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FACTEURS AGGRAVANTS 

L’insécurité a été et continue d’être un 
facteur aggravant de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Les populations en situation 
d'insécurité alimentaire sont concentrées 
dans les zones touchées par les conflits, 
dans le Liptako-Gourma et le bassin du lac 
Tchad (Pages 14 et 16). De nombreuses zones 
d’insécurité alimentaire sont difficiles d'accès, 
ce qui complique l’analyse de la situation et 
l’acheminement de l’aide. Des obstacles 
logistiques supplémentaires sont venus 
freiner l'acheminement de l'aide humanitaire 
d'urgence. Beaucoup de ces régions souffrent 
d'une fragilité chronique (Page 18) et sont 
en insécurité alimentaire depuis plusieurs 
décennies, soit bien avant l’émergence des 
conflits. Au-delà de l’aide d’urgence, ces 
régions fragiles requièrent des investissements 
structurants sur le long terme.

INSÉCURITÉ Carte 16. Insécurité alimentaire et nutritionnelle & événements violents

Sources : Analyse du Cadre harmonisé, mars 2020 et juin 2020 ; ACLED, novembre 2020. Carte : © PAM.  
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DÉPLACEMENTS MASSIFS

La persistance de la crise sécuritaire a 
enclenché des déplacements internes 
massifs, notamment au Burkina Faso, 
fragilisant ou détruisant les moyens 
d’existence des populations et sapant les 
préparatifs de la prochaine campagne 
agricole. De nombreux agriculteurs ont dû fuir 
et abandonner leurs fermes. En juin 2020, le 
Liptako-Gourma comptait 715 000 personnes 
déplacées internes et 107 000 réfugiées, 
ajoutant une pression supplémentaire sur 
des populations d’accueil déjà fragiles. Le 
Burkina Faso à lui seul comptait près de 
1 million de PDI dès août 2020. Cette situation 
impacte directement les activités agricoles 
et l’élevage. L’analyse des images satellites 
du Programme alimentaire mondial (PAM) 
a révélé des pertes significatives de terres 
agricoles dans le Liptako-Gourma.

Graphique 10. Nombre de personnes déplacées internes 
au Burkina Faso, au Mali et au Niger, juin 2020

Source : ALG, PAM (2020), Conflits persistants, pertes de terres agricoles et insécurité alimentaire récurrente 
dans la région du Liptako-Gourma. Graphique : © PAM.
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HAUSSE DES PRIX ALIMENTAIRES
Cumulées à l'inflation saisonnière traditionnelle, 
les augmentations de prix liées à la Covid-19 
et aux restrictions ou interruptions des 
approvisionnements ont aggravé l’insécurité 
alimentaire. Les pays ayant enregistré une 
baisse de production (Gambie, Sénégal, Sierra 
Leone) connaissaient déjà une augmentation 
des prix des céréales sèches alors que les 
réserves déclinaient en avril. Selon le suivi 
des marchés mené par le CILSS, 9 pays sur 17 
ont enregistré une augmentation du prix des 
céréales de 10 % au-dessus de la moyenne 
sur cinq ans. Le prix des céréales a augmenté 
de plus de 50 % par rapport à la moyenne sur 
5 ans au Libéria, au Nigéria et en Sierra Leone. 
Le Sénégal, pays normalement moins touché 
par l’augmentation saisonnière des prix, a 
enregistré une augmentation de 15  % du 
prix des céréales par rapport à la moyenne 
sur 5 ans, alors que le Mali et la Mauritanie 
n’ont connu presque aucune augmentation. 
Toutefois,  l’impact des prix élevés sur la 
situation alimentaire et nutritionnelle a été 
probablement moins ressenti que ce qui avait 
été craint au début de la crise (à l’exception 
du Nigéria, du Libéria et de la Sierra Leone qui 
souffrent des chocs macroéconomiques). De 

Prix des céréales par rapport à la moyenne sur 5 ans, septembre-octobre 2020

Source : CILSS (2020), réunion du PREGEC, novembre 2020. Carte : © CILSS.
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Carte 17. 

nombreux plans nationaux de réponse (Page 38) 
ont inclus un soutien direct et immédiat aux 
populations les plus vulnérables (distribution 
gratuite de céréales, prix subventionnés et 
transferts d’argent liquide) pour augmenter 

la disponibilité des biens alimentaires et 
améliorer l’accès à l’alimentation. Les prix des 
biens alimentaires ont été très volatiles tout au 
long de 2019-20, nécessitant une surveillance 
étroite.
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IMPACTS LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID-19

