Note d’information et de veille

Impact de la crise du COVID-19 sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en
Afrique de l’Ouest
Numéro 3 : juin 2020
Exacerbation de la crise alimentaire et nutritionnelle malgré
l’assouplissement des mesures de restriction pour la relance des
activités économiques
Rappel du contexte
Le système de suivi rapproché de la situation alimentaire et nutritionnelle,
dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, lancé en avril 2020, a
couvert 14 pays en fin juin 2020 (Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde,
Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra
Léone, Tchad et Togo). Au 30 juin 2020, ces pays totalisent 70 384 cas
positifs de la Covid-19, 31 319 cas guéris et 1,432 décès.
Sur la période d’observation, les mesures de restriction sanitaire ont été
allégées favorisant ainsi un retour progressif des activités génératrices de
revenus, l’accès aux intrants et à la main d’œuvre agricole. Malgré cette
tendance régionale, certains pays tels que le Tchad, le Nigeria, le Burkina
Faso, le Mali, le Togo et la Sierra Leone connaissent toujours des situations
difficiles dans certaines zones.
Les marchés amorcent un retour à un fonctionnement plus ou moins
normal, avec une relative bonne disponibilité Les marchés amorcent
un retour à un fonctionnement et une animation normales, avec une
disponibilité satisfaisante malgré une tendance à la hausse généralisée
des prix des denrées de consommation de base particulièrement au Nord
Nigeria, Bénin, Tchad, Ghana, Guinée, Sénégal et Sierra Léone.
La situation pastorale reste particulièrement difficile à cette période de
démarrage de la saison des pluies dans les pays du Sahel où la disponibilité
en fourrage naturel est critique. La pression sur les ressources pastorales
dans les zones frontalières demeure extrêmement forte notamment en
raison du maintien de la fermeture des frontières dans le cadre de la
gestion de la pandémie de la Covid-19.
En dépit de la menace acridienne qui pèse toujours dans la région, la
situation est pour le moment sous contrôle dans les pays. Toutefois, la
vigilance reste de mise d’où la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des
plans d’urgence dans les pays de ligne de front avec une intensification de
la surveillance au sol et à travers le suivi satellitaire.
Approche méthodologique : Sur le plan méthodologique, le Comité
Technique du Cadre Harmonisé (CT-CH) mandaté par le RPCA a mis en
place un système de veille qui couvre les 17 pays de la région. Cet exercice
met le focus sur les impacts de la Covid-19 et régulièrement conduit avec
les États à travers une grille d’indicateurs comprenant des seuils prédéfinis
résumés dans le tableau 1.
Le suivi concerne cinq principaux domaines : 1) santé et nutrition ; 2)
Situation des marchés ; 3) situation pastorale ; 4) conditions de vie des
ménages et ; 5) suivi de la menace acridienne. Des indicateurs de suivi
ont été validés de manière consensuelle avec les pays. Le suivi des seuils
d’alerte a permis de déclencher les mises à jour des analyses du CH au
Burkina Faso, au Nigeria et au Togo.
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Tableau 1. Seuils d’alerte par domaine de suivi
Seuils d’alerte
SantéNutrition
Taux de
fermeture
des
structures
de santé

Marchés
(Fonctionnement et
animation)

Situation
pastorale (situation de la transhumance)

Conditions de
vie des ménages
(AGR accès
aux moyens de
productions
agricoles)

Normal

< 30%

Variation de
prix

=>50% normal

Normal>=80%

Alerte

>=30%

Variation >
50%

Entre 50 et 75%
difficile ou inaccessible

Limité + T limité
> 50%

Alarme

ND

Entre 75 et 90 %
difficile ou inaccessible

T. Limité + Pas
AGR > 20%

Urgence

ND

Entre 75 et 90%
Pas AGR>20%
difficile et inaccessible et transhumance interdite
ou restreinte
au-delà de 90%

Niveau
d’alerte
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Situation sanitaire et nutritionnelle
Mesures de restriction : elles ont notamment concerné la
réduction de la mobilité des populations. L’état d’urgence reste
toujours en vigueur notamment en Guinée, au Mali, au Niger, en
Sierra Léone, au Tchad, au Togo et dans certains Etats du Nigéria.
L’assouplissement des mesures de confinement a commencé dans
plusieurs pays (Bénin, Guinée, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone
et Togo) avec leur suspension partielle ou totale. De même un
allègement des horaires du couvre-feu est observé dans plusieurs
pays (Guinée, Mauritanie, Mali, Sierra Léone, certains Etats du
Nigéria, et Togo).

