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Garantir la sécurité alimentaire 

pendant la pandémie de COVID-19 
 

Messages clés :  

• La COVID-19 peut avoir un impact très fort sur la sécurité alimentaire d’une ville. 

• Certains groupes, notamment les personnes qui disposent d’un revenu limité, les 

personnes qui sont déjà en mauvaise santé, les personnes à mobilité réduite et les 

personnes âgées sont plus à risque. 

• Mais les responsables municipaux peuvent mettre en œuvre des mesures pour 

éviter, atténuer et répondre aux conséquences négatives potentielles de la 

pandémie sur la sécurité alimentaire. 

 

Ce guide vous aidera à : 

• Expliquer en détails aux acteurs concernés en quoi la pandémie de COVID-19 peut 

être à l’origine d’une famine grave et de problèmes de nutrition dans votre ville. 

• Comprendre ce que votre ville peut faire pour réduire l’insécurité alimentaire 

potentielle pendant la pandémie de COVID-19. 

 

Qui mettra en œuvre les mesures de sécurité alimentaire ? 

• Le maire et les membre du conseil municipal, ceux de l’équipe de réponse d’urgence, 

de l’équipe de gestion de la catastrophe et de l’équipe de communication. 

 

 

Comment détecter de manière précoce les effets de la 

pandémie de COVID-19 sur la sécurité alimentaire de votre 

ville ? 

Les efforts réalisés pour contrôler la pandémie de COVID-19 affectent déjà les travailleurs, les 

systèmes de transport et les chaînes logistiques partout dans le monde. Les impacts mondiaux 
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du virus peuvent générer une crise alimentaire dans votre ville avant même que des cas aient 

été identifiés dans votre municipalité. Les premiers signes de perturbation incluent les 

difficultés rencontrées par les entreprises travaillant à l’import ou à l’export, des 

approvisionnements alimentaires locaux limités, le fait que la population fasse des réserves, 

les augmentations de prix et la perturbation des activités économiques. 

 

Les populations les plus vulnérables face à l’insécurité 

alimentaire 

Certaines personnes et certaines communautés sont plus vulnérables que d’autres à l’impact 

de l’insécurité alimentaire. Les personnes les plus à risque sont celles qui sont déjà 

confrontées à la faim, à des problèmes de santé et à la pauvreté. Les groupes les plus à 

risque incluent : 

• Les personnes qui disposent d’un revenu limité ou irrégulier, notamment celles qui ne 

peuvent pas constituer des réserves alimentaires d’urgence ou des réserves d’autres 

produits. 

• Les personnes qui travaillent dans des secteurs qui peuvent être très affectés par les 

mesures mises en place pour réduire le nombre de cas (par ex. les restaurants, les 

commerces de détail, le secteur informel et le tourisme) 

• Les personnes en mauvaise santé et notamment celles qui souffrent de maladies 

chroniques 

• Les habitants de la ville qui ont peu de liens sociaux 

• Les habitants des bidonvilles, les sans-abris ou les déplacés interne 

• Les personnes âgées 

• Les personnes disposant de peu ou pas de moyen de transport 

 

Comment votre ville peut-elle protéger la sécurité 

alimentaire 

• Même si la sécurité alimentaire est souvent gérée au niveau national, les responsables 

municipaux doivent anticiper les retards et les difficultés qui risquent d’apparaitre au 

niveau du système tout entier. Il est donc important de commencer la planification de 

la sécurité alimentaire le plus tôt possible, au cas où votre ville devrait devenir auto-

suffisante en matière d’alimentation pendant un temps donné. En général, cela signifie 

donner la priorité à : 
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• La disponibilité des denrées alimentaires : mettre en place des partenariats avec le 

gouvernement national et le secteur privé pour établir des stocks de produits 

alimentaires essentiels pour une durée de 6 à 12 semaines. 

• L’accès à la nourriture : garantir que la population, en particulier les groupes à risque 

listés ci-dessus, peut obtenir les denrées alimentaires dont elle a besoin pendant la 

durée de la pandémie et pendant des périodes de quarantaine ou d’isolement 

physique. 

• L’utilisation de la nourriture : garantir que la population comprenne les enjeux 

nutritionnels et l’importance du stockage sans risque des produits alimentaires et de 

l’eau. 

• Les prix alimentaires : garantir que les prix alimentaires n’augmentent pas de façon 

importante pendant la période de réponse à l’épidémie locale de COVID-19, et baisser 

les prix des denrées alimentaires pour les plus vulnérables. 

