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 20/04/2020  
 

➢ Coronavirus, sécheresse et violences : la faim menace les populations d’Afrique de 
l’Ouest

 
Quelque 50 
millions de 
personnes sont 
menacées par la 
faim en Afrique de 

l’Ouest en raison de l’impact de l’épidémie 
de Covid-19 ajoutée aux problèmes de 
sécheresse et à l’insécurité dans la région, 
a averti l’ONG Oxfam mardi. 

Le nombre de personnes en crise 
alimentaire pourrait plus que doubler en 
trois mois, à 50 millions en août contre 17 
millions en juin, selon Oxfam, qui cite des 
estimations de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). 

 

Source : ouest-france.fr (lien vers l’article) 
 

➢ La BAD réfute catégoriquement les allégations de soutien financier à un projet d’oléoduc 
en Afrique de l’Est

 
La Banque 
africaine de 
développement 

a pris 
connaissance 

d’un article de 
presse inexact selon lequel l’institution 
prévoirait d’apporter un soutien financier 
au projet d’oléoduc de pétrole brut en 
Afrique de l’Est. 

La Banque dément catégoriquement cette 
allégation erronée, parue dans cet article, 
qui renvoie à une lettre d’un groupe 
d’organisations de la société civile et 
d’opposants au dérèglement climatique, 
demandant à l’institution de se retirer du 
projet en raison des dommages potentiels 
qu’il pourrait avoir sur le plan social et 
environnemental. 

 

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

https://www.ouest-france.fr/monde/afrique/coronavirus-secheresse-et-violences-la-faim-menace-les-populations-d-afrique-de-l-ouest-6813316
https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2004-75861-la-bad-refute-categoriquement-les-allegations-de-soutien-financier-a-un-projet-d-oleoduc-en-afrique-de-l-est
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➢ En Afrique, la seconde invasion de criquets de l'année est vingt fois plus grosse que la 
précédente

 
Fin janvier 2020, une 
invasion de criquets 
déferlait sur l’Afrique 
de l’Est. C’est 
désormais un essaim 

vingt fois plus gros qui menace le Kenya, 
l'Éthiopie et la Somalie, alerte Ars 
Technica. La situation, concomitante avec 
la pandémie de Covid-19, pourrait virer à la 
catastrophe.

 

Source : heidi.news (lien vers l’article) 
 

➢ CEDEAO : l’agriculture victime des effets négatifs du changement climatique

 
L’envol de 
l’agriculture dans les 
pays membres de la 

Communauté 
économique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
semble être miné par plusieurs facteurs. A 

leur tête, se trouve le changement 
climatique qui a des répercussions sans 
précédent sur les systèmes 
d’approvisionnement alimentaire en 
Afrique de l’Ouest et plus particulièrement 
au sein de la CEDEAO.

 

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

➢ LIBERIA : le FVC va débloquer une subvention de 100 M$ pour trois projets résilients

 
Le Libéria, dont la 
capitale fait partie 
des dix villes au 
monde les plus 
menacées par le 

changement climatique, devrait trouver un 

soutien auprès du Fonds vert pour le 
climat. Une réunion informelle du conseil 
d’administration de cette institution 
financière vient d’approuver trois projets 
résilients soumis par le Libéria. Coût total 
des projets : 100 millions de dollars.

 

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

➢ RDC: au moins 36 morts causés par des inondations

 
Au moins 36 personnes, dont 20 enfants, 
sont décédées dans des inondations 
provoquées par des crues soudaines dans 
l'est de la République démocratique du 
Congo, ont indiqué les autorités locales 

lundi. Les niveaux d'eau du lac Tanganyika 
et de la rivière Mulongwe, situés dans le 
sud-est du pays d'Afrique centrale, ont 
augmenté à la suite de fortes pluies 
vendredi. 

 

Source : rtl.be (lien vers l’article) 
 
  

https://www.heidi.news/sciences/en-afrique-la-seconde-invasion-de-criquets-de-l-annee-est-vingt-fois-plus-grosse-que-la-precedente
https://www.vivafrik.com/2020/04/20/cedeao-lagriculture-victime-des-effets-negatifs-du-changement-climatique-a35610.html
https://www.afrik21.africa/liberia-le-fvc-va-debloquer-une-subvention-de-100-m%E2%80%8E-pour-trois-projets-resilients/
https://www.rtl.be/info/belgique/meteo/rdc-au-moins-36-morts-causes-par-des-inondations-1213039.aspx
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 21/04/2020  
 

➢ L’Afrique invitée à « revoir son système agricole et alimentaire » face au Covid-19

 
 La pandémie du 
coronavirus n’a pas 
seulement un 
impact négatif sur 
les plans sanitaire, 

environnemental, 
économique… Cette maladie a également 

affecté le secteur agricole notamment en 
Afrique. Suffisant pour le chercheur 
Matthieu Brun d’analyser la probable crise 
alimentaire qui secouerait le continent noir 
dans une interview accordée à nos 
confrères du site d’information lepoint.fr.

