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 4: juillet 2020
Situation alimentaire et nutritionnelle toujours critique malgré
les mesures de la relance des activités socio-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, s’est poursuivi dans 14 pays en juillet 2020
(Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Ghana, Guinée, Libéria, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Tchad et Togo).
L’ensemble de ces pays totalisent 116 419 cas confirmés de la
Covid-19 avec 80 103 cas guéris et 2 010 décès au 31 juillet 2020.
Le mois de juillet a été marqué par la poursuite de l’assouplissement
des mesures de confinement et des limitations des mouvements
des populations dans la plupart des pays. Ce retour progressif à
la normalisation crée des conditions favorables permettant aux
ménages pauvres et très pauvres tant en milieu rural qu’urbain
de mettre en œuvre diverses activités génératrices de revenus.
Les marchés amorcent un retour à un fonctionnement normal
et à une animation régulière. On observe une amélioration de
la disponibilité des aliments de base et du bétail, mais avec une
tendance généralisée à la hausse des prix des denrées (Nord
Nigéria, Libéria, Niger, Sénégal, Sierra Léone et au Tchad).
La situation pastorale reste particulièrement difficile au Niger, à
l’extrême nord-ouest du Burkina Faso et dans une moindre mesure
au Tchad et en Mauritanie, même si par ailleurs, la disponibilité
de la biomasse s’améliore à la faveur de l’installation des pluies
dans le Sahel et dans les pays du Golfe de Guinée. Le maintien
de la fermeture des frontières terrestres pour lutter contre la
Covid-19 rend toujours difficile la transhumance transfrontalière.
La surveillance de la menace acridienne reste d’actualité dans
les pays de front avec la poursuite de la mise en œuvre des plans
d’urgence de gestion du fléau.

Approche 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, centré sur les impacts de la Covid-19, est régulièrement
conduit avec les États à travers le renseignement d’une grille
d’indicateurs (incluant des seuils prédéfinis) résumée dans le
tableau 1 ci-dessous.
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 permet d’alerter les pays pour
la mise à jour de leurs analyses du CH comme ce fut déjà le cas
au Burkina Faso, au Nigeria et au Togo.
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Tableau N°1: Seuils d’alerte par domaine
Seuils d’alerte

Niveau
d’alerte

Normal

Alerte

Alarme

Urgence

1

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)

< 30%

Variation de
prix

=>50% normal

Normal>=80%

>=30%

Variation >
50%

Entre 50 et 75%
difficile ou inaccessible

Limité + T limité
> 50%

ND

Entre 75 et 90 %
difficile ou inaccessible

T Limité + Pas
AGR > 20%

ND

N/A Entre 75 et
90% difficile et
inaccessible et
transhumance
interdite ou
restreinte au-delà
de 90%

Pas AGR>20%

Situation sanitaire et nutritionnelle
Situation de la pandémie

Mesures de restriction

Evolution de l’épidémie : A la date du 31 juillet 2020, le
bilan de la pandémie de la COVID19 dans les 14 pays suivis
montre un total de 116 419 personnes testées positives dont
80 103 guéries, soit un taux global de guérison de 69%. Ce
taux de guérison est supérieur à celui de juin qui était à
44%. Les taux de guérison, les plus élevés sont enregistrés
au Niger (91%), au Ghana (90%), en Guinée (88%) et au
Tchad (87%). Le taux de guérison au Nigéria s’est nettement
amélioré par rapport au mois de juin, il est passé de 4% à
45% en juillet. En chiffres absolus, sur le nombre de cas
positifs confirmés, le Nigeria est en première position avec
43 151 cas, presque le double de celui enregistré en juin
(25,694), suivi du Ghana qui passe de 17 741 en juin à 35
501 en juillet, ensuite le Sénégal avec 10 232 cas en juillet
contre 6,793 en juin.

