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Résumé 
La pandémie de COVID-19 a profondément modifié le monde, provoquant un choc systémique d'une 
magnitude amplifiée par les niveaux sans précédent de connectivité de notre société mondiale 
contemporaine. Si la pandémie est avant tout une crise en matière de santé publique, ses répercussions 
ont été ressenties dans tous les systèmes humains modernes, notamment les systèmes alimentaires. Ce 
rapport de synthèse examine la réponse du Centre de recherches pour le développement international 
(CROI) et le rôle qu'il a joué dans la réponse à la pandémie au moyen de son initiative COVID-19 et 
systèmes alimentaires et de projets adjacents. Nous le faisons avec l'objectif primordial de recueillir des 
leçons pour informer le CROI et ses parties prenantes qui cherchent à accroître la résilience aux futurs 
chocs systémiques, qui devraient devenir plus fréquents. 

Ce rapport comprend une synthèse des nouvelles connaissances qui sont ressorties des recherches du 
CROI sur la COVID-19 et les systèmes alimentaires, organisées en trois catégories : la première visait à 
documenter les répercussions de la pandémie sur les systèmes alimentaires; la deuxième était axée sur 
l'analyse des réponses à ces répercussions, y compris celles mise en œuvre par les États, les organismes 
d'aide, les communautés locales et les ménages; et la troisième cherchait à éclairer les réponses à long 
terme pour améliorer la résilience. Une analyse du positionnement du CROI dans le paysage des réponses 
des intervenants internationaux est également intégrée. La synthèse réalisée et les conclusions 
présentées sont éclairées par les cadres analytiques de la réflexion systémique et de la résilience 
opérationnelle, qui ont été utilisés pour donner un sens aux données et tirer des leçons pour la 
communauté du développement international, y compris les décideurs politiques, les organismes 
subventionnaires de la recherche et les chercheurs. 

La synthèse révèle des répercussions négatives importantes sur la production alimentaire, le commerce 
et les moyens de subsistance des femmes et des communautés à faibles revenus. Ces répercussions 
découlent souvent des mesures mises en œuvre pour contenir la crise de santé publique, comme les 
restrictions relatives aux déplacements et aux rassemblements, qui ont eu des conséquences négatives 
involontaires sur les systèmes alimentaires, en particulier sur l'activité des marchés dont la plupart des 
gens dépendent pour leur revenu et leur survie, notamment pour accéder aux intrants, vendre et acheter 
de la nourriture. Les conséquences inattendues des mesures en matière de santé publique ont nécessité 
des réponses politiques pour aider les citoyens à faire face aux défis liés au maintien de leurs moyens de 
subsistance et à la sécurité alimentaire. Ces réponses étaient souvent mal ciblées et n'ont pas réussi à 
soutenir les groupes clés du système alimentaire, notamment les producteurs, les éleveurs, les femmes, 
les groupes à faibles revenus et les commerçants informels. Dans l'ensemble, la pandémie et la réponse 
qui lui a été apportée semblent avoir accru la pauvreté et les inégalités sociales, en particulier dans les 
communautés rurales, les ménages dirigés par des femmes et ceux qui dépendent des marchés informels. 
Pour améliorer la résilience aux chocs futurs, il faudra reconfigurer les systèmes de protection sociale et 
la manière dont les systèmes alimentaires et les chaînes d'approvisionnement sont organisés. 

L'analyse du positionnement du CRDI dans l'ensemble des réponses à la crise offre un résumé non 
exhaustif des mesures entreprises par un échantillon d'acteurs, ce qui permet de savoir où l'attention 
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des systèmes alimentaires a été dirigée pendant la pandémie. Cette analyse permet de classer les actions 
en fonction du type de réponse et du secteur du système alimentaire auquel elles s'adressent, révélant 
que la plus grande attention a été portée aux réponses rapides soutenant les agriculteurs et les marchés, 
et moins aux projets plus orientés vers l'avenir contribuant à une plus grande résilience systémique. 
Comme les autres acteurs analysés, le CROI a investi une grande partie de son attention dans la collecte 
rapide de données sur les répercussions touchant les agriculteurs et les marchés, mais il a également 
investi dans des projets à plus long terme ayant des objectifs de résilience systémique où ses projets sont 
susceptibles d'apporter une plus grande valeur ajoutée. En cas de chocs futurs, le CROI pourrait être mieux 
placé pour attendre et écouter les changements qui se produisent à la suite d'un choc et les 
investissements effectués par d'autres acteurs, et utiliser cette information pour combler les lacunes de 
la réponse internationale dont les horizons temporels conviennent mieux à ses processus de recherche. 

Dans l'ensemble, la synthèse a permis de tirer de nombreux enseignements pertinents pour la 
compréhension de la réponse au choc à travers le prisme rétrospectif de ce qui a été fait pendant la 
pandémie de COVID-19. Les décideurs politiques, les bailleurs de fonds et les chercheurs pourront ainsi 
agir à l'avenir en tenant compte de la complexité du défi. Les gouvernements peuvent faire mieux en 
mettant en œuvre des réponses plus holistiques pour faire face aux chocs, en recherchant les 
conséquences involontaires des décisions, en intégrant diverses voix dans le processus d'élaboration des 
politiques, en ciblant les mesures de soutien en fonction de ces diverses perspectives et en regroupant 
les interventions pour des solutions plus axées sur les systèmes. Le CROI peut adopter une approche axée 
sur les systèmes en prenant le temps de préciser ses intentions, en concevant des recherches qui cadrent 
avec ses propres objectifs stratégiques et ceux de ses bénéficiaires, et en étant à l'affût des moindres 
signaux qui pourraient indiquer de nouvelles possibilités de transformation des systèmes alimentaires. 
Les organismes subventionnaires de la recherche et les chercheurs dans leur ensemble peuvent 
évidemment collaborer davantage et s'efforcer de maximiser leur flexibilité opérationnelle et leur 
capacité d'adaptation face aux incidences humaines d'une crise. 
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1. Introduction et aperçu de l'initiative 
L'Organisation mondiale de la Santé a déclaré l' épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19) pandémie 
mondiale le 11 mars 20201. Les gouvernements ont réagi en adoptant toute une série de mesures en 
matière de santé publique destinées à contenir et à minimiser les répercussions de l'épidémie : 
restrictions des transports, fermeture des écoles, limitation des transactions commerciales en personne, 
restriction de la taille des rassemblements, obligation de porter un masque médical, mise en quarantaine 
des personnes infectées ou potentiellement infectées et obligation de rester à la maison2• Ce qui a 
commencé comme une crise aiguë s'est transformé en une crise prolongée, car la persistance du virus et 
les mesures d'atténuation correspondantes qui limitent l'activité économique ont aggravé les inégalités 
existantes dans de nombreuses régions du monde3• 

L' impact de la pandémie sur la santé publique ne doit pas être sous-estimé. Au moment de la rédaction 
du présent rapport, en décembre 2021, le Coronavirus Resource Center de l'Université Johns Hopkins 
estimait que 264 millions de cas avaient été signalés dans le monde, et que 5,2 millions de personnes 
étaient décédées des suites de la maladie4• De nombreux autres cas et décès n'ont sûrement pas été 
diagnostiqués ou signalés. Toutefois, l'ampleur des répercussions de la pandémie doit être considérée 
dans le contexte d'une société mondiale complexe, interconnectée et confrontée à de nombreux défis, 
dont certains comportent des risques catastrophiques ou existentiels pour les individus et la civilisation 
dans son ensemble. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a estimé qu'entre 
800 et 900 millions de personnes souffraient de la faim en 2020, soit plus de trois fois le nombre de cas 
de COVID-19 signalés à la fois en 2020 et 20215• Au cours de cette même période, environ 18 millions de 
personnes seront mortes de la faim et de maladies liées à la faim, selon les estimations des Nations Unies6• 

La faim demeure un énorme défi pour l'humanité, et les interconnexions entre la faim et la COVID-19 ont 
aggravé les répercussions de la pandémie sur les populations vulnérables. 

1 Ghebreyesus, T. A. 2020. Allocution liminaire du Directeur général de /'OMS lors du point presse sur la COVID-19-
11 mars 2020. OMS. Le 11 mars. Consulté en novembre 2021. https:ljwww.who.int/fr/director-
genera 1/speeches/ deta i 1/who-d i rector-genera I-s-open i ng-rem a rks-at-the-med ia-briefi ng-on-covid-19---11-m a rch-
2020. 
2 Pragyan, D., D. Furceri, J.D. Ostry, et N. Tawk. 2020. "The Effect of Containment Measures on the COVID-19 
Pandemic." FMI. Le 7 août. Consulté en novembre 2021. 
https :ljwww.imf.org/ en/Pu blications/WP /lssues/2020/08/07 /The-Effect-of-Conta in me nt-M easu res-on-the-
COVI D-19-Pa nd emic-49572. 
3 Croix-Rouge norvégienne. 2021. COVID-19 : Protracted Crises, Worsening lnequalities - Indirect Negative Health 

Impacts of the COVID-19 Pandemic in Protracted Crises. Relief Web. Le 8 avril. Consulté en novembre 2021. 
https:ljreliefweb.int/report/world/covid-19-protracted-crises-worsening-inegualities-indirect-negative-health-
impacts 
4 Johns Hopkins University of Medicine. 2021. Coronavirus Resource Center. https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
5 FAO. 2021. L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021 : Consulté en décembre 2021. 
http:ljwww.fao.org/state-of-food-secu ritv-n utrition/fr / 
6 Holmes, J. 2021. Chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim . Chronique ONU. Consulté en décembre 2021. 
https:ljwww.un.org/fr/chronicle/article/chague-jour-25-000-personnes-meurent-de-faim 
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COVID-19, les perturbations des systèmes alimentaires et la réponse 
internationale 
Comparativement aux chiffres rapportés ci-dessus sur les cas et les décès liés à COVID-19, la faim a des 
répercussions sur la vie de beaucoup plus de personnes. Ce nombre était en baisse constante depuis 
plusieurs décennies, mais la crise de la COVID-19 et les mesures de confinement déployées pour atténuer 
les effets sur la santé publique ont entraîné une augmentation marquée du nombre de personnes 
confrontées à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Aujourd'hui, une grande majorité de personnes se procurent leurs aliments, qui sont pour la plupart 
transformés, par l'intermédiaire des marchés mondiaux, régionaux ou locaux7• Ces marchés font circuler 
les denrées alimentaires à l'intérieur et au-delà des frontières au moyen de chaînes d'approvisionnement 
complexes. Les hauts degrés de connectivité et d'interdépendance de notre approche moderne de la 
production, de la transformation et de la distribution des aliments ont permis d'accroître l'efficacité, mais 
cela s'est accompagné de compromis qui méritent d'être pris en considération. Sur le plan mondial, nos 
systèmes alimentaires efficaces pourraient désormais être davantage vulnérables aux perturbations à 
grande échelle8• Si des perturbations des marchés alimentaires modernes se sont produites par le passé, 
comme la hausse des prix des denrées alimentaires qui a coïncidé avec les troubles sociaux du printemps 
arabe, ces événements ont été largement localisés à des nations ou des régions9• En revanche, la 
pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement obligatoire qui ont suivi constituent la première 
perturbation véritablement mondiale de nos systèmes alimentaires contemporains. Cela a exacerbé les 
faiblesses et les vulnérabilités existantes, et a entraîné une menace généralisée pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Bien que l'ampleur des perturbations varie considérablement d'une région 
à l'autre et au sein d'une même région, il est clair que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière de 
nombreuses faiblesses structurelles de notre approche contemporaine de l'alimentation10• 

En réponse à la pandémie, les acteurs du développement ont réorienté leur attention et leurs ressources 
pour soutenir la réponse à la COVID-19 dans les pays à revenus faibles et moyens (PFR-PRI). L'Organisation 
de coopération et de développement économiques estime que ses membres ont dépensé 12 milliards 
d'euros d'aide pour des mesures sanitaires consacrées à la COVID-19, comme des équipements de 
protection individuelle et des tests, dont une partie était de nouvelles dépenses et une autre était 

7 Reardon, T. 2015. The hidden midd/e: the quiet revolution in the midstream of agrifood value chains in developing 
countries. Oxford Review of Economie Policy. 
8 Martin, R. L. 2019. "The high price of efficiency." Harvard Business Review. Janvier-février 2019. 
https:ljhbr.org/2019/01/the-high-price-of-efficiency 
9 Lagi, M ., Bertrand, K.Z., et Bar-Yam, Y. « The food crises and political instability in North Africa and Middle East ». 
arXiv:1108.2455. Le 10 août. Consulté en novembre 2021. https://necsi.edu/the-food-crises-and-political-
instability-in-north-africa-and-the-middle-east 
10 Love, D.C., E. H. Allison, F. Asche, B. Belton, R.S. Cottrell, H.E. Froelich, J.A. Gephart, C.C. Hicks, D.C. Little, E.M., 
Nussbaumer, P. P. da Silva, F. Poulain, A. Rubio, J.S. Stoll, M.F. Tlusty, A.L. Thorne-Lyman, M . Troell, W. Zhang. 
fi le:// /media/ a rch ive/ScienceD i rect_ articles _2 7Oct2021_ 17-56-04. 908.zi p /E mergi ng-COVI D-19-i m pacts--réponses-
-et-lessons-for-bu i 1_2021_ G loba l-Food-. pdf 
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réorientée à partir d'autres programmes11• Alors que les systèmes alimentaires restent une préoccupation 
importante de la communauté internationale, il est difficile d'établir dans quelle mesure le soutien a été 
dirigé vers le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires en réponse à la COVID-19. 
Cependant, dix-huit mois plus tard, il est clair que la pandémie menace de réduire à néant des années de 
progrès en matière de sécurité alimentaire12• 

Réponse du CROI face à la COVID-19 et à ses répercussions sur les systèmes 
alimentaires 
À l'instar de nombreux autres acteurs du milieu du développement international et de l'intervention 
humanitaire, le CRDI a modifié ses priorités en réponse à la pandémie, y compris les priorités de recherche 
sur les systèmes alimentaires. La réponse du CRDI face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 
sur les systèmes alimentaires a commencé par deux principaux volets de recherche amorcés par le 
programme agriculture et systèmes alimentaires, tandis qu'un troisième a émergé dans le cadre d'une 
initiative différente. 

Le premier de ces volets a été le financement immédiat du diagnostic des répercussions de la COVID-19 
sur les systèmes alimentaires dans le but de combler les lacunes dans les connaissances qui 
empêcheraient une prise de décision éclairée. Ce volet a fourni un financement supplémentaire pour 
10 projets déjà en cours menés pas des bénéficiaires de subventions du CRDI. Ces petites subventions 
supplémentaires ont permis de financer six mois de collecte et d'analyse de données additionnelles sur 
les répercussions de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires. 

En revanche, le deuxième volet de travail a financé de nouveaux projets dont le but était d'analyser les 
réponses aux répercussions de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires dans les PFR-PRI, et de 
construire une base de connaissances pour informer les réponses face aux chocs futurs. Ce volet a été 
lancé au moyen d'un appel à propositions sur invitation uniquement, qui a conduit à la sélection de cinq 
bénéficiaires pour mener des projets de recherche d'un an. Les résultats de ce volet ont été à l'origine de 
cet exercice de synthèse, dont l'objectif est d'examiner les cinq projets afin de comprendre l'utilité d'un 
large éventail de réponses adaptatives qui ont émergé à la suite de perturbations du système alimentaire 
exacerbées par une pandémie. 

Un dernier axe de travail a vu le jour dans le cadre de l'initiative COVID-19 Responses for Equity (CORE). 
L'initiative CORE permet de financer 21 projets dans 42 pays, visant à comprendre les impacts 
socioéconomiques de la COVID-19 et les politiques pour y remédier. Dans le cadre de l'initiative CORE, 
des projets ont été sélectionnés au moyen d'un appel fermé qui invitait les bénéficiaires potentiels à 
présenter un projet de recherche axé sur trois thèmes : les politiques macro-économiques de soutien et 

11 OCDE. 2021. Les dépenses liées au COVID-19 ont contribué à hisser l'aide extérieure à un niveau sans précédent 
en 2020, mais l'effort doit être intensifié. https://www.oecd.org/fr/presse/les-depenses-liees-au-covid-19-ont-
contribue-a-hisser-l-aide-exterieure-a-un-niveau-sans-precedent-en-2020-mais-l-effort-doit-etre-intensifie.htm 
12 Banque mondiale. 2021. Note - Sécurité alimentaire et COVID-19 
https:ljwww.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19 
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de relance; le soutien à l'activité économique essentielle; et la promotion de la gouvernance 
démocratique. Quatre projets ont des composantes axées sur les systèmes alimentaires. 

