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ÉDITO

Covid-19 : quelles implications pour la sécurité  alimentaire et les acteurs du développement   agricole et rural ouest-africains ? 

Alors que l’année se termine, nous avons souhaité consacrer le dernier bulletin de 
veille de 2020 à l’événement majeur de l’année, la covid-19. Les perturbations qu’elle a 
engendrées ont montré une fois encore la fragilité de l’accès des populations aux biens 
et services essentiels, entraînant une crise alimentaire et nutritionnelle majeure.

Les producteurs et productrices ont été particulièrement impactés, notamment par 
les mesures d’endiguement de la crise. Des effets que les autorités publiques ont 
tenté d’atténuer en instaurant des mesures inédites pour sécuriser la production et  
l’approvisionnement en nourriture. Les filets sociaux déployés ont eux aussi joué un 
rôle important et demeurent des outils d’intérêt pour des solutions à long-terme. 
Les populations et organisations de la société civile, dont les OP, se sont également  
mobilisées et rassemblées pour informer et combler les lacunes des systèmes  
alimentaires, faisant preuve de détermination face à des enjeux grandissants. Toujours 
est-il que la nécessité de construire des systèmes alimentaires sains, résilients, basés 
sur l’agro-écologie et les circuits courts semble se renforcer à mesure que les faiblesses 
des systèmes alimentaires actuels deviennent difficiles à surmonter pour un nombre 
croissant de leurs maillons. 

Ce bulletin de veille entend ainsi mettre en avant les faits marquants, mais aussi les 
questions et enseignements qui ressortent de cette crise. Il présente des analyses  
réalisées par des acteurs clés, ainsi que des pistes de réflexion concernant la  
résilience des populations et des systèmes alimentaires. Nous espérons que l’année 
2021 sera placée sous le signe du renouveau, et que les revendications des acteurs du 
monde agricole rural et de la société civile feront écho lors du Sommet des systèmes  
alimentaires 2021.

Ecrivez-nous si vous souhaitez partager d’autres ressources intéressantes sur ce
sujet ; elles pourront venir compléter ce bulletin !
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Une crise sanitaire inédite,  
interrogeant les enjeux de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle  

La pandémie de covid-19 soulève de nombreuses questions, à com-
mencer par son origine et le rôle joué par les activités humaines 
: quels enjeux représentent les zoonoses et comment faut-il les 
prendre en charge ? Comment sauvegarder la santé humaine, 
animale et environnementale (approche One health / Une seule  
santé) et limiter le risque de voir apparaître de nouvelles pandé-
mies ? Les mesures prises pour endiguer la propagation du virus ont  
suscité nombre de réflexions sur leurs conséquences pour la sécurité  
alimentaire : dans quelle mesure les chaînes d’approvisionnement 
et les systèmes alimentaires ont-ils été perturbés ? Quels impacts 
de la crise sur les populations les plus vulnérables ? Quelles me-
sures prendre face à la crise alimentaire et nutritionnelle engendrée 
? Les ressources sélectionnées renseignent sur ces différentes pro-
blématiques, mêlant état des lieux et prospectives selon leur date 
de parution.
Le rapport du RPCA sur la crise alimentaire et nutritionnelle 2020  
présente les principaux éléments structurants de la crise et constitue 
une bonne entrée en matière sur le sujet. La ressource est présentée 
en détail dans la première partie du bulletin. 
• Lire le rapport (PDF, 56p.; 11770 Ko) :
http://www.oecd.org/fr/csao/cartes/Food-nutrition-crisis-2020-
Sahel-West-Africa_FR.pdf 

Zoonose, risques de pandémie et approche 
One health

Article - Le coronavirus et l’« effet pangolin » : 
l’exposition accrue aux espèces sauvages est une 
menace pour la santé, la biosûreté et la sécurité 
mondiale 
Banque Mondiale, 17 mars 2020 
Cet article, publié dans la rubrique «Opinions» du blog de la Banque 
Mondiale s’interroge sur le rôle des pressions anthropiques sur 
les écosystèmes dans l’apparition de virus comme le coronavirus. 
Pour l’auteur, “les activités anthropiques annulent l’effet tampon 
qu’exercent la biodiversité et les écosystèmes, ce qui augmente le 
risque de voir apparaître une nouvelle pandémie”. La question du 
trafic illicite d’espèces sauvages comme le pangolin (animal le plus 
braconné au monde) est également pointée du doigt. 
• Lire l’article : 
https://blogs.worldbank.org/fr/voices/le-coronavirus-et-l-effet-
pangolin-lexposition-accrue-aux-especes-sauvages-est-une-
menace 

Article - Africa’s growing risk of diseases that spread 
from animals to people 
IFPRI, 7 avril 2020 
Des chercheurs de l’IFPRI soutiennent que non seulement les  
pandémies ne sont pas terminées, mais qu’elles peuvent devenir 
plus fréquentes. En outre, bien que la plupart étaient originaires 
d’Asie, l’Afrique pourrait devenir une source importante d’«agents 
pathogènes zoonotiques» avec sa croissance démographique, son 
urbanisation rapide et son intégration mondiale croissante offrant 
des vecteurs prometteurs pour les épidémies.
• Lire l’article :    
https://www.ifpri.org/blog/africas-growing-risk-diseases-spread-
animals-people 

Article - Agir au sud pour lutter contre les zoonoses 
est une nécessité impérieuse 
AVSF, 30 mars 2020 
Cet article rappelle que les zoonoses ne sont pas nouvelles et que 
leur morbidité dépend largement de notre façon d’y réagir. Les  
activités humaines constituant un facteur majeur de leur émer-
gence et de leur dissémination, les auteurs appellent à renforcer les  
services de soins et de surveillance épidémiologique de proximité 
au Sud, ainsi qu’à promouvoir des systèmes de production agricoles 
et d’élevages plus respectueux des écosystèmes.
• Lire l’article (4 p. ; 277 Ko) :
https://www.avsf.org/public/zoonose_agir_au_sud.pdf 
• Lire également le policy brief de Vétérinaires sans frontières sur la 
nécessité de mettre en place l’approche One Health dans les pays du 
Sud, notamment dans le domaine de l’élevage (PDF, 8p;)  :
http://vsf-international.org/wp-content/uploads/2020/06/One-
Health-POLICY-BRIEF_FR_web.pdf 
Voir également les approches des organisations internationales : 
• Lire l’approche de l’OMS:
https://www.who.int/features/qa/one-health/fr/ 
• Lire la stratégie One Health de la FAO :
http://www.fao.org/3/al868e/al868e00.pdf 
• Ecouter le Dr. William B. Karesh, de l’Organisation Internationale de 
la Santé animale : 
https://youtu.be/wP4KCixcE-c

