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A LA UNE 
Covid-19 : quels impacts de la pandémie sur 
les systèmes alimentaires ?

A l’heure où le Covid-19 affecte tous les continents, les analystes 
s’ interrogent sur l’ impact de la pandémie sur les systèmes ali-
mentaires et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les  
institutions internationales appellent à une organisation rapide des 
acteurs. Un danger majeur serait de voir se mettre en place des 
politiques protectionnistes qui empêcheraient aux marchés alimen-
taires de fonctionner correctement, aggravant par là la situation des 
pays déjà vulnérables et dépendants de leurs importations.

Synthèse - Conséquences de la pandémie du  
Covid-19 pour la sécurité alimentaire et la nutrition
High Level Panel Experts (HLPE), 24 mars 2020
Suite à la demande urgente du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale, le HLPE a produit un premier document de synthèse pro-
visoire sur les conséquences de la pandémie du Covid-19 pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition ; il sera régulièrement mis à jour 
au vu de l’évolution de la situation. Messages-clefs : la  disponibilité 
alimentaire est affectée à court et à long termes; l’accès à la nour-
riture est compromis; la nutrition risque d’être affectée; la stabilité 
est également compromise; les inégalités s’accentuent. Des recom-
mandations sont formulées.
• Lire le document de synthèse provisoire (9 p., 344 Ko) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/hlpe._consequences_du_
covid-19_pour_la_securite_alimentaire_et_la_nutrit.pdf

Article - How will Covid-19 affect Africa’s food sys-
tems?
African Argument, mars 2020
Dans cet article William Moseley (membre du HLPE) discute des im-
pacts du Covid-19 sur les systèmes alimentaires africains. Il inter-
pelle notamment sur le fait que les femmes jouent un rôle majeur 
dans l’agriculture vivrière: leur exposition au virus pourrait avoir des 
répercussions sur la production alimentaire, mais aussi la prépara-
tion des aliments et la nutrition des enfants. Il souligne d’autre part 
la nécessité de mettre en place des alternatives de distribution pour 
maintenir l’accès à la nourriture pour tous.
• Lire l’article : 
https://africanarguments.org/2020/03/25/covid-19-africa-food-
systems/

Article - En Afrique, la fermeture des frontières 
réveille la crainte de pénuries alimentaires
Le Monde, 23 mars 2020
La fermeture des frontières pour endiguer la diffusion du Covid-19 
a vite fait de susciter la crainte d’une flambée des prix alimentaires 
et de possibles pénuries sur les denrées de base importées. Cet ar-
ticle nous en dit plus sur les mesures rapides prises par divers pays 
d’Afrique pour décourager la spéculation. Le Monde publie égale-
ment un entretien dans lequel Guillaume Baret (responsable des 
programmes de Médecins sans frontières pour l’Afrique de l’Ouest) 
attire l’attention sur la probabilité élevée d’une crise humanitaire 
majeure au Burkina Faso.
• Lire l’article :
https://bit.ly/2R1C28T
• Lire l’entretien : 
https://bit.ly/39vJpMf

Questions/Réponses : Les effets de la pandémie du 
Covid-19 sur l’alimentation et l’agriculture
FAO, 2020
Sur son site internet, la FAO propose des réponses à 10 questions 
sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur l’agriculture et l’ali-
mentation. Celles-ci concernent d’une part les impacts sur la sécu-
rité alimentaire, la production alimentaire, les filières et les marchés 
agricoles, et plus largement l’économie mondiale, et d’autre part 
les réponses, recommandations et mesures émises ou prises par la 
FAO. Le lien entre le Covid-19, les animaux et la consommations de 
produits d’origine animale est aussi traité.
• Lire les questions/réponses : 
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/fr/