Source:situation

de la pandémie de la Covid-19 au 31 juillet
2020Source : https://github com/CSSEGISandData/COVID-19/
blob/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_daily_
reports/06-30-2020 csv

Le taux de létalité au niveau de l’ensemble des 14 pays
s’établit à 1 7% en juillet contre 2% en juin. Des taux élevés
de létalité sont observés dans certains pays de la région,
comme le Tchad (8,0%), le Libéria (6,3%), le Niger (6,1%),
le Mali (4,9%) et le Burkina Faso (4 8%). Le taux de létalité
dans ces pays, est en légère baisse par rapport au mois de
juin.
Tableau 2 : nombre de cas de Covid-19 confirmés et les
décès enregistrés
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Les Gouvernements poursuivent l’assouplissement des
mesures de santé publique face à la pandémie. Toutefois, la
libre circulation des populations reste toujours difficile dans
certains pays avec le maintien de l’état d’urgence (Guinée,
Niger, Togo, Sierra Léone et Nigéria) et plus globalement
la fermeture des frontières terrestres. C’est ainsi que dans
plusieurs pays, le couvre-feu a été suspendu ou assoupli. En
comparaison de la situation au mois de juin, la suspension
totale du couvre-feu est observée au Mali, en Mauritanie et
au Togo, mais demeure en vigueur en Sierra Léone et dans
certains États au Nigéria (Katsina, Sokoto, Yobé).

Situation nutritionnelle
Fonctionnement des structures de santé
Les centres de santé fonctionnent normalement dans la
plupart des pays. Cependant, au Nigéria, des perturbations
de l’ordre de 10% à 35% sont observées dans certains LGA.
Exceptionnellement, un taux de perturbation de 45% a été
observé dans certains LGA de l’État de Borno. Au Bénin,
environ 20% des centres de santé ont été perturbés en juillet
dans toutes les communes comparativement à la situation
du mois de juin où aucune perturbation n’a été rapportée.
Au Mali, on observe une perturbation de l’ordre de 20% à
40% du fonctionnement des centres de santé dans le Nord
notamment à Ménéka, Gao et Ansongo mais également
dans le Centre du pays à Douentza, Koro, Tenekou, et
Youwarou. Au Burkina Faso, des perturbations de 2%
à 40% ont été observées dans quelques provinces ; un
maximum de 50% ayant été noté dans la région du Sahel.
Au Niger, des perturbations de 50% ont été observées à
N’Guigmi et Ayerou.
Situation de la prise en charge de la malnutrition aiguë
(MA)
La prise en charge de la malnutrition aigüe se poursuit
dans tous les pays avec le respect des protocoles standard.
Au Nigéria, une modification du critère d’admission a eu
lieu dans le programme de prise en charge notamment
la considération du périmètre brachial comme unique
indicateur d’admission. Au Tchad, un changement dans
le protocole de prise en charge de la MA a eu lieu, mais
aucun détail sur ce changement n’a été fourni. Les mesures
barrières de protection et prévention continuent d’être
respectées lors des activités de la prise en charge de la
malnutrition aigüe. Au Nigéria, les visites à domicile sont
renforcées, les séances de « counseling » sont limitées à 7
personnes, la remontée des cas des enfants malnutris se
fait par téléphone et les centres de santé avec l’appui des
partenaires assurent le transport des enfants.

Morbidité et admissions des enfants malnutris
Quant aux admissions d’enfants malnutris, les données récentes disponibles, font état de 121 687 enfants qui ont été
admis pour malnutrition aiguë sévère et 74 031 cas admis pour malnutrition modérée pour le mois de juillet (Tableau 3).
Tableau 3 : Cas d’admission des enfants malnutris sévères et modérés
Pays
Cabo Verde
Bénin
Burkina Faso
Guinée
Ghana
Libéria
Mali
Mauritanie
Niger
Nigéria
Sénégal
Sierra Léone
Tchad
Togo
Total

Admissions MAS
NA
1 300
6/120
NR
542
NR
4 721
7 200
16 924
52 909
NR
5 910
25 608
453
121 687

Admissions MAM
NA
NA
5 599
NR
NA
NR
NR
NR
13 924
21 315
NR
NA
33 193
NA
74 031

Source : Matrice de suivi remplie par les pays
Morbidité
Comme l’indique le tableau 3 ci-dessous sur les principales maladies infantiles pendant la période du 1er au 25 juillet
2020, la région a enregistré plus de 357 445 cas d’enfants de moins de 5 ans affectés par une ou plusieurs des maladies
suivantes : Fièvre/Paludisme, Infection respiratoire aiguë et Diarrhée) .
Tableau 4 : situation de la morbidité (Fièvre/Paludisme, IRA et Diarrhée )
Pays
Cabo Verde
Bénin
Burkina Faso
Guinée
Ghana
Libéria
Mali
Mauritanie
Niger
Nigéria
Sénégal
Sierra Léone
Tchad
Togo
Total

