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L’Afrique de l’Ouest est confrontée aux défis 
conjugués de l’insécurité civile, aggravés par les 
conflits armés et intercommunautaires et des 
changements climatiques auxquels s’est ajoutée, 
depuis le 27 février 2020, la pandémie du coronavirus 
(Covid-19). Cette pandémie a�ecte tous les secteurs 
et perturbe les systèmes de production, de stockage, 
de commercialisation et de transformation des 
produits agricoles et alimentaires.

La Covid-19 vient exacerber le risque de pénuries alimentaires à travers les 
mesures de restrictions qui impactent les disponibilités et les mouvements à 
l'intérieur des pays et dans toute la région. Outre les impacts de la Covid-19 et 
des mesures sanitaires, la région doit également anticiper sur les impacts de deux 
autres menaces, celles de l’invasion acridienne et de la chenille légionnaire.
 
Ces crises nous obligent à agir vite et de façon plus coordonnée pour d’abord sauver 
dans l’urgence des vies humaines et des moyens de subsistance des personnes les plus 
vulnérables, sans perdre de vue les chantiers structurels de l’Ecowap.

Le renforcement de la résilience se présente comme le point d’articulation entre 
la réponse aux urgences, la sortie de crise et la construction des bases durables 
d’un système agricole et alimentaire robuste en capacité de répondre aux défis 
de moyen et long termes: l'emploi des jeunes, l'adaptation au changement 
climatique et le déploiement de l'agroécologie, une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle qui élimine la faim et la malnutrition, des institutions nationales et 
régionales e�caces, des agricultures familiales structurées par des organisations 
professionnelles plus productives et compétitives bien articulées aux marchés, 
des outils de financement adéquats, etc.

Dans cette perspective, le Département de l’Agriculture, de l’Environnement et 
des Ressources en Eau de la Cedeao a réorganisé son programme de travail pour 
prendre en compte la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles et les 
contraintes liées aux restrictions imposées par la situation sanitaire afin de 
continuer à apporter son soutien aux populations et atténuer l’impact des chocs 
multiples sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

La bonne articulation du dispositif régional de veille (PREGEC/RPCA) avec le 
système à trois niveaux de la stratégie régionale de stockage de sécurité 
alimentaire et les microprojets de filets sociaux de sécurité, permettront à la fois 
un suivi rapproché des conditions de vies des ménages les plus vulnérables et 
d’apporter les réponses appropriées aux crises structurelles qui frappent notre 
région depuis plusieurs décennies.

C’est avec cette détermination que je vous invite à feuilleter les pages de ce 
numéro double de notre outil de communication intégrée, « News from the 
Department ».

Je vous remercie d’avance pour votre implication.
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Les conséquences sanitaires actuelles de la Covid-19 cristallisent 
l’attention des Etats membres de la Cedeao et ont conduit la 
plupart d’entre eux à adopter des mesures drastiques pour contrer 
sa propagation, entrainant ainsi des pertes importantes de revenus 
pour les pays et la dégradation des moyens d’existence des 
populations vulnérables.

Les impacts de cette pandémie viennent s’ajouter à ceux des crises 
existantes, mais aussi aux menaces redoutées des ennemis des 
cultures et à la résurgence de maladies animales transfrontalières. 
Par ailleurs, la pandémie vient exacerber le risque de pénuries 
alimentaires et met la région face au défi d’assurer sa sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

La réunion du dispositif régional de Prévention et de gestion des 
crises alimentaires (Pregec) au Sahel et en Afrique de l’Ouest du 
18 juin dernier a dénombré près de 17 millions de personnes en 
insécurité alimentaire et nutritionnelle, pour la période de juin à 
août 2020 dans l’espace Sahel et Afrique de l’Ouest.

