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Ce que nous savons



Impact au niveau mondial

• La chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale est complexe. Les 
perturbations dans une partie ont des implications sur toute la chaîne.

• Aucun choc lié à la disponibilité des aliments jusqu'à présent. Les 
approvisionnements alimentaires sont nombreux cette année. Les 
marchés céréaliers devraient rester équilibrés.

• Certains chocs en approvisionnement en raison de la logistique du 
mouvement des denrées alimentaires.

• Impact limité sur la consommation globale.

• Préoccupations concernant: (a) l'accès à l’alimentation pour les pauvres, 
(b) les modes alimentaires / la nutrition insalubre (c) les perturbations du 
commerce alimentaire. 
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Impact dans le Monde arabe

• Le covid-19 a surpassé d'autres crises (par exemple les conflits). La région pourrait perdre environ 42 milliards 
de dollars en 2020 en raison du Covid-19. Elle a déjà perdu 11 milliards de dollars en raison de la baisse des 
prix du pétrole. Environ 8,3 millions de personnes devraient se retrouver dans la pauvreté (CESAO)

• Le confinement a provoqué une pénurie de travailleurs migrants et un accès réduit aux pâturages.

• Cas de restriction des exportations de certains produits de la région mais, d'autre part, cas d'augmentation des 
exportations vers l'Europe. Dans l'ensemble, aucune interruption significative et durable jusqu'à présent.

• Préoccupations concernant: (a) l'accès à l’alimentation pour les pauvres, en particulier dans les pays touchés 
par des conflits si les chaînes d'approvisionnement de l'aide alimentaire sont coupées ou perturbées, et les 
pays en crise économique, (b) la perturbation des échanges, surtout que la région arabe est le plus grand 
importateur des produits alimentaires dans le monde. 



Impact en Afrique subsaharienne

• Même avant le covid-19, 239 millions de personnes en Afrique subsaharienne étaient en situation 
d'insécurité alimentaire (20% de la population).

• La croissance du PIB devrait passer de 2,8% en 2019 à 2,2% en 2020. Les envois de fonds devraient chuter 
de 23,1%. Environ 26 à 39 millions de personnes vont se retrouver dans la pauvreté (Banque mondiale - juin 
2020)

• Bien que cela ne soit pas encore visible, la production agricole et alimentaire va diminuer en raison des 
restrictions sur la disponibilité de la main-d'œuvre, l'accès aux intrants et aux marchés de production,

• La plupart des pays dépendent des importations alimentaires (jusqu'à 90% pour les céréales) qui se sont 
élevées à environ 80 milliards de dollars. Une perturbation du commerce aurait un impact significatif.

• Il y a des indices que certains exportateurs des produits agricoles ont souffert de l’effondrement de la 
demande d'exportation et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement.



Résumé des indications majeures sur l’impact

• Le covid-19 est au sommet des crises. Cela a entraîné des pertes 
économiques et une pauvreté accrue.

• Il y a suffisamment de vivres mais il y a des chocs d'approvisionnement 
alimentaire liés à la logistique.

• Préoccupations dans les deux régions concernant:

• l’accès des pauvres à une alimentation adéquate et nutritive, en particulier 
dans les pays touchés par des crises.

• Perturbations commerciales pouvant affecter à la fois les exportations et 
les importations des deux régions.



Que faire?



Répondre aux besoins immédiats des populations vulnérables.

• Aide alimentaire d'urgence ciblant les plus nécessiteux.

• Interventions nutritionnelles.

• Programmes de filets sociaux de sécurité (par exemple, protection sociale, 
repas scolaires).

• Assurer un accès continu des plus vulnérables à l'aide humanitaire.



Assurer les politiques justes (macroéconomie, commerce, etc.)

• Lutter contre l'inflation

• Faire des réformes en matière des politiques commerciales pour assurer un flux continu du 
commerce international (par exemple, des réductions tarifaires pour assurer l'approvisionnement 
en denrées alimentaires, remédier aux goulets d'étranglement dans le transport, promouvoir le 
commerce régional et interrégional, etc.) 

• Ajuster les politiques fiscales et de subventions (par exemple, les subventions ciblées plutôt que les 
politiques générales);

• Utiliser les réserves de céréales de manière stratégique.

• Veiller à ce que les mesures fiscales prises n'entraînent pas de hausse des prix des denrées 
alimentaires



Protéger et améliorer les chaînes de valeur agricoles locales

• Améliorer les chaînes de valeur agroalimentaires grâce à une logistique plus efficace

• Ajuster les modèles d'affaires pour soutenir et renforcer les entreprises agroalimentaires

• Améliorer l’accès des acteurs de la chaîne de valeur aux intrants, aux services, aux financements, 
aux marchés et au commerce électronique;

• Exploiter l'innovation et les solutions numériques pour les chaînes de valeur;

• Réduire les pertes alimentaires.



Construire la résilience face à de multiples chocs (Covid-19 et autres)

• Gérer plusieurs risques de manière globale (réduction des risques de 
catastrophe),

• Renforcer l’approche nexus humanitaire-développement-paix,

• Combattre les criquets pèlerins,



Comment réagit la FAO?



Maintenant
• Contribuer activement aux efforts de l'ONU pour lutter contre le covid-19 à tous les niveaux;

• informer les Etats membres de l'impact et donner des conseils sur les mesures d'intervention appropriées;

• mener des analyses et fournir des conseils et un soutien politique fondés sur des données probantes aux 
gouvernements;

• poursuivre la mise en œuvre des projets en cours tout en discutant avec les donateurs des modifications 
possibles de ces projets pour contribuer à atténuer l'impact du Covid-19;

• Aider les pays à faire  face au Covid-19 (sensibilisation; EPI; fourniture d'intrants de production; transferts 
monétaires; etc.);

• Mobiliser des ressources pour intensifier l'aide aux pays.



Programme cadre
1. Données, informations et analyse.

2. Commerce - Commerce intrarégional et normes de sécurité alimentaire.

3. Réduction de la pauvreté, inclusion économique et protection sociale.

4. Prévenir les pandémies d'origine animale grâce à une approche élargie de la santé.

5. Equiper les petits exploitants pour la reprise économique de l’après COVID -19 et renforcer la 
résilience.

6. Transformer les systèmes alimentaires.



Que pourrait être la 
contribution des
parlementaires? 

Recommandations au 
Réseau de l’ASSECAA



• Sensibiliser sur l'impact et les risques futurs du Covid-19 sur la sécurité 
alimentaire.

• Promouvoir les bonnes politiques, en particulier celles visant à:

- Investir dans l'agriculture et soutenir les petits exploitants

- Etendre les programmes de filets sociaux de sécurité

- Assurer un commerce propice et durable,

• Engager une révision approfondie des systèmes alimentaires nationaux pour les 
rendre plus durables, inclusifs et résilients. Cela contribue à des réformes plus 
larges au-delà du Covid-19 uniquement.



• Faire le plaidoyer pour le contrôle étroit de l'impact à moyen et long terme du
Covid-19

• Assurer une aide humanitaire continue dans les pays en situation d'urgence.

• Appeller au cessez-le-feu dans les pays touchés par des conflits armés pendant la 
pandémie.

• Faire en sorte que le Réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire en Afrique 
et dans le monde arabe se joigne à d'autres alliances et réseaux parlementaires 
dans les efforts visant à lutter contre le Covid-19



Je vous remercie