Situation de la pandémie au 30 juin 2020

Figure 1 : situation de Covid-19 au 30 juin 2020, Source : https://github.
com/CSSEGISandData/COVID-19/blob/master/csse_covid_19_data/
csse_covid_19_daily_reports/06-30-2020.csv

Le bilan régional (14 pays) de la pandémie de la COVID-19 au 30
juin 2020 indique un total de 70 384 personnes testées positives
dont 31 319 guéries, soit un taux global de guérison de 44%. Le
taux de guérison, le plus élevé est enregistré au Tchad avec 90%,
suivi du Niger (88%) et du Burkina Faso (87%) et le plus bas
est enregistré au Nigéria avec 4%. Le Nigeria reste au demeurant
le pays le plus affecté de la région en termes de nombre de cas
positifs confirmés avec 25 694 cas, suivi du Ghana (17 741), du
Sénégal (6 793) et de la Guinée (5 391). Par rapport au mois
précèdent, le nombre de cas positifs a quasiment doublé dans ces
pays.
Le taux régional moyen de létalité s’établit à 2%. Cependant, des
taux de létalité de 3 fois supérieurs au taux régional de 2% sont
observés notamment au Burkina Faso et au Niger, et plus au
Tchad (tableau 2), même si dans ces pays les taux de létalité sont
en légère baisse par rapport au mois de mai 2020.

Fonctionnement des structures de santé : le fonctionnement des
centres de santé reste perturbé dans plusieurs zones de certains
pays, notamment au Nigeria où dans certains Etats (Kano, Borno,
Yobe, Adamwa, Zamfara). Dans ces Etats, certaines localités ont
enregistré des taux de perturbation variant entre 20% et 30%. Au
Niger également, dans les régions de Tillabéry et de Diffa, plus
précisément dans les départements d’Ayorou et N’Guigmi où 30
à 40% de centres de santé sont fermés, mais essentiellement pour
des raisons de sécurité. Au Nigéria, environ 60% des centres de
santé fonctionnent au ralenti ou minima, de même que dans
certains cercles du Mali (variant de 2% à 40%).

Situation nutritionnelle
Le nombre de personnes ayant reçu des formations sur les soins
destinés aux enfants de moins de 2 ans et sur l’alimentation des
jeunes enfants dans le contexte de la Covid-19 a augmenté par
rapport au mois de Mai, notamment au Togo et dans certains
Etats du Nigéria. Dans l’ensemble des pays, un dispositif de lavage
de mains a été mis en place dans la majorité des centres de santé.
La formation sur la nutrition dans le contexte de la covid-19 des
agents de santé communautaire a été réalisée au Nigéria avec des
effectifs d’agents variables d’un district à un autre ; par exemple de
19 personnes à Zamfara Nord à 1,349 personnes à Kano Central.

Prise en charge de la malnutrition aiguë (MA) : en général,

Pays

Décès

Taux de létalité

Bénin

21

1,8%

Burkina Faso

53

5,5%

la prise en charge des cas de malnutrition aigüe s’est poursuivie
au niveau des centres de santé avec les protocoles standards, et en
appliquant les mesures de protection/prévention de distanciation
sociale lors des activités de prise en charge au sein des structures
sanitaires.
Tableau 3 : Admissions des enfants malnutris modérés et sévères

Cabo Verde

15

1,2%

(Source : Matrice de suivi remplie par les pays ; *Données partielles)