A ces populations nécessitant une assistance alimentaire 
d’urgence, près de 51 millions de personnes en phase sous pression, 
sont susceptibles de basculer en crise alimentaire et nutritionnelle 
sous les e�ets conjugués des crises sécuritaire et sanitaire, ainsi que 
de la menace acridienne, si rien n’est fait pour protéger leurs 
moyens d’existence.

Dans un tel contexte de crises généralisées, la Cedeao, en 
concertation avec l’Uemoa et le Cilss, a organisé le 31 mars 2020 
une Conférence en ligne exceptionnelle des ministres en charge 
de l’agriculture et de l’alimentation de la Cedeao, du Tchad et de la 
Mauritanie, sur les impacts de la pandémie et des nuisibles des 
cultures sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Les recommandations des ministres ont abouti à la préparation 
d’un Plan d’actions régional d’urgence définissant les mesures 
à prendre pour soutenir les e�orts des Etats membres.

Ce Plan s’articule autour de 4 actions stratégiques à savoir, (i) 
faciliter l’accès aux intrants agricoles et mettre en place des filets 
sociaux de sécurité alimentaire e�caces, (ii) augmenter la capacité 
d’intervention de la Réserve régionale de sécurité alimentaire et 
des autres réserves à 300 000 tonnes de vivres, (iii) prévenir, 
surveiller et lutter contre les ennemis des cultures et (iv) prévenir, 
surveiller et lutter contre les maladies animales transfrontalières.

La Cedeao appelle l’ensemble de ses partenaires à coordonner 
leurs actions et à agir dès maintenant afin de soutenir la région et 
les pays dans la mise en œuvre de leurs plans de réponse face à la 
Covid-19.

• mettre en place des filets sociaux de sécurité alimentaire à travers des organisations locales dans les 
17 Etats membres : 170 millions USD (34%),
• porter la capacité de la Réserve régionale de sécurité alimentaire de la Cedeao et des autres 
réserves à 300 000 tonnes (céréales et aliment bétail) : 150 millions USD (30%),
• renforcer les capacités opérationnelles des directions de protection des végétaux des 17 Etats 
membres dans la prévention, la surveillance et la lutte contre les ennemis des cultures : 80 millions 
USD (16%),
• renforcer les capacités opérationnelles des directions des services vétérinaires des 17 Etats 
membres dans la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies animales transfrontalières 
: 75 millions USD (15%),
• coordonner et suivre la mise en œuvre des actions : 25 millions USD (5%).

Besoins de finance-
ment (jusqu’en 
décembre 2022) :

500 millions de 
dollars US pour: 

Comme la crise de 2008, la pandémie actuelle du coronavirus vient rappeler que les réserves alimentaires constituent un 
outil majeur de réponse aux besoins alimentaires d’urgence des populations, déployé au titre des filets sociaux de sécurité.

Mobiliser des vivres pour assister les populations 
vulnérables

Face aux défis conjugués de l’insécurité civile, des conflits et des changements climatiques dans la région auxquels s’est 
ajoutée la pandémie du coronavirus, la Cedeao et ses partenaires se mobilisent, à travers un plan d’actions régional 
d’urgence, pour faire face aux impacts de la pandémie sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région.

Mettre en place un plan d’actions régional de riposte
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Les nouvelles formes de vulnérabilité induites par la 
combinaison entre la pauvreté, les changements 
climatiques, la démographie et l’insécurité civile, viennent 
d’être brutalement aggravées par les conséquences de la  

Covid-19. Elles font de la stratégie régionale de stockage 
de sécurité alimentaire un enjeu majeur, tant pour 
prévenir et gérer les crises alimentaires et nutritionnelles, 
que pour contribuer à accroitre l’o�re, structurer



les chaines de valeur et organiser les marchés agricoles.
 
Pour accompagner les e�orts des pays dont les budgets 
sont fortement sollicités par la réponse à la crise sanitaire 
et sécuritaire dans un contexte de baisse de recettes 
fiscales consécutive à la perturbation des activités 
économiques, la Cedeao s’est fortement mobilisée pour 
apporter une assistance humanitaire aux populations 
vulnérables les plus touchées de ses Etats membres.

