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RÉSUMÉ PRÉLIMINAIRE DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES EFFETS 

DE LA CRISE DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 

CONTEXTE: INCIDENCES DE LA CRISE DU COVID-19 SUR l’AGRICULTURE FAMILIALE 

Chaque crise met en évidence les éléments essentiels à la vie humaine, parmi lesquels, bien 

sûr, l’alimentation. Cette crise a révélé, sans aucun doute, le rôle stratégique des systèmes 

alimentaires locaux basés sur l’agriculture familiale. 

L’expansion de la pandémie du COVID 19 constitue, outre une crise sanitaire, un grand défi 

pour l’agriculture familiale qui produit 80% des denrées alimentaires. Il est essentiel de mettre 

en place les instruments nécessaires pour éviter que la crise sanitaire ne conduise également à 

une crise alimentaire. 

Les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs et agricultrices dans le contexte du COVID-

19 concernent l’ensemble du processus de Production et d’accès aux intrants -Transformation-

Distribution-Commercialisation. 

Dans le cas spécifique de la pêche, les conditions se réfèrent à la vente de la matière première 

du poisson capturé aux industries de la pêche qui sont fermées. En outre, leurs prises de 

poissons et de crustacés ne trouvent aucun débouché sur les marchés. Dans plusieurs endroits, 

comme en Indonésie, les raisons des mesures de distanciation sociale et le manque de 

protection spécifique de la pêche ou d'équipement de diagnostic empêchent les activités de 

pêche.  

Il y a deux semaines, le FRM a commencé à collecter des informations sur les mesures 

d’urgence qui sont demandées ou mises en œuvre dans les différents pays. L’idée est que les 

Comités nationaux d’agriculture familiale (CNAF) et les organisations de l’agriculture familiale 

(OA) puissent informer sur la situation et leurs propres propositions. 

L'impact de la crise sur les différents secteurs et sous-secteurs est différent, et il existe 

également des différences entre les pays et les régions en fonction d'une multitude de 

facteurs. Toutefois, les défis les plus fréquemment évoqués par les représentants des CNAF et 

des OA concernent: 

- La production: pénurie d’intrants agricoles et augmentation des prix de certains intrants 

et carburants et par conséquent incapacité des producteurs à préparer leurs champs pour 

la prochaine saison. 

- Les récoltes: le manque de main d’œuvre est un facteur particulièrement important pour 

les pays et les régions qui sont en période de récolte. 

- La conservation de la production: manque de systèmes de réfrigération et de stockage 

pour les produits qu'il n'a pas été possible de commercialiser. 

- En ce qui concerne le marché, il y a plusieurs problèmes: 
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o La difficulté d’accès aux marchés pour une partie des agriculteurs et agricultrices 

en raison des restrictions de déplacement. 

o La fermeture de nombreux marchés locaux. 

o Dans beaucoup de pays les écoles et les cantines scolaires approvisionnées par 

l'agriculture familiale de la région, grâce à certains programmes d'achat public de 

denrées alimentaires ont été fermées. 

o En outre de nombreux agriculteurs et agricultrices ont des difficultés à vendre 

certains produits en raison de l’absence de demande, tandis que d’autres produits 

(qui ne peuvent être exportés) souffrent d’un excès d’offre et de la baisse des prix 

qui en résulte. 

o L’hôtellerie, la restauration et le tourisme n’offrent plus de débouchés pour les 

produits de l’AF, ce qui entraîne une perte de marchés très importants de 

produits de grande valeur pour les producteurs et productrices. Comme exemple, 

la viande, le poisson ou les produits laitiers transformés. 

- L’accès à la nourriture pour les populations les plus vulnérables:  

o La mobilité des consommateurs et l'accès aux marchés sont dans certains cas 

entravés. 

o Dans les villes, les denrées alimentaires augmentent et deviennent moins 

disponibles et abordables pour les personnes les plus vulnérables. Pour les pays 

qui dépendent des importations alimentaires, il y a un risque de crise alimentaire. 

o Les pays exportateurs ont fermé leurs frontières et privilégient la consommation locale. 

o En outre, pour certains petits pays qui dépendent presque exclusivement des 

exportations ou du tourisme, on s'attend à ce que la fermeture des frontières ait 

un impact très important. C'est le cas de certains États insulaires comme Fidji.  

o Dans beaucoup de pays, les écoles étaient le lieu où les enfants recevaient une 

alimentation saine et de qualité, mais nombre d’entre elles ont fermé. 

o De nombreuses personnes de la ville retournent à la campagne et prennent les 

terres qui étaient travaillées par d'autres, en particulier les femmes, ce qui 

augmente la difficulté d'accès à la terre pour les femmes. 

- La santé constitue un autre défi pour les agriculteurs et agricultrices familiaux qui, dans de 

nombreuses zones rurales, sont les plus vulnérables. Ils ne disposent ni des informations ni 

des équipements de protection individuelle nécessaires pour continuer à travailler. Dans de 

nombreuses zones rurales éloignées, il n’y a aucun cas de virus et il leur faut préserver cette 

situation et chercher des alternatives pour amener leur production en ville. 