Morbidité
NR
8 781
NR
NR
12 838
NR
NR
NR
NR
236 686
NR
92 482
NR
6 658
357 445

Source : Matrice de suivi remplie par les pays
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Situation des marchés
Fonctionnement et animation des marchés
Marchés: situation de juillet 2020
Au cours du mois de juillet, le nombre de marchés fermés pour
cause de la COVID-19 a considérablement baissé dans les pays
par rapport aux mois précédents. Mais, dans certaines zones ou
régions du Nord Nigéria, du Sénégal et de la Sierra Léone, on
observe toujours des marchés fermés avec des taux oscillants
entre 1% et 10% au Nigéria, 9% des marchés sont fermés et 23%
connaissent des perturbations au Sénégal, 6% des marchés sont
fermés et 9% connaissent des perturbations ; en Sierra Léone, 5%
des marchés sont fermés et 10% connaissent des perturbations.
Dans les autres pays (Bénin, Mali, Niger, Tchad, Togo), bien que
des perturbations soient observées dans l’animation des marchés
à bétail et des marchés agricoles, celles-ci restent inférieures à
10% en juillet contre plus de 50% en juin 2020. On assiste donc à
une certaine normalisation progressive du fonctionnement et de
l’animation des marchés.
Le niveau de fonctionnement des marchés agricoles et à bétail
selon les pays se présente dans les figures ci-dessous :

Au Nigeria, 15 à 30% des marchés dans les États du Nord
du Nigeria enregistrent une disponibilité alimentaire très
faible. Cette situation est également observée dans certains
départements du Niger. Au Tchad les départements du Nord sont
les plus concernés. Le manque de disponibilité est également
observé en Sierra Leone.
Niveaux des prix
Comparativement au mois de juin 2020, la hausse des prix
des denrées s’est accentuée dans la région, particulièrement au
Nigéria, Niger, au Tchad et au Bénin. Des hausses de prix de
plus de 50% comparativement à la moyenne quinquennale
sont toujours observés au Nigeria, dans l’ensemble des comtés
au Liberia, dans les cercles de Sikasso au Mali et dans quelques
départements du Niger. Aussi, une hausse généralisée de prix
est observée sur l’ensemble du Nord Nigeria, du Bénin, au Tchad
et dans certaines localités du Ghana, de la Guinée, du Sénégal,
au Libéria et de la Sierra Léone. La carte suivante illustre les
niveaux de variation des prix des denrées de base du mois de
juillet 2020 pour chaque zone analysée par rapport à leur valeur
moyenne des cinq dernières années.
Variation des prix des céréales de base par rapport à la moyenne
des 5 dernières années par zone au Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Période de collecte des données: juillet 2020

Figure 2 : fonctionnement des marchés agricoles
Figure 4 : carte de variation des prix

Concernant les prix des produits de rente et du bétail, ils
sont restés globalement stables avec une tendance à la hausse
comparativement au mois de juin. La hausse des prix des
denrées alimentaires sur la plupart des marchés a négativement
affecté les termes d’échanges agriculteurs / éleveurs ; ceux-ci sont
globalement en dégradation en défaveur des éleveurs du fait de la
baisse ou la stagnation des prix des animaux sur pieds.

Figure 3 : fonctionnement des marchés à bétail

Disponibilité
La disponibilité des produits alimentaires de base est satisfaisante
et stable sur la grande majorité des marchés de la région.
Toutefois, certaines zones enregistrent des déficits plus ou moins
importants, marqués par une faible disponibilité alimentaire,
voire inexistante à certains endroits.
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Globalement, les termes de l’échange ont baissé (voire chuté
pour certaines zones) au cours des derniers mois dans la région.
La hausse des prix des aliments de base dans un contexte de
faibles prix des animaux (en raison de la morosité du commerce
du bétail ces derniers mois) constitue la principale cause de
dégradation de ces termes d’échange. Le tableau 5 suivant
résume la variation moyenne mensuelle des prix des principales
denrées, des principaux produits de rente et les changements
dans les termes de l’échange.

Pays

Tableau 5 : niveaux de variation
des prix par rapport à la même
période de 2019.