A cet e�et, elle a mobilisé d’une part, un (1) million de 
dollars américains de son fonds d’urgence humanitaire et 
se porte tiers payant en vue de déstocker rapidement 
2190 tonnes de céréales de la Réserve régionale de 
sécurité alimentaire (RRSA) pour apporter un appui 
alimentaire aux populations vulnérables du Burkina Faso, 
du Mali, du Niger et du Nigeria. D’autre part, elle a 
décidé, conjointement avec l’Union européenne, de 
mobiliser 2,2 millions d’euros des imprévus du projet 
d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest, que l’Union européenne finance à hauteur de 56 
millions d’euros, pour augmenter l’assistance alimentaire 
aux pays ciblés en mobilisant plus de stocks de la Réserve 
dans le strict respect des règles et procédures en vigueur.

En rappel, ces 04 pays cumulent à eux seuls plus de 80% des 
populations en situation alimentaire di�cile y compris les 
déplacés internes et les enfants touchés par la malnutrition.

Ces appuis comprennent une quantité de céréales estimée à 
4 993 tonnes (riz, maïs, mil et sorgho) pour le Burkina Faso, le 
Mali, le Niger et le Nigeria, et d’une combinaison de 4 
produits nutritionnels (pumpy nuts, supercereals, 
supercereals plus, farine de maïs enrichie) d’une valeur de 
430 000 euros pour le Niger. 
Cette opération se fait à travers une action combinée de 
mobilisation des stocks de la RRSA et d’achats 
complémentaires de céréales directement auprès des
    

organisations de producteurs. Elle est complétée par des 
achats de produits nutritionnels auprès des entreprises 
pré-qualifiées, en capacité de fournir les produits 
nutritionnels de qualité à la Réserve régionale.

Ces deux interventions permettent de tester 
simultanément trois modalités non encore mises en 
œuvre, et stratégiques au regard des enjeux relatifs au 
déploiement de la Réserve régionale : le principe du tiers 
payant dans le dispositif de financement des interventions 
de l’instrument technique « RRSA », l’utilisation de 
produits nutritionnels dans la réponse aux crises et enfin, la 
procédure d’achats directs auprès des organisations de 
producteurs ou des coopératives professionnelles.

Au regard du rôle prépondérant que peut jouer la Réserve 
régionale dans la mitigation des e�ets des multiples crises 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la région et ses 
partenaires devront approfondir davantage la réflexion sur 
le financement de la solidarité exercée par sa mobilisation 
à l’égard des pays et des populations en période de crises.

Actionner et renforcer les filets sociaux de sécurité

La mise en place de systèmes de filets sociaux capables de répondre e�cacement et à grande échelle à une situation 
d'urgence est un déterminant essentiel de la lutte contre les e�ets dévastateurs de la covid-19 sur le bien-être des 
populations. Dans le cas contraire, la stabilité de la région qui fait déjà face à plusieurs défis, notamment celui de 
l’insécurité civile, pourrait se fragiliser davantage.

L’apparition de la Covid-19 dans la région et sa rapide 
propagation a entrainé la prise de mesures sociales tous 
azimuts par les pays afin de permettre aux populations les 
plus vulnérables de surmonter la pandémie. En e�et, bien 
que cette pandémie touche l'ensemble des populations, il 
est évident que certains groupes en subissent plus 
durement les e�ets. Dans cette perspective, les filets 
sociaux de sécurité sont essentiels dans la protection des 
personnes les plus vulnérables en ce qu’ils constituent un 
complément de taille des interventions médicales.