 

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

➢ CAMEROUN : la BAD accorde 233 M€ pour l’électrification rurale et la lutte climatique

 
La Banque 
africaine de 

développement 
(BAD) vient 
d’allouer un 

montant d’environ 313 millions d’euros au 

Cameroun. Plus de trois quarts de ce prêt 
sont destinés au financement de deux 
projets portant respectivement sur 
l’électrification rurale et la résilience 
climatique.

 

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

https://www.vivafrik.com/2020/04/21/lafrique-invitee-a-revoir-son-systeme-agricole-et-alimentaire-face-au-covid-19-a35617.html
https://www.afrik21.africa/cameroun-la-bad-accorde-233-me-pour-lelectrification-rurale-et-la-lutte-climatique/
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 22/04/2020  
 

➢ JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE 2020: LA BAD RÉAFFIRME SA POSITION DANS LA 
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

 
La Journée 
mondiale de la 
terre 2020 se 
déroule ce 22 
avril dans un 

contexte particulier : à la crise sanitaire du 
coronavirus s’est ajoutée l’invasion des 
criquets pèlerins en Afrique de l’Est. 
Placée sous le thème « Action pour le 

climat », cette Journée est marquée par le 
défi pour la Terre 2020 et la mobilisation 
électorale mondiale par le biais de la 
campagne « Voter pour la Terre ». La 
Banque africaine de développement se 
joint à la communauté internationale pour 
célébrer, cette année, les 50 ans de cet 
évènement. 

 

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

➢ Comment les peuples indigènes combattent le changement climatique avec succès

 
Les peuples 

autochtones 
sont souvent les 
plus vulnérables 
au changement 
climatique mais 

disposent de systèmes de connaissances 
fondés sur des milliers d'années de gestion 

des terres, de durabilité et d'adaptation au 
climat. 
Le Dr Koko Warner, du secrétariat des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques, affirme que leur participation à 
la lutte contre le réchauffement climatique 
est vitale. 

 

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

➢ Le monde célèbre le 50e anniversaire du Jour de la Terre dans le cadre du verrouillage 
«vert» du Covid-19

 
Mardi, le monde 
marque le 50e 
anniversaire du 
Jour de la Terre 
dans un 
verrouillage sans 

précédent en raison de la crise des 

coronavirus. Le confinement a entraîné 
une baisse massive des émissions à 
travers le monde et peut aider les 
scientifiques à comprendre exactement 
dans quelle mesure le changement 
climatique est dû à l’homme.

 

Source : urban-fusions.fr (lien vers l’article) 
 

  

https://www.agrimaroc.ma/journee-mondiale-de-la-terre-2020-la-bad-reaffirme-sa-position-dans-la-lutte-contre-le-changement-climatique/
https://www.bbc.com/afrique/monde-52385155
https://www.urban-fusions.fr/2020/04/22/le-monde-celebre-le-50e-anniversaire-du-jour-de-la-terre-dans-le-cadre-du-verrouillage-vert-du-covid-19/
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➢ AFRIQUE : pour le maintien de la chute des émissions de CO2 occasionnée par le 
Covid19

 
Les mesures de 

confinement 
imposées à 
travers le monde 
pourraient générer 

une baisse historique des émissions de 
gaz à effet de serre (14 % par rapport à 
2019). À l’occasion de la cinquantième 

édition de la journée mondiale de la terre, 
le 22 avril 2020, les défenseurs de 
l’environnement ont appelé les 
gouvernements à saisir cette occasion 
pour d’inverser les tendances mondiales 
non durables. Un espoir pour l’Afrique, qui 
paie le prix fort de la pollution de 
l’atmosphère dans le monde.  

 

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

https://www.afrik21.africa/afrique-pour-le-maintien-de-la-chute-des-emissions-de-co2-occasionnee-par-le-covid19/


 

© 2020 ATLANTIS-CENTER, tous droits réservés - CONFIDENTIEL  7 

 

 

 24/04/2020  
 

➢ 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/