Ensemble, ces deux volets de travail et les quatre projets CORE ayant des composantes sur les systèmes 
alimentaires ont créé un portefeuille d'investissement de 19 projets par lesquels le CROI contribue à 
l'avancement des connaissances à l'intersection de la pandémie de COVID-19 et des systèmes 
alimentaires. Un résumé de ce portefeuille se trouve à l'annexe 1. 

Les 10 projets menés dans le cadre du volet« diagnostic des répercussions » ont pris fin en avril 2021 et 
un rapport de synthèse a été élaboré pour ces activités. Ce rapport a servi de base à la présente étude. 
Les cinq projets menés dans le cadre du volet« analyser les réponses » sont sur le point d'être achevés et 
les conclusions de ces recherches, qui constituent la base de la majeure partie de la présente synthèse, 
sont en train d'émerger. Les quatre projets CORE comportant des composantes liées aux systèmes 
alimentaires en sont à leur première année, mais, dans la mesure du possible, les enseignements tirés de 
ce domaine de travail sont intégrés dans cet exercice de synthèse. 
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2. Approche 
Avec la conclusion de deux éléments importants des réponses du CRDI face à la COVID-19, ce rapport 
résume les résultats et les leçons des efforts du CRDI pour diagnostiquer les impacts de la COVID-19 sur 
les systèmes alimentaires, évaluer l'efficience et l'efficacité des réponses aux répercussions liées à la 
COVID-19 sur les systèmes alimentaires, et communiquer les résultats préliminaires sur les réponses à 
long terme nécessaires pour améliorer la résilience des systèmes alimentaires. Ce rapport permet 
également de tirer des enseignements susceptibles d'éclairer la manière dont la communauté 
internationale soutient la résilience en réponse aux futurs chocs systémiques, qui devraient devenir plus 
fréquents au fil du temps. Pour ce faire, cette synthèse a exploré la réponse du CRDI aux impacts de la 
COVID-19 sur les systèmes alimentaires en gardant à l'esprit trois objectifs interreliés. 

Figure 1 : Objectifs de la synthèse 

Objectif 1 : 
Proposer des leçons et des recommandations à partir de l'expérience du CRDI pour informer la 

communauté internationale, les politiques nationales et la programmation future du CRDI. 
Objectif 2: Objective 3 : 

Résumez les résultats des 10 subventions Positionner la réponse du CRDI dans le paysage 
accordées par le CRDI dans le cadre du volet 1 et plus large des réponses apportées par les 

synthétisez les résultats des 5 subventions organisations internationales sur le thème de la 
accordées dans le cadre du volet 2. COVID-19 et des systèmes alimentaires. 

Sources de données 
Pour mieux comprendre comment la réponse du CRDI face à la COVID-19 a contribué à la résilience des 
systèmes alimentaires face au choc de la pandémie [et à l'intersection de la COVID-19 avec d'autres 
facteurs de stress (par exemple, l'inégalité, la faim)], cette synthèse s'est appuyée sur des données 
provenant de quatre sources primaires, qui sont présentées à la figure 2 ci-dessous. Des informations plus 
détaillées sur les documents examinés et les parties prenantes impliquées dans les entretiens et les 
ateliers se trouvent aux annexes 2 à 4. 
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Figure 2. Sources de données 

Sources de données 

• 
J. 

Il 

Documents internes de projet et de programme 

Entretiens avec les parties prenantes (administrateurs de 
programmes du CRDI, chercheurs principaux des projets 
subventionnés, autres parties prenantes du système). 

Références externes (par exemple, littérature scientifique, données 
accessibles au public) 
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Ateliers participatifs avec le personnel du CROI et les bénéficiaires de 
subventions 

Méthodes et cadres d'analyse 
Ce rapport a trois objectifs interreliés, mais les objectifs 2 et 3 sont les principaux vecteurs d'analyse, 
tandis que l'objectif 1, d'ordre supérieur, est mieux compris comme une interprétation des résultats, 
comme le montre la figure 1. Nous avons utilisé des méthodes qualitatives pour explorer les objectifs 2 et 
3. L'analyse thématique est utilisée pour catégoriser les données, donner un sens au contenu et en tirer 
une signification. Nous l'avons utilisée pour examiner les résultats des travaux menés dans le cadre des 
initiatives portant sur la COVID-19 et Systèmes alimentaires du CROI. L'analyse de contenu est utilisée 
pour évaluer les modèles dans un ensemble de données qualitatives. Cette approche nous a permis de 
positionner la réponse du CROI dans le paysage plus large des réponses apportées par les organisations 
internationales face à la COVI0-19 et aux systèmes alimentaires. 

Tableau 1. Objectifs, méthodes et sources de données 

Objectif Méthode d'analyse Sources de données 

Résumer les conclusions des 10 subventions Analyse thématique • J. ; accordées par le CROI dans le cadre du volet 
« diagnostic des répercussions » et synthétiser les 
conclusions des cinq subventions accordées dans le 
cadre du volet« analyse des réponses ». 

Positionner la réponse du CROI dans le paysage plus Analyse du contenu J. Il large des réponses apportées par les organisations 
internationales sur le thème de la COVI0-19 et des 
systèmes alimentaires. 

Pour donner un sens aux résultats et offrir des leçons et des recommandations à partir de l'expérience du 
CROI pour informer la communauté internationale, trois cadres ont été appliqués pour permettre une 
compréhension plus profonde de la perturbation systémique de la COVI0-19 et de l'incidence 
correspondante sur les systèmes alimentaires : la réflexion systémique, la résilience opérationnelle et le 
cadre du segment de la chaîne de valeur agroalimentaire de l'Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI). 

En tant que discipline, la réflexion systémique permet de donner un sens au monde en examinant les 
phénomènes sous un angle holistique, plutôt que sous la forme de parties ou de composants distincts. Il 
existe de nombreuses définitions d'un système, mais la plus simple est peut-être celle de Oonella 
Meadows, l'une des fondatrices de la discipline. Elle décrit un système comme « un ensemble de 
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choses - personnes, cellules, molécules ou autres - interconnectées de telle sorte qu'elles produisent leur 
propre modèle de comportement au fil du temps »13• 

Si cette définition peut sembler simple en apparence, elle met en évidence des principes fondamentaux 
qui peuvent soutenir des enquêtes approfondies sur les problèmes complexes qui se posent dans le 
monde et qui font l'objet d'investissements de la part des organisations en matière de développement. 
En décomposant cela, nous pouvons voir que les composants d'un système comprennent les éléments 
suivants : 

• « Limites : Il y a un ensemble de choses. Cela implique qu'il existe des choses en 
dehors de cet ensemble. 

• Éléments : Personnes, cellules, molécules, peu importe. Les éléments constituent 
un système. 

• Interconnexions : Les éléments sont connectés. Ces connexions sont ce qui fait 
que le système est un système. » 

Ensemble, ces éléments peuvent être utilisés pour aider à visualiser les systèmes, comme le montre la 
figure 3. 

Figure 3. Les composants d'un système14 

------------------- ---

--- ----- ------ ------------- -------- -

Boundary 

--

-.................. 

' ' ' 

/ 
/ 

/ ____ ,,,,,.,,,,,. 

' ' ' \ 
\ 
\ 
\ 
1 
I 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Ce rapport de synthèse vise à appliquer la réflexion systémique de manière à mieux comprendre les 
répercussions du choc systémique de la COVID-19 sur les systèmes socioécologiques, à savoir les systèmes 

13 Meadows, D. 2008. Thinking in Systems: A Primer. Sustainability lnstitute. 
14 Adapté de McDermott, T., M. Nadoloski, et L. Shepherd. 2015. "The Use of Systemigrams to identify emergence 
in complex adaptive systems." Actes de la 2015 Annual /EEE Systems Conference (SysCon). p. 778-784. 
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alimentaires. Dans ce cas, la résilience opérationnelle est un cadre secondaire qui peut aider à appliquer 
la théorie de la pensée systémique au contexte auquel ce rapport s'intéresse15• 

Tableau 2. Cadres de résilience opérationnelle 

Cadre de résilience Interprétation des systèmes 

Quelles sont les limites du système d'intérêt (quels facteurs 
De quoi? sociaux, culturels, techniques, économiques, politiques ou 

écologiques sont inclus)? 

À quoi? Quelles sont les perturbations ou quels dérangements à 
intégrer dans l'analyse? 

Qui devrait en bénéficier? Quelles sont les caractéristiques du 

Pour qui? système qui doivent être préservées, celles qui peuvent être 
modifiées et ce qui constitue un changement souhaitable 
(amélioration) en fonction de leur point de vue? 

Enfin, le rapport s'appuie sur le travail de l'IFPRI qui positionne les segments de la chaîne de valeur 
agroalimentaire pour définir les limites du système d'intérêt, ce qui permet ensuite de déterminer la 
fonction, les éléments, les interconnexions et les conditions qui composent ce système16• Elle segmente 
les chaînes d'approvisionnement alimentaire en amont, en milieu de chaîne et en aval, qui sont définies 
comme suit: 

• En amont : cela comprend tous les aspects de la production -l'acte physique de l'agriculture ainsi 
que l'achat d'intrants et d'équipements. 

• Au milieu : il s'agit du moment où le produit traverse la barrière de la ferme, ce qui implique une 
variété de transactions interentreprises en matière de commerce alimentaire, parfois en tant que 
produit brut (p. ex., les transformateurs, les conditionneurs), d'autres en tant qu'intermédiaires 
(p. ex., les grossistes, les distributeurs). 

• En aval : il s'agit du point où une personne achète l'aliment pour le consommer dans le cadre 
d'une transaction entre entreprises et consommateurs, comme celles qui ont lieu dans les 
magasins et les restaurants. 

15 Adapté de Helfgott, A. 2017. Operationalising systemic resilience. European Journal of Operational Research. 
16 Reardon, T. 2015. The hidden middle : the quiet revolution in the midstream of agrifood value chains in developing 
countries. Oxford Review of Economie Policy. 
Reardon, T., Bellemare, M. F., Zilberman, D. 2020. How COV/0-19 may disruptfood supply chains in developing 
countries. IFPRI. Le 2 avril. Consulté en novembre 2021. https://www.ifpri.org/blog/how-covid-19-may-disrupt-
food-supply-chains-developing-countries. 
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Ces trois cadres d'analyse, ainsi que la collecte participative de données, ont permis d'apporter un 
éclairage sur les enseignements tirés de l'expérience du CRDI et de ses bénéficiaires de subventions tout 
en examinant l'impact de la COVID-19 au moment même où l'événement se déroulait. L'idée est que ces 
leçons puissent mieux informer les futurs plans d'action du CRDI, des décideurs des gouvernements 
partenaires et de la communauté internationale dans son ensemble. 
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3. Conclusions de l'initiative portant sur la COVID-19 et ses 
répercussions sur les systèmes alimentaires 

Répercussions de la COVID-19 et des mesures de confinement sur les systèmes 
alimentaires 
En réponse à pandémie de COVID-19, les pays du monde entier ont mis en œuvre diverses mesures pour 
contenir le virus. Il s'agissait notamment de restreindre les rassemblements communautaires, de fermer 
les marchés alimentaires, de fermer les routes et de créer des points de contrôle surveillés par la police 
pour limiter les déplacements entre les pays, les États, les districts et même entre les zones urbaines et 
rurales. Sur les 19 projets, 16 d'entre eux visent à comprendre les répercussions des mesures mises en 
œuvre par les gouvernements d'Afrique subsaharienne sur les systèmes alimentaires africains, tandis que 
deux portent sur l'Amérique latine et les Caraïbes et un sur le Pakistan. Les données recueillies dans le 
cadre de ces projets ont permis de constater que ces réponses avaient des répercussions importantes sur 
les systèmes alimentaires, couvrant les aspects en amont, au milieu et en aval de la chaîne alimentaire, 
ces répercussions étant plus marquées pour les femmes. Chacun de ces thèmes est abordé ci-dessous. 

Production alimentaire et accès aux intrants agricoles 
Le thème de la production alimentaire et de l'accès aux intrants agricoles examine les résultats relatifs 
aux répercussions de la COVID-19 et des mesures de confinement sur ces domaines. Les 19 projets 
présentent des similitudes importantes en ce qui concerne la perturbation de l'accès aux intrants pour la 
production, la main-d'œuvre et l'accès aux terres et aux zones de pêche. 

Tableau 3. Résumé - Production alimentaire et accès aux intrants agricoles 

Les principaux points à retenir : Production alimentaire et accès aux intrants agricoles 

Les chocs en matière Les pénuries en matière de main- Les restrictions de mouvement ont 
d'approvisionnement ont eu une d' œuvre et les restrictions ont eu un impact négatif sur la capacité 
incidence sur l'accès aux intrants induit une réduction des récoltes et des producteurs à accéder aux 
agricoles, tels que les engrais et les mis en danger les emplois et les parcelles et aux lieux de pêche. 
semences. moyens de subsistance. 

Les chocs en matière d'approvisionnement ont eu une incidence sur l'accès aux intrants agricoles, tels 
que les engrais et les semences, dans seize pays étudiés. Ces chocs ont eu des répercussions sur les 
chaînes de valeur de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage et de la pêche. Les résultats indiquent 
que les perturbations du transport ont réduit l'offre et augmenté le coût des intrants, ainsi que la capacité 
des producteurs à se rendre aux marchés. Au Nigéria, les difficultés d'accès aux marchés ont touché 40 % 
des agriculteurs et 60 % d'entre eux n'ont pas pu acheter suffisamment d'intrants en raison d'une hausse 
importante des prix. Dans les deux cas, les agricultrices ont été davantage touchées, en particulier par 
l'augmentation des prix. Au Burkina Faso, la majorité des agriculteurs ont été touchés par l'impossibilité 
d'accéder aux marchés pour acheter des intrants ainsi que par la hausse des prix. Par exemple, un 
agriculteur a raconté que le prix des engrais avait doublé. Quatre études ont indiqué que les agriculteurs 
ont eu recours à des intermédiaires pour se procurer des intrants, mais que cela a augmenté les coûts. 
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Les mêmes études ont révélé que le principal obstacle à l'accès aux intrants était le manque d'argent ou 
d'accès au crédit, exacerbé par la hausse des prix. Au Sénégal, jusqu'à 30 % des ménages interrogés ont 
géré les difficultés d'accès aux intrants en ajustant et en diversifiant la production. L'accès généralement 
limité aux intrants a entraîné une diminution de leur utilisation par les producteurs et des effets sur la 
quantité et la qualité des récoltes. Par exemple, au Nigéria, 40 % des producteurs, dont une majorité de 
femmes, ont déclaré avoir un accès limité aux semences et aux intrants, ce qui a eu de graves 
répercussions sur la production alimentaire. Quatre des études soulignent que cela a entraîné une 
réduction des revenus des producteurs ainsi que des acteurs engagés dans des activités non productives 
dans les segments intermédiaires et en aval du marché alimentaire. 

Les pénuries en matière de main-d'œuvre et les restrictions ont induit une réduction des récoltes et mis 
en danger les emplois et les moyens de subsistance. Cette répercussion a été constatée dans 16 pays 
d'Afrique subsaharienne et dans presque toutes les chaînes de valeur, y compris l'agriculture, l'élevage et 
la pêche. On a constaté que les pénuries de main-d'œuvre avaient des répercussions négatives plus 
importantes sur les grandes entreprises de production. À l'inverse, au Kenya et en Ouganda, des études 
ont montré que les ménages disposaient d'une plus grande disponibilité de main-d'œuvre, mais n'avaient 
pas accès au crédit et aux intrants pour en tirer profit. Dans le delta du Niger, au Nigéria, 86 % des 
agriculteurs ont déclaré avoir des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Deux études menées au 
Sénégal ont respectivement rapporté que 63 et 78 % des agriculteurs ont eu des difficultés à accéder à la 
main-d'œuvre en raison du couvre-feu limitant les heures de travail ainsi que des restrictions de 
mouvement empêchant l'accès à leurs parcelles. Deux études menées au Burkina Faso ont révélé que les 
agriculteurs avaient du mal à accéder à la main-d'œuvre, bien que dans une moindre mesure, 34 % d'entre 
eux citant le couvre-feu comme cause et 47 % la fermeture des frontières. Au Malawi, une étude a révélé 
que les restrictions concernant le nombre de personnes permises dans les équipages de pêche ont réduit 
de 50 % l'emploi dans le secteur, ce qui a eu des répercussions négatives sur les moyens de subsistance 
et les volumes de production. 