Si dans l’ensemble, les actions réactives menées jusque-là par 
les pays se sont révélées pertinentes, elles sont en revanche en 
incapacité d’enrayer la décapitalisation des moyens 
d’existence des ménages vulnérables confrontés à la crise.
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Face aux conséquences déjà subies telles que la perte de bétail 
et des denrées périssables, la perte de revenus, l’incapacité à 
s’acheter certains produits de première nécessité, le risque de 
famine et de malnutrition, les actions de distribution gratuite 
ou à coûts réduits d’intrants agricoles aux petits producteurs 
(semences, engrais, dotation de capitaux productifs, matériels 
de production, etc.) en cette période hivernale de forte 
production sont vivement recommandées. 

Elles ont l’avantage non seulement de préserver et renforcer 
les moyens de production et de subsistance, mais aussi et 
surtout de renforcer la résilience des populations vulnérables 
face à des crises futures.

L’approche qui consiste à fournir de l’aide d’urgence 
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(distribution de vivres, gratuité ou baisse des coûts de 
certains services de base par exemple) ayant beaucoup de 
limites du fait de son caractère ponctuel, il est souhaitable 
d’évoluer vers des instruments de filets sociaux plus 
réguliers, prévisibles et durables. A ce titre, l’expérience 
diversifiée de la Cedeao à travers le financement de 19 
projets pilotes de filets sociaux mis en œuvre dans les 15 
Etats membres a permis d’identifier des types de filets 
sociaux à mettre à l’échelle pour renforcer les dispositifs 
de gestion de crise et surtout insérer les ménages 
vulnérables dans une trajectoire de développement.

Cofinancés par la Coopération espagnole et la 
Commission de la Cedeao, ces projets dont la mise en 
œuvre a commencé en 2016 ont permis d’impacter 
positivement la vie de plus de 53 000 bénéficiaires directs 
dont 62% de femmes. Les acquis s’expriment en termes 
de (i) distribution alimentaire, développement de 
l’enfance et accès aux services sociaux de base, (ii) 
développement de la source principale de revenus et de la 
sécurité alimentaire des ménages vulnérables, (iii) 
renforcement des moyens d’existence et de la capacité 
des ménages à faire face aux chocs et (iv) développement 
et expérimentation de méthodes de ciblage. D’autres 
acquis sont, entre autres, l’autonomisation des femmes et 
le renforcement de capacités de la plupart des Etats en 
matière de gestion de programmes de filets sociaux de   

Protéger le secteur de l’élevage

Avec l’impact inattendu de la Covid-19 sur le secteur de l’élevage, la région devra s’armer davantage pour faire face à 
une série de défis comme la crise pastorale, la famine dans les exploitations familiales, l’accroissement des conflits 
ruraux, la cherté des produits animaux et l’arrêt de la transhumance transfrontalière.

Quoique l'élevage traite de la vie animale, il requiert une 
attention humaine quotidienne. Par ailleurs, lorsque les 
activités humaines sont perturbées, comme c'est le cas 
avec la Covid-19, le secteur de l'élevage est inévitablement 
a�ecté. En e�et, la réduction des activités de production 
animale et des mouvements d'animaux due à la pandémie, 
crée des défis majeurs dans les chaînes de valeur 
alimentaires avec des implications sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi que sur les moyens de 
subsistance.

La transformation de la viande de volaille et les couveuses 
ne fonctionnent plus à pleine capacité, ce qui a�ecte la 
quantité et le prix de la viande sur le marché. Du fait des 
di�cultés de transport des couveuses vers les fermiers, les 
poussins peuvent ne pas être disponibles pour remplacer la 
volaille vendue. La chaîne d'approvisionnement en viande 
rouge de la région du Sahel vers les pays côtiers est 
également menacée. Une perturbation de cette chaîne 
d'approvisionnement en protéines animales a des 
conséquences sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
des populations urbaines et sur les moyens de subsistance 
des éleveurs et autres personnes vivant de cette filière. 

