il n’y a pas eu de politiques et mesures internationales
coordonnées pour faire face à l’impact de la pandémie de covid-19 sur la sécurité alimentaire et
la nutrition. La pandémie illustre clairement la nature interconnectée des systèmes alimentaires
avec les systèmes sanitaires, économiques et environnementaux, et à ce titre, les politiques
doivent être coordonnées entre les différents systèmes de gouvernance, y compris au niveau
international, qui traitent les diverses répercussions de la crise sur la sécurité alimentaire et la
nutrition. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) est l’organe de coordination
stratégique évident et approprié au niveau international pour diriger l’élaboration à l’échelon
mondial de mesures visant à faire face à la covid-19 et à son impact sur la sécurité alimentaire et
la nutrition. En 2009, à la suite de sa réforme, il est devenu un organe de gouvernance
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internationale plus inclusif, chargé au premier chef d’établir des normes et des orientations
internationales en ce qui concerne les politiques relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition
(McKeon, 2015). Pour remplir ce rôle, il doit faciliter la mise en commun des expériences
nationales de ses membres et élaborer des lignes directrices qui définissent les pratiques
optimales pour atteindre les objectifs en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Le
Comité a établi des lignes directrices relatives au suivi de ses décisions et orientations (CFS, 2013)
et pourrait ainsi servir de point focal important en matière d’informations sur les mesures visant
à faire face à l’impact de la pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition, afin de faciliter la
coordination des politiques dans les différents domaines de gouvernance et entre les
gouvernements.
On trouvera ci-après quelques mesures spécifiques à l’appui de cette recommandation:

• Reconnaître le rôle du CSA en tant que chef de file chargé de coordonner les actions de
•
•

•
•
•
•

gouvernance internationale visant à faire face à l’impact de la covid-19 sur la sécurité
alimentaire et la nutrition.
S’attaquer aux inégalités de distribution des vaccins entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci
afin de ralentir plus efficacement la propagation de la maladie et de réduire son rôle dans
l’accentuation de l’insécurité alimentaire.
Créer un groupe de travail dirigé par le CSA pour suivre les effets de la covid-19, ce qui
consistera à recueillir des données contextuelles et désagrégées au sein des pays pour
cerner les catégories les plus vulnérables afin d’améliorer l’efficacité des programmes de
protection sociale.
Mettre en place un système permettant aux États membres du CSA de communiquer des
informations et des données d’expérience concernant l’impact de la covid-19 sur la sécurité
alimentaire et la nutrition au niveau local et national.
Mettre au point une campagne mondiale pour éduquer et informer le public sur les
pratiques qui tiennent compte de la nutrition afin de prévenir et de gérer les infections à la
covid-19 au niveau des ménages et des individus.
Faire en sorte que les travailleurs des systèmes alimentaires et les organisations de
producteurs agricoles participent aux processus de décision concernant la covid-19 au
niveau national et international.
Mettre à l’étude la création d’un mécanisme de financement à l’appui des
recommandations susmentionnées.

5. Soutenir des systèmes de distribution plus diversifiés et plus résilients,
notamment des chaînes d’approvisionnement plus courtes et des marchés
territoriaux
Les perturbations généralisées des chaînes d’approvisionnement alimentaire résultant de la
pandémie montrent qu’il est nécessaire de mettre en place des systèmes de distribution
alimentaire plus résilients. Bien que la pandémie ait perturbé divers types de chaînes
d’approvisionnement, les plus touchées ont été les chaînes particulièrement longues et
complexes, notamment celles qui concernent les produits agricoles périssables et spécialisés qui
sont transportés sur de longues distances. Les producteurs et les consommateurs des pays à
faible revenu sont certes les plus vulnérables à ces perturbations, mais les producteurs de toutes
les régions du monde ont ressenti ces effets. À mesure que ces dynamiques sont apparues, on a
constaté un intérêt croissant en faveur du renforcement des marchés locaux et régionaux en vue
d’accroître la résilience des systèmes alimentaires grâce à une diversification des systèmes de
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distribution, celle-ci ayant pour effet de réduire la dépendance envers un type unique de chaîne
d’approvisionnement. Les marchés plus ancrés au niveau local, parfois appelés «marchés
territoriaux» (Kay et al., 2016), sont les principaux marchés de denrées alimentaires locales dans
les pays en développement et ont pris de plus en plus d’importance au cours des dernières
décennies dans les pays développés, où des marchés de producteurs ont été de nouveau mis en
place pour répondre à une demande croissante de denrées alimentaires locales. Ces types de
marchés fournissent généralement des débouchés pour les aliments issus de divers systèmes de
production qui s’adaptent mieux aux perturbations et aux changements de la demande, tels que
ceux qui se sont produits du fait de la covid-19. Les marchés implantés au niveau local et régional
sont également importants, car ils renforcent les possibilités de subsistance des producteurs, des
transformateurs et des vendeurs locaux de denrées alimentaires. Ils donnent aussi la possibilité
de réduire la dépendance nationale et locale vis-à-vis de sociétés transnationales lointaines qui
dominent les transactions dans les chaînes d’approvisionnement mondiales concentrées
(HLPE, 2020b). Toutefois, on observe souvent un manque de soutien infrastructurel à la mise en
place de marchés territoriaux, notamment d’installations de stockage par exemple. Les
innovations telles que les plateformes numériques de commerce électronique spécialement
conçues pour les petites et moyennes entreprises et non soumises au contrôle des grandes
sociétés peuvent également soutenir les marchés implantés localement, qui sont mieux à même
de faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement déclenchées par la covid-19
(Reardon et Swinnen, 2020). Les autorités nationales et locales peuvent jouer un rôle important
dans le renforcement des infrastructures destinées aux marchés territoriaux (Blay-Palmer
et al., 2020).
On trouvera ci-après quelques mesures spécifiques allant dans ce sens:

