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« Si nous n’agissons pas rapidement, nous risquons de
traverser une crise alimentaire imminente. » – FAO
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Alors que les pays du monde entier font face à la crise sanitaire, l’insécurité alimentaire peut se profiler en raison des perturbations de la
logistique au niveau local et mondial, de la pénurie d’ouvriers agricoles, de la baisse du pouvoir d’achat d’aliments ou de la
décision de certains pays de faire des réserves de denrées alimentaires. La situation est particulièrement préoccupante pour les pays
déjà confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire.
Les ouvriers agricoles se faisant
rares au sein des exploitations
agricoles, la production mondiale
est perturbée…
Inde : le sévère manque de
main-d’œuvre entraîné par le
confinement a perturbé la
récolte des cultures
hivernales.
Malaisie : fermeture des
plantations d’huile de palme
dans 3 régions après que des
ouvriers ont été testés positifs
au coronavirus.
Italie : 200 000 saisonniers
sont généralement attendus
durant les mois d’avril et mai.

…l’Afrique, quant à elle, importe la
moitié des denrées alimentaires
consommées.

L’approvisionnement mondial est également
affecté par les réponses des différents pays.
En 2007-2008, l’augmentation du prix du riz et du blé
a été poussée à respectivement 45 % et 30 % par
l’adoption de restrictions commerciales par un tiers
des pays.
Pays ayant restreint les exportations des
produits alimentaires de base tels que le
riz ou le blé :
Russie, Ukraine, Vietnam, Thaïlande,
Cambodge, Kazakhstan, Serbie

Lors de la dernière crise, la logistique s’est
révélée être le majeur obstacle.
Sierra Leone : pendant l’épidémie d’Ebola,
les chaînes d’approvisionnement des
marchés ont été perturbées en raison de la
réduction de la circulation des marchandises.

Le prix des denrées alimentaires est
déjà à la hausse, pesant encore
davantage sur les moyens de
subsistance déjà touchés par la crise.
Nigeria : le prix du riz a
augmenté de 30 % au cours
des 4 derniers jours de mars.
Ghana : le prix des denrées
alimentaires s’est envolé avant
que les marchés ne ferment
pour fumigation. Dans les
supermarchés, le prix de
certains aliments a augmenté
de 100 % avant le confinement.
Chine : l’indice des prix
alimentaires a grimpé de 22 %
en février.

Les leaders mondiaux du secteur alimentaire
en ont appelé aux pays du G20 pour assurer la
fluidité du commerce mondial afin d’éviter le
risque de pénurie alimentaire.

Sources : FAO, Reuters, Banque mondiale, South China Morning Post, World Grain, Bloomberg, DW,
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Les pays ayant mis en place des réponses alimentaires
efficaces ont défini leurs politiques dans un plan clair
Estimation des besoins alimentaires pour
les 6 à 12 prochains mois…
1 Évaluer les besoins actuels en matière de
denrées alimentaires
•
•
•

2

•

 Voir les
diapositives
suivantes

Acteurs actuels : producteurs, importateurs,
détaillants, transporteurs
Réserves actuelles de denrées alimentaires

Évaluer la perturbation des points précédents
par rapport à la crise1
•
•
•

Approvisionnement mondial, logistique globale
Production locale, logistique locale
Conséquences au niveau de la demande

 Un plan comportant des chiffres a plus de
chance d’obtenir des subventions et permet de
suivre l’évolution
1.

L’offre

Évaluer les chaînes d’approvisionnement
existantes
•

3

Demande mensuelle en produits alimentaires de base
(y compris l’eau)
Besoins spécifiques de la couche de la population la
plus vulnérable
Désagrégation géographique

…et élaboration de politiques assurant la sécurité
alimentaire au niveau de l’offre et de la demande