La Covid-19 pourrait donc entrainer des pertes du cheptel, 
une paupérisation des éleveurs, des agropasteurs et de 
leurs familles, la disparition des marchés à bétail 

transfrontaliers, la réduction de l’o�re en protéines, 
l’installation d’une crise socio-économique pouvant 
entrainer l’e�ritement de la cohésion sociale et 
l’enrôlement de certains éleveurs dans des groupes armés 
dû à la dégradation de leurs conditions d’existence et à la 
perte de leurs capitaux sociaux.

Par ailleurs, la perturbation de la chaîne traditionnelle 
d’approvisionnement en poisson des pays côtiers vers le 
Sahel, du fait de la pandémie, aura un impact sur
 

 
Les leçons apprises de ces acquis orientent la réflexion vers 
la promotion de certains instruments de filets sociaux de 
sécurité tels que (i) les modèles intégrés de cantines 
scolaires avec approvisionnement en produits locaux et 
promotion de pratiques d’agroécologie, (ii) la conception 
de filets sociaux adaptés au contexte pastoral, (iii) les 
transferts monétaires combinés à des mesures de soutien 
à la production et (iv) l’appui aux activités génératrices de 
revenus des femmes et la valorisation de leur rôle dans la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

sécurité en lien avec les stratégies ou politiques nationales 
de protection sociale.
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La fermeture des frontières, des écoles, de plusieurs 
industries et usines ainsi que d’autres mesures visant à 
restreindre les mouvements et à assurer la distanciation 
physique dans le cadre de la lutte contre la pandémie ont 
eu des e�ets bénéfiques inattendus sur l'environnement. 
Bien que non encore documentés dans la région, ces 
bénéfices sont largement di�usés sur Internet et les 
réseaux sociaux.

En e�et, cette pandémie a réduit les sources de 
production de déchets ménagers, médicaux et industriels 
d’une part, et augmenté en revanche d’autre part, le risque 
environnemental dans la plupart des pays de la région où 
les systèmes de gestion des déchets sont peu e�caces. 

Les conséquences immédiates de la pandémie sur 
l'environnement sont donc, entre autres : la réduction des 
émissions de gaz à e�et de serre et la réduction des 
polluants et des nuisances qui a�ectent négativement 
l'environnement urbain en Afrique de l'Ouest.

En dépit de ces avantages et défis induits, la Covid-19 a 
entraîné le report de plusieurs rencontres mondiales et 
régionales où des décisions et engagements importants 
auraient dû être pris pour renforcer la gestion de 
l'environnement et du changement climatique. 

De ce fait, la Commission de la Cedeao a également eu à 
reporter ou à trouver d'autres mécanismes pour organiser 
certaines réunions régionales essentielles pour discuter et 
obtenir des engagements des gouvernements sur la 
promotion, entre autres, de la durabilité environnementale. 
         

le rôle du poisson dans la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations, et surtout sur les moyens 
de subsistance des pêcheurs et d’autres personnes vivant 
de cette activité.

Enfin, le confinement des populations et la fermeture de 
certains laboratoires et institutions vétérinaires 
entraîneront la suspension des tests et de la recherche sur 
les maladies animales ainsi que la perturbation de la 
surveillance et de la notification des maladies animales. 

En e�et, le faible accès aux intrants vétérinaires, augmente 
le risque de développement de nouvelles épidémies, 
notamment celles des maladies animales transfrontalières 
(la peste des petits ruminants, l'apparition récente de la 
peste porcine africaine au Togo, etc.) pouvant provoquer 
d'importantes pertes de bétail ainsi que des foyers de 
maladies animales transmissibles à l'homme.

Afin d’atténuer ces risques, la Cedeao, à travers le projet 
Predip, a fourni des produits et équipements sanitaires,

notamment des kits de lavage de mains, du savon liquide, 
du gel hydroalcoolique, des thermomètres infrarouges, de 
l'eau de javel et des a�ches de sensibilisation au ministère 
de l'Élevage et de la Pêche du Mali. 