Sécurité alimentaire et covid-19 : des enjeux 
multisectoriels

Communiqué - La covid-19 et la crise dans les  
systèmes alimentaires : Symptômes, causes et  
solutions potentielles
IPES-Food, avril 2020 
Dans ce communiqué, le Panel international d’experts sur les  
systèmes alimentaires durables (IPES-Food) se concentre sur les  
aspects de la crise covid-19 qui concernent les systèmes  
alimentaires : quels problèmes sont mis en lumière par la crise ? 
Comment les acteurs y répondent-ils et quels sont les contours des 
nouveaux systèmes qui se dessinent actuellement ? L’analyse se  
termine sur des recommandations autour de 3 axes : protéger les 
plus vulnérables ; construire des systèmes alimentaires agroéco-
logiques résilients ; rééquilibrer le pouvoir économique en faveur 
du bien public. De nombreux liens sont insérés dans le texte et  
renvoient vers des ressources complémentaires.
• Lire le communiqué (12 p. ; 261 Ko) :  
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/COVID19%20
CommunicationFR.pdf 

Synthèse de discussion - Impact de la crise covid-19 
sur la sécurité alimentaire 
Forum ROPPA, PAFAO, JAFOWA, juillet 2020 
Dans le cadre du Forum ROPPA-PAFAO-JAFOWA qui s’est tenu en  
juillet dernier, une synthèse des discussions a été élaborée. Elle  
apporte des précisions notamment sur les effets directs de la crise 
sur les filières, mais aussi sur la crise alimentaire et les violences 
qu’elle accentue. Les discussions aboutissent sur la nécessité de  
favoriser le consommer local. 
• Lire la synthèse (7 p. ; 284 Ko) : 
https://www.alimenterre.org/system/files/2020-07/1217-pafao-
discu-9-synthese-crise-covid-securite-alimentaire-cdr.pdf  

http://www.oecd.org/fr/csao/cartes/Food-nutrition-crisis-2020-Sahel-West-Africa_FR.pdf
http://www.oecd.org/fr/csao/cartes/Food-nutrition-crisis-2020-Sahel-West-Africa_FR.pdf
https://blogs.worldbank.org/fr/voices/le-coronavirus-et-l-effet-pangolin-lexposition-accrue-aux-especes-sauvages-est-une-menace
https://blogs.worldbank.org/fr/voices/le-coronavirus-et-l-effet-pangolin-lexposition-accrue-aux-especes-sauvages-est-une-menace
https://blogs.worldbank.org/fr/voices/le-coronavirus-et-l-effet-pangolin-lexposition-accrue-aux-especes-sauvages-est-une-menace
https://www.ifpri.org/blog/africas-growing-risk-diseases-spread-animals-people
https://www.ifpri.org/blog/africas-growing-risk-diseases-spread-animals-people
https://www.avsf.org/public/zoonose_agir_au_sud.pdf
http://vsf-international.org/wp-content/uploads/2020/06/One-Health-POLICY-BRIEF_FR_web.pdf
http://vsf-international.org/wp-content/uploads/2020/06/One-Health-POLICY-BRIEF_FR_web.pdf
https://www.who.int/features/qa/one-health/fr/
http://www.fao.org/3/al868e/al868e00.pdf
https://youtu.be/wP4KCixcE-c
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/COVID19%20CommunicationFR.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/COVID19%20CommunicationFR.pdf
https://www.alimenterre.org/system/files/2020-07/1217-pafao-discu-9-synthese-crise-covid-securite-alimentaire-cdr.pdf
https://www.alimenterre.org/system/files/2020-07/1217-pafao-discu-9-synthese-crise-covid-securite-alimentaire-cdr.pdf
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Article - Covid-19 & Sécurité alimentaire : Des pertes 
alimentaires accrues en Afrique 
Cirad, juillet 2020 
Cet article revient sur les pertes et gaspillages alimentaires causés 
par la covid-19 en Afrique de l’Ouest, révélant les faiblesses des 
chaînes d’approvisionnement (défaillances logistiques, manque de 
technologie, dépendance aux exportations...) et les pistes d’amé-
lioration : accompagnement au niveau du stockage, formation,  
raccourcissement des chaînes logistiques... 
• Lire l’article :
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/
science/covid-19-pertes-et-gaspillage-alimentaires-en-afrique

Synthèse - 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
High Level Panel Experts (HLPE), septembre 2020
Cette synthèse fait suite à une première analyse des conséquences 
de la pandémie de covid-19 pour la sécurité alimentaire publiée 
en mars. Celle-ci est ici mise à jour et approfondie par un examen 
plus complet des principales tendances qui touchent les systèmes  
alimentaires et qui sont la conséquence de la covid-19 et du  
confinement qui y est associé. On trouve également dans le présent  
document une analyse plus poussée des implications de la  
pandémie sur les différentes dimensions de la sécurité alimentaire. 
• Lire la synthèse (27 p. ; 950 Ko) :
http://www.fao.org/3/cb1000fr/cb1000fr.pdf
• Lire le document de synthèse provisoire publié en mars (9 p., 344 
Ko) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/hlpe._consequences_du_
covid-19_pour_la_securite_alimentaire_et_la_nutrit.pdf 

Rapport d’analyse - Crise alimentaire et  
nutritionnelle 2020
Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), novembre 2020
Dans ce rapport, le RPCA fournit une analyse actualisée de la 
crise alimentaire et nutritionnelle en 2020. De nombreux chiffres 
y sont exposés, renseignant les tendances alimentaires, les foyers  
d’insécurité alimentaire aiguë, la malnutrition, la situation pastorale, 
et les facteurs aggravant comme la covid-19. Les réponses institu-
tionnelles nationales, régionales et internationales mises en place 
sont ensuite analysées. Selon le rapport, le nombre de personnes 
ayant besoin d’une aide d’urgence en 2020 a doublé par rapport à 
2019 dans de nombreux pays, et les moyens d’existence des popu-
lations les plus vulnérables pourraient être durablement détériorés.
• Lire le rapport (56 p. ; 11,5 Mo) :
http://www.oecd.org/fr/csao/cartes/Food-nutrition-crisis-2020-
Sahel-West-Africa_FR.pdf

Questions/Réponses - Les effets de la pandémie de 
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  
sécurité 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 
consommation de produits d’origine animale est aussi traité. Elles 
sont actualisées régulièrement et se basent sur les analyses les plus 

récentes disponibles.
• Lire les questions/réponses : 
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/fr/ 

Rapport - Pandémie de la covid-19 : Impacts des  
mesures de restriction en Afrique de l’Ouest
Cedeao, PAM, CERFAM, décembre 2020
Le présent document analyse l’impact de la Covid-19 dans la zone 
Cedeao. Il est articulé autour d’une revue de la situation épidémio-
logique et des réponses des pays membres, ainsi que d’une ana-
lyse de l’impact socio-économique des mesures de restriction. Une  
enquête auprès des ménages montre de façon directe l’impact de la 
Covid-19 sur les populations, en se focalisant notamment sur la sé-
curité alimentaire, l’accès au travail, à l’emploi, ou encore aux filets 
de protection sociale.
• Lire le rapport (87 p. ; 3,4 Mo) :
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000121692/download/

Quelles réponses régionales apporter à la 
crise ?