Demande

Importations

Logistique
au niveau
local

Production
locale

Marchés

• Intensifier les programmes de protection sociale, y
compris les transferts d’argent (couvrir un pourcentage de
la population aussi vaste que possible)
• Distribuer des denrées alimentaires ou des bons
alimentaires afin d’alléger la souffrance des personnes les
plus vulnérables
• Réduire les taux de TVA sur les denrées alimentaires
• Communiquer avec la population afin de lui assurer
qu’une planification sérieuse des produits alimentaires est
en place
• Suivre les prix des produits alimentaires afin d’estimer
leur impact sur le pouvoir d’achat de ces produits
• Directives de tarification de la vente au détail avec une
augmentation plafonnée
• Instaurer des mesures plus strictes vis-à-vis des
contrôles des prix en cas d’abus

Voir des exemples de perturbations sur la diapositive précédente
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Les options politiques garantissant l’approvisionnement en
denrées alimentaires doivent prendre en considération la logistique
et le contexte local (i)
Importations

Logistique au niveau local
•
•

•

Douanes
•
•

Restrictions
commerciales
•
•

Logistique au
niveau mondial
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•

Prendre contact avec les importateurs pour
comprendre et résoudre les obstacles
Simplifier les procédures douanières pour le
dédouanement des produits alimentaires de
base
Exonérer les produits alimentaires des droits
de douane afin d’accélérer leur dédouanement
et d’en réduire le prix
Surveiller les restrictions à l’exportation des
principaux pays fournisseurs
Participer aux discussions au niveau régional
et mondial sur la sécurité alimentaire pour
influencer la réponse des pays

Suivre la situation des compagnies maritimes
et du fret aérien vers le pays
Faire des demandes de commandes
importantes par région afin de faciliter la
logistique
Négocier des vols charters spéciaux ou des
expéditions par voie maritime

 Suivre les dates d’importation et les cargaisons

•

•

Mettre en place une coopération avec les sociétés
de transport, les détaillants, les commerçants et les
entreprises de stockage afin de surveiller la circulation
des denrées alimentaires
Soutenir les réseaux logistiques du secteur privé

Coordination
•
•

Circulation des
denrées
alimentaires

•
•
•

Considérer les transports et la logistique comme des
secteurs essentiels lors du confinement
Faciliter la circulation des denrées alimentaires en
délivrant des laissez-passer et en ayant recours à
l’armée pour les sécuriser (mettre en place des
« canaux verts »)
Explorer la manière dont la technologie peut aider
Sécuriser la distribution jusqu’au « dernier kilomètre »
Identifier des sources de stockage
alternatives, par exemple en réorientant les
industries de cultures de rente vers le secteur
alimentaire

Stockage
 Suivre le stockage et les déplacements des camions dans tout le
pays

Source : TBI
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Les options politiques garantissant l’approvisionnement en
denrées alimentaires doivent prendre en considération la logistique
et le contexte local (ii)
Production locale de denrées alimentaires
•
•
•

Période
•
d’ensemencement
•

•
•

Après récolte
•

•

Gouvernance

Distribuer des intrants aux agriculteurs et les assister
lors de la saison des semailles
Faciliter la circulation de la main-d’œuvre agricole
Reconvertir les agriculteurs ciblant l’export à la
production alimentaire
Accorder des prêts à taux bonifiés, des garanties,
des paiements via des applications mobiles, le report
des dates d’échéance de paiement1
Soutenir la transformation de produits agricoles
supplémentaires en fonction des volumes de
récolte prévus
Réduire les pertes après récolte
Le gouvernement pourrait procéder à des achats
anticipés (liés à l’alimentation des personnes les
plus vulnérables)
Directives pour des pratiques agricoles sûres :
les agriculteurs deviennent des ouvriers
« essentiels », des héros (diapositive 10)
Anticiper : l’agriculture, pilier de la relance
économique

 Suivre la production, la transformation et le stockage des
principaux produits de base
1. Voir le document principal relatif à la réponse économique du TBI
Sources : Medium, FAO
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Marchés
•
•