Tchad

74

8,5%

Pays

Ghana

112

0,6%

Cabo Verde

Guinée

33

0,6%

Bénin*

Libéria

36

4,6%

Burkina Faso

Mali

116

5,3%

Guinée

NR

NR

Mauritanie

129

3,0%

Ghana

271

NA

Niger

67

6,2%

Libéria

NR

NR

Nigéria

590

2,3%

Mali

29,803

NR

Sénégal

112

1,6%

Mauritanie

7,200

NR

Sierra Léone

60

4,1%

Niger

7,879

18,031

Togo

14

2,2%

Nigéria

37,036

37,491

Total

1432

2,0%

Sénégal

Tableau 2 : taux de létalité du à la pandémie Covid-19

: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/blob/master/csse_
covid_19_data/csse_covid_19_daily_reports/06-30-2020.csv
Source
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Admissions MAS

Admissions MAM Juin

NA

NA

28

NA

6,787

6,157

NR

NR

Sierra Léone

88,449

NA

Tchad

101,135

119,565

Togo

453

NA

Total

278,486

181,931

Morbidité et admissions des enfants malnutris
La situation des admissions en juin est résumée dans le tableau 3. Au total, 278,486 enfants ont été admis pour cause de malnutrition
aiguë sévère et 181 931 cas de malnutrition modérée pour le mois de juin. Le Tableau 4 donne des indications sur la morbidité
observée dans cinq pays de la région (Bénin, Ghana, Nigéria, Sierra Leone et Togo) qui totalisent ensemble 378 270 cas en fin juin
2020.
Tableau 4 : morbidité

Pays

Morbidité

Bénin

10,036

Ghana

32,471

Nigéria

146,077

Sierra Léone

188,584

Togo

1,102

Total

378 270

Source : Matrice de suivi remplie par les pays

Recommandations
•

Poursuivre et même accroître les investissements en faveur du renforcement des capacités
des systèmes de santé afin de préserver les acquis du passé et assurer des opportunités de de
progrès actuellement et après la période de la COVID-19;

•

Accompagner les acteurs étatiques et opérationnels de la nutrition afin d’assurer les adaptations
programmatiques nécessaires au maintien de l’offre de services nutritionnels préventifs et
curatifs tout en limitant la propagation de l’épidémie selon les mesures prises par les
gouvernements nationaux;

•

Assurer la continuité des services essentiels de santé et de nutrition et veiller à ce que les
structures de santé soient des endroits sûrs pour les prestataires de soins, les patients et les
communautés. Pour ce faire, il est primordial de renforcer les équipements et les mesures
de Prévention et Contrôle des infections (PCI) au niveau des structures de santé et au niveau
communautaire;

•

Renforcer les activités de RCCE (Risk Communication and Community Engagement)
afin d’informer au mieux les communautés sur la disponibilité des services de nutrition
(nutrition maternelle, dépistage, traitement, ANJE, VAS, déparasitage, suivi de la croissance)
et sur les adaptations apportées aux programmes en contexte de COVID-19.
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Situation des marchés
Fonctionnement et animation des marchés

Disponibilité

Marchés situation de juin 2020
Le nombre de marchés fermés pour cause de la COVID-19 a
considérablement baissé dans les pays par rapport à avril et mai.
Toutefois, dans certaines zones du Nord Nigéria, du Sénégal,
de la Sierra Leone, on enregistre toujours des marchés fermés
avec des taux de fermeture oscillant entre 6% et 33% au niveau
national.
•
Au Nigéria : 15% des marchés sont fermés et 23%
connaissent des perturbations ;
•
Sénégal : 6% des marchés fermés et 9% connaissent des
perturbations ;
•
Sierra Léone : 33% des marchés sont fermés.
Dans les autres pays (Bénin, Mali, Niger, Tchad et Togo), bien
que des perturbations soient observées dans l’animation des
marchés agricoles et à bétail, celles-ci restent inférieures à 30%
en juin contre plus de 50% en mai 2020. On assiste donc à une
tendance à la normalisation progressive du fonctionnement des
marchés. Le niveau de fonctionnement des marchés agricoles et
à bétail est résumé dans les figures ci-dessous.