Variations des prix
des denrées de base

Variation des prix des produits de
rente et du bétail

Variations des termes de
l’échange

Bénin

22%

22%

0%

Burkina

-9%

Cabo Verde

-6%

0%

Ghana

-1%

3%

Guinée

6%

16%

Mali

-4%

4%

Niger

20%

12%

Sierra Léone

18%

17%

-1%

Tchad

5%

-1%

-2%

Togo

1%

0%

Nigéria

64%

Sénégal

6%

0%

11%

0%
-14%

-13%

Mauritanie
Libéria

0%

-25%

0%
21%

Situation pastorale
Disponibilité de biomasse, accès aux pâturages, points d’eau et transhumance
Situation pastorale face à la crise sanitaire du COVID-19

Disponibilité de la biomasse

Le contexte sécuritaire continue d’exacerber les difficultés
rencontrées par les populations pastorales. Les restrictions
de mouvement des éleveurs en lien avec la crise sanitaire ont
rendu difficile le retour des troupeaux transhumants vers
les pays d’origine. Cela vient s’ajouter à la crise sécuritaire
qui affectait déjà la mobilité pastorale, avec notamment des
difficultés pour les transhumants de regagner leurs terroirs
d’origine. Les données disponibles, mêmes parcellaires,
indiquent une situation toujours alarmante au Nigéria et
au Niger. Le mois de juillet a cependant vu une installation
progressive des pluies sur la majeure partie de la zone
sahélienne. Ce démarrage de la saison pluvieuse explique
l’amélioration globale relative de la situation pastorale dans
la région.

La disponibilité de la biomasse fourragère demeure limitée
à très limitée dans certains pays comme le Niger, le Tchad
et le Nigeria. Les déficits sont exacerbés par les pressions
pastorales dues à la concentration du bétail dans certaines
zones accessibles. Il faut noter qu’aucune donnée n’a été
fournie pour le Libéria et le Cabo Verde Les données
de la Sierra Léone, de la Mauritanie et du Sénégal sont
parcellaires et le renseignement n’est pas uniforme aux
autres pays. Une disponibilité des fourrages est signalée
dans certaines zones inaccessibles en raison de l’insécurité
(exemple : Nassoumbou, Forage Christine, etc).
Accès au pâturage
L’accès au pâturage dans les zones pastorales est difficile au
Mali, au Niger, au Nigeria et dans de nombreuses régions
du Burkina Faso, de la Mauritanie.
Au 31 juillet 2020, la situation pastorale se caractérise
par une progression importante du front de végétation
mettant en évidence la disponibilité progressive de l’herbe
verte dans quasiment toutes les unités administratives
des pays sahéliens. Dans la zone pastorale, la productivité
moyenne de la végétation par unité administrative varie
majoritairement de 100 à 200 kg/ha. Cette production
moyenne atteint 800 kg/ha dans les parties Sud (figure 6).

Figure 5 : carte de disponibilité de biomasse en juillet 2020
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Un bon remplissage de mares et une situation globalement favorable au développement de la végétation sont observés à
la suite des importantes pluies enregistrées pendant tout le mois de juillet. Les animaux présents dans ces zones disposent
de fourrage vert suffisant pour leur alimentation. Cette situation marque quasiment la fin de la période de soudure des
animaux.

Figure 6 : Production de biomasse en kg de matière sèche par hectare au 31 juillet 2020

La transhumance transfrontalière demeure fortement perturbée
La levée des restrictions de mouvement ne concerne pas pour l’instant les frontières terrestres. Cela explique les fortes
concentrations animales dans de nombreuses zones frontalières : sud mauritanien, nord de la Côte d’Ivoire et Sud Niger
notamment.
Conclusion/recommandations :
Le démarrage précoce de la saison pluvieuse a eu pour conséquence une légère amélioration de la situation, mais il
demeure nécessaire de créer les conditions d’une facilitation de mobilité pastorale aussi bien à l’intérieur des pays que
celle transfrontalière. Cela devrait favoriser un accès aux pâturages, mais atténuer les risques de tension entre agriculteurs
et éleveurs. Ces risques sont déjà palpables dans certaines régions.
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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)
BENIN : les activités génératrices de revenus restent
normales, mais la situation s’est légèrement dégradée
par rapport au mois précédent avec une augmentation
de 5% du pourcentage d’AGR à mise en œuvre limitée.
Cependant, la majorité (85%) des activités génératrices
de revenus se déroulent normalement. La situation est
plus dégradée dans les zones de Aguegues, Natitingou,
Malanville, Tchaourou où la mise en œuvre des AGR est
limitée à plus de 20%. Au niveau des activités agricoles,
la situation est similaire à celle de juin avec des activités
agricoles qui se déroulent normalement à 85 % et un accès
limité aux moyens de production dans 15 % du pays,
notamment dans les zones de Grand Popo, Kpomasse,
Tchaourou, Kalale, Agugues et Bante.

