
 

 
 

La production alimentaire et les chaînes d'approvisionnement 

agricoles : comment assurer l’appui aux moyens d’existence en 

rapport avec la nouvelle épidémie de coronavirus – COVID 19 
 

 

1. Préambule 

L’avènement de la pandémie à coronavirus en RD Congo demeure une urgence sanitaire qui 

affecte une situation de sécurité alimentaire déjà fragile avec près de 15,6 millions de 

personnes en crise alimentaire et des moyens d’existence aiguë, un déficit céréalier estimé à 

près de 9 millions de tonnes et de contraintes liés au manque de transport de marchandises, 

la tracasserie administrative et policière, l’insécurité, le mauvais état de voies de desserte 

agricoles, le manque d’accès au crédit et le faible pouvoir d’achat des consommateurs. En 

RDC, 49,5% de ménages, soit environ 1 ménage sur deux, sont affectés par l’insécurité 

alimentaire. Par ailleurs, plus de la moitié de ménages (51,9%) est économiquement 

vulnérable, et affecteraient plus de 65% de leurs dépenses mensuelles à l’achat de la 

nourriture. 

Ce document se base sur :   

- Les documents mis à disposition par le Global Food Security Cluster. Pour plus 

d’informations : https://sites.google.com/view/fsc-covid19/home; 

- Les documents développés par d’autres Cluster Sécurité Alimentaires actifs dans d’autres 

pays affectés par la même épidémie ; 

- Les lignes directrices développées au niveau global par le PAM et la FAO ; 

- Les interactions eues entre les Cluster Sécurité Alimentaire RDC et les partenaires. 

L’objectif est de supporter les partenaires du Cluster Sécurité Alimentaire RDC dans 

l’orientation de leur programme de réponse. Les axes prioritaires s’articulent autour de 

l’information et la sensibilisation des communautés à risque, l’analyse de l’impact du Covid-

19 sur la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et les chaines de valeur, la planification 

et la mise en place de distributions en vivres, cash et intrants agricoles en plus de l’appui à la 

mise en marché des produits ou de leur conservation et transformation. Ces actions 

permettront de limiter d’une part les risques liés à la propagation du virus et d’autre part de 

mitiger les effets collatéraux liés à l’impact des restrictions sur la sécurité alimentaire et la 

résilience des populations vulnérables. 

 

2. Informations essentielles à propos du coronavirus et de la transmission du COVID-

19 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé : 

- Qu’est-ce qu’un coronavirus ? 

Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez 

l’homme et chez l’animal. On sait que, chez l’être humain, plusieurs coronavirus peuvent 

entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des 

maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a été découvert est 

responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). 

- Qu’est-ce que la COVID-19 ? 

La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été 

découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la 

flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019.  

- Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 

https://sites.google.com/view/fsc-covid19/home


 

Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux 

sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement 

nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et 

apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu’infectées, ne 

présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plupart (environ80 %) des personnes 

guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Environ une personne sur six 

contractant la maladie présente des symptômes plus graves, notamment une dyspnée. 

Les personnes âgées et celles qui ont d’autres problèmes de santé (hypertension 

artérielle, problèmes cardiaques ou diabète) ont plus de risques de présenter des 

symptômes graves. Toute personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à 

respirer doit consulter un médecin.  

- Comment la COVID-19 se propage-t-elle ? 

La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se 

transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées 

par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes 

peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. 

On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se 

touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la 

COVID-19 en inhalant des gouttelettes d’une personne malade qui vient de tousser ou 

d’éternuer. 

- Comment puis-je me protéger et éviter que la maladie ne se propage ? 

• Vous pouvez réduire le risque d’être infecté ou de propager la COVID-19 en prenant 

quelques précautions simples : 

• Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique 

ou à l’eau et au savon. 

• Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent 

ou qui éternuent. 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 

• Veillez à respecter les règles d’hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour 

de vous en fassent autant. En cas de toux ou d’éternuement, il faut se couvrir la 

bouche et le nez avec le pli du coude, ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir 

immédiatement après. 

• Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de 

dyspnée, consultez un médecin après l’avoir appelé. Suivez les instructions des 

autorités sanitaires locales. 

• Informez-vous constamment pour savoir quelles sont les villes ou les zones où la 

COVID-19 se propage à grande échelle. Si possible, évitez de voyager, en particulier 

si vous êtes âgé ou diabétique ou si vous avez une maladie cardiaque ou pulmonaire. 