Les restrictions de mouvement ont eu un impact négatif sur la capacité des producteurs à accéder aux 
parcelles de terre et aux lieux de pêche. Une étude menée dans huit pays d'Afrique de l'Ouest et 
d'Afrique centrale a révélé que les restrictions empêchaient les éleveurs de franchir les frontières pour 
accéder aux pâturages d'été et perturbaient leur cycle de production; cet impact a été ressenti dans tous 
les pays, bien qu'avec quelques variations. Par exemple, les pasteurs du Cameroun ont généralement 
moins traversé les frontières que ceux des autres pays du Sahel. Une étude menée au Sénégal a révélé 
que les agriculteurs vivant dans les zones frontalières avaient du mal à accéder à une partie ou à la totalité 
de leurs parcelles en raison des fermetures. Au Malawi, l'accès restreint aux sites de pêche a constitué le 
principal défi pour les pêcheurs, 34 % des hommes et 11 % des femmes interrogés ayant indiqué avoir 
cessé de pêcher. 

Chaînes de valeur et acteurs des chaînes de valeur 
Le thème portant sur les chaînes de valeur et les acteurs des chaînes de valeur examine les résultats 
relatifs aux répercussions de la COVID-19 et des mesures de confinement sur ces domaines. Les 19 projets 
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présentent des similitudes importantes en ce qui concerne les effets négatifs des restrictions de 
mouvement, les répercussions en amont et les changements dans la compétitivité des chaînes 
d'approvisionnement locales et mondiales. 

Tableau 4. Résumé - Chaînes de valeur et acteurs des chaînes de valeur 

Les principaux points à retenir : Chaînes de valeur et acteurs de la chaîne de valeur 

Les couvre-feux et les restrictions Les transformateurs ont été Les mesures de confinement 
relatives aux déplacements touchés par une baisse de la relatives à la COVID-19 ont modifié 
internes ont interrompu les production en amont, ce qui a la compétitivité des chaînes 
possibilités de commercialisation réduit l'activité et augmenté la d'approvisionnement locales et 
des entreprises de transformation concurrence pour l'emploi. mondiales de manière différente 
alimentaire et compliqué la selon les pays. 
logistique liée à la manipulation et 
à la distribution des aliments. 

Les couvre-feux et les restrictions relatives aux déplacements internes ont interrompu les possibilités 
de commercialisation des entreprises de transformation alimentaire et compliqué la logistique liée à la 
manipulation et à la distribution des aliments. La majorité des études ont révélé que les perturbations 
des mouvements avaient des répercussions sur l'ensemble des systèmes, des producteurs aux 
consommateurs. Ces perturbations ont entraîné une augmentation des coûts de transport et donc des 
coûts commerciaux pour les producteurs, les transformateurs et les vendeurs ainsi que pour les 
consommateurs finaux. En outre, les perturbations ont entraîné des retards ou l'impossibilité de 
transporter des marchandises, ce qui a contraint les producteurs, en particulier ceux qui possèdent des 
denrées périssables, à vendre leurs produits ou à subir d'importantes pertes après les récoltes, d'où une 
baisse de leurs revenus. 

Les transformateurs ont été touchés par une baisse de la production en amont, ce qui a réduit l'activité 
et augmenté la concurrence pour l'emploi. Des études menées au Sénégal et au Burkina Faso révèlent 
que les mesures en matière de restriction ont entraîné l'arrêt ou le ralentissement des activités des 
transformateurs, y compris des moulins. Des études menées au Malawi, au Sénégal, en Afrique du Sud et 
en Tanzanie mettent en évidence les répercussions négatives dans le secteur de la pêche résultant de la 
diminution des volumes de matières premières et de la concurrence accrue des nouveaux entrants dans 
le secteur de la transformation. Au Malawi, 35 % des transformateurs de poisson interrogés ont indiqué 
avoir des difficultés à accéder aux matières premières nécessaires à la production. Au Sénégal, ce chiffre 
était de 68 %. En Afrique du Sud et au Sénégal, des études ont montré que la diminution de l'accès au 
poisson a entraîné un déséquilibre de pouvoir entre les pêcheurs et les transformateurs, les pêcheurs 
ayant un pouvoir d'achat plus élevé. Une étude menée en Tanzanie a également relevé ce déséquilibre 
des pouvoirs et son incidence sur les femmes transformatrices qui étaient contraintes de s'engager dans 
des transactions sexuelles avec les pêcheurs pour avoir accès au poisson. D'autres secteurs ont également 
été touchés, par exemple au Sénégal, une étude a rapporté que 91 % des transformateurs ont cité la 
difficulté d'accéder aux matières premières horticoles. 
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Les mesures de confinement relatives à la COVID-19 ont modifié la compétitivité entre les chaînes 
d'approvisionnement locales et mondiales de manière différente selon les pays. Dans certains pays, des 
études ont montré que la fermeture des marchés, des frontières et d'autres mesures de confinement de 
la pandémie ont entraîné une baisse de la compétitivité des chaînes d'approvisionnement locales. Par 
exemple, au Sénégal, la zone des Niayes a eu du mal à commercialiser et à vendre ses produits et les 
vendeurs de Dakar ont trouvé plus coûteux et moins favorable de vendre des produits provenant de cette 
zone. À l'inverse, deux autres études ont montré que dans les régions qui produisaient des aliments 
principalement destinés à l'exportation ou à la grande industrie, dont la Tanzanie, la perte des marchés 
d'exportation et le tourisme ont fait baisser le coût des aliments produits localement, ce qui a profité aux 
consommateurs à faibles revenus. Cette situation était souvent associée à un coût plus élevé des aliments 
provenant de l' extérieur de la région ou du pays, ce qui rendait les chaînes d'approvisionnement locales 
plus compétitives. Dans un effort pour maintenir le fonctionnement des marchés alimentaires, les 
gouvernements ont mis en place de nouvelles normes concernant des éléments tels que la sécurité 
alimentaire et les procédures d'obtention de licences, ce qui a profité aux secteurs formels du marché 
alimentaire. Les chercheurs ont noté une tendance selon laquelle les acteurs formels étaient mieux à 
même de faire face à l'évolution des normes, car ils avaient accès à la technologie, étaient en mesure de 
maintenir les normes de sécurité et pouvaient maintenir l'accès aux transports. Les acteurs informels 
étaient moins à même de faire face à ces défis. 

Marchés en aval et moyens de subsistance 
Le thème portant sur les marchés en aval et les moyens de subsistance examine les résultats liés aux 
répercussions de la COVID-19 et des mesures de confinement sur ces domaines. Là encore, des similitudes 
sont apparues concernant les répercussions négatives de la fermeture des marchés et des restrictions des 
mouvements sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. 

Tableau S. Résumé - Marchés en aval et moyens de subsistance 

Les principaux points à retenir : Marchés en aval et moyens de subsistance 

Les fermetures de marchés ont eu Des mesures telles que les Les mesures de confinement ont 
des répercussions négatives sur les confinements, la limitation des aggravé les niveaux de pauvreté et 
vendeurs de nourriture et les déplacements, la fermeture des d'insécurité alimentaire. 
consommateurs, en particulier ceux frontières, la fermeture des 
du secteur informel. entreprises et des bureaux ont 

entraîné des récessions 
économiques qui ont eu des 
répercussions négatives sur la 
sécurité de l'emploi et les moyens 
de subsistance. 

Les fermetures de marchés ont eu des répercussions négatives sur les vendeurs de nourriture et les 
consommateurs, en particulier ceux du secteur informel. Une étude menée dans les pays d'Afrique de 
l'Ouest a révélé que les fermetures de marché avaient des répercussions négatives sur les consommateurs 
et a souligné qu'au Burkina Faso, cette mesure a touché le plus grand nombre de personnes, soit 83 %. 
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Une autre étude menée au Burkina Faso et au Sénégal a révélé que 69 % des personnes interrogées 
avaient des difficultés à accéder à la nourriture en raison de la fermeture des marchés. Trois des études 
ont souligné que les vendeurs informes des marchés étaient plus gravement touchés par les mesures de 
restriction, les femmes et les jeunes étant plus touchés au sein de ce groupe. Une étude réalisée en 
Afrique du Sud a montré que le gouvernement n'avait pas désigné les commerçants informels comme des 
« fournisseurs de biens essentiels », ce qui les empêchait de faire des affaires. S'il existe des voies pour 
poursuivre les activités, ces procédures ne sont pas bien comprises ou accessibles aux commerçants 
informels. Comme de nombreux consommateurs dépendent de commerçants informels, cela a eu des 
répercussions sur leur capacité à accéder à la nourriture, en particulier pour les groupes vulnérables. 

Des mesures telles que les confinements, la limitation des déplacements, la fermeture des frontières, 
la fermeture des entreprises et des bureaux ont entraîné des récessions économiques qui ont eu des 
répercussions négatives sur la sécurité de l'emploi et les moyens de subsistance. Une étude a révélé que 
dans cinq pays d'Afrique subsaharienne, la perte de revenus atteignait plus de 10 % du PIB. La COVID-19 
a eu des répercussions considérables sur les moyens de subsistance, car les restrictions de l'activité 
économique ont limité la capacité des personnes impliquées dans les marchés alimentaires à mener leurs 
activités commerciales normales. Une étude menée au Sénégal a révélé que 100 % des vendeurs de 
légumes et de poissons et 85 % des vendeurs de volailles ont subi des pertes de revenus. Une étude 
réalisée à Dakar a indiqué que le revenu moyen des ménages avait diminué de 35 %. Au Kenya, une étude 
a révélé que le revenu de plus de 70 % des négociants et stockistes agricoles avait diminué en raison de 
la difficulté d'accès aux marchés. Des effets semblables ont été observés dans une étude réalisée au 
Zimbabwe, où 85 % des agriculteurs ont perdu des revenus en raison de leur incapacité à vendre leurs 
produits sur le marché et dans leurs exploitations. Dans les études menées en Afrique australe, en 
Amérique latine et aux Caraïbes, ainsi qu'au Pakistan, des répercussions négatives plus importantes ont 
été observées dans les ménages dirigés par des femmes et dans les ménages dépendant de l'économie 
informelle, certaines études révélant que les femmes étaient davantage susceptibles de travailler dans 
l'économie informelle. Cette perte de revenus est en partie due à la diminution des achats des 
consommateurs, notamment parmi les plus vulnérables, approvisionnés par des acteurs informels, mais 
les restrictions des mouvements et la fermeture des marchés ont également joué un rôle. 

Les mesures de confinement ont aggravé les niveaux de pauvreté et d'insécurité alimentaire. La 
réduction des revenus, l'augmentation de l'extrême pauvreté et les perturbations de l'économie 
informelle ont eu des répercussions directes sur la sécurité alimentaire. Les blocages et les perturbations 
de la chaîne d'approvisionnement qui en résultent ont entraîné une inflation des prix des produits 
alimentaires. Cette situation, associée à la baisse des revenus, a entraîné une détérioration des régimes 
alimentaires, les ménages optant pour des aliments transformés et emballés moins chers au détriment 
des protéines animales et des produits frais. Plusieurs études ont montré que les consommateurs ont subi 
une augmentation des prix des denrées alimentaires et du coût de la vie. Deux des études ont souligné 
que les marchés étaient moins approvisionnés et que les consommateurs déclaraient avoir des difficultés 
à accéder à certains produits alimentaires. En Amérique latine, l'une des études a révélé que les niveaux 
élevés de commerçants informels ont accéléré la baisse des revenus et augmenté l'insécurité alimentaire. 
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Les femmes et les relations entre les genres 
Le thème portant sur les femmes et des relations entre les genres examine les résultats relatifs aux 
répercussions sexospécifiques de la COVID-19 et des mesures de confinement associées sur les femmes 
et les changements dans la dynamique entre les personnes de différents sexes (c'est-à-dire les relations 
de pouvoir entre les hommes et les femmes). Certaines similitudes importantes ont été observées entre 
les 19 projets, ce qui permet de tirer des conclusions sur les expériences sexospécifiques des personnes 
impliquées dans les systèmes alimentaires dans les zones étudiées. 

Tableau 6. Résumé sur les femmes et les relations entre les genres 

Les principaux points à retenir : Les femmes et les relations entre les genres 

Les confinements relatifs à la COVID-19 ont renforcé Les hommes restant à la maison ont également eu une 
et exacerbé les inégalités entre les genres au sein du incidence négative sur les niveaux de violence familiale. 
foyer dans de nombreux cas, mais pas toujours. 

Les confinements relatifs à la COVID-19 ont renforcé et exacerbé les inégalités entre les genres au sein 
du foyer dans de nombreux cas, mais pas toujours. En général, les études ont montré que les femmes 
assumaient davantage de responsabilités dans le bien-être économique de leur foyer. Au Kenya et en 
Ouganda, les hommes ont été plus nombreux à rester à la maison au lieu d'aller travailler, et les femmes 
ont joué le rôle de principales« pourvoyeuses » des ménages. Une étude multipays a révélé qu'au Ghana 
et au Sénégal, les femmes sont devenues plus autonomes, ayant davantage leur mot à dire dans les 
décisions relatives aux dépenses du ménage, en raison de leur nouveau rôle de principales 
« pourvoyeuses» des ménages. Les résultats concernant l'évolution sexospécifique des rôles et de la 
charge de travail des ménages sont mitigés. Trois des études ont mis en évidence une répartition plus 
égale des tâches ménagères traditionnellement dévolues aux hommes. D'autres études ont montré que 
les hommes contribuaient légèrement plus, mais que la répartition des tâches au sein du ménage restait 
déséquilibrée. Une étude menée au Ghana, en Tanzanie et en Afrique du Sud a cherché, mais n'a pas 
trouvé de données probantes portant sur l'évolution de la charge de travail; il est donc difficile de dégager 
des tendances générales. 

Les hommes restant à la maison ont également eu une incidence négative sur les niveaux de violence 
familiale. Cinq des études ont mis en évidence une augmentation de la violence, citant le confinement, la 
perte d'emploi ou de revenu, et le manque de nourriture comme autant de facteurs susceptibles de 
déclencher la violence. Selon une étude menée au Burkina Faso et au Sénégal, 30 % des femmes en 
moyenne ont subi des violences verbales ou physiques. Il a également été signalé que la demande 
d'activité sexuelle des hommes augmentait, mais pas celle de leurs épouses, dont la charge de travail 
augmentait, ce qui a provoqué des frictions. Les études ont également relevé des conflits dus au fait que 
les maris revendiquent la propriété des revenus de leurs épouses, ce qui pourrait être dû à l'évolution du 
rôle des femmes en tant que principales « pourvoyeuses» des ménages, alors que les hommes sont 
traditionnellement responsables des décisions économiques. En plus de la violence familiale, les femmes 
ont subi des niveaux de violence accrus dans la chaîne de valeur, comme indiqué ci-dessus. 
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Efficacité des réponses pour atténuer les perturbations des systèmes 
alimentaires 
Les 19 projets ont produit des résultats sur les réponses apportées pour gérer l'effet des perturbations 
systémiques causées par la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Certains se 
sont concentrés sur la dynamique des ménages ou des communautés, tandis que d'autres ont examiné 
les réponses politiques des gouvernements nationaux ou des organisations d'aide internationale. Leurs 
résultats ont révélé trois thèmes clés pour concevoir les différents vecteurs de réponse face à la COVID-
19: les mesures d'intervention {État, aide, local, ménage), les marchés et la mobilité, et le genre. Chacun 
de ces thèmes est abordé ci-dessous. 

Des mesures d'intervention et des effets variés 
Le thème portant sur les mesures d'intervention examine les résultats relatifs aux mesures d'intervention 
adoptées par les acteurs de l'État et de l'aide extérieure ainsi que par les communautés locales et les 
ménages pour répondre au contexte changeant de la pandémie afin de maintenir la sécurité alimentaire 
ou les moyens de subsistance. Il s'agissait à la fois de déterminer les mesures prises et, si possible, de 
cibler leurs effets. D'importantes similitudes ont été observées entre les 19 projets. Le tableau ci-dessous 
résume ces similitudes qui indiquent un mauvais ciblage des groupes d'acteurs spécifiques et des mesures 
prises par les ménages. 

Tableau 7. Résumé des mesures d'intervention 

Les principaux points à retenir : Mesures d'intervention 

Les mesures Les producteurs et les Les producteurs ont utilisé Les restrictions mises en 
d'intervention des acteurs formels du des stratégies telles que le place pour contenir la 
gouvernements n'étaient système alimentaire ont changement de la pandémie ont obligé les 
pas bien ciblées sur les bénéficié des production, le recours à la ménages à s'adapter pour 
besoins des groupes interventions dans une main-d'œuvre familiale et réduire leurs dépenses et 
vulnérables et plus large mesure que les le soutien des trouver de nouvelles 
marginalisés. acteurs informels des coopératives et des sources de revenus. 

segments intermédiaires réseaux pour faire face 
et en aval du marché. aux répercussions. 

