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Synthèse: Perspectives 
Africaines Sur Les Défis 
De La Covid-19 Pour Les 
Moyens De Subsistance Et 
Les Systèmes Alimentaires
La sauvegarde de la sécurité alimentaire - l’accès à des sources d’aliments sûrs, nutritifs et suffisants 
- a été l’un des plus grands défis auxquels la communauté mondiale a été confrontée cette année. 
C’est en Afrique que le problème est le plus urgent et le plus grave. 

Selon l’étude régionale de 2019 sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique, 256 millions 
d’Africains sont sous-alimentés. En outre, 399 millions de personnes sont en insécurité alimentaire 
modérée, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas un accès régulier à une nourriture nutritive et suffisante, 
même si elles ne souffrent pas nécessairement de la faim. Parmi elles, 87 % vivent en Afrique 
subsaharienne. La pandémie COVID-19 a infligé un nouveau et inquiétant revers aux défis de la 
sécurité alimentaire du continent, déjà en difficulté. 

L’impact de COVID 19 sur la sécurité alimentaire en Afrique a été l’un des sujets les plus largement 
discutés depuis que les premiers cas de COVID-19 en Afrique ont éclaté en février 2020. La plupart 
des récits étaient alarmants. Les gros titres ont mis l’Afrique au bord d’une crise humanitaire sans 
précédent causée par le triple défi des crises économique, sanitaire et de sécurité alimentaire. 
Les rapports étaient principalement axés sur une analyse politique appelant à des décisions 
politiques du haut vers le bas. Il était rare de trouver des histoires réelles, centrées sur l’être 
humain et provenant du terrain. Le résultat a considérablement entravé notre compréhension 
des implications des décisions politiques sur la vie quotidienne des petits producteurs de denrées 
alimentaires en Afrique. 

Cette compilation d’histoires offre un aperçu contextuel plus large sur la façon dont COVID-19 
a dévasté la vie des petits producteurs alimentaires ruraux et urbains. Elle montre comment les 
différentes réponses gouvernementales visant à contenir sa propagation ont eu un impact sur de 
larges pans de la population tout au long de la chaîne alimentaire.

À cette fin, l’AFSA a recueilli des récits de terrain dans 18 pays africains en collaborant avec 21 
journalistes. Chaque journaliste a produit deux reportages sur l’impact de COVID-19 sur les petits 
producteurs alimentaires, les sections marginalisées de la communauté, les travailleurs et les 
commerçants du réseau alimentaire local. 
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Ce résumé passe en revue les 40 histoires rassemblées sous le titre African Coronavirus Stories : 
Perspectives sur la COVID-19 Défis pour les moyens de subsistance et les systèmes alimentaires. 
Il vise à montrer comment le virus COVID-19 a changé la vie des agriculteurs familiaux et des 
petits producteurs alimentaires africains en mettant en évidence son impact sur l’ensemble des 
systèmes alimentaires et sur les principaux acteurs de la chaîne alimentaire.  

RÉPONSES DES GOUVERNEMENTS AFRICAINS À COVID-19

Les gouvernements de toute l’Afrique ont pris des mesures pour lutter contre la propagation de 
COVID-19 et minimiser ses impacts négatifs et multiformes sur les citoyens et l’économie. La plupart 
des décisions ont été introduites par des proclamations, de nouvelles mesures législatives et des 
décrets. Cinq pays de notre liste ont déclaré l’état d’urgence (Botswana, Éthiopie, Mozambique, 
Sénégal et Lesotho). Presque tous les pays ont mis en œuvre des déclarations nationales d’urgence 
en matière de santé et de catastrophes naturelles, qui comprenaient de nombreuses nouvelles 
lois visant à mettre de l’ordre dans la distanciation sociale.

La restriction de la libre circulation des personnes a été fortement appliquée et ce sont les mesures 
d’endiguement qui ont eu l’impact le plus important sur les systèmes alimentaires et les moyens 
de subsistance des petits producteurs. Les mesures comprenaient la fermeture des frontières, 
l’interdiction des rassemblements publics, la fermeture des hôtels, des bars et des restaurants, 
l’interdiction des marchés de rue, la restriction des voyages intérieurs, la limitation des services 
de transport, la limitation du nombre de passagers, la suspension des écoles et des universités et 
l’imposition de couvre-feux.

Plusieurs gouvernements ont introduit des mesures spécifiques de discrimination positive pour 
soutenir les personnes les plus vulnérables de la communauté dans le cadre d’un plan de relance 
économique. Les plus courantes étaient des prêts pour diverses entreprises, notamment des 
programmes de soutien à la protection sociale pour les petits exploitants agricoles, les petites 
entreprises agroalimentaires et les personnes les plus proches du seuil de pauvreté. 

Des rapports ont révélé que les gouvernements en Afrique ont lutté pour trouver un équilibre 
entre la nécessité de contrôler la propagation du virus et celle d’empêcher les retombées 
économiques d’exacerber la crise actuelle de la sécurité alimentaire. Bien que l’agriculture soit 
considérée comme un service essentiel et ne fasse pas l’objet de restrictions gouvernementales, 
les produits agricoles et les marchés alimentaires locaux sont confrontés à d’énormes défis. Le 
manque de transport, la fermeture des restaurants et des marchés, et les restrictions de circulation 
ont provoqué des perturbations considérables dans tout le secteur. 

Vous trouverez ci-dessous une analyse des obstacles qui en résultent dans la chaîne de valeur 
agricole et de leurs effets sur les producteurs, les négociants et les consommateurs de denrées 
alimentaires. 
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CE N’EST PAS L’ACCÈS À LA NOURRITURE MAIS LE MANQUE DE REVENUS QUI 
NOUS DONNE FAIM

Pour de nombreux petits exploitants agricoles familiaux et les pauvres des villes, COVID-19 est 
plus directement associé à la faim qu’à une crise de santé publique. Ce n’est pas la maladie que 
beaucoup craignent le plus, mais la perte continue de revenus. 

“Pas de marché signifie pas de revenu quotidien, pas de revenu quotidien signifie pas de nourriture”, 
dit un agriculteur du Zimbabwe qui ne peut pas travailler en raison d’un blocage national. 

De nombreux gouvernements africains ont déclaré que les produits agricoles étaient essentiels 
pour assurer la libre circulation des denrées alimentaires. Pourtant, les conseils en matière de séjour 
à domicile et les restrictions de voyage ont créé des obstacles logistiques pour les agriculteurs 
et les commerçants, entraînant des retards d’approvisionnement et des pertes après récolte. Les 
agriculteurs avaient du mal à déplacer leurs stocks en raison de la montée en flèche des coûts 
de transport et d’un marché inexistant. L’impossibilité de transporter les fruits et légumes a 
entraîné de lourdes pertes, et les produits frais pourrissaient dans les fermes. Avec des revenus 
considérablement réduits, de nombreuses familles ont été confrontées à une faim imminente. 

Les jeunes des villes, dont la vie dépend de la vente quotidienne de produits agricoles, partagent 
la même histoire. Leurs étals sont vides à cause de COVID-19. La faim n’est plus seulement une 
peur pour eux, c’est une réalité à laquelle ils sont confrontés chaque jour. Ils réclament une aide 
alimentaire du gouvernement, mais surtout, ils ont besoin d’argent pour repartir à zéro. 

“J’ai fini mes économies, j’ai faim et je m’inquiète pour l’avenir”, dit un marchand de poisson du 
Sénégal. Quel que soit le secteur du système alimentaire, quel que soit le pays, l’histoire de la faim 
est la même. 

FERMETURE DES FRONTIÈRES : UNE BÉNÉDICTION DÉGUISÉE? 

COVID-19 a déclenché des fermetures brutales de frontières dans de nombreux pays africains. 
La décision de fermeture des frontières a eu un impact négatif sur le commerce transfrontalier 
entre les communautés. Cependant, la crise a donné naissance à une nouvelle opportunité pour 
certains. 

Le Lesotho et le Botswana en sont les meilleurs exemples. Les petits agriculteurs ont vu dans le 
verrouillage et la fermeture des frontières qui s’en est suivie une occasion de lancer de nouvelles 
entreprises. La chute marquée de la viande et des produits laitiers sud-africains dans les rayons 
des supermarchés locaux a été l’occasion pour leur entreprise de prendre son essor. 

Néanmoins, de nombreuses communautés frontalières en Afrique insistent sur l’aide aux intrants 
agricoles - tels que les semis et les engrais - pour aider les communautés à devenir autosuffisantes. 
Elles affirment que la souveraineté alimentaire est la voie la plus sûre vers la sécurité alimentaire. 
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UN APPÉTIT ACCRU POUR L’AGRICULTURE ET LE JARDINAGE URBAINS  

Dans de nombreuses villes d’Afrique, les jeunes se sont tournés vers l’agriculture urbaine en raison 
des perturbations du système alimentaire causées par COVID-19. Il existe une passion croissante 
pour le jardinage urbain de légumes frais destinés à la consommation domestique et au marché. 
Les jeunes d’Éthiopie et du Nigeria demandent à leurs maires de leur fournir des semences, des 
intrants agricoles et des parcelles de terre. 

L’Éthiopie permet à ses jeunes citadins à faibles revenus de cultiver des espaces dans les 
écoles publiques pour nourrir leurs familles et leurs communautés. Au Nigeria, l’augmentation 
substantielle du nombre de petits producteurs d’aliments sur les terres rurales et urbaines depuis 
le début de la pandémie démontre le besoin désespéré d’une source indépendante de nutrition.

LES FERMETURES D’ÉCOLES : LE BON, LE MAUVAIS ET LE LAID 

Le programme d’alimentation scolaire est l’un des programmes de protection sociale les plus 
répandus en Afrique. Il est conçu pour offrir et faciliter des possibilités d’apprentissage en douceur 
aux enfants vulnérables et démunis. Le programme améliore systématiquement le développement 
holistique de l’enfant par l’éducation, la nutrition et la protection sociale. L’autre grand avantage 
est son impact positif sur le développement de l’agriculture locale et de l’agriculture familiale 
dans le voisinage de chaque école. 

La fermeture temporaire des écoles a mis un terme aux programmes d’alimentation scolaire. Elle 
a eu un impact choquant sur les petits exploitants agricoles familiaux et les familles urbaines à 
faible revenu qui dépendaient de ce programme pour nourrir leurs enfants. Environ un million 
d’enfants en Éthiopie ne bénéficient pas de repas scolaires à l’heure actuelle. Dans la capitale du 
pays, on estime que cela a un impact sur la sécurité alimentaire de 300 000 enfants.

Par ailleurs, les familles d’agriculteurs du Kenya rural ont accepté la fermeture de ces écoles comme 
une bénédiction déguisée. Depuis près de quatre mois maintenant, les enfants rejoignent leurs 
parents sur les terres agricoles de l’ouest du Kenya, où ils apprennent de nouvelles techniques 
agricoles et comment gérer la ferme familiale. 

“Je suis triste que beaucoup d’enfants ne soient pas à l’école. Mais j’ai aussi un peu de joie car sans 
école, les enfants aident à la ferme”, dit Seredo Anyango, une mère de deux enfants du village de 
Kadero dans le comté de Kisumu.  

HÔTELS, RESTAURANTS ET BARS - LA BOUÉE DE SAUVETAGE DES 
AGRICULTEURS FAMILIAUX   

Les politiques de resto à domicile, associées aux fermetures d’hôtels et de restaurants, ont eu 
de graves conséquences sur la vie de nombreux petits producteurs alimentaires en Afrique. La 
principale clientèle de nombreux agriculteurs familiaux dans la population urbaine et suburbaine 
est l’industrie hôtelière en plein essor. 
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Les hôtels et les restaurants se taillent la part du lion sur les marchés et sont les plus gros acheteurs 
pour les pêcheurs, les éleveurs de bétail et de volaille, et les producteurs de fruits et légumes 
frais. De nombreux agriculteurs produisent pour approvisionner uniquement les restaurants. En 
conséquence, ces fermetures ont été désastreuses pour les petits producteurs, et pour certains, 
elles pourraient même annoncer la fin. 

Aucun autre secteur n’est aussi gravement touché par la fermeture de l’industrie hôtelière que 
celui des pêcheurs et des éleveurs de bétail et de volaille. Culturellement, les Africains mangent 
de la viande lors de réunions et d’événements sociaux, il y a donc peu de chances qu’il existe un 
marché alternatif dans le climat actuel. Les mesures de fermeture ont pratiquement éradiqué le 
marché de la viande. 

COVID-19 A DÉCLENCHÉ L’ACCAPAREMENT DES TERRES ET LES CONFLITS 
FONCIERS  

Depuis que l’Ouganda a déclaré un verrouillage temporaire en mars, le nombre d’affaires de 
litiges fonciers ruraux a grimpé en flèche. Lorsque les villes ont été fermées et que les activités 
économiques se sont ralenties, les propriétaires fonciers ont commencé à retourner dans les 
villages pour réclamer ou vendre leurs terres agricoles.

Malheureusement, ceux qui s’étaient absentés pendant un temps considérable ont constaté que 
d’autres parents ou des habitants du pays occupaient et cultivaient leurs terres. Ces affrontements 
sont particulièrement préjudiciables aux petits agriculteurs dont l’entière subsistance dépend des 
cultures pratiquées sur les terres controversées.

L’APPLICATION VIOLENTE DE LOIS RESTRICTIVES SUR LES ENTREPRISES 
PROSPÈRESES  

L’application légale de l’état d’urgence pour freiner la propagation de COVID-19 a donné lieu à 
des violations des droits de l’homme profondément préoccupantes. De nombreux pays africains 
signalent l’émergence d’une brutalité policière alarmante. Le nombre de cas d’abus commis par 
les forces en uniforme, tels que des arrestations arbitraires et des traitements dégradants pour 
ne pas avoir respecté les procédures de verrouillage, a augmenté. Les marchands de poisson, de 
volaille et de légumes sont les premières victimes. Ils sont exposés à de fréquents affrontements 
avec les forces de l’ordre en raison de la nature de leur travail, qui entre souvent en conflit avec la 
procédure d’éloignement social et les violations des couvre-feux imposés.
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CONCLUSION : LA FAIM EST LA SEULE RÉALITÉ PERMANENTE
 
La pandémie de COVID-19 est là pour durer plus longtemps que ce que nous avions prévu. 
Les récits de terrain décrivent les graves conséquences de la pandémie sur tous les piliers de la 
sécurité alimentaire en Afrique. Il y a une pénurie de nourriture en quantité suffisante ; l’accès à 
la nourriture disponible est extrêmement difficile ; les petits agriculteurs et les pauvres des villes 
ont considérablement réduit leur régime alimentaire, et la faim est la seule réalité urgente et 
permanente. 

Cependant, la perte de revenus et l’accès à la nourriture sont probablement les deux manifestations 
les plus abondantes des graves conséquences de COVID-19. Les gouvernements africains 
devraient surmonter ces temps difficiles en accordant la même attention à la sécurité alimentaire 
tout en s’attaquant à la crise sanitaire imminente. Les gouvernements devraient écouter les petits 
producteurs d’aliments qui sont l’épine dorsale des systèmes alimentaires africains et le seul espoir 
de sécurité alimentaire en Afrique au-delà de COVID-19. 
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“Nous voulons que nos 
voix soient entendues” : 
les éleveurs de volaille du 
Bénin font pression sur le 
gouvernement pour qu’il 
envoie une aide en cas de 
pandémie 
Joel Tokponou

Au Bénin, la pandémie de coronavirus a eu un impact dévastateur sur plusieurs secteurs socio-
économiques, dont l’aviculture. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, l’aviculture est une pratique 
courante et familiale. En l’absence d’opérations à grande échelle ou industrielles, plusieurs familles 
disposent de poulaillers qu’elles gèrent et génèrent des ressources suffisantes pour répondre à 
leurs besoins et créer occasionnellement des revenus supplémentaires. 

Jean-Paul Ibikunlé, la quarantaine, a installé la ferme de sa famille à Glo-Aga, une ville du district 
de Glo-Djigbé, à environ 15 km de Cotonou, la métropole béninoise. Début juillet, son bande se 
composait de 67 poussins - d’un âge moyen de deux semaines -, 23 poules et sept coqs. Depuis 
trois ans, il veille à leur bonne santé, aidé par sa femme et ses deux garçons. Il est spécialisé dans 
l’élevage des “goliaths”, une race hybride de poulets importés et de poulets locaux. Mais il produit 
et commercialise également des cailles, des dindes et des lapins. 

“Nous avons une bonne connaissance de l’aviculture, en particulier des poulets. La vaccination et 
une bonne nutrition sont très importantes, surtout au bon moment”, dit-il. Mais avec l’apparition 
du COVID-19 et les mesures de prévention du virus prises par le gouvernement, telles que les 
restrictions de voyage et l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, les activités 
d’élevage ralentissent maintenant. 
“Il y a un sérieux problème pour acquérir les matières premières nécessaires à la fabrication des 
aliments pour animaux comme nous le faisons normalement”, nous dit Ibikunlé. “Au magasin 

BENIN
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vétérinaire où nous allons nous approvisionner en traitements pour les poussins, il y a plusieurs 
produits qui sont en rupture de stock en raison de la fermeture des frontières et du confinement 
des stocks dans les pays européens. En conséquence, nous avons perdu une vingtaine de poussins 
au cours du mois de mai”.

Et ce n’est pas tout. “Avec le déclin du commerce, les femmes qui achètent habituellement les 
oiseaux adultes se sont raréfiées au point que nous allons parfois même au marché pour vendre 
nous même. Même dans ce cas, nous vendons à un prix inférieur à la normale”, dit-il. 
Pour lutter contre la baisse du commerce, Ibikunlé a tenté le marketing des médias sociaux. “Nous 
avons créé un groupe sur WhatsApp dans lequel nous avons intégré la majorité des personnes 
de notre annuaire téléphonique et leur présentons régulièrement nos offres. Donc, parfois, nous 
allons vers eux, quelle que soit la distance. Sinon, notre poulailler serait submergé de poulets 
invendus”. 

Comme Ibikunlé, de nombreux éleveurs de volailles subissent les mêmes répercussions de 
COVID-19 sur leurs activités. À Houègbo - à environ 54 km de Cotonou - Damien Houessou connaît 
également des difficultés. 

“Il y a un effondrement général”, dit l’éleveur, membre de l’Association nationale des éleveurs de 
volaille du Bénin. Puis il devient plus explicite : “Nous avons eu une baisse de plus de 40% de nos 
revenus. Les clients ne viennent plus. Nous devons nous rendre sur les marchés pour vendre nos 
œufs et à cause de l’état des routes, nous perdons beaucoup. Ensuite, lors des livraisons, les prix de 
vente baissent souvent car la crise économique a également touché nos clients”. 

Cependant, les éleveurs de volailles refusent de se décourager. Qu’ils soient éleveurs de poulets de 
chair ou vendeurs d’œufs, ils espèrent que la situation va s’améliorer, malgré les faibles signes de 
prévention de la crise qui se dessinent à l’horizon. 

Les commerçants ont également souffert ; ce groupe est principalement composé de femmes du 
marché et de propriétaires de cafétérias, pour la plupart des Guinéens. Ils font état d’une baisse 
drastique de leurs recettes. Hélène, commerçante au marché de Fifadji, à Cotonou, explique sa 
nouvelle méthode de vente. 

“Si nous voulons continuer à rester sur le marché et attendre les clients, nous ne vendrons rien”, 
explique-t-elle. “J’ai déjà une idée de l’identité de mes clients, alors je me rends dans leurs magasins 
ou à leur domicile pour leur livrer mon œuf. C’est la seule façon de résoudre ce problème”. Mais elle 
s’inquiète toujours, car beaucoup de ses œufs sont vendus à crédit à ces acheteurs. “Vous devez 
faire plusieurs allers-retours avant d’être payé”, dit-elle. 

La nature imprévisible et précaire de ce nouveau monde du travail semble loin d’être terminée. Au 
Bénin, le nombre de cas confirmés de COVID-19 continue d’augmenter. 

Selon le ministère de la Santé, à la fin du mois de juin, le Bénin comptait plus de 1 200 cas actifs 
de COVID-19. La situation devient de plus en plus préoccupante, déclare le ministre de la Santé 
Benjamin Hounkpatin. Mais parmi les mesures prévues pour renforcer la résistance contre le 
COVID-19, rien n’est prévu pour atténuer les conséquences économiques.
“C’est une honte que le gouvernement ne pense pas à nous. Pourtant, le secteur de l’élevage est 
parmi les plus touchés par la pandémie. Nous nous organisons à travers l’Association pour faire 
entendre notre voix auprès des gouverneurs”, nous dit Houessou, éleveur de volaille. 
Pendant ce temps, ils luttent seuls. 
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“Nous risquons tous de 
baisser les bras” : les petits 
producteurs du Bénin sont 
confrontés à la pauvreté et à 
l’insécurité alimentaire suite 
à la COVID-19
Joel Tokponou

Le 16 mars 2020, le Bénin a été officiellement inscrit sur la liste des pays où des patients sont atteints 
de coronavirus. Au 24 juin, on comptait 902 cas confirmés, dont 612 personnes en traitement, 277 
personnes guéries et 13 décès.

Le virus ayant la réputation de se propager rapidement et facilement, les autorités béninoises, 
comme celles des autres pays, ont immédiatement pris plusieurs mesures strictes de prévention 
de la maladie. Elles ont notamment instauré un confinement national du 30 mars au 11 mai 2020, 
limitant la circulation aux seuls biens et personnes munis d’une autorisation spéciale. En ce qui 
concerne les frontières, aucune décision officielle n’a été prise, mais elles ont été effectivement 
fermées après que tous les pays voisins aient fermé les leurs.

Des petits agriculteurs de Houéyiho et Cotonou aux producteurs d’ananas de Zè, tous les petits 
producteurs de denrées alimentaires ont ressenti l’effet immédiat.

PETITS AGRICULTEURS EN DÉTRESSE

Ganiou Bekotan, un petit paysan de Houéyiho, raconte avec misère les malheurs qu’il a connus 
depuis le confinement. 

“Mes plantes n’étaient pas tout à fait mûres, mais la poursuite des clients m’a forcé la main pour 
les vendre”, nous dit-il. “Après cela, il était difficile de vendre des concombres et des laitues à cause 
des restrictions de mobilité. La peur d’être infecté signifiait que personne ne venait au marché”. 
Depuis la levée du confinement, il a constaté une légère reprise du commerce. “Les clients arrivent 
lentement mais je n’ai pas commencé à vendre comme avant”, ajoute-t-il. 
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Le petit agriculteur Isaac Mèdéda arrose ses cultures. 

Un autre agriculteur, Aristide Kpamègan, n’a pas de quoi se consoler. “Je suis inquiet pour mes 
ventes de laitues. Avant, je faisais au moins 100 caisses de salade par mois et j’arrivais à tout vendre 
sans difficulté. Maintenant, je n’en vends en moyenne que quarante”, nous dit-il. “Ma femme et mes 
enfants dépendent de moi”.

Leur homologue, Isaac Mèdéda, est également préoccupé par la baisse des ventes et espère un 
coup de pouce du gouvernement et d’autres organisations de bonne volonté. “Avant l’apparition 
de la maladie, je produisais au moins 70 caisses par mois. Actuellement, j’en fais 30. Il ne sert à 
rien d’investir et de ne pas pouvoir faire de bénéfices. Nous espérons beaucoup que le soutien 
du gouvernement permettra de relancer le secteur, sinon nous risquons tous d’abandonner sous 
peu”.

Au marché Aïdjèdo de Cotonou, Joséphine, commerçante de laitue depuis près de 50 ans et cliente 
fidèle d’autres petits paysans, ne peut s’empêcher de faire entendre sa voix amère. 

“Comme moi, les autres négociants en légumes ont dû réduire considérablement leurs achats 
depuis que les ventes ont chuté. Dans le passé, il était facile de vendre deux caisses de laitue en 
une journée. Mais avec cette maladie à coronavirus, il nous est difficile de vendre une seule caisse”, 
a déclaré la septuagénaire, assise derrière son étal plein de marchandises.

Les hôtels, principaux clients des petits exploitants agricoles, commandent désormais rarement 
des provisions et, lorsqu’ils le font, c’est en plus petites quantités. Et pour une bonne raison : la 
plupart de leurs chambres sont vides depuis plusieurs semaines. Et même dans leurs restaurants, 
la fréquentation a chuté, beaucoup de leurs clients ayant peur de s’asseoir dans la foule. 
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LES PRODUCTEURS D’ANANAS SUBISSENT UN SORT SIMILAIRE

Dans les plantations d’ananas de la commune de Zè, les producteurs et les vendeurs ne sourient 
pas non plus. Pendant la saison des pluies, ils sont généralement dans les champs, mais pas cette 
année. 

Sur la route interétatique près de la ville, le nombre d’ananas sur les étals du côté de la rue indique 
un effondrement important du commerce. 

“Depuis le début de la pandémie, il m’est arrivé de passer une journée entière sans rien vendre. Je 
reviens le lendemain et c’est le même scénario”, explique un vendeur. “Mes ananas pourrissent et 
je dois jeter une partie de mon stock chaque week-end. C’est une épreuve que j’ai endurée depuis 
le début du coronavirus”. Elle nous raconte comment les clients potentiels savent qu’ils peuvent 
l’obliger à vendre bien en dessous de la valeur de ses marchandises, et elle gagne très peu d’argent. 
Sa voisine, Madeleine, est encore plus pessimiste. Elle avoue n’avoir rien vendu ce matin.

Une abondance d’ananas : les piles se multiplient car les acheteurs sont peu nombreux d

“Lorsque les voitures arrivent à côté de nos stands, certains occupants lèvent la tête, nous regardent 
et continuent leur chemin. Ils ne baissent même plus leurs vitres - certainement par peur de la 
contamination”, dit-elle. “Même les quelques personnes qui achètent nos produits, les prennent à 
des prix très bas et nous donnent l’argent avec précaution pour ne pas nous toucher”.

Ceux qui forment le secteur des travailleurs informels au Bénin, sont ceux qui subissent les 
conséquences les plus dures de la crise sanitaire. Les questions qui reviennent sans cesse et 
sans cesse sont simplement : “combien de temps cela va-t-il durer ? Et, de façon plus poignante, 
“combien de temps pouvons-nous tenir ?” 
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Madeleine dans son magasin d’ananas à Zé.
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Les éleveurs de bétail du 
Botswana se battent contre 
COVID-19 et un monopole 
d’État
Par Victor Baatweng

“L’arrivée de COVID-19 nous a permis de présenter au gouvernement un dossier convaincant 
pour qu’il abandonne la législation qui fait de BMC le seul exportateur de viande bovine. Nous 
sommes maintenant impatients de vendre directement aux marchés lucratifs une fois le virus 
éliminé”.

Après avoir surmonté d’autres catastrophes telles que la maladie pulmonaire du bétail et la fièvre 
aphteuse, les éleveurs de bétail du Botswana sont maintenant confrontés à une autre bataille 
contre le tueur humain - COVID-19. 

Les agriculteurs - tant commerciaux que communaux - dépendent fortement de la vente de leur 
bétail à la Botswana Meat Commission (BMC), une agence publique d’exportation de viande 
bovine. 

En tant que porte-drapeau de la production de bœuf au Botswana, la BMC représente la région sur 
les marchés avancés tels que l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie du Nord et l’Afrique - commerçant 
avec 52 pays au fil des ans. 

Le directeur général de la BMC, Dr Boitumelo Mogome-Maseko, déclare que les mesures d’urgence, 
déclarées en avril 2020 pour endiguer la propagation de COVID-19, ont eu un impact direct sur 
l’industrie de la production de bovins de boucherie du pays, et par extension sur les éleveurs de 
bovins.

“La déclaration d’une situation d’urgence publique a également marqué le début d’une baisse de 
la demande de morceaux de viande plus chers comme le filet et le steak”.

BOTSWANA 
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Au fil des ans, comme ses voisins de Namibie et d’Afrique du Sud, le Botswana s’est imposé comme 
un important exportateur de viande bovine. Les chiffres officiels partagés par Statistics Botswana 
- un organisme statistique public - montrent que ce petit pays était le neuvième exportateur de 
viande bovine vers l’Union européenne en 2019. Pourtant, les recettes du pays provenant des 
exportations de bœuf sont passées de 130 millions de dollars en 2010 à 80 millions de dollars en 
2018.

Pendant la pandémie, le Dr Maseko affirme que la BMC a acheté 8 319 bovins aux agriculteurs 
entre avril et mai 2020, pour un montant de 3,8 millions de dollars. 