Pour plus d’informations : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

 

3. Implication sur la production alimentaire, les chaînes d'approvisionnement 

agricoles et les marchés 

La chaîne d'approvisionnement alimentaire est un réseau complexe qui implique les 

producteurs, les intrants agricoles, le transport, les usines de transformation etc.  

À mesure que le virus se propage et que les cas montent et que les mesures se resserrent 

pour enrayer la propagation du virus, les systèmes alimentaires mondial, continental, régional 

et national seront testés et mis à rude épreuve dans les semaines et les mois à venir. Bien 

qu'une moindre production alimentaire de produits de rente soit déjà probable, ils ne sont pas 

encore perceptibles en raison des blocages et des perturbations de la chaîne de valeur. 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


 

Cependant, nous constatons des défis en termes de logistique impliquant le mouvement des 

aliments (fermeture des frontières), et l'impact de la pandémie sur le secteur de l'élevage en 

raison de l'accès réduit aux aliments pour animaux, aux vaccins et aux abattoirs. 

Les blocages sur les itinéraires de transport sont particulièrement gênants pour les chaînes 

d'approvisionnement en aliments frais et peuvent également entraîner une augmentation des 

pertes et gaspillages alimentaires. Les restrictions de transport et les mesures de quarantaine 

sont susceptibles d'entraver l'accès des agriculteurs aux marchés, de restreindre leurs 

capacités de production et de les empêcher de vendre leurs produits. 

Des pénuries de main-d’œuvre pourraient perturber la production et la transformation des 

aliments, notamment pour les cultures à forte intensité de main-d’œuvre. 

Des hausses de prix ont été déjà signalés et sont attendues dans les denrées de base où 

l'offre, les stocks et la production sont réduits surtout dans les marchés qui dépendent des 

importations. 

Les pays en développement, comme la RDC, sont particulièrement menacés car la maladie 

peut entraîner une réduction de la main-d’œuvre et affecter les moyens de production. De 

plus, dans les provinces ou les marchés dépendent des importations les prix des denrées 

alimentaires de base pourraient de plus en plus augmenter, ce qui limiterait la disponibilité et 

l’accès à la nourriture surtout pour les ménages pauvres et très pauvres. 

 

4. Effets sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire  
Nous prévoyons que la pandémie de COVID-19 puisse avoir des conséquences très 

significatives sur l’offre et la demande en produits alimentaires, sur les moyens de subsistance 

et sur l’emploi des personnes, en particulier dans les environnements post fragiles, en crise 

et après-crise. Des millions de personnes pourraient perdre leurs revenus, ne parviendraient 

pas à accéder aux ressources nécessaires au bien-être au quotidien et auront besoin de 

nouvelles compétences/formation ou de nouveaux moyens pour soutenir leurs moyens de 

subsistance.  

L'épidémie devrait avoir des effets importants sur de nombreux secteurs gérés par les 

femmes. L'impact économique de COVID- 19 aura également une incidence importante sur 

les groupes vulnérables, notamment les réfugiés, les migrants, les PDI et les communautés 

d'accueil en raison de la perte de revenus, de la restriction des mouvements, de l'accès réduit 

aux marchés, de l'inflation et d'une flambée des prix. Cela peut conduire à une augmentation 

des stratégies d'adaptation négatives telles que les formes dangereuses de travail des 

enfants et le mariage précoce, par exemple. Par ailleurs, les communautés d'accueil 

pourraient réagir en limitant l’accès des réfugiés, des migrants et des PDI à la terre et à 

d'autres ressources naturelles qui auraient pu subvenir à leurs besoins fondamentaux, tels 

que la nourriture et l'énergie. Il faut aussi noter que l’envoi de fonds de l’étranger qui constitue 

une importante source de revenus pourrait être drastiquement réduit à cause de l’arrêt des 

activités économiques dans les pays d’accueils des migrants. 

Une partie de l’impact économique de la flambée de prix sur les marchés proviendrait des 

gouvernements qui, de plus en plus, pourraient imposer des interdictions sur certains types 

d’activités. Les personnes en dehors du marché du travail formel seront les premières à être 

renvoyées par leurs employeurs, alors qu'elles sont plus susceptibles d'être en dehors des 

systèmes formels de protection sociale. Les réfugiés, les migrants, les PDI, les jeunes et les 

femmes sont souvent engagés dans de telles occupations informelles. Ils ont des économies 

ou un accès au crédit très limités ou inexistants et ne peuvent se permettre de rester sans 

emploi pendant une période de temps significative. Les femmes sont non seulement plus 

susceptibles que les hommes d'occuper des emplois précaires et informels, mais elles 

assument également une plus grande part des soins non rémunérés, ce qui alourdit leur 

fardeau. 