Article - How much will global poverty increase be-
cause of Covid-19?
IFPRI, 20 mars 2020
Dans un précédent article, l’IFPRI projetait une augmentation du 
nombre de pauvres de 14 millions par point perdu dans l’écono-
mie globale du fait de la pandémie (sans compter les effets des 
perturbations du commerce international). Plus de détails dans ce 
nouvel article, qui fait savoir que 40 à 50% de l’augmentation mon-
diale de la pauvreté serait concentrée en Afrique subsaharienne, 
précisant en outre que l’ impact d’un choc commercial affecterait 
plus les pauvres d’Afrique que ceux d’Asie du Sud, étant donné que 
les économies africaines sont - en moyenne - plus dépendantes du 
commerce . 
• Lire l’article : 
https://bit.ly/2UyomEu

En raison de la pandémie du Covid-19, l’envoi de la version papier du Grain de Sel consacré au développement agricole du Ghana a dû être retardé. La version numérique, 

bilingue, est toujours disponible sur le site, en PDF ainsi qu’en Flipbook interactif. Par ailleurs, l’équipe s’est réorganisée et vos différents bulletins sont préparés en té-

létravail. Nous vous souhaitons à toutes et tous beaucoup de courage pour surmonter cette crise, et où que vous soyez, de rester en bonne santé ainsi que vos proches.
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• Retrouver le précédent article : 
https://www.ifpri.org/blog/covid-19-spreads-no-major-concern-
global-food-security-yet

Article - Preventing global food security crisis under 
Covid-19 emergency
Shenggen Fan, 6 mars 2020
L’ancien directeur général de l’IFPRI publie un article d’opinion dans 
lequel il alerte sur la possibilité que la crise sanitaire liée au Covid-19 
engendre une crise alimentaire. Il rappelle les impacts négatifs de 
précédentes épidémies sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et appelle à des actions urgentes pour assurer le fonctionnement 
des chaînes d’approvisionnement agricole et alimentaire, garantir 
des filets de sécurité sociale ou encore maintenir le commerce mon-
dial ouvert.
• Lire l’article : 
https://www.ifpri.org/blog/preventing-global-food-security-crisis-
under-covid-19-emergency

• Lire aussi le Grain de sel n°76 - Dix ans après 2008, l’Afrique de
l’Ouest est-elle mieux préparée face aux crises alimentaires ?
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/
no76-dix-ans-apres-2008-l-afrique/?lang=fr

EN IMAGE
Vidéo - Aflatoxine : la gale du maïs 
Cedeao, Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(ARAA),  juillet 2019
Les aflatoxines sont des substances toxiques produites par des 
champignons (moisissures). Elles contaminent différents produits 
agricoles avec des conséquences graves sur l’agriculture, la santé ou 
le commerce. Cette vidéo décrit les mauvaises pratiques favorisant 
la contamination et leurs conséquences, les moyens de prévention 
et de gestion des risques. Elle s’ inscrit dans le cadre des marchés 
institutionnels et vise à encourager la participation des organisa-
tions de producteurs à l’approvisionnement de la réserve régionale 
de sécurité alimentaire. Cette vidéo est complétée par une note en 
français et en anglais. 

Voir la vidéo (9 min) : 
https://stock-ecowas.info/index.php/2019/07/04/gestion-des-
risques-de-contamination-aux-aflatoxines/
Lire la note en français (16 p., 903 Ko) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/capitalisation_aflatoxine_
marche_sinstitutionnels_vf_fr_050719.pdf
Lire la note (16 p., 912 Ko) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/capitalisation_aflatoxine_
marche_sinstitutionnels_vf_anglais_17719.pdf

VEILLE THEMATIQUE

Sécurité alimentaire et réduction de 
la pauvreté

Article - Poverty eradication and food security 
through agriculture in Africa: Rethinking objectives 
and entry points
World Agroforestry Center (ICRAF), 2019
Cet article remet en cause un paradigme dominant du développe-
ment en Afrique subsaharienne, selon lequel la productivité agricole 
des petits exploitants serait la clé de voûte pour la réduction de la 
pauvreté et la sécurité alimentaire. A partir d’une typologie des pe-
tits exploitants il montre qu’une approche différente est nécessaire 
pour chacun des 3 groupes, mais aussi que bon nombre de fermes 
sont trop petites pour sortir de la pauvreté malgré une augmenta-
tion des rendements. 
• Lire et télécharger l’article (PDF ; 7p. ; 219 Ko) : 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0030727019888513

