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Points clés

• Les pays pauvres paient un prix 
disproportionné au Covid-19

• Les chaînes d’approvisionnement 
mondiales se sont avérées 
résilientes et les récoltes de blé 
pourraient atteindre des records

• La faiblesse des prix des matières 
premières déstabilise certaines 
économies et la pandémie menace 
des millions de personnes de 
famine

• La finance de développement 
peut aider les populations les plus 
vulnérables à traverser les crises.

En mars, lorsque le confinement s’est généralisé à travers le monde en réponse 
à la pandémie, les consommateurs ont craint un effondrement des chaînes 
d’approvisionnement. Cela a notamment conduit à une ruée sur les denrées 
alimentaires comme la farine, les pâtes et les aliments en conserve. Certes, de 
nombreux pays voient rebondir leurs économies, mais nous ne devons pas oublier 
les dégâts secondaires terribles et disproportionnés occasionnés par le Covid-19 
sur les populations les plus pauvres toujours aux prises avec la pandémie.
Dès les premiers jours de la pandémie, les restrictions aux frontières, les confinements 
et les mesures de distanciation sociale ont perturbé l’activité des exploitations agricoles 
et des usines, la production de matières premières et de produits finis. Certains 
gouvernements, y compris en Russie, le principal exportateur de blé de la planète, 
et au Vietnam, le quatrième plus grand exportateur de riz, ont imposé des quotas 
d’exportation qui ont été atteints en quelques semaines. Le 21 avril, les ministres de 
l’agriculture du G20 ont averti que les mesures d’interdiction d’exporter, destinées à 
protéger la production domestique, pourraient créer des pénuries et une flambée des 
prix. Ces préoccupations sont particulièrement vives dans les pays moins avancés (voir 
graphique ci-dessous).
Les craintes liées aux chaînes d’approvisionnement sont compréhensibles. Dans 
les années 1980, l’économiste Paul Seabright a écrit qu’un politicien soviétique 

Graphique 1: Les pays moins avancés dépendent des importations de produits 
alimentaires
Part des importations de produits alimentaires dans le total des importations et exportations 
(2018)

Source: UNCTAD
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chargé de préparer la transition du communisme vers 
l’économie de marché avait demandé qui était responsable 
de l’approvisionnement en pain de la ville de Londres. De la 
même manière qu’il était difficile pour un dirigeant soviétique 
de croire que personne n’était en charge de gérer la chaîne du 
pain de la ferme à l’assiette du consommateur, au début de la 
pandémie, il était difficile de croire que la chaîne alimentaire 
était assez résiliente pour continuer à croître, à conditionner et 
à distribuer.
Pourtant, au niveau international, le réseau a continué à 
produire et à distribuer des aliments. Selon les prévisions, la 
production mondiale de céréales devrait atteindre un record 
de 2 790 millions de tonnes cette année, 3% de plus qu’en 2019, 
selon la FAO, et les quotas imposés par les gouvernements 
tendent à disparaître.
En 50 ans, la population mondiale a doublé, mais grâce à 
l’amélioration des techniques agricoles, la proportion de 
personnes souffrant de malnutrition a reculé d’un tiers 
à un dixième environ. Quelque quatre cinquièmes du 
régime alimentaire de la population planétaire dépend des 
importations, et les exportations ont été multipliées par six 
depuis 1990. Alors que les technologies ont transformé les 
pratiques agricoles, la digitalisation a transformé la logistique 
et les chaînes d’approvisionnement. Au moment où de 
nombreuses économies en Europe et en Asie émergent du 
confinement, la logistique ne s’est pas avérée le maillon faible 
de la chaîne alimentaire.

Transport et main d’œuvre
Ces succès sont à mettre au crédit de la technologie. Toutefois, 
ils masquent des défis à long terme. Il existe des disparités au 
sein des chaînes d’approvisionnement: la viande, les légumes 
ou les produits laitiers, par exemple, nécessitent une main 
d’œuvre importante et souffrent de pénurie de travailleurs et 
de capacités de stockage. En revanche, les denrées telles que 
les céréales ou le soja sont plus faciles à stocker.
Le transport maritime occupe une part importante des 
défis logistiques. Il concerne 80% du volume du commerce 
mondial et dépend de deux millions de membres d’équipage. 
De nombreux cargos ont navigué des mois durant et sont sur 
le point d’enfreindre la limite de 11 mois imposée par les lois 
internationales du travail parce qu’ils doivent se soumettre 
aux mesures de quarantaine dans les ports. La Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), estime que chaque mois quelque 300 000 marins 
et travailleurs offshore doivent rentrer chez eux depuis les 
ports du monde entier et a demandé que les équipages soient 
traités comme des « travailleurs essentiels » à l’instar du corps 
médical.
Deuxièmement, les travailleurs migrants nécessaires à la 
production et la transformation d’aliments ne peuvent plus 
voyager pour participer aux récoltes. Les ouvriers agricoles qui 
ne gagnent plus de salaires devront rogner sur leurs dépenses, 
tandis que les exploitants agricoles qui ne peuvent récolter 
leurs champs ne pourront convertir leur production en revenu, 
ni réinvestir en fertilisants et en semences pour la saison 
suivante, accélérant ainsi le cercle vicieux de la pauvreté. 