Les mesures d'intervention du gouvernement n'étaient pas bien ciblées sur les besoins des groupes 
vulnérables et marginalisés. Cinq études axées sur l'analyse des interventions visant à atténuer les 
impacts sur les systèmes alimentaires en Afrique subsaharienne ont révélé que les mesures d'intervention 
universelles- c'est-à-dire des mesures qui sont les mêmes pour tous - ne répondaient souvent pas aux 
besoins des groupes vulnérables. La pandémie a eu des répercussions différentes sur les acteurs du 
système alimentaire et les groupes démographiques, et les politiques et activités générales n'ont pas tenu 
compte de ces différences. Par exemple, des études ont révélé que les acteurs des systèmes alimentaires 
informels étaient souvent les plus touchés par les mesures de confinement et les moins à même d'accéder 
aux mesures d'assistance. Les vendeurs informels ont été particulièrement touchés. Les agro-pasteurs 
sont apparus comme un autre groupe qui n'a pas été bien soutenu par les mesures d'intervention du 
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gouvernement, un facteur qui a été attribué à un manque de participation dans la formulation et la mise 
en œuvre de ces mesures. Des études menées dans cinq pays d'Amérique latine et au Pakistan ont montré 
que les systèmes de protection sociale existants, peu efficaces, n'ont généralement pas réussi à atténuer 
les risques auxquels sont confrontés les ménages vulnérables, même s'il existe des cas isolés de réussite. 
Au Pakistan, une étude a révélé que les PME, en grande partie informelles, n'étaient pas suffisamment 
soutenues par des mesures d'endiguement et d'intervention, ce qui a entraîné des licenciements 
d'employés dont une majorité est des femmes. 

Les mesures de distribution d'aliments d'urgence ont permis d'empêcher les consommateurs d'adopter 
des mesures extrêmes, bien que les procédures pour cibler les bénéficiaires aient été excluantes. Trois 
études ont examiné la distribution de l'aide alimentaire d'urgence par le gouvernement, les ONG et 
d'autres acteurs et ont constaté qu'il ne s'agissait pas d'une mesure d'intervention très efficace. Une 
étude menée au Sénégal a révélé que les mesures d'intervention ciblées excluaient 40 % des ménages qui 
auraient dû recevoir une aide. Une étude a révélé que l'aide alimentaire d'urgence était distribuée au 
moyen des réseaux existants aux ménages en situation d'insécurité alimentaire avant la pandémie, mais 
que cette distribution ne concernait pas les ménages qui sont devenus en situation d'insécurité 
alimentaire pendant la pandémie. Ainsi, les ménages traditionnellement plus vulnérables ont fait preuve 
d'une plus grande résilience face aux répercussions de la COVID-19 que ceux qui sont devenus 
nouvellement vulnérables à cause du choc. Une autre étude portant sur plusieurs pays a révélé que la 
distribution de l'aide alimentaire d'urgence avait un effet neutre dans trois des pays étudiés et un effet 
légèrement positif dans le quatrième, puisque seuls 10 % des participants interrogés l'ont noté comme 
ayant un effet positif. Une autre étude a révélé que si l'aide alimentaire du gouvernement a empêché les 
ménages d'adopter des mesures extrêmes pour lutter contre l'insécurité alimentaire, elle a eu des 
répercussions négatives sur la diversité des aliments consommés par les ménages bénéficiaires, car les 
principaux composants des « trousses distribuées » contenaient de l'huile et des glucides simples, 
notamment du riz, des pâtes et du sucre. 

Les producteurs et les acteurs formels du système alimentaire ont bénéficié davantage que les acteurs 
informels des segments intermédiaires et en aval du marché. Deux des études ont indiqué que les 
mesures d'intervention avaient plus d'effets positifs ou étaient plus efficaces pour les producteurs. L'une 
des études a attribué ce phénomène à un biais des mesures d'intervention en faveur de la production. 
Cette étude a également relevé un biais en matière de formalité dans les mesures d'atténuation, notant 
qu'elles avaient souvent pour conséquence involontaire de concentrer le pouvoir économique entre les 
acteurs plus formels et les entreprises. Par exemple, le financement des semences génétiquement 
modifiées, des engrais chimiques, des aliments hautement transformés et des supermarchés a augmenté. 
L'étude sur les agro-pasteurs, qui sont des pasteurs de subsistance ou qui dépendent du pastoralisme 
pour leur revenu principal, a noté que ce groupe n'était pas un secteur prioritaire dans les mesures 
d'intervention, ce qui témoigne du manque d'intérêt pour les acteurs moins formels. Dans le même ordre 
d'idées, certaines mesures d'intervention visant les consommateurs, comme les paniers d'aliments et les 
bons d'achat, ont eu pour effet involontaire de réorienter les dépenses des systèmes alimentaires locaux 
vers des systèmes formalisés plus importants. 
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Les producteurs ont fait face aux répercussions en modifiant la production, en s'appuyant sur la main-
d'œuvre familiale et en recevant le soutien des coopératives et des réseaux. Les agro-pasteurs d'Afrique 
de l'Ouest et du Centre ont modifié leurs pratiques en optant pour la diminution de la taille des troupeaux, 
le recours au fourrage pour les animaux et l'augmentation de la surface des légumes cultivés. La culture 
de légumes est utilisée pour la subsistance, et ils ont augmenté la culture pour faire face aux difficultés 
de générer des revenus en vendant des animaux et des produits animaux. Au Ghana, une étude a révélé 
que la pénurie de main-d'œuvre migrante incitait les producteurs à recourir à la main-d'œuvre familiale. 
Les coopératives sont apparues comme un acteur important pour aider les producteurs à faire face aux 
chocs. Pour faire face aux chaînes de valeur perturbées, les coopératives de Côte d'Ivoire, du Ghana et du 
Sénégal ont aidé les agriculteurs à accéder aux intrants et à vendre leurs produits. Une dernière stratégie 
moins favorable, rapportée par les études réalisées en Afrique, a vu les producteurs recourir au bradage 
de leurs produits. 

Les restrictions liées à la pandémie ont obligé les ménages à s'adapter, à réduire leurs dépenses et à 
trouver de nouvelles sources de revenus. Plusieurs études ont fait état d'une réaffectation des dépenses 
sur le plan des ménages, qui pourraient comprendre la réduction des dépenses en matière de santé et le 
retrait des enfants de l'école. Il s'agissait également de familles qui devaient se contenter de deux repas 
par jour, voire d'un seul dans les cas les plus graves. La pandémie a également eu un impact sur le régime 
alimentaire des ménages. En effet, des études menées au Kenya et au Sénégal faisaient état d'une baisse 
de la consommation de viande et de produits laitiers. Avec le ralentissement de l'économie et la perte 
d'autres activités génératrices de revenus, certaines familles ont eu recours à d'autres méthodes pour 
obtenir de l'argent, comme puiser dans l'épargne des ménages, vendre des articles ménagers, du bétail 
et d'autres biens, et dans des cas extrêmes, mendier ou migrer. Les femmes ont notamment assumé de 
nouvelles activités économiques qui sont présentées à la section suivante. Des études menées en Afrique 
de l'Ouest et du Centre ont montré que lors de crises précédentes, les familles s'appuyaient sur les 
transferts de fonds pour faire face aux difficultés, mais que cette stratégie a échoué dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19, probablement en raison de l'impact global de la pandémie. 

Implications pour les marchés et la mobilité 
Le thème des marchés et de la mobilité examine les résultats liés aux mesures d'adaptation prises par les 
acteurs des systèmes alimentaires pour s'adapter aux répercussions de la COVID-19 et aux mesures de 
confinement sur la mobilité des biens, des services et de la main-d'œuvre à travers les segments du 
marché et les frontières de différentes échelles géographiques. Il examine également les conclusions sur 
les mesures prises pour s'adapter aux fermetures de marchés et à l'inaccessibilité des marchés dans tous 
les segments, y compris pour les intrants, les grossistes et les consommateurs en aval. Les marchés et la 
mobilité étant deux des domaines les plus visiblement touchés par les systèmes alimentaires, des points 
communs sont apparus dans tous les projets. 
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Les principaux points à retenir: Marchés et mobilité 
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La fermeture des marchés Dans l'ensemble, la fermeture des Les acteurs ont trouvé des moyens 
alimentaires locaux et les frontières n'a pas mis fin aux de contourner les perturbations et 
restrictions relatives à la circulation déplacements, mais a augmenté les restrictions des mouvements 
ont eu des répercussions négatives leur coût et les risques qui y sont internes, mais ils ont généralement 
sur la sécurité alimentaire, associés. dû supporter des coûts plus élevés 
obligeant les entreprises et les pour y parvenir. 
consommateurs à s'adapter. 

Les fermetures de marchés alimentaires locaux et les restrictions relatives à la circulation ont eu des 
répercussions négatives sur la sécurité alimentaire, obligeant les entreprises et les consommateurs à 
s'adapter. Plusieurs études ont révélé que les consommateurs ont subi une augmentation du coût de la 
vie, notamment des prix des denrées alimentaires, et que les marchés étaient moins approvisionnés, tant 
en matière de volume que sur le plan de la diversité des marchandises. Il est apparu que les fermetures 
des marchés n'étaient pas accompagnées d'autres mesures visant à atténuer les répercussions, et que les 
fermetures avaient tendance à toucher davantage les marchés informels, moins faciles à contrôler, que 
les marchés formels. Deux des études ont révélé que les entreprises ont adapté leurs modèles en passant 
au commerce et au marketing en ligne. Une étude a souligné que cette stratégie n'était pas seulement 
adoptée par des acteurs bien établis au moyen de sites Web et de paiements par carte de crédit, mais 
aussi par des vendeurs moins établis au moyen de plateformes comme WhatsApp avec la livraison par 
moto. 

Dans l'ensemble, la fermeture des frontières n'a pas mis fin aux déplacements, mais a augmenté leur 
coût et les risques qui y sont associés. Une étude a montré qu'elle ne faisait qu'augmenter le coût des 
déplacements et du transport pour passer la frontière, par exemple en versant des pots-de-vin aux agents 
des douanes ou en trouvant des intermédiaires pour mener leurs activités transfrontalières. Les acteurs 
formels et plus importants étaient plus à même de contourner ces difficultés. Par exemple, une étude 
réalisée en Afrique de l'Est a révélé que certains propriétaires de camions recrutaient des équipes de part 
et d'autre des frontières pour permettre la circulation continue des marchandises sans que les personnes 
aient à traverser la frontière. Les petits vendeurs et les vendeurs informels ont également subi des 
répercussions négatives et l'augmentation des coûts a réduit les revenus des vendeurs. Une étude menée 
au Sénégal et au Burkina Faso a révélé que 88 % des femmes interrogées ont subi des répercussions 
négatives. Cette même étude a montré qu'elle augmentait les risques lors des déplacements, les gens 
ayant recours à des passages illégaux, empruntant des chemins inconnus des forces de l'ordre, traversant 
ainsi parfois des forêts ou des rivières. Souvent, ce sont les femmes qui entreprennent ces traversées 
illégales et elles ont indiqué avoir subi des violences, notamment lors de confrontations avec les agents 
des douanes. Le niveau de violence subi reste à documenter de façon plus systématique. La même étude 
révèle que 16 % des femmes qui vendent des produits au-delà des frontières ont recours à des 
conducteurs de motos-taxis comme intermédiaires pour transporter et vendre leurs marchandises. 

Les acteurs ont trouvé des moyens de contourner les perturbations et les restrictions des mouvements 
internes, mais ils ont généralement dû supporter des coûts plus élevés pour y parvenir. Par exemple, à 
Dakar, les grossistes informels font généralement du commerce la nuit pour pouvoir vendre au marché 
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pendant la journée. Les couvre-feux les en empêchaient et les obligeaient à engager des intermédiaires 
pour réaliser les activités commerciales, ce qui augmentait leurs coûts opérationnels. Des effets similaires 
ont été observés au Kenya et en Ouganda où l'approvisionnement direct auprès des producteurs a 
diminué de 5 % et l'approvisionnement auprès des intermédiaires a augmenté de 5 %. 

Les femmes et les relations entre les genres 
Le thème du genre examine les résultats liés aux répercussions sexospécifiques des mesures 
d'intervention visant à atténuer les impacts sur les systèmes alimentaires sur les différents groupes de 
genre ou les changements dans la dynamique entre les personnes de genre différent (c'est-à-dire les 
relations de pouvoir entre les hommes et les femmes). Certaines similitudes importantes ont été 
observées, mettant en évidence les expériences sexospécifiques des personnes dans les systèmes 
alimentaires. 

Tableau 9. Résumé sur la question du genre 

Les principaux points à retenir : La question du genre 

Les mesures prises par les Les femmes ont assumé La recherche sexospécifique 
gouvernements étaient mal davantage de responsabilités peut jouer un rôle dans 
ciblées sur le plan des femmes pour la résilience du foyer et ont l'autonomisation des femmes 
et par conséquent les adapté leurs décisions et leurs qui naviguent dans les 
politiques neutres en termes de comportements en conditions complexes et 
sexospécificité avaient des conséquence. dynamiques d'une crise. 
répercussions biaisées. 

Les gouvernements n'ont pas suffisamment ciblé les femmes dans leurs mesures d'intervention, ce qui 
signifie que les politiques neutres en termes de sexospécificité ont eu des répercussions qui 
comportaient des biais. Ces mesures comprenaient la fourniture d'une aide aux consommateurs (c'est-
à-dire des paniers alimentaires, des bons, de l' argent liquide), l'octroi d'une aide financière aux 
entreprises (c'est-à-dire une réduction des impôts, l'accès à des lignes de crédit, des subventions). Quatre 
études axées sur l'examen des mesures d'intervention prises par les gouvernements pour faire face aux 
répercussions d'une pandémie sur les systèmes alimentaires ont révélé que ces mesures ne ciblaient pas 
les groupes vulnérables, notamment les femmes, lors de leur conception. Cela mérite d'être souligné, car 
la majorité des études ont fait état de répercussions négatives plus importantes subies par les femmes, 
ce qui soulève des questions quant à l'équité des mesures d'intervention. Au Niger et au Sénégal, des 
études ont montré que les femmes étaient plus négativement touchées par les interventions du 
gouvernement que les hommes. En Afrique du Sud, les politiques ciblées sur les entreprises alimentaires 
formelles, telles que les bons d'achat et les subventions, ont laissé de côté les femmes à faibles revenus 
engagées dans la production et le commerce informel, ce qui a accru leur vulnérabilité par rapport aux 
autres acteurs du système. En ce qui concerne les mesures d'intervention largement ciblées, de multiples 
études menées en Afrique du Sud ont montré que les transferts d'argent liquide étaient plus efficaces 
pour renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs et la capacité des femmes du secteur informel à 
résister aux fluctuations des prix. Toutefois, il convient de noter que d'autres études menées en Afrique 
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de l'Ouest ont révélé que la distribution de nourriture d'urgence était privilégiée par les ménages, mais 
n'ont pas examiné la préférence des femmes. Il est important de noter que cette constatation n'est pas 
généralisée. Par exemple, une étude réalisée au Sénégal n'a pas relevé de différences sexospécifiques en 
matière de répercussions. 

Au fur et à mesure que les effets de la pandémie et les restrictions qui y sont associées se sont fait 
sentir, les femmes ont assumé davantage de responsabilités dans l'ensemble de la résilience du foyer. 
Selon les recherches menées dans le cadre de l'analyse des interventions, les femmes ont assumé des 
responsabilités supplémentaires, assumant souvent de nouveaux rôles de pourvoyeuses de ménages alors 
que leurs maris étaient plus souvent à la maison. Des études menées au Burkina Faso et au Sénégal ont 
montré que les femmes s'adaptaient à la fermeture des frontières en les traversant illégalement en 
empruntant des itinéraires que les forces de l'ordre ne connaissent pas, afin d'assurer la poursuite du 
commerce et donc la génération de revenus. Une étude réalisée en Afrique de l'Est a présenté des 
résultats semblables, à savoir que les femmes, ainsi que les jeunes, dans le secteur informel étaient plus 
susceptibles d'entreprendre ou de poursuivre une activité commerciale de façon illégale, en risquant la 
confiscation des marchandises et la violence à caractère sexuel. D'autres études ont révélé que les 
femmes ont adopté de nouveaux moyens de générer des revenus, notamment en se lançant dans de 
nouveaux secteurs ou en vendant des produits en utilisant le porte-à-porte ou la vente à distance, souvent 
légalement, mais pas toujours. À Dakar, les femmes ont pris des initiatives et ont commencé à vendre des 
détergents. En Tanzanie, les femmes qui avaient été évincées de la transformation du poisson par les 
hommes se sont recentrées sur la production horticole pour subvenir aux besoins de leur foyer. Outre la 
génération de revenus, les femmes ont dû consacrer davantage de temps au travail social et reproductif. 
La fermeture des écoles et le confinement de toute la famille à la maison ont également entraîné une 
augmentation de la charge des tâches ménagères, notamment le nettoyage, la cuisine et la collecte de 
l'eau. 