De nombreuses mesures visant à faire face 
à la crise sanitaire ont des effets imbriqués à 
court, moyen et long termes sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Selon les différents 
scénarios envisagés, le nombre de personnes en 
insécurité alimentaire était vu comme pouvant 
doubler ou tripler. En avril 2020, les membres 
du RPCA ont estimé que des crises sanitaire et 
sécuritaire pouvaient faire basculer 51 millions de 
personnes supplémentaires dans une situation 
de crise alimentaire. Ces projections ne sont 

Graphique 11. Covid-19 en Afrique de l’Ouest : nombre de nouveaux cas confirmés par jour, février-novembre 2020

pas concrétisées. L’incidence du coronavirus 
en Afrique a été globalement beaucoup plus 
faible que prévu, malgré une capacité à tester 
limitée et un manque de données. De plus, de 
nombreux programmes de filets de sécurité 
ont permis de protéger les ménages les plus 
vulnérables. Néanmoins, la pandémie a affecté 
les systèmes alimentaires en perturbant les 
chaînes d’approvisionnement. Elle a par ailleurs 
provoqué la perte de revenus et d’emploi, la 
réduction des services sociaux, la perturbation 

des services de santé. Les restrictions à la 
mobilité, la fermeture des frontières, les 
couvre-feux, les confinements, les fermetures 
des marchés et des écoles ont lourdement 
impacté l’accès des populations aux produits 
alimentaires, particulièrement dans les zones 
urbaines. Plus de 20 millions d’enfants n’ont 
pas eu accès aux repas des cantines scolaires. 
Les moyens d’existence des populations les 
plus vulnérables pourraient être durablement 
détériorés.

Source : Johns Hopkins University & Medicine, novembre 2020. Graphique : © CSAO/OCDE.

Mise à jour le 30 novembre 2020Nombre de nouveaux cas confirmés par jour Moyenne sur 5 jours
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IMPACTS DE LA COVID-19 SUR LES STOCKS DE PROXIMITÉ

Les stocks de proximité assurent la sécurité 
alimentaire au niveau local tout en garantissant 
les revenus des agriculteurs à travers la 
commercialisation groupée. Les mesures de 
restriction liées à la lutte contre la pandémie 
de Covid-19 ont impacté le fonctionnement de 
ces stocks et par conséquent les populations 
(difficulté d’accès à la nourriture, réduction 
de la disponibilité des produits de base et 
perte d’emplois et de revenus). Oxfam a 
analysé l’impact de la pandémie de Covid-19 
sur les stocks de proximité à travers des 
systèmes d’information mis en place par 
les organisations paysannes autour de 
1 700 magasins au Burkina Faso, au Mali, au 
Niger et au Tchad. Quatre fédérations d’union 
de groupements paysans ont participé 
aux enquêtes de perception (USCCPA et 
Viim Baore au Burkina Faso  ; Faso  Jigi au 
Mali et Mooriben au Niger). Il en ressort 
que l’épidémie a exacerbé des problèmes 
existants et produit de nombreux effets sur 
la collecte de céréales, la commercialisation, 
l’approvisionnement d’intrants et l’accès au 
financement. Ces effets ont été plus au moins 
graves selon les localités.

BURKINA FASO

Les résultats des enquêtes au Burkina Faso sont 
sans appel : l’impact de la crise sécuritaire est 
« incomparablement plus important » que celui 
de la Covid-19. Sur les 239 greniers de sécurité 
alimentaire (GSA) qui ne sont pas opérationnels 
sur un total de  415, 223 GSA l’étaient déjà avant la 
crise de la Covid-19. 160 GSA sont inaccessibles 

(Bam, Kossi, Loroum, Mouhoun, Soum, Sourou 
et Yatenga). La plupart des villages de ces 
zones ont été totalement ou partiellement 
abandonnés par la population. Dans la Boucle 
du Mouhoun, le grenier du Burkina Faso, les 
mesures de restriction ont lourdement affecté 
la capacité de collecte et la commercialisation 
des membres de l’USCCPA (89 %). 

9 Impact de la covid 19 sur les stocks de proximité au Sahel - Le cas de Viim Baore  au Burkina Faso

Impact global sur les membres des GSA
415 membres de COGES on été interrogés sur leur 
perception de l’impact global que la crise COVID a eu sur 
les membres du GSA (pas l’impact sur les magasins). La 
majorité (227 réponses, 55%) disent qu’elle a eu un fort 
impact, 143 qu’il a été moyen (34%), et 45 qu’elle a eu peu 
d’impact (11%). 

Impact moyen

Fort impact

Peu d’impact

415 membres des Comités de gestion 
(COGES) ont été interrogés sur leur 
perception de l’impact global que la 
crise de Covid-19 a eu sur les membres 
des greniers de sécurité alimentaire (GSA) 
(≠ impact sur les magasins).

Source : Oxfam (2020). Impact de la Covid-19 sur les stocks de proximité au Sahel ; Viim Baore. Carte : © Oxfam.