LIBÉRIA : le déroulement des activités agricoles est
satisfaisant avec le niveau normal maximum presque
de 100% dans tout le pays. Toutefois, une attention
doit être accordée aux deux régions de Bomi et Simoe qui
affichent respectivement des proportions de 95%.
MALI : les conditions de vie des ménages restent
préoccupantes avec des activités génératrices de
revenus qui sont limitées, très limitées ou absentes dans
plus de 40% des zones. Par contre, les activités agricoles
se déroulent normalement dans 85 % des zones même
si on relève par ailleurs un accès limité et un manque
d’accès aux moyens de production dans 15 % des zones
particulièrement localisées au centre et nord-est du pays ;
une situation notamment engendrée par l’insécurité.

BURKINA FASO : au plan national, les activités
génératrices de revenu et activités agricoles se déroulent
normalement soit respectivement 60 % et 75% pour les
régions qui ont rapporté des données au cours du mois de
juillet (pas des données pour la Boucle du Mouhoun et les
Cascades). Toutefois 35% de ces régions (Centre Nord,
Nord et Sahel) sont en situation d’alerte en ce qui concerne
les activités génératrices de revenus Sur le plan agricole, la
situation est normale sur l’ensemble des régions.

NIGER : les conditions de vie des ménages restent
globalement «normales». Les activités génératrices
de revenus et les activités agricoles se déroulent
normalement dans approximativement 85% des zones
Toutefois, Il a été fait cas de 10% des zones où les AGR des
ménages sont limitées et faisant également face à un accès
limité aux moyens de production concernant leurs activités
agricoles. La situation générale s’est améliorée comparée à
celle observée en juin sauf dans 5% des zones suivies.

GHANA : les activités génératrices des revenus sont
conduites dans les conditions normales dans 95% des
régions suivies. Comparativement à la situation du mois
de mai et juin, on note une tendance à l’amélioration des
conditions d’accès aux AGR même si dans 5% des zones
les ménages continuent d’éprouver des difficultés pour bien
mener leurs activités quotidiennes.

NIGÉRIA : Dans l’ensemble des 16 Etats et le territoire
de la capitale fédérale (FCT) suivis au Nigéria,
les activités génératrices de revenus se déroulent
normalement dans approximativement 69% des zones. Il
a été relevé cependant, 22% des zones menant des AGR
limitées, environ 6% très limitées et 3% ayant interrompu
leurs AGR. Sur le plan agricole, les activités se déroulent
normalement dans 75% des zones alors que l’accès aux
moyens de production est limité dans 20 % des zones. On
observe un manque d’accès aux moyens de productions
dans 5% des zones. En général la situation reste difficile et
comparable à celle observée en juin dans les États de Borno,
Yobé, Zamafara, Katsina et Sokoto qui sont également
affectés par la crise sécuritaire et dans l’Etat de Kano

Les activités agricoles se mènent dans les bonnes conditions
avec un accès total aux moyens de production et à la main
d’œuvre agricole. Comme notifié en Juin, les conditions
d’accès aux moyens de production demeurent habituelles
dans toutes les régions
GUINÉE : la situation des activités génératrices de
revenus, incluant le petit commerce, la vente de la main
d’œuvre, a connu une légère amélioration passant du
niveau d’alerte (50%) en juin à la normale (80%). Ce qui
explique l’évolution positive avec un bon fonctionnement
des principaux marchés et la normalisation des flux des
produits agricoles et le bétail. Il est en de même pour
les conditions de réalisation des activités agricoles, qui
maintiennent le niveau normal passant de 80 % en juin à
90% en juillet.
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SIERRA LÉONE : Environ 35% des districts (Bonthe,
Kambia, Kenema, Tonkolili, Western Rural et Western
Urban) conduisent leurs activités génératrices de revenus
en conditions limitées alors que tous les autres districts
(15%) ont des AGR conduites en état d’alerte. En dépit de
l’allègement des mesures restrictives, tous les districts de la
Sierra Leone semblent ne pas avoir repris normalement les
activités génératrices de revenus.
Quant aux activités agricoles, elles se déroulent en grande
majorité (40%) avec un accès limité sur l’ensemble du pays
et avec peu ou pas d’accès aux moyens de production à
Bombali, Bonthe et Koinadugu.

