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Contributions au Forum politique de haut niveau de 2021 

Résumé du Président du CSA  

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a pris des mesures rapides à l'égard de la 
pandémie de COVID-19, reconnaissant les retombées négatives immédiates de la pandémie sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition au niveau mondial. Dans le but d'attirer l'attention du public sur 
la menace représentée par l'augmentation des niveaux de faim et de malnutrition due au  
COVID-19, et de contribuer à prévenir une crise alimentaire généralisée, le Président du CSA a 
demandé au Groupe d'experts de haut niveau (HLPE) du CSA de produire un document de synthèse 
afin d'étudier spécifiquement les réponses politiques efficaces à la lumière de la pandémie. En 
mars 2020, le Président du CSA a également publié une Déclaration sur le COVID-19, tenu des 
réunions publiques extraordinaires pour aborder les implications du COVID-19 sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, et pour souligner les mesures spécifiques prises par les membres du 
Groupe consultatif du CSA et d'autres. Le CSA a aussi organisé des réunions d’experts ouvertes sur 
des thèmes spécifiques tels que « Les chaînes d’approvisionnement alimentaires résilientes et la 
santé des travailleurs pendant la pandémie de COVID-19 ». Tous ces produits et d’autres sont 
disponibles sur le site Internet public du CSA. 
 

La contribution du CSA au Forum politique de haut niveau de 2021 est présentée par le Président 
du CSA sous la forme d'un résumé du Document de synthèse du HLPE du CSA intitulé « 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. » Ce document reflète les travaux du Groupe 
d'experts de haut niveau du CSA ; son contenu et ses recommandations n'ont pas été négociés par 
les membres et les parties prenantes du CSA dans le cadre d'un processus formel de convergence 
des politiques. 
 

Les produits du HLPE du CSA sont le résultat d'un dialogue continu entre les experts du HLPE et un 
large éventail de parties prenantes (secteurs public, privé et société civile), combinant différentes 
formes de connaissances, jetant des ponts entre les régions et les pays, et entre les différentes 
disciplines scientifiques et les différents milieux professionnels. Ces rapports et d’autres produits 
sont disponibles sur son site Internet public. 
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La pandémie de COVID-19 sape les efforts pour atteindre l’ODD 2 

Le COVID-19 est une maladie respiratoire et rien ne prouve que la nourriture elle-même soit un vecteur 
de sa transmission. Cependant, le virus et les mesures prises pour contenir sa propagation ont 
déclenché un certain nombre de dynamiques qui se chevauchent et se renforcent, et qui affectent 
toutes les dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition, comme le montre le diagramme ci-
dessous. 

 

 

Ces dynamiques posent des risques graves pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Selon la dernière 
édition du rapport L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (FAO et al., 2020), 
environ deux milliards de personnes se trouvaient déjà en situation d’insécurité alimentaire modérée ou 
grave avant le début de la pandémie. Depuis 2014, ces chiffres n'ont cessé de croître, avec une 
augmentation de 60 millions de personnes en cinq ans.  

Les dynamiques complexes provoquées par les confinements destinés à contenir la maladie perturbent 
fortement les systèmes alimentaires, ce qui entraîne une augmentation considérable de la faim. Selon 
les estimations les plus récentes, entre 83 et 132 millions de personnes supplémentaires (FAO et al., 
2020), dont 38 à 80 millions de personnes dans les pays à faible revenu qui dépendent des importations 
alimentaires (Torero, 2020), souffriront d’insécurité alimentaire directement à cause de la pandémie.  

Source : HLPE du CSA 
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Au moins 25 pays, dont le Liban, le Yémen et le Soudan du Sud, risquent de voir leur sécurité alimentaire 
se détériorer considérablement en raison des impacts socioéconomiques secondaires de la pandémie 
(FAO & WFP, 2020). En Amérique latine, le nombre de personnes nécessitant une aide alimentaire a 
presque triplé en 2020 (UN, 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 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.  

Les recommandations suivantes visent à fournir des indications sur la manière de procéder à cette fin. 

1. Mettre en œuvre des programmes de protection sociale ciblés plus solides afin d'améliorer 
l'accès à des aliments sains et nutritifs (liens avec l’ODD 1) 

Les mesures prioritaires incluent : 

 Fournir, dans la mesure du possible, une aide alimentaire d’urgence adéquate pour les achats 
locaux et régionaux de denrées alimentaires. 

 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 augmentent et diminuent par rapport à d’autres dépenses (par exemple le logement, 
les soins de santé, l’éducation). 

 Concevoir des programmes d’aide alimentaire qui fournissent un accès adéquat à une 
alimentation saine, et pas uniquement suffisante en calories. 

 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 du système alimentaire et des agriculteurs 
vulnérables et marginalisés qui sont touchés de manière disproportionnée par la crise (liens 
avec l’ODD 8) 

On trouvera ci-après quelques recommandations spécifiques : 

 Veiller à ce que les droits des travailleurs du système alimentaire 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, 
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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, tels que des assurances spécifiques, des 
transferts et la distribution d’intrant. 

3. Fournir de meilleures protections aux pays qui dépendent des importations de denrées 
alimentaires (liens avec l’ODD 10) 

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. 

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 (liens avec l’ODD 17) 

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 du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition. 

 Créer un groupe de travail dirigé par le CSA pour suivre les effets du COVID-19 sur la sécurité 
alimentaire. 

 Mettre en place un système permettant aux États membres du CSA de communiquer des 
informations et des données d’expérience concernant l’impact du 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 au COVID-19 au niveau 
des ménages et des individus. 

 Faire en sorte que les travailleurs du système alimentaire et les organisations de producteurs 
agricoles participent aux processus de décision concernant le COVID-19 au niveau national et 
international. 
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5. Soutenir des systèmes de distribution plus diversifiés et plus résilients, notamment des chaînes 
d’approvisionnement plus courtes et des marchés territoriaux (liens avec l’ODD 9) 

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 points de 
vente au détail officiels de produits alimentaires par rapport aux 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. 

6. Soutenir des systèmes de production alimentaire plus résilients, fondés sur l’agroécologie et 
d’autres formes durables de production alimentaire (liens avec l’ODD 12) 

On trouvera ci-après quelques recommandations spécifiques : 

 Investir davantage dans les projets de recherche-action agroécologiques. 
 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 individuel et collectif, fourni notamment au moyen de jardins privés 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 au COVID-19, afin 
de tirer pleinement parti de leur potentiel en termes de nutrition et de moyens de subsistance. 


