Points importants à retenir du Réseau mondial contre les crises
alimentaires afin d’empêcher une catastrophe alimentaire pendant la
pandémie du COVID-19
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Alors que nous publions l’édition 2020 du Rapport mondial sur les crises alimentaires, le monde est confronté à un autre
défi: le COVID-19.
Les données et analyses présentées dans le Rapport mondial précèdent la pandémie mais révèlent déjà une situation
inquiétante d’insécurité alimentaire et de malnutrition aigüe à travers le monde – même avant que la propagation de la
maladie ne commence à avoir un impact sur les systèmes alimentaires.
Le rapport indique qu’à l’issue de l’année 2019, 135 millions de personnes dans 55 pays et territoires faisaient face à une
situation d’insécurité alimentaire grave et aigüe, et avaient besoin d’aide de manière urgente. En outre, plus de 183 millions
de personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire dite de «stress», à haut risque de plonger dans une situation
d’insécurité alimentaire aigüe si confrontée à des chocs supplémentaires – ce qui est particulièrement inquiétant face à
l’évolution de la pandémie du COVID-19. Au même moment, 17 millions d’enfants dans ces 55 pays et territoires souffrent
d’émaciation, en raison d’une malnutrition aigüe et 75 millions d’enfants accusent des retards de croissance en raison de
malnutrition chronique.
Malheureusement, bien que l’ampleur des dégâts ne soit pas encore connue, la situation en 2020 pourrait continuer à
s’aggraver en raison de l’impact du COVID-19.
La baisse des activités économiques, auxquelles s’ajoutent les restrictions commerciales, vont probablement avoir pour effet
de diminuer les budgets nationaux, de réduire les revenus des ménages et de contribuer à la hausse des prix des produits
alimentaires. Les chaines de valeur alimentaire sont menacées par des risques de perturbation, en particulier dans les pays
manquant de ressources et dans les pays vulnérables, cela pourrait avoir de graves impacts sur la sécurité alimentaire.
La plupart des pays référencés dans le Rapport mondial manquent des moyens nécessaires pour mener des opérations
humanitaires de grande ampleur et faire face à la pandémie tout en aidant leurs concitoyens à maintenir leurs moyens
d’existence et à gagner des revenus.
Ceux apportant une aide – qu’elle intervienne au niveau local, national, régional ou international – peuvent faire face à des
obstacles lorsqu’il s’agit de parvenir aux populations les plus vulnérables – en particulier les gens avec des handicaps, les gens
âgés et les enfants. Les coûts humanitaires peuvent augmenter.
De nombreuses personnes sont affectées par le COVID-19 à travers le monde, y compris au sein des pays de l’OCDE
(l’Organisation de coopération et de développement économique) et d’autres pays à revenu élevé. Ces pays pourraient trouver
de plus en plus difficile de placer en priorité l’aide aux populations affectées par les crises alimentaires à l’étranger lorsque la
situation économique et sociale de leurs pays est également très affectée.
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Face à l’ampleur de la crise de santé publique et à ses conséquences, les objectifs d’Aide publique au développement, (ODA)
pourraient ne pas être atteints – à un moment où réaliser l’Objectif de développement durable (ODD2) consistant à éradiquer la
faim et la malnutrition apparait de plus en plus compliqué dans plusieurs pays.
Il existe également un risque de réduction des ressources allouées aux efforts visant à lutter contre les crises alimentaires et la
malnutrition qui aurait des répercussions sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence des populations les
plus vulnérables au monde.
Les pays concernés par le Rapport mondial ne devraient pas avoir à choisir entre sauver des vies et sauver des moyens
d’existence.
Nous réitérons donc notre engagement à continuer à aider les millions de personnes vulnérables à travers le monde qui font
déjà face à une situation d’insécurité alimentaire et de malnutrition aigüe, qui menace leurs vies et leurs moyens d’existence.
Le Réseau mondial continuera de fournir des informations actualisées, des analyses et des données en vue de surveiller
l’impact du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition en vue d’ajuster les programmes aux nouveaux besoins.
Nous ferons de notre mieux pour maintenir les chaines d’approvisionnement et de distribution alimentaire sans oublier
l’alimentation thérapeutique et supplémentaire.
Nous nous engageons tous à prévenir les problèmes liés aux systèmes alimentaires, à renforcer les capacités nationales et à
élaborer des politiques visant à maintenir la production agricole et alimentaire et à protéger les chaines agroalimentaires, pour
fournir une alimentation et des régimes nutritifs, sains, abordables et durables aux consommateurs tout en fournissant des
revenus aux producteurs, aux pêcheurs, aux agriculteurs et aux éleveurs.
Le Réseau mondial contre les crises alimentaires poursuivra ses efforts allant dans le sens d’une meilleure coordination et
soutiendra les efforts locaux et mondiaux visant à répondre aux crises alimentaires et à lutter contre la malnutrition.
Nous ne ménagerons aucun effort afin d’empêcher les ménages de tomber dans une situation d’insécurité alimentaire et
de malnutrition aigüe et de contenir les impacts de la pandémie du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition des
populations les plus vulnérables de la planète.
Communiqué de presse: Le Rapport mondial sur les crises alimentaires révèle l’ampleur des crises alimentaires et la
menace posée par le COVID-19
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