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 04/05/2020  
 

➢ Ces criquets pèlerins qui menacent d’affamer l’Afrique de l’Est

 
Depuis des mois, la 
région de la Corne de 
l’Afrique fait face à 
une invasion inédite 
de criquets pèlerins. 

Depuis 2019, ils ont déjà atteint le Kenya, 
l’Éthiopie, l’Érythrée, Djibouti, la Somalie, 
l’Ouganda, le Soudan et la Tanzanie. 

Ces essaims aggravent le problème de 
sécurité alimentaire dans l’une des régions 
les plus pauvres et les plus vulnérables du 
monde, dévorant les quelques récoltes de 
maïs et de sorgho que la sécheresse avait 
épargnées. 

 

Source : theconversation.com (lien vers l’article) 
 

➢ Karité : Un facteur d’atténuation du changement climatique

 
L’Alliance globale pour le karité et 
l’organisation des Nations Unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO), bureau 
régional pour l’Afrique, ont publié une 
étude sur le potentiel du karité dans 
l’atténuation du changement climatique en 
Afrique de l’Ouest. 
 
Publiée sur le site de l’Alliance le 28 avril, 
elle révèle qu’à l’heure actuelle la chaîne 

de valeur du karité fixe 1,5 million de 
tonnes de CO2 chaque année en Afrique 
occidentale. « La filière karité, principal 
moteur de fixation de carbone favorable 
aux pauvres en Afrique de l’Ouest », 
évalue la contribution du karité à 
l’atténuation du changement et à la 
résilience climatiques et à l’économie. 

 

Source : malijet.co (lien vers l’article) 
 

➢ Lutte contre le COVID-19 et les dérèglements climatiques : Accord parfait entre Ali Bongo 
Ondimba et Ban Ki-moon

 
Au cours d’un 
entretien qu’ils ont eu 
en visioconférence ce 
lundi, le président 
gabonais et l’ancien 

secrétaire général de l’Organisation des 
Nations unies sont tombés d’accord qu’il 
faut combattre efficacement ces deux 
fléaux qui mettent à mal l’humanité. 

Qui arrêtera Ali Bongo Ondimba dans la 
riposte contre le COVID-19 ? Assurément 
personne. Depuis que cette pandémie a 
été déclarée au Gabon, le chef de l’Etat a 
perdu le sommeil et est désormais sur tous 
les fronts. Ce lundi, il a échangé en 
visioconférence avec Ban Ki-Moon, 
l’ancien secrétaire général de 
l’Organisation des Nations unies (ONU). 

 

Source : infosgabon.com (lien vers l’article) 
  

https://theconversation.com/ces-criquets-pelerins-qui-menacent-daffamer-lafrique-de-lest-137310
http://malijet.co/societe/karite-un-facteur-dattenuation-du-changement-climatique
https://fr.infosgabon.com/lutte-contre-le-covid-19-et-les-dereglements-climatiques-accord-parfait-entre-ali-bongo-ondimba-et-ban-ki-moon/
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 05/05/2020  
 

➢ Au Burkina Faso, une ferme agroécologique veut réinventer « le monde d’après »

 
Dans le champ des 
Belemgnegre, les 
courgettes fleurissent 
sous le maïs et les 
poireaux embrassent 

les papayers. Drôle de mariage de fruits et 
légumes. En agroécologie, on appelle ça « 
l’association des cultures ». « On met des 

plantes “amies” côte à côte pour qu’elles se 
protègent mutuellement des ravageurs, 
pas besoin de pesticides », explique 
Razack Belemgnegre en sillonnant les 
allées de sa ferme de Roumtenga, un 
village à la périphérie de Ouagadougou, la 
capitale du Burkina Faso.

 

Source : lemonde.fr (lien vers l’article) 
 

➢ RDC : l’est du pays, ravagé par de violentes inondations

 
Plusieurs provinces 
de l’est de la 

République 
démocratique du 

Congo ont été plongées sous les eaux 

après avoir enregistré de fortes pluies. Les 
inondations ont fait plus de 50 morts et 
provoqué l’évacuation de milliers de 
personnes déplacées ainsi que de 
nombreux dégâts sanitaires.

 

Source : afrik21.africa (lien vers l’article) 
 
  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/05/au-burkina-faso-une-ferme-agroecologique-veut-reinventer-le-monde-d-apres_6038766_3212.html
https://www.afrik21.africa/rdc-lest-du-pays-ravage-par-de-violentes-inondations/
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 06/05/2020  
 

➢ Coronavirus. l’ouest de l’Afrique menacée par la famine

 
La crise du coronavirus 
conjuguée à l’insécurité 
fragilise une situation 
alimentaire déjà très 

précaire en Afrique de l’Ouest, prévient le 
Programme alimentaire mondial (PAM). 
 

Le nombre de personnes qui devraient 
avoir du mal à se nourrir dans l’ouest de 
l’Afrique pourrait atteindre 43 millions dans 
les six prochains mois, en raison des effets 
du coronavirus, ce qui doublerait le nombre 
de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire. 