La crise met en évidence la complexité du réseau d’interactions des chaînes 

d’approvisionnement alimentaire dans lesquelles interviennent les agriculteurs et agricultrices, 

les fournisseurs d’intrants agricoles, la transformation, la distribution, le transport et la 

commercialisation. Il existe un risque de rupture d’approvisionnement de certains marchés, de 

manque d’accès à la nourriture et d’insécurité alimentaire (tant en ville qu’à la campagne). 

Dans cette situation d’extrême fragilité, le soutien à l’agriculture familiale s’avère une priorité 

absolue. 
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MESURES DEMANDÉES PAR L’AGRICULTURE  FAMILIALE POUR PRÉVENIR LES CRISES 

ALIMENTAIRES 

Chaque pays ou région a son propre contexte politique et économique, ses propres 

programmes et instruments et dispose par conséquent d’une plus ou moins grande capacité 

d’action pour soutenir l’agriculture familiale. Malgré cela, il existe un certain consensus entre 

les différents CNAF, les organisations agricoles et organisations de pêche qui ont été consultés 

sur les propositions, les mesures et les actions nécessaires. 

Mesures à court et moyen terme: 

Santé - Distribution d’équipements de protection individuelle pour les agriculteurs 

et agricultrices familiaux 

- Distribution d'équipements de protection spécifiques pour les pêcheurs 

- Mesures visant à garantir l’accès à la santé dans les zones rurales : centres 

de santé et hôpitaux 

- Formation d’agents communautaires à la détection précoce du COVID-19 

dans les communautés ou zones éloignées qui ne disposent pas 

d’établissements de santé 

- Mesures visant à assurer la protection des agriculteurs et des 

consommateurs sur les marchés locaux 

Social - Proposition de revenu de base pour la population la plus vulnérable, les 

familles sans ressources ou à bas revenus, les travailleurs du secteur 

informel et, dans de nombreux pays, les pêcheurs et leurs familles, les 

agriculteurs et agricultrices familiaux, surtout ceux qui n’ont pas de terre à 

cultiver pour se nourrir 

- Achat public de produits de l’AF pour assurer les repas des familles 

vulnérables, « paniers solidaires » avec des produits de l’AF 

- Distribution de cash et de denrées alimentaires de base 

Ressources - Garantir l’accès aux ressources naturelles telles que l’eau pour l’usage 

personnel (hygiène, cuisine) et pour les cultures (systèmes d’irrigation) 

- Garantir l’accès aux semences  

- Garantir une gestion durable des forêts en augmentant la demande de bois 

et de charbon végétal.  

- Garantir le prix des hydrocarbures pour maintenir l’utilisation des machines 

et les transports 

Production - Soutien au maintien d’une production alimentaire saine par la fourniture 

des intrants nécessaires tels que les aliments pour le bétail ou les services 

vétérinaires. 

- Faciliter des installations de réfrigération et de stockage pour éviter la perte 

de produits périssables. 

- Soutien à la transformation des produits périssables (séchage des fruits et 

des légumes, sauce tomate, etc.)  

- Recrutement de personnes sans emploi et d’étudiants pour les travaux de 

récolte en cas d’absence de main d’œuvre 
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Distribution - Garantir l'approvisionnement des marchés locaux, des villes et des 

supermarchés en donnant la priorité à l'approvisionnement par l'agriculture 

familiale et en assurant une rémunération adéquate aux agriculteurs et 

agricultrices 

- Garantir le transport et la distribution en assurant les infrastructures 

routières et maritimes 

- Assurer la mobilité des transporteurs et des agriculteurs et agricultrices eux-

mêmes 

Commercialisation - Assurer l’ouverture des marchés locaux avec des mesures sanitaires pour les 

producteurs et les consommateurs 

- Promouvoir des alternatives telles que les commandes en ligne ou par 

téléphone 

- Facilitation par les organisations ou les coopératives agricoles de la vente 

des produits traditionnellement vendus sur les marchés locaux à d’autres 

entreprises ou coopératives pour leur commercialisation 

Prix - Surveiller les prix pour avoir des prix justes et éviter la vente à perte. En 

même temps éviter la hausse des prix des denrées alimentaires pour les 

habitants des villes 

- Établir un prix de référence pour le poisson et sa flexibilité afin de ne pas 

désavantager les pêcheurs 

Financement - Lignes de crédit spéciales sans intérêt ou à plus long terme pour couvrir les 

besoins de production, de distribution, de paiement de dettes, pendant la 

crise 

- Prorogation du délai de paiement des dettes (machines, production) 

- Prolongation du délai pour les demandes de paiement au titre de la PAC-

Europe 

- Flexibilité dans l’utilisation des instruments financiers (PDR-Europe) 