Elle est globalement satisfaisante sur la quasi-totalité des
marchés de la région où plus de 80% des marchés ont une
disponibilité normale à stable. On observe quelques marchés où
la disponibilité des produits alimentaires commence à faiblir du
fait de l’installation de la période de soudure et de l’épuisement
des stocks commerçants. Ces baisses sont particulièrement
perceptibles sur certains marchés locaux au Nigeria (Ado,
Ohimini, Okpokwu ,Ogbadibo , Obi, Konshisha , Vandeikya
Ukum , Gboko, Southern Senatorial Zone, Northern Senatorial
Zone...) et au Tchad (Djourouf Al Amar, Darh Tama, Kobé,
Mégri, Ouara, Mamdi , Mangalmé, Mourtcha, Barh-El-Gazal
Sud ….). Des baisses de disponibilités de produits alimentaires
ont été signalées sur les marchés locaux du Sénégal non seulement
en raison de la précocité de la période de soudure mais surtout
des difficultés de transfert des zones excédentaires vers celles
déficitaires.
Prix des produits agricoles et denrées alimentaires
Comparativement au mois de mai 2020, les prix des principales
denrées alimentaires ont connu une tendance à la hausse dans
presque tous les pays. Il a été observé des hausses de prix de plus
de 50% comparativement à la moyenne quinquennale au Liberia,
au Nigeria (États, de Bauchi, Abuja (FCT), Gombe, Kano, Jigawa,
Yobe et Kaduna), au Mali (cercles de Sikasso), en Mauritanie
(Willaya de Hodh El Gharbi, Nouakchott et Nouadhibou).
Une hausse généralisée de prix est observée sur l’ensemble du
Nord Nigeria, du Bénin, des préfectures de la zone du Lac au
Tchad et dans certaines localités du Ghana, de la Guinée, du
Sénégal et de la Sierra Leone.
La carte suivante illustre les niveaux de variation des prix
mensuels du mois de juin 2020 des denrées alimentaires de base
pour chaque zone d’analyse par rapport à leur valeur moyenne
quinquennale.

Figure 2 : fonctionnement des marchés agricoles

Figure 4 : carte de variation des prix

Figure 3 : fonctionnement des marchés à bétail
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Pays

Tableau 5 : niveaux de variation
des prix comparés à la moyenne
quinquennale par pays.

Variations des prix
des denrées de base

Variation des prix des produits de
rente et du bétail

Variations des termes de
l’échange

22%

-6%

-6%

Burkina

ND

ND

ND

Cabo Verde

-6%

Ghana

11%

14%

14%

Guinée

13%

0%

0%

Mali

11%

-1%

-1%

Niger

2%

6%

6%

Sierra Léone

16%

-2%

-2%

Tchad

-4%

-4%

-4%

Togo

-6%

Nigéria

64%

-17%

-17%

Sénégal

15%

-12%

-12%

Mauritanie

31%

Libéria

44%

Bénin

Situation pastorale
Disponibilité de biomasse, accès aux pâturages, points d’eau et la transhumance
Situation pastorale dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19
Le contexte sécuritaire continue d’exacerber les difficultés
rencontrées par les communautés pastorales. Le mois de Juin a
été marqué par l’installation progressive des pluies sur la majeure
partie de la zone sahélienne. Ce démarrage de la saison pluvieuse
a favorisé une relative amélioration de la situation pastorale.
Les restrictions de mouvement des éleveurs en lien avec la crise
sanitaire ont progressivement été levées au cours du mois de juin
mais les déplacements transfrontaliers demeurent interdits. Les
données collectées par les systèmes d’alerte précoce des pays de
la zone CILSS mettent en avant une situation toujours alarmante
au Sénégal et au Burkina Faso (Sahel et centre Nord notamment
). La situation s’est dégradée et considérée comme une urgence
dans plusieurs régions du Niger (Tillabéry, Tahoua, Diffa et
Zinder).

Figure 5 : carte d’accès aux pâturages et la transhumance

Accès au pâturage
L’accès aux pâturages est difficile dans les zones de Benue, Niger
et Yobe au Nigeria et dans de nombreuses régions du Burkina
Faso, de la Mauritanie et du Niger. Des zones inaccessibles audelà du seuil d’alarme de 75% sont observées dans ces trois pays.
Au Tchad, la situation s’est fortement améliorée dans la partie
sud du pays depuis le dernier bulletin et aucune zone n’apparaît
au-delà du seuil d’alarme dans ce pays.