Ce don contribue à limiter la transmission de la maladie 
entre humains et à prévenir la contamination des surfaces 
grâce au renforcement des pratiques d'hygiène.

Ces e�orts devraient être renforcés par des actions 
complémentaires comme, entre autres, la disponibilité et 
la circulation des intrants et des extrants pour la production 
animale, en publiant par exemple une liste des exemptions 
aux restrictions de mouvements, le renforcement de la 
surveillance, de la prévention et du contrôle des maladies 
animales transfrontalières, le renforcement de la capacité 
des laboratoires nationaux de référence, et la collaboration 
interprofessionnelle et multisectorielle en matière de 
prévention et de contrôle des maladies animales 
transfrontalières et de zoonoses dans le cadre de l'approche 
Une seule santé ("One Health").

Protéger l’environnement ouest africain

Pour la Cedeao, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les fortes mesures prises par les di�érents Etats du monde 
contre la pandémie du coronavirus montrent qu’il est possible d’agir en faveur du climat et de l’environnement, 
notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air.

Ainsi, les réunions présentielles prévues ont toutes été 
converties en des rencontres virtuelles à l’aide des outils de 
visioconférences existants tels que Zoom, Teams, Webex, etc.
 
Cette pratique a entrainé des réductions drastiques des 
coûts de voyage, et par conséquent, une économie de 
ressources financières pour des activités supplémentaires 
au profit des populations.

De ce point de vue, une recommandation, entres autres, 
serait d’investir plus de ressources dans les équipements et 
outils de confort pour les réunions en visioconférence. Ces 
mesures d’adaptation constituent de nouvelles habitudes 
et comportements professionnels qui devraient s’intégrer 
durablement dans les bonnes pratiques à adopter par les 
institutions et entreprises après la pandémie.
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L'impact du coronavirus sur l'environnement pourrait donc 
être double et mitigé.En e�et, la suspension des missions 
et autres déplacements dans le monde en général et en 
Afrique de l’Ouest en particulier, a pour conséquences la 
réduction de la pollution liée aux émissions des gaz à e�et 
de serre, des polluants et des nuisances.

En Chine par exemple, les restrictions et autres mesures 
ont entraîné une réduction de 25% des émissions de 
carbone et de 50% des émissions d'oxydes d'azote. 
Toutefois, la région pourrait être confrontée au défi  d'une 
mauvaise gestion des produits jetables contaminés, ce qui 
entrainerait une aggravation de la propagation du virus.

 Anticiper sur la menace de l’invasion acridienne 
et de la chenille légionnaire

A la crise sanitaire du coronavirus et à l’insécurité civile 
dans la région vient s’ajouter la menace d’une invasion 
imminente de criquets pèlerins et de la chenille 
légionnaire. Des données disponibles annonçaient en e�et, 
l’arrivée des criquets pèlerins au Tchad à la fin de ce mois 
de juin. A partir d’une reproduction rapide dans le Sahel, 
toute la région ouest africaine pourrait être impactée. Ces 
acridiens provoqueront des dégâts importants sur les 
pâturages et les cultures de subsistance pluviales avec des 
menaces sérieuses sur les récoltes.

On estime à près de 9,3 millions les personnes 
supplémentaires qui pourraient basculer dans la phase 3 et 
plus (crise à pire) du Cadre harmonisé à partir de juin 
2020, portant à 26,3 millions le nombre de personnes en 
crise au niveau des zones d’analyses exposées aux criquets : 
Tchad, Cameroun, Niger, Nigéria, Burkina Faso, Mali, 
Sénégal, Gambie et Mauritanie.