Compte tenu de l'absence de politique sensible aux sexospécificités, les initiatives de recherche axées sur 
l'égalité femmes-hommes menées dans le cadre de ce programme ont révélé que la recherche 
participative peut jouer un rôle important dans l'autonomisation des femmes alors qu'elles évoluent 
dans les conditions complexes et dynamiques d'une crise. Un projet mené au Burkina Faso et au Sénégal 
a notamment révélé que les femmes d'Afrique de l'Ouest qui ont pris part aux méthodes de recherche 
participatives considéraient leur participation aux ateliers comme une formation et un projet de 
recherche. Les rassemblements participatifs de ce type peuvent être utiles pour créer les espaces 
nécessaires à la résolution collaborative des problèmes, en particulier dans les situations où les lieux 
traditionnels pour mener ce type d'activités ne sont pas accessibles. 

Préparer les systèmes alimentaires aux chocs futurs 
La recherche a dévoilé plusieurs façons de mieux positionner les systèmes alimentaires pour réagir aux 
chocs futurs, dont la fréquence devrait augmenter en raison des changements climatiques. Les résultats 
fournissent des indications et des options pour des mesures à long terme qui peuvent être prises pour 
améliorer l'efficacité des réponses aux chocs à l'avenir. 
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Tableau 10. Résumé des réponses à long terme 

Principaux points à retenir : Réponses à long terme 

Les systèmes de protection sociale L'amélioration de la résilience des Les réseaux et les organisations qui 
existants sont faibles et doivent systèmes alimentaires passe par la mettent en relation les acteurs 
être renforcés. restructuration des chaînes concernés créent des systèmes de 

d'approvisionnement afin qu'elles soutien et peuvent servir de canaux 
soient plus diversifiées et plus pour diffuser l'information et l'aide. 
courtes, et qu'elles disposent de 
meilleures infrastructures. 

Les systèmes de protection sociale existants sont faibles et doivent être renforcés. Si les inégalités 
structurelles limitent souvent l'aide apportée aux plus vulnérables, des améliorations sont possibles. La 
mise à jour régulière des registres des personnes et des ménages en situation d'insécurité alimentaire ou 
vulnérables (par exemple, les femmes ou les jeunes) pourrait aider les gouvernements à être mieux 
préparés à déployer efficacement des programmes ciblés de réponse aux chocs. La coordination avec les 
groupes communautaires et les organisations locales d'aide alimentaire pourrait être utile à cet égard, 
tout comme la planification préalable d'un choc ou d' une perturbation à grande échelle. La conception et 
la mise en œuvre proactives de mesures de protection sociale sont d'autant plus importantes que la 
recherche indique que les mesures en place avant la COVID-19 étaient plus efficaces que celles adoptées 
en réaction directe. 

L'amélioration de la résilience des systèmes alimentaires passe par la restructuration des chaînes 
d'approvisionnement afin qu'elles soient plus diversifiées, plus courtes et dotées de meilleures 
infrastructures. La production en amont de produits de niche à forte valeur ajoutée, comme ceux destinés 
à la consommation des touristes et dans les restaurants, a provoqué des pertes et un gaspillage 
alimentaires importants lorsque les échanges et les voyages ont été interrompus, ce qui laisse penser que 
la diversification de la production est essentielle. En milieu de chaîne, les infrastructures de stockage et 
de la chaîne du froid, qui sont généralement plus courantes dans les chaînes d'approvisionnement 
mondiales plus longues, permettent aux produits agricoles de durer plus longtemps après la récolte et 
devraient être développées pour améliorer leur accès dans les systèmes alimentaires locaux. Dans 
l'ensemble, les chaînes d'approvisionnement courtes se sont avérées plus solides et moins risquées pour 
les acteurs du système alimentaire à faible revenu, tandis que la dépendance aux importations par 
l' intermédiaire des chaînes d'approvisionnement mondiales a été corrélée à une résilience moindre. Pour 
maintenir les chaînes d'approvisionnement, il convient d'éviter dans la mesure du possible les restrictions 
à la circulation des personnes et des biens, notamment celles liées à la production agricole, et lorsque des 
restrictions sont mises en place, elles doivent être communiquées clairement afin de réduire la panique 
et la confusion. 

Les réseaux et les organisations qui mettent en relation les acteurs concernés créent de meilleurs 
systèmes de soutien et peuvent servir de canaux pour diffuser l'information et l'aide. Les réseaux qui 
relient les gens entre eux leur permettent d'apprendre de leurs expériences respectives et de partager de 
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l'information. Lorsque les gens trouvent des réponses endogènes aux impacts de la COVID sur leur vie et 
leurs moyens de subsistance, les réseaux leur permettent de les faire connaître aux autres. 
Malheureusement, pendant la crise, certaines organisations et certains réseaux sont restés inutilisés ou 
sous-utilisés, ou leur action a été entravée par les restrictions. Les réponses aux chocs peuvent prendre 
en compte le pouvoir amplificateur des organisations et des réseaux en les soutenant en dehors des 
périodes de crise et en les considérant comme des acteurs essentiels de la réponse aux chocs. Les 
organisations de femmes, et le rôle qu'elles jouent dans l'amélioration de l'accès au financement et aux 
autres ressources productives, y compris la terre, sont particulièrement importants. 
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4. Position du CRDI dans le paysage des réponses à la pandémie et à 
ses effets sur les systèmes alimentaires 

En plus de synthétiser les résultats de la recherche pour en tirer des leçons, nous avons positionné la 
réponse du CRDI dans le paysage plus large des réponses apportées par les organisations internationales 
sur le thème de la COVID et des systèmes alimentaires. 

Pour appuyer cet objectif, un recensement rapide a été réalisé en examinant les investissements réalisés 
par trois types d'organisations de développement: les bailleurs de fonds bilatéraux, les organismes 
multilatéraux et les fondations. Les investissements liés à la COVID et aux systèmes alimentaires réalisés 
par un sous-ensemble d'acteurs de chacune de ces catégories ont été examinés en fonction de leur intérêt 
pour le CRDI et sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les résultats de cette recherche rapide ont été 
validés dans la mesure du possible lors d'entretiens informels avec des parties prenantes de ces 
organisations, puis analysés en réalisant une analyse de contenu des principaux schémas. Cette analyse 
de contenu a examiné et classé les résultats de la recherche selon deux dimensions clés : (1) le type de 
réponse et (2) le segment de la chaîne de valeur agroalimentaire. 

Tableau 11. Tableau récapitulatif des projets liés aux systèmes alimentaires 

Bailleurs de fonds bilatéraux Organismes multilatéraux Fondations 

ACIAR IFPRI Fondation Rockefeller 
FCDO FAO Fondation IKEA 
CIRAD 

En ce qui concerne le type de réponse, nous avons constaté que le CRDI faisait trois types 
d'investissements distincts dans le cadre de son travail. Le volet « diagnostic des répercussions » visait à 
fournir des connaissances sur les répercussions immédiates de la pandémie. Le volet « analyse des 
réponses » visait à éclairer une prise de décision plus stratégique. Des projets à plus long terme se sont 
également attachés à éclaircir en quoi les changements induits par la COVID pouvaient contribuer à des 
objectifs plus généraux de résilience systémique. À partir de cette vision de la réponse du CRDI, une 
typologie a été élaborée afin de classer les réponses des autres acteurs et permettre une comparaison 
plus pertinente. 

• Les réponses rapides sont des projets visant à répondre aux besoins immédiats à court terme (par 
exemple, les lacunes en matière de données sur l'effet de la pandémie sur les systèmes 
alimentaires). Les descriptions des réponses mentionnent la prise en charge de besoins urgents 
en temps opportun. 

• Les réponses de type relance stratégique sont des projets à moyen ou long terme qui se 
concentrent sur l'atténuation des répercussions négatives du choc (par exemple, la recherche de 
l'efficacité de diverses interventions pour maintenir la sécurité alimentaire). Les descriptions des 
réponses font référence à l'utilisation de connaissances et de données probantes pour éclairer la 
prise de décision aujourd'hui et pour les chocs futurs. 
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• Les réponses de type résilience systémique sont des mécanismes explicites d'apprentissage et 
d'adaptation continus aux changements qui se produisent dans le système, y compris l'écoute et 
les boucles de rétroaction. Les descriptions des réponses font référence à leur approche de la 
transformation et de l' interaction avec les systèmes dynamiques. 

La deuxième dimension utilisée pour dresser ce tableau d'ensemble est liée au cadre de définition des 
segments de la chaîne de valeur agroalimentaire présenté dans l'approche. Ce cadre distingue les 
segments en amont, en milieu de chaîne et en aval, fournissant des indications sur les cibles 
d'investissement tout au long de la chaîne de valeur. 

À partir de ces deux dimensions, 48 projets ont été classés pour créer une carte thermique des projets 
liés à la COVID et aux systèmes alimentaires qui ont été lancés par les acteurs du développement. Un large 
éventail de projets a été inclus dans cette analyse, le plus petit projet représentant un investissement de 
136 000 USD et le plus grand représentant environ 500 millions USD. Les projets ciblaient l'Afrique 
subsaharienne, l'Asie du Sud et du Sud-Est, la région indo-pacifique, les communautés à faible revenu aux 
États-Unis, et certains projets avaient une portée mondiale. 

L'analyse de la carte thermique offre des résultats préliminaires sur les tendances en matière 
d'investissement et sur les priorités des communautés du développement depuis le début de la pandémie. 
La carte thermique représente un décompte du nombre de projets pour chaque type de réponse dans 
chaque segment du système de marché et n'indique pas le volume financier des investissements. Les 
secteurs où le nombre de projets est élevé, comme les investissements de type « réponse rapide » dans 
les activités en aval telles que les marchés alimentaires et les épiceries, sont indiqués en rouge vif. Les 
secteurs où le nombre de projets est faible, comme l'ensemble de la chaîne de valeur pour les projets de 
type« résilience systémique », sont indiqués en bleu vif. 

Figure 4. Carte thermique, nombre de réponses par type et par segment du système de marché 

Réponse rapide 

Relance stratégique 

Résilience systémique 

Légende 
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Faible nombre 
de projets 

En milieu de chaine En aval 

Nombre élevé 
de projets 
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Comme le montre la figure 4, le plus grand nombre de projets examinés lors de ce recensement visait le 
segment en aval des marchés alimentaires, en particulier en réponse aux répercussions immédiates de la 
pandémie sur les systèmes alimentaires. Les réponses rapides ciblant le segment en amont et les projets 
de relance stratégique axés sur les activités en aval ont également été des secteurs prioritaires pour la 
communauté du développement. Ce résultat pourrait laisser penser qu'une grande partie de la 
communauté du développement a repéré et a réagi aux besoins clairs et urgents des systèmes 
alimentaires qui ont découlé des restrictions imposées aux marchés et à la circulation, et a conçu des 
réponses qui ont cherché à comprendre et à corriger ces effets, par exemple en faisant parvenir de la 
nourriture aux personnes qui en avaient le plus besoin. 

En ce qui concerne les lacunes de la réponse internationale, l'attention s'est moins portée sur le secteur 
en milieu de chaîne, où les acheteurs, les transformateurs, les distributeurs, les grossistes et d'autres 
entreprises contribuent à acheminer les produits alimentaires des exploitations agricoles en amont aux 
marchés en aval. Cependant, les restrictions des voyages et des échanges mises en place pour endiguer la 
pandémie ont eu des répercussions sur les trois segments, comme le montre le volet« Diagnostic des 
répercussions». 

Une autre lacune observée était qu'il y a eu relativement peu d'investissements dans la résilience 
systémique dans l'ensemble des segments de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Au début de 
la pandémie, il était clairement nécessaire de combler le manque de connaissances immédiates sur les 
répercussions et de fournir un soutien d'urgence. Dans ce contexte, il a peut-être été plus difficile de 
concevoir et de financer des projets répondant aux critères utilisés pour la catégorie de la résilience 
systémique (qui comprenait des références explicites à l'écoute, aux boucles de rétroaction ou une 
explication de l'approche systémique et non de simples mentions des systèmes ou d'une transformation). 
Cependant, étant donné que la pandémie est passée du statut de crise aiguë à celui de crise prolongée, 
et que de nombreux acteurs ont commencé à investir dans des initiatives de reprise stratégique, cette 
lacune semble indiquer que peu d'organisations ont cherché à mettre à profit la crise pour faire avancer 
des projets conçus dans une optique de résilience systémique. 

Des schémas sont également apparus lorsque les tendances de la réponse internationale ont été 
ventilées par type d'acteur. Les fondations ont orienté leur action vers des réponses rapides visant le 
segment en aval. Les efforts des organisations bilatérales se sont concentrés sur des réponses rapides 
dans tous les segments, ainsi que sur la reprise stratégique en mettant davantage l'accent sur les 
segments en amont et en aval des systèmes alimentaires. Les réponses des organismes multilatéraux ont 
été axées sur la reprise stratégique dans tous les segments. Les entretiens avec les parties prenantes 
tendent à montrer que les organisations de tous les types ont conçu leurs réponses à la COVID en se 
fondant sur deux éléments d'appréciation principaux - les canaux les plus accessibles à leur disposition 
pour déployer les mesures (y compris les relations existantes et les programmes connexes) et les désirs 
des parties prenantes clés - dans leur processus décisionnel (par exemple, les membres du conseil 
d'administration, les acteurs politiques). 
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La réponse du CROI a reflété bon nombre des conclusions de cet exercice de positionnement des 
réponses, en particulier l'accent mis par les institutions bilatérales. Les projets du CROI ont été 
principalement axés sur des réponses rapides et stratégiques ciblant les trois segments de la chaîne 
d'approvisionnement. Cependant, d'après les aspirations exprimées pour ses investissements à long 
terme, le CROI prévoit de lancer davantage de projets inspirés de la COVID qui visent la résilience 
systémique que les autres acteurs du secteur, avec un nouveau programme sur les systèmes alimentaires 
résilients aux changements climatiques pour institutionnaliser davantage ce travail. 

La conclusion la plus importante de cet exercice est que, lorsque des chocs frappent les systèmes 
alimentaires, les acteurs réagissent en redirigeant leurs investissements et leur attention là où ils 
perçoivent un besoin tangible et urgent (par exemple, les réponses rapides visant le segment en aval). 
Cette attention s'est peu à peu muée en investissements plus poussés, mais dans l'ensemble, il n'est pas 
sûr que ces actions aient été soigneusement examinées dans le contexte d'objectifs systémiques plus 
généraux (par exemple, la résilience systémique). L'activité et les lacunes révélées par cet exercice de 
positionnement peuvent être considérées comme des signaux faibles (indications de changements 
potentiellement perturbateurs) et pourraient révéler la tendance d'un système trop axé sur des objectifs 
à court terme17• 

En outre, au cours des entretiens, de nombreuses parties prenantes ont déclaré qu'après le choc immédiat 
de la pandémie, tout le monde s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Dans leurs efforts pour se mobiliser 
rapidement, peu de ces parties prenantes, voire aucune, se sont arrêtées pour écouter les premiers 
signaux indiquant ce que faisaient les autres dans le système. Cette approche a probablement fait 
manquer des occasions de partenariats ou d'autres synergies entre les organisations, qui auraient permis 
d'exploiter plus efficacement les ressources et de contribuer à une réponse plus solide à la pandémie. Ce 
sentiment était partagé par les collègues du CROI interrogés, qui se sont dit préoccupés par le fait que la 
dynamique et le rythme ne correspondaient pas au modèle du CROI, mais que l'organisation se sentait 
obligée, sur les plans éthique et politique, de s'engager. Comme l'a déclaré l'une des personnes 
interrogées, lorsque la recherche est menée dans un contexte qui évolue rapidement, « au moment où 
vous obtenez des réponses, les questions que vous avez posées peuvent ne plus être pertinentes ». 