 

TABLEAU 1 : PROBLEMES LIES A LA SECURITE ALIMENTAIRE ET ACTIONS 

POUR LES RESOUDRE 

Conditions qui affectent la 

disponibilité, l’accès et 

l’utilisation 

Actions pour renforcer la disponibilité des 

denrées alimentaires 
Timing 

Pénuries alimentaires dues 

aux restrictions de transport 

ou aux perturbations des 

marchés  

Education du grand public sur la 

nécessité de se préparer à des pénuries 

alimentaires dans les familles 

Avant, au début 

de la pandémie 

Production limitée du fait des 

marchés fermés ou des 

employés malades  

Augmenter la production alimentaire des 

familles et de la communauté en 

distribuant des semences et en 

fournissant de l’aide aux paysans locaux  

Avant, au début 

et après la 

pandémie 

Les denrées alimentaires 

achetées s’abîment 

Répertorier les lieux de stockage publics 

et privés 

Avant la 

pandémie 

Les denrées alimentaires sont 

destinées à la vente en -

dehors de la ville  

Limiter l’exportation des denrées 

alimentaires produites localement  

Pendant la 

pandémie 

Les habitants ne peuvent pas 

acheter des denrées 

alimentaires parce qu’ils sont 

malades ou parce qu’ils n’ont 

plus de travail  

Organiser des programmes de bons 

alimentaires et fixer les prix des denrées 

les plus demandées  

Avant, au début 

pendant et après 

la pandémie 
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Conditions qui affectent la 

disponibilité, l’accès et 

l’utilisation 

Actions pour renforcer la disponibilité des 

denrées alimentaires 
Timing 

Les personnes qui vivent 

seules peuvent être trop 

malades pour aller au marché 

Renforcer les systèmes de livraison de 

produits alimentaires  

Pendant la 

pandémie 

Les personnes qui ont 

beaucoup de moyens peuvent 

faire des réserves de denrées 

alimentaires 

Faire des campagnes de communication 

sur les conséquences de la constitution 

de réserves sur les populations à risque, 

limitation des achats des produits les plus 

demandés  

Avant, au début 

et pendant la 

pandémie 

Forte augmentation des prix 

des denrées alimentaires  

Réaliser des contrôles sur les prix des 

denrées alimentaires essentielles lors de 

la vente en gros et au détail.  

Pendant la 

pandémie 

Manque de connaissances sur 

la nutrition ou la manière 

adéquate de nourrir les 

enfants  

Programme d’éducation des familles Avant, au début 

pendant et après 

la pandémie 

Coupures de courant ou 

interruption de services 

conduisant la population à 

consommer des aliments 

dangereux ou de l’eau non 

potable 

Mettre en œuvre un plan d’urgence pour 

maintenir les services essentiels de la 

ville, distribuer des réservoirs d’eau 

Au début et 

pendant la 

pandémie 

 

La sécurité alimentaire concerne tous les secteurs 

Pour garantir la sécurité alimentaire pendant la pandémie de COVID-19, il est nécessaire 

que l’ensemble du gouvernement participe à la réponse, et qu’il y ait une forte collaboration 

avec le secteur privé. Les partenaires clés sont : 

• Le secteur agricole 

• Les organisations humanitaires et de développement 

• Les agences nationales de gestion des urgences 

• Les organismes en charge des travaux publics et de la gestion de l’eau 

• Les enseignants et les leaders communautaires 

• Les grossistes et les détaillants de denrées alimentaires 

• Les organisations communautaires 

• Le secteur de la santé 
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TABLEAU 2 :  LA COORDINATION MULTISECTORIELLE 

Secteur 
Evénements et 

consequences potentielles 
Préparation Réponses 

Santé et 

secteur 

médical 

Un nombre important de 

malades qui crée une 

forte demande dans les 

hôpitaux et les cliniques  

Développer des 

plans municipaux 

pour le secteur de la 

santé, identifier les 

soins prioritaires et 

stocker des 

fournitures médicales 

Appliquer des mesures 

pour limiter la 

propagation du virus ; 

encourager et soutenir 

la prise en charge des 

malades chez eux 

lorsque c’est approprié  

Bien-être 

familial et 

sécurité 

alimentaire  

Perte d’emploi ou accès 

limité à des services 

utilisés régulièrement  

Identifier les familles 

les plus à risque, 

augmenter les stocks 

alimentaires 

communautaires  

Etablir de petits 

centres de distribution 

alimentaire 

décentralisés et définir 

les priorités de l’aide 

alimentaire  

Commerce et 

entreprises 

Restriction des 

déplacements des 

personnes et des biens 

ou restriction des services 

qui ont des impacts 

économiques négatifs sur 

les familles ou les 

entreprises  

Evaluer les 

ressources et 

concevoir des plans 

de continuité des 

activités 

commerciales  

Appliquer les mesures 

de distanciation sociale 

et répartir les 

ressources limitées. 

Réaliser des contrôles 

économiques et 

réglementaires.  

Gouvernement 

et services 

publics 

Pression sur les services 

publics qui génère des 

conflits sur la question 

des ressources  

Développer des 

plans d’urgence, des 

systèmes 

d’information et de 

communication  

 Appliquer les principes 

de la communication 

sur les risques selon 

les besoins.  
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