Coordination et
assistance

•

•

•

Distanciation
sociale

•

•
•

Protection

•

Mettre en place des réseaux de leaders du
marché et prendre contact avec ceux-ci
Former les dirigeants et les commerçants aux
nouvelles mesures adoptées afin d’assurer
l’hygiène
Accorder des crédits aux commerçants et aux
détaillants1
Protéger les commerçants et les consommateurs en
appliquant des mesures de distanciation sociale
dans les marchés (considérés comme des industries
essentielles)
Développer les infrastructures commerciales en
utilisant par exemple les stades
Sécuriser le pays avec le concours de l’armée et de
la police

Installer des points de lavage de mains et de
contrôle de la température dans les marchés
Dans la mesure du possible, désinfecter les
marchés par fumigation pendant la nuit
Distribuer des masques et des gants de
protection aux commerçants

 Suivre la décision de fermeture des marchés, la disponibilité
des produits (volume) et les prix des denrées alimentaires
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Étude de cas : en Chine, des canaux verts ont assuré
l’accès aux denrées alimentaires
Le gouvernement central à
Pékin Accélération des autorisations
douanières pour les importations ;
suspension des frais de douanes

Soutien de la production

Coordination de 9 provinces,
régions et municipalités pour
l’approvisionnement
Financements supplémentaires
pour les sociétés de transport

Producteurs, entreprises
de transformation,
stockage
Les communautés et
gouvernements
locaux ont réalisé
des commandes
importantes afin de
faciliter la logistique

Logistique
Transport de denrées
alimentaires et d’équipement
médical autorisé dans le
Hubei

Marchés,
supermarchés
Prix contrôlés

Gouvernement
local
Assurer la coordination avec les
détaillants, les fournisseurs et les
consommateurs du secteur privé

Consommateurs
Province de Hubei et Wuhan
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En Chine, les canaux verts ont coordonné leurs efforts
pour apporter des denrées alimentaires dans la
province de Hubei ainsi que dans d’autres régions
sévèrement atteintes par le virus.
Les autorités locales ont travaillé avec des grossistes
et des plateformes de commerce en ligne pour assurer
la bonne logistique entre les provinces ; elles ont
notamment suspendu les frais de péage.
D’importantes commandes ont été passées par les
gouvernements locaux et des communautés organisées
telles que les points centraux de distribution, et les
services de livraison ont été maintenus. Le contrôle des
prix des produits de base a également été essentiel
pendant cette période. Des moyens supplémentaires
ont été mis en place : la réduction des droits d’utilisation
des terres et l’obligation des banques publiques
d’accorder des prêts à des conditions
avantageuses.

Nous avons reçu la commande de notre conseil municipal
le lundi à 23 h et nous avons immédiatement contacté nos
agriculteurs. Nous leur avons demandé de cueillir des
concombres pendant la nuit et de nous apporter leur
récolte avant 6 h le lendemain. Au final, nous en avons
envoyé 70 tonnes [au lieu des 60 initialement
commandées]. Nous attendons la prochaine commande.

Un officiel d’un village producteur

Sources : Japan Times, Alibaba Group, ECNS
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Étude de cas : le gouvernement et le secteur privé
travaillent de concert au Kenya
Depuis le 6 avril, le Kenya a imposé un « arrêt de circulation » pour une
durée de 21 jours à Nairobi et dans 3 comtés côtiers. Le président
Kenyatta a pour l’instant écarté la possibilité d’un confinement total par
crainte que cette mesure ait des répercussions sur l’approvisionnement
de la population en denrées alimentaires.

Mesures relatives à l’alimentation et à
l’agriculture, extraites du discours
présidentiel du 6 avril


La circulation des produits alimentaires et autres marchandises doit
se poursuivre normalement pendant la période de confinement fixée.