Plateforme d’information - Crise alimentaire et  
nutritionnelle 2020 
Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), avril 2020 
Cette plateforme d’information régulièrement mise à jour fournit 
une multitude d’éléments d’analyse et de compréhension de la crise 
de la covid-19, y compris son impact sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest. On y trouve des  
ressources sur les plans nationaux de réponse ainsi que les initia-
tives régionales et internationales, des documents clés, des liens 
vers les plateformes de veille, ou encore des points de vue sous la 
forme d’audios et vidéos. 
• Se rendre sur la plateforme d’information du RPCA : 
http://www.food-security.net/topic/food-and-nutrition-crisis-2020/ 

Notes - Recommandations et mesures de l’UA et de 
la FAO dans le contexte de la covid-19 
FAO, Union Africaine, avril 2020 
Dans le contexte nouveau de la covid-19 et en prélude à la réunion 
ministérielle de la FAO et de l’UA qui s’est tenue le 16 avril der-
nier, ces derniers ont publié une série de mesures et recomman-
dations autour de plusieurs axes : protection sociale ; calendriers 
des cultures et actions recommandées ; mesures pour soutenir les 
marchés intérieurs ; commerce intra-africain, zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) ; sauvegarde des chaînes d’approvi-
sionnement en intrants pour les petits producteurs agricoles. 
• Accéder à l’ensemble des ressources, disponibles en français, 
anglais et portugais : 
https://bit.ly/3cpzUjY 

Paper - African regional responses to covid-19 
ECDPM, mai 2020 
Cette note résume et analyse les rôles joués par l’Union Africaine 
ainsi qu’un échantillon d’organisations régionales du continent 
dans l’élaboration de réponses pour faire face aux impacts écono-
miques de la pandémie. Il relie les initiatives en cours aux niveaux 
continental et régional aux travaux antérieurs de l’ECDPM sur la dy-
namique de l’économie politique des organisations régionales, dont 
les enseignements sont importants pour comprendre la réponse en 
cours. 
• Lire le rapport (34 p. ; 1 Mo) :   
https://ecdpm.org/publications/african-regional-responses-
covid-19/ 

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/science/covid-19-pertes-et-gaspillage-alimentaires-en-afrique
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/science/covid-19-pertes-et-gaspillage-alimentaires-en-afrique
http://www.fao.org/3/cb1000fr/cb1000fr.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/hlpe._consequences_du_covid-19_pour_la_securite_alimentaire_et_la_nutrit.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/hlpe._consequences_du_covid-19_pour_la_securite_alimentaire_et_la_nutrit.pdf
http://www.oecd.org/fr/csao/cartes/Food-nutrition-crisis-2020-Sahel-West-Africa_FR.pdf
http://www.oecd.org/fr/csao/cartes/Food-nutrition-crisis-2020-Sahel-West-Africa_FR.pdf
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/fr/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000121692/download/
http://www.food-security.net/topic/food-and-nutrition-crisis-2020/
https://bit.ly/3cpzUjY
https://ecdpm.org/publications/african-regional-responses-covid-19/
https://ecdpm.org/publications/african-regional-responses-covid-19/
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Les producteurs en première ligne : 
impacts, fragilisation des filières et 
réactions des OP 

Au premier plan des acteurs les plus touchés par les mesures prises 
en réponse à la crise sanitaire : les producteurs et productrices. Si 
le monde rural a fait preuve de résilience et si la campagne agricole 
s’est bien déroulée selon le RPCA, ce sont les mesures prises pour 
endiguer l’épidémie qui ont eu des impacts négatifs :  un accès aux 
marchés diminué voire inexistant, des restrictions de déplacement, 
l’absence de moyens de conservation, le tout entraînant d’impor-
tantes pertes de production et de revenus. Les femmes sont parti-
culièrement touchées. Les réalités auxquelles elles font face dans 
ce contexte confirment l’importance de la lutte contre les inégalités 
de genre dans la réponse aux crises de la faim et à la covid-19. Un 
zoom est fait par la suite sur plusieurs filières durement atteintes 
: élevage et pastoralisme, lait, riz, aviculture et pêche. Si la crise a 
mis en lumière les faiblesses des systèmes alimentaires, elle a aus-
si permis de voir d’importantes capacités de mobilisation, d’orga-
nisation et d’adaptation des acteurs ruraux. Les OP jouent un rôle 
important dans cette crise et continuent de s’impliquer à plusieurs 
niveaux : suivi des exploitations, relai d’informations, participation 
aux décisions… 

Impacts  sur les producteurs et productrices 

Vidéo - Les paysans africains affrontent la covid-19 
Panafrican Farmers Organization (PAFO), juin 2020
La PAFO publie une vidéo compilant divers témoignages d’agricul-
teurs confrontés à d’importantes difficultés dans le contexte de la 
covid-19 : entre le manque de main d’oeuvre sur les exploitations, 
les coûts de transports qui augmentent ou encore la diminution de 
la clientèle sur les marchés, les productions se gâtent et les agricul-
teurs ne parviennent plus à s’approvisionner en intrants nécessaires 
pour aller de l’avant. La PAFO encourage les agriculteurs et met en 
avant leur rôle de héros dans cette crise. 
• Voir la vidéo (10 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=OxARAZ12U6c&feature=emb_ 
title
• Voir également des témoignages de productrices grâce à des 
entretiens de l’AFDI : 
https://www.afdi-opa.org/crise-du-coronavirus-tchad-aprofika-
multiples-defis-des-productrices/

Notes - Impact de la covid-19 sur les stocks de  
proximité au Sahel 
Oxfam, Viim Baoré, Mooriben, Faso Jigi, USCCPA, octobre 2020 
Quatre organisations de producteurs qui gèrent des stocks de proxi-
mité au Sahel ont coordonné leurs efforts avec Oxfam pour évaluer 
l’impact de la covid-19 sur leur activité de stockage. Les présentes 
notes documentent les résultats obtenus pour chaque organisation. 
Elles font état des perturbations observées et recommandent entre 
autres d’appuyer les organisations dans la reconstitution de leurs 
stocks et de leurs fonds de roulement. 
• Lire la note sur le cas de Viim Baoré au Burkina Faso (18 p. ; 2,93 Mo) :
https://bit.ly/3l2XuXh 
• Lire la note sur le cas de Mooriben au Niger (18 p. ; 3,65 Mo) :
https://bit.ly/3o7ZOyn 
• Lire la note sur les cas de Faso Jigi au Mali et l’USCCPA au Burkina 
Faso (19 p. ; 2,49 Mo) : 
https://bit.ly/363Udmp 

Audio - Coronavirus : en Afrique, le confinement  
« casse la dynamique économique des terroirs » 
ROPPA, mai 2020 
Au micro de RFI, Mamadou Cissokho, président d’honneur du ROPPA, 
partage les difficultés rencontrées par le monde agricole et rural 
dans le contexte de la crise de la covid-19. Il explique comment la 
pandémie a impacté les récoltes, la production, la commercialisa-
tion et la transformation, fait part des préoccupations des agricul-
teurs et commente le soutien institutionnel mis en place. 
• Écouter son intervention (5 min) : 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200507-coronavirus-afrique-
confinement-casse-dynamique-terroirs-roppa 

