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Perspectives alimentaires
et nutritionnelles de

l’Afrique de l’Ouest et du
Sahel 2020

La question du moment n'est plus de

savoir si l'Afrique de l'Ouest serait

davantage confrontée à une crise

alimentaire. Il s'agit plutôt de savoir à

quelle vitesse les acteurs du secteur

alimentaire peuvent agir pour atténuer

les impacts de COVID-19 sur une région

qui souffre déjà des graves effets du

climat, de l'insécurité et de la chenille

légionnaire d'automne. Les principaux

acteurs, dont le CORAF, se réunissent

comme jamais auparavant dans

"L'Afrique de l'Ouest est au
cœur d'une crise

alimentaire d'une ampleur
exceptionnelle"

"L'Afrique de l'Ouest est en pleine crise

alimentaire d'une ampleur

exceptionnelle. Nous ne pouvons pas

faire comme si de rien n'était", déclare

le Dr. Ibrahim Assane Mayaki, PDG de

l'Agence de développement de l'Union

Africaine. S'exprimant lors d'une

réunion en ligne du Réseau Régional

de Prévention des Crises Alimentaires,

le Président honoraire du Club du Sahel

et de l'Afrique de l'Ouest a évoqué :

"Serons-nous capables de nous adapter

ACTUALITÉS

l'intérêt des petits exploitants.
 

Lire la suite

? Quelle est la force de notre capacité

de coopération ? Ecoutez son interview

complète, grâce au CSAO.
 

Lire la suite

"Assurer la libre circulation
des produits agricoles", le

Commissaire de la CEDEAO

Les différents pays ont adopté des

mesures strictes pour tenter de

contenir le coronavirus, avec des

conséquences involontaires sur la

chaîne d'approvisionnement

alimentaire. S'exprimant le 2 avril 2020

lors d'une réunion virtuelle du Réseau

Régional de Prévention des Crises

Alimentaires, M. Sékou Sangaré,

Commissaire à l'Agriculture de la

CEDEAO, a déclaré "Nous devons

assurer la libre circulation des produits

agricoles et préserver le bon

fonctionnement des chaînes

d'approvisionnement".
 

Lire la suite

Que fait le CORAF ?

Comme la plupart des acteurs du

système alimentaire ouest-africain, le

CORAF ajuste de manière significative

ses priorités programmatiques pour

faire face aux effets du COVID-19.

L'intervention du CORAF comprendra

un système numérique pour recueillir,

stocker et diffuser des informations

essentielles sur la disponibilité des

semences de premières générations

(Prébase et base) et des semences

certifiées dans chaque pays. Les

bénéficiaires visés sont principalement

les agriculteurs et les entreprises

vulnérables.
 

Lire la suite

Leçons de l’ère Ebola pour
la livraison de semences

L'Observatoire des engrais
en Afrique de l'Ouest

Il y a six ans, la Guinée, le Liberia et la

Sierra Leone ont été gravement

touchés par une épidémie d'Ebola sans

précédent. Dans une incroyable

démonstration de solidarité, les acteurs

se sont mobilisés pour fournir les

semences essentielles aux

communautés touchées et aider à

éviter une crise de la faim. Alors que

l'Afrique de l'Ouest tente d'atténuer les

effets de COVID-19 sur les petits

exploitants, la question est de savoir

quelles leçons peuvent être tirées de

l'expérience Ebola.

Lire la suite

Des restrictions prolongées sur

l'importation et la distribution

d'intrants agricoles pourraient avoir un

impact négatif profond sur la

production alimentaire. En

conséquence, le Centre International

pour le Développement des Engrais et

ses partenaires en Afrique de l'Ouest

ont mis en place l'Observatoire des

engrais pour fournir des mises à jour

hebdomadaires sur la diffusion de

COVID-19, les mesures prises par les

gouvernements et les contraintes

logistiques qui affectent les flux

d'engrais.

Lire la suite

Les Programmes du CORAF
affectés par le COVID-19

Dans l'ensemble, le Secrétariat Exécutif

du CORAF, basé à Dakar, est en contact

étroit avec tous ses partenaires de mise

en œuvre pour assurer la continuité de

ses activités. Cependant, alors que les

vols internationaux sont suspendus, le

CORAF a suspendu les voyages non

essentiels dans les pays où se déroulent

certains de ses projets. Vérifiez les

programmes qui sont concernés !
 

Lire la suite

Les producteurs du Burkina
Faso plébiscitent quatre
nouvelles variétés de riz

À un moment où les bonnes nouvelles

sont rares, des chercheurs du Burkina

Faso ont mis à la disposition des

agriculteurs quatre nouvelles variétés

de riz. Ces nouvelles variétés sont

vénérées par les producteurs pour leur

rendement élevé, leur résistance à la

sécheresse et leur rentabilité. Au cœur

de cette découverte se trouve l'Institut

National de l'Environnement et de la

Recherche Agricole du Burkina Faso,

dirigé par le Dr Valentin Edgard Traoré.
 

Lire la suite
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