Les agriculteurs et les transporteurs de denrées alimentaires ont été
déclarés comme fournisseurs de services essentiels ou
indispensables.
Tous les gouvernements de comté ont renoncé aux taxes locales sur
le commerce de produits alimentaires.
Un gouvernement de comté a mis à disposition un stade transformé en
marché en plein air conformément aux directives sur la distanciation
sociale.
Les commerçants et les agriculteurs de produits frais sont encouragés
à poursuivre leurs activités dans les limites des protocoles établis par le
ministère de la Santé.
Le budget national sera utilisé pour fournir de l’eau et des denrées
alimentaires aux personnes les plus vulnérables.
L’eau sera gratuite dans toutes les zones d’habitation informelle.
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Le secteur privé s’est organisé autour d’une plateforme
d’action contre le Covid-19.
•

La plateforme de la KEPSA (Alliance du secteur privé kényan),
composée de leaders du secteur privé opérant dans des secteurs
clés, a établi des contacts avec le Cabinet pour présenter des
recommandations sur la réponse économique.

•

La KEPSA travaille avec le gouvernement kényan pour aider, entre
autres, les entreprises manufacturières à combler les lacunes de la
chaîne d’approvisionnement mondiale.

•

Les acteurs du secteur privé ont déjà :
•
mis en place un centre d’appels pour informer les entreprises
•
amélioré les mesures d’hygiène dans les usines
•
fourni des infrastructures supplémentaires au gouvernement
kényan
•
soutenu l’enseignement en ligne en raison de la fermeture des
écoles
•
augmenté l’infrastructure et la vitesse du haut débit
•
rendu les transactions sans numéraire et le crédit peu coûteux
•
réduit les prix des produits essentiels
•
soutenu le gouvernement kényan avec leurs plateformes
logistiques

Sources : discours du 6 avril du président kényan à la nation, Africa News, KEPSA, NY Times
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Étude de cas : au Rwanda et au Ghana, les mesures de
confinement comprennent des exemptions pour la chaîne
d’approvisionnement alimentaire

Le 21 mars, le gouvernement rwandais a imposé l’un
des confinements les plus stricts d’Afrique, en mettant
fin aux déplacements au moins jusqu’au 19 avril.
• Les frontières sont toujours ouvertes pour le transport
des marchandises et du fret.

Circulation des
denrées
alimentaires

Aide aux personnes
les plus vulnérables

Prix et marchés

• Le transport de denrées alimentaires est autorisé à
l’intérieur du pays.
• Les déplacements des travailleurs liés aux chaînes
alimentaires sont autorisés.
• Seuls les marchés et les magasins proposant des
denrées alimentaires et d’autres produits de première
nécessité sont autorisés à fonctionner.
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Le 30 mars, le gouvernement ghanéen a imposé un
confinement à Accra et dans deux autres villes identifiées
comme des zones à risque.
• Les magasins peuvent continuer à fonctionner et les
commerçants peuvent poursuivre leurs activités.
• Les transporteurs de denrées alimentaires peuvent
poursuivre leurs activités, et leur sécurité sera assurée par
la police et l’armée.
• Les agriculteurs, les pêcheurs, les fournisseurs d’intrants et
les transformateurs de denrées alimentaires doivent
poursuivre leurs activités.

• Livraison de denrées alimentaires prévue aux
20 000 ménages les plus vulnérables du pays
• Numéro vert disponible pour la livraison de denrées
alimentaires, à condition d’y être éligible

• Rations alimentaires pour 400 000 personnes
• Le gouvernement paiera les factures d’eau pendant 3 mois
• Enveloppe budgétaire pour les transformateurs de riz, de
soja et d’aliments pour animaux

• Fixation des prix de 17 produits alimentaires
• Amendes pour les entreprises qui augmentent ces prix
(108 amendes infligées depuis le 29 mars)
• Enquête quotidienne dans tous les marchés du pays

• Les commerçants encouragés à ne pas augmenter les prix
• Le gouvernement ghanéen envisagerait d’alterner les jours
de marché afin d’y réduire le trafic

Sources : annonces du gouvernement rwandais, annonces du gouvernement ghanéen, Daily Monitor, DW, KT Press, RFI
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Étude de cas : autres exemples en Afrique et dans le monde

Chine : 700 produits provenant des États-Unis, dont des produits
agricoles, sont temporairement exemptés des taxes mises en place
durant la guerre commerciale.
Guinée-Bissau : mesures contre la spéculation sur les prix des
transports, des fournitures de santé et des biens de
consommation
Le Kenya importe 2 millions de sacs de maïs pour éviter les pénuries
alimentaires. Le gouvernement est disposé à contrôler les prix.
Madagascar fournit une aide alimentaire d’une valeur de 2,6 millions
de dollars aux personnes contraintes au chômage par les mesures de
restriction (p. ex. les chauffeurs de taxi), soit 240 000 ménages.

