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1. ANALYSE DE L'IMPACT DE COVID 19 SUR LES AGRICULTEURS ET LES ACTIVITES 

AGRICOLES 

PERTURBATION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLES  

La pandémie de coronavirus a un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire, confirmant de 

la manière la plus terrible que nous faisons tous partie d'un système alimentaire interconnecté et fragile et 

que les solutions doivent être élaborées ensemble. 

L'agriculture a été reconnue presque partout dans le monde comme une activité essentielle et il a été 

demandé aux agriculteurs de continuer à travailler, encore plus dur, pour faire face à ce nouveau défi. 

Néanmoins, chaque élément de la chaîne d'approvisionnement alimentaire a un impact sur les activités 

agricoles, de sorte que chaque goulot de bouteille se trouvant quelque part dans la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire a un impact sur les agriculteurs. 

Le confinement des pays et la fermeture des frontières ont une forte incidence sur l'accès des agriculteurs aux 

semences, aux engrais et aux produits agrochimiques.  

Par example, la Fédération nationale des agriculteurs d'Ouganda (UNFFE) constate que les membres de ses 

agriculteurs ont des difficultés à obtenir des semences et des services de conseil en matière de semences en 

raison de la fermeture des frontières. 

Ces mêmes préoccupations touchent les transformateurs. 

Les distributeurs et les grossistes alimentaires au milieu de la chaîne d'approvisionnement tentent quant à eux 

d'effectuer des changements logistiques, en redirigeant les chargements de nourriture des entreprises 

fermées vers des endroits où les gens en ont maintenant besoin, principalement les épiceries.  

La fermeture de magasins, de restaurants, d'écoles a considérablement réduit l'espace de marché pour les 

produits agricoles, ce qui a eu un impact important sur le secteur.  

Les représentants des agriculteurs ont déploré dans le monde entier les mauvaises conséquences de la 

fermeture sur le secteur agricole. Les agriculteurs sont confrontés à une baisse de la demande pour leurs 

produits. 

À titre d'exemple, l'Union des agriculteurs norvégiens signale que les agriculteurs qui produisent des produits 

locaux et haut de gamme pour les restaurants sont en difficulté. Grâce au système de régulation du marché, 

ils peuvent toujours livrer de la viande et des produits laitiers, mais à un prix beaucoup plus bas. Les 

agriculteurs qui produisent des services et des activités liés à l'exploitation agricole, comme l'entretien des 

espaces verts et le tourisme, sont également en difficulté. La pandémie de COVID-19 a provoqué la disparition 

de tout le tourisme dans l'ensemble du pays, tout en engendrant de graves conséquences économiques pour 

le secteur agricole1. 

 

1  De plus amples informations sur la situation norvégienne sont disponibles ici: https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-

challenges/norwegian-farmers-tackle-covid-19-impacts/  

https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/norwegian-farmers-tackle-covid-19-impacts/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/norwegian-farmers-tackle-covid-19-impacts/
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Les restrictions sur les voyages et les déplacements des personnes ont également un impact sur la demande 

des consommateurs, avec le même effet. Certains secteurs de l'agriculture sont déjà touchés par ce cadre 

difficile.  

Dans de nombreux pays, les agriculteurs ne sont pas en mesure de transporter leurs produits vers le marché 

en raison du confinement et ils se sont soudainement retrouvés dans des conditions désespérées. Par 

exemple, l'Association des producteurs agricoles de la Fédération des agriculteurs cambodgiens (CFAP) a 

clairement indiqué que les agriculteurs sont confrontés à plusieurs difficultés pour vendre leurs produits car 

ils n'ont pas de collecteurs qui viennent chercher leurs produits dans les fermes. Il est difficile dans les pays en 

développement comme le Cambodge d'amener les produits sur les marchés car la plupart des organisations 

d'agriculteurs, et les agriculteurs n'ont pas leurs moyens de transport2.  

Dans certains cas, les agriculteurs ont mis en place des systèmes d'achat en ligne et s'organisent avec la 

livraison à domicile aux consommateurs, ce qui représente une opportunité tout en ayant un impact important 

sur les marges, qui sont déjà très faibles dans certains cas.  Il convient également de mentionner que cela est 

encore plus difficile en cas de mauvaise connexion à l'internet, ce qui est un autre aspect sur lequel les 

stratégies nationales devraient travailler en période de confinement et de distanciation sociale.  