Disponibilité de la biomasse et accès aux pâturages
La disponibilité de la biomasse fourragère demeure limitée à très
limitée dans la plupart des pays du Sahel en ce début d’hivernage.
La disponibilité est notamment très limitée en Mauritanie. Ces
déficits sont exacerbés par les pressions pastorales dues à la
concentration du bétail dans certaines rares zones accessibles.
Ces concentrations anormalement élevées dans beaucoup
de zones font que la survie de nombreux troupeaux dépend
de l’accès à l’aliment bétail sur les marchés. Cette situation est
particulièrement préoccupante dans les zones frontalières.

Situation de la transhumance

Dans tous les pays sahéliens, les seuils d’alerte sur la disponibilité
de biomasse sont atteints avec des situations critiques dans le
sud de la Mauritanie, le nord du Sénégal et au Tchad, au Niger
(avec des cas d’urgence signalée). La disponibilité demeure
globalement satisfaisante pour les pays côtiers et s’est améliorée
suivant un gradient Sud-Nord.
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La transhumance transfrontalière reste fortement perturbée en
raison de la fermeture des frontières. Ceci explique les fortes
concentrations animales dans de nombreuses zones frontalières
: Sud Mauritanie, Nord de la Côte d’Ivoire et Sud du Niger
notamment le long de la frontière avec le Bénin et le Nigéria.
Malgré un assouplissement des mesures de santé publique face
à la Covid-19, la transhumance est maintenue interdite sur la
majeure partie du territoire nigérien. Au Nigeria (dans les Etats
de Benue, Niger, Plateau principalement), au Ghana (majeure
partie du territoire), en Mauritanie, au Burkina Faso et au
Sénégal, la transhumance est largement perturbée. L’interdiction
de transhumance entre les Wilayas en Mauritanie a été levée.
Le seuil d’alarme (transhumance interdite au-delà de 90%) est
atteint au Niger, au Nigeria et au Ghana.

Conclusion/recommandations :
La situation pastorale globale au Sahel demeure préoccupante en cette fin de soudure pastorale et début de campagne agricole. Les seuils d’alerte sur les
indicateurs suivis (accès aux pâturages, disponibilité biomasse et transhumance) continuent d’être dépassés avec des urgences identifiées principalement
sur le territoire Nigérien. En Mauritanie, les indicateurs sont également alarmants mais les programmes d’appui au secteur pastoral ont permis d’améliorer
légèrement la situation. Plusieurs mesures d’atténuation ont été mises en œuvre au cours du dernier mois au Sénégal.
Les fortes concentrations des troupeaux dans certaines zones représentent toujours un risque zoo-sanitaire élevé. Elles représentent également un risque
de conflit entre agriculteurs et éleveurs en ce début de saison agricole. L’état d’embonpoint des animaux est jugé passable à critique dans la plupart des pays
sahéliens ce qui rend les animaux vulnérables en ce début de saison pluvieuse.
Le démarrage précoce de la saison pluvieuse a eu pour conséquence une légère amélioration de la situation dans la zone agropastorale avec notamment une
amélioration de la disponibilité en eau. Il demeure nécessaire de créer les conditions d’une facilitation des mouvements transhumants transfrontaliers pour
permettre un accès aux pâturages, mais également pour éviter les tensions foncières entre agriculteurs et éleveurs. Ces risques de tension sont maintenant
palpables dans certaines régions.
La réponse ciblée sur le pastoralisme (soins et suivi vétérinaire) doit se poursuivre afin de mieux sécuriser le cheptel. L’amorce de la levée des mesures de
restrictions à la mobilité doit être poursuivie d’assurer la sauvegarde des troupeaux et la conservation des moyens d’existence des ménages et communautés
agropastoraux et pastoraux.