TCHAD : 3 zones sont dans une situation d’urgence,
9 en situation d’alarme, 41 en alerte et 18 zones en
situation normale par rapport à la conduite des activités
génératrices de revenus. Ainsi, une légère amélioration des
conditions d’accès aux AGR a été notée comparativement
au mois de juillet. Cependant, 12 zones (urgence et alarme)
indiquent un accès difficile aux AGR malgré la poursuite
de l’allègement des mesures restrictives.
Les activités agricoles se déroulent normalement dans plus
de deux tiers des zones, mais elles restent limitées ou très
limitées dans 35% du pays. Il a été observé une baisse du
nombre de zones en situation d’alarme en comparaison
avec la situation de juin. Aucune zone en situation d’alerte
et 16 zones sont dans des conditions habituelles en termes
d’accès aux moyens de productions.

En dépit du fait qu’il n’y ait pas de zones en situation
d’urgence, le nombre de zones ayant un accès limité aux
moyens de production reste important autour de 30% des
zones du pays, la situation reste préoccupante surtout en
cette période de campagne agricole.
TOGO : on note une amélioration de la situation
par rapport au mois de juin, même si la situation
reste difficile dans 40% des zones avec des activités
génératrices de revenus limitées, très limitées ou absentes.
Les activités agricoles se déroulent normalement à 80%,
mais l’accès aux moyens de production est limité dans 20
% des zones.

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

Activités génératrices de revenus quotidiens
(petit commerce, vente de la main d’œuvre)

Activités agricoles Accès aux moyens
de production (terres, intrants et main
d’œuvre)
Conditions Accès limités
Peu/pas
habituelles
d’accès)

AGR
Normales

AGR
limitées

AGR très
Limitées

Pas AGR

Niger

85%

10%

5%

0%

85 %

10%

5%

Togo

60%

25%

10%

5%

80%

20%

-

Sierra Leone

50%

35%

15%

0%

60%

30%

10%

100%

-

-

Mauritanie
Ghana

95%

5%

0%

0%

100%

0%

0%

Tchad

65%

25%

10%

5%

70%

70%

20%

Bénin

85%

15%

0%

0%

80%

15%

5%

Guinée

90%

10%

0%

0%

90%

5%

5%

Nigéria

70%

20%

5%

5%

75%

20%

5%

Mali

60%

30%

5%

5%

85%

10%

5%

Cabo Verde

75%

20%

5%

0%

80%

20%

0%

95%

5%

0%

Libéria
Sénégal

40%

60%

0%

0%

80%

15%

5%

Burkina Faso

60%

35%

5%

0%

75%

25%

0%

ND : Non déterminé
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Suivi du criquet pèlerin

Conditions écologiques
Au cours du mois de juillet, les conditions pluviométriques
ont été bonnes dans la majeure partie des aires de
reproduction du Criquet pèlerin au Sahel en particulier
dans l’Ennedi au Tchad, dans l’Aïr, le Tamesna et le Niger
Centre au Niger, dans le Tilemsi, le Timétrin et l’Adrar
des Iforas au Mali ainsi que dans le Trarzar et les Hodh
en Mauritanie (figure 7). Ces pluies ont permis la reprise
du couvert herbacé et la repousse des espèces pérennes
de même que le reverdissement de la végétation arborée
et arbustive dans les zones ayant enregistré des bonnes
Figure 7 – Cumul pluviométrique dans les aires grégarigènes du
précipitations depuis le début de la saison estivale.
Criquet pèlerin – juin 2020
Situation acridienne

Prévisions

La situation acridienne reste calme au Sahel et en Afrique
de l’ouest où seules des populations localisées d’ailés
solitaires épars sont présentes dans la zone de reproduction
estivale du sud de la Mauritanie, du nord du Niger et du
Tchad. La menace sur l’Afrique de l’Ouest s’amenuise
progressivement avec les opérations de lutte intenses et la
migration vers le nord des essaims de la seconde génération
issue de la reproduction printanière. Elle demeure toujours
préoccupante dans la Corne de l’Afrique même si le nombre
des essaims continue de décliner dans le nord-ouest du
Kenya (figure 8).