• Investir dans l’amélioration des infrastructures des marchés territoriaux aux niveaux
régional, national et local.
• Examiner soigneusement les politiques qui peuvent privilégier de manière injustifiée les
commerces alimentaires formels au détriment des marchés plus informels qui mettent en
rapport les petits producteurs et les consommateurs à faibles revenus, y compris les
marchés ruraux périodiques et les vendeurs de rue.
• Envisager l’adoption d’une réglementation plus stricte, notamment en matière de
concurrence, afin de permettre aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires de
participer aux chaînes d’approvisionnement nationales, régionales et mondiales.
• Élaborer et appliquer des mesures de sécurité sanitaire des aliments destinées aux
systèmes alimentaires informels au niveau local et national.

6. Soutenir des systèmes de production alimentaire plus résilients, fondés sur
l’agroécologie et d’autres formes durables de production alimentaire
Le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires est essentiel pour faire face
efficacement à la pandémie de covid-19. Les chaînes d’approvisionnement internationales étant
mises à rude épreuve par la covid-19, la réorganisation de la production alimentaire au niveau
local ou la recherche d’un meilleur équilibre entre les aliments importés et ceux produits
localement est une stratégie judicieuse pour renforcer la résistance et la résilience. Si certains
soutiennent que les techniques de production alimentaire industrielle sont le meilleur moyen de
stimuler la production alimentaire au niveau national, cette stratégie est limitée, car elle est
inabordable pour les plus démunis, elle exige souvent l’achat d’intrants agricoles externes qui
sont également soumis aux perturbations des chaînes d’approvisionnement et elle risque à long
terme de produire des déchets et d’avoir une incidence sur l’environnement (Moseley, 2017;
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Gengenbach et al., 2018). L’agroécologie, par exemple, est la science qui consiste à tirer parti des
interactions écologiques au sein des champs agricoles pour améliorer le rendement des cultures
et réduire au minimum les coûts des intrants et les déchets (HLPE, 2019). Elle contribue
fortement à renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition malmenées par la covid-19, car elle
constitue une stratégie durable pour stimuler la production alimentaire au niveau national et elle
est accessible à tous les types d’agriculteurs, qu’ils soient riches ou pauvres (Altieri et
Nicholls, 2020). Des travaux de recherche montrent que l’agroécologie est tout aussi efficace que
les méthodes conventionnelles pour réaliser des améliorations sur le long terme, en particulier
lorsque le système est analysé en termes d’intrants énergétique par rapport à la production
(Badgley et al., 2007; Brzozowski et Mazourek, 2018). Des combinaisons intelligentes de plantes
et des stratégies de cultures mixtes peuvent également réduire ou répartir la demande de
main-d’œuvre. Il est indispensable d’intensifier la recherche et la formation afin de soutenir la
transition vers des systèmes de production plus agroécologiques qui peuvent renforcer la
résilience des systèmes alimentaires. Dans le contexte actuel, les risques liés à la covid-19
obligeraient les participants à des formations à porter un masque ou à respecter une distanciation
physique. Dans certains cas, ces formations pourraient tirer profit des technologies de
communication numérique, à condition que ces technologies soient centrées sur les besoins des
agriculteurs pauvres et permettent d’accéder librement aux données. L’agriculture tenant
compte des besoins nutritionnels, les potagers familiaux et l’agriculture urbaine, y compris dans
des contextes humanitaires ou de précarité (Bounie et al., 2020), peuvent également s’avérer
plus résilients aux chocs et aux perturbations et garantir l’accès des pauvres des zones urbaines
à une alimentation plus variée et plus nutritive (Lal, 2020). La pêche et l’aquaculture durables
fournissent d’importantes sources de nutrition et sont essentielles pour les moyens de
subsistance et l’emploi (Love et al., 2020; Bennett et al., 2020).
On trouvera ci-après quelques recommandations spécifiques:

• Investir davantage dans les projets de recherche-action agroécologiques et les programmes
•
•
•
•

en faveur d’une agriculture tenant compte de la nutrition.
Soutenir la mise en place d’un programme d’études en agroécologie dans les écoles
d’agriculture de plusieurs pays.
S’efforcer de soutenir davantage les projets qui favorisent l’agroécologie et d’autres formes
d’agriculture durable, étant donné que la majorité des projets d’aide au développement
agricole soutiennent des approches agricoles conventionnelles ou industrielles.
Promouvoir l’appui à des solutions individuelles et collectives tournées vers la nutrition,
notamment les potagers familiaux et associatifs.
Veiller à ce que la pêche et l’aquaculture durables ainsi que la production animale et la
foresterie soient prises en compte dans les mesures stratégiques adoptées pour faire face
à la covid-19, afin de tirer pleinement parti de leur potentiel en termes de nutrition et de
moyens de subsistance.
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