Conditions de vie des ménages dans le contexte de Covid-19
Activités génératrices de revenus, accès aux moyens de productions (Intrants et main d’œuvre)
Bénin : la situation reste normale et similaire à celle de mai
2020, voire en légère amélioration. Au niveau national, environ
90 % des ménages conduisent normalement leurs activités
génératrices de revenus alors que 9 % ont des AGR limitées et
1% des AGR très limitées. Il y a de légères variations des AGR
limitées variant entre 5% à 15 % dans la plupart des zones sauf
à Glazoue qui atteint 20%. Quant aux activités agricoles, elles se
déroulent normalement à 85% sur l’ensemble du pays.
Burkina Faso : les activités génératrices de revenus et activités
agricoles se déroulent normalement dans 9 des 13 régions
suivies au Burkina Faso. Toutefois, 2 régions (Est et Sahel) ont
atteint le seuil d’alarme et 2 autres (Centre-Nord et Nord) sont
en situation d’alerte en ce qui concerne les activités génératrices
de revenus. Les activités agricoles et l’accès aux moyens de
production (intrants et main d’œuvre), se pratiquent en condition
normale sur l’ensemble des provinces. Il a été observé en juin
2020 une tendance générale à la normalisation de la capacité
d’accès à la terre et aux intrants.
Ghana : dans toutes les régions, les AGR sont préservées. Il a
été observé une tendance améliorée des conditions d’accès aux
AGR comparées à celles de mai 2020 même si 6% des ménages
continuent d’éprouver des difficultés. Comme notifié au mois
de mai, les conditions d’accès aux moyens de production sont
habituelles dans toutes les régions.
Guinée : les activités génératrices de revenus (AGR) sont
conduites normalement à 80% dans l’ensemble des zones. Il en
est de même pour les activités agricoles qui se déroulent dans
de bonnes conditions similaires aux conditions habituelles à
hauteur de 90%. La majorité des ménages dépendent surtout
des AGR incluant le petit commerce, la vente de la main d’œuvre
pour satisfaire leurs besoins alimentaires.
Libéria : globalement les activités agricoles se déroulent dans
de très bonnes conditions avec un niveau très satisfaisant qui
atteint presque 100% dans toutes les 7 régions que compte le pays
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particulièrement celles de Lofa, Margibi, Grand Gedah, Cape
Mount, et Nimba.
Mali : Les activités génératrices de revenu se déroulent dans
des conditions normales seulement à environ 60%, ce qui
démontre une situation assez préoccupante sur les conditions
de vie des ménages. Neuf (9) cercles ont été identifiés en situation
alarmante (Bandiagara, Bankass, Douentza, Koro, Tenenkou,
Youwurou, Gao, Ansongo, Ménaka). Les activités agricoles
se déroulent normalement à plus de 92% au plan national.
Toutefois, trois cercles notamment Bandiagara, Douentza et
Koro rencontrent des difficultés d’accès aux intrants et à la main
d’œuvre agricole à cause essentiellement de l’insécurité civile.
Niger : les activités génératrices de revenu se déroulent dans
des conditions normales dans 80% des 76 départements
et communes suivis en faveur des mesures prises par le
gouvernement pour assouplir les restrictions imposées dans le
cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie. Toutefois,
14 zones sont à un niveau alarme, il s’agit des départements à
accès limité (dans la région de Tillabéry) et les communes
urbaines de Niamey. Pour les activités agricoles, elles sont dans
les conditions normales à environ 90% dans l’ensemble du pays.
Cependant, les activités agricoles connaissent une perturbation
dans 6 départements localisés dans les zones à accès limité dans
les régions de Tillabéry et Tahoua et dans les communes urbaines
de Zinder et Niamey.
Les activités agricoles se poursuivent dans les conditions
normales à 80%. Toutefois, 3%, 18% et 1% des zones sont
respectivement en situation alerte, alarme et urgence. Ces zones
sont localisées principalement dans la région de Tahoua. En
faisant la convergence des activités génératrices de revenu et
activités agricoles, 71% des zones sont en situation normale, 11%
en alerte, 17% en alarme et 1% en situation d’urgence.

