Sécurité alimentaire et moyens de
subsistance pendant et après la
Covid-19
La Covid-19 aura un profond impact à long terme sur l’économie mondiale, ce qui pourrait entraîner
des perturbations socio-économiques à l’échelle planétaire. Elle pourrait entre autres avoir des
répercussions négatives sur les domaines suivants :

Filets de sécurité
économiques

Moyens de subsistance et
accès aux marchés

Sécurité alimentaire et
bien-être

Les personnes les plus susceptibles d’être touchées sont celles qui connaissent déjà des difficultés
économiques et se trouvent en situation d’insécurité alimentaire. De ce fait, l’aide sous forme
d’espèces et de bons (« CVA », de l’anglais cash and voucher assistance) pourrait constituer une
réponse programmatique importante pour faire face à l’impact secondaire de la crise de la Covid-19.
La CVA fournit un revenu aux personnes qui ont perdu le leur et peut également être distribuée par
voie électronique pour réduire le risque d’infection. Il a également été prouvé que l’aide sous forme
de dons en espèces permet aux gens d’accéder aux services de base, notamment aux services de
santé. Ces recommandations fournissent des informations sur les différentes phases de ce type
d’intervention, pour ceux qui souhaitent mettre en œuvre une CVA dans le cadre d’une réponse à la
Covid-19. Vous trouverez ci-dessous les différentes phases à prendre en compte pour une réponse
sous forme de CVA :
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Phase de préparation
●

Surveillez la situation en cours à l’aide des données secondaires disponibles.

●

Continuez à fournir une aide pour répondre aux besoins de base en veillant à ce que les
besoins alimentaires soient satisfaits.

●

Adaptez les programmes en cours pour assurer la sécurité alimentaire et le rétablissement
des moyens de subsistance (par exemple en modifiant les programmes d’assistance à long
terme en programmes d’intervention d’urgence).

●

Actualisez les données de ciblage pour inclure les groupes devenus plus vulnérables en raison
de la pandémie.

●

Révisez vos procédures de distribution de nourriture, de CVA et de produits agricoles :
prévoyez des alternatives pour atténuer les perturbations dans la chaîne
d’approvisionnement.

●

Prévoyez dans votre budget des programmes de rétablissement des moyens de subsistance.

●

Plaider auprès des institutions et des donateurs pour qu’ils fournissent un soutien accru en
faveur de la sécurité alimentaire, de la protection des moyens de subsistance et du
rétablissement des moyens de subsistance.

●

Établissez des liens avec les programmes de protection sociale existants, reportez-vous à ces
programmes et demandez à ce qu’ils soient plus flexibles.

Intervention d’urgence
●

Fournissez une aide alimentaire par le biais de la CVA ou en nature.

●

Soutenez la production alimentaire et encouragez les activités de jardinage en fournissant
des semences, des outils et des engrais naturels par le biais de la CVA ou en nature.

Soutenez les groupes d'entraide et les groupes d'épargne qui fournissent une assistance pour les
besoins de base et efforcez-vous d'éviter l'appauvrissement des biens (par exemple du bétail).
Examinez le rôle des groupes d’entraide dans la distribution d’espèces : utilisez les transferts
numériques pour éviter tout contact physique inutile. Conseillez aux groupes d’entraide d’adapter
leurs modes de réunion pour se protéger tout en assurant le maintien de ces groupes et de leurs
activités.
●

Soutenez les petites entreprises en leur offrant des subventions en espèces et aidez-les à
passer aux transactions numériques.

●

Soutenez la chaîne de valeur des vendeurs et des marchés locaux.

●

Là où les marchés fonctionnent encore, offrez des conseils aux travailleurs, aux vendeurs et
aux consommateurs sur la manière de se protéger contre le virus et d’empêcher sa
propagation.
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Réponse pour le redressement économique à moyen/long terme
●

Soutenez l’augmentation de la production alimentaire locale, de la capacité de stockage et de
la transformation des aliments afin de minimiser les pertes et le gaspillage de nourriture.

●

Offrez des subventions en espèces pour le remplacement des biens ou des capitaux de
démarrage afin de rétablir les activités de subsistance.

●

Sachez comment l’employabilité doit être adaptée au nouveau contexte.

●

Aidez les petites entreprises à trouver des moyens innovants d’atteindre leurs clients.

●

Aidez les gens à accéder aux services financiers, notamment aux groupes d’épargne qui
proposent des microcrédits.

●

Encouragez les subventions en espèces pour fournir des fonds aux communautés et stimuler
ainsi l’économie locale.

●

Ciblez les zones connues comme étant très vulnérables à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle avant la crise.

*Adapté de Livelihoods Centre : Food security and livelihoods: Interventions for preparedness, emergency response and recovery (Sécurité
alimentaire et moyens de subsistance : Interventions pour la préparation, la réponse d’urgence et le rétablissement)