Par exemple, dans de nombreux pays, les agriculteurs utilisent des plates-formes virtuelles pour vendre leurs 

produits directement à des outils numériques existants, ou par l'intermédiaire de certaines plates-formes ou 

d'autres solutions créées pendant l'apparition de la pandémie, afin d'aider les agriculteurs à faire face aux 

mesures de distanciation sociale. Au Népal, par exemple, la Nepal Agriculture Cooperative Central Federation 

Limited (NACCFL), une organisation qui chapeaute les coopératives agricoles, a participé à la 

commercialisation des légumes produits dans les zones rurales.  Avant cette pandémie, la NACCFL avait trois 

points de vente qui ne vendaient que des produits non périssables (légumes secs, céréales, différentes farines, 

miel, beurre, fruits etc.…). En raison de l'épidémie de COVID-19, la NACCFL a également commencé à 

commercialiser les légumes. Avec le soutien de ses organisations membres, la NACCFL a vendu des légumes 

frais provenant de 11 endroits de la vallée de Katmandou. Sous le slogan "produits ruraux dans les zones 

urbaines", la NACCFL travaille en première ligne pour commercialiser les légumes, selon trois étapes de 

procédure : 

• Collecte de la demande des clients par courrier électronique, appel direct. 

• Emballage des produits agricoles en fonction de la demande. 

• Livraison à domicile de produits agricoles. 

En raison de tous les défis auxquels ils sont confrontés, les agriculteurs, comme les autres acteurs 

économiques, supportent sur leurs propres épaules les coûts de cette pandémie pour la société. Dans de 

nombreux cas, cette situation n'est pas viable, de sorte que les agriculteurs subissent de lourdes pertes de 

revenus, ce qui affecte également les conditions économiques de leurs familles et de leurs communautés.  

 

2  De plus amples informations sur la situation norvégienne sont disponibles ici: https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-

challenges/covid-19-what-cambodian-farmers-are-experiencing/  

https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-what-cambodian-farmers-are-experiencing/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-what-cambodian-farmers-are-experiencing/
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L'accès au crédit à faible taux devrait être ouvert aux agriculteurs avec des critères d'évaluation des risques 

qui reflètent la réalité des conditions agricoles et qui soient adaptés aux conditions locales. Les banques et les 

assurances devraient être en mesure de débloquer des fonds en temps réel pour les agriculteurs qui doivent 

investir dans leurs exploitations afin d'améliorer les normes pour relever les défis de la COVID 19 et reconvertir 

les modes de production.  

Par exemple, la Fédération nationale des agriculteurs d'Ouganda, UNFFE, souligne que les banques 

traditionnelles, les SACCOS et les banques villageoises ne fonctionnent pas correctement, de sorte que les 

agriculteurs ne peuvent pas obtenir de crédit alors que le secteur aurait besoin d'urgence de financement 

pour la production, le transport, le stockage et la manutention post-récolte, la transformation alimentaire et 

l'agroalimentaire.   

Un exemple complètement différent nous vient de France où certaines banques et compagnies d'assurance 

agricoles ont annoncé qu'elles couvriraient les pertes des agriculteurs liées à COVID 19. 

IMPACT SUR DES SECTEURS AGRICOLES SPECIFIQUES  

- Élevage et produits laitiers : les inquiétudes concernant l'impact du virus sur l'économie agricole au sens 

large auront probablement un impact encore plus important sur les prix des produits laitiers. Avant 

l'apparition du virus, de nombreux pays, notamment dans l'Union européenne, se trouvaient déjà juste 

au-dessus d'une récession et cet événement risque de les pousser à bout. Les agriculteurs américains ont 

bénéficié de la vigueur de l'économie, mais ils paient désormais également le prix de cette pandémie en 

ce qui concerne les produits laitiers. Cela est également dû à la fermeture des industries de transformation 

des produits laitiers qui réduisent leurs achats, ce qui fait baisser les prix et entraîne des coûts énormes 

pour les agriculteurs. Par exemple, les agriculteurs américains ont été invités à écouler leur lait en raison 

du manque d'acheteurs. Cette même situation s'applique aux pays en développement où le manque 

d'infrastructures et les distances plus longues entre les zones rurales et urbaines rendent l'accès aux 

magasins encore plus difficile pour la majorité de la population3.  