Nigéria : malgré l’allégement de certaines mesures, la pandémie
de la Covid-19 continue à impacter négativement les activités
génératrices de revenus dans l’ensemble des 16 Etats et la capitale
territoriale (FCT) suivis. Les ménages vivent encore de manière
critique les effets directs de la pandémie sur leurs activités
quotidiennes qui leur permettent de générer des revenus pour
accéder à la nourriture. Il a été fait cas de 26% des zones menant
des AGR limitées, environ 10% très limitées et 5% qui où ces
activités sont interrompues. La situation apparait plus difficile
dans les Etats de Borno, Yobé, Zamfara, Katsina et Sokoto qui
sont également affectés par la crise sécuritaire et dans l’Etat de
Kano. Sur le plan agricole, plus de deux tiers des zones mènent
leurs activités normalement dans l’ensemble des Etats suivis.
Par ailleurs, il en ressort que 22% des zones rencontrent des
difficultés d’accès aux moyens de production (intrants agricoles
et main d’œuvre locale) et près de 5% n’ont pas du tout accès aux
moyens de production.

Tchad : trois (3) zones sont en urgence, 11 en situation
d’alarme, 42 alertes et 14 zones en situation normale. Une
amélioration des conditions d’accès aux AGR a été notée
comparativement au mois de mai. Cependant, 14 départements
(urgence et alarme) montrent un accès difficile aux AGR malgré
l’allègement des mesures restrictives. Sur le plan des activités
agricoles, 58 zones sont en situation d’alarme (soit 82% des
zones suivies) et 12 zones sont dans des conditions habituelles en
termes d’accès aux moyens de production. Ce qui nécessite une
attention particulière dans un contexte saisonnier de démarrage
de la campagne agricole surtout dans la partie agricole du pays.
Togo : en juin, la situation s’est améliorée par rapport à
mai 2020 au niveau des activités génératrices des revenus
(AGR) avec, toutefois, 15 % des zones dans lesquelles
les AGR se pratiquent de manière très limitées ou absentes
(comparativement à 40 % au mois de mai). Cependant le pays
reste globalement en situation d’alerte avec un total de 60 %
des zones qui ont encore des activités limitées, très limitées ou
absentes. De plus 10 % des zones ont un accès très limité ou pas
d’accès aux moyens de production agricole.

Sierra Léone : environ 86% des districts conduisent leurs
activités génératrices de revenus de manière limitée ou très
limitée et 14 % des districts mènent normalement leurs AGR.
Les activités agricoles se déroulent à grande majorité (80%
environ) avec un accès limité sur l’ensemble du pays et avec peu
ou pas d’accès aux moyens de production, notamment à Bombali,
Bonthe et Koinadugu.

Tableau 6 : Synthèse de la tendance observée des activités génératrices de revenus et agricoles.

Activités Génératrices de Revenus

Activités agricoles

Normale

Limitée

Très limité

Aucune

Normale

Accès limité
Accès très
aux intrants limité ou pas
aux intrants

Bénin

90%

9%

1%

0%

85%

Burkina Faso

69%

15%

15%

0%

100%

0%

0%

Cabo Verde

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Ghana

94%

5%

1%

0%

100%

0%

0%

Guinée

80%

15%

5%

0%

90%

10%

0

Libéria

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Mali

57%

31%

9%

3%

92%

6%

2%

14%

1%

Mauritanie

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Niger

80%

14%

4%

2%

88%

11%

1%

Nigéria

60%

26%

9%

5%

72%

22%

6%

Sénégal

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Sierra Léone

14%

86%

0%

0%

0%

79%

21%

Tchad

63%

22%

12%

3%

72%

20%

8%

Togo

40%

45%

10%

5%

90%

10%

0%

ND : Non déterminé
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Suivi du criquet pèlerin au Sahel et en Afrique de l’Ouest