Cette autre préoccupation régionale a amené la Cedeao à 
convoquer en urgence le 10 juin dernier, en collaboration 
avec la Commission de l’Uemoa, le Cilss, la FAO et la 
Commission de lutte contre le criquet pèlerin 
(CLCPRO), une réunion ministérielle par 
vidéoconférence sur la menace acridienne et la chenille 
légionnaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Les discussions ont ainsi permis d’obtenir un consensus sur 
le diagnostic des risques d’invasion et sur le contenu de la 
riposte : (i) surveillance et alerte, (ii) préparation des 
capacités d’intervention, (iii) protection des moyens 
d’existence des populations. Cette revue de la situation a 
également permis de s’accorder sur le principe d’un plan de 
réponse régional permettant de renforcer la résilience des 
populations déjà fragilisée par la Covid-19. 

Les pays sont invités, à cet e�et, à faire parvenir sans 
délais, à la Commission de la Cedeao leurs plans respectifs 
de riposte. Le plan régional de riposte devra faciliter la 
mobilisation des ressources financières auprès des 
partenaires au développement.

D’ores et déjà, l’AFD a octroyé 1 million d’euros 
supplémentaire pour contribuer au financement du plan 
d’actions, portant à 3 millions d’euros son appui à la lutte 
contre la menace acridienne.

De plus, en tant que chef de file des partenaires de l’Ecowap, 
elle réitère sa disponibilité à appuyer la Cedeao dans ses e�orts 
de coordination de la riposte au niveau régional. La Banque 
mondiale, quant à elle, met à la disposition de l’Afrique une 
enveloppe de cinq cents (500) millions de dollars américains 
pour développer la prévention et la lutte. Le Maroc reste 
disponible pour répondre à toute demande d’assistance des 
pays. La FAO et la CLCPRO qui réunit les pays de la ligne de 
front (nord africains et sahéliens) ont déjà débloqué 2 millions 
de dollars américains pour la préparation de la lutte.

Les conclusions de cette réunion ministérielle permettront de 
préciser davantage le plan de riposte déjà élaboré par la FAO 
et la CLCPRO d’un coût de 50 à 75 millions de dollars 
américains reposant sur trois principaux axes, à savoir (i) 
freiner la progression du criquet pèlerin, (ii) protéger les 
moyens d’existence et le relèvement rapide des populations 
vulnérables et (iii) coordonner la riposte.

Concernant la chenille légionnaire, la réunion recommande de 
redoubler d’e�orts pour mobiliser les ressources disponibles 
auprès des partenaires financiers, la Banque africaine de 
développement, notamment.

Au regard des e�orts engagés par la plupart des pays, la 
recherche, la formation et l’appui aux producteurs, le partage 
des bonnes pratiques, la mutualisation des résultats de la 
recherche, la redynamisation du dispositif régional de veille, 
entre autres, constituent des domaines importants de 
coopération à promouvoir.

 

Après plusieurs mois d’alerte, les risques d’invasion acridienne en Afrique de l’Ouest se précisent. Dans le même temps, la 
chenille légionnaire d’automne qui s’attaque aux cultures céréalières, le maïs en particulier, est désormais présente dans 
la plupart des pays de la région. Sans une réaction rapide, ces deux menaces pourraient a�ecter sévèrement les cultures 
et les pâturages, accroitre la dépendance alimentaire et augmenter la vulnérabilité des populations à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 



Vision 2025 : « des ressources en eau gérées de façon e�cace et 
pratique afin que chaque personne puisse avoir accès à l’eau potable 
saine pour les besoins de base, à des structures d’évacuation des 
déchets, à la sécurité alimentaire et que la pauvreté soit réduite, la santé 
humaine protégée, les biodiversités des systèmes terrestres et 
aquatiques protogées ».

Département Agriculture, Environnement
et Ressources en Eau

Vision 2025 : «un secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique 
moderne et compétitif, inclusif et durable, garant d’emplois 
décents, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la 
souveraineté alimentaire ».

Vision 2025 : « une Afrique de l’Ouest paisible, digne et 
prospère dont les ressources naturelles, diverses et 
productives sont conservées et gérées durablement pour le 
développement et de l’équilibre de l’espace sous régional ».