En Italie, il y a une spéculation en cours causée par la diminution des débouchés due aux fermetures dans 

le secteur ho.re.ca, avec une demande injustifiée de diminuer le prix du lait payé aux agriculteurs 4. 

En ce qui concerne le secteur laitier autrichien, l'accès aux marchés d'exportation (en particulier l'Italie - 

marché spot) suscite des inquiétudes. En outre, la demande connaît des hauts et des bas (achats de 

panique - lait UHT vs rupture de la demande de la gastronomie). En outre, les industries laitières et les 

transformateurs de viande ont également été touchés. Par exemple, l'industrie de la transformation de la 

viande en Autriche (abattoirs) dépend dans une large mesure (80 %) de la main-d'œuvre étrangère 

 

3  Pour plus d’information: https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/form-a-national-food-nutrition-security-task-
force-to-avert-the-effects-covid-19-pandemic-in-uganda/ 
https://www.wfo-oma.org/covid-19/covid-19-highlights-from-zimbabwe-farmers-union/ 
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-what-cambodian-farmers-are-experiencing/ 
4 De plus amples informations sur la situation en Italie sont disponibles ici : https://www.wfo-oma.org/covid-19/what-italian-farmers-
need-to-address-covid-19-challenges/  

https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/form-a-national-food-nutrition-security-task-force-to-avert-the-effects-covid-19-pandemic-in-uganda/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/form-a-national-food-nutrition-security-task-force-to-avert-the-effects-covid-19-pandemic-in-uganda/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/covid-19-highlights-from-zimbabwe-farmers-union/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-what-cambodian-farmers-are-experiencing/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/what-italian-farmers-need-to-address-covid-19-challenges/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/what-italian-farmers-need-to-address-covid-19-challenges/
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(navetteurs des pays d'Europe de l'Est). Toute restriction de la libre circulation aux frontières a un impact 

sur la chaîne de transformation5. 

Au Danemark, le secteur de la viande bovine signale une baisse significative des exportations vers la partie 

méridionale de l'Europe pendant l'épidémie. En ce qui concerne les pays tiers, il y a eu des retards dans la 

documentation et le transit ralentit l'exportation6. 

- L’horticulture : La situation est encore pire pour le secteur ornemental (fleurs et plantes ornementales, 

arbres et bulbes) qui est le plus touché par l'éloignement social et l'annulation de toutes les cueillettes, 

qui a réduit l'achat de fleurs au point que ce produit passe de la ferme au gaspillage, car il périt trop vite 

pour être conservé, ce qui entraîne de grandes pertes pour les agriculteurs. Pour les opérateurs du 

secteur, les revenus sont tombés à presque rien. En Autriche, par exemple, la période de mi-mars à juin 

est la plus cruciale pour l'horticulture (50 à 70 % du chiffre d'affaires annuel). Actuellement, des chaînes 

d'approvisionnement essentielles sont rompues en raison de restrictions : pas de vente par l'intermédiaire 

des centres de construction, des jardineries, des fleuristes (fermeture), selon la durée des restrictions 

(quelques semaines ou quelques mois). Cela pourrait avoir un impact dévastateur sur le secteur7. 

De plus, au Danemark, les secteurs agricoles les plus touchés sont ceux des fleurs et des plantes ainsi que 

des fruits et légumes. Les questions générales que la plupart des secteurs agricoles danois rapportent 

concernent les transports. 

En particulier l'exportation vers des pays tiers où les problèmes frontaliers et les retards dans la délivrance 

des documents semblent être un problème commun à tous les secteurs 8. 

L'Italie compte également 1 milliard de plantes et de fleurs non commercialisées dans le secteur des 
pépinières, sachant que 75% du chiffre d'affaires des entreprises de pépinières est réalisé dans cette 
période 9. 

- Vin, bière et spiritueux : La même situation regrettable s'applique au secteur du vin, de la bière et des 

spiritueux. L'épidémie ajoute de la pression sur des secteurs déjà en difficulté dans le monde entier : le 

secteur du vin est en fait déjà fortement touché par le changement climatique et tous les vins, bières et 

spiritueux ont connu des restrictions commerciales ces derniers temps dans le cadre de "guerres 

commerciales".  L'annulation d'événements, les problèmes commerciaux liés à la fermeture des frontières, 

la crise du secteur du tourisme due au verrouillage des pays ont frappé ce compartiment très durement.  