Rapport annuel - Programme “Resilient Food Sys-
tems”
FIDA, décembre 2019
Le programme Resilient Food Systems cherche à favoriser la durabi-
lité et la résilience pour la sécurité alimentaire en Afrique subsaha-
rienne (12 projets nationaux). Ce rapport 2018-2019 donne un aperçu 
des activités, des réalisations, des leçons apprises et des bonnes 
pratiques des 12 projets nationaux et du centre régional. Il met en 
évidence les connaissances générées et partagées par les agences 
de mise en œuvre, les partenaires et les bénéficiaires au sein de 
chaque projet national.
• Lire le rapport (63 p., 40,4 Mo) :
http://www.resilientfoodsystems.co/sites/default/files/2020-03/
RFS_Annual%20Report_2019.pdf

Pastoralisme
Rapport de capitalisation - Accompagner la mobilité 
du bétail en Afrique de l’Ouest
Acting For Life, mars 2020
En partant de ses expériences, Acting For Life partage des ensei-
gnements concernant l’activité de sécurisation de pistes à bétail : 
quels enjeux autour de cette activité? Qu’est-ce qu’une piste, un 
couloir? Quelle différence entre sécurisée, balisée, négociée? Que 
disent les lois? Comment bien sécuriser une piste et assurer sa du-
rabilité? Quelles sont les perspectives autour de cette mobilité? Des 
réponses synthétiques sont apportées dans ce dossier.
• Lire le rapport (21 p., 1 Mo) :
https://acting-for-life.org/app/uploads/Accompagner-la-
mobilit%C3%A9-du-b%C3%A9tail-en-Afrique-de-lOuest.pdf

Agroécologie
Manuel - Les outils de transmission de l’animateur 
en agroécologie
Terre & Humanisme, 2020
Ce manuel a été rédigé dans le cadre d’une formation d’animateurs 
en agroécologie de 2018 à 2020. Après avoir défini l’agroécologie et 
le métier d’animateur en agroécologie, le manuel propose des outils 
d’animation avec des exemples concrets de mise en œuvre. Arbre à 
personnages, débat mouvant, post-it, tableau vivant… Autant d’ou-
tils participatifs et collaboratifs à adapter en fonction de chaque 
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situation et des différents publics.
• Lire le manuel (40 p., 2,7 Mo) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/manuel_version_finale_
web.pdf

Accords commerciaux
Communication - EU- Africa, Towards a comprehen-
sive strategy with Africa
Union Européenne, 9 mars 2020
A travers cette communication, la Commission européenne et le 
haut représentant de l’Union engagent des discussions avec les par-
tenaires africains en vue de définir une nouvelle stratégie globale 
de l’UE avec l’Afrique, qui sera discutée lors du prochain sommet 
UE-UA. Les points abordés sont regroupés en 5 thématiques (ou 
“partenariats”) : transition verte et accès à l’énergie; transformation 
numérique; croissance et emplois durables; paix et gouvernance; 
migration et mobilité.
• Lire la communication en français (21 p., 854 Ko) :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52020JC0004&from=FR
• Lire l’article de présentation de la communication et accéder à la
vidéo :
https://ec.europa.eu/international-partnerships/priorities/eu-
africa
• Lire la communication (19 p., 656 Ko) : 
https://bit.ly/2UVV81t

Note - La cohérence des politiques commerciales et 
de développement : le cas de l’APE
Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MAA), GRET, décembre 2019
En 2017, le Gret publiait une étude (à la demande du MAA) sur les 
impacts de l’accord de partenariat économique (APE), et plus pré-
cisément le risque de conflits entre la croissance des exportations 
françaises et le développement économique et social en Afrique de 
l’Ouest. Cette note y fait suite en revenant sur la méthode utilisée 
puis sur les résultats (par types de produits exportés, notamment 
le blé et les produits laitiers), concluant par des recommandations 
pour une meilleure cohérence des accords de développement. 
• Lire la note (32 p., 636 Ko):
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/levard_lagandre_ape_
afrique_de_louest_1.pdf
• Lire l’étude du GRET de 2017 (PDF 108 p., 3,29 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/rapport_final_etude_
ape_1_.pdf