Notes - Risques et facteurs de résilience du Sénégal 
face à la Covid-19 : Le point de vue de la société civile 
- Développement rural, agriculture, sécurité  
alimentaire et nutritionnelle
PFONGUE, juillet 2020 
A l’initiative de la PFONGUE (Plateforme des ONG européennes au 
Sénégal), 65 organisations de la société civile présentes au Sénégal 
ont échangé durant 2 mois sur les impacts possibles de la crise de 
la covid-19 à travers diverses thématiques. Parmi les quatre notes 
publiées faisant le point de cette réflexion à chaud, celle-ci est 
consacrée au développement rural, à l’agriculture et à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Elle reflète le point de vue de la socié-
té civile concernant les impacts de la covid-19 notamment sur les  
ménages ruraux, la campagne agricole et différentes filières.
• Lire la note (6 p. ; 3,6 Mo) :
https://bit.ly/39V530k
• Retrouver les autres notes, elles abordent notamment la gestion des 
territoires et l’emploi :
https://bit.ly/39ZFnQi 

Note - Les femmes ouest africaines face à la covid : 7 
réalités et solutions 
APESS, Care, Oxfam, RBM, REPSFECO, Réseau Ouest-Africain pour 
l’Édification de la Paix (WANEP), ROALJEF, Roppa, Wildaf, juillet 2020
À travers cette note, des organisations de la société civile ouest  
africaine partagent 7 réalités qui touchent particulièrement les 
femmes et qui sont aggravées par (ou parfois résultent de) la crise 
de la covid-19  : perte de leurs revenus financiers, réduction de leur 
accès aux services sociaux de base, augmentation de leur vulnérabi-
lité et de la violence basée sur le genre, augmentation de l’insécurité 
alimentaire, faible représentation et participation à la gestion de la 
crise….Des recommandations sont formulées pour chaque théma-
tique. 
• Lire la note (16 p. ; 2,33 Mo) : 
https://bit.ly/3qJuk3t 

Rapport - Exclues et oubliées : ignorer les femmes 
nous empêchera de résoudre la crise de la faim 
CARE, août 2020 
CARE publie un rapport qui met en avant l’importance de la lutte 
contre les inégalités de genre dans la réponse aux crises de la faim 
et à la covid-19. Il s’agit d’une analyse de 75 rapports, stratégies et 
déclarations de réponse aux crises de la faim et de leur manière de 
traiter la réalité vécue par les femmes et les filles et les inégalités de 
genre. Il révèle que ces réponses ignorent les femmes ou les traitent 
comme des victimes qui n’ont pas de rôle à jouer dans la résolution 
des problématiques auxquelles elles sont confrontées. 
• Lire le rapport (28 p. ; 8,54 Mo) :    
https://care.org/wp-content/uploads/2020/08/Left-Out-and-Left-
Behind.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=OxARAZ12U6c&feature=emb_
https://www.afdi-opa.org/crise-du-coronavirus-tchad-aprofika-multiples-defis-des-productrices/
https://www.afdi-opa.org/crise-du-coronavirus-tchad-aprofika-multiples-defis-des-productrices/
https://bit.ly/3l2XuXh
https://bit.ly/3o7ZOyn
https://bit.ly/363Udmp
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200507-coronavirus-afrique-confinement-casse-dynamique-terroirs-roppa
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200507-coronavirus-afrique-confinement-casse-dynamique-terroirs-roppa
https://bit.ly/39V530k
https://bit.ly/39ZFnQi
https://bit.ly/3qJuk3t
https://care.org/wp-content/uploads/2020/08/Left-Out-and-Left-Behind.pdf
https://care.org/wp-content/uploads/2020/08/Left-Out-and-Left-Behind.pdf
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• Lire le résumé en français (4 p. ; 1,4 Mo) : 
https://nps.v2.care.oonops.eu/ressources/documents/3/9f1ec13-
8911-Exclues_Oubliees_Executive-.pdf  

Zoom filières 

Elevage et pastoralisme
Vidéo : Covid 19 - Coup dur pour les commerçants du 
marché à bétail de Fada depuis sa fermeture 
Radio Télévision Burkinabè, avril 2020 
La fermeture des infrastructures marchandes, décrétée par le gou-
vernement du Burkina Faso dans le cadre des mesure de restriction 
pour lutter contre la pandémie, a affecté de nombreuses filières Re-
tour en images sur le marché à bétail de Fada - vide - qui ravitaille 
plusieurs pays de la sous-région : des milliers de gros et petits ru-
minants y sont habituellement vendus chaque jour. Sa fermeture 
a entraîné un manque à gagner important : un coup dur pour les 
éleveurs et commerçants, mais aussi pour la mairie et bien d’autres 
acteurs dont les activités dépendent de ce marché. 
• Regarder le reportage de la Radio Télévision Burkinabè (3 min 28 s) :
https://www.youtube.com/watch?v=d7Regvb4Ses

Note de plaidoyer - Alerte sur l’état de crise pour les 
éleveurs et agro-pasteurs aggravé par la covid-19 
Action Contre la Faim (ACF) International, Réseau Billital Maroobé 
(RBM), avril 2020 
ACF décrit et souligne la situation critique des agropasteurs dépen-
dant des zones de production de biomasse du nord du Sénégal au 
Sud mauritanien et la manière dont leur vulnérabilité est aggravée 
par les mesures de restriction prises pour contenir la pandémie de 
covid-19. Avec le RBM, ils recommandent aux Etats d’inclure dans 
leur plan de réponse un plan d’urgence pastorale tenant compte 
des besoins des populations pastorales et agropastorales, mis en 
lumière dans la présente note. 
• Lire la note (6 p. ; 16 Mo) : 
https://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/04/Soudure_
COVID19_Mauritanie_Senegal.pdf 

Bulletin bimestriel - Suivi de l’impact de la covid-19 
sur les ménages pastoraux et agropastoraux,  
septembre - octobre 2020 
Action contre la faim (ACF) International, Réseau Bilital Maroobé 
(RBM), octobre 2020 
Dans l’édition de septembre - octobre du bulletin de suivi de l’im-
pact de la covid-19 sur les ménages pastoraux et agropastoraux, plu-
sieurs indicateurs contenus dans la plateforme de veille covid-19  
sont analysés, tels que la réduction des mouvements et l’accès aux 
marchés, la baisse des activités économiques des ménages, l’évolu-
tion des termes de l’échange céréales/animaux, l’accès à l’eau, les 
tensions et la récurrences des conflits, ou encore la problématique 
de l’accès à l’aliment du bétail. 
• Lire le bulletin (12 p. ; 10,4 Mo) : 
https://bit.ly/33fX0ae 
• Retrouver les précédents bulletins du RBM sur le suivi de l’impact de 
la covid-19 :
https://www.maroobe.com/
• Se rendre sur le portail de la surveillance pastorale d’ACF et du RBM : 
https://sigsahel.info/