Aujourd'hui, le secteur est sous forte pression, essayant de faire des bénéfices grâce au transport maritime 

en ligne, avec des temps incertains à venir en termes de production.  

 

5  De plus amples informations sur la situation en Italie sont disponibles ici: https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-
challenges/covid-19-and-the-austrian-solution-to-guarantee-workers-in-agriculture/  
6  De plus amples informations sur la situation au Danemark sont disponibles ici: https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-
challenges/coronavirus-facts-and-tips-from-the-danish-agriculture-food-council/  
7  De plus amples informations sur la situation en Autriche sont disponibles ici: https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-
challenges/covid-19-and-the-austrian-solution-to-guarantee-workers-in-agriculture/  
8  De plus amples informations sur la situation au Danemark sont disponibles ici: https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-
challenges/coronavirus-facts-and-tips-from-the-danish-agriculture-food-council/  
9 De plus amples informations sur la situation en Italie sont disponibles ici : https://www.wfo-oma.org/covid-19/what-italian-farmers-
need-to-address-covid-19-challenges/  

https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-and-the-austrian-solution-to-guarantee-workers-in-agriculture/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-and-the-austrian-solution-to-guarantee-workers-in-agriculture/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/coronavirus-facts-and-tips-from-the-danish-agriculture-food-council/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/coronavirus-facts-and-tips-from-the-danish-agriculture-food-council/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-and-the-austrian-solution-to-guarantee-workers-in-agriculture/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-and-the-austrian-solution-to-guarantee-workers-in-agriculture/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/coronavirus-facts-and-tips-from-the-danish-agriculture-food-council/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/coronavirus-facts-and-tips-from-the-danish-agriculture-food-council/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/what-italian-farmers-need-to-address-covid-19-challenges/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/what-italian-farmers-need-to-address-covid-19-challenges/
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En Italie, par exemple, la plupart des producteurs de vin et de bière s'appuient sur le secteur Ho.Re.Ca. 

(Hôtel/Restaurant/Restauration), comme canal de vente quasi exclusif et ils assistent ces jours-ci à la 

réduction à zéro des ventes nationales. L'annulation des exportations, due aux mesures restrictives mises 

en œuvre, suscite également de vives inquiétudes10. 

- Secteur des fruits et légumes :  Pour de nombreux producteurs de fruits et légumes, la période entre mars 

et mai est particulièrement florissante, mais cette année, en raison de la pandémie, ils ont du mal à vendre 

leurs produits.  Le secteur des fruits et légumes a également été touché par le blocage et les mesures 

prises par les pays pour lutter contre le coronavirus, avec le manque de commercialisation et d'acheteurs 

et la chute des prix. En Autriche, par exemple, les restrictions à la libre circulation compromettent 

profondément la disponibilité de la main-d'œuvre dans le secteur des fruits et légumes. La saison de 

croissance a déjà commencé ou est sur le point de commencer, et +/- 3000 travailleurs sont nécessaires. 

La plupart d'entre eux sont des navetteurs (journaliers/hebdomadaires) et des travailleurs saisonniers 

venant des pays d'Europe de l'Est (Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie), ainsi que 

de pays extérieurs à l'UE (Ukraine)11. 

En Italie, des pertes importantes sont dues au ralentissement des transports, qui entraînent la perte de 

produits. Un effondrement de la consommation jusqu'à 1/3 est en danger en raison des restrictions 

réglementaires pour les chaînes Ho.Re.Ca.12 

- Pêche et aquaculture : Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, les implications sont nombreuses. 

La réduction de la demande dans les restaurants et les hôtels, associée à la fermeture de nombreux 

marchés, a entraîné une baisse des prix de gros du poisson frais, tandis que l'accès aux installations de 

stockage et de commercialisation alternatives est limité. Les pêcheurs éprouvent également des difficultés 

à satisfaire aux nouvelles exigences sanitaires et aux mesures d'éloignement social. En raison de ces 

difficultés, une grande partie de la flotte a été contrainte d'immobiliser13. 