“La réalité est que nous sommes autant mis au défi que tout le monde, et même plus”, dit le Dr 
Maseko, “parce que nous devons avant tout nous soumettre à notre mandat qui consiste à assurer 
la sécurité alimentaire - même au-delà des limites de nos frontières souveraines. Cependant, nous 
gardons toujours l’espoir que, tout comme les nombreuses calamités de la vie, cela aussi passera - 
si seulement nous tenons compte des mesures de précaution mises en place”.

La BMC s’approvisionne directement en bétail auprès d’agriculteurs commerciaux et communaux 
de tout le Botswana pour l’abattage et l’exportation ultérieure. Maseko explique que la réalisation 
des revenus de la production a été lente en raison des restrictions de mobilité, qui ont affecté le 
délai de paiement de l’’agence.

Nous nous efforçons d’obtenir un financement adéquat pour garantir que le fonds de roulement 
de tous nos fournisseurs ne soit plus gêné”, a déclaré le Dr Maseko. “Nous pouvons attester que 
notre plan de continuité des activités a servi l’organisation de manière satisfaisante, mais il y aura 
des lacunes qui devront être comblées afin de garantir un plan de continuité complet”, a déclaré 
le Dr Maseko. 

Ricardo Kalimukwa, un agriculteur de 33 ans de la région de Gantsi, dans l’ouest du Botswana, est 
d’accord avec Maseko et affirme que COVID-19 a notamment nui à leur profit. 

“La fermeture des frontières a signifié que nous avons partiellement perdu l’accès à certains des 
marchés les plus importants du monde. Nous vendons nos bovins à la BMC, qui les vend à son 
tour au monde entier, donc si le commerce international est lent - comme cela a été le cas ces 
derniers mois - alors c’est une grande perte pour nous en tant qu’éleveurs de bovins”, a déclaré M. 
Kalimukwa.

Un autre agriculteur du district de Ngamiland - Patricia Manga (28 ans) - a déclaré que l’interdiction 
par le gouvernement des événements sociaux à cause de COVID-19 a encore fait baisser la 
demande de viande rouge dans la plupart des pays. 

“Cela signifie que nous avons été frappés deux fois de plein fouet - à la fois sur le marché local 
et sur le marché international, plus lucratif. Dans le district de Ngamiland, nous n’avons pas pu 
vendre à l’UE au fil des ans parce que nous étions classés en zone rouge pour la fièvre aphteuse, 
mais nous avons vendu localement. Depuis l’arrivée de COVID-19, nous n’avons pas pu réaliser de 
ventes importantes. Nous ne pouvons même pas nous occuper correctement de notre bétail”, a 
expliqué M. Manga. 
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Au cours des six dernières années, l’élevage de bétail, pratiqué principalement dans les zones 
rurales du Botswana, s’est transformé en une industrie d’un milliard de pula. Pendant le lock-out 
national, qui a duré deux mois (avril - mai 2020), BMC a réduit sa production hebdomadaire à 
environ un quart (25%) de la capacité de son usine principale pour permettre une production 
échelonnée. 

Bien qu’ils aient été durement touchés par COVID 19, les éleveurs de bovins du Botswana 
attendent avec impatience la nouvelle législation qui leur permettra de vendre leur viande de 
bœuf directement sur les marchés d’exportation. 

À peine quelques semaines avant l’arrivée de la pandémie au Botswana, le ministre de l’agriculture, 
le Dr Edwin Dikoloti, a fait savoir que le gouvernement du Botswana travaillait 24 heures sur 24 
pour permettre aux agriculteurs d’exporter leur viande sans avoir besoin d’un intermédiaire.

Le Dr Dikoloti a déclaré au Parlement du Botswana qu’une autorité de régulation de l’industrie de 
la viande serait créée pour faciliter la libéralisation des exportations.

“Tous les processus nécessaires à l’établissement de la réglementation devraient être achevés d’ici 
juillet 2020”, a-t-il déclaré en mars.

Actuellement, la BMC est la seule entité autorisée à exporter de la viande de bœuf du Botswana. 
Les agriculteurs contestent leur monopole depuis longtemps et attendaient avec impatience la 
nouvelle réglementation qui devait initialement être adoptée en juillet de cette année.

Grace Morolong, une jeune agricultrice enthousiaste, a déclaré qu’elle attendait avec impatience 
les jours où elle serait autorisée à vendre directement de la viande de bœuf au lieu de passer par 
la BMC.

“Ils achètent souvent notre bétail à bas prix et nous paient souvent en retard”, a-t-il déclaré. 
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“Personne ne mourra du 
virus, mais ils mourront 
de faim” : les petites 
entreprises de Yaoundé sont 
confrontées aux réalités de 
la pandémie de COVID-19
Léger Ntiga

Habituellement, les petits restaurants de Yaoundé s’efforcent de fournir le dîner à leurs habitués, 
qui passent en rentrant chez eux, épuisés par leur journée de travail. En raison des restrictions 
de fermeture mises en place pour lutter contre le coronavirus, les autorités locales ont pris des 
mesures drastiques pour s’assurer que ces petits commerçants respectent les règles. 

Nous sommes le 18 avril 2020. La scène se déroule alors que les magasins ferment un soir au 
carrefour de Borne Fontaine Emana, dans un quartier de Yaoundé, la capitale camerounaise. 
Comme dans un film de guerre, un fourgon militaire passe à toute vitesse et de jeunes soldats s’en 
élancent. Sans dire mot, ils se précipitent vers les étals tenus par des femmes locales sur le bord de 
la route et commencent à frapper les produits au sol, en les frappant avec des bâtons. 

Eugénie Nyame, une vendeuse de poisson grillé, se souvient d’être restée sans voix. “On nous a 
dit de fermer les bars, pas les marchés qui permettent aux gens de manger un morceau le soir. 
Avec cette destruction, tout mon petit capital a disparu. Ils m’ont pris tout mon stock de poisson”, 
dit-elle.

De la même manière, ses voisins ont perdu des paniers d’agrumes et de tubercules. 

“Nous ne sommes même pas de la ville. Nous sommes venus du village cet après-midi pour vendre 
les produits qu’ils viennent de pilonner avec leurs pieds”, nous dit Jacobette Mboussi. Elle apporte 
des ignames de Mbam et d’Inoubou, à quelque 120 kilomètres de là, pour les vendre à Yaoundé.
Le spectacle est triste et étrange. Un jeune soldat d’une vingtaine d’années frappe l’étal de 
poissons de Mme Nyame sans montrer d’émotion. La marchandise est brisée. Pendant que les 
témoins sur place se retournent et s’enfuient, la destruction continue. 

CAMEROUN
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D’autres soldats s’attaquent aux stands plus loin dans la rue. Les oranges de Marie Odette Etounga 
sont piétinées et les ignames de Jacobette Mboussi sont transformées en pâte. Elle raconte plus 
tard qu’elle s’inquiète de trouver une autre source de revenus. 

Jacobette Mboussi arranges her yams in Yaoundé

“Je dois nourrir les enfants à la maison à un moment où ils sont en vacances forcées”, dit Mboussi, 
expliquant que ses enfants auraient normalement bénéficié de repas scolaires. “Il y a trois ans, leur 
père a perdu son emploi. Il a créé un élevage de volaille mais les oiseaux ont été complètement 
ravagés à cause d’une épizootie qui a eu lieu en novembre. En attendant de collecter assez d’argent 
pour mettre en place un autre petit projet, nous comptions sur l’argent des produits des champs, 
y compris ces ignames détruites”, poursuit-elle, émue aux larmes. 

D’autres secteurs de la ville vivent la même tragédie vers la même heure - 18 heures, lorsque les 
magasins, les bars, les restaurants et les boutiques doivent fermer. 

Le 17 mars, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a pris une série de mesures pour limiter la 
propagation du coronavirus au Cameroun. Parmi ces mesures figuraient la réduction du nombre 
de passagers dans les transports publics et la fermeture de tous les commerces le soir. 

Les moyens violents utilisés pour faire respecter les règles n’ont pas été commentés par les 
autorités. 

Cependant, les conséquences sont dévastatrices pour les entreprises qui fonctionnent ou offrent 
des services durant la nuit, comme les petits restaurants du district de Melen. Ils servent des viandes 
de rôtisserie, notamment du bœuf, du porc et du poulet, et leurs étals sont généralement bondés, 
mais aujourd’hui ils sont morbidement silencieux. La police et l’armée s’y sont même installées 
pour dissuader les commerçants et les consommateurs de braver le couvre-feu nocturne. 
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“Nous sommes en train de mourir. En raison des difficultés de transport, nous ne pouvons plus 
nous approvisionner”, explique Maurice Tamo, un vendeur de porc grillé. “Ici à Yaoundé, toutes 
les activités sont au point mort. Je ne sais pas comment nourrir mes enfants. Il est impossible de 
les envoyer au village car la politique est de rester à la maison. En vérité, chez moi, personne ne 
mourra du virus, mais ils mourront de faim”.

Originaire de Dschang, dans la région de l’Ouest du Cameroun, Tamo possède une petite ferme. 
C’est le principal point d’approvisionnement de sa petite entreprise alimentaire qu’il gère depuis 
vingt ans. En fait, admet-il, elle a évolué pour devenir une entreprise familiale. Lorsqu’il se rend au 
village pour vendre le porc, c’est Hermione, sa femme, qui gère la ferme. 

“Nous sommes une équipe, ma femme et moi. Nous avons initié tous nos enfants à ce travail. 
Quand ils ne sont pas à l’école, ils nous aident. Mais maintenant, depuis plus de deux mois, rien n’a 
été fait. Avec le coût élevé de la vie, il nous est difficile d’avoir de l’espoir. Un sac de riz est passé 
de 16 000 francs à 25 000 francs. En plus de ne pas pouvoir servir de nourriture à ceux qui en ont 
besoin, nous nous affamons”, dit Tamo, estimant ses pertes à près d’un million de francs par mois.
Les Nations unies ont publié un rapport sur le nombre de personnes qui devraient être confrontées 
à l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest au cours des six prochains mois en raison du 
coronavirus. 43 millions de personnes sont menacées par la faim ; parmi elles, on compte de 
nombreux petits producteurs camerounais. 

“COVID-19 menace de devenir un ingrédient supplémentaire dans le cocktail toxique des conflits 
armés, des déplacements de population et du changement climatique qui a déjà entraîné une 
augmentation des taux de faim et de malnutrition en Afrique de l’Ouest”, rapporte le Programme 
alimentaire mondial (PAM) lors d’une conférence de presse virtuelle.

Le PAM estime que, “sans une aide soutenue”, des millions de Camerounais auront du mal à se 
nourrir au cours de la prochaine saison. Beaucoup d’entre eux sont non seulement affamés ou mal 
nourris, mais ont également été déracinés de leurs foyers en raison du conflit, de la violence et de 
l’insécurité alimentaire. 

À Yaoundé, les syndicats de petits producteurs ont demandé au gouvernement d’intervenir et 
espèrent recevoir une aide financière et un assouplissement des mesures d’éloignement social 
afin qu’ils puissent commencer à retrouver leurs moyens de subsistance. 

Le gouvernement a décidé de lever l’obligation des commerces de fermer le soir, ce qui a apporté 
un certain soulagement. Toutefois, les petits exploitants agricoles et les producteurs de denrées 
alimentaires attendent toujours des signes d’aide significative, financière ou autre. 
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“Nous sommes réduits à un 
mode de survie” : le secteur 
oublié des petits exploitants 
agricoles se débat face à la 
COVID-19
Léger Ntiga

Suite aux mesures drastiques visant à réduire le nombre de passagers dans les transports 
publics et à maintenir les gens chez eux, les agriculteurs ont du mal à déplacer leur bétail en 
raison de la flambée des coûts de transport et de l’absence de marché. 

“Nous, les fruiticulteurs et les petits exploitants, avons tout perdu”, déclare Noelle Mengue, 
propriétaire d’un verger. Sa terre est constituée de deux hectares d’arbres fruitiers, produisant 
des mangues et des agrumes. “La pandémie est arrivée juste au moment où nous commencions 
à récolter. En raison de la réduction du nombre de passagers [autorisés à monter] dans les bus 
de transport, nos récoltes pourrissent dans le village. Quand nous arrivons à les faire parvenir à 
Yaoundé, elles arrivent dans un état terrible. Nous sommes les perdants ici, en tout”. 

Elle dit qu’elle n’est pas seule et que la plupart des agricultrices de la région partagent ses 
sentiments. Nombre d’entre elles constatent une baisse drastique des ventes en raison du 
confinement national au Cameroun. 

Depuis le 17 mars 2020, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a pris plusieurs mesures pour 
freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Ces décisions vont de la fermeture des 
frontières à la fermeture d’écoles et d’universités. La limitation du nombre de passagers dans les 
transports publics a provoqué une flambée des prix du transport de marchandises, ce qui a eu un 
impact direct sur les petits producteurs. Nombre d’entre eux, en majorité des femmes, se trouvent 
dans l’impossibilité d’acheminer leurs récoltes vers les points de vente et les marchés locaux de 
Yaoundé ou de Douala.   

Ernestine Enongue, une veuve de 42 ans et mère de quatre enfants, nous a raconté comment elle 
craint pour ses enfants. 

“Nous sommes exposés à la faim”, dit-elle. “La pandémie est arrivée sans prévenir, alors que nous 
nous apprêtions à vendre les mangues pour gagner de l’argent et acheter du riz. Je n’ai pas de 
provisions à la maison. Mes enfants ne peuvent pas sucer des mangues toute la journée, ils vont 
avoir la diarrhée”. 
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Elle a essayé de préparer ses paniers de mangues pour le transport, mais le bus n’est jamais venu. 
Aujourd’hui, les chauffeurs menacent de faire grève si le gouvernement n’intervient pas et ne 
baisse pas le prix du carburant ou n’augmente pas les tarifs de transport. 

Le ministre des transports, Jean Ernest Ngalle Bibehe, a refusé de se montrer à la hauteur de la 
menace. “Si vous voulez faire la grève, faites la grève”, a-t-il dit. “De plus, nous ne voulons même pas 
que les gens se déplacent d’une partie du pays à l’autre. Les voyages favorisent la propagation du 
virus. Il n’y aura donc pas de baisse des prix du carburant. Il n’y aura pas non plus d’augmentation 
des tarifs de transport”, a-t-il ajouté.

En réaction, les conducteurs ont augmenté illégalement les prix sans délai. Certains les ont 
doublés. D’autres ont reculé sans se battre, garant leur véhicule parce qu’ils estiment qu’il ne sert 
pas à grand-chose de conduire un bus de 14 places si l’on ne peut transporter que sept personnes.
Pendant ce temps, dans les ménages où les enfants ne sont pas scolarisés, la faim sévit. “Je ne fais 
plus de planification. Je leur sers ce qui est disponible. Au moins, nous avons des légumes. Sauf 
qu’il n’y a pas d’huile ni de condiments, parce que je n’ai pas eu le temps de faire des réserves”, dit 
Olive Mbia, mère célibataire de trois enfants. 

Au marché du Mfoundi, dans la capitale camerounaise, les aliments indésirables transportés 
depuis les villages forment un tas géant au milieu d’un espace abandonné.

Les produits frais pourrissent dans les rues de Yaoundé
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“Nous n’avons pas pu les vendre”, dit Mbia. Elle a récolté 15 paniers de tomates, mais ils se sont 
décomposés après qu’elle n’ait pas trouvé d’acheteurs. “Vous savez que les produits d’un agriculteur 
local ne peuvent pas durer plus de trois jours. J’ai perdu deux jours à la maison, mais le troisième 
jour, j’ai pu trouver un bus de transport sur une distance de 50 kilomètres. Quand je suis arrivée, ils 
n’étaient plus frais. J’ai dû jeter huit des quinze paniers”, explique-t-elle, au bord des larmes.
Sa fille, rentrée de l’université à Yaoundė, est à la hauteur. “Nous sommes réduits à un mode de 
survie”, estime Nicaise Mbarga. “Soudain, en plus d’une pandémie, nous devons faire face à une 
famine”.

Lorsqu’on leur demande quels sont leurs espoirs, les différents producteurs s’accordent à dire 
qu’ils attendent des pouvoirs publics qu’ils soutiennent le secteur agricole comme ils l’ont fait avec 
les exonérations fiscales et les aides financières pour les autres industries.

“Nous sommes très fragiles. Mais personne ne fait attention à nous”, dit Mbia. “L’État doit nous 
venir en aide.”
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C’est comme si le marché 
du poisson n’avait jamais 
existé”: l’impact de COVID-19 
sur les petits pêcheurs 
éthiopiens à Hawassa
Abebe Haile

Ces derniers mois, la vie a pris un tournant inattendu pour Boche Gano, 39 ans. Né et élevé à 
Hawassa, la ville au bord du lac, la capitale de la région sud de l’Éthiopie, il vit de la pêche, une 
compétence qu’il a héritée de son père.

Depuis le premier cas confirmé de COVID-19 en Ethiopie le 13 mars 2020, Gano a suivi l’évolu-tion 
de la pandémie mondiale en écoutant les stations de radio FM sur son téléphone. Il a été une 
source d’information essentielle sur les mesures préventives. En évitant tout contact physique 
avec d’autres personnes et en maintenant un niveau élevé d’hygiène personnelle, il était sûr de 
pouvoir protéger sa famille. Le virus n’aurait pas d’impact sur sa vie de sitôt - il ne le savait pas. 
Cela fait maintenant près de trois mois que j’ai arrêté de travailler à cause du Coronavirus”, dit-il. 

Peu de temps après le premier cas en mars, le gouvernement éthiopien a commencé à prendre 
des mesures importantes pour contrôler la propagation du virus. Dans le cadre de l’état d’ur-gence 
décrété le 11 avril dernier pour une durée de cinq mois, la distanciation sociale est deve-nue la 
norme. Les réunions publiques de plus de quatre personnes ont été interdites, les fron-tières ont 
été fermées et le nombre de passagers a été réduit de 50 % sur tous les moyens de transport. Une 
quarantaine obligatoire de quatorze jours a été instaurée pour les personnes ve-nant de l’étranger. 
Par rapport à l’impact dévastateur de COVID-19 rapporté en Europe et en Amérique, l’Éthiopie a 
réussi à éviter bon nombre des graves répercussions d’une crise de santé publique. En fait, elle a 
imposé des contrôles moins stricts sur les déplacements et autres activités que de nombreux pays 
voisins. 

Au lieu de cela, une campagne de messages publics proactive a été menée, tout en contrôlant la 
température de porte à porte, ce qui a permis de toucher plus de 40 millions de personnes. Sim-
ultanément, elle a renforcé la capacité de réaction d’urgence de son système de santé publique en 
préparant des centres de traitement isolés pour des milliers de personnes.

ÉTHIOPIE
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 Vue à vol d’oiseau du Haile Resort, Hawassa. Crédit : www.hailehotelsandresorts.com

Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps pour voir les effets paralysants de la pandémie sur l’écon-
omie du pays, l’activité économique ayant ralenti. Des pertes d’emplois sont aussitôt survenues, 
aggravant le taux de chômage déjà élevé du pays. 

Le secteur des services, qui contribue à 40 % du PIB éthiopien, est le plus touché. Selon une 
évaluation de l’Association des propriétaires d’hôtels, 56 % des hôtels sont fermés, 12 % servent 
de centres d’isolement de fortune pour les visiteurs étrangers, et les 32 % restants ne sont que 
partiellement opérationnels, ayant licencié plus de la moitié de leurs travailleurs. 

Hawassa, la ville natale de Gano, située à 250 km au sud de la capitale Addis-Abeba, est une plaque 
tournante de l’hospitalité dans la région. Au fil des ans, les hôtels et centres de villégiature haut 
de gamme de la ville se sont forgés une réputation de destination populaire auprès des tour-istes 
nationaux et étrangers.

Avant l’épidémie de COVID-19, le magnifique et tentaculaire lac Hawassa était très apprécié des 
touristes et des habitants de la région. Le célèbre marché aux poissons, connu localement sous 
le nom de “Amora Gedel”, était bondé chaque jour de visiteurs dégustant du poisson frais et prof-
itant d’une vue sur le lac. Ces derniers mois, il est devenu désertique. 

“Plus de 5 000 résidents, touristes et commerçants venaient chaque jour à Amora Gedel”, se 
souvient Gano avec pitié. “Pour quelqu’un de nouveau, c’est maintenant comme si le marché aux 
poissons n’avait jamais existé. Le Coronavirus a déserté l’endroit”.

Depuis le début de la pandémie, les hôtels et les stations balnéaires font état d’une diminution de 
90 % de la fréquentation. Ni la beauté du lac ni la réputation éclatante des établissements locaux 
ne suffisent à attirer la clientèle potentielle vers le port. 

La vie est difficile pour Gano et ses collègues pêcheurs. Selon Dawit Abraham, chef de l’Union 
des pêcheurs du lac Hawassa, les 495 pêcheurs de l’Union et plus de 540 ouvriers du secteur des 
services sont au chômage. 
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Bateaux de pêche en bois amarrés sur la rive du lac Hawassa. Crédit : www.hailehotelsandresorts.com

Auparavant, une centaine de bateaux étaient envoyés chaque jour à midi, chacun avec deux 
membres d’équipage. Ils passaient la nuit à attraper du poisson et apportaient leurs produits 
au marché le matin. L’Union vendait ensuite le poisson aux hôtels locaux, aux résidents et aux 
marchands qui approvisionnaient les villes voisines.

Dans les bons jours, les pêcheurs ont pris plus de 7 000 poissons sur le lac. 
“Suite aux restrictions de circulation et aux rassemblements publics, les résidents restent chez 
eux, les hôtels sont fermés et l’Union est sans emploi. Les membres sont en difficulté. Ceux qui en 
avaient l’occasion sont partis à la campagne pour travailler sur les terres agricoles. Mais la plupart 
d’entre eux restent chez eux dans l’espoir de jours meilleurs”, a expliqué le président de l’Union.
Mais, pour le pêcheur à vie Boche Gano, rester à la maison n’est pas une option. 

“Je dois subvenir aux besoins de ma famille et de mes quatre enfants. Ce que je gagnais avant ne 
suffisait pas pour épargner en prévision de ces temps difficiles”, déclare Gano.

Créée en 2008, l’Union a une capacité limitée à soulager les difficultés financières de ses mem-
bres, sauf à laisser ceux qui se trouvent dans des situations extrêmes, comme Gano, reprendre la 
pêche. 

“Nous sommes maintenant autorisés à utiliser 20 bateaux, et une centaine de pêcheurs ont re-
pris leurs activités, mais nous avons du mal à trouver un marché pour rester en vie pendant cette 
période critique”, a déclaré M. Gano, ajoutant que dans le passé, un poisson était vendu pour 10 
Birr(0,3 USD). “Maintenant, nous en vendons deux pour 10 Birr si nous avons la chance d’avoir des 
acheteurs. Avant, je recevais 3 000 birr (87 dollars) par semaine, mais ce prix est maintenant tombé 
à 700 birr (20 dollars)”.

La faible demande de poisson due à l’auto-isolement et à la restriction de la mobilité a également 
affecté les moyens de subsistance et les revenus des femmes engagées ou liées à l’industrie de la 
pêche.

Mekdes Degebasa, une veuve d’une trentaine d’années, possède l’un des petits restaurants du 
marché aux poissons de Hawassa. Dans sa petite cantine, elle sert une variété de plats de pois-son 
: du poisson frit, de la soupe de poisson, et des assiettes de poisson cru, le préféré des locaux. 



19AFRICAN CORONAVIRUS STORIES

Elle a déclaré : “Dans les bons jours, en particulier pendant les périodes de jeûne et les week-ends, 
je sers plus de 150 clients par jour. Mais plus maintenant”.

Avant COVID-19, elle a pu subvenir aux besoins de ses quatre enfants. Elle espérait que le virus 
serait rapidement maîtrisé et que le marché aux poissons reprendrait ses activités. “Ce que nous 
entendons dans les médias, c’est que la maladie se propage. Je ne sais pas combien de temps 
encore le peu d’argent que j’ai économisé pourra faire vivre ma famille”.

Désespéré face à un tel défi économique, Degebasa prépare une nouvelle entreprise. Elle ex-plore 
actuellement les endroits de la ville qui sont toujours actifs et qui ont des clients potentiels pour 
sa nouvelle entreprise, qui consiste à vendre du thé et du café. Elle sait qu’elle risque de s’exposer 
ainsi que sa famille à COVID -19, mais, comme elle le souligne, “je n’ai pas le choix”.

Les cas confirmés de COVID-19 dans la région du Sud, y compris la ville de Hawassa, sont en 
augmentation et le virus se propage rapidement. Au cours des deux dernières semaines de mai, 
le nombre de cas positifs a augmenté de 310 %, soit le chiffre rapporté pour l’ensemble des deux 
premiers mois de l’épidémie.

En juin, le pays avait mis en place plus de 30 centres de diagnostic, ce qui permet de tester huit 
mille patients par jour. Cependant, pour un pays de 110 millions d’habitants, ce nombre est en-
core très faible, ce qui rend difficile l’évaluation de données claires sur la propagation rapide du 
virus.

Bien que le gouvernement éthiopien ait été félicité pour sa réponse initiale, les experts du secteur 
de la santé restent critiques et disent maintenant que le pire est encore à venir. Alors qu’Addis-
Abeba semble avoir maîtrisé la propagation de la maladie, les cas confirmés dans d’autres par-ties 
du pays augmentent de jour en jour. 

Partageant les mêmes craintes, les économistes craignent que l’économie volatile de l’Éthiopie ne 
plonge dans une récession si les effets de la pandémie mondiale ne sont pas résolus rapide-ment.
Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, n’est pas d’accord et, dans une annonce extraordi-
naire le 8 juin 2020, a déclaré au Parlement que le pays enregistrerait une croissance économique 
de six pour cent tout en luttant simultanément contre COVID-19.

Dans une interview télévisée, Eyob Tekalgn, ministre d’État des finances, a abondé dans le même 
sens, affirmant que l’Éthiopie s’est dotée d’une capacité à résister à des problèmes économiques 
inattendus. “Les réformes macroéconomiques du gouvernement, en particulier celles visant à 
réduire le déficit budgétaire, ont permis de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la 
crise actuelle”, a-t-il expliqué. 

En effet, le gouvernement a annulé une dette fiscale de plus de 80 milliards de birr (2,3 milliards 
de dollars) pour le monde des affaires. En plus des allégements fiscaux, des prêts à taux d’in-térêt 
modérés ont été accordés aux entreprises les plus touchées par la pandémie. 

Tout en admettant qu’il est probable que la crise continuera à avoir un impact sur l’économie et les 
relations commerciales internationales, M. Eyob affirme que le gouvernement réagit à la sit-uation 
économique par une politique d’adaptation. “Par exemple, les articles d’exportation sont autorisés 
à être vendus localement. En particulier, les industries textile et pharmaceutique ont été chargées 
de fabriquer les produits nécessaires à la prévention de la maladie”. 
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Selon le ministre d’État, la Banque de développement d’Éthiopie apporte actuellement un soutien 
financier à des entreprises telles que les institutions de micro-finance, les agriculteurs et les 
coopératives.

Il est optimiste que les versements permettront aux entreprises de continuer à survivre et aux 
citoyens de conserver leur travail et leurs moyens de subsistance pendant cette période critique.
Malgré leurs revendications, les communautés les plus pauvres - comme celles qui fournissent de 
la main-d’œuvre pour l’industrie des services - sont toujours vulnérables. Le pêcheur Boche Gano 
et le propriétaire de la petite entreprise Mekdes Degebasa ne sont que deux des 45 000 petits 
pêcheurs et des 400 000 travailleurs de l’hôtellerie dont la vie est inextricablement liée à l’industrie 
de la pêche et, pour l’instant, aucun soulagement n’est en vue. 
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La nourriture devrait 
être le dernier problème 
auquel l’Ethiopie doit 
faire face en cas de crise 
pandémique: Les fermes 
urbaines prospèrent mais 
les critiques affirment que le 
gouvernement est devenu 
complaisant en matière de 
sécurité alimentaire
Abebe Haile

Malgré le nombre de cas de COVID-19 qui continue d’augmenter en Ethiopie, la vie continue 
comme la “nouvelle normale” dans la capitale, Addis-Abeba. 

Bien entendu, ce sont les ménages les plus pauvres des zones urbaines qui ont été les plus touchés 
par la crise économique. Rester chez soi n’était pas une solution viable pendant longtemps. Malgré 
les risques, aller travailler est finalement devenu inévitable pour de nombreux citadins qui doivent 
mettre de la nourriture sur leur table.