Note d’information et d’analyse - Aviculture et  
covid-19 au Sénégal
IPAR, octobre 2020
Dans l’optique de relever les défis intrinsèques aux chaînes de va-
leurs avicoles sénégalaises et de construire une relance post-co-
vid cohérente et durable, cette note issue d’un processus de 
recherche-action met en exergue plusieurs leviers stratégiques de 
réponse. Elle présente les impacts de la pandémie sur les différents 
acteurs de la chaîne ainsi que les mesures déployées à l’échelle 
nationale. D’après l’analyse, cette stratégie pro-aviculture devra se 
baser sur : i) un système modernisé d’information et de gestion 
de données technico-économiques sur l’aviculture sénégalaise en 
temps réel ; ii) des mécanismes de concertation et de partenariat 
Public-Privé-Producteurs ; iii) l’articulation de mesures de protec-
tion, actions de promotion et innovations structurantes ; iv) la pro-
motion de la compétitivité de l’aviculture semi-intensive et moderne 
; et v) la valorisation inclusive de l’aviculture familiale et rurale. 
• Lire la présentation de la note :
https://www.ipar.sn/Etude-filiere-Elevage-Aviculture-et-Covid-19-
au-Senegal-Situation-et.html
• Lire et télécharger la note (PDF, 50p.; 2737 Ko) :
https://www.ipar.sn/IMG/pdf/covid19_aviculture_au_senegal_ipar_
nov_2020.pdf

Lait
Compte-rendu - 6ème édition des 72H du lait local au 
Burkina Faso 
Union des mini-laiteries et des producteurs de lait du Burkina, no-
vembre 2020
La 6ème édition des 72h du lait local, organisée par l’Union des mini 
laiteries et des producteurs de lait du Burkina (UMPL/B), s’est tenue 
du 22 au 24 octobre 2020 à Ouagadougou. Cet événement promo-
tionnel a donné lieu à une foire commerciale et à  des ateliers, qui 
ont abordé entre autres les impacts de la Covid-19 sur la filière lait 
en Afrique de l’Ouest. Les remontées de terrain dressent un por-
trait difficile de la situation : les unités de transformation ont perdu, 
entre mars et mai 2020, environ 23 millions de FCFA. Sont identifiés 
par les acteurs des difficultés touchant les différents maillons de 
la filière. La production est affectée par le manque d’intrants dis-
ponibles, les pertes voire l’arrêt de l’activité d’élevage. Au niveau 
de la transformation, des difficultés d’approvisionnement en ma-
tière première, des stocks invendus, une demande en baisse qui met 
en difficulté les acteurs. La commercialisation est aussi affectée en 
matière d’approvisionnement et d’écoulement. Malgré les difficultés 
rapportées, l’Union continue de développer de nouvelles initiatives 
pour soutenir la consommation de lait local. Un rapport final de 
l’événement sera publié prochainement.
• Lire le compte-rendu (4 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/cr_72h_du_lait_local_2020.
pdf 

Article - Le lait local africain face au coronavirus
SOS Faim, Africa-Milk, septembre 2020
Cet article revient sur les effets de la covid-19 sur la filière lait local 
en Afrique, en se basant sur les indicateurs récoltés par Africa-Milk. 
Globalement, il ressort que les mesures protectionnistes mises en 
place dans certains États, comme au Kenya, ont permis à la filière de 
mieux résister aux effets économiques de la covid-19. En Afrique de 
l’Ouest les constats sont plus mitigés.
• Lire l’article :
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/le-lait-local-africain-
face-au-coronavirus/

https://nps.v2.care.oonops.eu/ressources/documents/3/9f1ec13-8911-Exclues_Oubliees_Executive-.pdf
https://nps.v2.care.oonops.eu/ressources/documents/3/9f1ec13-8911-Exclues_Oubliees_Executive-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d7Regvb4Ses
https://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/04/Soudure_COVID19_Mauritanie_Senegal.pdf
https://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/04/Soudure_COVID19_Mauritanie_Senegal.pdf
https://bit.ly/33fX0ae
https://www.maroobe.com/
https://sigsahel.info/
https://www.ipar.sn/Etude-filiere-Elevage-Aviculture-et-Covid-19-au-Senegal-Situation-et.html
https://www.ipar.sn/Etude-filiere-Elevage-Aviculture-et-Covid-19-au-Senegal-Situation-et.html
https://www.ipar.sn/IMG/pdf/covid19_aviculture_au_senegal_ipar_nov_2020.pdf
https://www.ipar.sn/IMG/pdf/covid19_aviculture_au_senegal_ipar_nov_2020.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/cr_72h_du_lait_local_2020.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/cr_72h_du_lait_local_2020.pdf
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/le-lait-local-africain-face-au-coronavirus/
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/le-lait-local-africain-face-au-coronavirus/
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• Pour en savoir plus, lire la note d’Africa-Milk intitulée “The Effect of 
covid-19 on Production and Marketing of Milk: The Case of Selected 
Dairy Processors in Kenya” :   
https://bit.ly/32EQids 

Article - Effects of covid-19 on milk production and 
marketing in Africa: Reports from Madagascar, Burki-
na Faso and Senegal
Africa Milk, juin 2020
Cet article présente une première évaluation des impacts de la pan-
démie de la covid-19 sur la production et la commercialisation du 
lait à Madagascar, au Burkina Faso et au Sénégal. Il souligne le rôle 
joué par les grandes entreprises (supermarchés et transformateurs 
de produits laitiers) qui ont pu diminuer les pertes en achetant plus 
de lait. Les producteurs, transporteurs et petites entreprises laitières 
ont néanmoins souffert de la chute des prix du lait, de la réduction 
des débouchés et des restrictions de transport.
• Lire l’article :   
https://www.africa-milk.org/news/effects-of-covid-19-on-milk-
production-and-marketing-in-africa-reports-from-madagascar-
burkina-faso-and-senegal

Webinar - Le Covid-19 intensifie la crise laitière  
actuelle en Afrique de l’Ouest et en Europe
VSF, Oxfam, SOS Faim, CFSI mai 2020
En mai dernier VSF, Oxfam, SOS Faim, le CFSI et d’autres partenaires 
organisaient un webinar pour débattre des solutions à court et long 
termes pour les producteurs de lait en Afrique de l’Ouest et en Eu-
rope. Cinq intervenants étaient invités à présenter leur point de vue 
sur l’intensification de la crise laitière actuelle en Afrique de l’Ouest 
et en Europe à cause de la covid-19. De ces échanges, il est ressorti 
une triple nécessité : dénoncer les politiques inadéquates auprès de 
la Commission européenne, sensibiliser les populations africaines 
sur le lait qu’elles achètent, et s’impliquer en multipliant les ren-
contres entre députés africains et européens.
• Visionner le webinar :
https://www.youtube.com/watch?v=uKQDgEKJsJE&t=291s 
• Lire le compte rendu du webinar :
https://veterinairessansfrontieres.be/wp-content/
uploads/2020/06/Compte-rendu-Webinar_290520.pdf 
• Lire une sélection de questions réponses :
https://veterinairessansfrontieres.be/wp-content/
uploads/2020/06/QA-webinar-29052020.pdf 