 

Source : toulouse7.com (lien vers l’article) 
 

➢ Avril 2020 parmi les plus chauds jamais enregistrés

 
Les températures en 
avril dans le monde ont 
été quasiment égales 
à celles d’avril 2016, le 

plus chaud jamais enregistré, selon le 
service européen Copernicus sur le 
changement climatique.   
 

Les températures mondiales ont 
globalement été égales à celles du 
précédent mois d’avril le plus chaud 
enregistré (avril 2016), a indiqué mardi 
Copernicus dans un communiqué, 
précisant qu’avril 2020 avait connu une 
température moyenne inférieure à 2016 
d’un « insignifiant 0,01 °C. 

 

Source : lereporter.ma (lien vers l’article) 
 

 

  

https://www.toulouse7.com/2020/05/06/coronavirus-ouest-afrique-famine/
https://www.lereporter.ma/breves-actualite/climat-avril-2020-parmi-les-plus-chauds-jamais-enregistres/
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 07/05/2020  
 

➢ Criquets pèlerins : Menace à l’horizon

 
Des millions de 
criquets pèlerins se 
répandent à une 
vitesse vertigineuse 

en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda et en 
Somalie. Ils dévastent depuis plusieurs 
semaines la Corne de l’Afrique, 

particulièrement vulnérabilisée par le 
changement climatique. L’Algérie ainsi que 
d’autres pays du Nord seraient également 
ciblées d’ici le troisième trimestre de 
l’année en cours. Zoom sur la menace qui 
guette le pays.  

 

Source : elwatan.com (lien vers l’article) 
 

➢ La restauration des forêts : un besoin urgent pour l’Afrique

 
La dégradation des 
forêts a été l’un des 
faits marquants de ces 
dernières décennies. 

L’Asie du Su-Est, l’Amérique du Sud, 
l’Amérique centrale et l’Afrique sont les 

zones les plus touchées, mais également 
les zones où la restauration des forêts est 
encore possible. Selon une étude, 170 000 
millions d’hectares de forêts sont prévus 
pour être restaurés d’ici 2030.  

 

Source : afrik.com (lien vers l’article) 
 
  

https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine/criquets-pelerins-menace-a-lhorizon-07-05-2020
https://www.afrik.com/la-restauration-des-forets-un-besoin-urgent-pour-l-afrique
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 08/05/2020  
 

➢ Au cœur de l’Afrique, la guerre au nom de la nature

En Centrafrique, 
l’immense réserve 
naturelle de Chinko 
est protégée par 

une ONG sud-africaine qui, face aux 
bergers nomades, braconniers, 

mercenaires et miliciens lourdement armés 
sévissant dans la région, s’impose par des 
méthodes musclées. 
 
 

 

Source : lemonde.fr (lien vers l’article) 
 

  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/08/au-c-ur-de-l-afrique-la-guerre-au-nom-de-la-nature_6039073_3212.html
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➢ Plus 8 000 agriculteurs d’Afrique subsaharienne formés à la bonne gestion des sols

L’Afrique 
subsaharienne 

compte revitaliser 
durablement ses 
terres dégradées 
où en voie de 

dégradation. C’est dans cette optique que 
plus de 8 000 agriculteurs issus des 
différents pays de cette région vont 

bénéficier, au cours des quatre prochaines 
années, une formation qui entre dans le 
cadre du programme baptisé « Des jardins 
forestiers » récemment lancé par Trees for 
the Future, une organisation qui aide les 
communautés du monde entier à planter 
des arbres grâce à la distribution de 
semences. 
 

 

Source : vivafrik.com (lien vers l’article) 
 

 

 

  

https://www.vivafrik.com/2020/05/09/plus-8%E2%80%89000-agriculteurs-dafrique-subsaharienne-formes-a-la-bonne-gestion-des-sols-a35826.html
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 26/04/2020  
 

➢ Le Malawi utilise le bambou pour lutter contre le changement climatique

 
Afin de lutter contre 
la déforestation et le 

changement 
climatique, le 
Malawi mise sur le 
bambou, qui 

présente de multiples avantages. 
 
Le bambou se développe très rapidement, 
et fournit de ce fait une source rapidement 
renouvelable de bois de feu et de 
chauffage.  

 
Alors que les feuillus peuvent mettre 30 
ans à mûrir et que de nouveaux arbres 
doivent être replantés après leur coupe, le 
bambou géant mûrit en seulement 
quelques années et peut être récolté 
chaque année pendant tout son cycle de 
vie. Dans le cas du bambou géant non 
invasif, le cycle de vie est d’environ 80 
ans.. 
 
 

 

Source : zegreenweb.com (lien vers l’article) 
 

 

https://www.zegreenweb.com/2020/04/24/le-malawi-utilise-le-bambou-pour-lutter-contre-le-changement-climatique/