Une enquête menée par le programme de soutien à la stratégie de l’IFPRI en Éthiopie a interrogé 
des ménages à Addis-Abeba. Les résultats montrent que 37% ont déclaré avoir “beaucoup moins 
de revenus” et qu’un autre 21% ont déclaré “avoir un revenu quelque peu inférieur” à celui de 
l’année dernière.
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De nombreuses familles doivent utiliser le peu d’économies dont elles disposent tout en réduisant 
leurs dépenses alimentaires et en changeant de régime alimentaire. À mesure que leurs économies 
personnelles diminuent, de nombreux ménages en viennent à se concentrer sur l’idée d’avoir 
assez à manger plutôt que sur la diversité alimentaire. 

Dans son rapport sur l’impact socio-économique de COVID-19, l’UNICEF Éthiopie souligne que 
les mesures de quarantaine telles que les fermetures d’écoles et les restrictions de mouvement 
perturbent la routine et le soutien social des enfants tout en imposant de nouveaux facteurs de 
stress aux parents et aux personnes qui s’occupent d’eux

Environ un million d’enfants dans les sept régions du pays ne bénéficient pas de repas scolaires à 
l’heure actuelle. À Addis-Abeba, on estime que cela concerne 300 000 enfants. 

Bien que la sécurité alimentaire du pays n’ait pas encore atteint un stade critique, la diminution 
du pouvoir d’achat des pauvres et des personnes vulnérables, associée à la hausse des prix des 
denrées alimentaires, rend la situation inquiétante.

Depuis des mois maintenant, les groupes de justice sociale et les organisations d’aide privées et 
gouvernementales ont apporté un soutien important à ceux qui sont profondément touchés par 
la pandémie.

L’administration de la ville d’Addis-Abeba a créé un projet de protection sociale à court terme avec 
quelque 30 000 jeunes volontaires. Ils identifient et fournissent des repas aux plus défavorisés, 
notamment les personnes âgées, les malades, les pauvres et les enfants qui bénéficient 
habituellement des programmes de repas scolaires

L’administration a également créé 1 200 banques alimentaires dans ses banlieues pour fournir une 
aide alimentaire essentielle.

Selon Mitiku Kassa, commissaire de la Commission nationale d’intervention d’urgence, 25 millions 
de personnes vivent au seuil de pauvreté en Éthiopie. Quinze millions de personnes reçoivent 
actuellement une aide alimentaire par le biais du programme, conséquence directe des retombées 
économiques de COVID-19. Néanmoins, elle prévoit que 10 millions supplémentaires auront 
également besoin d’une aide alimentaire. 

Les interactions étroites en public sont à nouveau la norme dans certaines parties d’Addis-Abeba 
car beaucoup sont obligés de retourner au travail pour subvenir aux besoins de leur famille. 
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En dehors de la ville, les communautés agricoles sont inquiètes. Depuis les années 60, l’Éthiopie 
dépend des exportations agricoles pour ses revenus. Avec la crainte d’une seconde vague de la 
pandémie imminente, on craint que de nombreux pays gardent leurs frontières fermées, ce qui 
arrêterait le commerce indéfiniment. 

Pire encore, la récolte du pays cette année devrait diminuer de 8 % par rapport à la production de 
2019/2020.

Néanmoins, le ministre d’État à l’Agriculture est optimiste quant aux ressources dont dispose le 
pays pour freiner la sécurité alimentaire, en disant que “le gouvernement est très conscient de 
l’enjeu”. 

Il a déclaré que le gouvernement est en train d’améliorer les moyens numériques existants 
et nouveaux pour sensibiliser les agriculteurs et les agents de développement agricole aux 
problèmes de santé liés à COVID-19 afin de les encourager à continuer à travailler et à augmenter 
leur productivité.

Des centres d’appel gratuits sont mis en place pour aider les agriculteurs à obtenir des informations 
et des compétences actualisées. En outre, des plates-formes virtuelles et des médias fourniront 
des formations et des connaissances

Les intrants ont été envoyés dans différentes parties du pays. Il n’y a pas de pénurie d’engrais. 
En dehors de cela, nous utilisons les ressources dont nous disposons pour soutenir les activités 
agricoles en cours”, déclare le ministre d’État.

Les engrais fournis par l’État attendent d’être collectés par les agriculteurs locaux
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De retour en ville, avec des chaînes d'approvisionnement alimentaire perturbées - créant une 
pénurie et entraînant une augmentation des prix des denrées alimentaires - l'agriculture urbaine 
a attiré l'attention de l'Éthiopie au sens large. Addis-Abeba a créé la Commission des agriculteurs 
et de l'agriculture urbaine afin de faciliter la production de denrées alimentaires en quantité 
suffisante pour nourrir la ville pendant la pandémie mondiale et ses conséquences. 

Takele Uma, maire adjoint de la ville d'Addis-Abeba, a récemment appelé ceux qui ont la passion 
et toute éducation formelle en agriculture à l'aider à réaliser son rêve de nourrir la ville de plus de 
cinq millions d'habitants grâce à l'agriculture urbaine.

Il a également remis 200 pompes à eau et cinq tracteurs aux agriculteurs de la ville et des environs 
en mai. D’autres administrateurs de la sous-ville ont pris l’initiative de soutenir les agriculteurs de 
leur voisinage en leur fournissant des semences et des engrais. 

Plusieurs projets agricoles pilotes ont été mis en œuvre dans des espaces publics, tels que des 
écoles et des installations de loisirs. Les systèmes et technologies agricoles sont conçus pour 
encourager et équiper les citadins à produire des aliments dans les petits espaces urbains. 

La Commission, qui prévoit de créer 50 000 agriculteurs urbains, a lancé une plateforme numérique 
permettant aux candidats intéressés de s’inscrire, et a annoncé que plus d’une centaine de parcelles 
agricoles ont été préparées. 

Demis Chanyalew, un agroéconomiste, a déclaré que plus de 100 000 personnes dans la ville 
ont, pendant de nombreuses années, produit des produits alimentaires horticoles à la fois pour 
leur consommation personnelle et pour le marché. L’attention accordée à l’agriculture urbaine 
est maintenant opportune et “a évidemment une grande importance pour stabiliser le marché 
alimentaire”. Mais il est très critique à l’égard de l’engagement du gouvernement à l’égard du 
développement du secteur.

Ce n’est pas un phénomène nouveau à Addis-Abeba. On a beaucoup parlé des cultures urbaines 
et périurbaines, de l’horticulture, des activités laitières et avicoles. Mais personne n’a accordé 
l’attention qu’elle méritait”.

Il craint que le battage médiatique et l’attention ne détournent l’attention des questions sous-
jacentes. Il critique le manque d’urgence du gouvernement en matière de sécurité alimentaire, 
qui a mis en danger de nombreux Ethiopiens vulnérables face à une pandémie sans précédent. 

“Si ce n’était du manque d’engagement [du gouvernement], dit-il, la nourriture serait le dernier 
problème dont la ville devrait se préoccuper en cas de crise pandémique

Néanmoins, Chanyalew apprécie l’initiative de développement actuelle prise par l’administration 
de la ville d’Addis-Abeba. Il conseille de faire tous les efforts possibles pour être dirigé par des 
professionnels de l’agriculture afin d’augmenter les ressources financières et l’accès aux semences. 

La ville a un énorme potentiel pour l’agriculture urbaine. Avec la disponibilité de terres cultivables, 
de ressources en eau et de la main-d’œuvre nécessaire, elle pourrait être la source de sécurité 
alimentaire pour des centaines de milliers de personnes et un exemple à suivre pour beaucoup 
d’autres. 
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Les petits exploitants 
agricoles du Ghana ne 
sont pas éligibles au 
plan de sauvetage des 
petites entreprises du 
gouvernement 
Par Fred Dzakpata

En avril de cette année, le gouvernement ghanéen a annoncé un plan de sauvetage d’un milliard 
de dollars pour aider les entreprises à se remettre de l’impact de COVID-19.

Ce paquet fait partie des diverses interventions mises en place par le gouvernement pour atténuer 
les effets négatifs de la maladie virale sur les entreprises, les travailleurs individuels et les ménages 
à faibles revenus.

Le programme initial de prêts bonifiés de 600 millions de dollars est soumis à un moratoire d’un an 
et à un plan de remboursement sur deux ans. Mais il semble que les conditions d’accès aux fonds 
ne favoriseront pas les nombreux travailleurs informels tels que les petits exploitants agricoles au 
Ghana. 

Les propriétaires de ces exploitations ne sont pas en mesure de satisfaire aux exigences telles 
que l’appartenance ou l’association à un groupement professionnel, la possession d’un numéro 
d’identification fiscale ou la possession d’une banque ou d’un compte d’argent mobile. 

En conséquence, beaucoup sont impuissants à obtenir les fonds nécessaires pour soutenir leurs 
entreprises, leurs moyens de subsistance et leurs familles. 

Charles Nyaaba est agriculteur et travaille comme responsable de programme pour l’Association 
des paysans du Ghana. Actuellement, il cultive du sorgho, du maïs et du riz dans la région nord du 
Ghana, qui est le principal centre agricole de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

GHANA
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Nyaaba fait partie d’une myriade de petits exploitants agricoles qui ont été gravement touchés 
par l’apparition de la maladie virale. Il est désespéré par les effets néfastes de la récente fermeture 
de sa ferme de sorgho, dont les produits sont généralement achetés par des brasseries. 

L’effet de retombée d’une baisse des ventes de bière dans les hôtels et chez d’autres acteurs de 
l’industrie hôtelière se traduit par une faible demande de sorgho et de soja de la part des brasseries.
“La plupart des brasseries ont cessé d’acheter nos produits”, dit Nyaaba. “Même si des hôtels ont 
ouvert leurs portes, le patronage reste très faible car les gens n’organisent plus de conférences 
avec des visiteurs étrangers”, explique-t-il.

Selon Nyaaba, la plus grande déception est que le gouvernement local et les responsables agricoles 
n’ont pas réussi à apporter leur soutien. Il a découvert que son entreprise n’est pas éligible au plan 
de relance parce qu’il ne dispose pas d’un numéro d’identification personnel pour son exploitation. 
“Le gouvernement devrait identifier les groupes d’agriculteurs [comme bénéficiaires] et assouplir 
les exigences pour nous permettre d’en bénéficier”, dit-il. 

Ces derniers mois ont été difficiles pour Nyaaba car, comme beaucoup d’agriculteurs, il est coincé 
avec des produits frais qu’il a du mal à déplacer. 

 “J’ai perdu environ cinquante pour cent de mes aubergines. Certains de mes collègues qui plantent 
des tomates ne pouvaient rien faire d’autre que de les laisser pourrir”. 

Wepia Addo Awal Adugwala, un autre agriculteur de la région, cultive des légumes - principalement 
du gombo et du poivre - et emploie deux ouvriers dans son exploitation.

Il a remarqué que la demande pour ses légumes n’est plus ce qu’elle était, malgré la levée des 
restrictions de circulation.

Selon M. Adugwala, la plupart des gens n’achètent pas régulièrement sur les marchés car ils 
s’inquiètent toujours de visiter des endroits qui pourraient attirer les foules. Le déclin du marché 
des légumes pour les entreprises de l’industrie hôtelière a également eu un impact sur ses revenus. 
Lui aussi est frustré par le paquet législatif subsidiaire puisqu’il n’a pas encore droit à une aide 
financière. Néanmoins, il a entamé le processus ardu d’enregistrement de sa petite exploitation, 
mais il ne sait pas combien de temps cela prendra. 

“Ils devraient proposer un paquet séparé pour les petits agriculteurs”, dit-il, avant de signaler une 
autre solution plus évidente. 

“Le gouvernement devrait également ordonner à tous les fournisseurs de nourriture pour les 
programmes de repas scolaires d’acheter des légumes aux petits agriculteurs afin d’éviter que nos 
produits ne soient gaspillés”, dit-il.

Il appelle le ministère de l’agriculture à leur fournir gratuitement des intrants, en particulier des 
semences, citant le rôle essentiel que pourrait jouer la petite agriculture au Ghana.
“Les fermes paysannes sont vraiment celles qui doivent nourrir la population locale”. 

Johnson Yeboah est le propriétaire et l’exploitant de Jamboree, un élevage de volaille de taille 
moyenne dans la région de Bono. Il nous dit que ses ennuis ont commencé avec la fermeture des 
écoles, qui a eu lieu avant le verrouillage national. 
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La ferme emploie actuellement quinze travailleurs et a une capacité de 12 000 oiseaux, ce qui 
permet de produire environ 300 caisses d’œufs par jour. 

Le Jamboree compte exceptionnellement une vingtaine de femmes détaillantes et d’écoles de la 
région qui leur achètent. Cependant, avec la campagne “Stay Home” qui bat son plein, le marché 
est très lent. 

Heureusement, le réseau de l’entreprise signifie qu’ils ont eu quelques possibilités de vente. Il a 
remporté le contrat lucratif avec le gouvernement pour fournir des œufs à l’une de leurs initiatives 
d’aide, qui fournissent des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin. 

“L’initiative du gouvernement de nourrir les défavorisés pendant la période de fermeture a permis 
de ne pas gaspiller nos œufs”, explique-t-il.

Toutefois, cela ne signifie pas que le verrouillage est passé sans problème. Les fournisseurs d’intrants 
du Jamboree souffraient de pénuries, ce qui signifiait un épuisement de l’offre, entraînant une 
hausse des prix. Beaucoup d’aliments pour animaux, comme le maïs et le soja, sont importés de 
l’étranger alors que le pays produit ses propres aliments. La pénurie a mis en évidence l’absurdité 
de compter sur des sources extérieures et de payer pour des cultures qui pourraient être cultivées, 
gérées et fournies sur le sol national. 

Aujourd’hui, Yeboah fait de son mieux pour accéder à l’aide financière promise par le plan de 
relance du gouvernement. Il a déclaré que la ferme avait fait une demande - cependant, malgré la 
paperasserie, il n’est pas sûr d’obtenir les fonds, en raison de la lourdeur du processus. 

Selon l’Organisation internationale du travail, 60 % de la main-d’œuvre mondiale est classée 
comme travailleur informel - au Ghana, ce chiffre est de 80 %. Un nombre effarant d’agriculteurs, 
comme ceux de l’Association des paysans, se retrouvent disqualifiés des programmes d’aide 
gouvernementaux en raison des pertes d’emplois et des revenus réduits liés à la pandémie. 

Certains changements doivent être apportés pour soutenir les personnes vulnérables et les plus 
mal payées au Ghana. Il est clair que si le pays n’améliore pas sa stratégie économique pour cette 
période, il sera confronté à des problèmes encore plus importants de pauvreté accrue, d’inégalité 
entre les sexes et d’insécurité alimentaire dans les temps à venir. 



28 AFRICAN CORONAVIRUS STORIES

“Mon entreprise s’est 
effondrée”: Les restrictions 
COVID-19 sont source de 
confusion et de craintes 
pour l’avenir de l’agriculture 
au Ghana
Par Fred Dzakpata

Le 12 mars 2020, le Ghana a enregistré ses deux premiers cas de COVID-19 - le premier étant un 
étranger et le second un Ghanéen de retour de l’étranger. La réponse du gouvernement a été 
rapide, et une série de recherches agressives de contacts a commencé. 

Alors que le nombre de cas continue d’augmenter, le président Akufo-Addo a annoncé le 26 mars 
un verrouillage partiel de deux semaines dans cinq grandes régions - la capitale Accra, Kumasi, 
Tema, Kasoa et Obuasi. 

Ailleurs, les rassemblements publics et sociaux ont été interdits et les écoles ont été fermées. 
Les voyages ne sont autorisés que lorsque cela est nécessaire et les frontières sont fermées pour 
permettre les déplacements internationaux. 

IPartout dans le monde, on s’inquiétait de l’impact financier et de l’instabilité qui allaient secouer 
les économies mondiales. Au Ghana, les experts agricoles ont craint pour leur industrie et ont 
averti que les ramifications seraient plus graves pour les petites entreprises agricoles et les petits 
exploitants agricoles. 

Dans les premiers jours de la pandémie, la Chambre de l’agroalimentaire a mené une enquête 
nationale sur l’impact des restrictions COVID-19, enregistrant un manque à gagner de 61,2 % dans 
les entreprises agricoles ghanéennes de taille moyenne et un pourcentage stupéfiant de 77,4 % 
pour les petits exploitants.

Felix Kamassah est le PDG de Maphlix Trust Ghana Ltd, une entreprise située dans la région de la 
Volta qui cultive et vend du piment, du gombo et d’autres plantes exotiques pour la consommation 
locale et l’exportation sur le marché européen. 
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Son entreprise a connu des difficultés face à la fermeture des frontières. 

“A une dizaine d’occasions, j’ai transporté des marchandises à l’aéroport sans avoir d’avion-cargo 
pour l’exportation,” dit-il, “et même les hôtels ne prennent plus de fournitures maintenant parce 
qu’ils ne fonctionnent pas correctement”. 

Avec la fermeture de l’industrie hôtelière à l’échelle nationale et sans nouvelles de la réouverture 
des frontières, il s’inquiète pour l’avenir de son entreprise et des personnes qu’il emploie.

Le gouvernement a récemment mis en place des plans de relance pour soutenir les petites et 
moyennes entreprises, mais M. Kamassah craint que son chiffre d’affaires annuel ne soit trop 
élevé et qu’il ne soit pas éligible. “J’ai déjà dû licencier 43 travailleurs occasionnels”, explique-t-il, 
préoccupé par le fait que de telles réductions ne sont en réalité que le début.

Alors que l’impact de COVID-19 met la pression sur les propriétaires d’entreprises comme Kamassah, 
il dévaste les moyens de subsistance de ceux qui se trouvent plus bas dans l’échelle économique. 

Un collectif d’agricultrices de Damongo, dans le nord du Ghana, n’est pas étranger à un défi. 
Nombre de ces femmes sont des mères célibataires, qui comptent sur l’agriculture pour assurer 
un revenu modeste mais suffisant à leur ménage. 

Grace Sobey, qui cultive et vend des céréales, est le principal soutien de famille. 

“Je vends mes produits aux écoles”, dit-elle, “la fermeture des écoles signifie que mon entreprise 
s’est effondrée”. 

Sobey devant sa maison à Damongo, dans la région nord du Ghana.
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Alors que les cas de COVID-19 continuaient à augmenter, le gouvernement ghanéen a continué à 
appliquer une interdiction stricte des rassemblements. Cependant, il est maintenant critiqué pour 
son incapacité à fournir des informations sur le virus à la population. 

“Nous savons que la maladie existe”, poursuit Sobey, “mais nous ne savons pas quand elle disparaîtra. 
Nous n’avons eu aucune interaction avec les autorités, et nous ne savons pas comment elle s’est 
transmise ni quels sont les autres moyens efficaces de la prévenir”. 

Lerigzaya Bang, une autre agricultrice du collectif, vend directement les produits de sa ferme. Elle 
s’inquiète du manque d’éducation sur le coronavirus et de l’impact qu’il a eu sur son entreprise. 
“Les gens ont maintenant peur de la nourriture que je vends”, explique-t-elle, “et ils ont même 
peur d’aller au marché pour vendre ou acheter de la nourriture

La promesse du gouvernement de fournir des mesures de relance aux groupes vulnérables, aux 
entreprises agroalimentaires et aux industries connexes est très attendue - cependant, une feuille 
de route pour mettre en œuvre ces politiques et ces programmes n’a pas encore été entièrement 
définie. 

Angela Dannson, du ministère de l’alimentation et de l’agriculture, affirme que le gouvernement 
prévoit de soutenir 1,5 million d’agriculteurs mais, admet-elle, de nombreux agriculteurs se 
trouveront dans l’incapacité de satisfaire aux exigences des dispositions. 

Elle a mis le thème de la formalisation au premier plan de la conversation. De nombreuses 
exploitations agricoles n’ont toujours pas de culture de la comptabilité ou de l’enregistrement 
des entreprises. La majorité d’entre elles n’ont même pas de numéro d’identification fiscale, une 
condition obligatoire pour effectuer la plupart des transactions avec les banques commerciales 
et les agences gouvernementales. Auparavant, ces mesures étaient jugées excessives pour 
les agriculteurs de subsistance, mais dans des moments comme celui-ci, où il s’agit de faire la 
différence entre recevoir une aide financière vitale ou faire face à une famine menaçante, il est clair 
que quelque chose doit changer. 

Pendant ce temps, les agriculteurs du nord du Ghana continuent à lutter pour subvenir aux besoins 
de leurs familles - et il incombe aux groupes de la société civile et aux organismes donateurs de 
fournir de la nourriture et de l’aide à ce groupe vulnérable. 

Elizabeth Yemeni, du collectif de femmes paysannes de Damongo, dans sa ferme.
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“Nous n’avons reçu aucune aide des autorités”, déclare l’agricultrice Elizabeth Yedeni, “la seule 
chose que nous avons, c’est ce que des organisations bénévoles telles qu’Action Aid nous ont 
donné”.

Si les colis alimentaires apportent un soulagement temporaire à ces femmes et aux personnes à 
leur charge, la survie de leurs exploitations et leur avenir sont au centre de leurs préoccupations. 
Les restrictions en matière de déplacements et de cueillette ont eu un impact sur le cycle naturel 
de la vie agricole. 

"Depuis le début de la pandémie, le collectif n'a pas eu de réunions, et actuellement, nous sommes 
censés être agriculteurs, mais les [engrais et les semences] que nous recevons habituellement ont 
également cessé", explique Sobey. 

Lerigzaya Bang, est d'accord, "à cause des restrictions, nous ne savions pas quoi faire", dit-elle. 
"Nous avons maintenant commencé à cultiver, mais nous sommes en retard et, dans l'état actuel 
des choses, nous ne savons pas ce qu'il adviendra de nos cultures". 

Il reste à voir comment les récoltes tardives affecteront les agriculteurs de Damongo, mais on 
craint qu'elles n'entraînent des pénuries alimentaires, non seulement dans le nord du Ghana, 
mais dans tout le pays. Des rapports faisant état d'une accumulation de nourriture, suite à une 
demande excessive et à une augmentation des prix, font déjà surface.

Le ministère des affaires agricoles est optimiste, affirmant qu'il est "trop tôt" pour déterminer dans 
quelle mesure le secteur a été touché par COVID-19 et qu'il serait sage d'attendre les rapports 
ultérieurs pour voir dans quelle mesure le virus a entravé la production. 

Mlle Dannson partage leur confiance, admettant qu'il y a eu une augmentation du coût des 
denrées alimentaires au cours des semaines précédentes, mais que son département a vu une 
réduction progressive une fois les restrictions assouplies. 

Néanmoins, l’apparition du coronavirus a mis en évidence la grande vulnérabilité des agriculteurs 
ainsi que le niveau critique de l’insécurité alimentaire au Ghana. Pour beaucoup, il y a beaucoup 
de leçons à tirer, même au milieu d’une pandémie, qui informeront et influenceront les nouvelles 
approches de l’agriculture, 

Mais pour l’instant, l’accent est mis sur la protection des moyens de subsistance et la lutte contre 
la faim et la maladie. 

“Même s’il y a un verrouillage, les gens ont toujours besoin de manger”, souligne Felix Kamassah, qui 
se résigne à limiter les exportations dans un avenir prévisible et se tourne plutôt vers le problème 
plus urgent. “Nous avons besoin de croître pour que la consommation vive. Nous avons besoin 
que les gens mangent des fruits et des légumes frais, pour renforcer leur système immunitaire, 
pour lutter contre le COVID-19, pour survivre”. 
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Au Kenya, les petits 
exploitants agricoles restent 
bloqués avec des produits en 
putréfaction dans un contexte 
de restrictions généralisées 
des déplacements
Par Allan Odhiambo Akombo 

NAIROBI, KENYA - Un samedi, en milieu de matinée, dans la capitale kenyane de Nairobi, cinq 
camions sont alignés dans une ruelle boueuse à l’extérieur du plus important marché de produits 
frais de la ville, attendant de décharger leur cargaison.

Il y a quelques mois à peine, un visiteur du célèbre marché Marikiti de la ville aurait été accueilli 
par une foule de commerçants et d’acheteurs. Habituellement, à l’endroit où se trouvent les cinq 
camions, des dizaines de véhicules se seraient entassés, se bousculant pour trouver de la place 
pour ramasser ou décharger les produits.

KENYA

Le marché de Marikiti est très animé et très dynamique à l’époque pré-pandémique. 
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Les habitants de Githunguri ont recours à des ventes de voitures pour transporter leurs produits frais.

Aujourd’hui, les choses sont dissonamment tranquilles. À quelques mètres de là, un groupe de 
porteurs se repose sur des chariots à bras garés, tandis qu’une poignée de commerçants crient 
désespérément des prix pour attirer les quelques clients sur leurs étals respectifs.

“Tout est horrible ici depuis que le gouvernement a interdit la libre circulation à l’entrée et à la 
sortie de Nairobi. Mon entreprise a souffert parce que les produits n’arrivent pas aussi facilement, 
régulièrement et à un prix abordable qu’avant l’apparition de la maladie”, explique Martha 
Wangeci, une productrice et négociante en produits frais au marché de Marikiti.

Le 6 avril 2020, le président kenyan Uhuru Kenyatta a ordonné l’arrêt des déplacements à l’entrée 
et à la sortie de Nairobi dans le cadre des efforts visant à prévenir la propagation de la maladie 
COVID-19. Cependant, le transport de marchandises et de produits agricoles a été exclu de 
l’interdiction si les transporteurs pouvaient obtenir un permis spécial auprès des agences de 
sécurité et de santé. 

Une mesure facile à mettre en œuvre par les grandes entreprises, mais plus délicate et plus 
coûteuse pour les particuliers et les petits agriculteurs. Quelques semaines seulement après 
l’entrée en vigueur des restrictions de voyage, des inquiétudes ont commencé à apparaître dans 
le système agricole des petits exploitants du Kenya. Le manque d’installations de stockage et de 
liens commerciaux fiables avec les acheteurs provoquait une forte augmentation des pertes après 
récolte. 

“Seuls quelques agriculteurs réussissent à livrer des produits frais sur le marché en raison des 
restrictions de voyage. Le faible nombre de camions effectuant des livraisons à Marikiti témoigne 
de l’impact des mesures mises en place pour contrôler la propagation du coronavirus”, a ajouté 
Mme Wangeci.
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Il suffit de passer rapidement en revue les principales zones agricoles du Kenya pour voir à quel 
point les agriculteurs et les négociants en produits agricoles ont été touchés par les restrictions de 
voyage. Certains trouvent des moyens inventifs de réduire leurs pertes, en optant pour des ventes 
de voitures au bord de la route ou des ventes à la ferme pour aider à écouler rapidement les stocks 
et à soutenir leurs entreprises et leurs familles. 

“Je n’ai pas d’autre choix que de suivre les clients où qu’ils soient. Je cultive des épinards et des 
tomates qui se conservent peu”, explique Salome Murage, qui vend aujourd’hui ses produits sur 
des marchés improvisés au bord de la route à Githunguri, une ville agricole située à quelque 
36 kilomètres de Nairobi. “La plupart des petits agriculteurs comme moi ne disposent pas de 
chambres froides pour les produits frais, et nous sommes obligés de nous déplacer en voiture à 
la recherche de soldes de voitures ou de faire face aux conséquences de tout jeter”, ajoute-t-elle.

Avant l’épidémie, Murage, et de nombreux autres petits exploitants agricoles des environs 
de Githunguri, fournissaient des produits frais aux marchés de Nairobi par l’intermédiaire 
de négociants qui achetaient des stocks de leurs fermes. L’accord s’est arrêté en raison des 
interdictions de voyager. D’autres agriculteurs louaient un petit camion pour transporter les 
produits à Nairobi pour la somme de 5 000 shillings (50 dollars), mais le coût a depuis doublé en 
raison de la complexité des restrictions de voyage. 

“Actuellement, les transporteurs font payer une fortune pour transporter nos produits à Nairobi, 
ce qui n’a pas beaucoup de sens pour nous car cela efface notre petite marge bénéficiaire, alors 
que nous avons l’obligation financière de continuer à vendre d’une manière ou d’une autre. Nous 
vendons donc nos produits à la ferme ou nous nous déplaçons en les fouettant à bon marché pour 
éviter de les jeter comme déchets”, ajoute M. Murage.