La situation du Criquet pèlerin demeure calme au Sahel et en
Afrique de l’Ouest où seule la présence de quelques adultes
solitaires isolés est signalée au Niger (région d’Agadez et
départements de Tchinta-Baraden et Tillia dans la région de
Tahoua) et au Tchad (zones de Borkou, Borkou Yala, Am-Djaras
et Wadi Hawar).
Des pluies faibles à modérées ont été enregistrées sur les aires de
reproduction du Criquet pèlerin dans le Nord Aïr et le Tamesna
au Niger, l’Adrar des Iforas et Taoudéni au Mali ainsi que dans le
Tiris Zemour, El Hank et dans les Hodh en Mauritanie (fig.5).
Elle reste toujours préoccupante en Afrique de l’Est où un
nombre croissant d’essaims est observé dans l’Est de l’Ethiopie
ainsi que la persistance de bandes larvaires dans plusieurs régions
(fig.6). Les conditions météorologiques sont plus favorables à un
déplacement des essaims vers le Nord-Est, épargnant ainsi le
Soudan et le Sahel Ouest-africain pour l’instant. Certains essaims
dans le nord-ouest du Kenya pourraient toutefois transiter par le
Soudan du Sud pour atteindre les zones de reproduction estivale
du Soudan où des pluies sont enregistrées. Le risque que les
essaims poursuivent leur déplacement vers l’est du Tchad et se
propager à l’ouest dans le nord du Sahel en Afrique de l’Ouest
subsiste si ces pluies ne sont pas suffisantes.

Figure 6 : Cumul pluviométrique dans les aires grégarigènes du Criquet
pèlerin – juin 2020

La préparation de la réponse se poursuit dans les pays et au niveau
régional à travers la mobilisation des ressources, la mise en état
des moyens d’intervention, la formation et la mobilisation des
équipes de surveillance et de lutte pour faire face à une éventuelle
incursion des essaims de criquets pèlerins au Sahel et en Afrique
de l’Ouest en provenance de l’Afrique de l’Est.
Figure 7: occurrence
En raison de l’amélioration des conditions écologiques favorables
consécutive aux pluies enregistrées dans les zones grégarigènes
des pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) et
de la persistance de la menace, le financement rapide des plans
d’urgence acridienne est vivement recommandé à l’endroit des
Etats et leurs partenaires régionaux et internationaux.

Recommandations
Au regard de la persistance de la menace acridienne pour la région,
il faut :
-

La situation alimentaire et nutritionnelle
demeure critique dans l’ensemble des 14 pays
suivis nonobstant les mesures d’allégement des
restrictions appliquées dans le cadre de la gestion
de la pandémie de la Covid-19. Même si des
progrès sont annoncés sur la normalisation des
activités des infrastructures de santé, certaines zones au Nigéria, au
Mali et au Niger continuent à connaitre des perturbations en raison
essentiellement de l’insécurité civile qui y prévaut. Ceci pourrait
expliquer la tendance à la hausse des admissions des enfants de moins
de cinq ans dans les centres de récupération nutritionnelle.
Sur le plan alimentaire, les marchés restent en général bien approvisionnés
en denrées de consommation de base. Cependant, une tendance à
la hausse des prix des principales céréales est observée dans presque
tous les pays. Ce qui explique l’allure d’une soudure plus difficile que
d’habitude en particulier dans les pays du Sahel. La situation pastorale
est favorable dans les bandes Sud de la région, mais demeurent très
critique dans les parties sahéliennes en raison de l’installation timide de
la saison d’hivernage.

Maintenir et renforcer la surveillance dans les pays de la
ligne de front ;
Accélérer le renforcement des capacités des dispositifs de
surveillance et d’intervention aux niveaux national et
régional ainsi que leur déploiement sur le terrain ;
Accroitre le plaidoyer et la mobilisation de toutes les
parties prenantes pour la levée de fonds nécessaires à la
prévention ;
Renforcer la coordination régionale de la lutte contre le
Criquet pèlerin.

L’assouplissement des mesures de restriction contribue à la reprise des
activités économiques dans la plupart des zones sauf celles affectées par
l’insécurité. Les activités agricoles se poursuivent normalement avec un
bon niveau d’accès aux intrants et à la main d’œuvre agricole dans tous
les pays.
Le suivi de la menace acridienne est de mise dans les pays de front avec
une mobilisation du dispositif de veille permanente en vue d’assurer une
alerte et une réaction plus rapide.
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