Alimentation
Ouvrage - Manger en Ville
Éditions Quae, février 2020
Cet ouvrage expose les changements des habitudes alimentaires 
dans des villes d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Il montre l’ in-
suffisance d’une analyse de ces changements en termes d’occiden-
talisation, ou de convergence vers un modèle qui se généraliserait. 
Un regard socio-anthropologique est ainsi posé sur les nouvelles 
formes d’alimentation urbaine, notamment dans le contexte de la 
précarité.
• Télécharger gratuitement l’ouvrage (175 p., 2,6 Mo) :
https://www.quae-open.com/produit/132/9782759230914/manger-
en-ville

Intrants
Article - Evaluation des risques liés à l’utilisation des 
pesticides en culture cotonnière au Mali
Cahiers Agricultures, 2020
Cet article propose d’évaluer les risques liés à l’utilisation des pes-
ticides en culture cotonnière au Mali. Il apporte un éclairage sur un 
large panel de matières actives présentes dans les produits utilisés. 
En mettant en avant -études de toxicité à l’appui- la dangerosité de 
l’utilisation de ces produits, l’étude a pour objectif de sensibiliser 
les différents acteurs sur les risques encourus en vue de réduire 
l’ impact de l’utilisation de telles substances.
• Lire l’article (9 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/article-durabilite-
de-la?lang=fr
• Retrouver d’autres articles sur la durabilité de la production dans
les zones cotonnières d’Afrique de l’Ouest :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/articles-
durabilite-de-la?lang=fr

Irrigation
Ouvrage - Quelles agricultures irriguées demain ?
Éditions Quae, mars 2020
Les enjeux d’une agriculture irriguée durable sont multiples : ges-
tion intégrée de la ressource en eau, équité sociale, viabilité écono-
mique et financière, gouvernance de l’eau et institutions adaptées, 
économie d’eau et valorisation des eaux usées, pratiques agroé-
cologiques… Cet ouvrage apporte des éclairages sur ces différents 
défis, à partir de retours d’expériences issus de plusieurs décennies 
d’actions de développement de l’agriculture irriguée à l’ internatio-
nal, conduites en particulier dans le cadre du projet COSTEA (comité 
scientifique et technique de l’eau agricole).
• Acheter le livre papier ou télécharger gratuitement le e-book (en
l’ajoutant à votre panier) : 
https://www.quae.com/produit/1614/9782759231331/quelles-
agricultures-irriguees-demain

RESEAUX SOCIAUX

Post Facebook - L’Organisation Panafricaine des 
Agriculteurs (PAFO) certifie l’engagement des agri-
culteurs africains face au coronavirus
Organisation Panafricaine des Agriculteurs (PAFO), 23 mars 2020
Via ce post Facebook, l’Organisation Panafricaine des Agriculteurs 
(PAFO) et ses organisations membres (dont le ROPPA) certifient l’en-
gagement des agriculteurs africains de continuer à nourrir l’Afrique 
en ce temps de crise due au Coronavirus : “le système de production 
et d’approvisionnement des agriculteurs familiaux est une priorité 
absolue pendant cette période.” Ils s’engagent notamment à parti-
ciper à la sensibilisation aux mesures de contrôle et approvisionner 
les marchés disponibles.
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Lire le post :
https://bit.ly/3416K7e

Retrouvez ce bulletin sur le site d’Inter-réseaux 
http://www.inter-reseaux.org/

Pour ne plus en manquer, abonnez-vous : 
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html

Et pour des suggestions, des réactions, écrivez-nous : 
veille@inter-reseaux.org

Réalisé avec les veilleurs d’Inter-réseaux et le soutien de : 
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