Au regard des conditions qui s’améliorent dans les pays de
la ligne de front du Sahel, une reproduction à petite échelle
entraînera l’augmentation des effectifs acridiens entre la
Mauritanie et le Tchad en août et en septembre (figure 9).

Certains essaims immatures ont en effet migré en direction
du nord vers l’Éthiopie pour rejoindre les essaims existants,
dont certains se sont déplacés vers les hautes terres du nord
de l’Éthiopie et le nord-ouest de la Somalie où les opérations
de lutte se poursuivent contre des bandes larvaires et des
essaims

Figure 9 – Prévision du mouvement et de la reproduction du
Criquet (source FAO/DLIS)
Quelques essaims peuvent apparaître au Soudan où seuls
des adultes en faibles effectifs sont observés. Les conditions
sont désormais favorables à la reproduction estivale dans
ces deux pays et elle pourrait avoir lieu sur une très vaste
zone du Soudan (de Kassala au Darfour) ainsi qu’en
Érythrée. On s’attend aussi à une reproduction généralisée
dans le nord et l’est de l’Éthiopie ce qui rendra ce pays, de
même que le Yémen, l’épicentre probable des infestations
estivales.
Recommandations
Aux pays de la ligne de front
•
Maintenir et renforcer la surveillance dans les aires de
reproduction du criquet;
•
Renforcer les capacités des unités nationales de lutte
antiacridienne;

Figure 8 – Occurrence du Criquet pèlerin dans la Corne de
l’Afrique en Juillet 2020 (source FAO/DLIS).
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Aux partenaires et aux OIGs de la région
•
Accompagner les Etats dans leurs efforts de surveillance
et de lutte;
•
Poursuivre le plaidoyer pour plus de mobilisation de
ressources en vue de la mise en œuvre des plans de
réponse.

La situation de la pandémie de la Covid-19 semble s’aggraver dans certains pays comme le Nigéria, le Sénégal, la
Mauritanie et le Ghana qui ont enregistré plus de cas positifs par rapport au mois précédent En général les infrastructures
de santé ont repris leurs activités ce qui expliquent en partie l’importance des enfants admis dans les centres de récupération
nutritionnelle Toutefois, il a été observé des changements de protocoles dans la prise en charge des enfants malnutris
principalement au Nigéria et au Tchad.
Le fonctionnement des marchés s’améliore davantage avec des réouvertures de certains marchés qui étaient fermés en
juin 2020. Cela a favorisé une meilleure disponibilité des denrées alimentaires de base et une amélioration du commerce
dans tous les pays. Cependant, la tendance à la hausse des prix se maintient plus particulièrement au Nord Nigeria,
Libéria, au Niger, au Sénégal, en Sierra Leone et au Tchad.
La situation pastorale s’est nettement améliorée dans les pays du Golfe de Guinée à la faveur du bon régime
pluviométrique enregistré en fin juillet 2020. Mais la disponibilité de biomasse demeure particulièrement critique dans
la zone pastorale du Niger, au Nord du Burkina Faso, au centre nord du Sénégal et en Mauritanie. La transhumance reste
toujours interdite le long des frontières du Niger, du Bénin et entre le Sénégal et la Mauritanie.
Les prises de mesure pour mettre fin aux restrictions des mouvements contribuent à la normalisation progressive
des activités socioéconomiques dans plusieurs pays. Il a été observé une tendance générale autour de 80% des zones
suivies où les activités génératrices de revenus sont redevenues normales même si la performance reste à relever plus
particulièrement au Burkina Faso, au Bénin, au Mali, en Sierra Léone, au Tchad et au Togo. Les populations dans tous
les pays ont un accès normal aux intrants et à la main d’œuvre agricole, mais cela est limité au Burkina Faso, au Nigéria
en Sierra Léone et au Tchad où les activités agricoles restent limitées ou absentes dans 25 à 30% des zones suivies.
La menace acridienne demeure sérieuse, notamment avec les conditions écologiques favorables enregistrées dans les
zones grégarigènes des pays de la ligne de front. Cela constitue une interpellation pour les États de la région, leurs OIGs
et leurs partenaires accroître la mobilisation politique et l’engagement financier pour la mise en œuvre des plans de
riposte.

Contact : Dr Issoufou Baoua, Expert Cadre Harmonisé, issoufou.baoua@cilss.int
CILSS/AGRHYMET, administration.agrhymet@cilss.int
Mise en page: Boubacar Mainassara Abdoul Aziz
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