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Les exportateurs agroalimentaires saluent l'engagement de garantir le bon fonctionnement des chaînes 
d'approvisionnement alimentaire mondiales 

Ottawa, ON - Le 23 avril 2020 - Dan Darling, président de l'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire 
(ACCA) a publié aujourd'hui la déclaration suivante en réponse à l'engagement du Canada et d'autres membres 
de l'OMC d'assurer un commerce ouvert et prévisible des produits alimentaires et agricoles dans le cadre du 
COVID-19.  

“Nous applaudissons les engagements du Canada et de 23 membres de l'OMC à maintenir les frontières 
internationales ouvertes au commerce agroalimentaire pour aider à maintenir la stabilité d'un réseau de 
secteurs qui doivent rester solides et résilients pour les travailleurs qu'ils emploient et pour les consommateurs 
qu'ils nourrissent. 

“Nous sommes heureux de constater que les chaînes d'approvisionnement doivent continuer de fonctionner 
pour garantir la libre circulation des produits agroalimentaires et des intrants agricoles. 

“Nous accueillons l'engagement de ne pas imposer de restrictions aux exportations agroalimentaires; celles-ci 
peuvent avoir un impact sur les flux commerciaux, la disponibilité des aliments et entraîner une volatilité des 
prix, et peuvent entraîner des pénuries de produits alimentaires et d'intrants essentiels. Cette initiative 
permettra d'éviter toute perturbation inutile des chaînes d'approvisionnement et d'assurer la production et la 
distribution adéquates des produits agroalimentaires essentiels. 

« Malgré la quasi-fermeture de nombre d’économies du monde entier, les marchés agroalimentaires mondiaux 
restent jusqu’à maintenant relativement stables, les rayons des épiceries restent approvisionnés et les prix des 
aliments n'ont pas flambé. C'est parce que les gouvernements du monde entier reconnaissent que le maintien 
du commerce agroalimentaire est d'une importance vitale pour prévenir les pénuries et le chaos.  

“L'engagement à ne pas imposer de nouvelles barrières, de ne pas stocker de produits alimentaires destinés à 
l'exportation et de maintenir un dialogue ouvert entre les partenaires commerciaux mondiaux contribuera à 
garantir la stabilité des prix et de la sécurité alimentaire. 

“«Nous continuerons de travailler d'arrache-pied pour nous assurer que les Canadiens et les gens du monde 
entier ont la nourriture dont ils ont besoin à des prix abordables. Garder le commerce libre et ouvert sera la clé 
de ces efforts. » 
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens de produits agroalimentaires et représente les 90 pour 
cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce international, ainsi que les éleveurs, les producteurs, les 
fabricants et les exportateurs de produits agroalimentaires qui souhaitent assurer la croissance de l’économie 
par un meilleur accès aux marchés internationaux. Les industries représentées sont celles du bœuf, du porc, de 
la viande, des grains, des céréales, des légumineuses, du soya et du canola de même que celles du sucre, du 
malt et de la transformation des aliments. Les secteurs représentés par l’ACCA constituent 90 pour cent des 
exportations canadiennes de produits agroalimentaires et soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux 
rural et urbain dans tout le Canada.  
 
Pour plus d’information:  Claire Citeau, Directrice générale C: 613-266-9104 / cciteau@cafta.org   
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