Fort = 55 % (227 réponses) Faible = 11 % (45 réponses) Moyen = 34 % (143 réponses)

Carte 18.
Impact sur les membres des greniers de sécurité alimentaire au Burkina Faso
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MALI

Les magasins au Mali semblent être globalement 
moins affectés par la crise de la Covid-19, 
selon les résultats d’enquêtes menées au sein 
des membres de l’Union Faso Jigi/PACCEM. 
Comme au Burkina Faso, l’impact de la crise de 
la Covid-19 s’ajoute aux difficultés préexistantes 
liées à l’insécurité. L’impact sur la collecte 
des céréales a été moyennement grave. En 
revanche, 60 % des entrepôts (39 sur 64) ont été 
touchés par la fermeture des frontières et 34 % 
par des mesures de quarantaine à l’intérieur des 
villages (22 sur 64). La majorité des personnes 
interrogées estime que l’accès au crédit pour la 
production et la commercialisation était « plus 
compliqué » par rapport à l’année 2019.

NIGER

Si les mesures restrictives ont touché 
pratiquement tous les magasins, la majorité 
des membres des Comités de gestion de la 
fédération Mooriben au Niger (72.9 %) estime 
toutefois que l’impact global de la crise de la 
Covid-19 était plutôt modéré. Un quart (23 %) 
des membres déclare que les effets sur la 
population ont été graves. 

Cependant, Mooriben a constaté d’importants 
dégâts suite aux inondations. L’effondrement 
des magasins construits en banco ou en paille 
a provoqué des pertes énormes de stocks. 
Au-delà de la Covid-19, de nombreux autres 
facteurs (sécurité, aléas climatiques) impactent 
le fonctionnement des stocks de proximité.

Interventions étatiques
Deux types d’intervention de l’État ont été interrogés, les 
plus fréquents en matière de sécurité alimentaire : la vente à 
prix modérés (présente en 161 réponses., absente en 73), et 
la distribution gratuite, qui n’a eu lieu que dans 70 des 240 
réponses. Comme dans le cas des marchés, il peut y avoir des 
chevauchements dans les réponses, plusieurs BC voisins se 
référant à la même intervention étatique dans un village.

Pas d’intervention de l’État

Vente à prix moderé

Distributions gratuites

Vente à prix moderé et distributions gratuites

12 Impact de la covid 19 sur les stocks de proximité au Sahel - Le cas de Mooriben  au Niger

Deux types d’interventions de l’État ont été interrogés : 

 � Vente à prix modéré (présente en 161 réponses, 
absente en 73 réponses)  

 � Distribution gratuite (présente en 70 réponses; 
absente en 240 réponses) 

Il peut y avoir des chevauchements dans les réponses 
(plusieurs banques de céréales voisins se référant à la 
même intervention étatique dans un village)

Carte 19.
Interventions étatiques à l’ouest du Niger

Source : Oxfam(2020). Impact de la Covid-19 sur les stocks de proximité au Sahel ; Mooriben. Carte : © Oxfam.

Prix modéré  & distribution gratuite  Distribution gratuite Aucune aideVente à prix moderé

La Carte 19 illustre les différents types 
d’interventions menées par le gouvernement 
à l’ouest du Niger. La vente à prix modéré était 
l’outil de réponse le plus utilisé. Près d’un 
tiers des personnes interrogées a également 
confirmé la distribution gratuite de vivres.
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KEY FIGURES1 (per reporting period)
                                                                                                             FROM 23 OCT.    OVERALL     
                                                              TO 6 NOV.       IN 2020               
                                People Affected                              18K          2.3M

          People Displaced                                 -            96K

          People Killed                                         -            484

          People Injured                                      -            589

          Houses Destroyed/Damaged2     197         200K

1 This includes the impact of windstorms in the Gambia           2 Includes 8,081 damaged shelters in Burkina Faso, Central African Republic and Nigeria            *DRC: Democratic Republic of the Congo, CAR: Central African Republic

  N. B : This document contains evolving data which will be continuously updated.
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As of 6 November 2020

WEST AND CENTRAL AFRICA
Flooding Situation

SITUATION OVERVIEW
As of 6 November, flooding has affected 2.3 million people in 
18 countries in West and Central Africa, with many regions 
recording excess rainfalls. The impact in 2020 is particularly 
severe, and the number of people affected already more than 
double last year’s, when floods affected 1.1 million people in 11 
countries. While seasonal rains have gradually subsided in 
parts of West Africa, notably the Sahel, recent flooding has 
occurred in Chad, the Central African Republic, and the Republic 
of Congo. Rains will continue to affect coastal countries and 
Central Africa. Resulting destruction of houses, goods, crops 
and fields, and land degradation are threatening the livelihoods 
of communities whose majority rely on agriculture. 