La Guinée a gelé les prix des produits alimentaires de base et
effectuera des transferts d’argent à 1,6 million de personnes. L’eau
et l’électricité sont payées par le gouvernement.
Nigeria : le remboursement des prêts offerts dans le cadre des
programmes FarmerMoni, MarketMoni et TraderMoni, et de ceux
provenant du gouvernement fédéral, est soumis à un moratoire
de 3 mois.
Sierra Leone : les mobilisateurs sociaux des communautés ont été les
interlocuteurs clés permettant de maintenir la population informée
au cours de l’épidémie du virus Ebola.

Sénégal : 0,5 % du PIB sera alloué à l’aide alimentaire
d’urgence.

Production locale
• Exceptions pour les agriculteurs et
les pêcheurs dans les pays en
confinement : Rwanda, Afrique Gambie
du Sud, Tunisie, Île Maurice, Ghana
• La plupart des pays ont instauré une
interdiction de voyager, à l’exception
du commerce lié aux denrées
alimentaires et aux produits
essentiels
• Ghana : enveloppe budgétaire pour
les entreprises de transformation de
riz, de soja et d’aliments pour
animaux

Confinement
total
Confinement
partiel
État d’urgence

•

Rwanda : instructions supplémentaires liées à l’hygiène transmises aux
agriculteurs

•

Liberia : 700 000 $US de nantissements en terres en espèces pour
3 entreprises de transformation de riz

•

Afrique du Sud : mesures fiscales pour les employés du secteur agric.

•

Italie : « Cura Italia » : 100 millions d’euros alloués à l’agriculture,
couvrant les intérêts des prêts et des hypothèques. Compensation
salariale pour les ouvriers agricoles

•

Chine : garantie des productions hivernales et printanières, quota sur
l’eau agricole pour l’irrigation du blé afin de limiter le gaspillage

Sources : ODI, The Straits Times, Taarifa, SCMP, The Guardian, travaux du TBI sur Ebola, People.cn, FAO, communiqué de presse du gouvernement ghanéen, analyse du TBI,
Liberian Observer, directives du ministère sud-africain de l’Emploi et du Travail
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Ressources
Partenaires traditionnels : lorsque vous aurez élaboré votre plan (diapositive 2), veuillez contacter le représentant pays pour obtenir le soutien de la
FAO, du PAM, du FIDA, du PNUD, de la Banque mondiale, de l’AGRA, de la BAD, de la BID, des organismes bilatéraux, etc. La plupart d’entre eux ont
déjà commencé à apporter un soutien sur mesure (FIDA, AGRA) et ont adapté leurs programmes pays à la demande des gouvernements.
Le PAM est un expert en logistique et un
acteur clé de la réponse alimentaire. Il a déjà
mis en place un corridor humanitaire en
Afrique australe et a stocké des produits
alimentaires pouvant satisfaire les besoins
alimentaires des pays les plus vulnérables
pendant 3 mois.
• De plus amples informations ici
HungerMap du PAM peut superposer les
données sur le COVID et celles sur la
sécurité alimentaire : ici
La FAO fournit des conseils en matière de
politiques et de données aux gouvernements
pour répondre à la crise du Covid-19 et
réoriente ses programmes pays.
• De plus amples informations ici
• Plan de lutte contre le Covid-19 ici
• Conseils de la FAO aux pays ici
• Référentiel des mesures de la FAO ici
La BID a adopté une réponse rapide évaluée
à 300 millions de dollars qui comprend le
maintien des chaînes de valeur essentielles.
• De plus amples informations ici
• Appel à l’innovation financé à hauteur de
500 millions de dollars ici

