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En partenariat avec  

 
 

Série de conférences opérationnelles et méthodologiques en réponse à la pandémie de 

COVID-19 

Sécurité alimentaire en temps de COVID 19 : quels 

défis pour la mesure 

6ème Conférence | Zoom |les 10 et 11 mars 2021 de 13h00 à 14h30 (heure Paris)  

 

Contexte 

La sécurité alimentaire dans ces quatre dimensions (Accessibilités, Disponibilités, Utilisation et 

Stabilité) revêt un caractère plus prioritaire avec la pandémie du COVID-19. Les multiples façons de 

renseigner statistiquement sur la sécurité sanitaire ont comme dans les autres domaines de la 

statistique soufferts de la crise sanitaire avec son lot de mesures comme le confinement ou le 

télétravail général. Plusieurs des outils utilisés nécessitaient d’avoir recours à des recueils de données 

multiformes (enquêtes consommation, données administratives, etc..) subissent de plein fouet cette 

pandémie. Il serait bon de partager les palliatifs mis en place par les statisticiens pour continuer à 

produire des statistiques sur la sécurité alimentaire en vue de guider les politiques publiques. La 

sécurité alimentaire pouvant être approchée de différentes manières il serait intéressant de voir 

comment s’adaptent les outils standardisés et les systèmes d’informations : 

- Enquêtes sécurité alimentaires 

- Bilans alimentaires 

- Prévalence de la sous-alimentation 

- Etc. 

 Pourquoi participer à cette conférence ? 

Pour répondre aux préoccupations formulées par les participants lors de cette conférence, 

notamment sur les questions méthodologiques, il a été décidé d’approfondir la thématique dans un 

nouveau webinaire. 

Quelle que soit l’approche utilisée pour mesurer les différentes dimensions de la sécurité alimentaire, 

il apparait nécessaire de confronter ces différentes approches. En outre leur maitrise va permettre 

d’orienter les décisions de politiques publiques à l’aide d’indicateurs pertinents (autosuffisance 

alimentaire, dépendance aux importations, prévalence de la sous-alimentation, etc…).   

À l’heure où l’assistance technique internationale et surtout la mise en relation d’experts, est 

particulièrement perturbée par la crise sanitaire, cette thématique relative à la sécurité alimentaire 

s’inscrit dans l’initiative d’un cycle de conférences opérationnelles et méthodologiques qui vise à 

encourager les échanges d’expérience constructifs entre les organismes (FAO, INS, Ministères de 

l’agriculture, …) autour de ce sujet. 
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La 6ème conférence « Sécurité alimentaire en temps de COVID 19: quels défis pour la mesure » aura 

lieu les 10 et 11 mars 2021. De nombreuses présentations permettront d’approfondir les aspects 

techniques relatifs à la sécurité alimentaire.  

Cette discussion sera animée en français en deux sessions de 1h30 chacune, par des panélistes 

d’organismes travaillant sur la question qui partageront leurs expériences et les nouvelles stratégies 

mises en place pour faire face à la crise de COVID 19. 

Nous vous invitons à participer à ces échanges et à faire part des difficultés que vous avez rencontrées 

et des méthodes que vous avez pu mettre en œuvre. 

Enregistrez-vous pour cette conférence !    

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fR45fqI-THKU5lYlrBlo-g  
 

Agenda 

1ÈRE SESSION – 10  FÉVRIER 2021 

13:00 – 13:10 Introduction   
 

13:10 – 13:55 
 

Présentation experts 
 
FAO 
M. Filippo GHERI 
 
 
FAO 
 M. Amsata NIANG 
 
HCP - Maroc 
Saïd Saghir  ZAROUALI  
 

Modération :  Madior Fall (AFRISTAT) 
 
Les principaux défis de la collecte de données sur 
la sécurité alimentaire pendant la pandémie 
COVID-19 et l'outil FIES 
 
Quels sont les impacts du COVID-19 dans la 
compilation des bilans alimentaires ? 
 
Comment le Maroc a surmonté les problèmes liés 
à la sécurité alimentaire en temps de COVID-19 ? : 
Principaux indicateurs de bord 

13:55 – 14:25 
 

Discussion & Questions Tous les participants 

14:25 – 14:30   

2ÈME SESSION – 11 FÉVRIER 2021 

13:00 – 13:10 Introduction  

13:10 – 13:55 
 

Présentations cas pays 
 
 
CIRAD 
Sandrine Dury   
 
 
 
 
CPS agriculture Mali 
M. Ali Koné  
 
AFRISTAT 

Madior Fall 

Modération: Constance Torelli (Insee) 

Impact de la crise de la COVID-19 sur les stratégies 

et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages agricoles en Afrique, exemples au 

Cameroun  

Bilans alimentaires 2016-2018 au Mali : challenges 

en période de COVID-19 et d’insécurité 

 Dispositifs pour compiler les bilans alimentaires : 

Challenges 

13:50 – 14:25 
 

Discussion & Questions Tous les participants 

14:25 – 14:30 
 

Conclusion et promotion de la prochaine 
conférence  

Philippe Gafishi (PARIS21) 
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