Ceux qui ont un esprit d’entreprise plus prononcé ont pris contact avec des acheteurs potentiels 
par le biais des plateformes de médias sociaux afin de stimuler les ventes, car de nombreux clients 
se tiennent à l’écart des marchés, conformément à la réglementation sur la distanciation sociale.
“Avec des installations de stockage adéquates, nous n’aurions pas à nous inquiéter, mais ici, nous 
devons pousser le plus de volume possible le plus vite possible avant que ça ne tourne mal”, 
déplore M. Murage.

Ces difficultés d’approvisionnement ont eu des répercussions. L’augmentation du coût des 
produits frais pour les agriculteurs et les négociants s’est répercutée sur les acheteurs.

“Malgré les conditions climatiques favorables, les prix de certains produits alimentaires sont restés 
élevés en raison des perturbations de l’approvisionnement résultant des mesures de confinement 
COVID-19”, a déclaré la Banque centrale du Kenya dans une mise à jour. 

Les commerçants et les agriculteurs affirment que les politiques mises en œuvre, bien que 
compréhensibles, ont provoqué une hausse des prix qui a plongé de nombreuses entreprises 
dans des difficultés financières, entraînant des pertes d’emploi généralisées.

“Personne ne veut se brûler les doigts en s’approvisionnant en produits coûteux à un moment où 
le pouvoir d’achat des acheteurs a été durement touché. Les marchés resteront en mauvais état 
tant que les restrictions ne seront pas levées et que le coût de l’approvisionnement ne sera pas 
stabilisé”, déclare Mme Wangeci.
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Un lobby de l’industrie, le Fresh Produce Consortium of Kenya (FPC Kenya), reconnaît les difficultés 
causées par les restrictions de voyage et exhorte les agriculteurs à adhérer à un programme 
soutenu par le gouvernement qui garantit un transport plus facile des produits frais.

Les camions qui ont des autocollants pour leurs véhicules - un laissez-passer pour véhicule de 
produits frais avec les armoiries du gouvernement - sont autorisés à voyager la nuit. Même dans 
ce cas, le conducteur et les détails du véhicule doivent être enregistrés auprès des services de 
sécurité pour obtenir une autorisation. 

“Des véhicules sont désormais disponibles pour transporter des produits frais la nuit, tant pour 
l’exportation que pour les besoins locaux. En effet, nous nous engageons à ce qu’aucun agriculteur 
kenyan ne se retrouve avec des fruits ou des légumes pourris parce qu’il ne peut plus obtenir 
de transport ou acheminer sa nourriture vers les marchés. Nous avons mis en place une ligne 
d’assistance téléphonique pour garantir la collecte et la vente des denrées alimentaires”, explique 
Okisegere Ojepat, PDG de FPC Kenya. 

“Nous avons également lancé un programme qui permet à n’importe lequel de ces camions 
de se rendre directement dans n’importe quel domaine qui a demandé des produits frais et de 
vendre ces produits sur place, afin que les résidents des domaines de la ville puissent obtenir leurs 
produits frais sans avoir à se rendre sur les marchés”.

Pour acquérir ce permis, un agriculteur doit d’abord s’inscrire pour obtenir une licence de 
distributeur de produits frais auprès de la Direction des cultures horticoles (HCD) au coût de 5 000 
SH (50 $) par an.

Malgré l’amélioration des liaisons de transport, les petits exploitants agricoles sont maintenant 
confrontés à un autre défi. Alors que le Kenya occidental entrait dans la saison de plantation d’avril 
à mai, qui coïncidait avec les longues pluies, l’accès aux semences certifiées ou aux engrais s’est 
avéré difficile. 

La plupart des petits exploitants agricoles au Kenya ne sont pas totalement autosuffisants et 
achètent souvent leurs intrants agricoles auprès de revendeurs commerciaux qui opèrent dans les 
centres urbains. Sans une source fiable et abordable, l’accès à ces fournisseurs et le transport des 
marchandises ont été laborieux et coûteux, si tant est qu’ils aient été possibles.

“La tourmente économique causée par la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les nombreux 
défis financiers auxquels sont confrontés les petits agriculteurs de ce pays”, explique l’agronome 
Jerome Okoth, tout en soulignant la vulnérabilité de ceux pour qui l’insécurité alimentaire est un 
problème très réel. Alors que les répercussions de la pandémie continuent à se faire sentir, les 
petits exploitants agricoles se demandent quelle est la prochaine étape. 
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Les perturbations scolaires: 
une bénédiction ou une 
malédiction pour les petits 
exploitants agricoles de 
l’ouest du Kenya?
Par Allan Odhiambo Akombo

KISUMU, KENYA -- Depuis près de quatre mois maintenant, les enfants s’occupent de plus en plus 
des terres agricoles de l’ouest du Kenya. C’est la norme depuis le 15 mars dernier, date à laquelle le 
gouvernement a brutalement fermé les écoles et les collèges du pays dans le cadre des mesures 
de lutte contre la propagation du coronavirus.

L’agriculture étant le pilier économique de la région, la plupart des familles passent une grande 
partie de leur temps dans les fermes.

“Je suis triste que beaucoup d’enfants ne soient pas à l’école, mais ce n’est ni notre faute en tant 
que parents ni la leur. Mais j’ai aussi un peu de joie parce que sans école, les enfants aident à la 
ferme”, dit Seredo Anyango, une mère de deux enfants du village de Kadero, dans le comté de 
Kisumu.

Comme des milliers d’autres petits exploitants de la région, l’expérience agricole d’Anyango a été 
difficile en raison d’une main-d’œuvre coûteuse. 

L’école est finie : deux écoliers aident leurs parents à travailler dans la ferme familiale. 
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Le travail manuel n’est plus facilement accessible. De nombreux jeunes se sont lancés dans le 
commerce des “boda-boda” (motos-taxis), qu’ils considèrent comme plus prestigieux et mieux 
payés.

“Beaucoup de jeunes ont cessé de prendre des emplois dans les fermes parce qu’ils prétendent 
que c’est mal payé et pénible. Ils préfèrent les taxis-motos, qui ne consomment pas d’énergie et 
leur permettent de gagner plus d’argent”, ajoute M. Anyango.

Les enquêtes montrent que les chauffeurs de moto-taxis gagnent entre 900 et 1000 shillings par 
jour (entre 9 et 10 dollars). Les travaux agricoles ne rapportent que 200 KSh (2 $). Il semble donc 
raisonnable que l’attrait des premiers attire de nombreux jeunes. 

“Il est clair que le boda-boda gagne - plus personne ne veut d’emplois agricoles. Les rares 
personnes qui sont prêtes à faire ce travail exigent un salaire plus élevé”, explique Geoffrey Otieno, 
un chauffeur de vélo-taxi.

Les écoles restant fermées indéfiniment, de nombreux agriculteurs de l’ouest du Kenya se tournent 
vers leurs enfants pour les aider à effectuer des travaux agricoles et à économiser de l’argent.

Sur un terrain d’un demi-acre comme celui d’Anyango, il faut généralement cinq ouvriers, soit trois 
jours, pour le préparer à la plantation. Un coût de main-d’œuvre considérable.

“Avec l’aide de mes enfants, je peux éviter ce genre de dépenses et les réorienter vers l’achat de 
nourriture et d’autres articles nécessaires à l’entretien”, explique M. Anyango.

Et alors que les agriculteurs commencent à préparer la deuxième saison de plantation en octobre, 
on s’attend à ce que davantage d’enfants restent dans les fermes en raison de la fermeture d’autres 
écoles et collèges.

Selon le rapport du recensement de la population du Kenya de 2019, publié en décembre, plus de 
10 millions de Kenyans étaient en âge de fréquenter l’école primaire au moment de l’enquête. Ce 
chiffre représente 21 % de la population totale du pays, ce qui indique la main-d’œuvre potentielle 
que certains parents pourraient exploiter puisque les écoles restent fermées. 

En outre, le rapport de recensement montre que 3,4 millions de personnes fréquentent l’école 
secondaire, tandis qu’environ 500 000 sont inscrites dans des collèges de niveau moyen et 471 000 
autres à l’université.

Le 7 juillet 2020, le ministre kenyan de l’éducation, George Magoha, a annoncé que les examens 
nationaux de cette année avaient été annulés et que les écoles resteraient fermées pour le reste 
de l’année.

“Les parties prenantes ont mis en suspens la proposition initiale de réouverture des écoles en 
septembre pour les candidats aux normes huit et quatre”, a-t-il déclaré, depuis la capitale kenyane 
Nairobi. Il a ajouté que tous les établissements d’enseignement primaire rouvriraient probablement 
en janvier 2021, lorsque les experts s’attendent à ce que la courbe du virus se soit aplatie.

Bien que de nombreux agriculteurs profitent de la fermeture de l’école, certains critiques ont averti 
que si les enfants qui donnent un coup de main dans les fermes peuvent être utiles, supporter les 
longues heures de travail d’un adulte pourrait être considéré comme un abus.
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Ce serait un revirement décevant par rapport aux données officielles qui montrent que le 
taux d’emploi des enfants au Kenya a diminué au cours des dix dernières années, signe d’une 
augmentation positive de la protection des droits de l’enfant.

Le Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS) montre que le nombre d’enfants - âgés de 
cinq à 17 ans - qui travaillent en 2019 était de 1,349 million, soit 26 %. Les statistiques indiquent 
que le taux d’emploi des enfants est de 8,5 %, en baisse par rapport aux 34,49 % enregistrés il y a 
dix ans lors du recensement de la population du pays en 2009.

Mais malgré les inquiétudes que suscite le travail des enfants, ceux qui, comme M. Anyango, 
espèrent que le fait de ne pas scolariser les enfants contribuera à améliorer la situation des familles.
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les petits 
exploitants agricoles au Kenya dépendent principalement du travail familial. En moyenne, la 
famille de petits exploitants fournit vingt fois plus de travail que les travailleurs embauchés, selon 
l’agence des Nations unies.

“Notre ensemble de données montre qu’au Kenya, deux membres de la famille travaillent chaque 
jour dans un hectare de leur ferme et un autre membre de la famille les rejoint pour la moitié du 
temps”, indique le rapport.

Cependant, le défi que représente la disponibilité d’une main-d’œuvre fiable et régulière pour 
l’agriculture est un problème à long terme.

Le manque d’opportunités bien rémunérées dans les zones rurales - qui peut également être 
associé à un faible niveau d’éducation - fait que les ménages agricoles génèrent de maigres 
revenus. Face à ces faibles revenus ruraux, les petits ménages agricoles familiaux ont tendance à 
exploiter leur main-d’œuvre par nécessité - plus l’exploitation est petite, plus l’intensité de travail 
est élevée. 

“Nos recherches suggèrent qu’au Kenya, si tous les membres des familles de petits exploitants en 
âge de travailler avaient plus de possibilités et étaient payés au salaire moyen national, le revenu 
rural doublerait”, ajoute la FAO.

L’agriculture reste néanmoins un moteur essentiel de l’économie kenyane, puisqu’elle représente 
environ un quart du PIB du pays. Au cours du premier trimestre de cette année, l’agriculture a 
contribué à soutenir le PIB du pays malgré une baisse globale de 5,5 % l’année dernière à 4,9 %.
Le KNBS montre que les activités agricoles du Kenya ont augmenté de 4,9 %, contre 4,7 % l’année 
précédente.
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LESOTHO

‘C’est une bénédiction 
déguisée: La fermeture des 
frontières avec l’Afrique 
du Sud crée de nouvelles 
opportunités pour les 
agriculteurs du Lesotho
Par Francis Mukuzunga

Alors que les petits exploitants agricoles réclament des intrants agricoles et non des parcelles 
alimentaires, d’autres entreprises agroalimentaires exploitent une lacune du marché et 
plaident en faveur d’un avenir autosuffisant pour la production alimentaire au Lesotho. 

LE DISTRICT DE LERIBE AU ROYAUME DE LESOTHO constitue la plaque tournante de la production 
agricole totale du pays. Il produit non seulement du maïs, du blé et des fruits et légumes frais 
pour la consommation locale, mais il offre également des possibilités d’emploi à la majorité de la 
population active adulte. L’élevage de bovins, de porcs et de volailles est également une activité 
agricole essentielle dans la région. Malgré cela, le Lesotho importe au moins 85 % des produits 
alimentaires de base d’Afrique du Sud.

En règle générale, les agriculteurs dépendent fortement de la saison annuelle des cultures et des 
pluies qui a lieu de la mi-novembre à la fin du mois de mars, et de la récolte effectuée par la suite. 
Heureusement, le Lesotho, qui connaît des épisodes de sécheresse depuis 2012, a connu une 
bonne saison des pluies l’année dernière et les agriculteurs s’attendaient à un bon rendement. 

Cependant, la récente épidémie de COVID-19 a déclenché un blocage économique total le 29 
mars 2020. Elle a eu un effet écrasant sur la production alimentaire du district et sa contribution à 
l’économie du Lesotho. Bien que l’agriculture ait été identifiée comme un service essentiel et que 
les agriculteurs aient été autorisés à travailler, les activités ont été entravées car les agriculteurs ne 
pouvaient pas se déplacer pour acquérir des produits de première nécessité. L’Afrique du Sud leur 
avait également fermé ses frontières.
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Depuis le décès de son mari en 2012, Neo Maile, une petite agricultrice, fait vivre sa famille de 
16 personnes. Pendant les premières semaines de l'épidémie, elle et les autres villageois n'ont 
pas su ce qui se passait. Elle a déclaré que peu de choses se passaient à la radio, qui est la source 
d'information typique. En conséquence, les gens ont commencé à faire des réserves et à acheter 
de la nourriture en panique au lendemain de la fermeture. Cependant, il n'y avait pas assez de 
nourriture pour soutenir les familles locales à long terme. 

n réponse, le ministère du développement social, en collaboration avec les entreprises et la 
communauté des donateurs, a mis en place un programme de distribution de colis alimentaires 
aux familles vulnérables afin de les protéger des ffets de COVID-19. 

Jiyani Mfolisi, un autre agriculteur local, a déclaré qu’il appréciait les efforts déployés par le 
gouvernement et d’autres personnes de bonne volonté. Cependant, si donner des colis alimentaires 
aux communautés en difficulté était bien intentionné, il a estimé qu’il aurait été plus sage pour 
elles de faire don d’outils agricoles. 

 “Les dons ne sont pas durables car les colis alimentaires ne peuvent pas durer un mois. Ils devraient 
également envisager de donner des plants, des engrais, des poussins de poulets de chair, des 
oiseaux de ponte et des porcelets afin d’aider les communautés à produire leur propre nourriture 
pour l’avenir”, a déclaré Mfolisi. 

DANS UNE AUTRE PARTIE DE LERIBE, un petit agriculteur a vu dans le verrouillage puis la fermeture 
des frontières une occasion de lancer une nouvelle entreprise. Dans la foulée immédiate de la 
fermeture, Molapo Shakhane s'est associé à d'autres agriculteurs pour créer un consortium. Il nous 
a raconté comment ils ont lutté au début de la pandémie. 

"Une grande partie de nos produits à base de viande et de volaille sont fournis aux marchés de 
Maseru ainsi qu'aux internats, aux écoles normales et autres institutions environnantes", explique-
t-il, "c'est pourquoi les livraisons ont connu une baisse marquée pendant la période de fermeture".

A communal farmer receives COVID-19 food donation in Leribe
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Cependant, malgré tout, Shakhane, qui est diplômé de l’école d’agriculture du Lesotho, a déclaré 
que la baisse marquée des produits sud-africains dans les rayons des supermarchés locaux est une 
“bénédiction déguisée” pour les petits producteurs comme lui. 

Avec des collègues qui ont des fermes à Leribe, Beria et Maseru, il a fondé Lecholi Meats. Animé par 
le slogan : “Délicieusement à votre porte”, Lecholi Meats a vu le jour lorsque Shakhane a remarqué 
une lacune dans le marché causée par la fermeture des frontières avec l’Afrique du Sud dans le 
cadre du verrouillage du COVID-19. 

N’utilisant que de la viande basotho fournie par des agriculteurs locaux de toute la région, 
l’entreprise a pris le contrôle de toute la chaîne de production, de la collecte à l’emballage et à la 
distribution aux clients. 

“Lecholi est en train de mettre en place, sans aucune hésitation, des pratiques durables dans 
l’économie du Lesotho. Il vise la collaboration et le partenariat entre entreprises plutôt que la 
concurrence entre entreprises. La chaîne de valeur est large”, explique Lejone Mpotjoane, l’un des 
partenaires de l’entreprise.

Les partenaires de Lecholi sont désireux de recruter davantage d’agriculteurs dans le cadre de ce 
programme. Depuis juillet, ils ont commencé à se rendre dans différentes régions agricoles pour 
y animer des ateliers. Ils expliquent clairement comment ils vont travailler avec les agriculteurs et 
comment Lecholi va payer leurs produits de manière transparente. 

L’entreprise est composée de diplômés en agriculture qui souhaitent partager leur savoir-faire 
avec les agriculteurs communaux. Ils voient tous en Lecholi une opportunité d’investir dans 
l’avenir de l’agriculture durable au Lesotho. Mpotjoane explique que la garantie d’une viande de 
qualité élevée et conforme aux normes des attentes du marché est un élément essentiel de cette 
démarche. 

“Lecholi a créé un département d’éducation qui forme les agriculteurs aux méthodes de production 
appropriées”, dit-il. “Nos agriculteurs apprennent à fixer le prix de leurs produits, à savoir comment 
il existe un prix pour les producteurs et les détaillants”, dit-il. 

Le gouvernement du Lesotho a félicité et encouragé Lecholi Meats pour avoir pris l’initiative 
d’atténuer les effets de COVID-19 sur les agriculteurs locaux. 

Le 15 juin 2020, le parlement du Lesotho a approuvé un budget de 1,4 milliard de dollars pour 
l’année 2020/2021. Ce budget est en nette augmentation par rapport à celui annoncé en février 
2020, le gouvernement promettant de soutenir de tout son poids l’agriculture pendant la crise et 
de placer la sécurité alimentaire au premier plan.

Pour prouver sa sincérité, le président Moeketsi Majoro a rencontré les associations locales 
d’agriculteurs à Maseru le 6 juillet 2020 pour discuter de la manière dont le gouvernement les 
aiderait pendant la période COVID-19.

Il a averti les agriculteurs que l’Afrique du Sud pourrait interdire complètement l’exportation de 
denrées alimentaires vers le Lesotho car le pays voisin est également ébranlé par les effets de 
COVID-19. Il a donc appelé les agriculteurs à augmenter la production locale pour lutter contre la 
faim et la pauvreté, alors qu’ils seront confrontés à une invincible attaque d’insécurité alimentaire 
dans les mois à venir.
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Il a déclaré que le gouvernement ferait tout son possible pour les aider et a créé un sous-comité 
du cabinet avec pour mandat de s’assurer qu’ils atteignent l’objectif d’augmenter la production 
locale. 

Le vice-premier ministre Mathibeli Mokhothu, qui était également présent à la réunion, a souligné 
la capacité du pays à produire localement de la viande, de la volaille, des légumes et même des 
céréales qui étaient auparavant importés d’Afrique du Sud. Il a exhorté les agriculteurs à aider le 
gouvernement dans son effort d’autosuffisance. 

Plusieurs régimes ont été introduits en conséquence. Le gouvernement a décidé d’augmenter sa 
subvention pour les intrants agricoles de 50 à 60 % pour soulager les agriculteurs des effets de 
COVID-19. 

En outre, en partenariat avec la Lesotho Post Bank, un programme financier a été mis en place 
pour préparer les agriculteurs à la prochaine saison agricole qui aura lieu plus tard cette année. 

La plupart des banques du Lesotho n’ont pas encore mis en place un modèle financier pour 
l’agriculture, si bien qu’historiquement, les agriculteurs ont eu du mal à obtenir des avances sur 
prêts. “Par conséquent, le partenariat entre le gouvernement et la Lesotho Post Bank pourrait 
permettre de résoudre les problèmes d’accès aux services de soutien financier pour les agriculteurs”, 
explique le ministre de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, Tefo Mapesela.

Les agriculteurs de Leribe qui étaient présents en grand nombre, ont déclaré qu’ils appréciaient 
les efforts du gouvernement pour les soulager des effets de COVID-19. Ils ont exprimé l’espoir 
que les assurances se concrétisent pour leur permettre de participer pleinement aux besoins du 
Lesotho en matière de sécurité alimentaire ainsi qu’à la croissance de l’économie du pays dans les 
années à venir.
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“Nous dépendons de 
l’Afrique du Sud depuis trop 
longtemps” : la fermeture 
des frontières révèle une 
lacune dans le marché pour 
les éleveurs de volaille du 
Lesotho
Par Francis Mukuzunga 

Les éleveurs de volaille du Lesotho sont maintenant aux prises avec l’approvisionnement du 
marché local après que l’Afrique du Sud, leur principal fournisseur de denrées alimentaires, a 
réduit ses importations en raison des restrictions imposées par la pandémie mondiale. 

Le gouvernement sud-africain a annoncé un verrouillage national en réponse à la pandémie le 26 
mars 2020. Le Lesotho a suivi une semaine plus tard, ce qui a entraîné la fermeture de la frontière 
entre les deux pays. 

Le Lesotho, petit royaume de 2,1 millions d’habitants, est entouré par l’Afrique du Sud, qui lui 
fournit chaque année 30,52 millions de dollars de viande, de volaille et d’abats comestibles. Selon 
les données disponibles du ministère du commerce et de l’industrie, le Lesotho importe 85 % de 
ses besoins alimentaires d’Afrique du Sud. 

Les éleveurs de volailles, qui avaient auparavant revendiqué l’injustice de la domination de l’Afrique 
du Sud sur l’industrie locale, doivent maintenant travailler plus dur que jamais pour fournir des 
œufs et de la viande de poulet en grandes quantités aux habitants du Lesotho.

Lineo Mokotjo est un petit agriculteur de Maseru. Elle a une trentaine d’années et s’est lancée dans 
l’élevage de volaille après avoir lutté pour trouver un autre emploi. Elle n’est pas la seule ; en 2018, 
le taux de chômage des jeunes au Lesotho était d’environ 28 %. 

“J’ai une passion pour l’agriculture depuis mon plus jeune âge”, explique-t-elle. “J’ai grandi dans 
une ferme familiale où mes parents faisaient des cultures et élevaient des poulets et du bétail. 
Après avoir terminé mes études et travaillé comme comptable pendant un certain temps, j’ai 
réalisé que l’agriculture était la seule activité dans laquelle je pouvais m’aventurer avec passion”, 
dit-elle. 
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Avec le soutien de ses parents et 
les économies réalisées grâce à 
son précédent emploi, Mokotjo a 
réussi à mettre en place un élevage 
de 200 volailles. Ses clients sont 
principalement des ménages 
individuels de la ville de Maseru.

Cependant, l’épidémie de COVID-19 
l’a obligée à réduire ses activités 
lorsqu’elle a perdu des clients et n’a 
plus eu accès aux aliments pour 
poulets et aux médicaments qu’elle 
importait habituellement d’Afrique 
du Sud.

“La plupart des emplois de mes 
clients étaient en jeu à cause du 
verrouillage de la COVID-19. Bien que 
j’aie donné la nourriture à certains à crédit, je me suis vite rendu compte qu’eux aussi ne pouvaient 
pas payer la marchandise”, dit-elle. 

Mokotjo fait partie du Lesotho Progressive Farmers Market (LPFM), une organisation qui cherche 
à donner du pouvoir et à trouver des marchés pour les agriculteurs indigènes du pays. Elle a 
déclaré que beaucoup de ses collègues du LPFM ont été confrontés à la même situation pendant 
le verrouillage.

Certains agriculteurs ont décidé de former des consortiums ou des groupes où ils élèveraient 
simultanément les poulets et les œufs pour approvisionner les grandes chaînes de supermarchés, 
un vide laissé par les géants sud-africains de l’importation alimentaire. 

“Ce n’est qu’une des nombreuses mesures palliatives que les membres du LPFM essaient de 
mettre en place. Nous avons également demandé au gouvernement de nous aider afin que nous 
puissions nous maintenir à flot et créer davantage d’emplois”, a déclaré Mokotjo. 

Mr Matsoele, an Agriculture graduate from the National University of Lesotho (NUL), says he 
ventured into farming soon after college over a decade ago and has never looked back. He 
believes agriculture is the only option for thousands of Lesotho youth to take control of their own 
economic prosperity. 

“One can only hope that the whole agricultural sector will bounce back post-COVID-19 and by 
then the South African producers exporting to Lesotho will see how the local Lesotho producers 
are now doing it for themselves,” he said. 

The poultry farmers have requested governmental assistance from the Ministry of Agriculture and 
Food Security and Lesotho National Farmers’ Association (LENAFU), who have outlined plans to 
help those who have been affected by COVID-19. 

Petit éleveur de volaille, Thabiso Matsoele, avec ses canards
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Un autre membre du LPFM, Thabiso Matsoele, a déclaré que si la situation reste morose pour la 
communauté agricole, les producteurs de poulets et d’œufs devraient réfléchir aux conséquences 
positives de la fermeture des frontières. COVID-19 a laissé les exportateurs commerciaux à grande 
échelle du Lesotho et de l’Afrique du Sud exposés et impuissants. En retour, l’épidémie a ouvert une 
fenêtre d’opportunité pour les producteurs locaux de volailles afin d’approvisionner le marché.
“COVID-19 nous a fait prendre conscience que nous ne produisons pas assez pour nous nourrir 
et nourrir le pays. Le marché de consommation du Lesotho a, pendant très longtemps, dépendu 
de l’Afrique du Sud pour la fourniture de biens et de services, dont certains peuvent être produits 
localement”, a-t-il déclaré. 

M. Matsoele exhorte l’ensemble de l’industrie à revoir son approche des affaires afin de créer 
une chaîne d’approvisionnement ininterrompue pour tous les intrants et les outils nécessaires. 
Il propose que les organisations d’agriculteurs et les associations d’éleveurs de volaille s’unissent 
pour que le secteur utilise des intrants agricoles produits localement au lieu de les importer 
d’Afrique du Sud. 

M. Matsoele, diplômé en agriculture de l’Université nationale du Lesotho (NUL), dit s’être lancé 
dans l’agriculture peu après l’université, il y a plus de dix ans, et n’a jamais regardé en arrière. Il 
pense que l’agriculture est la seule option pour des milliers de jeunes du Lesotho de prendre le 
contrôle de leur propre prospérité économique. 

“On ne peut qu’espérer que l’ensemble du secteur agricole se redressera après la COVID-19 et que 
d’ici là, les producteurs sud-africains qui exportent au Lesotho verront comment les producteurs 
locaux du Lesotho s’en sortent maintenant par eux-mêmes”, a-t-il déclaré. 

Les éleveurs de volaille ont demandé l’aide du gouvernement au ministère de l’agriculture et de 
la sécurité alimentaire et à l’association nationale des agriculteurs du Lesotho (LENAFU), qui ont 
présenté des plans pour aider ceux qui ont été touchés par COVID-19. 
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La LENAFU dispose d’une base de données enregistrée de plus de 80 000 agriculteurs, composée 
de 17 associations nationales d’agriculteurs affiliées et d’un organisme faîtier de chacun des dix 
districts du Lesotho, ainsi que de cinq associations liées au secteur, comme l’Association des 
éleveurs de volaille du Basotho.

Khotso Lepheana, directeur du programme LENAFU, a déclaré que les éleveurs de volaille faisaient 
partie intégrante de la sécurité alimentaire et de l’économie du Lesotho.

“COVID-19 a apporté des changements à ce que l’on appelle les protocoles agricoles normaux au 
Lesotho. Les agriculteurs sont maintenant confrontés à des services de vulgarisation médiocres 
de la part des institutions telles que les ministères, les partenaires de développement et les ONG”, 
a-t-il déclaré.
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MALAWI

Propriétaires de petites 
entreprises au Malawi: 
COVID-19 est une crise 
économique, pas une crise 
sanitaire
Par Paida Mpaso

Alors que les petites entreprises dirigées par des femmes luttent pour survivre dans un contexte 
de restrictions de fermeture, la présidente de la National Association of Business Women’s CEO 
demande une aide financière urgente de la part du gouvernement.

Contrairement à ses voisins, la Tanzanie et le Zimbabwe, le Malawi n’a pas mis en place un 
verrouillage national complet, mais a plutôt émis plusieurs restrictions de mobilité strictes. Malgré 
le relâchement de la réglementation, de nombreux secteurs industriels et communautés ont été - 
et sont toujours - profondément affectés par l’arrêt des activités commerciales. 