 

 

5. Groupes de population les plus touchés et à risque  
Les groupes de population les plus touchés et à risque en raison de COVID-19 et de leurs 

vulnérabilités et capacités comprennent :  

• Les personnes souffrant de corona virus, les personnes en isolation et leurs familles qui ne 

sont pas en mesure de garantir les revenus nécessaires pour répondre à leurs besoins 

fondamentaux. Cela augmente le risque de stratégies d'adaptation négatives, notamment une 

baisse de la consommation alimentaire, la vente d'actifs, la dette, le mariage précoce / forcé 

et la prostitution forcée. Les personnes qui ont des contacts et mouvements sociaux fréquents 

pour le travail ou d'autres activités de subsistance. Les membres du ménage qui s’occupent 

de travaux domestiques (puiser l’eau, chercher le bois etc.) y compris faire les champs 

agricoles, et ceux qui subissent de déplacements forcés à répétition seraient davantage en 

contact avec des personnes potentiellement infectieuses.  

• Les personnes en insécurité alimentaire et les personnes souffrant de maladies chroniques, 

de malnutrition, notamment en raison de l'insécurité alimentaire, d'une immunité plus faible, 

de certains handicaps et de la vieillesse. Ces conditions augmentent leur sensibilité à 

l'infection virale. Certaines de ces personnes peuvent également être victimes de 

discrimination, limitant ainsi leur accès aux services de prévention et de traitement.  

• Les enfants qui perdent ou sont séparés de leurs principaux dispensateurs de soins en 

raison de mesures de quarantaine ou de confinement courent un risque accru de négligence, 

d'abandon, de violence et d'exploitation. Ils peuvent également ne pas avoir accès à des soins 

de santé et souffrir de problèmes de santé mentale, psychosociaux et de malnutrition. Bien 

que les enfants ne soient jusqu'à présent pas particulièrement exposés à des complications 

liées au COVID-19, beaucoup sont affectés par l'émaciation et présentent un risque plus élevé 

de morbidité et de mortalité.  

• Les femmes et les filles qui doivent respecter des normes socioculturelles ou qui n'ont pas 

le pouvoir de prendre des décisions sont plus à risque de ne pas être testées pour la maladie 

et traitées. Les risques sont également accrus pour les femmes enceintes qui sont plus 

susceptibles de contracter de nombreuses maladies transmissibles. La violence fondée sur 

le sexe entre partenaires intimes devrait également augmenter en raison des mesures de 

confinement, aggravées par la perturbation des services de soutien.  

• PDI, réfugiés, demandeurs d'asile, rapatriés, migrants, personnes handicapées, groupes 

marginalisés et personnes dans les zones difficiles d'accès. Ces personnes manquent de 

ressources économiques suffisantes pour accéder aux soins de santé, vivre dans des zones 

reculées ou avoir des difficultés à se déplacer. Des restrictions de mouvement accrues en 

raison de COVID-19 peuvent aggraver ces défis existants. Certains ne reçoivent pas 

d'informations adaptées, exploitables ou compréhensibles pour se protéger de la 

contamination et manquent de réseaux de soutien social pour les aider à faire face à la 

nouvelle menace. Ces personnes, de plus, vivent dans des environnements insalubres qui 

manquent d'installations sanitaires, d'eau et d’assainissements adéquats pour prévenir la 

contamination et la propagation du virus.   

• Les personnes qui perdent leur revenu. Les travailleurs journaliers, les petits producteurs 

agricoles, les petits commerçants et les groupes similaires du secteur informel qui ne peuvent 

pas accéder à leur lieu de travail, à leurs terres ou à leurs marchés en raison des restrictions 

de mobilité COVID-19 ne sont pas en mesure de garantir les revenus nécessaires pour 

répondre à leurs besoins fondamentaux.  

Les groupes de population ci-dessus présentent des vulnérabilités croisées qui aggravent les 

effets sanitaires et secondaires de la pandémie de COVID-19. Les ménages dont les 

membres présentent une ou plusieurs de ces vulnérabilités sont particulièrement exposés 

aux effets néfastes de la crise. 

