
Maintenir la nutrition comme une priorité pendant la 
COVID-19 
• La nutrition inclue dans 

l’impact socio-économique 
(suivi et analyse) de la 
COVID-19 et ses implications 
sur la région de la SADC.  

• Recommendations: Le maintien 
des services essentiels de la 
nutrition pour les enfants et les 
femmes en âge de procréer. 

• Plaidoyer pour l’inclusion de la nutrition dans les 
plans d’intervention au niveau national sur la 
COVID-19 – Bulletin FNS du mois d’avril 2020. 

• Réorienter les budgets de nutrition pour
soutenir le contrôle à distance de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle.

• Secteur de l’éducation: Le programme de repas
en milieu scolaire amplifié en tant que l’un des
filets de sécurité majeurs pour les enfants d'âge
scolaire pendant la COVID-19.

Des consignes 
pour un 

transport 
harmonisé 



• Analyse des retombées et recommandations dans la chaîne de 
valeur de la pêche et de l’aquaculture – avalisée par les ministères 
en mai 2020

• Mobilisation des ressources: SADC en pourparler avec la BAD sur 
des mécanismes de financement pour soutenir les États membres 

• Plaidoyer à travers les forums régionaux avec les partenaires,  série 
de webinaires et le développement de synthèses politiques à des 
fins de diffusion

• Le renforcement des capacités pour les ministères à travers des 
ateliers en ligne et virtuels

• Renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche 
régionale de la SADC

• L’élaboration de pratiques exemplaires pour le secteur de la pêche 
à petite échelle dont le développement de la résilience pour faire 
face aux impacts du changement climatique, de la COVID-19, etc. 

• Le Secrétariat de la SADC procède à un exercice de profilage dans la 
chaîne des valeurs pour l’aquaculture au niveau régional qui 
résultera en une étude de cas (Série de webinaires les 10, 17 et 24 
juillet pour examiner le rapport établi sur l’ étude)

Les effets de la pandémie sur le secteur de la pêche: 

perturbation de la chaîne d’approvisionnement, l’accès 

au marché, ou des problèmes logistiques liés aux 

restrictions de transport et au niveau des frontières. 

Renforcer les secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture pendant et au-delà de la COVID-19