Le directeur général de Nthathwe Farms, Ngabhaghila Chitata, qui est également président de 
la Coopérative des horticulteurs de Lilongwe, déclare que les victimes les plus vulnérables de 
COVID-19 sont les agricultrices qui se trouvent déjà sur le seuil de pauvreté. 

Ngabhaghila, qui est elle-même agricultrice, a vu de ses propres yeux combien les choses peuvent 
être difficiles. Ses commandes régulières de légumes à Sunbird Lilongwe, l’un des principaux 
hôtels du Malawi, ont chuté de manière drastique, affectant plus de 80 % de ses revenus. Cela l’a 
obligée à réduire le nombre de travailleurs occasionnels à la ferme Nthathwe. 

“Je fournis des fruits et légumes de haute qualité aux hôtels depuis des années, mais depuis que 
les restrictions COVID-19 ont été appliquées, les hôtels exigent de moins en moins de nos produits. 
Entre-temps, la ferme a continué à produire mais comme les produits sont périssables, il y a des 
pertes”, dit-elle.

Le secteur de l’hôtellerie a été gravement touché par les restrictions visant à endiguer le virus. 
La plupart des hôtels ont été contraints de fonctionner à un niveau minimal, et de nombreux 
restaurants ont dû fermer complètement. Les restrictions sur les voyages signifient moins de 
clients et certainement pas d’événements. 
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"Pour les restaurants qui n'ont pas fermé, les employés permanents sont devenus des travailleurs 
occasionnels, et près de la moitié d'entre eux ont été complètement licenciés", a expliqué Mme 
Chitata, sachant qu'en tant que propriétaire d'entreprise, elle sera bientôt confrontée au même 
dilemme. 

"En tant qu'entrepreneur, je dois élaborer une stratégie : ai-je besoin des 15 travailleurs permanents 
que j'ai actuellement ou dois-je les laisser partir ? C'est une énigme morale qui s'inscrit dans l'esprit 
de la coopérative agricole, qui repose sur la solidarité. Tout en sachant qu'elle doit faire passer son 
entreprise en premier, Chitata est déterminée à se battre le plus longtemps possible. "Nous nous 
efforçons de trouver d'autres moyens de survivre", poursuit-elle, expliquant qu'ils ont commencé 
à approcher les clients individuels pour déplacer les stocks. 

Les femmes travaillant dans le commerce transfrontalier ont également souffert de la pandémie. 
Même si le Malawi n’a pas imposé de mesures de confinement, ses pays voisins l’ont fait, ce qui a 
automatiquement paralysé le commerce transfrontalier. 

Rhoda Kawaza est un commerçant transfrontalier depuis quatre ans, qui vend toutes sortes de 
marchandises, des vêtements aux chaussures et aux produits de consommation. Elle loue deux 
magasins dans l’un des endroits les plus fréquentés de la capitale, Lilongwe.

Maintenant qu’elle ne traverse plus la frontière pour faire du commerce, ses revenus ont 
considérablement diminué. Avant, elle gagnait 600 dollars par mois, maintenant elle ne gagne 
plus que 100 dollars toutes les deux semaines. La nature de son activité a également changé de 
manière radicale. Elle vend maintenant des vêtements d’occasion.

Bien qu’elle ne subventionne pas entièrement ses revenus, elle a fait ses preuves. Cependant, 
Kapaza doit quitter les principaux marchés pour d’autres lieux, à la recherche d’une plus grande 
variété de clients. Les règlements municipaux n’autorisent pas les vendeurs itinérants, mais il est 
difficile de respecter la loi dans ces conditions et en ces temps difficiles. 

En raison d’une baisse de revenus aussi drastique, Kawaza a finalement dû fermer un de ses 
magasins pour rester à flot, et elle continue à s’inquiéter pour l’avenir. 

“Pour l’instant, nous essayons de survivre mais nous sommes conscients que tôt ou tard, nous 
devrons peut-être nous fermer complètement”, dit-elle. 

Pendant ce temps, dans le secteur agricole, les productrices et les vendeuses ressentent 
déjà pleinement les effets de COVID-19, le prix des produits de base tombant à des niveaux 
historiquement bas. 

L’année dernière, à la même époque, le prix moyen d’un sac de 50 kg de maïs était de 12 dollars, 
aujourd’hui, ce même sac se vend à 7 dollars.

Pour assurer leur subsistance, les agricultrices ont commencé à s’organiser en petits groupes 
où elles peuvent se prêter de l’argent, qu’elles appellent “banques villageoises”. Les projets 
gouvernementaux ont accueilli favorablement cette initiative et encouragent les femmes à 
rejoindre ces structures de prêt pour accéder à une aide financière.

Cependant, COVID-19 a entravé de telles initiatives. Si les agriculteurs ne peuvent pas vendre leurs 
produits au prix nécessaire, ils ne peuvent pas gagner assez pour nourrir leur ménage et aussi 
apporter un capital au collectif.
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“Je suis endetté envers deux banques villageoises mais je n’ai pas d’argent pour contribuer, car ce 
que je gagne quand je peux vendre, c’est ce avec quoi je nourris ma famille”, dit Dalitso Mlekezi, 
un agriculteur de la coopérative. “En tant qu’unique fournisseur, c’est la seule option qui me reste 
pour le moment”.

La directrice générale de l’Association nationale des femmes d’affaires (NABW), Barbra Banda, 
affirme que 70 % de ses membres ne parviennent pas à faire face aux effets de la COVID-19. 
L’association, créée dans les années 1990, dispose d’un réseau de plus de 4000 membres à travers 
le pays qui prospèrent grâce à son soutien. Toutefois, face aux récents événements, ils sont 
désemparés et n’ont pas encore trouvé de solution tangible pour les femmes en difficulté. 

“Les commerçants transfrontaliers ne peuvent pas voyager et cela signifie automatiquement 
que l’entreprise est épuisée. L’éloignement social en a également compromis beaucoup, ce qui 
a aussi un effet négatif”, a-t-elle déclaré. Ils ne sont pas les seuls à lutter, poursuit-elle, ajoutant 
que les vendeurs de nourriture dans la rue et les petits commerces qui approvisionnent les écoles 
souffrent également. 

“Un autre défi est que la réponse [à COVID-19] est orientée vers la protection de la santé car la 
crise est décrite comme un problème de santé oubliant que tant de secteurs ont été touchés - les 
femmes se battent”, a-t-elle déclaré. 

Depuis la récente élection d’un nouveau président il y a une semaine, le gouvernement prévoit 
d’introduire un nouveau budget pour le soutien économique. Il promet de se pencher sur l’accès 
des femmes au financement et a augmenté le montant du prêt à 30 000 000 USD. Néanmoins, M. 
Banda craint qu’il faille beaucoup de temps pour que les fonds soient accessibles aux communautés 
vulnérables. 

“Les femmes souffrent actuellement et il faut agir dès maintenant si nous voulons relancer ces 
entreprises. Sinon, il nous faudra encore presque un an avant que les choses ne reviennent à la 
normale”, ajoute-t-elle. 
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MOZAMBIQUE

Nous nous battons seuls”: 
Le coronavirus menace 
d’aggraver la crise de la 
faim et du chômage au 
Mozambique
Par  Charles Mangwiro
 
La fin d’une guerre civile post-indépendance au Mozambique a apporté beaucoup d’optimisme 
à ses citoyens. Pourtant, près de trois décennies plus tard, de réels progrès continuent d’échapper 
à ce vaste pays d’Afrique australe riche en ressources, qui ne cesse de basculer d’une crise à 
l’autre.

MAPUTO (Mozambique) : POUR DE NOMBREUX MOZAMBICAINS du secteur agricole, comme 
Carlos Sigauque, 37 ans, agriculteur commercial dans le district de Moamba, les dernières années 
ont été difficiles, mais cette année a été la plus dure de toutes.

En temps normal, il faut moins de deux heures à Sigauque pour acheminer ses produits au marché 
de légumes de Zimpeto, le bazar de produits frais du pays, à la périphérie de Maputo. Depuis 
l’instauration des restrictions visant à prévenir le coronavirus, certaines cargaisons mettent 
désormais beaucoup plus de temps à atteindre le marché, c’est-à-dire si elles ont la chance d’y 
parvenir. Les mauvais jours, Sigauque et ses employés finissent par jeter des sacs et des boîtes de 
produits sur le bord de la route. 

Le commerce à l’intérieur du Mozambique, avec ses routes en ruines et sa police avide de pots-
de-vin, n’a jamais été facile. Pourtant, les mesures imposées par les gouvernements du président 
Filipe Nyusi en réponse à la pandémie de COVID-19 ont aggravé une situation déjà stressante. 

“J’emploie au total 40 personnes dans ma ferme, et si les camions sont retardés ou refusés, les 
produits s’abîment”, explique M. Sigauque. Son collectif de commerçants a réduit le nombre de 
camions qui se rendent à Maputo de plus de huit par jour à seulement un ou deux. “C’est une perte 
totale, et je dois encore payer mes travailleurs à la fin du mois”, ajoute l’agriculteur de 15 ans avec 
consternation. 
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La dégradation des échanges commerciaux fait craindre une spirale de la crise alimentaire. Le 
blocage de quatre mois provoqué par le coronavirus, qui a commencé le 30 mars, fait grimper 
les prix des denrées alimentaires et des produits de base au Mozambique alors que les gens font 
la course pour faire des stocks de nourriture. Selon les Nations unies, la pandémie pourrait faire 
doubler le nombre d’Africains vivant dans l’insécurité alimentaire, qui passerait à 43 millions dans 
les six prochains mois.

“Nous [les agriculteurs] sommes la solution à ce problème, mais nous nous battons seuls, sans 
aucune aide. Nous sommes obligés de dépenser notre propre argent pour maintenir le secteur 
agricole à flot”, dit Sigauque en regardant son tracteur labourer la terre en préparation de la 
prochaine saison. “Avec l’aide d’une banque agricole, nous pourrions nourrir toute la nation et 
réduire toutes les importations de denrées alimentaires au Mozambique”.

Des ouvriers de la ferme de Carlos Sigauque à Moamba.

Selon M. Sigauque, les prix élevés du carburant et les coûts de transport isolent les agriculteurs de 
l'un de leurs plus grands marchés, tandis que la dette croissante du pays et la crise économique 
mettent à rude épreuve les budgets nationaux. En outre, les conditions météorologiques 
extrêmes, qui alternent souvent entre inondations et sécheresse, ont anéanti les espoirs d'une 
récolte décente.

Les agriculteurs de subsistance de Moamba, qui se trouve dans la province de Maputo, au sud 
du Mozambique, sont endurcis par des années de pauvreté. Suite aux récentes inondations, ils 
replantent déjà ce qu'ils peuvent, en utilisant les boutures des plants de manioc déracinés qui 
jonchent maintenant le village. Mais la terre a son propre rythme et ne sera pas pressée, même si 
le besoin est grand. Il faudra attendre huit mois avant que le manioc ne soit prêt à être consommé. 
D'ici là, la faim reste une menace réelle.

Le MOZAMBIQUE est l’un des pays les plus pauvres du monde, classé 178e sur 187 pays selon 
l’indice de développement humain des Nations unies, ce qui signifie qu’il a du mal à se payer le 
luxe d’importer de la nourriture pour sa population.
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Pour augmenter la production alimentaire, les analystes affirment que le gouvernement doit 
investir dans les agriculteurs locaux, dont beaucoup utilisent encore les machines les plus 
élémentaires et n’ont pas accès aux meilleures semences. Carlos Sigauque est d’accord, il pense 
que faire de l’agriculture une priorité nationale contribuera à réduire le chômage des jeunes et la 
pauvreté au Mozambique. 

Nous avons besoin de l’aide du gouvernement pour obtenir des prêts des banques commerciales 
car elles sont réticentes à offrir des prêts car notre secteur est considéré comme très risqué. Tout 
ce que nous voulons, ce sont des intrants agricoles et des subventions pour les services de base 
comme le carburant et l’électricité”, explique-t-il. 

Au début de l’exercice financier, le gouvernement a effectivement alloué dix pour cent du budget 
total du pays, soit 5,1 milliards de dollars, à l’achat et à l’amélioration de la qualité des semences, 
ainsi qu’à l’introduction de l’agriculture irriguée et mécanisée. Cependant, une telle contribution 
ne fait qu’effleurer la surface d’un problème beaucoup plus profond. 

Les petits agriculteurs perdent régulièrement des terres productives au profit d’importantes 
sociétés d’investissement étrangères qui se ruent au Mozambique pour explorer les ressources 
naturelles inexploitées du pays. De vastes étendues de terre sont vendues à des investisseurs 
extérieurs qui y font des cultures de rente pour l’exportation.

Elle est la cause du déplacement de milliers d’agriculteurs indigènes. Les droits fonciers restent 
une question controversée car de nombreuses familles d’agriculteurs ne possèdent pas le titre 
de propriété ou ne peuvent pas prouver qu’elles sont propriétaires des terres qu’elles exploitent. 
Des rapports inquiétants montrent qu’un grand nombre d’agriculteurs mozambicains ont été 
expulsés de leurs terres agricoles, sans espoir de compensation, pour faire place à des plantations 
d’entreprise. 

LA PAIX ET LA STABILITÉ RELATIVES dont jouit le Mozambique depuis la fin de la guerre civile 
en 1992, continuent de rendre le pays attrayant pour les investisseurs. L’économie a connu une 
croissance annuelle de plus de sept pour cent au cours de la dernière décennie, les plantations 
de cultures, les projets miniers et les récentes découvertes de gaz naturel continuant à stimuler la 
croissance économique nationale.

Cependant, le nombre d’emplois légitimes pour les Mozambicains reste à un niveau historiquement 
bas. L’Open Society Foundation estime que 70 % des personnes de moins de 35 ans, qui forment 
la majorité des 30 millions d’habitants du Mozambique, ne peuvent pas trouver d’emploi stable.

“Nous appelons ces activités sans emploi”, dit Felice, “en ce sens que les investissements n’ont pas 
d’impact direct sur la création d’emplois, en particulier pour les jeunes, car ils sont à forte intensité 
de capital et de technologie et non à forte intensité de travail”.

L’impact de COVID-19 menace d’escalader une situation, déjà précaire, à de nouveaux niveaux 
critiques. Les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles du Mozambique sont en péril 
alors que l’insécurité alimentaire reste très présente. L’investissement dans l’agriculture est crucial, 
mais il prendra du temps, et pour l’instant, l’accent semble être mis sur les exportations vers le 
marché étranger plutôt que sur l’alimentation des affamés dans le pays. 
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Les cas de COVID-19 
sont peu nombreux, mais 
l’insécurité alimentaire 
s’accroît alors que le 
Mozambique se débat 
avec des chaînes 
d’approvisionnement 
perturbées
PAR Charles Mangwiro 
 
“Je suis dans ce métier depuis 20 ans. Avant COVID-19, mes affaires étaient très bonnes. Pas 
maintenant. Les choses ont empiré parce que les gens n’ont pas d’argent.”

Antonia Americo est une vendeuse de légumes et mère célibataire de six enfants de Maputo. 
Chaque jour, elle attend la livraison de produits frais dans la ville, qu’elle vendra pour nourrir ses 
enfants. 

Vendeurs masqués sur le marché de Zimpeto
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Selon Americo, la dernière livraison est arrivée il y a une semaine, lorsque trois lots de tomates, 
quatre de pommes de terre et deux de choux sont arrivés d’Afrique du Sud après trois jours 
d’attente à la frontière. 

Depuis que la frontière entre l’Afrique du Sud et le Mozambique a été fermée pour contenir la 
propagation du coronavirus, le marché de gros de Zimpeto est presque vide d’approvisionnements 
alimentaires. Ce qui est disponible provient des réserves épuisées de la “zone verte” de Maputo, 
une plaque tournante de l’agriculture urbaine.

Ce n’est pas la première fois que les vendeurs de légumes sont confrontés à une telle crise, mais 
c’est la pire que l’Amérique ait connue. Il y a des jours où elle ne vend pas à un seul client.

Elle enveloppe son bébé près d’elle alors qu’elle se prépare à charger ses laitues dans un camion 
qui l’attend, prête à faire le voyage jusqu’à Zimpeto pour voir ce qu’elle peut vendre. 

Alors que le Mozambique fait état d’un nombre exceptionnellement bas de décès dus au 
Coronavirus -13 au moment de la rédaction du présent rapport - l’impact sur les moyens de 
subsistance est une menace bien plus importante. 

Si certaines entreprises ont décidé de recréer la façon dont elles mènent leurs activités en 
effectuant des livraisons à domicile et en se faisant payer par des paiements mobiles pour rester à 
flot, cela n’est pas possible pour de nombreux commerçants indépendants comme Americo. 

“Je n’avais jamais vu ou entendu parler d’un verrouillage avant. La plupart de mes clients étaient 
des ouvriers qui achetaient mes légumes en rentrant du travail. Mais maintenant, ils sont tous 
chez eux pour le troisième mois consécutif”, dit-elle. 

La croissance récente du secteur informel des travailleurs, qui ont peu d’emploi et de sécurité 
sociale, a été stimulée par l’augmentation de l’exode rural.  Le commerce de rue est l’un des sous-
secteurs de l’économie informelle de la ville les plus volatiles mais aussi ceux qui connaissent la 
plus forte croissance.

Depuis l’introduction de mesures restrictives visant à endiguer le virus, de nouvelles tentatives 
ont été faites pour éradiquer les activités informelles de vente dans la rue. Le conseil municipal de 
Maputo souhaite que tous les produits soient vendus exclusivement sur le marché de Zimpeto, 
dans le cadre de ses efforts pour garder la ville propre. 

En réalité, le marché, construit à l’époque coloniale avant l’indépendance en 1975, n’a pas assez 
d’espace pour accueillir tous les vendeurs potentiels, explique Monica Wuamusse, la présidente 
de l’Association des commerçants informels du marché de Zimpeto. 

Elle reconnaît que les réglementations strictes seront préjudiciables à de nombreux vendeurs de 
denrées alimentaires à faible revenu, mais la prévention de la propagation du coronavirus doit 
être prioritaire. 

“Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde ici parce que nous voulons aussi contrôler cet 
endroit et protéger les vendeurs contre une éventuelle épidémie”, a déclaré M. Wuamusse.
Elle a ajouté : “Pouvez-vous imaginer qu’une personne puisse contracter un coronavirus sur ce 
marché ? Ce serait un désastre complet. ”
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La sécurité alimentaire urbaine s’accroît pour ces personnes vulnérables, car les possibilités de 
générer des revenus diminuent et le prix de détail du maïs continue d’augmenter. Les experts ne 
s’attendent à aucun soulagement avant les récoltes de 2021. 

Environ un tiers de la population qui vit dans les zones urbaines, principalement à Maputo et 
à Matola, sera particulièrement touchée par la hausse des prix des denrées alimentaires qui en 
résultera. 

En raison de la pression démographique, seule une petite partie des pauvres des villes de Maputo 
ont accès à la terre pour cultiver leur propre nourriture. Ceux qui le peuvent, constituent un certain 
nombre d’agriculteurs urbains comme Abnério Matusse, 26 ans, qui vit dans la vallée d’Infulene, 
en dehors de Maputo, avec sa femme et ses deux enfants. 

Il vend ses légumes en vrac à des acheteurs comme Americo qui, à leur tour, revendent les produits 
à Zimpeto ou sur des étals au bord de la route, au cœur de Maputo.

Cependant, l’augmentation des coûts de transport a limité les liaisons entre les villes et les marchés. 
En outre, la production alimentaire a été touchée par les mauvaises récoltes liées aux conditions 
météorologiques au début de l’année. 

Orlando Jalane, un vendeur de légumes, est préoccupé par le fait de dépendre des cultures 
mozambicaines locales en ce moment. Le pays ne dispose pas des infrastructures ni des systèmes 
agricoles nécessaires pour nourrir sa population. 

“Nous avons toujours survécu grâce à l’agriculture urbaine. La production locale est très faible en 
raison des conditions climatiques, et nous importons toutes nos [semences et engrais] d’Afrique 
du Sud. Mais maintenant, la frontière est fermée”, nous a-t-elle dit. 

Malgré les pénuries alimentaires dans la ville, elle a du mal à vendre ses marchandises. 

“C’est soit nous vendons nos affaires à bas prix pour récupérer nos investissements, soit les choses 
vont simplement pourrir pendant que nous attendons les clients, perdant ainsi tout à la fin.”

Malgré une forte croissance économique récente et de vastes ressources naturelles, le Mozambique 
reste l’un des pays les plus pauvres du monde. Plus de 500 000 personnes dans 43 districts ont du 
mal à faire face à la situation et ont besoin d’une aide alimentaire.

Le Mozambique, qui se remet encore des deux cyclones qui ont frappé le pays l’année dernière, 
lutte pour maintenir les plus vulnérables hors de la pauvreté. Les importations limitées en 
provenance d’Afrique du Sud et le commerce entre les villes et les campagnes aggravent encore la 
menace d’insécurité alimentaire pour des millions de personnes. 

Les autorités locales doivent agir rapidement pour atténuer les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement, faute de quoi elles risquent de perdre davantage de moyens de subsistance 
et de vies. 
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NIGERIA

“Il n’y a d’aide de personne”: 
les agriculteurs du Nigeria 
répugnent à la revendication 
de soutien financier du 
gouvernement  
Par Jimoh Babatunde

Avant COVID -19, une promenade sur la route Lasu-Iba au Nigeria révélait de nombreux jeunes 
hommes labourant la terre, cultivant des légumes et un mirage de commerçants qui fréquentent 
leurs fermes pour les produits frais. Depuis la pandémie mondiale, la scène a changé.

Pour Idris Muhammed, 23 ans, agriculteur dans la région, la vie est compliquée. Il fait partie des 5 
000 petits exploitants agricoles d’Alimosho, à Lagos, qui fournissent des légumes frais sur différents 
marchés locaux. Lors de la fermeture du marché national en mars, il a perdu environ 60 % de sa 
production parce qu’il ne pouvait pas se faire transporter jusqu’à la ferme pour s’en occuper.

“Ce fut une période traumatisante pour moi et pour les autres ici”, dit-il, “nous ne pouvions pas 
nous nourrir nous-mêmes car nous dépendons de ce que nous obtenons de la ferme pour nourrir 
nos familles. ”

Même une fois les restrictions assouplies, il a été difficile de se remettre sur les rails car les mauvaises 
herbes ont envahi les champs et il a fallu tout recommencer. Comme de nombreux agriculteurs de 
la région, Mohammed dépend fortement des importations d’intrants agricoles. Les restrictions de 
mouvement et les problèmes de sécurité sur la route ont entraîné une augmentation substantielle 
des coûts.

La frustration de Mohammed est partagée par Abdullahi Musa, 30 ans, qui cultive des légumes 
dans la ferme de son père depuis l’âge de 15 ans.

“Si vous étiez venu ici un week-end comme celui-ci”, a-t-il dit, “tout le tronçon de la route aurait été 
rempli de commerçants qui transportaient leur légume de la ferme vers leurs différents marchés, 
mais combien en voyez-vous aujourd’hui ? “L’endroit est désolé.
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Les produits attendent d’être achetés au bord de la route Lasu-Iba.

Musa, qui est marié, a deux femmes et six enfants, a révélé qu’il a dû emprunter de l’argent pour 
nourrir sa famille car le peu d’économies qu’il avait ne lui permettait pas de s’occuper de sa grande 
famille pendant le confinement.

“Je cultive plusieurs légumes ici. Personne ne nous aide, nous économisons sur nos ventes pour 
acheter des engrais, des semis et du fumier ainsi que des herbicides”, dit-il. “Ce qui reste, nous 
l’utilisons pour prendre soin de nos familles. ”

Le Nigeria a dû faire face à l’apparition du coronavirus. Ce week-end, le Centre nigérian de contrôle 
des maladies (NCDC) a annoncé que le Nigeria avait franchi le cap des 20 000 cas. L’État le plus 
touché est de loin celui de Lagos, aussi des mesures extrêmes ont-elles été mises en place pour 
faire tout leur possible afin d’éviter sa propagation. 

Le gouvernement local a été contraint de lever le verrou le 4 mai pour relancer l’activité économique, 
mais la distanciation sociale est toujours fortement conseillée et, si possible, appliquée.
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Une vendeuse de légumes se tient avec ses marchandises et négocie avec un chauffeur pour le retour

La question des déplacements se pose sans cesse, car de plus en plus de vendeurs de rue et de 
marché racontent des histoires de frais de transport exorbitants, à la fois pour se rendre à la ferme 
et pour ramener leurs marchandises en ville. 

“Nous payions environ 250 N pour l’amener au marché”, explique Balikis Oyelaja, vendeur de 
légumes au marché d’Ikotun. “Mais maintenant, nous payons entre 500 et 600 NN”.

Iyabode Bello, un autre commerçant, est d’accord. Le coût du voyage a augmenté le prix auquel 
elle vend ses légumes afin de couvrir ses frais généraux. “Nos clients nous disent maintenant que 
nos légumes sont trop chers”, nous dit-elle. 

Pourtant, les chauffeurs de camion à qui nous avons parlé nous ont expliqué qu’eux aussi ne 
facturent que ce qu’il leur en coûte pour travailler. Les livraisons doivent être effectuées de nuit, 
lorsque le couvre-feu est levé entre 20 heures et 6 heures du matin, et moins de personnes sont 
autorisées à voyager ensemble, de sorte que les camions sont souvent laissés à moitié vides. 

“Avant l’apparition du coronavirus, nous avions l’habitude d’apporter du fumier de différentes 
régions du pays, mais depuis l’avènement de la pandémie, nous avons un problème pour entrer 
à Lagos”, dit-il. 

Il nous dit qu’il y a dix barrages routiers entre ici et Lagos, et que la police perçoit de l’argent à 
chacun d’eux, un prix qu’il est obligé de répercuter sur les vendeurs et les agriculteurs. 

Les luttes financières signifient moins de voyages à la ferme pour les négociants en légumes. 
Akinremi Bose explique comment elle avait l’habitude de visiter chaque jour avant d’aller au 
marché. Depuis la fermeture, elle y va tous les trois jours et se bat contre les restrictions d’accès au 
marché pour éviter la surpopulation. 
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“Toutes les lignes directrices établies par le gouvernement nous font payer un lourd tribut”, dit-
elle. “Nous avons maintenant un petit nombre de personnes qui viennent sur les marchés, ce qui 
affecte invariablement nos ventes et les ramène chez nous. Mais nous devons simplement nous y 
conformer, car nous devons prendre soin de nos enfants. ”

Lorsque les plaintes des agriculteurs ont été soulevées auprès des fonctionnaires du ministère de 
l’agriculture à Lagos, un fonctionnaire a déclaré que le gouvernement, tant au niveau de l’État que 
du gouvernement fédéral, faisait beaucoup pour les petits exploitants. 

Ils ont mis en place un plan de relance de 50 milliards NGN, qui comprend des fonds d’intervention 
à taux d’intérêt réduits, destinés à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises. 

Les agriculteurs de Lagos disent avoir entendu parler de filiales du gouvernement pour atténuer 
les effets de la fermeture sur les travailleurs agricoles vulnérables. Cependant, Abdullahi Musa 
affirme que ni lui ni les autres agriculteurs locaux n’ont reçu d’aide financière.

Le professeur Veronica Obatolu, directrice exécutive de l’Institut de recherche et de formation 
agricole d’Ibadan, déclare que l’institut prévoit de donner une tonne de semences de maïs à six 
régions différentes du pays. 

Bien qu’il s’agisse d’une solution à court terme pour remédier à la pénurie de semences, les experts 
en agroécologie s’inquiètent de la promotion du maïs par l’institution - une culture très sensible 
aux parasites et à la sécheresse - pendant cette période. 

Ces tentatives de relance sont bien intentionnées, mais cette crise devrait être l’occasion pour les 
ministères de l’agriculture de repartir à zéro. La crise a montré que le Nigeria est vulnérable et son 
secteur agricole incapable de survivre en période de difficulté. 

Le temps est venu pour les scientifiques d’investir dans un avenir plus résistant, plus durable et 
plus sûr sur le plan alimentaire pour leurs agriculteurs et le peuple du Nigeria. 
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Rien ne vient : les promesses 
d’aide du gouvernement ne 
parviennent pas aux petits 
agriculteurs de Lagos  
Par Jimoh Babatunde

Alors que le NIGERIA enregistre 30 000 cas confirmés de COVID-19 et 684 décès ultérieurs dans 
36 Etats, le gouvernement prévoit un nouveau verrouillage des grandes villes pour enrayer la 
tendance.