À l'avenir, il pourrait y avoir des occasions de concevoir des initiatives de recherche visant le segment 
en milieu de chaîne, notamment pour les interventions orientées vers une réponse rapide. Pour les 
interventions stratégiques, il peut être plus efficace d'écouter activement les types de perturbations qui 
se produisent, comme les changements de comportement des consommateurs et des producteurs, afin 
de les exploiter pour concevoir des enquêtes plus ciblées. Ces interventions pourraient être reliées à des 
vecteurs de changement plus généraux auxquels le CROI s'intéresse, comme l'agroécologie en tant 
qu'approche de production alternative. Les systèmes, et le changement systémique, sont caractérisés par 
des décalages dans le temps. Il est donc probable que de nouvelles répercussions de la pandémie 

17 Horizons de politiques Canada. 2016. Méthode prospective d'Horizons. Consulté en décembre 2021. 
https:ljhorizons.gc.ca/fr/notre-travail/materiel-dapprentissage/manuel-de-formation-de-prospective-module-3-
veille/ 
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continuent à apparaître et qu'il y ait des occasions d'appliquer cette méthode à de futurs projets. À cet 
égard, les projets CORE du CROI, qui semblent combler une lacune importante dans l'éventail des 
interventions face à la pandémie, pourraient être positionnés de manière à étudier les perturbations qui 
se produisent actuellement alors que l'effet « coup de fouet » du choc de la COVID se répercute sur les 
systèmes alimentaires en réponse aux changements de comportement des consommateurs. 
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S. Réflexions sur l'initiative COVID-19 et systèmes alimentaires 
À l'aide des cadres de la réflexion systémique et de la résilience opérationnelle présentés à la section 2, 
nous pouvons examiner la réponse face aux répercussions de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires 
afin de tirer des leçons des résultats de la recherche, de l'approche du CROI par rapport aux autres acteurs 
internationaux et des expériences du CROI et de ses bénéficiaires qui mettent en œuvre des programmes 
de recherche en pleine pandémie. Chacune de ces catégories offre un aperçu de la manière dont les 
acteurs tels que les gouvernements, les organisations de développement et les institutions de recherche 
peuvent réagir en cas de chocs futurs. 

Leçons tirées des résultats 
Les résultats mettent en évidence des similitudes dans la façon dont la COVI0-19 a eu un impact sur les 
systèmes alimentaires ainsi que les réponses des gouvernements et des autres acteurs. Si l'on conçoit les 
résultats de manière holistique à travers les lentilles de la réflexion systémique et de la résilience 
opérationnelle, on peut mieux articuler les paramètres clés à prendre en compte lors de l'élaboration de 
politiques visant à atténuer les répercussions causées par un choc systémique sur les systèmes 
alimentaires. 

Comme décrit dans l'introduction, si la pandémie a été avant tout un choc en matière de santé publique, 
la complexité de la société moderne a conduit ce choc à se déplacer rapidement vers d'autres secteurs de 
perturbation, dont les systèmes alimentaires. Alors que les gouvernements se sont précipités pour réagir 
à la crise relative à la santé publique en utilisant des renseignements incomplets, ils n'ont pas été en 
mesure d'envisager pleinement les conséquences involontaires de ces décisions. Les mesures qu'ils ont 
prises pour limiter la propagation du virus, comme la restriction des déplacements et la fermeture des 
marchés, ont modifié les conditions qui régissent le comportement des systèmes alimentaires. Ce 
changement de conditions a entraîné des perturbations importantes dans le fonctionnement de ces 
systèmes. En utilisant les cadres de résilience opérationnelle présentés dans les méthodes, le tableau 12 
synthétise les résultats de la recherche. 

De quoi? 

Production 
alimentaire 
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Tableau 12. Conclusions en matière de résilience opérationnelle 

À quoi? Pour qui? Implications en matière de résilience 

Les restrictions des Les agriculteurs, les La production a diminué parmi les 
déplacements qui éleveurs et les cultures et les produits analysés. Des 
ont perturbé pêcheurs qui ont études menées au Burkina Faso et au 
l'approvisionnement besoin d'accéder aux Sénégal ont révélé que 83 % des 
en intrants clés et ressources agriculteurs ont signalé une baisse de la 
limité l' accès à des essentielles à la production. 
ressources production 
importantes, alimentaire, comme Les moyens de subsistance des 
notamment les les semences, les producteurs ont diminué. Des études 
matériaux et la pâturages et les sites menées au Burkina Faso, au Sénégal et en 
main-d' œuvre. de pêche. Tanzanie, où les mesures de confinement 

variaient considérablement, ont fait état 
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Opérations de la 
chaîne de valeur 

Marchés 
alimentaires 
informels 
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Des restrictions 
relatives aux 
déplacements qui 
compliquent la 
logistique et 
perturbent la 
circulation des 
marchandises au 
niveau national et 
international. 

Des restrictions sur 
les rassemblements 
en personne et les 
activités 
commerciales qui 
ont forcé les 
marchés à fermer et 
ont perturbé les 
circuits courants du 
commerce 
alimentaire, en 
particulier pour les 
communautés à 
faible revenu et les 
autres 
communautés 
vulnérables. 

Les négociants en 
denrées alimentaires 
qui, prennent les 
marchandises de la 
ferme et ceux qui les 
transportent vers le 
marché, en 
franchissant 
potentiellement les 
frontières au 
passage. 

Les commerçants 
informels et les 
consommateurs à 
faibles revenus qui 
achètent et vendent 
des biens sur les 
marchés informels 
et ne peuvent pas 
facilement s'adapter 
aux exigences 
accrues ou aux coûts 
plus élevés du 
commerce sur les 
marchés formels . 

de baisses touchant plus de 80 % des 
agriculteurs. Les moyens de subsistance 
des pasteurs ont également diminué dans 
huit pays d'Afrique occidentale et 
centrale. 

Des études ont indiqué que les mesures 
de protection sociale étaient 
insuffisantes ou inefficaces pour les 
agriculteurs. Par exemple, dans huit pays 
d'Afrique centrale et de l'Ouest, seuls 
26 % des agro-pasteurs ont pu accéder à 
des mesures de soutien. 

Des études menées au Burkina Faso, au 
Ghana et au Sénégal ont révélé que les 
transformateurs intermédiaires ont vu 
leur activité diminuer en raison de la 
difficulté à accéder aux matières 
premières et à amener les produits sur le 
marché. 

Des études menées au Sénégal et en 
Afrique du Sud ont révélé que le coût des 
opérations a augmenté pour les acteurs 
en amont et en aval, ce qui suggère que 
les coûts des acteurs de la chaîne de 
valeur, notamment le transport, se sont 
répercutés sur d'autres segments. 

Les moyens de subsistance des 
commerçants informels ont diminué. Des 
études menées au Ghana et en Afrique 
du Sud ont révélé que les mesures de 
confinement avaient un impact important 
sur les commerçants et que les mesures 
d'atténuation les ignoraient. En Afrique 
du Sud, des études ont révélé que 
certains commerçants absorbaient le 
coût, diminuant ainsi les marges 
bénéficiaires. 

Des études menées au Sénégal et en 
Afrique du Sud ont montré que les 
transferts d'argent inconditionnels 
constituent la mesure de protection 
sociale la plus efficace, en particulier 
pour les ménages qui dépendent des 
marchés alimentaires informels. Les 
résultats obtenus dans cinq pays 
d'Afrique de l'Ouest ont révélé des 
niveaux d'efficacité divergents de l'aide 
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alimentaire d'urgence, probablement liés 
aux mesures pour cibler les bénéficiaires. 

Des études menées au Burkina Faso et au 
Mali ont observé une augmentation du 
coût des denrées alimentaires chez les 
consommateurs à faible revenu, associée 
à une diminution du pouvoir d'achat. 

L'équité entre les Les restrictions Les femmes et les Au Burkina Faso, au Ghana, au Sénégal et 
genres au sein des imposées aux hommes qui doivent en Afrique du Sud, des études ont révélé 
ménages rassemblements en s'adapter à que la charge de travail des femmes a 

personne et aux l'évolution de leurs augmenté et que la division du travail au 
activités rôles pour renforcer sein des ménages est restée inégale, 
commerciales ont la résilience des même si les hommes y ont participé 
obligé les hommes moyens de davantage. 
et les femmes à subsistance et de la 
rester à la maison et sécurité alimentaire Des études menées au Burkina Faso, au 
ont entraîné des de leur ménage. Cameroun, en Guinée-Bissau, au Mali, au 
changements Niger, au Nigeria, au Sénégal et au Tchad 
inattendus dans les ont montré que les femmes assumaient 
rôles et la davantage de responsabilités relatives à 
dynamique des la subsistance économique du ménage. 
genres, notamment 
sur le plan des 
responsabilités 
domestiques 
nouvelles et 
différentes. 

Sur la base des recherches menées dans le cadre du volet « Diagnostic des répercussions », les 
perturbations des systèmes alimentaires résultant de la pandémie peuvent être interprétées comme une 
perturbation de l'interconnexion entre des parties importantes du système observées publiquement 
(p. ex., les agriculteurs ayant un accès réduit aux intrants, les commerçants informels incapables de 
vendre sur les marchés) et en privé (p. ex., les relations entre les genres dans les ménages en 
quarantaine)18• Les effets cumulés de ces perturbations de la dynamique du système ont mis à l'épreuve 
la résilience de nombreuses communautés, qui ont été contraintes de trouver de nouveaux moyens 
d'atteindre les résultats souhaités en matière de moyens de subsistance et de sécurité alimentaire, 
comme le rationnement de la nourriture, l'utilisation de l'épargne des ménages et, dans certains cas, la 
conduite d'affaires par des voies désormais illégales (p. ex., la corruption des agents des douanes ou la 
vente de nourriture sur le marché noir). 

Ensemble, ces conclusions mettent en évidence des approches d'élaboration des politiques et de réponse 
qui pourraient donner de meilleurs résultats en cas de chocs futurs. 

18 Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES). 2021. « Synthèse des résultats issus des travaux des 
équipes de recherche et de l' atelier régional d'apprentissage et d'échanges». 
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Tout d'abord, la réponse mondiale a été rapide, avec l'intention principale d'arrêter la propagation du 
virus; la préparation aux conséquences systémiques a été minimale. Les mesures de confinement ont 
eu des répercussions considérables sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, qui ont été 
documentées sous la forme d'une hausse des prix des denrées alimentaires, de pertes de revenus et d'une 
adaptation à l'échelle des ménages, comme le rationnement et la vente de biens. Ces répercussions sont 
plus importantes pour les communautés pauvres et vulnérables, dont les moyens de subsistance 
dépendent souvent de la fourniture directe de biens et de services. Dans les systèmes alimentaires, cela 
se cristallise sous la forme d'un biais en faveur des entreprises et des acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement plus formels et plus globaux, ce qui marginalise davantage les commerçants 
informels et les petites exploitations agricoles. Lors de l'examen des réponses à apporter en cas de choc 
systémique, il convient d'accorder une plus grande attention aux éventuelles conséquences involontaires 
d'une intervention. Dans les systèmes alimentaires, cela peut se faire en évaluant les répercussions 
potentielles sur les différents acteurs, y compris les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les acteurs de 
la chaîne de valeur, les commerçants informels, les femmes, les jeunes et les autres communautés 
vulnérables. Les conséquences involontaires peuvent également être prises en compte en examinant les 
différents segments des chaînes d'approvisionnement et des marchés alimentaires afin de déterminer 
comment une intervention en amont, au milieu ou en aval pourrait se répercuter sur d'autres segments. 
Une fois les interventions décidées et entreprises, elles doivent être adaptées au fur et à mesure que de 
nouvelles informations sur leurs effets positifs et négatifs surgissent. 

Deuxièmement, les chocs exigent des réponses différenciées visant des acteurs ou des groupes 
particuliers des systèmes alimentaires. Comme le montre le tableau 12, les répercussions de la pandémie 
sur le système alimentaire, qui résultent principalement des restrictions en matière de déplacements et 
de commerce, ont varié dans les différents segments de la chaîne d'approvisionnement. Pour la 
production alimentaire, cela s'est traduit par des difficultés d'accès aux ressources, tandis que pour les 
commerçants informels des marchés en aval, cela s'est traduit par une incapacité à commercer avec leur 
clientèle. Comme l'a présenté le cadre de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'IFPRI, les 
répercussions varient également au sein de chaque segment de la chaîne d'approvisionnement. Dans le 
segment en amont de la chaîne d'approvisionnement, les petites exploitations agricoles ont eu du mal à 
accéder aux intrants et aux ressources nécessaires à la production alimentaire; les grandes exploitations 
ont eu du mal à accéder à la main-d'œuvre. Malgré ces nuances et ces variations, les réponses déployées 
par les États et les organisations d'aide étrangère étaient souvent des interventions non ciblées ou 
« universelles». Comme ces interventions n'étaient pas bien ciblées, le soutien qu'elles offraient était 
souvent orienté vers certains types d'acteurs, comme les supermarchés formels par rapport aux petits 
commerçants informels. Les réponses ciblées face à un choc systémique doivent être élaborées de 
manière inclusive, afin de faire entendre la voix des personnes auxquelles une politique est censée 
apporter un soutien. 

Enfin, les politiques et les réponses doivent être considérées comme interdépendantes plutôt que 
comme des interventions distinctes. Les recherches sur les effets négatifs des mesures d'endiguement et 
les effets atténuants des diverses mesures de protection sociale instituées par les gouvernements 
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montrent que ces deux catégories ont été développées de manière indépendante et réactive. En outre, 
les mesures de protection sociale étaient souvent conçues au sens large et mal ciblées sur les différents 
segments de la population ou de l'économie. Les gouvernements devraient prendre note du rôle 
fondamental que jouent les systèmes alimentaires dans une société fonctionnelle et veiller à ce qu'ils ne 
soient pas ignorés lors de l'élaboration de politiques faisant suite à des chocs systémiques. Une réponse 
holistique aurait pris en compte les conséquences des mesures de confinement sur les systèmes 
alimentaires ainsi que sur d'autres systèmes domestiques importants et aurait exploré les besoins variés 
des différents groupes d'acteurs afin de garantir le maintien de leurs fonctions les plus critiques, à savoir 
nourrir les populations. Le fait de considérer les réponses politiques comme un ensemble plutôt que 
comme des interventions distinctes aurait permis d'articuler la manière dont les interventions 
fonctionnent de concert, et ce, afin d'atténuer la pression exercée sur le système par toutes sortes de 
perturbations, y compris celles liées à la santé publique et au confinement obligatoire. Au lieu de cela, un 
ensemble de politiques inefficaces et mal adaptées à la résolution des problèmes causés par les mesures 
d'endiguement ont vu le jour, ce qui, en fin de compte, a fait peser la charge de la gestion des 
répercussions de la pandémie sur les groupes à faible revenu et les populations vulnérables les plus 
touchés. 

Les leçons de la contribution du CROI 

Le CRDI a ajouté une valeur distinctive en investissant dans la recherche systémique avec des chercheurs 
sur le terrain. La valeur ajoutée a diminué lorsque les initiatives se sont multipliées dans le paysage des 
réponses à la pandémie et que les recherches censées être rapides ont pris du retard. 

L'exercice du positionnement des réponses présenté dans la section 4 montre une concentration de 
réponses rapides et stratégiques dans les segments en amont et en aval des chaînes de valeur 
alimentaires. Dans ce contexte, la réponse du CRDI recoupe largement les contributions d'autres acteurs, 
en particulier le travail de diagnostic des répercussions. Bien que l'analyse du positionnement du CRDI 
dans le paysage des réponses à la pandémie n'ait pas différencié les investissements sur le plan 
géographique, ce qui est essentiel pour comprendre si des investissements individuels étaient 
redondants, l'analyse offre néanmoins des leçons sur les domaines où l'approche du CRDI peut être 
améliorée, et où elle est utile. 

Une première considération sur la valeur de l'approche du CROI est de savoir si la rapidité de la 
recherche rapide permet d'alimenter efficacement les processus de prise de décision. L'objectif principal 
du travail de diagnostic des répercussions était d'éclairer la prise de décision pendant la vague initiale de 
la pandémie. Bien que les recherches aient été menées aussi rapidement que possible, au moment de 
leur publication en avril 2021, les mesures les plus restrictives pour les systèmes alimentaires avaient déjà 
été levées dans de nombreuses régions du monde. Ces résultats pourraient être utiles à l'avenir, d'autant 
plus que de nouveaux variants et de nouvelles« vagues » de la pandémie pourraient nécessiter un nouvel 
examen des mesures de confinement. En outre, la constatation générale des répercussions involontaires 
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des interventions précipitées est une leçon importante que les décideurs doivent garder à l'esprit lors de 
chocs futurs. Pourtant, l'utilité immédiate de la recherche sur les répercussions a pu être limitée. 