- Les ouvriers agricoles : Dans de nombreux pays, les travailleurs agricoles viennent de pays voisins ou plus 

éloignés et, en raison de l'éloignement social et des conditions de confinement, il est très difficile pour les 

gens de se déplacer, ce qui a pour double effet d'avoir moins de travailleurs sur l'exploitation et moins de 

revenus dans les familles des travailleurs agricoles.  En raison de l'épidémie de COVID-19, les agriculteurs 

de différentes régions expriment leurs inquiétudes et demandent à leurs gouvernements de prendre des 

mesures pour s'assurer que les travailleurs de pays étrangers peuvent se déplacer pour travailler dans les 

exploitations agricoles.      

Dans certains pays, les gouvernements ont veillé à ce que les travailleurs étrangers puissent entrer sur le 

territoire, afin de s'assurer que les exploitations agricoles puissent fonctionner correctement. En Norvège, 

le syndicat des agriculteurs a travaillé sans relâche avec le gouvernement pour trouver des solutions. Les 

règles sont désormais assouplies afin que les travailleurs du secteur primaire et de l'industrie puissent 

 

10 Idem 
11  De plus amples informations sur la situation en Autriche sont disponibles ici: https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-
challenges/covid-19-and-the-austrian-solution-to-guarantee-workers-in-agriculture/  
12 De plus amples informations sur la situation en Italie sont disponibles ici : https://www.wfo-oma.org/covid-19/what-italian-farmers-
need-to-address-covid-19-challenges/  
13 Pour plus d'informations sur la situation des pêcheurs, cliquez ici : "Comment COVID-19 affecte-t-il les systèmes alimentaires de la 
pêche et de l'aquaculture", FAO 2020 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8637en/ 
 

https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-and-the-austrian-solution-to-guarantee-workers-in-agriculture/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-and-the-austrian-solution-to-guarantee-workers-in-agriculture/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/what-italian-farmers-need-to-address-covid-19-challenges/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/what-italian-farmers-need-to-address-covid-19-challenges/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8637en/
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accéder à notre pays. Au Canada également, le gouvernement a conclu des accords avec certains pays 

pour permettre aux travailleurs d'entrer sur le territoire de l'État et d'atteindre les exploitations 

agricoles14.  

Pour faire face aux problèmes de disponibilité des travailleurs, les organisations d'agriculteurs ont fourni 

à leurs membres des plates-formes permettant de faire correspondre l'offre et la demande de main-

d'œuvre pour les exploitations agricoles. C'est le cas, par exemple, en Autriche, en Italie et au Royaume-

Uni15. 

- La santé à la ferme : Dans le monde entier, les agriculteurs sont une population relativement âgée, par 

rapport à la population ouvrière générale. En ce moment particulier de la pandémie de COVID 19, les 

agriculteurs du monde entier doivent se protéger, ainsi que les travailleurs agricoles et leurs produits, par 

des mesures sanitaires qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Les désinfectants, les masques 

et les gants sont difficiles à trouver presque partout, surtout dans les zones rurales, et avec le confinement, 

ils sont de plus en plus difficiles à trouver. En outre, les petites villes et les villages des zones rurales sont 

généralement assez éloignés des villes, ce qui peut être utile en termes de réduction des risques 

d'infection, mais très négatif tant pour les zones rurales que pour les zones urbaines si le virus se propage, 

ou dans le cas de pays en développement manquant d'infrastructures appropriées (routes, transports) ou 

dans le cas où les villes sont isolées en raison de l'épidémie comme c'est le cas aujourd'hui dans de 

nombreux pays.  

Les organisations d'agriculteurs du monde entier ont travaillé d'arrache-pied pour fournir à la 

communauté agricole des conseils sur la manière de gérer leur travail en toute sécurité et de garantir la 

santé de chaque travailleur de l'exploitation. 

En Afrique du Sud, par exemple, AGRI SA a mis en place des plans d'urgence et conseille régulièrement 

ses producteurs sur l'hygiène au travail et sur les mesures à prendre lorsqu'on soupçonne qu'un travailleur 

est atteint du virus. 

Au Danemark, le DAFC encourage, au sein de la communauté rurale danoise, des mesures visant à 

atténuer la propagation du virus tout en maintenant les niveaux de production et en limitant le risque 

d’infection.  

Au Cambodge, le CFAP a souligné que la santé dans les exploitations agricoles est à haut risque car la 

plupart de nos agriculteurs vivent dans les zones rurales et sont pauvres ; ils doivent d'abord pouvoir se 

maintenir en vie avec un peu d'argent par rapport à la situation d'avant l'épidémie de COVID-19. 