The impact of additional shocks of extreme weather events 
pushes vulnerable families deep into crisis. Many of the 
affected regions are already struggling with insecurity, high 
levels of food insecurity and malnutrition, and climate change. 
Floods also risk increasing the incidence of water-borne 
diseases, impact hygiene and sanitation, and reduce the 
capacity to put in place effective preventative measures against 
COVID-19. 

National and local authorities are leading the response, 
including Civil Protection and Disaster Management Agencies, 
national Red Cross societies and NGOs, as well as communi-
ty-based organisations. The Central Emergency Response Fund 
(CERF) has allocated US$5 million to Niger, and ECHO supports 
the flood response in 8 countries in the region with a total 
amount of $2.7 million. Humanitarian teams respond to the 
acute needs of the most vulnerable and displaced people, and 
help communities to bounce back faster.
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Si des événements météorologiques extrêmes 
(sécheresses, inondations) se produisent 
régulièrement dans ces zones sahéliennes 
fragiles, la situation a été assez exceptionnelle 
en 2020. Pratiquement tous les pays de la région 
ont connu de fortes pluies. Selon le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA), 

INONDATIONS

les inondations ont touché près de 1.8 million de 
personnes et détruit 162 000 foyers (Tableau 4). 
62 000 Nigérians sont devenus des personnes 
déplacées internes. Les impacts ont été 
particulièrement sévères au Niger, au Nigéria et au 
Tchad ; ces trois pays étant déjà confrontés à une 
situation de crise alimentaire et nutritionnelle, les 
moyens d’existence des populations vulnérables 
ont été encore plus affaiblis. Près de 0.5million de 
personnes au Niger ont reçu une aide d’urgence à 
travers le plan de réponse national (Page 42). Au 
Sénégal, presque toutes les régions, y compris 
les villes de Dakar et Thiès, ont été affectées par 
les pluies. Des inondations brutales ont frappé 
Praia qui a reçu le 12 septembre 2020 près de 

PAYS PERSONNES MÉNAGES
Niger 516 44
Nigéria 436 66
Tchad 296 8
Burkina Faso 106 15
Mali 85 8
Ghana 77 5
Togo 58 4
Gambie 53 9
Guinée 50 1
Bénin 44 2
Sénégal 32
Cabo Verde 25
Mauritanie 10
Côte d'Ivoire 9
Total 1 797 162

trois fois le niveau de précipitations mensuel 
en un seul jour (80 mm). Le communiqué du 
PREGEC de juin 2020 a déjà signalé la possibilité 
d’« écoulements supérieurs à équivalents à la 
moyenne 1981-2010 dans les hauts bassins du 
Niger, du Sénégal, du Chari (sous-bassin du lac 
Tchad) et de la Volta. Cette situation pourrait 
occasionner des inondations susceptibles 
d'affecter les productions agropastorales et 
les moyens d’existence des populations des 
zones concernées ». Les membres du RPCA 
ont recommandé aux États d’«  anticiper la 
formulation et la recherche de moyens pour 
la mise en œuvre de plans de prévention et de 
réponse face aux risques d’inondation ».

Ü  Personnes affectées par les inondations 
et ménages détruits (milliers) Ü Source : OCHA (2020), West and Central Africa Flood Situation, rapport du 6 novembre. Carte : © OCHA.

Carte 20. Inondations en Afrique de l’Ouest, novembre 2020

Source : OCHA (2020), rapport du 6 novembre.

Tableau 4.
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Si la situation relative aux criquets pèlerins 
est restée calme, elle requiert cependant 
un suivi constant. Selon le communiqué 
du PREGEC de septembre 2020, « le risque 
d’intrusion d’essaims en provenance de 
l’Afrique de l’Est s’est amoindri en raison des 
actions préventives mises en œuvre par les 
États et leurs partenaires dans le cadre de la 
Commission de lutte contre le criquet pèlerin 
en région occidentale (CLCPRO). Toutefois, la 
veille, la vigilance et surtout le maintien des 
interventions en cours s’imposent ». Les fortes 
pluies de juillet-août ont en effet favorisé 
le développement du criquet pèlerin. Une 
reproduction à petite échelle a été observée 
dans certaines parties de la Mauritanie, du 
Niger et du Tchad (FAO, octobre 2020). Les 
conditions écologiques pourraient se révéler 
favorables au développement du criquet 
pèlerin dans ces zones (PREGEC, septembre).

MENACE DE CRIQUETS PÈLERINS 
Carte 21. 

Zones de reproduction saisonnière du criquet pèlerin, perspectives de 2021

Source : FAO (2020), Desert Locust Information Service (DLIS), seasonal precipitation in desert locust winter/
spring breeding areas (December 2020 – May 2021), novembre. Carte : © FAO.