Pêche 
Rapport - La pêche artisanale face aux défis de la 
covid-19 au Sénégal
IPAR, juin 2020
Les mesures d’atténuation de la crise sanitaire ont eu de lourds ef-
fets sur les systèmes productifs et de distribution de poissons issus 
de la pêche artisanale, secteur stratégique au Sénégal. Ce rapport 
analyse les implications et les menaces que la crise fait peser sur la 
stabilité socio-économique des communautés littorales tributaires 
de la pêche artisanale et sur la sécurité alimentaire. Face à l’ab-
sence de stratégie d’accompagnement de l’Etat, des recommanda-
tions sont adressées aux professionnels du secteur et aux acteurs 
étatiques.
• Lire la présentation de la note :
https://www.ipar.sn/La-peche-artisanale-face-aux-defis-de-la-
covid-19-au-Senegal.html
• Lire et télécharger la note (PDF, 42 p.;2798 Ko) :
https://www.ipar.sn/IMG/pdf/rapport_final_peche_et_covid-19__
vf.pdf

Riz
Article - Policy options for mitigating impacts of 
covid-19 on domestic rice value chains and food 
security in West Africa
Elsevier, juillet 2020
Dans cet article, les auteurs proposent d’anticiper les impacts de 
la pandémie de covid-19 sur la filière riz en Afrique de l’Ouest (ap-
provisionnement, logistique, transformation, main d’œuvre et com-
mercialisation) et d’évaluer la capacité des chaînes de valeur à 
maintenir la sécurité alimentaire dans la région. Plusieurs options 
politiques sont proposées pour aider les gouvernements à mitiger 
les impacts de la covid-19 sur la sécurité alimentaire, notamment 
faciliter les crédits d’exploitation.
• Lire l’article (5 p. ; 449 Ko) :      
https://bit.ly/370iqur 

Bulletin d’information - Covid-19 et crise alimentaire 
en Afrique, l’exemple du riz 
SOS Faim Luxembourg, juillet 2020
SOS Faim Luxembourg a publié un bulletin d’information traitant 
des conséquences de la covid-19 sur la sécurité alimentaire, déjà 
très préoccupante dans les pays où SOS Faim est présent. L’exemple 
du riz y est pris pour illustrer la problématique et mise en lumière 
dans une infographie. A travers ce bulletin envoyé aux donateurs, 
SOS Faim appelle aux dons pour soutenir le développement de fi-
lières locales. 
• Télécharger le bulletin (4 p. ; 3,5 Mo) : 
https://www.sosfaim.lu/wp-content/uploads/2020/08/SF_Mailing_
don_covid_WEB-

La réponse des OP : concertations, outils de 
suivi et veille sur les exploitations  
familiales

Entretien - Afdi et les OP dans une démarche  
concertée pour gérer la crise, entretien avec Henri 
Bies-Péré 
Afdi, avril 2020 
Dans cet entretien, le président d’Afdi nous en dit plus sur les ac-
tions que les organisations paysannes partenaires d’Afdi mettent en 
place pour faire face à la crise, ainsi que l’appui apporté par Afdi 
pour soutenir les actions de ses partenaires. Il aborde également 
l’initiative conjointe de l’alliance Agricord et de l’Organisation pa-
nafricaine des agriculteurs (PAFO) pour répondre à la crise en colla-
boration avec les organisations paysannes africaines. 
• Lire l’entretien : 
https://bit.ly/33ZEt2h 
• Voir également un entretien de l’Afdi avec la CTOP au Togo : 
https://www.afdi-opa.org/crise-du-coronavirus-riposte-de-la-ctop/

Bulletin “La voix paysanne”  - Série spéciale covid-19 
& Agriculture 
CNCR-Sénégal, IPAR, juillet 2020 
Le CNCR et l’IPAR ont décidé d’organiser ensemble un programme 
d’animation de débats d’experts paysans et de recherche action, 
visant à mieux cerner les impacts immédiats de la covid-19 et les 
moyens de s’en sortir. Retrouvez dans ce bulletin : les interpellations 
et propositions du mouvement paysan face à cette pandémie ; la 
collaboration raffermie entre les leaders et experts du mouvement 
paysan sénégalais ; les activités stratégiques conjointement menées 
pour endiguer les effets de la pandémie. 

https://bit.ly/32EQids
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https://www.afdi-opa.org/crise-du-coronavirus-riposte-de-la-ctop/
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• Lire le bulletin (22 p. ; 5,72 Mo) : 
https://www.ipar.sn/La-Voix-Paysanne-1er-Numero.html 

Vidéo - Débat des leaders paysans africains autour 
de la covid-19 
PAFO (Pan-African Farmers’ Organization), septembre 2020 
Dans cette vidéo, des leaders paysans africains, présidents des 
réseaux membres de la PAFO, abordent la crise de la covid-19 en 
soulignant les différentes actions déployées dans leurs régions res-
pectives : coopération avec le secteur privé et le gouvernement, col-
lecte conjointe des productions et vente en commun, participation 
aux comités nationaux de réponse à la crise... Ils font également part 
de leurs besoins, en particulier en matière de financements, pour 
assurer la connexion des agriculteurs aux marchés.
• Voir la vidéo (11 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=O4sp8oggoQ0&feature=youtu. 
be 

Bulletins de veille - Les OP et OSC mettent en place 
des outils de veille et d’information spécifiques à la 
covid-19
ROPPA, APESS, RBM, 2020
Depuis avril dernier, les réseaux d’organisations paysannes (OP) et 
d’organisations de la société civile (OSC) se sont mobilisés pour 
mettre en place des outils de veille et d’information dédiés à la crise 
covid-19. D’une part, le ROPPA, l’APESS et le RBM y ont consacré leurs 
bulletins d’informations respectifs. D’autre part, ils se sont concertés 
pour mettre en place un Comité de veille et d’action en partenariat 
avec d’autres réseaux régionaux d’OP et d’OSC actifs dans le sec-
teur agro-sylvo-pastoral et halieutique en Afrique de l’Ouest et du 
Centre. Cette initiative a donné naissance à un nouveau bulletin, in-
titulé Echos du monde rural, qui donne la parole à des producteurs.
rices confronté.e.s aux effets de la crise, revient sur les programmes 
d’action mis en place dans ce contexte, et fournit des réflexions 
prospectives et propositions pour participer au développement de 
stratégies régionales appropriées et durables.
• Lire le bulletin Echos du monde rural n°2, août 2020 (14 p. ; 5 Mo) : 
https://bit.ly/2Iuel86 
• Lire une note sur les fondements de la mise en place du Comité de 
veille et d’action (24 p. ; 658 Ko) : 
https://bit.ly/2zCVhju 
• Lire le bulletin APESS de veille sur les exploitations pastorales, 
septembre 2020 (9 p. ; 5,48 Mo) : 
https://www.apess.org/wp-content/uploads/2020/10/Bulletin-05-
de-Veille.pdf 
• Lire le bulletin Roppa Info, juillet-septembre 2020 (12 p. ; 1,3 Mo) :
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/roppa_-_journal_7_v6-2.pdf 
• Lire le bulletin RBM de suivi de l’impact de la covid-19 sur les 
ménages pastoraux et agropastoraux, septembre-octobre 2020 (12 p. 
; 10,5 Mo) : 
https://bit.ly/33fX0ae 
• Voir également le tableau de bord ACF - RBM de suivi hebdomadaire 
des impacts économiques de la covid-19 sur les populations 
pastorales :
https://bit.ly/2Gap06I 