L'organisation utilise une application de messagerie pour partager des informations avec ses membres qui 

ont des smartphones et les inviter à se mettre à l'abri, loin de la foule et en quarantaine16.  

 

 

14 Pour plus d’informations : https://www.cbc.ca/news/canada/london/canada-lifts-travel-restrictions-for-foreign-workers-
1.5505579  
15 https://www.wfo-oma.org/covid-19/covid-19-nfu-uk-launches-a-central-online-recruitment-hub/  
16  Plus d'informations sont disponibles ici: https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-what-cambodian-
farmers-are-experiencing/  

https://www.cbc.ca/news/canada/london/canada-lifts-travel-restrictions-for-foreign-workers-1.5505579
https://www.cbc.ca/news/canada/london/canada-lifts-travel-restrictions-for-foreign-workers-1.5505579
https://www.wfo-oma.org/covid-19/covid-19-nfu-uk-launches-a-central-online-recruitment-hub/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-what-cambodian-farmers-are-experiencing/
https://www.wfo-oma.org/covid-19/farmers-challenges/covid-19-what-cambodian-farmers-are-experiencing/
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2.  IMPACT DE COVID 19 SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE MONDIALE  

Il est fondamental de veiller à ce qu'il n'y ait pas de perturbations dans la chaîne de valeur, afin que les aliments 

puissent atteindre facilement les consommateurs, une attention particulière devant être accordée aux régions 

et aux communautés les plus vulnérables. 

PERTE ET GASPILLAGE DE NOURRITURE  17 

En ces temps de blocage, où tous les secteurs sont bloqués, l'impact en termes de pertes et de gaspillage de 

denrées alimentaires est énorme et la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt. La majorité des agriculteurs 

perdent leurs produits car ils ne sont pas en mesure de récolter en raison du manque de travailleurs, de 

l'éloignement social, du manque d'accès aux intrants, au carburant pour les machines, entre autres. Les 

marchés des agriculteurs sont fermés. Toute la nourriture que les agriculteurs produisent risque de rester dans 

les champs, d'être invendue, gaspillée. Cette situation, en particulier dans les régions du monde qui sont déjà 

en situation d'insécurité alimentaire, a un impact énorme sur la sécurité alimentaire et la nutrition.  

Dans de nombreux pays, les organisations d'agriculteurs font état de la perte de leur production (dumping de 

lait au Royaume-Uni18 et aux Etats-Unis19; récoltes pourries ou détruites dans différentes régions d'Afrique20, 

en Inde21 and au Pakistan22. 

Au Zimbabwe, le syndicat national des agriculteurs ZFU propose une solution : pour les produits frais, il 

propose de mettre en place des mesures pour gérer les pertes après récolte, notamment des technologies à 

faible valeur ajoutée comme le séchage solaire et des mesures de haute technologie comme les chambres 

froides et les congélateurs. Les agriculteurs peuvent, au sein de leurs associations de producteurs, mettre en 

commun leurs ressources pour disposer d'installations de traitement post-récolte permettant de gérer 

rapidement les pertes23.  

NUTRITION  

La malnutrition augmente, avec le manque de disponibilité de produits frais et sains qui entraîne la 

consommation d'aliments malsains et moins chers, avec pour conséquence une plus grande exposition aux 

maladies en général. Les gouvernements, en collaboration avec les organisations d'agriculteurs et les 

coopératives agricoles, devraient réfléchir à des moyens intelligents et alternatifs de soutenir les agriculteurs 

et de les aider à être en contact plus étroit avec les consommateurs, peut-être en soutenant et en promouvant 

davantage d'applications numériques grâce auxquelles les consommateurs peuvent acheter en ligne des 

 