Aujourd’hui, trois mois après la première fermeture, l’État de Lagos compte le plus grand nombre 
de cas confirmés (11 670) et de décès (133) de tout le pays. Un sentiment de panique s’installe déjà 
alors que les citoyens, qui ont lutté contre le premier blocus de mars à mai, sont confrontés à une 
deuxième vague de restrictions. 

Parmi les plus touchés, on trouve les petits exploitants agricoles qui ont dû faire face à un 
verrouillage qui les empêchait de se rendre à leur exploitation en raison du coût élevé du transport. 
Ceux qui pouvaient accéder à leurs terres avaient des problèmes pour vendre leurs produits car les 
clients eux-mêmes étaient bloqués. 

Le président Buhari a annoncé quelques exemptions aux restrictions de circulation des produits 
agricoles. Cependant, il y a eu des histoires d’agents de sécurité tiers qui ont utilisé le verrouillage 
comme une occasion d’extorquer de l’argent aux voyageurs. 

De nombreux petits exploitants agricoles ont déclaré que le rétablissement du verrouillage dans 
l’État de Lagos ne ferait qu’ajouter aux pertes post-récolte qu’ils avaient subies plus tôt cette année.
Obey Azeez, un éleveur de volaille de la ferme Odogunyan, dans la banlieue de Lagos, se souvient 
de cette époque avec consternation. “La restriction qui est venue avec le COVID-19 en mars a 
été traumatisante pour nous”, dit-il, “les clients ne pouvaient pas venir acheter mais nos oiseaux 
continuaient à pondre des œufs quotidiennement”.

Emmanuel Olakunle, un autre éleveur de volaille, a eu du mal à se rendre à sa ferme pendant le 
confinement, trouvant le trajet presque impossible. “C’était un défi”, dit-il, mais il est d’accord avec 
Azeez, ce n’était pas le pire. “Pendant cette période, nous n’étions pas en mesure de vendre nos 
produits et la plupart d’entre nous ont jeté les produits ou les ont donnés. Nous devions continuer 
à acheter de la nourriture pour nos familles, mais nous ne vendions pas”.

Oluwakemi Ayonnuga, une agricultrice de la même région, partageait la frustration d’Olakunle. 
“Pendant le mois de mars, les gens ne pouvaient pas venir à la ferme pour acheter des œufs et 
ceux qui venaient vous disaient ce qu’ils allaient payer pour les œufs. Une boîte était vendue au 
prix de 800 NGN, mais maintenant ils vous diront qu’ils ne paieront que 500 NGN”, explique-t-elle. 
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“On ne peut pas garder les œufs longtemps, 
alors au lieu de subir une perte totale, nous 
devons leur vendre”.

La vente de produits défectueux sur le 
marché d’un acheteur ne se limite pas aux 
éleveurs de volailles - les pisciculteurs sont 
confrontés à un dilemme similaire. 

Afolabi Oluwaseyi, un jeune pisciculteur du 
domaine d’Odogunyan Fish, nous a raconté 
comment il avait une grande variété de 
clients avant COVID-19. Aujourd’hui, avec 
une abondance de poissons à vendre, il 
se retrouve lui aussi en difficulté face au 
marchandage des clients. Et ce, s’il y en a. 

“Nos clients avaient des problèmes car ils 
avaient du mal à se déplacer car les agents 
de sécurité les harcelaient”, dit-il, un problème partagé par ses pairs dans le secteur de la volaille. 

Les deux groupes d’agriculteurs sont confrontés à un avenir sombre et s’inquiètent de savoir si 
leurs entreprises survivront à la pandémie. Nombre d’entre eux ne vendent pas seulement aux 
particuliers, mais s’en remettent à la coutume des clients commerciaux tels que les hôtels, les 
restaurants et même les écoles locales. Les fermetures à long terme de ces industries ont un 
terrible effet de retombée sur les petits exploitants agricoles et les pêcheurs. 

Olakunle s’est retrouvé en dette envers ses amis et sa famille qui l’ont aidé à survivre. “J’ai perdu 
de l’argent et des oiseaux, car beaucoup d’entre eux sont morts faute d’être correctement nourris, 
et la plupart des œufs sont perdus”, dit-il. “Au dernier décompte, j’ai des dettes de 250 000 NGN 
mais je dois encore acheter de la nourriture et ma production a considérablement diminué, ce qui 
affecte ma marge bénéficiaire et ma capacité à rembourser mes emprunts”. 

Le président BUHARI a annoncé des mesures palliatives telles que la distribution de nourriture, des 
transferts d’argent et des exemptions de remboursement de prêts pour atténuer la douleur des 
politiques restrictives pendant une période aussi difficile. Néanmoins, de nombreux agriculteurs à 
qui nous avons parlé nous ont dit qu’ils n’avaient reçu aucune aide. 

“Rien ne vient”, dit le pisciculteur Olateru Oluwatosin, “nous avons entendu parler de trois 
propositions différentes et ils sont venus ici en mai pour nous demander nos coordonnées 
bancaires, mais rien ne nous a été envoyé”.

Les rapports d’autres agriculteurs de la région répètent la même histoire de négligence. “Il n’y a 
eu aucun soutien de la part du gouvernement ou de ses agences pendant le confinement”, dit 
Oluwakemi Ayonnuga, “même après une grave tempête et nous avons perdu beaucoup d’oiseaux”.
“Quelqu’un est venu du ministère fédéral de l’agriculture”, admet Esarume, “ils ont pris nos données 
et nous ont demandé quels étaient nos défis, mais c’est tout”. 

Emmanuel Olakunle, un petit éleveur de volaille à 
Odogunyan, un district rural de Lagos.
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Il n’est donc pas surprenant que les agriculteurs soient unanimes à rejeter l’idée d’un deuxième 
verrouillage total. Ils craignent que les répercussions soient encore plus graves cette fois-ci. En 
attendant, ils continuent à demander une aide gouvernementale pour que leurs entreprises 
redeviennent pleinement opérationnelles. 

Alors que l’économie se redresse progressivement, ils espèrent reconstruire lentement leur vie et 
créer à nouveau un semblant de normalité. Toutefois, avec les nombreuses personnes qui se sont 
endettées au cours des mois précédents et l’augmentation du coût des intrants agricoles due à la 
faiblesse de l’offre, il est clair que les choses ne seront pas faciles. 

“La demande d’œufs est élevée”, dit Olakunle, avec un soulagement visible, “mais le défi maintenant 
est que le coût de l’alimentation des oiseaux a fortement augmenté”.

“Nous avons besoin de subventions, pas d’un prêt”, souligne Daniel Esarume, heureux que la 
demande d’œufs soit revenue mais inquiet de ne pas avoir les fonds nécessaires pour augmenter 
sa production. Il s’inquiète également de ne pas pouvoir rembourser les prêts qu’il a contractés au 
plus fort du premier blocage. 

L’ambiance est à la frustration et à la colère à Lagos, alors que les agriculteurs reprennent le travail. 
S’il doit y avoir un autre verrouillage, disent-ils, nous demandons que le gouvernement nigérian 
intervienne et honore sa promesse d’offrir une aide aux plus vulnérables du secteur agricole. 
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“Il n’y avait pas d’argent 
pour nourrir mes enfants”: 
l’insuffisance du soutien 
gouvernemental conduit 
les petits agriculteurs du 
Nigeria à se tourner vers les 
organisations d’aide pour 
les soutenir par le biais de 
COVID-19 
Ruth Tene Natsa

Alors que la pandémie COVID-19 continue de se propager dans le monde entier, avec peu ou pas 
de garantie de guérison, les mesures prises pour y faire face continuent de mettre l’économie 
nigériane en veilleuse, sans exception pour les communautés rurales et les petits exploitants 
agricoles.

Les communautés rurales et les petits exploitants agricoles travaillent sur plus de 60 % des terres 
agricoles au Nigeria, les femmes représentant plus de 70 % de la main-d’œuvre. Ils produisent 
également plus de 60 % de la production agricole totale, malgré les difficultés rencontrées, 
telles que l’accès aux terres et aux marchés, l’accès aux équipements agricoles modernes et aux 
installations de stockage, et les pertes élevées après récolte qui en résultent.

En mars dernier, alors que la pandémie se poursuivait sans relâche, le gouvernement fédéral a 
imposé un ordre de fermeture. Il a commencé à partager des informations sur toutes les plateformes 
de médias traditionnels et sociaux et a lancé des protocoles de sécurité et de protection, qui 
comprennent la distanciation sociale, le lavage constant des mains sous l’eau courante et le 
port de masques de sécurité. Plus important encore, ils ont mis en place un contrôle strict des 
déplacements.
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L’ordonnance, qui concernait à la fois les déplacements locaux et interétatiques, garantissait 
que les denrées alimentaires et autres produits agricoles ne pouvaient pas être transportés d’un 
État à l’autre. Il en a résulté une pénurie artificielle et une hausse des prix, ce qui a favorisé la 
thésaurisation et la détérioration des produits, les petits exploitants disposant de peu ou pas 
d’installations de stockage.

Il s’ensuit que les pertes des agriculteurs, des transporteurs et des consommateurs ont triplé, car 
tous ont subi une hausse des coûts en quelques semaines.

Suite aux protestations des citoyens concernant les difficultés causées par le verrouillage, une 
dérogation a été accordée aux travailleurs de la santé, aux médias, aux agriculteurs et aux 
commerçants afin de garantir la libre circulation et l’accès aux services essentiels.

Marceline Wanu est une vendeuse de poisson de vingt-cinq ans et mère de quatre enfants. “Quand 
le gouvernement a dit que personne ne devait aller nulle part, je ne pouvais pas aller au marché 
et quand je ne pouvais pas aller au marché, il n’y avait pas d’argent pour nourrir mes enfants et 
c’était parfois très difficile”.

Elle se souvient que ses enfants recevaient de la nourriture lorsqu’ils allaient à l’école, mais que 
lorsque leurs écoles ont fermé, cela est devenu un fardeau supplémentaire. Et ce, malgré la 
promesse du gouvernement nigérian de poursuivre le programme d’alimentation scolaire. 

Des petits agriculteurs nigérians, debout dans son champ de maïs.
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Marceline n’a pas encore bénéficié de l’aide du gouvernement mais a été un heureux bénéficiaire 
de l’assistance du Programme alimentaire mondial (PAM). “Les palliatifs nous ont un peu aidés”, 
dit-elle.

Margaret Istiphanus, agricultrice et mère de trois enfants, est originaire de Gonan Rogo. La petite 
communauté a souffert de terribles violences et de nombreux villageois ont été déplacés. 

“Avant la pandémie, mon peuple était perturbé par des bergers et des tireurs inconnus, donc 
aller à la ferme n’a pas été facile”, dit-elle. “Nos gens sont tués, presque tous les jours, alors nous 
sommes prudents et devons attendre pour visiter nos fermes en groupe”.

Elle a soutenu que COVID-19 était le dernier de ses soucis car ses proches souffrent déjà du 
terrorisme et meurent sans aucun recours. Elle appelle le gouvernement nigérian à aider à la 
sécurité, à protéger leurs terres agricoles et leurs moyens de subsistance, mais il semble que 
l’attention du gouvernement soit ailleurs. 
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L’agriculture m’a sauvé la vie: 
Les petits agriculteurs qui 
ont survécu à la fermeture 
de leur exploitation 
considèrent leur ferme 
comme la clé de leur survie 
Par Ruth Tene

COVID-19 a imposé une nouvelle réalité aux Nigérians, une réalité dans laquelle beaucoup 
ont eu recours à l’agriculture pour se nourrir et nourrir leur famille. Ruth Tene Natsa, en 
collaboration avec l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), rapporte.

Le monde commence à accepter l’idée qu’il pourrait devoir vivre avec la présence de COVID-19 
pendant un certain temps encore. Le Nigeria a donc accepté de reprendre ses activités économiques 
tout en cherchant d’autres moyens de freiner et d’endiguer la propagation du virus.

Le gouvernement a permis un assouplissement progressif du verrouillage, qui avait paralysé la 
plupart des lieux de travail pendant trois mois. Peu de temps après, les voyages interétatiques et 
la reprise des voyages aériens locaux ont été autorisés. 

Alors que la vie reprend son cours normal, une tendance intéressante montre qu’un grand nombre 
de Nigérians se tournent vers l’agriculture à petite échelle. 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a annoncé une augmentation critique 
- jusqu’à 82 % - de l’insécurité alimentaire en raison des effets socio-économiques dévastateurs de 
la pandémie sur les pays à faible et moyen revenu. 

Dans leur récent rapport, le directeur exécutif, David Beasley, a déclaré : “Jusqu’au jour où nous 
aurons un vaccin médical, la nourriture est le meilleur vaccin contre le chaos”. 

L’augmentation substantielle du nombre de petits producteurs de denrées alimentaires sur les 
terres rurales et urbaines depuis le début de la pandémie démontre le besoin désespéré de 
nombreux Nigérians de disposer d’une source de nutrition indépendante. 
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Miakpiburo Emiaso est un producteur de légumes. Lorsqu’il a commencé à cultiver, il ne cultivait que 
des citrouilles et des concombres. “Maintenant, j’aime la papaye, l’ananas et les bananes plantains. 
Je plante aussi du manioc”, nous dit-il. Il n’a jamais envisagé de travailler dans l’agriculture, mais il a 
vu des terres disponibles dans son village. L’expérience a valu la peine car il a pu nourrir sa famille 
pendant la pandémie. 

“C’est un sentiment merveilleux de voir comment vos graines se développent en plantes et 
ensuite en cultures vivrières. Je me suis rendu compte que l’agriculture est l’avenir de l’humanité”, 
a déclaré Emiaso. Il a expliqué ses projets d’expansion dans l’agriculture commerciale en trouvant 
plus de terres et en commençant à vendre ses produits.

Il y a eu des défis. Les inondations annuelles dans le delta du Niger peuvent être préjudiciables à 
sa récolte, et il a parfois des problèmes avec les parasites, qu’il apprend encore à gérer. 

Pour Eze Nwoke, un autre jeune résident du Territoire de la capitale fédérale, l’agriculture lui a 
sauvé la vie. “L’agriculture m’a aidé à me nourrir et m’a donné l’indépendance dont j’ai besoin”.

Nwoke est diplômé en économie et avait l’intention de trouver un emploi dans ce secteur. 
Cependant, alors qu’il se battait pour trouver un emploi, un ami lui a suggéré de mettre des 
fonds en commun et d’investir dans un élevage de volaille. Il a rencontré des difficultés, mais il est 
reconnaissant de ce revenu. “Nous vendons des œufs, mais nous pouvons aussi les manger”, dit-il. 
Maintenant qu’il a vu les effets de COVID-19 sur le marché de l’emploi des cols blancs, il souhaite 
poursuivre ses activités agricoles. 

“Je cherche à investir davantage dans notre ferme”, nous a-t-il dit fièrement, expliquant comment 
ils ont engagé quelques jeunes hommes de la région pour aider à développer l’entreprise.

Lui et Emiaso demandent au gouvernement nigérian d’introduire l’agriculture dans le programme 
du Service national de la jeunesse et d’en faire une matière principale dans les écoles secondaires. 
Un autre agriculteur nigérian, Reuben Buhari - sans lien de parenté avec le président - cultive du 
riz, du maïs, des haricots et du gingembre, et se livre occasionnellement à la pêche.

Il se souvient que son père était agriculteur lorsqu’il était enfant, mais que l’arrivée de l’actuelle 
administration présidentielle l’a motivé à s’y consacrer à plein temps. “Les prix des choses, en 
particulier du riz, ont augmenté. J’ai donc décidé de me lancer dans l’agriculture. Et jusqu’à présent, 
c’est très bien. Le riz, les haricots et le maïs que je mange chez moi toute l’année proviennent de 
ma ferme”.

Pour M. Buhari, l’investissement a été rentable. “Je cultive ce que je mange maintenant et je peux 
aussi aider d’autres personnes avec ce qui vient de ma ferme”.

Il est reconnaissant de la sécurité alimentaire que les petits exploitants agricoles lui procurent, à 
lui et à sa famille, mais il pense que le gouvernement peut faire plus pour accroître la protection 
personnelle des agriculteurs et stimuler la production. 

“Beaucoup d’agriculteurs ont été kidnappés dans leurs fermes et cela en a découragé d’autres”, 
dit-il, à propos des dangers de l’agriculture sur les terres rurales. “J’ai commencé à défricher de 
nouvelles terres mais j’ai dû les abandonner lorsqu’un collègue agriculteur a été enlevé.”
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Le coût des engrais a également été un défi important, dit-il. Celui vendu par le gouvernement et 
d’autres distributeurs privés est trop cher. 

Il espère que le gouvernement est sincère dans ses promesses d’améliorer les conditions du 
secteur agricole. Il souhaite qu’ils augmentent l’accès aux aides financières avec des taux d’intérêt 
bas et des subventions et des engrais et des outils agricoles fortement subventionnés.

Dans son discours pour marquer la célébration de la Journée de la démocratie en 2020, le 12 
juin, le président Muhammadu Buhari a promis une “réouverture progressive de l’économie”. Le 
Nigeria a connu une augmentation progressive de son PIB ces dernières années, et le président est 
déterminé à ce que la pandémie ne fasse pas reculer le pays à long terme.

Faisant écho aux sentiments du PAM, le président Buhari a déclaré que l’agriculture restait la clé de 
sa stratégie de diversification économique et a souligné certaines des initiatives gouvernementales 
en cours. 

“Par le biais de l’initiative de sécurité alimentaire, nous promouvons ‘Grow What We Eat and Eat 
What We Grow’”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était ravi que davantage de Nigérians profitent des 
“opportunités” dans le secteur agricole. Ce qu’il ne dit pas, c’est que beaucoup sont poussés par le 
désespoir, et non par l’opportunité. 

Néanmoins, l’introduction du CBN Anchor Borrowers Programme et de programmes similaires 
sera déterminante pour les petits agriculteurs pendant cette période. Le président Buhari souhaite 
se concentrer sur “l’intégration des communautés rurales à l’économie formelle” et s’engage à 
étendre l’accès au crédit et aux intrants agricoles aux membres des communautés rurales. 

Alors que le monde est confronté à la réalité de COVID-19, il ne faut pas sous-estimer l’importance 
de l’intervention gouvernementale pour soutenir le secteur vulnérable mais vital de l’agriculture. 
Il y a beaucoup d’espoir que M. Buhari et son administration respectent leurs promesses 
d’investissement et que la sécurité et la souveraineté alimentaires se profilent à l’horizon pour le 
Nigeria.
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NIGER

Une main-d’œuvre 
essentielle de jeunes est 
bloquée en dehors du Niger 
 
Par  Dambadji

Aujourd’hui, COVID-19 est l’une des maladies les plus dangereuses de la planète, qui fait des 
milliers de victimes sur les cinq continents. La vitesse de propagation de la maladie est d’autant 
plus inquiétante que ses dégâts sont importants.

Au Niger, le gouvernement a rapidement pris les mesures nécessaires pour lutter contre la 
propagation du virus suite à l’apparition du premier cas le 19 mars 2020. Il a immédiatement mis 
en œuvre la fermeture des aéroports et des frontières. Il a interdit les rassemblements de plus 
de 50 personnes dans les lieux publics, y compris la fermeture des lieux de culte, des marchés et 
l’isolement de la capitale, Niamey.

Toutefois, ces mesures ont touché plusieurs industries, y compris le secteur agricole. L’agriculture 
est d’une importance capitale pour l’économie du Niger. Elle représente plus de 40 % du produit 
intérieur brut national et constitue l’activité principale de plus de 80 % de la population.

Pays sahélien, le Niger a un climat particulièrement aride, qui se caractérise par des précipitations 
imprévisibles. Le réchauffement climatique et ses dangers, tels que les sécheresses cycliques 
et la perturbation des précipitations, ont un impact sur la transition entre la saison sèche, qui 
commence en mars, et la saison des pluies, qui commence généralement en juin et se termine en 
septembre.

En conséquence, seul 1% de la zone reçoit 600 à 800 mm de pluie. Il s’agit donc de la zone sahélo-
soudanienne la plus propice à la production agricole et animale. Les agriculteurs alternent entre 
la culture des fruits et légumes frais et celle des céréales.

Cette année, les premières pluies sont tombées dans la plupart des localités, ce qui a permis aux 
agriculteurs de semer. C’est l’un des événements agricoles les plus importants de ces dernières 
années et, dans les zones rurales, tout le monde - les hommes, les femmes, les enfants et même 
les personnes âgées - se rend dans les champs pour aider.
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Cependant, lorsque la menace de COVID-19 est devenue une réalité, les agriculteurs se sont vus 
obligés de s’adapter à la gestion de la saison avec les mesures de prévention. La restriction des 
transports a entraîné une insuffisance des approvisionnements et une fluctuation des prix des 
produits et services essentiels aux agriculteurs qui dépendent d’intrants extérieurs pour fertiliser 
leurs champs. 

Une autre conséquence inattendue a été la pénurie de main-d’œuvre. Pendant la saison sèche, 
les jeunes quittent les villages pour migrer vers les pays côtiers afin de travailler et ne reviennent 
qu’après les premières pluies avec les ressources et la main-d’œuvre nécessaires pour récolter la 
terre. 

“Nos jeunes et valides, qui labourent nos terres, ne peuvent pas retourner dans les villages à cause 
de la fermeture des frontières”, explique Garba Hamadou, un agriculteur de la commune rurale de 
Dan Tchandou, Kollo.

“Nous avons également un problème de disponibilité de semences et de fumier de bonne qualité 
avec l’arrêt des restrictions de livraison dues à COVID-19. Les gens n’ont pas assez de ressources 
pour continuer leur récolte”. 

Autre communauté rurale, Kiota constate qu’en plus de la pénurie de main-d’œuvre, les ressources 
sont également rares. Selon Issa Moussa, maire de Kiota, il y a un problème d’accessibilité aux 
semences car ils n’ont pas de silos de stockage et toutes les livraisons ont cessé.

Cette situation de précarité provoquée par la pandémie affecte également les fournisseurs 
d’intrants et de produits. 

“Nous sommes confrontés à une baisse des achats de nos produits”, Niandou Boubarou, gérant d’un 
magasin d’intrants agricoles à Kiota. “Avant, les gens venaient avec assez d’argent pour acheter, 
mais nous avons constaté un manque à gagner depuis le début de l’épidémie. La reconstitution de 
nos stocks dépend directement de nos revenus quotidiens, et comme les voies de transport sont 
limitées, toute notre chaîne d’approvisionnement est en difficulté”.

Niandou Boubarou attend les clients dans son magasin de Kiota.
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Le confinement de la capitale, Niamey, est un coup supplémentaire porté aux petits exploitants 
agricoles car c’est là que beaucoup vont pour vendre leurs produits. 

La fermeture des marchés ruraux aggrave le problème. De nombreux petits exploitants ne 
disposent pas des installations nécessaires pour stocker les produits frais, ce qui entraîne des 
dépenses et d’énormes pertes de denrées périssables.

L’un de ces producteurs est Hamadou Djibo, qui a du mal à écouler ses produits frais maintenant 
que les marchés sont fermés. Pour éviter qu’ils ne pourrissent, il a besoin d’installations de stockage 
pour des produits frais, mais il n’y a pas accès. Il se retrouve à faire plus de pertes et à s’endetter 
davantage. 

En conséquence, les produits frais se font de plus en plus rares, les agriculteurs s’efforçant 
d’atteindre des clients isolés. La situation est devenue plus complexe à l’entrée du pays en mai. 
Traditionnellement, à cette époque de l’année, les pays voisins commencent à importer leurs 
produits : tomates du Ghana, piments du Nigeria, poivrons du Burkina Faso, mangues de la Côte 
d’Ivoire. La fermeture des frontières n’a pas permis un tel afflux de livraisons.

Elle remet en cause l’importance de la souveraineté alimentaire et du développement agricole. 
Comme les restrictions COVID-19 restent en place pour protéger le pays d’une crise sanitaire, leur 
existence même créent des pénuries alimentaires et des difficultés financières. 

À l’approche de l’hiver, il est important que l’État mette en œuvre une stratégie nationale de 
résilience qui soutienne le secteur agricole. La dépendance à l’égard des produits importés - 
denrées alimentaires et intrants agricoles - a rendu le pays extraordinairement et inutilement 
vulnérable à l’insécurité alimentaire en période de crise mondiale. Il est temps de se pencher à 
nouveau sur le problème et de placer des pratiques agricoles résilientes et autosuffisantes au 
cœur de la stratégie socio-économique du Niger. 

Hamadou Djibo on his farm in Dan Tchandou
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SENEGAL

Les experts qualifient les 
subventions du gouvernement 
d’ ”insignifiantes”, alors que 
les acteurs de l’industrie de 
la pêche sénégalaise luttent 
pour leur survie 
Faydy Dramé

Bateaux de pêche à Yoff

Au début, les habitants se sont demandé si la pandémie de coronavirus aurait un impact important 
sur la pêche artisanale au Sénégal. Bien que quelques cas aient été signalés, le taux de mortalité 
était, et reste, faible par rapport à la moyenne mondiale. Mais la fermeture des frontières à la 
contagion a été un maillon essentiel qui a fait basculer toute une chaîne d’approvisionnement. 
Conjuguées à l’absence de clients, car beaucoup restent chez eux, et à la baisse de la valeur 
marchande du poisson, les mesures restrictives ont plongé le sous-secteur de la pêche artisanale 
dans la crise. 

Le couvre-feu du soir et l’interdiction des rassemblements de groupes signifient que tous les acteurs 
sont concernés, des pêcheurs au poissonnier, du pêcheur de bas-fonds au petit restaurateur.
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Mame Diarra Anne passe le temps dans le marché presque vide de Yoff. 

En attendant, M. Aïdara, résident de Yoff, en récolte les fruits. “Il est très rare que je trouve Thiof 
(mérou blanc) ici”, dit-il. “Ou alors, si je le pouvais, le kilo valait 6000 francs. Maintenant, j’avoue 
que j’apprécie beaucoup la pandémie. Le prix du Thiof est tombé à seulement 2 500 francs. Les 
pêcheurs me disent que c’est parce que les poissonniers qui l’exportent ne viennent plus l’acheter”. 

LES PRIX S’EFFONDRENT ET LES PÊCHEURS EN SOUFFRENT      

L’état d’urgence national a nécessité une toute nouvelle organisation de l’industrie et de la 
logistique de la pêche. À Joal - un village de pêcheurs situé à 130 kilomètres de Dakar - seules 100 
pirogues sont autorisées à prendre la mer chaque jour, contre plus de 400 auparavant. Chaque 
semaine, cette mesure nécessaire a entraîné le chômage de la plupart des pêcheurs sur le quai. 

“En raison des mesures d’éloignement physique, les canoës ne peuvent pas dépasser un équipage 
de six pêcheurs”, explique Mbaye Seck, chef du conseil local de la pêche artisanale. “Les canoës 
peuvent transporter jusqu’à 25 pêcheurs par rotation, mais cette mesure signifie qu’ils sont réduits 
à six par pirogue. “La réduction de l’effort de pêche a naturellement un impact sur la quantité des 
prises, le tonnage a diminué d’un quart.

Le couvre-feu pose davantage de problèmes. Les marchés doivent fermer à 15 heures, mais 
les pêcheurs ne peuvent pêcher qu’entre 6 heures et 15 heures. Sans accès aux installations de 
stockage, le quai de Joal a perdu 75 % de sa production. Ceux qui débarquent après 17h ne 
trouvent plus de clients et leur produit pourrit sur le quai”, explique le capitaine Cheikh Diagne, 
conservateur de l’Aire Marine Protégée de Joal.

En plus de limiter les voyages en mer, la chute des prix a provoqué un goulot d’étranglement pour 
les pêcheurs. “Parfois, nous devons débarquer sur d’autres quais comme celui de Kayar où le prix 

Sur le quai de Yoff, les activités de pêche n’ont jamais cessé, mais les pêcheurs ont trouvé un 
nombre réduit de poissonniers qui pouvaient ou voulaient acheter leur poisson. 

“Le poisson était encore disponible mais les prix ont chuté de façon drastique”, explique Ibrahima 
Diène, président des pêcheurs du quai. 

Nous avons parlé avec quelques personnes du secteur et beaucoup nous ont raconté la même 
histoire. Une marchande de poisson, Mame Diarra Anne, nous a raconté comment elle a perdu un 
contrat lucratif. “COVID-19 me fait perdre des clients importants, dont un restaurant où je livre la 
valeur de 45 000 francs (77 $) de dorades par mois”.