En revanche, les travaux à plus long terme n'ont pas cherché à fournir des informations rapides pour la 
réponse face à une pandémie. Ce travail a été développé pour influencer les processus d'élaboration des 
politiques en matière de redressement, de résilience et de nouveaux chocs, et alimente les procédures 
pertinentes dans les pays et régions concernés. Comme l'a montré l'analyse du positionnement du CRDI 
dans le paysage des réponses à la pandémie, il y a comparativement moins d'acteurs qui cherchent à 
influencer la politique liée à la COVID-19 et aux systèmes alimentaires de cette manière plus prospective. 
Pour l'avenir, il est important d'examiner comment maximiser l'utilité des données recueillies et 
analysées, et le rôle que le CRDI peut jouer pour faire ressortir les informations les plus parlantes afin de 
les intégrer dans les décisions pertinentes. Étant donné que les chocs systémiques se produisent 
rapidement et que les modalités de recherche pour le développement ont des délais plus longs pour 
produire des résultats, le CRDI pourrait être mieux placé pour se concentrer sur les possibilités de 
transformation systémique révélées par un choc, ce qui permettrait à d'autres de fournir une évaluation 
rapide des répercussions du choc lui-même. 

Le CROI apporte une valeur ajoutée évidente par sa volonté de collaborer avec des institutions et des 
réseaux de recherche sur le terrain. Cette capacité était essentielle pour financer une recherche efficace 
pendant la crise, en raison de l'ampleur des perturbations et des restrictions des déplacements. L'une des 
parties prenantes externes interrogées au cours de cette analyse a indiqué que ses activités de recherche 
ont été entravées par la pandémie, car elle n'a pas pu procéder à la collecte de données dans les pays qui 
l'intéressaient. Cela a obligé l'organisation à pivoter pour investir davantage dans les capacités des 
organisations partenaires dans le pays. En revanche, l'approche du CRDI est ancrée dans l'investissement 
dans le renforcement des capacités des partenaires dans les contextes en développement, de sorte que 
lorsque la pandémie a commencé, le CRDI pouvait simplement adapter le financement aux partenaires 
qui effectuaient déjà des recherches. 

Enfin, le CROI a une occasion importante d'améliorer la réponse aux chocs systémiques en renforçant 
la capacité interne de repérer et d'écouter les signaux faibles émis par les systèmes en situation de choc 
et de stress. Cela permettra de prendre des décisions éclairées et stratégiques sur les domaines où les 
investissements du CRDI apporteront la plus grande valeur ajoutée. Bien qu'il ne soit pas clair si les 
investissements individuels étaient redondants, les données recueillies au cours de cette synthèse 
suggèrent qu'il n'y a pas eu d'effort substantiel pour comprendre ce que les autres acteurs faisaient pour 
réagir aux répercussions de la COVID -19 sur les systèmes alimentaires pendant la conception et le 
déploiement des volets « Diagnostic des répercussions » et« Analyser les réponses ». Bien que cela soit 
compréhensible compte tenu du haut degré d'incertitude et de perturbation qui régnait à l'époque et du 
désir de faire quelque chose pour soutenir la réponse face à la pandémie, il est également probable que 
le manque d'écoute a fait manquer des occasions. Le gouvernement du Canada a fait preuve de 
prévoyance en matière de politiques, et certaines des méthodes qu'il préconise (p. ex., l'analyse 
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prospective) auraient pu être utiles dès le début de la pandémie pour mieux éclairer l'approche du CRDI 
à l'égard de la réponse face aux répercussions de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires19• 

Leçons tirées de l'expérience du CROI et de ses bénéficiaires de subventions 
Au cours de cette analyse, 34 parties prenantes représentant le CRDI et ses bénéficiaires de subventions 
ont apporté leur contribution sous la forme d'entretiens avec les parties prenantes, d'ateliers participatifs 
et d'enquêtes de rétroaction. Ces données qualitatives ont été analysées afin de tirer des leçons sur la 
façon dont le CRDI et ses bénéficiaires ont réagi au choc systémique causé par la COVID-19 alors qu'ils 
tentaient de mener des recherches dans ce même contexte d'incertitude systémique. L'analyse de ces 
données a permis de comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré dans la 
sélection et la conception des projets de recherche, ainsi que dans la gestion de la mise en œuvre de ces 
projets, qui sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 13. Leçons tirées de l'expérience du CRDI et des bénéficiaires de subventions 

Enseignements sur la sélection, la conception, la gestion et le bénéficiaire, par type d'acteur 

Caractéristique Leçons pour les organismes Leçons pour les chercheurs 
subventionnaires de la recherche 

Flexibilité face Des mécanismes flexibles pour le Conception et réalisation adaptatives de la 
aux financement, la gestion des recherche, notamment en ce qui concerne 
perturbations subventions et l'exécution de la la collecte de données sur le terrain. Dans 

recherche sont importants pour de nombreux cas, les déplacements 
trouver un juste équilibre entre étaient restreints et il fallait trouver des 
rapidité et rigueur. Les subventions solutions de rechange pour collecter les 
supplémentaires ont été utiles pour données en temps voulu, notamment des 
débloquer les fonds rapidement et techniques de collecte de données à 
efficacement afin de diagnostiquer les distance. D'autres obstacles administratifs, 
répercussions. D'autres phases de comme l'obtention d'une autorisation de 
l'initiative ont été retardées par des recherche, ont créé des barrières plus 
procédures administratives. Les importantes. Les organisations les plus 
processus d'établissement de rapports efficaces en matière de recherche pendant 
et la capacité à absorber les la pandémie étaient profondément 
changements dans le contexte de la ancrées dans les contextes dans lesquels 
recherche (en particulier les retards) elles menaient leurs recherches. 
étaient meilleurs dans certains cas que 
dans d'autres. 

Reconnaître Il est essentiel d'augmenter les Les équipes en réseau sont plus résilientes 
l'élément capacités du personnel à fournir un face aux incidences humaines d'un choc 

19 Horizons de politiques Canada. 2016. Méthode prospective d'Horizons. Consulté en décembre 2021. 
https:ljhorizons.gc.ca/fr/notre-travail/materiel-dapprentissage/manuel-de-formation-de-prospective-module-3-
veille/ 
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humain de notre soutien plus soutenu pour éviter de le comme la pandémie de COVI0-19 
travail surmener et faire en sorte que les (contractée par de nombreux membres) 

organismes subventionnaires de la que les équipes où une grande partie des 
recherche soient à l'écoute des responsabilités et des capacités sont 
bénéficiaires pour comprendre les confiées à un seul individu ou à un seul 
conditions changeantes qui ont des endroit. 
incidences sur le contexte de la 
recherche, et pour les aider à gérer ces 
changements. 

Envisager la Traiter les investissements dans la Cerner les canaux ultimes du plaidoyer 
recherche sous recherche comme une réponse unique lors de la conception de la recherche et 
un angle plutôt que comme un portefeuille de intégrer les parties prenantes dans le 
holistique afin projets distincts. Cela favorise une processus de recherche à des moments 
de mieux mutualisation des connaissances plus clés. Cette approche soutient une 
alimenter la cohérente et un co-apprentissage stratégie de communication plus 
prise de décision entre les équipes, ainsi que la cohérente pour alimenter les 
et la politique. communication des recommandations recommandations dans les processus 

politiques aux organes décisionnels. décisionnels. 

Les leçons décrites ci-dessus offrent un aperçu de la manière dont les organismes subventionnaires de la 
recherche et les chercheurs peuvent s'inspirer des expériences du CROI et de ses bénéficiaires pour mieux 
participer à la réponse lors du prochain choc systémique. Toutefois, une leçon primordiale pour la 
communauté internationale est que l'architecture de la recherche sur les systèmes alimentaires mondiaux 
doit être considérée comme un système en soi, plutôt que comme un ensemble d'institutions individuelles 
travaillant sur des problèmes. Le système dans son ensemble, y compris les infrastructures, les réseaux et 
les partenariats, doit être résilient et répondre aux conditions dynamiques de notre monde en mutation 
rapide. Si la redondance n'est pas nécessairement un problème puisqu'elle peut contribuer à la résilience, 
le cloisonnement des efforts peut faire manquer des occasions d'apprentissage collectif essentielles à une 
réponse cohérente et exhaustive. Même au sein du portefeuille du CROI, il y a des chevauchements entre 
certains projets de recherche, comme le travail effectué par le CORAF et le CECI, qui étudient tous deux 
les relations entre les genres en Afrique de l'Ouest et communiquent ces résultats aux organismes 
régionaux, en l'occurrence la CEOEAO. Les bénéficiaires ont participé avec enthousiasme aux occasions 
qui se sont présentées de faire part des résultats et d'apprendre les uns des autres, mais le manque de 
fonds alloués à ces collaborations et le calendrier rapide de la recherche ont limité ces possibilités. Les 
initiatives de recherche futures peuvent être mieux conçues pour créer des occasions de co-apprentissage 
entre les membres d'une cohorte de recherche. Cela permettrait de cerner les redondances ou les 
synergies potentielles plus tôt dans le processus et d'encourager la mutualisation des connaissances et 
des expériences entre les équipes de recherche, ce qui pourrait les aider à tirer des leçons des défis 
auxquels les uns et les autres ont été confrontés et à être plus résistants dans leurs propres efforts. 

Sur le plan mondial, la pensée systémique est en train de se généraliser, comme en témoignent les 
intentions stratégiques d'institutions telles que le CROI et la myriade de forums mondiaux qui cherchent 
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à susciter la conversation sur la transformation des systèmes alimentaires. Toutefois, la sensibilisation aux 
systèmes doit encore s'imposer dans tous les organismes nationaux et régionaux. Il ne s'agit pas d'un défi 
à résoudre pour une institution en particulier, mais plutôt d'un besoin global d'une meilleure coordination 
et d'un meilleur partenariat sur ces sujets. 

Limites et domaines à approfondir 
Cette synthèse a été menée avant tout comme une activité d'apprentissage et non comme une 
évaluation. Bien que cela offre de nombreux aperçus importants sur les résultats, le processus et la valeur 
ajoutée de la recherche financée par le CRDI sur la COVID-19 et les systèmes alimentaires, les résultats 
doivent être envisagés dans une optique formative et non comme une évaluation de la réponse face au 
choc, ce qui nécessiterait un autre type d'étude. 

Il s'agit d'une synthèse de haut niveau des principaux thèmes de la recherche. Cette réalisation ne fournit 
pas d'évaluation détaillée de projets particuliers. Pour davantage d'informations, veuillez vous référer aux 
rapports rédigés par les équipes de recherche mentionnés à l'annexe 2. 

L'analyse du positionnement du CRDI dans le paysage des réponses à la pandémie intégré à cette synthèse 
a été réalisé rapidement et pour un sous-ensemble d'acteurs du développement présentant un intérêt 
pour le CRDI. Il n'offre pas une image complète des investissements réalisés en matière de COVID-19 et 
les systèmes alimentaires par la communauté du développement, mais constitue plutôt une recherche de 
signal d'intérêt. Une enquête plus approfondie sur la portée et l'ampleur des investissements dans la 
pandémie de COVID-19 et les systèmes alimentaires servirait le discours international sur la réponse et le 
rétablissement en cas de pandémie. 

Les enseignements proposés dans cette synthèse ont été élaborés en utilisant les cadres de la réflexion 
systémique et de la résilience opérationnelle. Cependant, il ne s'agit pas des résultats d'une analyse 
rigoureuse des systèmes, et aucun exercice de cartographie n'a été réalisé pour cerner les points de levier. 
Bien que cela soit possible, cela nécessiterait une conception différente de l'étude ou une approche de 
cartographie participative. 
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6. Conclusion 
La réponse du CRDI face aux répercussions de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires comprenait dix-
neuf projets. Le programme Systèmes alimentaires résilients au climat (SARC) a commandé ce rapport 
pour synthétiser les résultats obtenus, pour comprendre comment ces investissements se comparent à 
ceux d'autres acteurs dans le paysage international des réponses à la pandémie, et pour exposer les leçons 
apprises au cours de la réalisation de ce travail. Tout cela a été fait dans le but d'informer la façon dont le 
programme SARC et ses partenaires réagissent en cas de chocs futurs. 

En ce qui concerne les résultats, la recherche a offert un aperçu de la manière dont la COVID-19 et les 
mesures de confinement mises en place ont eu des répercussions négatives sur la production alimentaire, 
les chaînes de valeur, les marchés et le commerce informels, et les relations entre les genres. La recherche 
a révélé que les mesures générales déployées pour alléger le fardeau causé par les confinements 
obligatoires n'ont pas apporté un soutien suffisamment ciblé aux principales parties prenantes des 
systèmes alimentaires, notamment les producteurs, les pasteurs, les femmes et les consommateurs à 
faible revenu. Les résultats préliminaires relatifs au travail avec des aspirations à plus long terme, 
potentiellement systémiques, suggèrent que les mesures de confinement ont augmenté la pauvreté et 
les inégalités, avec des répercussions plus importantes parmi les ménages dirigés par des femmes et ceux 
qui dépendent des marchés informels pour accéder à la nourriture. 

Un exercice rapide de positionnement dans le paysage international des réponses à la pandémie a permis 
de déterminer où un sous-ensemble d'acteurs a dirigé son attention et ses ressources en réponse à la 
pandémie. Cet exercice a révélé que la majorité de l'attention était dirigée vers des réponses rapides dans 
les segments en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Comparativement, moins 
d'investissements ont été réalisés dans le secteur intermédiaire et dans des projets plus prospectifs ayant 
des objectifs de résilience systémique en amont, en milieu et en aval. Ces observations offrent des 
indications sur la façon dont le CRDI pourrait maximiser la valeur ajoutée de ses investissements dans les 
chocs futurs. 

Les leçons apprises au cours de la recherche suggèrent qu'il existe d'importantes possibilités pour les 
grandes institutions d'améliorer leur réponse face aux chocs. La recherche financée par le CRDI indique 
des moyens pour les gouvernements d'alléger le fardeau créé par les conséquences involontaires des 
mesures de confinement et de fournir un soutien plus ciblé grâce à des processus d'élaboration de 
politiques plus inclusifs et davantage holistiques. L'exercice de positionnement suggère que le CRDI 
pourrait être bien placé pour se concentrer sur les occasions de transformation systémique révélées par 
un choc, permettant à d'autres de fournir une évaluation rapide des répercussions du choc lui-même. La 
procédure de sélection, de conception, de gestion et de mise en œuvre de la recherche dont le CRDI et 
ses bénéficiaires ont fait l'expérience donne un aperçu de la façon dont les organismes subventionnaires 
de la recherche et les chercheurs peuvent s'adapter et faire preuve de plus de souplesse face aux chocs 
systémiques et aux perturbations qui en résultent, afin de mieux informer et influencer la prise de 
décision. Dans l'ensemble, il est nécessaire de renforcer la coordination à tous les niveaux afin de 
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maximiser la valeur de la recherche et sa capacité à informer et à influencer les décisions politiques clés 
en temps opportun, au bénéfice des parties prenantes des systèmes alimentaires. 
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7. Annexes 
Annexe 1. Résumé de l'initiative du CROI sur la COVID-19 sur les systèmes 
alimentaires 

Tableau 14. Résumé des titulaires de subventions et des titres de projets de l'initiative du CROI sur les 
répercussions de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires 

Diagnostic des répercussions 

SOCODEVI : Documenter 
les systèmes alimentaires 
des ménages de sept 
zones d'Afrique de 
l'Ouest dans le contexte 
de la pandémie de COVID-
19 et les mesures de 
distanciation mises en 
place par les autorités 

USIU : Évaluation des 
répercussions d'une 
politique sexospécifique 
liée à la COVID-19 sur la 
résilience de 
l'entrepreneuriat chez les 
jeunes dans les chaînes 
de valeur des secteurs 
agroa I i me nta ires 

NARO : Analyse des 
répercussions de la 
pandémie de COVID-19 
sur la production de 
nourriture et les systèmes 
d'approvisionnement au 
Kenya et en Ouganda 

Université du Malawi : 
Évaluation de la résilience 
de la chaîne de valeur du 
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CPED: Documenter les 
répercussions de la 
COVID-19 sur la 
production locale de 
nourriture et les marchés 
alimentaires informels au 
Nigeria, avec une étude 
de cas sur la région du 
delta du Niger 

KALRO : Évaluation de 
l'effet des mesures 
d'intervention contre le 
coronavirus sur la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle dans les 
régions semi-arides du 
Kenya. 

