
 

For further information please contact / Pour davantage de précisions, prière de contacter : 
- email: secretariat@pam.int - www.pam.int - 

 

 
 

 

/MEDIA INFORMATION/ INFORMATION MEDIA: No. 14/2020 

ر شنل ا يخرات   /ISSUED ON/DIFFUSEE LE: 15.04.2020 

ر شنلل  /RELEASE/DIFFUSION: المع لاا ةفاكل  لاا ح   /immediate all media/immédiate tous media 

 

Pandémie de Covid-19 et sécurité alimentaire dans la région de l’APM 

La pandémie de Covid-19 a un impact considérable sur nos sociétés, notamment en raison 

des fortes contraintes qui pèsent sur nos systèmes de santé, des conséquences dramatiques 

sur nos économies et des graves perturbations de notre vie quotidienne. Dans ce contexte, 

et suite aux avertissements lancés par les organisations internationales compétentes, il est 

essentiel d'examiner les effets que la pandémie peut avoir sur la sécurité alimentaire et que 

la communauté internationale prenne des mesures appropriées et urgentes pour atténuer la 

situation.  

Au début du mois d'avril 2020, les perturbations de la chaîne alimentaire mondiale ont été 

minimes, mais cela pourrait ne pas être le cas pendant longtemps. Selon les experts, si l'offre 

alimentaire mondiale actuelle est suffisante pour répondre à la demande, les perturbations 

dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et les achats de panique par les grossistes 

peuvent entraîner de graves perturbations du marché, provoquant une hausse des prix et 

réduisant l'accès à la nourriture pour les populations les plus vulnérables1 .  

Un certain nombre de pays ont commencé à imposer des restrictions à l'exportation de 

certaines denrées alimentaires de base afin de protéger les marchés intérieurs2. C'est un signe 

inquiétant, car de telles mesures peuvent avoir un impact perturbateur sur les chaînes 

d'approvisionnement. Les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé, de 

l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale du commerce 

ont publié une déclaration commune exhortant les gouvernements à s'abstenir de prendre 

des mesures commerciales susceptibles de perturber les chaînes d'approvisionnement 

mondiales3 .  

De nombreux pays pourraient souffrir des chocs du marché et de l'insécurité alimentaire 

potentielle. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), les pays de la région de l’APM 

qui sont les plus menacés sont le Liban, la Libye, la Mauritanie, la Palestine et la Syrie4.  

 
1 https://news.un.org/en/story/2020/04/1061032 
2 https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/03/world/europe/03reuters-health-coronavirus-trade-food-factbox.html 
3 http://www.fao.org/news/story/fr/item/1268772/icode/  
4 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114040/download/ 
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En outre, le PAM5 indique que les pays les plus vulnérables sont ceux qui sont considérés 

comme à faible revenu, ceux qui dépendent fortement des importations, ceux qui ont des 

réserves de devises étrangères limitées, ou ceux qui dépendent fortement du secteur du 

tourisme.  

En outre, le rapport identifie l'Afrique comme la région la plus à risque, car elle abrite la 

majorité des populations du monde souffrant d'insécurité alimentaire. De plus, de nombreux 

pays du Sahel, voisins méridionaux de la région de l’APM, sont indiqués comme les plus 

vulnérables. Les épidémies précédentes peuvent nous donner un aperçu de l'impact sur la 

sécurité alimentaire en Afrique. Par exemple, lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest 

en 2014, les prix des aliments de base ont augmenté de façon spectaculaire, jusqu'à 150 %6 

dans les zones touchées. En outre, il existe actuellement un fléau sans précédent d'essaims 

de criquets en Afrique de l'Est et dans les régions avoisinantes7, qui détruisent les cultures et 

pourraient affecter encore plus gravement la sécurité alimentaire dans ces pays.  

Outre les conséquences directes sur les populations souffrant d'insécurité alimentaire, on sait 

que les fortes hausses des prix des denrées alimentaires de base déclenchent des troubles 

sociaux et des violences, notamment des émeutes de la faim8, des manifestations 

antigouvernementales et toute une série de comportements antisociaux9. Dans le contexte 

de la pandémie de Covid-19, cela peut entraîner l'effondrement des mesures de quarantaine 

et de distanciation sociale, des pillages et d'autres types de délits contre les biens, ou même 

des troubles politiques plus importants, ce qui exacerbe l'épidémie et provoque une 

instabilité supplémentaire.  

Il existe plusieurs recommandations politiques à l'intention des pays, qui peuvent atténuer 

l'impact négatif de la pandémie sur la sécurité alimentaire :  

• Surveiller de près les prix et les marchés alimentaires, et diffuser ces informations de 

manière transparente afin d'orienter la politique gouvernementale et d'éviter la 

panique de la population10 ;   

• Répondre aux besoins alimentaires immédiats des populations les plus vulnérables et 

renforcer les programmes de protection sociale, y compris l'aide directe sous forme 

de transferts d'argent liquide, pour ceux dont les moyens de subsistance dépendent 

des secteurs les plus touchés11 ;   

• Maintenir les flux commerciaux ouverts et veiller à ce que les chaînes 

d'approvisionnement mondiales continuent de fonctionner normalement12. Il s'agit 

 
5 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114040/download/ 
6 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-disrupts-staple-crop-production-impact-food-security1/ 
7  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DL498f.pdf  
8 
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/Introduction%20Guide%20for%20the%20Food
%20Riot%20Radar.pdf 
9 http://www.fao.org/3/ca1587en/CA1587EN.pdf 
10 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114040/download/ 
11 http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/fr/  
12 http://www.fao.org/news/story/fr/item/1268772/icode/  
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notamment de revoir constamment les politiques de lutte contre la pandémie et leur 

impact potentiel, d'éviter d'imposer des mesures qui restreindraient le commerce et 

la mobilité des produits, de supprimer les goulets d'étranglement logistiques et de 

revoir les politiques tarifaires et fiscales. Les pays ne doivent pas se servir de la 

pandémie de Covid-19 comme d'une excuse pour mettre en place des politiques 

protectionnistes commerciales perturbatrices13.  

Les parlements, par leurs fonctions législatives et de contrôle, jouent un rôle clé dans la 

réponse à la pandémie et dans la garantie que les gouvernements abordent correctement la 

sécurité alimentaire au niveau national. Au niveau régional, l'APM, en tant que plateforme, 

peut aider, en coopération avec les Nations unies, à identifier et à partager les meilleures 

pratiques et les enseignements tirés en cas de pénurie alimentaire.  

L'APM a toujours accordé une attention particulière à la sécurité alimentaire, car la région 

méditerranéenne présente des vulnérabilités particulières à cet égard, notamment en ce qui 

concerne les effets du changement climatique et la gestion des ressources en eau. Plus 

récemment, l'APM a rejoint le Réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire en Afrique 

et dans le monde arabe, qui a tenu sa première réunion au Maroc en octobre 2019.   

 

 

 
13 https://www.agrilinks.org/post/preventing-global-food-security-crisis-under-covid-19-emergency 
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