74 AFRICAN CORONAVIRUS STORIES

est meilleur, mais les restrictions nous empêchent de le faire”, déplore Mamadou Diop, un pêcheur 
de Yoff. Par exemple, un kilo de poisson ceinture peut se vendre 1 500 francs CFA (2,60 $) à Dakar, 
alors qu’à Kayar, il est à 2 500 francs CFA (4,30 $). 

L’absence d’accès au marché d’exportation entraîne une perte de revenus substantielle pour 
les pêcheurs des deux ports. Les usines chinoises créent un marché lucratif pour les pêcheurs 
sénégalais, et leur fermeture entraîne une baisse importante des revenus. Un homard vendu aux 
usines chinoises à 18 000 francs (30 $) le kilo se vend maintenant à seulement 6 000 francs (10 $) 
aux consommateurs locaux. 

LES POISSONNIERS S’ACCROCHENT

Pour les poissonniers qui approvisionnent les marchés locaux, l’autorisation de reprendre le 
transport de leurs camions frigorifiques entre les régions n’a pas suffi à sauver leur entreprise. 
“Seuls le camion et le chauffeur sont autorisés à circuler, ce qui nous empêche d’aller acheter du 
poisson sur d’autres marchés”, explique Malick Sylla Thiaw, grossiste en poisson à Yoff.

Mamadou Diop attend avec son équipage à Yoff.

Au quai de pêche de Saint-Louis - 265 km au nord de Dakar - le poisson a toujours été abondant, 
mais là aussi, les poissonniers souffrent de la rareté de la clientèle.

“D’habitude, je pourrais vendre un camion de poissons en une journée à Dakar ou à Kolda. 
Mais avec la pandémie, cela me prend une semaine et demie”, nous dit Mamadou Diagne, un 
poissonnier de Saint Louis. “En plus, les prix ont chuté. Une caisse de sardinelles est passée de 40 
000 (68 dollars) à 15 000 francs (25 dollars)”.

Salif Mandian, président de l’Union des poissonniers exportateurs du Sénégal, est concerné : “C’est 
un gâchis pour les pêcheurs qui vont chercher ces espèces jusqu’en Sierra Leone.” Il a prédit que 
bientôt, ces poissons, plus difficiles et plus dangereux à trouver, seront retirés du marché. Aucun 
pêcheur ne prendra de risques pour les trouver alors qu’il n’y a pas de marché viable. 
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Les poissonneries engagent également des dépenses importantes avant même d’entrer sur le 
marché. Les restrictions de circulation font qu’un camion frigorifique et l’approvisionnement en 
glace sont devenus une entreprise coûteuse. Les marges bénéficiaires se sont effondrées. 

Selon Mandian, les entreprises fonctionnent à 50 % ou moins. Ainsi, une entreprise qui achetait 
6 tonnes de poisson par semaine n’en achetait que 1,5 tonnes au début du mois de mai, et 2,5 
tonnes à la fin du mois de juin.

ET LES FEMMES COQUILLAGES AUSSI.

Quelques 350 femmes qui ramassent des coquillages le long des vasières de Joal ont également 
été touchées par les restrictions d’éloignement. Tout d’abord, pas plus de 100 personnes ne 
peuvent se réunir pour récolter les huîtres et autres fruits de mer en même temps. 

“Au début, nous avons été obligés d’arrêter notre activité et cela a provoqué une baisse de revenus”, 
explique Mère Anna, présidente d’un collectif local de femmes ramasseuses de coquillages à 
Fadiouth, Joal. 

Le capitaine Diagne de l’Aire Marine Protégée (AMP) a clarifié le manque à gagner. “Privées 
d’activités dans les vasières, ces femmes perdent chacune en moyenne plus de 86.000 francs par 
mois”. 

Comme les mesures de lutte contre la pandémie ne cessent pas, le collectif s’est depuis lors 
organisé en groupes de 20 pour respecter les restrictions de groupe et surmonter les mesures de 
distanciation. 

“UNE AIDE “ INSIGNIFIANTE

Pour soulager les acteurs les plus importants, l’Etat, dans le cadre de son fonds de réponse et de 
solidarité contre les effets économiques de la pandémie (Force COVID-19), a doté la filière pêche 
de deux milliards de francs (3,4 millions de dollars). 

Mais Mbaye Seck, de l’alliance des pêcheurs, trouve ce montant “insignifiant”. 

“Deux milliards pour tous les acteurs de la pêche ? De Saint-Louis à Cap Skiring ? Chaque site de 
pêche n’obtiendra pas plus de 100 millions de francs (170k$) à partager entre les pêcheurs, les 
poissonniers, les transformateurs et les autres acteurs. En d’autres termes, cette aide sera un geste 
vide de sens”.

Comme le souligne Patrice Brehmer, écologiste marin : “80% des prises sont effectuées par des 
pêcheurs artisanaux”. Le secteur de la pêche emploie 20 % de la population, fournit 70 % de 
l’apport protéique de la population et 22 % des revenus d’exportation. L’enjeu économique de la 
pêche artisanale reste donc tangible et intégral.

Les effets du changement climatique ont entraîné un fort déclin de la pratique de l’agriculture au 
Sénégal, les populations des zones côtières s’étant tournées vers la pêche. Le gouvernement est 
donc confronté à une pression phénoménale pour assurer l’un de ses secteurs les plus importants 
et les plus impactants, tant pendant la COVID-19 qu’après. 



76 AFRICAN CORONAVIRUS STORIES

“COVID-19 ne fait pas que 
tuer des gens, il tue des 
entreprises et des moyens 
de subsistance” : le secteur 
de l’agriculture biologique 
au Sénégal est en plein 
bouleversement
Faydy Dramé

Le secteur agricole a souffert et souffre encore de la pandémie de coronavirus au Sénégal. 
Les femmes pratiquant l’agriculture biologique à petite échelle ont payé un lourd tribut. De la 
production à la transformation, toute la chaîne de production a subi les conséquences des règles 
de distanciation sociale, des couvre-feux et surtout de l’interdiction de la circulation des personnes 
entre les régions.

Stand de légumes au marché de Sell Sellal.
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Des sacs remplis de produits frais, en attente d’une livraison à domicile.

Tomate, courgette, concombre, pomme de terre - les bras de Wayzani Mirvat débordent de 
sacs en papier remplis de légumes biologiques. Chaque mardi, elle vient acheter ses paniers 
hebdomadaires à Sell Sellal. Il s’agit d’une coopérative de petits producteurs issus de fermes 
biologiques et durables, qui regroupe 107 producteurs biologiques répartis dans cinq zones des 
Niayes. 

Malgré la pandémie de coronavirus, le marché Sell Sellal, situé sur la Rue Carnot à Dakar, continue 
de fonctionner. 

“Je n’ai pas ressenti l’impact de la crise sanitaire sur les prix du panier de légumes biologiques”, 
déclare Mme Mirvat.

Fatou Sall n’a pas eu cette chance. Habitante de Scat Urbam, une banlieue de la capitale, elle n’a 
pas trouvé de légumes biologiques depuis le début de la crise sanitaire. 

“Le kiosque qui me les vend a fermé en raison de difficultés d’approvisionnement”, a-t-elle déclaré. 
Ne voulant pas prendre le risque d’attraper le virus dans les grands marchés, Sall fréquente 
maintenant les tables des vendeurs locaux, où “les produits ne sont pas biologiques et coûtent 
deux fois plus cher”.

Les mesures restrictives de l’état d’urgence ont porté un coup à la chaîne de valeur des produits 
biologiques. La responsable du marché de la coopérative Sell Sellal, Ndèye Bineta Ndionne, 
dépense chaque semaine 97 000 francs (166 dollars US) pour le transport entre les Niayes et 
les quatre points de vente itinérants de la capitale. C’est trois fois le coût du transport avant la 
pandémie.

Pour compenser les coûts, le marché soutient désormais la livraison à domicile, un système que 
Ndionne a développé. Dans l’ensemble, c’est un succès. “L’afflux de commandes nous a obligé à 
faire appel à des services de livraison. Le client paie entre 1 000 et 2 000 francs, selon son lieu de 
résidence”, explique-t-elle. 
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RESTRICTIONS : LA CAUSE DE TOUS LES MAUX

En dehors de la ville, les restrictions en matière de transport ont entraîné un dysfonctionnement 
des marchés ruraux et ont eu un impact sur l’activité des producteurs. Dans un communiqué de 
presse daté du 24 avril, le bureau de Dakar de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture a déclaré que plus de 5 200 tonnes de produits frais pourrissent dans les champs 
en raison des difficultés d’accès aux marchés.

“Beaucoup de producteurs de fruits et légumes n’ont pas pu faire de récolte parce qu’ils manquaient 
de main d’œuvre”, explique Karfa Diallo, conseiller à Enda Pronat, une ONG qui soutient les 
agriculteurs en agriculture saine et durable. En fait, les mesures restrictives ont empêché les 
travailleurs de se rendre tous ensemble dans les zones de production. 

VENDRE RAPIDEMENT OU LAISSER POURRIR

COVID-19 est arrivé au plus fort de la saison des récoltes pour le secteur de la petite agriculture. 
C’est une période de basses températures dont les producteurs profitent pour semer et récolter le 
plus possible. Une particularité de l’agriculture à petite échelle est que la plupart des agriculteurs 
ne disposent pas de leurs propres moyens de stockage. Ils cultivent pour vendre immédiatement. 

Au milieu de son champ de tomates abandonné, Mme Mariama Ba exprime son désespoir : “J’ai 
l’habitude de faire trois récoltes dans ce champ. À un moment donné, je récolte cinq à six caisses 
de tomates que je vends à 6 000 francs chacune (10 dollars américains). Mais avec la pandémie, je 
n’ai fait que le premier tour et j’ai préféré laisser mes tomates mourir sur la parcelle plutôt que de 
pourrir dans mes mains”. Avec cette option, elle dit qu’elle est au moins sûre d’obtenir un engrais 
naturel.

RISQUE DE RETARD DANS LA SAISON HIVERNALE : LA VIE APRÈS COVID-19 
POURRAIT S’AVÉRER PLUS PÉNIBLE

A Keur Matar Guèye, Khady Guèye a perdu une partie importante de sa production de tomates. 
Après le coup de COVID-19, elle dit avoir eu du mal à obtenir l’argent qui lui était dû par les 
grossistes pour ses récoltes précédentes. Soudain, ses champs de piments et de poivrons, qui ne 
sont pas encore complètement cultivés, sont menacés. 

“Nos cultures manquent d’eau à cause du manque de carburant pour faire fonctionner nos 
pompes. Une situation qui affecte la prochaine saison car j’ai besoin de revenus maintenant pour 
m’y préparer”, s’inquiète-t-elle. 

A Nganda, Aïssatou Cissé, présidente de la Fédération des femmes productrices (FFPT), s’inquiète 
de l’accès aux semences et de l’impact qu’il aura sur les récoltes ultérieures. “Nous n’avons pas pu 
mettre en place nos pépinières, les cultures issues des pépinières ont un temps de maturité plus 
rapide et nécessitent moins d’eau et d’intrants que le semis direct”.
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LES KITS DE DENRÉES ALIMENTAIRES SONT INSUFFISANTS

Dans le cadre d’un plan visant à fournir une aide alimentaire d’urgence aux populations vulnérables, 
le Sénégal a ciblé 411 955 ménages touchés par la crise sanitaire. Chaque ménage reçoit un kit 
alimentaire d’une valeur de 66 000 francs (113 dollars américains) composé de riz, d’huile, de 
sucre, de pâtes et de savon. Après quelques critiques, le kit alimentaire a été modifié pour inclure 
des carottes, des pommes de terre et des oignons. Les efforts ont été vains.

“Les autorités nous ont dit que ces produits sont des denrées périssables susceptibles de pourrir 
lors de leur distribution”, a regretté M. Nazirou Sall, président du Conseil national de Concertation 
des ruraux (CNCR).

En visite aux Niayes le 21 mai, Papa Amadou Sarr, chef de la délégation de l’Entrepreneuriat rapide 
pour les femmes et les jeunes a annoncé l’octroi d’un fonds d’un milliard de francs CFA (1 709 400 
dollars US). Sa fonction est d’acheter les stocks invendus des producteurs horticoles. Cependant, 
les petits producteurs affirment que personne n’a encore pris contact, tandis que des estimations 
affirment que le secteur a perdu plus de 40 millions de francs entre mai et juillet.

ESPOIRS POUR L’AVENIR

Au Sénégal, l’agriculture emploie 60 % de la population active. Il y a plus de 19 000 exploitations 
agricoles biologiques. La zone des Niayes fournit à elle seule 60 % de la production horticole du 
Sénégal et de la consommation de la capitale, Dakar. Elle fournit également 80 % des exportations 
horticoles du pays.

Malheureusement, l’absence de subventions publiques destinées aux intrants - engrais organiques, 
produits phytosanitaires organiques - révèle un système défaillant. Il existe peu d’infrastructures 
pour la conservation durable ou autosuffisante ou la commercialisation de ces pratiques. La 
pandémie a un effet paralysant sur toute une industrie. 

Avec la levée de l’interdiction de voyager entre les régions et la réduction du couvre-feu de 23 
heures et 5 heures du matin le 6 juin, les petits exploitants espèrent maintenant rattraper le temps 
perdu. Le manque d’aide est frustrant et beaucoup continueront à se battre, mais pour l’instant, 
leur objectif est de réussir la prochaine saison. 
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“Avec impuissance et 
amertume, nous avons 
regardé nos produits 
pourrir”: Les agricultrices des 
Niayes face à COVID-19
Lena Bena

Les petits agriculteurs familiaux qui travaillent dans la zone des Niayes, fournissent 80% des 
fruits et légumes du Sénégal mais ont été profondément touchés par la pandémie de COVID-19. 
Les femmes leaders de la communauté ont développé des mécanismes de réponse pour faire 
face à la crise.

Après deux heures de route, Darou Khoudoss, une ville langoureuse de la zone des Niayes, se 
dresse devant nous sous un soleil de plomb. Autrefois une ville florissante avec d’abondants 
marchés de légumes, cette zone locale a dû faire face à la pandémie. 

“Nous avons été pris au dépourvu par le coronavirus”, explique Maguette Diop, présidente de 
l’unité de transformation qui emploie plusieurs femmes de la zone. “Il a restreint toutes nos 
activités de maraîchage et de transformation qui nous permettent de vivre et de faire vivre nos 
familles. Nous avons dû annuler beaucoup de commandes et fermer l’unité depuis le premier cas 
positif de coronavirus en mars”.

L’autre moyen de subsistance de la majorité des femmes du village est l’agriculture à petite échelle. 
C’est aussi une industrie qui est confrontée à des jours sombres. 

“Nous nous approvisionnions en légumes dans les champs pour les vendre au marché et nous 
pouvions gagner entre 10 000 et 20 000 francs (15 à 30 euros) par jour. Mais avec la fermeture des 
marchés suite à la pandémie, notre activité a été anéantie”, soupire Fatou Ndiaye, vendeuse de 
légumes.

Formant une bande côtière le long du nord-ouest du Sénégal, les Niayes sont constituées de dunes 
et de conditions climatiques favorables, parfaites pour la culture maraîchère. C’est le véritable 
épicentre de l’agriculture sénégalaise, mais la pandémie a entraîné ce qui semble être une nuit 
sans fin. 

En réponse à l’épidémie internationale de COVID-19, le président Macky Sall a déclaré l’état 
d’urgence le 23 mars, assorti d’un couvre-feu de 20 heures à 6 heures. Les différents marchés du 
pays ont d’abord été fermés avant d’être partiellement ouverts. 
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Les petits producteurs et vendeurs de denrées alimentaires ont subi des pertes considérables : 
“Normalement, des centaines de camions sillonnent la région pour acheter des légumes à revendre 
dans tout le Sénégal et la sous-région”, nous dit une agricultrice locale. “Avec la pandémie, nous 
ne pouvions plus avoir accès aux transports, ce qui a entraîné la perte de plusieurs hectares de 
cultures. Nous avons regardé avec beaucoup d’amertume et une impuissance totale nos produits 
frais pourrir par manque d’acheteurs”.

Les femmes du village nous ont raconté diverses histoires de difficultés, mais la sécurité alimentaire 
et l’entretien de leur famille sont la préoccupation principale de chacune. Assise devant son étal 
plein de verdure, Fatou Ndiaye nous raconte son histoire. “Pour nourrir ma famille, j’ai dû vendre 
les marchandises de mon étal ou troquer des légumes ou de la salade contre du riz et du sucre”. 

Astou Diallo s’est retrouvée à abandonner son emploi habituel pour chercher du travail ailleurs 
afin de faire vivre sa famille. “J’ai pu trouver un emploi dans les industries chimiques où j’étais 
employée pour aider les travailleurs à se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique et à mettre 
en place des équipements qui les protègent des coronavirus. Cela m’a permis de répondre à mes 
besoins en tant que femme et mère”, dit-elle. 

Maguette Diop a eu moins de chance. Elle a dû utiliser la plupart de ses économies, qu’elle gardait 
pour sa retraite, pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré cela, les trois repas quotidiens de 
sa famille ont été réduits à deux.

S’il y a un avantage, c’est bien un changement, petit mais significatif, dans les habitudes 
alimentaires qui ont vu de nombreuses familles se détourner du régime à base de riz et d’amidon. 
Nombre d’entre elles sont revenues au répertoire culinaire de leurs ancêtres, en s’appuyant sur les 
aliments disponibles localement, comme l’oseille et les arachides. Un groupe de femmes de Darou 
Khoudoss nous raconte comment elles préparent des plats à base de céréales tels que le “lakhou 
bissap” et le “sombi guerté”. Ces plats sont simples et nutritifs et, à leur grande surprise et à leur 
joie, ils sont appréciés par leurs enfants. 

Alors que l’aide alimentaire sous forme de kits de nourriture avec du riz, de l’huile, du sucre, du 
lait et des pâtes, arrive du gouvernement, les femmes des Niayes demandent à savoir ce qu’elles 
vont mettre en œuvre ensuite. Elles veulent une aide plus durable, comme des investissements 
économiques dans des équipements et des installations de stockage pour les petits exploitants 
agricoles. Elles veulent également une aide pour pénétrer les marchés nationaux et internationaux 
plus lucratifs qui leur ont été fermés pendant si longtemps. 

En attendant, ils veulent juste ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants. 

“Ça me fait mal au cœur de leur demander de rester à la maison et de ne pas jouer dans le quartier”, 
dit Maguette. La ville est une communauté très soudée et ils ont ressenti les conséquences sociales 
du couvre feu de la COVID-19. La crainte de la contamination, ainsi que les restrictions strictes en 
place, font que Darou Khoudoss a perdu un peu de sa chaleur et de son charme ces derniers mois. 
“La socialisation fait partie de la vie africaine”, dit Maguette, “et quand cet acte perd sa splendeur, 
nous perdons la valeur qui nous donne l’humanité”. 
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Like Awa Ndiaye, many of the fish sellers in the Soumbédioune market, a western corner of Dakar, 
have seen their turnover decline. To deal with the pandemic, President Macky Sall, declared a 
state of emergency on 23 March coupled with a curfew from 8 pm to 6 am. Several landing docks 
like Soumbédioune were only partially opened. Two months later, the curfew was eased but at 
Soumbédioune fish market, the situation has not really changed.

Playing to survive: In the eye 
of the storm of Senegal’s 
struggling fishing sector
Lena Bena

In Senegal, the coronavirus pandemic has plunged the fishing sector into food insecurity. 
Far from facing defeat, fishermen and small vendors at the Soumbédioune fish market are 
developing resilience mechanisms to ensure their survival

It’s 4 pm on 18 June 2020 at the Soumbédioune fishing dock, and the fish stalls are glowing under 
the afternoon sun. Sitting in front of her shop, Awa Ndiaye, a vendor in her thirties, struggles to 
find buyers. “It is tough to get clients during this time, the authorities have asked us to learn to live 
with the virus, and since then the curfew has been extended from 8 pm to 11 pm. Despite this, 
nothing can be done; walk-in trade has dropped,” says Awa.

Her gaze is turned out to the sea as she recounts her story. “We sometimes have to sell off our 
fish to meet the needs of our families. For example, in May, amid the coronavirus crisis, we sold a 
case of sea bream for 15,000 CFA francs (US $25), which cost 35,000 CFA francs (US $60) before the 
pandemic.”

Soumbédioune market in a small corner of Dakar.
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Like Awa Ndiaye, many of the fish sellers in the Soumbédioune market, a western corner of Dakar, 
have seen their turnover decline. To deal with the pandemic, President Macky Sall, declared a 
state of emergency on 23 March coupled with a curfew from 8 pm to 6 am. Several landing docks 
like Soumbédioune were only partially opened. Two months later, the curfew was eased but at 
Soumbédioune fish market, the situation has not really changed.

17% OF THE NATIONAL EXPORT COMES FROM FISH

“The halt in exports caused by the pandemic was a disaster for companies licensed to supply 
fresh produce to countries like France, Spain and Italy. With the closing of maritime borders, we 
no longer see these major clients,” sighs the fishmonger, Mame Laye. The father of a family of ten 
people, he saw his life completely turned upside down: “I spend 13,000 francs (US $20) per day 
feeding my family. With the onset of the disease, business declined and I was forced to dip into my 
savings… today with the gradual easing of the restrictions, I am going to have to rebuild my life,” 
he says, sitting under a tree on the edge of the water.

At each landing, the fishmonger usually earns between 100,000 to 150,000 francs (US $170-260). 
“With this slow resumption of activities, I find it difficult to obtain 50,000 francs” he explains.

FROM VULNERABILITY TO ACTION

Standing in front of the Soumbédioune sea waves, fishmonger Mame Laye stares down at his 
mobile phone, something he does regularly during our conversation. It is for a good reason; the 
pandemic has forced this father to turn to other means of income to survive. 

“Instead of staying at the fish market and selling at a loss, I prefer to roam the districts of Dakar 
with my team to sell my fish. Every day, we travel miles to reach families and sell our products,” he 
says. “We discovered online sales during this pandemic and it has been very successful and allows 
us to easily sell our products through WhatsApp and Facebook. We display our products online 
and get a lot of orders,” he explains. 

In addition to e-commerce strategies, which are growing increasingly popular here, the young 
fishermen have found another investment strategy by using their savings to buy sheep or chickens. 
From fishing to livestock rearing, these seamen have found themselves grounded to ensure their 
survival. 

“In just 40 days, the chickens reach maturity and will be paid off. As the Eid al-Fitr feast approached, 
I was able to sell around fifty chickens and this enabled me to ensure my family had a proper 
celebration,” says the young Abdoulaye, who adds that he will never permanently give up fishing, 
an ancestral practice in his family.

Another fish vendor, Awa Ndiaye, has been working a loan system instead. 
“The idea is to sell our all products before they are ready so they do not rot. Our clients give us 
money as an advance and the rest is a loan they pay afterwards. This system works well and it 
allows us to cover the expense because, among the women who work here, many are widows who 
find themselves with children to feed and have to manage on their own,” she explains.
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LEFT TO THEMSELVES: RALLY OR PERISH

As part of managing the pandemic, the state of Senegal has developed a response plan. Called the 
COVID-19 Force, this financial package totals 1,000 billion CFA francs (US $1.3 billion). 

However, here at the Soumbédioune fishing pier, the workers admit that they have not seen 
anything of the COVID-19 aid package. Nevertheless, the Maritime Fisheries Association’s director 
reassures them that the food will be granted to a million vulnerable households.

Aware of their precariousness, the occupants of the Soumbédioune quay want financial support 
like all the other affected sectors.

“There is not a strong organisation here, in the past there were well structured groups of workers 
but now it is every man for himself and that does not help matters, we need structure,” says Oumar 
Diagne Sow. He has attempted assembling a small group called the National Union of Artisanal 
Fishermen of Senegal. With a bag swung over his shoulder, and a lively gait to his walk, Sow 
crisscrosses the fishing docks to call new recruits to his cause. “I want a strong and structured 
organisation speaking with one voice and capable of positively changing living conditions in the 
artisanal fishing sector where people are often marginalised,” he says.

Fishmongers show off their wares but are selling well below cost price.
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Two elderly fishermen watch the world go by in Soumbédioune market

Artisanal fishing is part of the informal sector, yet it represents 17% of national export revenue, and 
its demise will have severe consequences on the country’s economy. Combined with other fish-
related industries, fishing is the second biggest export item (after gold) and one of the principal 
receipts of foreign currency for Senegal.

Consequently, it must be supported to lift the burden of costs from individuals and allow it to revive 
itself in the short term. The industry must develop a structure to better anticipate future crises, 
both those linked to the pandemic and to recurrent climate change issues. The overwhelming 
majority of those who practice it comes from a vulnerable strata and live dangerously close to the 
poverty line and this should not be ignored.  

Meanwhile, back in the Soumbédioune fish market, as the sun sinks lower in the sky, the fishermen, 
vendors, and fishmongers are already thinking about heading home. Everyone is starting to pack 
up—everyone except for a small group of reckless young fishermen down by the water’s edge. 
The time has come for the ritual preparations of their canoe to face the dangers of the sea, and, if 
they’re caught, the consequences of breaking curfew. 

“They are playing to survive,” says Mame Laye, watching them, and you cannot mistake her 
admiration. 
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SOUDAN DU SUD 

“Mes enfants n’ont rien 
à manger”: Les petits 
agriculteurs du Sud-Soudan 
se débattent dans le chaos 
de COVID-19
Pach Ayuen Pach

Le Sud-Soudan est plongé dans une crise politique complexe depuis 2013. Les secteurs de 
l’économie ont lutté pour survivre à travers la guerre, les troubles politiques et les bouleversements 
sociaux. Aujourd’hui, avec une pandémie mondiale à combattre, on a l’impression que leurs 
problèmes ne font que commencer. 

Le COVID-19, qui fait des victimes dans le monde entier alors que les cas d’infection continuent 
d’augmenter, étrangle le secteur des petites exploitations agricoles du Sud-Soudan. Les retombées 
se font déjà sentir dans tout le pays, des grandes villes aux villages les plus reculés.

De nombreux Sud-Soudanais sont frustrés par la tragédie actuelle causée par COVID-19. Les effets 
de la pandémie, combinés aux conflits existants, ont aggravé la crise.

Historiquement, les petits agriculteurs dépendent presque exclusivement du financement du 
gouvernement et des ONG locales. Toutefois, en raison de l’apparition de la COVID-19, l’attention 
a été détournée pour lutter contre la pandémie au détriment de l’agriculture. En conséquence, les 
activités agricoles dans tout le pays ont été ralenties. 

“Depuis l’apparition du coronavirus, nous n’avons rien reçu de nos donateurs”, déclare Mme Akur 
Dengic Mabior, une petite agricultrice de Mingkaman, dans l’État d’Aweil. “Personnellement, je 
ne sais pas quoi faire pour l’instant, ma ferme est prête mais je n’ai pas les moyens d’acheter des 
semences. ”

Il serait juste de dire que le gouvernement local du Sud Soudan a été submergé par le coronavirus 
et l’effondrement imminent d’un système de santé déjà affaibli. 

Jour après jour, alors que le nombre de cas COVID-19 confirmés continue de croître de manière 
significative, le gouvernement est obligé de canaliser toutes ses réserves de devises pour faire face 
à l’urgence. D’autres secteurs de l’économie restent négligés. 
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“Nous avions l’habitude d’obtenir du gouvernement de l’État tout le soutien dont nous avions 
besoin pour notre élevage de volaille”, a déclaré Kenyi Wani Gore, un éleveur de volaille de l’État 
d’Équatoria central. “Mais il n’y a pas eu de communication récente des autorités. Cette maladie 
nous a touchés de nombreuses façons. ”

En avril, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures restrictives pour empêcher la propagation 
du virus. Tous les voyages entre États ont été interdits et, plus tard, un couvre-feu a été imposé 
dans toutes les grandes villes. Les hôtels sont restés fermés et les marchés sont restés interdits. 

À ce moment-là, la préoccupation immédiate des agriculteurs locaux était de trouver un nouveau 
marché pour leurs produits. En verrouillant le pays, la partie de la population dont la subsistance 
dépendait des marchés, de la vente au détail, du colportage et de la vente dans la rue était 
condamnée à une pauvreté abjecte et à la famine. 

“Mes enfants n’ont rien à manger, il n’y a pas de marché”, dit Michael Amam Kennedy avec désespoir. 
Il est un petit producteur de chou frisé de Yambio, dans l’État d’Équatoria occidental. “J’ai perdu 
un contrat avec un hôtelier qui achetait mon chou frisé avant la fermeture. Maintenant, ils sont en 
train de se tarir dans ma ferme. ”

Kong Chuol, un pasteur de Malakal, dans l’État du Nil supérieur, nous raconte comment il avait 
l’habitude de vendre ses bœufs à un boucher local avant l’épidémie. Aujourd’hui, le contrat a pris 
fin. “Cette maladie est mortelle”, dit-il.