WITS: La sécurité 
alimentaire dans la ville 
de Johannesburg durant 
le confinement 
obligatoire en raison de la 
COVID-19: colis 
alimentaires, subventions 
sociales et économies 
alimentaires locales 

ESRF : Documenter les 
répercussions de la 
COVID-19 sur les 

Analyse des réponses CORE 
(axé sur les systèmes 

alimentaires) 

IPAR : Répondre à la Rimisp : Répercussions de 
pandémie de COVID-19 la COVID-19 sur 
par la protection sociale l'agriculture familiale et la 
et le renforcement des sécurité alimentaire en 
systèmes alimentaires Amérique latine : des 
locaux: le cas des Niayes réponses de politique 
au Sénégal publique fondées sur des 

données probantes 

CORAF : Évaluer les SDPI : Soutien aux petites 
répercussions des et moyennes entreprises, 
mesures prises par le à la sécurité alimentaire 
gouvernement dans le et à l'évolution des 
cadre de la lutte contre la mécanismes de 
COVID-19 sur les protection sociale pour 
systèmes alimentaires et faire face à la COVID-19 
les moyens de au Pakistan 
subsistance au Sahel 

APESS : Projet de soutien GRADE : Aborder les 
en réponse aux effets socioéconomiques 
répercussions de la de la COVID-19 dans une 
COVID-19 dans le secteur perspective 
de l'élevage en Afrique de sexospécifique : systèmes 
l'Ouest et du Centre alimentaires, marchés du 

travail et protection 
sociale en Amérique 
latine 

Université de Western AERC : Les effets de la 
Cape : Évaluer les pandémie de COVID-19 
répercussions des 
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poisson à l'égard de la 
pandémie de COVID-19 
au Malawi 

Administtrateurs de 
l'Université de Colombia : 
Comprendre les 
répercussions en cascade 
de la COVID-19 et de la 
façon dont cette situation 
modifie les chaînes de 
valeur des aliments de 
base au Zimbabwe 

~) IDRC · CRDI 
Canada 

systèmes alimentaires et 
le commerce entre la 
Tanzanie et les États 
partenaires de la 
Communauté d'Afrique 
de l' Est (CAE) 

CRES : Générer des 
données probantes sur 
les répercussions de la 
COVID-19 et tirer des 
leçons sur la résilience de 
l'économie alimentaire 
informelle dans la région 
métropolitaine de Dakar 

réponses à la COVID-19 sur les moyens de 
sur l'économie politique subsistance en Afrique 
des systèmes alimentaires 
en Afrique 

CECI: la COVID-19, la 
sécurité alimentaire et les 
possibilités de remodeler 
les relations inégales 
entre les sexes au Burkina 
Faso et au Sénégal 
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Annexe 2 Listes des documents examinés 
Tableau 15. Documents et matériel du volet 1 

Titre du document 

Appel à propositions pour des activités de recherche dans le cadre de 
l'initiative de réponse rapide du CRDI : documenter les répercussions de la 
COVID-19 sur les systèmes alimentaires 

Systèmes alimentaires et sécurité alimentaire à l'heure des confinements 
obligatoires : perspectives sur l'Afrique subsaharienne 

Page Web : Documenter les répercussions de la COVID-19 sur les systèmes 
alimentaires en Afrique subsaharienne 

Page Web : Tirer des leçons des répercussions de la COVID-19 sur les 
systèmes alimentaires afin d'orienter les réponses futures aux chocs et aux 
pandémies 

Ordre du jour de l'atelier de synthèse sur la réponse du système alimentaire 
à la COVID-19 

Synthèse des résultats issus des travaux des équipes de recherche et de 
l'atelier régional d'apprentissage et d' échanges 

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les moyens de 
subsistance en Afrique 

Rapport : Les répercussions de COVID-19 sur la production locale de 
nourriture et les marchés alimentaires informels au Nigeria, avec une étude 
de cas sur la région du delta du Niger 

Rapport : Documenter les répercussions de la COVID-19 sur les systèmes 
alimentaires et le commerce entre la Tanzanie et les États partenaires de la 
Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) 

Rapport : Analyse des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les 
systèmes alimentaires au Kenya et en Ouganda 

Rapport : La sécurité alimentaire dans la ville de Johannesburg durant le 
confinement obligatoire en raison de la COVID-19 : colis alimentaires, 
subventions sociales et économies alimentaires locales 

Rapport : La résilience de l'économie informelle de l'alimentation devant 
l'épreuve de la COVID-19: Quels enseignements tirer de l'expérience de la 
grande métropole dakaroise 

Rapport : Évaluation de la résilience de la chaîne de valeur du poisson dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 au Malawi 

Rapport: Documenter l'effet de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires 
des ménages en Afrique de l'Ouest 

~) IDRC · CRDI 
Canada 

Auteur de l'organisation 
principale 

CRDI 

CRES; CRDI 

CRES 

Administrateurs de l'Université 
Columbia 

CPED 

ESRF 

ONRA 

WITS 

CRES 

Université du Malawi 

SOCODEVI 
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Rapport: Évaluation de l'effet des mesures d'intervention contre le 
coronavirus sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions 
semi-arides du Kenya 

Rapport : Implications d'une politique sexospécifique liée à la COVID-19 sur 
la résilience de l'agroentrepreneuriat chez les jeunes 

Tableau 16. Documents du volet 2 

Titre du document 

Appel à propositions de recherche dans le cadre de l'initiative de réponse 
rapide du CRDI : la COVID-19 et les systèmes alimentaires : évaluation des 
réponses 

Page Web : Documenter les réponses futures aux crises et aux pandémies 
en tirant des leçons des répercussions de la COVID-19 sur les systèmes 
alimentaires 

Rapport technique final : Évaluer les répercussions des réponses à la COVID-
19 sur l'économie politique des systèmes alimentaires de l'Afrique 

Proposition : Évaluer les répercussions des réponses à la COVID-19 sur 
l'économie politique des systèmes alimentaires de l'Afrique 

Rapport sur l'état d'avancement: Les répercussions des réponses à la 
COVID-19 sur l'économie politique des systèmes alimentaires de l'Afrique 
(rapport d'étape trimestriel ou semestriel) 

Stratégie de communication - projet : Les répercussions des réponses à la 
COVID-19 sur l'économie politique des systèmes alimentaires de l'Afrique 

Rapport de l'atelier 3 : Les répercussions des réponses à la COVID-19 sur 
l'économie politique des systèmes alimentaires de l'Afrique 

Rapport technique final : Effets de la crise de la COVID-19 sur la sécurité 
alimentaire au Burkina Faso et au Sénégal : une occasion de remédier aux 
inégalités entre les sexes 

Proposition : Crise de la COVID 19 et répercussions sur les piliers de la 
sécurité alimentaire (SA), et occasions de remédier aux inégalités entre les 
sexes au Burkina Faso et au Sénégal : projet de recherche 

Rapport sur l'état d'avancement : Répercussions de la crise de la COVID-19 
sur la sécurité alimentaire (SA) au Burkina Faso et au Sénégal : une occasion 
de remédier aux inégalités entre les sexes (rapport sur l'état d'avancement 
du projet- mai 2021) 

Rapport préliminaire : Les répercussions de la COVID 19 dans le secteur de 
l'élevage 

~) IDRC · CRDI 
Canada 

KALRO 

USIU-Afrique 

Auteur de l'organisation 
principale 

CRDI 

PLAAS 

CECI 

APESS 
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Proposition : Projet de soutien à la définition et à la mise en place des 
mesures pertinentes et durables en réponse aux répercussions de la COVID-
19 dans le secteur de l'élevage en Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC) 

Troisième rapport technique : Projet de soutien à la définition et à la mise 
en place des mesures pertinentes et durables en réponse aux répercussions 
de la COVID-19 dans le secteur de l'élevage en Afrique de l'Ouest et du 
Centre (AOC) 

Annexe synthèse documentaire : Projet de soutien à la définition et à la 
mise en place des mesures pertinentes et durables en réponse aux 
répercussions de la COVID-19 dans le secteur de l'élevage en Afrique de 
l'Ouest et du Centre (AOC) 

Note méthodologique : Projet de soutien à la définition et à la mise en place 
des mesures pertinentes et durables en réponse aux répercussions de la 
COVID-19 dans le secteur de l'élevage en Afrique de l'Ouest et du Centre 
(AOC) 

Rapport technique final du CRDI : « Réponse à la COVID-19 par la protection IPAR 
sociale et le renforcement des systèmes alimentaires locaux : le cas des 
Niayes au Sénégal » (COPSA) 

Proposition : Répondre à la pandémie de COVID-19 par la protection sociale 
et le renforcement des systèmes alimentaires locaux : le cas des Niayes au 
Sénégal 

Rapport sur l'état d'avancement : Répondre à la pandémie de COVID-19 par 
la protection sociale et le renforcement des systèmes alimentaires locaux : 
le cas des Niayes au Sénégal (COPSA) [rapport d'étape trimestriel ou 
semestriel] 

Rapport final : Étude sur les « effets des mesures prises par le gouvernement CORAF 
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sur les systèmes alimentaires et 
les moyens de subsistance au Sahel » 

Proposition : Évaluer les répercussions des mesures prises par le 
gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sur les systèmes 
alimentaires et les moyens de subsistance au Sahel 

Rapport sur l'état d'avancement : Évaluer les répercussions des mesures 
prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sur 
les systèmes alimentaires et les moyens de subsistance au Sahel 

Tableau 17. Documents de l'initiative Covid-19 Responses for Equity (CORE) 

Titre du document Auteur de 
l'organisation 

Rapport Research for Policy and Practice de notre programme Covid-19 Responses CRDI; IIDD 
for Equity (CORE) : les répercussions de la COVID-19 sur les moyens de subsistance et 

~) IDRC · CRDI 
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la sécurité alimentaire 

Proposition : Reconstruire en mieux : utiliser une crise perturbatrice pour obtenir des GRADE 
améliorations durables et inclusives en matière de sécurité alimentaire, de marchés 
du travail et de protection sociale 

Proposition : Répercussions de la COVID-19 sur l'agriculture familiale et la sécurité Rimisp 
alimentaire en Amérique latine. Réponses de la politique publique fondées sur des 
données probantes. 

Proposition : Sauver des vies et des moyens de subsistance en soutenant la sécurité SDPI 
alimentaire, les petites et moyennes entreprises, et les mécanismes de protection 
sociale universelle pour faire face aux répercussions de la COVID 19 au Pakistan. 
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Annexe 3 Liste des personnes interrogées 

Tableau 18. Liste des sujets d'entrevue de l'administrateur de programme et de l'équipe de recherche 
des bénéficiaires de subventions 

Nom 

Sandra Gagnon 

Michele Leone 

Marwan Owaygen 

Annie Wesley 

Natacha Lecours 

Renaud de Plaen 

Isabelle Vandeplas 

~) IDRC · CRDI 
Canada 

Organisme 

CRDI 

CRDI 

CRDI 

CRDI 

CRDI 

CRDI 

CECI 

Rôle de l'initiative du CRDI sur les répercussions 
de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires 

Administratrice de programme : « Documenter les systèmes 
alimentaires des ménages de sept zones d'Afrique de l'Ouest dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 et les mesures de 
distanciation mises en place par les autorités ». 
Administratrice de programme : « La COVID-19, la sécurité 
alimentaire et les possibilités de remédier aux inégalités entre les 
sexes au Burkina Faso et au Sénégal » 
Administratrice de programme : « Répercussions de la COVID-19 sur 
l'agriculture familiale et la sécurité alimentaire en Amérique latine : 
des réponses de politique publique fondées sur des données 
probantes» 

Spécialiste de programme principal : Projet d' « évaluation des 
répercussions des mesures prises par le gouvernement dans le cadre 
de la lutte contre la COVID-19 sur les systèmes alimentaires et les 
moyens de subsistance au Sahel » 
Administratrice de programme : « Réponses à la pandémie de 
COVID-19 par la protection sociale et le renforcement des systèmes 
alimentaires locaux : le cas des Niayes au Sénégal (COVID-19- SAA) 

Spécialiste de programme principal : « Projet de soutien en réponse 
aux répercussions de la COVID-19 dans le secteur de l'élevage en 
Afrique de l'Ouest et du Centre » 

Spécialiste de programme principal : Projet concernant« les 
répercussions des réponses à la COVID-19 sur l'économie politique 
des systèmes alimentaires de l'Afrique » 

Administratrice de programme : Projet concernant« la sécurité 
alimentaire dans la ville de Johannesburg durant le confinement 
obligatoire en raison de la COVID-19 : colis alimentaires, subventions 
sociales et économies alimentaires locales » 
Administratrice de programme : Projet visant à« générer des 
données probantes sur les répercussions de la COVID-19 et tirer des 
leçons sur la résilience de l'économie alimentaire informelle dans la 
région métropolitaine de Dakar ». 

Spécialiste de programme principal, Systèmes alimentaires résilients 
au climat 

Chercheuse principale : « La COVID-19, la sécurité alimentaire et les 
possibilités de remédier aux inégalités entre les sexes au Burkina 
Faso et au Sénégal » 
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Mariame Maiga CORAF Chercheuse principale : « Répercussions des mesures prises par le 
gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sur les 
systèmes alimentaires et les moyens de subsistance au Sahel » 

Mwasilwa Ambali CORAF Coordonnateur de projet : « Répercussions des mesures prises par le 
gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sur les 
systèmes alimentaires et les moyens de subsistance au Sahel » 

Laure Tall IPAR Chercheuse principale : « Réponses à la pandémie de COVID-19 par 
la protection sociale et le renforcement des systèmes alimentaires 
locaux : le cas des Niayes au Sénégal 

Awa Diouf IPAR Membre de l'équipe de recherche:« Réponses à la pandémie de 
COVID-19 par la protection sociale et le renforcement des systèmes 
alimentaires locaux : le cas des Niayes au Sénégal 

Adama Traoré APESS Chercheur principal : « Projet de soutien en réponse aux 
répercussions de la COVID-19 dans le secteur de l'élevage en Afrique 
de l'Ouest et du Centre» 

Ruth Hall PLAAS Chercheuse principale : « Les répercussions des réponses à la 
COVID-19 sur l'économie politique des systèmes alimentaires de 
l'Afrique» 

Tableau 19. Liste des sujets d'entrevue sur l'analyse du positionnement du CROI dans le paysage des 
réponses à la pandémie 

Nom Organisme 

Julianne Biddle ACIAR 

Rachel Lambert FCDO 

Nadine Zakhia-Rozis CIRAD 

Anika Reinbott** GIZ 

James Thurlow* IFPRI 

Alexander Jones * FAO 

Nico Janssen Fondation IKEA 

Andrew Sweet* Fondation Rockefeller 

* Indique que le sujet n'a pas réagi. 
** Indique que le sujet a refusé l'entrevue. 
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Canada 

Rôle 

Directrice, Engagement multilatéral 

Conseillère principale en moyens de subsistance 

Directrice générale adjointe, Recherche et Stratégie 

Conseillère chargée des politiques 

Agrégé supérieur de recherche 

Directeur, Mobilisation des ressources et partenariats 
avec le secteur privé - Partenariats et sensibilisation 

Gestionnaire de programme, Moyens de subsistance 
agricoles 

Directeur général, Réponse à la COVID-19 et 
rétablissement, Initiative pour la santé 
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Annexe 4 Listes des participants à l'atelier 

Tableau 20. Participants provisoires à l'atelier de synthèse des projets du volet 2 liés à la COVID-19 et 
aux systèmes alimentaires 

Nom 

Sandra Gagnon 

Michele Leone 

Marwan Owaygen 

Annie Wesley 

Madiha Ahmed 

Renaud de Plaen 

Isabelle Vandeplas 

Katim Toure 

Safiétou Sanfo 

Mariame Maiga 

Hippolyte Affognon 

Mwasilwa Ambali 

Laure Tall 

Oumoul Khaïry Coulibaly 

Cheikh Faye 

Adama Traoré 

Amadou Hindatou 

Souleymane Ouédraogo 

Ruth Hall 

Akosua Darkwah 

Luitfred Kissoly 

~) IDRC · CRDI 
Canada 

Organisme 

CRDI 

CECI 

ENSA 

CEDRES 

CORAF 

IPAR 

APESS 

PLAAS, University of the Western Cape 

Université du Ghana 

Ardhi University 
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Tableau 21. Participants provisoires à l'atelier de sensibilisation à la COVID-19 et à la réponse aux chocs 

Nom 

Edidah Lubega 

Michele Leone 

Sandra Gagnon 

Marwan Owaygen 

Annie Wesley 

Renaud de Plaen 

Madiha Ahmed 

Carolyn Z. Mutter* 

Job Eronmhonsele* 

Patrick Tuni Kihenzile 

Abdoulaye Diagne* 

Adama Traoré 

Ruth Hall 

Miguel Albacete* 

Abid Qaiyum Suleri* 

• Indique une absence. 

~) IDRC · CRDI 
Canada 

Organisme 

CROI 

Administrateurs de l'Université Columbia 

CPED 

ESRF 

CRES 

APESS 

PLAAS 

Rimisp 

SDPI 
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