- Réaffectation de fonds 

- Réaffectation de budgets ministériels aux ministères de la santé et de 

l’agriculture  

- Réduction de la TVA sur les produits alimentaires de l’AF et les denrées de 

base 

Information - Diffusion d’informations et de de protocoles de prévention en langues 

autochtones 

- Production de matériel de sensibilisation au COVID-19 et aux mesures 

sanitaires 

Sensibilisation - Campagnes de sensibilisation au rôle de l’agriculture familiale 

- Campagnes visant à promouvoir la consommation de produits locaux 

 

Les mesures demandées par les CNAF et les autres organisations de l’agriculture familiale 

montrent que l’AF n’est pas seulement la base des systèmes alimentaires résilients, mais aussi 

un mode de vie et les mesures demandées couvrent les défis dans tous les domaines de la vie 

(santé, systèmes sociaux, éducation, production, etc.).  
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L’AGRICULTURE FAMILIALE D’AUJOURD’HUI EST LA CLÉ POUR ÉVITER LES CRISES 

ALIMENTAIRES DU FUTUR 

La terrible crise que traverse l'humanité aujourd'hui doit être utilisée pour générer un 

changement de priorités. Cette crise est l'occasion de souligner que la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de toute la population est absolument primordiale partout, et que les 

agriculteurs familiaux en sont la clé car ils sont en première ligne. Ce message doit être 

transmis avec force aux consommateurs et à la société.  

Une autre réflexion qui est revenue à plusieurs reprises concerne l'opportunité de cette crise 

pour souligner et communiquer l'importance stratégique de la production d'AF non seulement 

de l'approche productive mais aussi de l'économie sociale et environnementale. Il est 

demandé de reconnaître et de renforcer les propositions des organisations rurales et des 

alliances et politiques rurales-urbaines pour un véritable développement rural territorial 

intégral et pour soulager les grandes villes. 

Une agriculture familiale forte, avec des politiques spécifiques visant à la renforcer, est capable 

de réagir efficacement et de garantir le bon fonctionnement des systèmes alimentaires locaux. 

Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes conscients de la nécessité de construire de 

véritables politiques d’Etat en faveur des agriculteurs et agricultrices familiaux qui garantissent 

l’alimentation de la population, tout en générant d’autres biens économiques, sociaux, 

culturels et environnementaux. 

Lors de la collecte d'informations, l'importance des politiques agricoles pendant et après la 

crise COVID-19 a été partagée à plusieurs reprises, la nécessité d'un dialogue entre les 

organisations d'agriculteurs et les gouvernements pour rechercher des solutions favorables à 

toutes les populations, ainsi que le renforcement des capacités des agriculteurs et des 

exploitants familiaux dans les politiques et programmes avec les unités gouvernementales 

locales pour l'eau, la santé et les installations sanitaires. Il est demandé de maintenir/renforcer 

les espaces de dialogue politique avec la CNAF et les OP de la AF en cette période de recherche 

commune de réponses.  Il est également essentiel d'intégrer les jeunes et les femmes de 

l'agriculture familiale dans tous les processus de dialogue afin que des mesures appropriées 

puissent être conçues conjointement pour l'ensemble de la population.  C'est précisément ce 

que souligne la déclaration des Nations unies sur la décennie de l'agriculture familiale 

(DUNAF). 

Les étapes de production, transformation, commercialisation et distribution des récoltes qui 

sont effectuées par l’intermédiaire des organisations, associations ou coopératives des 

agriculteurs et agricultrices familiaux sont un instrument utile qui facilite dans de nombreux 

cas, l’augmentation de la rentabilité ou la réduction des risques. 

Des échanges ont eu lieu également sur l’importance de la relance de la production locale en 

stimulant et en épaulant les agriculteurs et agricultrices familiaux pour qu’ils puissent produire 
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davantage et répondre à la demande locale plutôt que de solliciter une aide alimentaire ou 

monétaire. 

- Toutes les mesures prises en réponse à la crise doivent intégrer l’agriculture familiale 

en garantissant les systèmes alimentaires locaux, la diversification de la production, 

non seulement pour approvisionner la population et lui assurer l’accès à une 

alimentation nutritive et de qualité mais aussi pour lutter contre la pauvreté et réaliser 

les ODD. Dans ce contexte, il est d’une importance vitale de relancer/adapter les 

programmes/politiques d’agriculture familiale qui existent déjà. Des mesures de 

sécurité d'accès au marché pour l'agriculture familiale et d'autres mesures visant à 

assurer aux agriculteurs et agricultrices des revenus suffisants sont nécessaires. 

En conclusion, il faut souligner la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des ODD 1 et 2 dans le 

cadre de la DNUAF, et la nécessité d’une collaboration solide des organisations de l’AF et des 

CNAF avec des organismes tels que la FAO/FIDA et les gouvernements. 

Avec ce rapport préliminaire, le FRM s’engage à mener une campagne pour revaloriser le rôle 

de l’agriculture familiale dans le cadre de la crise du COVID-19, à suivre, avec les CNAF et les 

OP membres du FRM, la situation et les mesures qui sont prises, ainsi que la promotion de 

mesures et de politiques susceptibles de renforcer l’agriculture familiale à moyen terme. 

 

 