Les plateformes africaines d’agritech se mobilisent pour soutenir les
agriculteurs et les consommateurs, notamment par l’achat et la vente sur des
plateformes d’agriculteurs telles que Mkulima Young ou Twiga et de commerce
électronique telles que Jumia ou Famobile. En Côte d’Ivoire, Investiv utilise les
drones servant à pulvériser des produits agrochimiques pour désinfecter les
zones urbaines. Farmcrowdy permet de soutenir directement les agriculteurs.
Atlas AI soutient la gestion des exploitations agricoles à distance.
COLEACP propose des mises à jour quotidiennes sur la manière dont le secteur
de l’horticulture est touché par la crise du Covid-19 ici.
Logistics Cluster propose des mises à jour quotidiennes sur l’état des liens
logistiques mondiaux et les perturbations liées au Covid-19 ici.
GRO Intelligence dispose d’un kit de surveillance de l’évolution du Covid19 permettant de suivre l’approvisionnement en produits alimentaires de base,
les prix, le commerce, les stocks et la situation de la Chine après la crise ici.
Devex suit les possibilités de financement pour répondre au Covid-19 (bien qu’il
ne distingue pas les produits alimentaires) ici.
Initiatives privées, menées principalement avec des ONG : Unilever, Nestlé,
Cargill, Olam, Kraft Heinz, AB InBev, PepsiCo, Coca-Cola
Il convient de prendre contact avec vos associations d’entreprises locales pour
voir quel peut être le soutien du secteur privé à la réponse (voir l’exemple du
Kenya sur la diapositive précédente).

Sources : The Guardian L’ODI a compilé les mesures et les conséquences économiques pour différents pays ici
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Directives opérationnelles pour les entreprises de la chaîne
d’approvisionnement agricole
 Évaluer les risques pour les employés
 Mettre en place une équipe d’intervention au niveau central qui assure la liaison avec le personnel et élabore des
directives claires, puis les communique
 Installer des points de contrôle de la température et de lavage des mains, et augmenter le nombre de respirateurs

Directives de
l’OMS pour les
entreprises ici

 Imposer le lavage régulier des mains et afficher des panneaux sur les nouvelles mesures
 Isoler les employés infectés (envisager de mettre à disposition un logement à cet effet au sein de l’entreprise) et retracer
les personnes avec lesquelles ils ont été en contact
 Envisager d’instaurer des horaires de travail différents pour réduire le nombre de personnes travaillant en même temps
 Former les travailleurs aux nouvelles procédures et communiquer sur chaque nouvelle décision

Les entreprises devraient également examiner leur réponse en matière de RSE : comment vont-elles soutenir leurs employés
et leurs communautés ?

Exploitations agricoles et usines agroalimentaires
L’objectif est de mettre en place un cadre sûr pour les employés,
tout en maintenant ou en augmentant la production.

Distributeurs d’intrants agricoles et commerçants
L’objectif est de mettre en place un cadre sûr pour les employés et
les consommateurs, tout en assurant une distribution sans
interruption.
•

Limiter le nombre de clients autorisés à entrer dans le magasin (p. ex. chez
les distributeurs d’intrants agricoles d’AGRA au Kenya : 10 clients à la fois)

•

Appliquer une distanciation sociale de 2 mètres et envisager un
nouvel aménagement de l’usine/de la chaîne de production

•

•

Intensifier la fourniture d’équipements de protection qui pourrait
dépendre des risques auxquels les employés sont exposés

Imposer une distance de 2 mètres entre les personnes se trouvant dans les
files d’attente

•

Envisager un nouvel aménagement dans le magasin pour mettre en œuvre
la mesure de distanciation

•

Renforcer les procédures d’hygiène dans l’usine et, dans la
mesure du possible, procéder à la fumigation des locaux chaque
nuit

•

Veiller à ce que le personnel dispose au moins de masques et de gants de
protection

•

Prendre contact avec les fournisseurs pour comprendre les mesures qu’ils
ont prises

De plus amples informations dans les directives du ministère sud-africain de l’Emploi et du Travail
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