17 Pour plus d’informations : http://www.fao.org/food-loss-reduction/resources/covid-19-flw-related-readings/en/ 
18  For more information https://theconversation.com/why-farmers-are-dumping-milk-down-the-drain-and-letting-produce-rot-in-
fields-136567?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton  
19 Pour plus d’informations : https://abcnews.go.com/US/dairy-farmers-dumping-milk-amid-covid-19-
pandemics/story?id=70268302&cid=social_twitter_abcn 
20 Pour plus d’informations : https://www.youtube.com/watch?v=mZJhc3_A0hc&feature=youtu.be 
21Pour plus d'informations:  https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/covid-19-impact-in-despair-farmers-destroy-crops-
in-karnataka/article31229662.ece 
22 Pour plus d’informations : https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-lockdown-sparks-harvest-crises-in-pakistan-
india/1799536 
23  De plus amples informations sur la situation au Zimbabwe sont disponibles ici : https://www.wfo-oma.org/covid-19/covid-19-
highlights-from-zimbabwe-farmers-union/  

http://www.fao.org/food-loss-reduction/resources/covid-19-flw-related-readings/en/
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https://theconversation.com/why-farmers-are-dumping-milk-down-the-drain-and-letting-produce-rot-in-fields-136567?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
https://abcnews.go.com/US/dairy-farmers-dumping-milk-amid-covid-19-pandemics/story?id=70268302&cid=social_twitter_abcn
https://abcnews.go.com/US/dairy-farmers-dumping-milk-amid-covid-19-pandemics/story?id=70268302&cid=social_twitter_abcn
https://www.youtube.com/watch?v=mZJhc3_A0hc&feature=youtu.be
https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/covid-19-impact-in-despair-farmers-destroy-crops-in-karnataka/article31229662.ece
https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/covid-19-impact-in-despair-farmers-destroy-crops-in-karnataka/article31229662.ece
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-lockdown-sparks-harvest-crises-in-pakistan-india/1799536
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-lockdown-sparks-harvest-crises-in-pakistan-india/1799536
https://www.wfo-oma.org/covid-19/covid-19-highlights-from-zimbabwe-farmers-union/
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produits frais que les agriculteurs peuvent envoyer chez eux au cas où ils ne pourraient pas les vendre 

directement. En outre, dans la situation sans précédent que nous vivons actuellement en raison du Covid19, 

il conviendrait de créer un réseau plus solide grâce auquel les agriculteurs pourraient vendre leurs produits 

aux hôpitaux, aux maisons de repos, aux associations caritatives, aux sans-abri et aux foyers pour femmes, 

entre autres, des endroits qui pourraient connaître des difficultés encore plus grandes en ce moment, afin que 

la production des agriculteurs ne soit pas gaspillée. Les institutions financières internationales devront 

coopérer avec les organisations d'agriculteurs afin de garantir que des aliments sains soient fournis aux 

personnes les plus exposées à l'insécurité alimentaire, en créant des canaux et en augmentant les 

investissements dans les zones rurales.  

Dans ces conditions, il serait peut-être bon de réfléchir à la manière de soutenir l'agriculture urbaine et 

périurbaine et de repenser les relations entre les zones urbaines et rurales. Les agriculteurs font preuve d'un 

grand engagement pour aider les parties les plus touchées de la société grâce à plusieurs initiatives visant à 

aider les segments les plus vulnérables de la société. 

Coldiretti, l'organisation des agriculteurs italiens, a mis en place plusieurs initiatives, par exemple : "Spesa 

sospesa" (Epiceries suspendues) : pour aider à lutter contre la nouvelle pauvreté et à faire face à la crise, les 

citoyens qui reçoivent des provisions à domicile par l'intermédiaire des marchés et des fermes de la 

"Campagna Amica" peuvent décider de donner de la nourriture aux familles les plus défavorisées. Les fruits, 

légumes, farine, fromages, viandes ou autres produits alimentaires Made in Italy, sont livrés gratuitement par 

les agriculteurs aux familles dans le besoin, en accord avec les municipalités. 

D'autres organisations d'agriculteurs mettent en place des actions pour aider les plus pauvres en donnant de 

la nourriture, par exemple en Afrique du Sud24 et aux Etats-Unis25. 

Le rôle des agriculteurs dans la réalisation mondiale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous est 

aujourd'hui plus clair que jamais, de même que leur interconnexion avec tous les autres acteurs de la chaîne 

de valeur, des intrants aux consommateurs. 

 

#FamersNeverGiveUp #ThankYouFarmers 

Veuillez visiter le centre info agricole OMA Covid -19: 

www.wfo-oma.org/covid-19-agri-information-hub 

 

 

24 Pour plus d’information https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/western-cape-farmers-donate-to-those-in-need/ 
https://twitter.com/IanCameron23/status/1257597414313091073?s=20 
25 Pour plus d’information https://twitter.com/MNFarmersUnion/status/1258036833952444416?s=20 
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