Tous ces éléments se traduiront par une augmentation 
dramatique des personnes souffrant de malnutrition dans le 
monde.
La semaine dernière, le Programme alimentaire mondial 
(PAM) a déclaré qu’il prévoit de nourrir plus de personnes 
cette année que jamais durant son histoire. Le nombre de 
personnes souffrant de la faim et dépendant des distributions 
de vivres pourrait augmenter à 270 millions d’ici à fin 2020, a 
déclaré l’agence onusienne, contre un précédent record de 97 
millions en 2019. « En attendant de disposer d’un vaccin, la 
nourriture est le meilleur vaccin contre le chaos », a dit David 
Beasley, directeur exécutif du PAM. La famine nourrit les 
troubles sociaux, la migration et les conflits entre populations 
« qui étaient autrefois à l’abri de la faim », a-t-il ajouté.
Dans les pays importateurs nets d’aliments, l’ONU estime 
que les populations sous-alimentées augmenteront de 70-120 
millions à 900 millions suite à la pandémie de Covid-19. Cela 
aura des répercussions sur la santé des populations et leur 
résistance aux maladies. 
L’essentiel des revenus des régions les plus affectées, comme 
l’Afrique et l’Amérique latine, dépendent des exportations de 
leurs matières premières. Du pétrole au café, en passant par le 
coton et les minéraux, les prix se sont effondrés. Avant qu’ils 
ne remontent, il est peu probable que l’on assiste à un retour 
aux niveaux d’activité économique pré-pandémique dans de 
nombreuses économies.
Même les pays à revenu moyen, comme le Pérou, le Chili et 
le Brésil, souffrent d’une hausse spectaculaire de la faim, a 
indiqué le chef économiste de la FAO, Máximo Torero Cullen 
lors d’une discussion en ligne organisée le mois dernier à 
Genève par l’Institut de hautes études internationales et du 
développement (IHEID). La décision prise mi-avril par les 
pays du G20 de suspendre le paiement de la dette de 76 pays à 
faible revenu jusqu’à fin 2020 ne suffira pas à empêcher que les 
populations des pays les plus touchés ne souffrent de la faim, a 
ajouté M. Torero Cullen.
Un soutien monétaire et fiscal adéquat est nécessaire pour de 
nombreuses nations qui ont besoin de solutions à long terme. 
Au niveau institutionnel, le Fonds monétaire international a 
par exemple accordé au Pérou une ligne de crédit de deux ans 
d’un montant de 11 milliards de dollars.
La finance de développement joue également un rôle dans 
ce processus de reprise. Dans le cadre de leur soutien aux 
17 objectifs de développement durable de l’ONU (ODD), de 
nombreuses institutions financières ont créé des fonds en 
actions et de crédit conçus pour aider les petites entreprises 
et les individus des pays moins avancés à atteindre leurs 
objectifs sociaux et environnementaux. Les institutions de 
microfinance disposent de l’expérience requise pour gérer les 
crises en maintenant la liquidité, en restructurant la dette et en 
coordonnant leurs actions avec celles des autres acteurs de la 
finance. La microfinance soutient les plus vulnérables, le plus 
souvent les populations rurales des pays en développement 
et, grâce à un horizon à long terme, les fonds restent investis 
en période de crise. Alors que la récession mondiale se 
fait durement sentir, la continuité de l’accès aux services 
bancaires, et plus récemment à ceux de l’éducation et de la 
santé qu’offrent ces structures, est vitale pour les populations 
vulnérables.

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2390
https://reliefweb.int/report/world/world-food-programme-assist-largest-number-hungry-people-ever-coronavirus-devastates
https://graduateinstitute.ch/events
https://graduateinstitute.ch/events
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Source: Source: FAO, figures as at 2017

Exportations/importations de blé
En millions de tonnes

Source:  FAO, chiffres 2017

Exportations/importations de viande/bétail
En millions de tonnes

Exportations

Russie 33

Etats-Unis 27

Canada 22

Australie 21

Ukraine 17

Importations

Indonésie 10.4

Egypte 10.1

Algérie 8

Italie 7

Bangladesh 6

Exportations

Brésil 1

Australie 0.9

Etats-Unis 0.7

Nouvelle-Zélande 0.35

Pays-Bas 0.32

Importations

Chine 1

Etats-Unis 0.8

Japon 0.5

Russie 0.26

Pays-Bas 0.24
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madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de 
la Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de 
conseiller en investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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