Perspectives : encourager des  
systèmes alimentaires plus  
résilients et développer les outils 
de protection sociale en faveur du 
monde rural 

La pandémie de la covid-19 et la crise alimentaire engendrée ont 
mis en lumière nombre de faiblesses structurelles des systèmes 
alimentaires, qui se font sentir tant sur le plan sanitaire que so-
cio-économique ou environnemental. Cet épisode inédit vient ren-
forcer la nécessité et l’intérêt de se tourner vers des écosystèmes 
agroalimentaires sains et résilients. Au devant de la scène des le-
viers de résilience, l’agroécologie s’impose, de pair avec les systèmes 
alimentaires territorialisés, impliquant production locale et circuits 
courts. Les filets sociaux sont quant à eux au cœur des réponses aux 
conséquences socio-économiques de la crise, dans la mesure où ils 
apportent des solutions adaptatives dans l’immédiat mais contri-
buent également au développement humain et à la résilience des 
populations vulnérables sur le long terme.

Oeuvrer à des écosystèmes  
agroalimentaires sains

Article - Il est essentiel d’avoir des écosystèmes 
sains afin de prévenir les maladies à l’échelle  
mondiale et d’assurer la sécurité alimentaire 
FAO, 2020 
Les défis inhérents à la gestion de la crise de la covid-19 invitent 
à mieux comprendre les rôles et les interdépendances des éco-
systèmes et de la biodiversité. Comprendre l’impact des activités 
humaines est le préalable indispensable pour transformer nos sys-
tèmes productifs, et prévenir des crises sanitaires directement liées 
à nos modes d’usage de la nature et à nos pratiques. La FAO rap-
pelle d’autres événements récents et marquants qui témoignent de 
l’importance de remettre au cœur des politiques, des débats et des 
actions la biodiversité et le respect de l’environnement. 
• Lire l’article de la FAO : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1279430/icode/ 
• En savoir plus sur la stratégie d’intégration de la biodiversité à 
travers l’ensemble des secteurs agricoles :  
 http://www.fao.org/3/ca7722en/ca7722en.pdf

Article - L’agriculture familiale agro-écologique pour 
des systèmes alimentaires durables : Agrisud  
témoigne 
Agrisud, juin 2020 
Le choc provoqué par la pandémie de Coronavirus se révèle d’une 
ampleur inédite, mettant au grand jour les fragilités structurelles 
des systèmes alimentaires. À travers l’analyse de leurs risques et 
vulnérabilités, Agrisud met en lumière la nécessité impérieuse de 
rendre ces systèmes alimentaires plus durables. Parmi les facteurs 
de résilience mis en avant, l’agriculture familiale et l’agroécologie ; 
la crise pourrait d’ailleurs agir comme accélérateur de la transition 
agroécologique. 
• Lire l’article : 
http://www.agrisud.org/fr/analyse-covid-19-agriculture-familiale-
agroecologique-pour-des-systemes-alimentaires-durables-agrisud-
temoigne/ 

https://www.ipar.sn/La-Voix-Paysanne-1er-Numero.html
https://www.youtube.com/watch?v=O4sp8oggoQ0&feature=youtu
https://bit.ly/2Iuel86
https://bit.ly/2zCVhju
https://www.apess.org/wp-content/uploads/2020/10/Bulletin-05-de-Veille.pdf
https://www.apess.org/wp-content/uploads/2020/10/Bulletin-05-de-Veille.pdf
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/roppa_-_journal_7_v6-2.pdf
https://bit.ly/33fX0ae
https://bit.ly/2Gap06I
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1279430/icode/
http://www.fao.org/3/ca7722en/ca7722en.pdf
http://www.agrisud.org/fr/analyse-covid-19-agriculture-familiale-agroecologique-pour-des-systemes-alimentaires-durables-agrisud-temoigne/
http://www.agrisud.org/fr/analyse-covid-19-agriculture-familiale-agroecologique-pour-des-systemes-alimentaires-durables-agrisud-temoigne/
http://www.agrisud.org/fr/analyse-covid-19-agriculture-familiale-agroecologique-pour-des-systemes-alimentaires-durables-agrisud-temoigne/
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Article - World Bank’s covid-19 assistance to Kenya 
benefits multinational agribusiness and  
agrochemical firms 
Oakland Institute, juillet 2020 
La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont engagé 
des milliards de dollars de prêts pour aider les pays à répondre à 
la pandémie de covid-19. Selon cet article, ce financement semble 
toutefois conditionné à l’adoption de politiques favorables au sec-
teur privé. L’auteur analyse plus en détail l’assistance proposée, les 
conditions demandées, et ainsi les acteurs qui en bénéficient réel-
lement. 
• Lire l’article :    
https://www.oaklandinstitute.org/blog/world-bank-covid-19-
assistance-kenya-benefits-multinational-agribusiness-agrochemical 

Article - Crise alimentaire et covid-19 : de quelle 
relocalisation voulons-nous ? 
CCFD-Terre solidaire, juin 2020 
La crise de la covid-19 ayant mis en lumière les faiblesses du sys-
tème agricole et alimentaire mondialisé, l’idée d’une « relocalisa-
tion » des productions a le vent en poupe. Cet article revient sur 
les conditions, les potentiels et les défis d’une relocalisation des 
systèmes alimentaires, plaidant pour que les politiques de relance 
s’intéressent de près aux systèmes alimentaires territorialisés et à 
l’agroécologie. Retrouvez également la vidéo d’une table ronde vir-
tuelle organisée sur Facebook le 15 juin dernier, au cours de laquelle 
les participants ont abordé les impacts sur la sécurité alimentaire et 
les fragilités des systèmes alimentaires mondiaux.
• Lire l’article :
https://bit.ly/37UCRrY 
• Voir le Facebook live : 
https://www.facebook.com/112547358788607/
videos/1212083009132607 

Note - La covid-19 et le rôle de la production  
alimentaire locale dans la construction de systèmes 
alimentaires locaux plus résilients 
FAO, septembre 2020 
Dans le contexte de crise de la covid-19, la FAO a suivi de près l’état 
des systèmes alimentaires locaux et les pratiques en vigueur dans 
plusieurs pays, capitalisant ainsi sur les réponses mises en œuvre. 
Les idées, données et cas présentés dans cette note mettent en évi-
dence le rôle de la production alimentaire locale, des circuits courts 
et des chaînes de valeur dans la construction de systèmes alimen-
taires locaux plus résilients. 
• Lire la note (8 p. ; 462 Ko) :  
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf

Note - Principaux résultats de l’enquête de la FAO sur 
les Systèmes alimentaires urbains et la covid-19 
FAO, 2020 
Afin de mieux comprendre comment les villes et les collectivités 
territoriales ont fait face aux défis posés par les perturbations des 
systèmes alimentaires associées à la covid-19, la FAO a mené une 
enquête par questionnaire (25,2% des réponses obtenues viennent 
d’Afrique). Cette note en présente les principaux résultats, analysant 
les réponses des municipalités face à l’urgence, la gestion des per-
turbations des systèmes alimentaires urbains et les implications qui 
en découlent pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 
• Lire la note (20 p. ; 1,21 Mo) : 
https://bit.ly/376oJLI 

Rapports - Impacts de la covid-19 : points de vue des 
organisations de la société civile 
Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC), 
octobre 2020 
Le MSC publie deux rapports sur les impacts de la covid-19. Ils 
plaident en faveur d’une transformation radicale des systèmes ali-
mentaires, et étudient les propositions de politiques publiques qui 
émergent dans ce sens. Le premier rapport retranscrit les voix des 
communautés (paysans, pêcheurs, pasteurs…), le second synthétise 
les contributions du groupe de travail “Femmes” du MSC. 
• Lire le rapport “Voix des Communautés : De la covid-19 à la 
transformation radicale de nos systèmes alimentaires” (70 p. ; 10,7 
Mo) :  
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/EN-COVID_
FULL_REPORT-2020.pdf 
• Lire la version synthétique en français (26 p. ; 5,4 Mo) :
https://bit.ly/3ndI3NB 
• Lire le rapport “Genre, covid-19 et systèmes alimentaires : Impacts, 
réponses communautaires et demandes de politiques féministes”  
(35 p. ; 1,45 Mo) :   
https://bit.ly/2JXt4ZT 

Les filets sociaux, entre action immédiate et 
solutions à long terme

• Sur les filets sociaux et leurs enjeux, relisez le Grain de sel n°79 
“Filets sociaux, des outils de résilience pertinents ?” : 
 http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds79/#page/1

Note - Risques et facteurs de résilience du Sénégal 
face à la covid-19 : le point de vue de la société civile 
sur les services sociaux de base et la protection 
sociale
Pfongue, juillet 2020
Si la crise de la covid-19 a mis en exergue les vulnérabilités des sec-
teurs sociaux mis sous pression, elle a également permis de révéler 
des leviers à mobiliser dans la relance. Cette note fait la synthèse 
de 2 mois d’échanges entre 65 organisations de la société civile pré-
sentes au Sénégal sur les impacts de la crise . Elle décrit des me-
naces renforcées pour les populations déjà à risque et fait un focus 
sur l’enjeu des cantines scolaires.
• Lire la note (6 p. ; 4,7 Mo) :
http://pfongue.org/IMG/pdf/crise_covid-19___services_sociaux_de_
base_et_protection_sociale___juillet_2020.pdf
• Relisez également l’article “Filets sociaux et sécurité alimentaire : un 
historique des enjeux” (version longue) publié dans le Grain de Sel 
n°79 (3 p. ; 260 Ko) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds79_filets_sociaux-san-
historique_version_longue.pdf

Analyse - Protection sociale : garantir une réaction 
efficace et une reprise inclusive dans le contexte de la 
covid-19 en Afrique
FAO, avril 2020
Dans cette note, la FAO affirme qu’au premier plan de la réponse 
mondiale à la pandémie figure le développement des programmes 
de protection sociale existants (transferts monétaires, accès aux 
services de santé et garanties en matière d’emploi). Elle formule des 
recommandations notamment sur la conception et mise en œuvre 
de la protection sociale. Un rapide examen des pratiques optimales 
et des nouvelles interventions de protection sociale contre la co-
vid-19 en Afrique débouche sur une liste de questions devant être 

https://www.oaklandinstitute.org/blog/world-bank-covid-19-assistance-kenya-benefits-multinational-agribusiness-agrochemical
https://www.oaklandinstitute.org/blog/world-bank-covid-19-assistance-kenya-benefits-multinational-agribusiness-agrochemical
https://bit.ly/37UCRrY
https://www.facebook.com/112547358788607/videos/1212083009132607
https://www.facebook.com/112547358788607/videos/1212083009132607
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
https://bit.ly/376oJLI
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/EN-COVID_FULL_REPORT-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/EN-COVID_FULL_REPORT-2020.pdf
https://bit.ly/3ndI3NB
https://bit.ly/2JXt4ZT
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds79/#page/1
http://pfongue.org/IMG/pdf/crise_covid-19___services_sociaux_de_base_et_protection_sociale___juillet_2020.pdf
http://pfongue.org/IMG/pdf/crise_covid-19___services_sociaux_de_base_et_protection_sociale___juillet_2020.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds79_filets_sociaux-san-historique_version_longue.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds79_filets_sociaux-san-historique_version_longue.pdf
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examinées par les ministres.
• Lire la note (6 p. ; 257 Ko) :
http://www.fao.org/3/ca8631fr/ca8631fr.pdf

Webinar - Reaching rural areas in the social  
protection response to covid-19 : opportunities and 
challenges 
socialprotection.org, FAO, Organisation internationale du travail 
(OIT), juillet 2020 
Ce webinaire a été l’occasion pour les participants de discuter sur 
la base de l’expérience de 4 pays (Kenya, India, Tunisie, Chine) non 
seulement du rôle de la protection sociale dans l’atténuation des 
impacts de la covid-19 sur les communautés rurales, mais aussi des 
défis et opportunités que représente la construction de politiques 
de protection sociale sur le long terme. Il a été souligné que cette 
construction nécessite une coordination entre protection sociale et 
agriculture. 
• Voir la vidéo du webinaire en anglais, avec interprétation en français 
disponible (1h38) :  
https://www.youtube.com/watch?v=82gEILcWd6M&feature=youtu. be 
• Voir le diaporama (36 p. ; 1,9 Mo) :   
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/
Webinar%20presentation%2028%2007%202020.pdf 

Webinar - Gendered impacts of covid-19 and 
social protection responses in rural areas  
socialprotection.org, FAO, Organisation internationale du travail 
(OIT), août 2020 
Ce webinaire a abordé les dimensions sexospécifiques de la réponse 
à la covid-19 dans les zones rurales et mis en évidence les moyens 
par lesquels la protection sociale peut être rendue sensible au 
genre dans des contextes d’urgence comme la crise de la covid-19. 
La situation des femmes rurales en Gambie a été présentée puis une 
discussion a fait ressortir l’importance du leadership des femmes. 
• Voir la vidéo du webinaire (1h33) :   
https://www.youtube.com/watch?v=kYRbxbIeDOc 
• Voir le diaporama (31 p. ; 13,3 Mo) :   
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/
Webinar%20presentation%2027%2008%202020_vF.pdf 

Qu’est-ce qu’un bulletin  
thématique ? 

Les bulletins thématiques d’Inter-réseaux ont 
vocation à présenter l’état des connaissances 
et des débats sur un thème particulier. Ils  
rassemblent et présentent une trentaine de  
ressources issues de la veille d’Inter-réseaux 
et des contributions de personnes ressources  
(experts ou acteurs engagés sur le sujet). Une 
attention particulière est portée à la diversité 
des points de vue et des types de ressources. 
Cette recension documentaire est souvent un 
point de départ pour explorer la thématique. 

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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