 



 

6. Appui aux moyens d’existence 
 
6.1 Approche communautaire  

Dans un contexte de transmission active dans le pays, l'engagement communautaire sera 
crucial pour contenir la propagation de la maladie et réduire la peur, la désinformation, la 
confusion et la tension.  
Les activités des partenaires du FSC peuvent être utilisées comme plateforme pour diffuser 

des messages de sensibilisation au niveau communautaire à cette fin. Ces messages 

devraient être diffusés dans une langue simple / locale, en tenant compte de la culture locale 

ainsi que des besoins particuliers des communautés marginalisées. Tous les ajustements 

doivent également être effectués conformément aux orientations spécifiques aux pays 

préparées et partagées par les autorités sanitaires et les partenaires concernés (le Ministère 

de la Santé, l'OMS) - veuillez-vous référer au pilier 2 des directives de planification 

opérationnelle de l'OMS pour soutenir la préparation et la réponse des pays(https : 

//www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid- 19-sprp-unct-guidelines.pdf) et 

«Comment inclure les personnes marginalisées et vulnérables dans la communication des 

risques et l'engagement communautaire» (https://fscluster.org/coronavirus/document/covid-

19-how-include-marginalized-and). 

 
6.2 Reduction des risques de transmission aux communautés 

Les staffs de partenaires doivent être formés à propos de sujets suivants :  

1. Qu’est-ce que la COVID-19 ? ;  

2. Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? ;  

3. Comment la COVID-19 se propage-t-elle ? ;  

4. Quels sont les systèmes les plus efficaces afin d’éviter la propagation ? ;  

5. Comment réduire les risques de transmission ?  

Les acteurs ayant déjà développé des modules de formation sont priés de les partager 

avec la Coordination National du Cluster Sécurité Alimentaire RDC, afin de les mettre à 

disposition aux autres partenaires. 

Vu leur caractère particulièrement tactile, les activités impliquant la prise des empreintes 

biométriques et des mesures anthropométriques devraient être momentanément suspendues 

aussi bien lors des enregistrements que pendant les distributions.  

Avant de se rendre sur le terrain, les partenaires devront s’assurer que tout le staff soit équipé 

en quantité suffisante de masques (2/staff/jour) et de flacons d’une solution désinfectante 

instantanée. 

Les staffs de partenaires devront porter un masque de protection et se laver correctement les 

mains à leur arrivée sur le site de distribution et pendant toute sa durée. Par ailleurs les 

partenaires devront s’assurer de la protection des bénéficiaires notamment en respectant les 

mesures de distanciation sociale, de lavage des mains et toute autre mesure susceptible de 

limiter la propagation de la maladie. 

6.3 Mise en œuvre 

• Distributions des équipements et intrants agricoles, d’élevage et de pêche 

(activités essentielles) 

Suivre les mêmes procédures relatives à la « réduction des risques de transmission avant, 

pendant et après la distribution » (https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-

covid-19-orientations-du).  

• Transferts monétaires pour accès aux services sociaux de base (activités 

essentielles) 

Suivre les mêmes procédures relatives à la « réduction des risques de transmission avant, 

pendant et après la distribution » (https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-

covid-19-orientations-du). 

https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-covid-19-orientations-du
https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-covid-19-orientations-du
https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-covid-19-orientations-du
https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-covid-19-orientations-du


 

• Appui aux activités génératrices de revenus/AGR (activités essentielles) 

Suivre les mêmes procédures relatives à la « réduction des risques de transmission avant, 

pendant et après la distribution » (https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-

covid-19-orientations-du). 

• Mise en marché, conservation et transformation des produits agricoles 

(production végétale, animale et piscicole) (activités essentielles) 

Suivre les mêmes procédures relatives à la « réduction des risques de transmission avant, 

pendant et après la distribution » (https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-

covid-19-orientations-du). 

• Analyse d’impact du covid-19 sur les moyens de subsistance, les chaines de 

valeur et la sécurité alimentaire (activités essentielles). 

Ces activités peuvent être menées de façon innovante avec l’utilisation de desk review et les 

enquêtes par téléphonie mobile. Certaines enquêtes avec des informateurs clés respectant 

les mesures de prévention établies peuvent fournir des sources d’information importantes 

pour la programmation et la prise de décision 

• Formations bénéficiaires (activités non essentielles) 

Les formations techniques dans les provinces n'ayant pas eu de cas confirmés seront 

organisées seulement après validation de la coordination nationale de chaque organisation 

et en mettant en place toute procédure et orientation donnée. 

 

https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-covid-19-orientations-du
https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-covid-19-orientations-du
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