Bien que COVID-19 se soit répandu plus rapidement que prévu, il n’y a pas ou peu de communication 
directe ou de soutien du gouvernement au public sud-soudanais. 

“La main-d’œuvre du gouvernement est débordée”, révèle Amuor Alier Ajak, un fonctionnaire de 
l’État de Jonglei. “Nous n’avons pas assez de travailleurs pour nous occuper des problèmes les plus 
urgents. Il n’y a pas non plus de fonds pour entreprendre le recrutement de nouveaux employés. Il 
n’y a donc rien que nous puissions faire pour soutenir d’autres secteurs pour le moment. La santé 
des gens doit rester une priorité”, a-t-elle souligné. 

Aucun remède n’étant en vue pour le virus, la seule orientation du gouvernement est de mettre 
l’accent sur l’importance de maintenir une stricte distanciation sociale et un verrouillage.

La campagne a été largement efficace pour garder les gens chez eux, mais avec peu d’informations 
supplémentaires, les habitants sont confus et ont peur. 

“Je crains d’entrer en contact avec d’autres personnes”, dit Chol Kiir Machar de Wau, dans l’État 
de Western Bar el Ghazal. “Je ne peux pas risquer ma vie en vendant des pommes de terre. Alors 
je les laisse pourrir à la ferme. “Il n’est qu’un des nombreux agriculteurs qui nous ont dit craindre 
les interactions en face à face à cause du risque de contracter le virus. Cependant, comme de 
nombreux petits agriculteurs restent chez eux, leurs fermes s’effondrent et leurs cultures en 
souffrent.
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“On dit que l’on récolte ce que l’on sème”, dit un autre fonctionnaire, Jok Alier, de Juba. “Nous 
récoltons certainement maintenant les conséquences d’un État qui n’a pas investi dans les services 
médicaux. ”

En effet, les personnes malades ont souvent du mal à trouver des soins. Autrefois, avant la fermeture 
des frontières, les familles des personnes gravement malades les transportaient à Nairobi au Kenya 
ou se rendaient à Khartoum au Soudan. Même dans ce cas, ils mouraient souvent à l’arrivée ou en 
transit, ce qui entraînait des dépenses énormes pour les membres de la famille qui tentaient de 
ramener leur corps à la maison. 

Mais se rendre dans un hôpital de Juba est considéré comme risqué car les taux de mortalité sont 
élevés. “Nous avons des médecins bien formés”, explique Jok, “mais ils ont des outils pour travailler.” 

Le coronavirus a mis à rude épreuve même les hôpitaux les mieux financés et les mieux équipés 
du monde entier. Ses taux de contagion sont difficiles à réduire sans une hygiène stricte, des 
équipements de protection et la possibilité de mettre les malades en quarantaine. Ce n’est pas un 
simple défi pour les services médicaux sous-financés de Juba. 

La frustration de la blague est évidente : “nous avons beaucoup investi dans la machinerie de 
guerre”, dit-il, mais sa signification est claire : à quoi servent les armes contre un ennemi que l’on 
ne voit pas? 
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“Même avant COVID-19, 
nous souffrions d’une crise 
de la faim” : le coronavirus 
intensifie l’insécurité 
alimentaire au Sud-Soudan
Pach Ayuen Pach

La République du Sud-Soudan est un pays qui doit relever de nombreux défis - le coronavirus 
n’est que le dernier d’une longue lignée. Cependant, depuis que le premier cas de COVID-19 a été 
signalé au Sud-Soudan, de nombreux citoyens s’inquiètent de devoir faire face à cette nouvelle 
réalité dans les limites des ressources nationales. Les personnes travaillant dans le secteur agricole 
sont particulièrement préoccupées par le fait qu’elles continueront à ne pas s’engager librement 
dans le travail agricole.

Aujourd’hui, dans les zones rurales, l’incertitude règne toujours quant à la date à laquelle cette 
pandémie et ses mesures prendront fin. Le manque d’informations officielles a entraîné des idées 
fausses et une stigmatisation autour du coronavirus. Dans le village de Jebel Lado, des rumeurs 
ont circulé selon lesquelles le virus aurait contaminé certaines familles. En conséquence, les autres 
se sont mis en quarantaine dans leurs maisons sans avoir les moyens de subvenir aux besoins de 
leur famille.

“De nos jours, nous mangeons une fois par jour. Je n’ai jamais vu une telle situation de toute ma vie. 
J’avais l’habitude de me nourrir avec mon mari et mon fils, qui sont des travailleurs occasionnels”, 
explique une femme de la région. “Depuis la fermeture, ils ont cessé de travailler. Ils sont notre 
seule source de soutien. Nous dépendons de leur approvisionnement. ”

Un autre résident, Tabitha Amuor Magot, s’inquiète du fait que le Sud-Soudan ne dispose pas des 
infrastructures nécessaires pour faire face à cette crise.

“Même avant l’apparition de la COVID-19, le Sud-Soudan était déjà aux prises avec une crise de 
la faim”, dit-elle. “La plupart des citoyens ne peuvent pas se permettre les produits de base sur le 
marché parce que les prix sont montés en flèche. Je lutte seule avec ma famille parce que mon 
mari a été pris dans le confinement en Ouganda. ” 

Environ 96 % des habitants du Sud-Soudan dépendent de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage 
pour se nourrir et se procurer des revenus leur permettant d’envoyer leurs enfants à l’école et de 
payer les factures médicales.
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Un petit collectif de Jonglei s’est regroupé pour se soutenir mutuellement pendant la pandémie. 
Deng Makeny Alier, une de ces petites exploitantes agricoles, s’inquiète pour l’avenir maintenant 
que ses revenus réguliers ont disparu. Elle et ses pairs sont empêchés de travailler dans l’agriculture, 
et ils sont confrontés à une crainte profonde pour l’avenir de leur famille. 

La période de culture dans leurs exploitations est généralement d’avril à juillet et d’août à 
novembre. La deuxième phase semble précaire si les restrictions de circulation ne sont pas levées. 
“Nous travaillons en groupe et réservons une partie de nos produits agricoles pour l’alimentation 
et gardons quelques graines pour la prochaine saison de plantation”, explique M. Alier. “Mais avec le 
verrouillage, il est difficile de mobiliser la main-d’œuvre agricole. Nous aurons besoin de personnes 
pour les plantations et les autres activités agricoles. Il y a aussi la nécessaire distanciation sociale 
et la mise à disposition d’installations pour se laver les mains, recommandées par le ministère de 
la santé. Tous ces éléments font peser une lourde charge sur les agriculteurs. Si je travaille seul, je 
ne peux produire qu’un peu. ” 

Poni Joseph Kenyi, un autre agriculteur de la région, partage les préoccupations d’Alier. 

“COVID-19 nous menace parce que nous dépendons de l’agriculture pour nourrir nos enfants. 
A une époque où nous espérions donner à nos enfants la meilleure vie possible après plusieurs 
années de conflit, COVID-19 nous enlève nos espoirs et nos rêves. ” 

Le collectif agricole a travaillé ensemble pendant de nombreuses crises, en partageant des outils, 
des semences et en travaillant ensemble sur les terres des uns et des autres. 

“Nous nous sommes fortement soutenus mutuellement dans les moments difficiles, mais 
COVID-19 a tout bouleversé. Il y a un retard dans la préparation des terres et les autres activités 
agricoles sont à l’arrêt. ”

Akon Peter Mach explique comment le fait de travailler ensemble a permis de sauver des vies. “La 
vie n’est pas facile. Le travail en groupe est très utile car nous répondons aux besoins de chacun et 
nous nous fournissons mutuellement des semences et des méthodes agricoles appropriées. Mes 
enfants n’ont jamais manqué de rien, mais avec ce genre de maladie, comment vais-je protéger 
mes enfants de la faim et même leur donner des médicaments s’ils tombent malades ? ” 

Mach a commencé son exploitation en 2004, en ne cultivant que des tomates et aujourd’hui, il 
produit des oignons, des arachides et du maïs. Il prévoyait d’étendre son exploitation à d’autres 
terres l’année prochaine et de commencer à cultiver des pastèques. En attendant, ses tomates ont 
aidé ses voisins. 

“J’emprunte des tomates à Mach et je le rembourse quand je les ai vendues ; cela m’a beaucoup 
aidé”, dit Yar Aleer Malual. “Je peux maintenant nourrir mes enfants. Maintenant, mon seul défi est 
le coût élevé du carburant pour ma moto. ”

À mesure que le coronavirus se propage, les agriculteurs sont mis à rude épreuve par les mesures 
préventives prises par le gouvernement. Si l’éloignement social est plus facile à pratiquer dans 
les exploitations rurales, en particulier pour ceux qui sont autosuffisants et qui produisent leurs 
propres semences, il a été préjudiciable à ceux qui vivent dans des villes densément peuplées et 
à ceux qui, dans les villages, dépendent des intrants apportés par les magasins. Avec des moyens 
de transport limités dans les villes et les villages et la fermeture de nombreux magasins, ces 
agriculteurs se retrouvent en difficulté. 
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“Nous savons que les gens ont le COVID-19 et n’ont aucune idée qu’ils sont infectés”, explique 
Becky Achol Majak, fonctionnaire à Juba. “Plus il y aura de personnes asymptomatiques qui se 
feront dépister, plus vite il sera sûr de rouvrir lentement certaines parties de nos communautés 
tout en respectant la distance sociale et en portant des masques. ”

Cela semble être une solution simple, mais les installations pour les tests ne sont tout simplement 
pas disponibles pour ceux qui vivent dans des communautés plus rurales. Le manque d’éducation 
sur le virus et sur les moyens de le prévenir aggrave la situation. 

En plus du coronavirus, les fortes pluies dans certaines régions du Sud-Soudan et le Nil déjà gonflé 
ont inondé les villes et les établissements le long des rives du fleuve et d’autres zones inondables, 
y compris les terres de l’État de l’Équateur central. Les récits de Bor sont décourageants et ce n’est 
qu’un début car, face à une crise sanitaire, le gouvernement n’a aucun plan pour faire face aux 
inondations. 

Bien que les gens aient été avertis d’évacuer les zones inondables en raison du risque 
exceptionnellement élevé d’inondation, cela ne s’est pas produit à grande échelle en raison d’un 
certain nombre d’obstacles. 

COVID-19, l’insécurité alimentaire, les conflits intercommunautaires, les inondations, l’invasion 
de criquets pèlerins et la récession économique étranglent les moyens de subsistance des petits 
agriculteurs. La lenteur de la mise en œuvre de l’accord de paix entre les parties belligérantes 
ajoute au problème. La liste des maux est longue. 

“Une fois de plus, nous appelons les ONG à venir au secours des plus vulnérables parmi notre 
peuple”, déclare Majier Mach Ayuel, fonctionnaire à Jonglei. “Cependant, l’ampleur de cette 
réponse au milieu de cette pandémie et d’autres priorités concurrentes dans les pays donateurs 
reste à voir. Ce sont les conséquences de l’inaction des gouvernements. ”

Avec la pléthore de problèmes, il semble que l’année suivant la pandémie sera marquée par 
des pénuries alimentaires si le gouvernement et les organisations sociales ne prennent pas de 
mesures sérieuses. Il est clair que la préservation et le partage des semences indigènes et des 
méthodes d’agriculture autosuffisantes doivent recevoir une priorité élevée, comme un petit pas 
vers la stabilisation de l’insécurité alimentaire au Sud Soudan. 
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OUGANDA

“Ils ne nous aideront pas”: les 
petits agriculteurs souffrent 
du retrait des agents des 
services de vulgarisation 
pendant la COVID-19
 
Polycap Kalokwera 

The virus has no mercy on any essential services, or so we have learnt as, around the world, the 
COVID-19 pandemic wreaks mayhem.

Le virus n’a aucune pitié pour les services essentiels, c’est ce que nous avons appris lorsque, partout 
dans le monde, la pandémie COVID-19 a fait des ravages.

En Ouganda, le coronavirus a infecté plus de 805 personnes et a provoqué un nombre sans 
précédent de fermetures d’écoles, d’entreprises, de services gouvernementaux et, de manière 
significative, de services partenaires aux agriculteurs.

Selon le rapport 2018 de la Banque mondiale, le secteur agricole ougandais emploie environ 70 % 
de la main-d’œuvre, ce qui est essentiel pendant les saisons de plantation et de récolte.

Le secteur soutient également la croissance économique et l’inclusion économique, en particulier 
pour les femmes et les jeunes. Toutefois, il convient de noter que les petits exploitants agricoles 
constituent la majorité de ce groupe et représentent environ 85 % de la communauté agricole.

Au milieu des mesures de prévention contre les coronavirus - comme l’éloignement social, le 
maintien à domicile et les couvre-feux - la plupart des petits producteurs alimentaires sont aux 
prises avec la gestion de leurs cultures sans avoir accès aux services de vulgarisation.

Pour de nombreux petits producteurs alimentaires, la plupart des activités agricoles sont menées 
avec l’aide de vulgarisateurs gouvernementaux. Ils donnent des conseils techniques sur les 
technologies agricoles et l’approvisionnement en intrants agricoles, le crédit, la commercialisation 
et la gestion des exploitations.

Vicky Lukwiya, petite productrice de denrées alimentaires à Gulu, dit qu’elle compte sur les agents 
de vulgarisation pour la former aux pratiques agricoles recommandées.
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“La majorité d’entre nous, les petits agriculteurs des villages, sommes des collectifs. Puis le 
gouvernement a suspendu les rassemblements et nous n’avons pas réussi à obtenir le soutien des 
agents de vulgarisation pendant ce COVID-19”.

Lorsque le gouvernement a exempté les vulgarisateurs des dispositions de verrouillage, les 
agriculteurs comme Lukwiya n’ont toujours pas reçu d’aide. 

“Ils n’étaient pas motivés à se déplacer pour nous soutenir pendant cette période, beaucoup d’entre 
eux disant qu’ils n’avaient pas de moyens de transport”, explique Lukwiya, ajoutant qu’elle avait 
entendu des rumeurs selon lesquelles des vulgarisateurs offraient leurs services à des agriculteurs 
privés. Les petits agriculteurs n’ont pas été pris en compte, car la majorité d’entre eux ne pouvaient 
pas les payer.

“Ils ne s’adressaient qu’aux agriculteurs commerciaux qui ont les moyens de les faciliter. Chaque 
fois que nous les avons contactés pour nous rencontrer, ils n’arrêtaient pas de nous dire qu’il 
s’agissait de COVID-19 et que nous ne devions pas nous rencontrer”, explique Lukwiya.

Vicky Lukwiya souhaite que le gouvernement se mobilise et soutienne les petits agriculteurs.

Elle est frustrée par le fait que les dirigeants du gouvernement et même le pays dans son ensemble 
ignorent la gravité de la situation. “La plupart des publications des médias ignorent les sujets clés 
sur l’agriculture dont les agriculteurs ont besoin, mais se concentrent sur COVID-19 et ses effets 
sur l’économie. ”

Un autre agriculteur, Samuel Otim Oryem, affirme que les petits exploitants ne parviennent pas à 
lutter contre les parasites qui attaquent leurs cultures, expliquant que beaucoup ne connaissent 
pas les maladies et craignent d’aller chercher des conseils auprès de leurs collègues agriculteurs
“Outre le fait que mes bananes sont attaquées par des maladies fongiques, les charançons ont 
détruit plus d’un demi-acre de mon maïs et je suis coincé parce que je ne sais pas quoi faire. J’ai 
essayé d’appliquer des cendres locales mais cela ne fonctionne pas et il n’y a pas de vulgarisateurs 
pour me soutenir”, dit-il. 
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Paul Kilama Timothy, responsable de l’agriculture dans le district de Gulu, s’en tient à l’histoire 
originale, selon laquelle les agents de vulgarisation craignent pour leur santé puisqu’ils ne peuvent 
pas déterminer qui suit les directives de l’OMS et qui ne les suit pas. 

“Former les agriculteurs à adopter les meilleures pratiques agricoles prend du temps et, en tant 
que personnel technique, nous devons constamment les mobiliser avant, pendant et après la 
plantation. COVID-19 nous a refusé cette chance pendant la saison des plantations. Nous sommes 
bien conscients que l’inaccessibilité des agents de vulgarisation affectera la production et la 
productivité des cultures cette année”, déclare M. Kilama.

Il ajoute que “certaines activités dans les services de vulgarisation et de conseil ne peuvent pas 
avoir lieu parce que nos véhicules et motos ont tous été amenés au siège du district pour aider à 
la lutte contre COVID-19, de sorte que nous ne pouvions pas nous rendre auprès des agriculteurs 
individuels, même avec leurs appels répétés. ” 

Bagaga Ronald, responsable des politiques et de la défense des intérêts de l’Ouganda au sein du 
Forum des petits agriculteurs d’Afrique orientale et australe (ESAFF), estime que le gouvernement 
devrait investir dans une technologie agricole dirigée par les agriculteurs qui garantisse des 
services de vulgarisation aux petits producteurs alimentaires en pleine crise.

“Si les agriculteurs étaient bien formés avec des services de vulgarisation et de conseil 
technologiques, ils ne souffriraient pas maintenant mais s’adapteraient comme d’autres pays - 
comme la Chine l’a fait”, dit M. Bagaga. “Cependant, notre technologie est rudimentaire, même 
lorsque nous avons la feuille de route pour la mettre en place. Nous devons investir massivement 
dans l’acquisition de connaissances par le biais de services de vulgarisation afin de former les 
petits agriculteurs à des méthodes agricoles durables qui permettent d’augmenter la production.”

Samuel Otim inspecte les cultures de ses parasites.



95AFRICAN CORONAVIRUS STORIES

Pour la période 2020/21, la Direction de la vulgarisation agricole (DAE) n’a reçu que 0,42 % du 
budget annuel pour le soutien agricole. Bien que le ministère ait reconnu que le sous-secteur 
continue à faire face à un nombre insuffisant de vulgarisateurs, le ratio tombe toujours à un seul 
travail de vulgarisation pour 500 à 1800 agriculteurs.

“Les restrictions rigoureuses imposées par l’État ont perturbé les chaînes de valeur agricoles, créant 
de l’agitation et de l’incertitude au sein des 85 % de petites exploitations agricoles, dont plus de 
65 % sont des femmes qui dépendent uniquement du secteur comme source de revenus”, nous 
dit M. Bagaga. “Des dépenses publiques prudentes dans le secteur ont un rôle essentiel à jouer 
pour renforcer la résilience des petites exploitations agricoles, stimuler la croissance économique, 
la sécurité alimentaire, la création d’emplois et, en fin de compte, réduire la pauvreté face à la crise 
COVID-19. ”

M. Bagaga affirme que le gouvernement n’a pas réussi à ajuster le budget de l’exercice financier 
2020/2021 pour aider les agriculteurs à se remettre de la pandémie. Pour que le secteur survive, 
le budget alloué doit être augmenté, et le recrutement de 1200 vulgarisateurs supplémentaires 
doit être finalisé. 

Le ministre de l’agriculture, Vincent Ssempijja Bamulangaki, a depuis reconnu que les dirigeants 
du district ont mal interprété les directives présidentielles en retirant les moyens de transport aux 
agents de vulgarisation, manquant ainsi à leurs obligations envers les agriculteurs. 

“L’Ouganda compte sur la production interne et il est dans son intérêt de veiller à ce que les 
agriculteurs soient soutenus ; en tant que ministère, nous veillerons à ce que les agents de 
vulgarisation soient soutenus pour étendre leurs services aux agriculteurs”, a déclaré M. Ssempijja.
“Nous allons ressentir la douleur en tant que pays plus tard dans l’année”, dit-il, “nous voulons 
récupérer le temps perdu et je vais relancer les systèmes sur le terrain. ” 

Il reste à voir si c’est trop peu ou trop tard. 
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“Je ne peux pas accéder 
à mes terres par crainte 
pour ma vie”: Des conflits 
fonciers agressifs causés par 
le verrouillage menacent les 
moyens de subsistance en 
Ouganda
 
Polycap Kalokwera 

Le 11 juin 2020, Kabuki Santanio a découvert que trois acres de ses champs avaient été détruits et 
que son bétail - quatre chèvres et deux vaches - était mort. 

Au début de l’année, Santanio, un petit producteur du district d’Omoro, a porté un litige foncier 
devant les tribunaux qui se sont prononcés en sa faveur. Il prétend que le plaignant a ensuite 
utilisé le verrouillage COVID-19 pour l’attaquer. “Ils ont brûlé ma maison”, dit-il, “plusieurs membres 
de ma famille ont été blessés lors de l’attaque et ont été emmenés d’urgence à l’hôpital”.

Les conflits fonciers - qui sont sanglants et parfois même mortels pour les personnes concernées 
- sont un problème permanent dans le nord de l’Ouganda et continuent à constituer une menace 
périlleuse pour la sécurité alimentaire de nombreuses personnes. 

Cependant, depuis que l’Ouganda a déclaré le verrouillage en mars en réponse à la propagation 
de COVID-19, le nombre de cas de litiges fonciers a grimpé en flèche. 

Lorsque les villes ont été fermées et que les activités économiques se sont ralenties, les propriétaires 
fonciers ont commencé à retourner dans les villages pour réclamer ou vendre leurs terres agricoles. 
Malheureusement, ceux qui ont été absents pendant un temps considérable ont constaté que 
d’autres parents ou des habitants du village les occupaient. 

Les altercations qui s’ensuivent sont rarement bénéfiques pour l’une ou l’autre des parties, mais 
particulièrement préjudiciables aux petits agriculteurs dont l’entière subsistance dépend des 
cultures pratiquées sur les terres controversées. 

Le président du district d’Amuru, Michael Lakony, a déclaré qu’ils enregistrent une forte pente 
dans les cas de violences liées à des litiges fonciers.



97AFRICAN CORONAVIRUS STORIES

“Avant, nous faisions la médiation de trois à cinq cas de querelles foncières entre les familles ou les 
membres du clan en une semaine entière. Cela s’est soudainement transformé en cinq cas par jour 
et plus de 50 sur toute la semaine”, a-t-il déclaré. “C’est dangereux pour notre communauté car la 
majorité de nos gens dépendent de l’agriculture comme source de revenus”.

Alfred Kilama, agent agricole du district de Nwoya, partage les mêmes craintes. Il affirme que 
beaucoup se sont tournés vers l’agriculture pendant cette période, comme une source fiable de 
revenus et de nourriture. 

“Cependant, au lieu de nous réjouir en tant que secteur agricole, les cas continuels de querelles 
foncières nous ont effrayés”, a-t-il déclaré. 

M. Kilama craint que les agriculteurs n’exploitent pas suffisamment les terres par crainte qu’elles ne 
soient reprises par des tiers. “Les ménages ruraux qui ont des litiges fonciers avec des parents ou 
des voisins ne sont pas disposés à épandre du fumier de ferme ou à planter des cultures pérennes 
sur les parcelles contestées”, a-t-il déclaré. En se détournant des pratiques agricoles biologiques 
bénéfiques qui améliorent la productivité et rendent les cultures plus résistantes aux mauvaises 
conditions climatiques, de nombreux agriculteurs limitent leurs chances de sécurité alimentaire.

Cependant, avec les histoires de pillage et de violence qui se répandent, la crise atteint un point 
critique. L’agriculteur Stephen Ojok, 47 ans, dit qu’il n’a pas pu accéder à la partie de sa terre 
contestée par son voisin, qui a menacé de le tuer s’il y mettait les pieds. 

“Je ne savais pas que la terre avait été vendue à deux autres personnes par mon frère décédé avant 
qu’elles ne reviennent la réclamer pendant le confinement.

The remains of a home in Acholi village which was burnt down in a land dispute.
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Ojok s’est présenté au tribunal avec les nouveaux venus, mais le jugement leur a été favorable. 
“Il me reste maintenant une petite portion de terre derrière ma maison”, nous a-t-il dit, “j’ai planté 
des aliments de base pour la famille. Je sais que ce ne sera pas suffisant”. 

Il n’est pas le seul à Amuru à être victime d’une expulsion, légale ou non. Les habitants d’Apaa 
ont été attaqués à deux reprises lors d’un confinement, leurs récoltes ont été détruites et leurs 
maisons ont été incendiées.

“Plus de 13 familles se sont retrouvées sans abri après les attaques”, a rapporté le président du 
district, Michael Lakony. Pendant le confinement, avec nulle part où aller, ces familles sont encore 
plus vulnérables. 

Les enfants fouillent un champ qui a été saccagé dans le cadre d’un conflit foncier pour récupérer le 
maïs restant.

Une famille d’Apaa se tient devant les restes de sa maison, qui a été démolie lors d’un attentat.
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Le responsable de la défense des droits fonciers pour PELUM, Moses Onen, souligne que les 
litiges fonciers sont souvent dus à une formalisation insuffisante de la propriété foncière. 
"Habituellement, les droits à la terre sont reconnus et respectés, même sans l'institution formelle 
de titres de propriété", explique-t-il. 

Il est d'usage que les petits exploitants agricoles utilisent des terres sans preuve que la zone 
leur appartient. Pourtant, face à une crise financière, les normes culturelles sont désespérément 
ignorées. Il y a soudain d'"innombrables" cas où la propriété des terres est contestée. 

Le verrouillage du coronavirus a rendu plus difficile les mécanismes de résolution des conflits 
fonciers. "Dernièrement, pas plus de cinq personnes sont autorisées à se réunir, mais pour résoudre 
les conflits fonciers, il faut impliquer toute la communauté", explique Ambrose Olaa, le Premier 
ministre de l'Institut culturel Acholi. 

M. Olaa reconnaît que le conflit croissant affecte la production agricole des petits agriculteurs de 
la région, car les récoltes sont interrompues lorsque les agriculteurs sont expulsés de leurs terres. 

“La majorité de ces conflits sont des conflits inter-familiaux et intercommunautaires”, a poursuivi 
le Premier ministre. “Les auteurs veulent juste vendre les terres pendant la fermeture de COVID-19 
pour faire de l’argent rapidement. Cela nous coûte la source de subsistance de nombreux petits 
agriculteurs dans la région de la sous-région Acholi”.

Un critique de Gulu, Martin Aliker David, affirme que 80 % des litiges fonciers affectant l’accès à la 
terre sont dus à l’incapacité des tribunaux locaux à traiter les affaires pendant la crise. Selon lui, le 
résultat est que beaucoup ont eu recours à la violence et ont pris les choses en main. 

Le Premier ministre de l’Institut culturel Acholi, Ambrose Olaa, s’adresse au public sur la question des 
litiges fonciers en hausse. 
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“COVID-19 a permis de mieux comprendre pourquoi les droits fonciers sont importants lorsque 
l’économie financière échoue”, dit-il. “Il y a trop de pression sur les terres limitées disponibles pour 
que certaines familles puissent les utiliser et des conflits éclatent donc entre elles”. 

M. Aliker ajoute que le gouvernement devrait ouvrir un processus de justice de bas niveau pour 
aider à réduire les conflits fonciers et ouvrir la voie à l’accès à la terre pour la production.

M. Denis Obbo, porte-parole du ministère des terres, du logement et du développement urbain, 
explique que le ministère procède à l’enregistrement des terres et à l’octroi de certificats de 
propriété foncière communale et coutumière afin d’endiguer les conflits affectant l’accès à la terre 
pour la production de denrées alimentaires. 

“Avant le verrouillage, nous avions délivré 20 000 certificats, mais nos efforts pour continuer à les 
délivrer ont été contrariés par COVID-19 et nous ne pouvions pas faire grand-chose avec les litiges 
fonciers”, affirme M. Obbo. 

Il admet cependant que le président n’a pas qualifié le ministère foncier d’”essentiel” pendant la 
pandémie, et qu’il a donc décidé de suspendre toutes les expulsions et les affaires de transactions 
foncières. Il n’a pas expliqué comment le ministère prévoit maintenant de faire face aux 
conséquences d’une manœuvre qui a aggravé l’insécurité alimentaire face aux bouleversements 
mondiaux. La crise se poursuit. 
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Mary Sakala devant sa grange de stockage à Malome. 

ZAMBIE 

“Il est temps de croire aux 
aliments indigènes”: histoires 
d’espoir de la Zambie 
pendant COVID-19
Par Timothy Kamuzu Phiri

Pour les Africains, voir le monde développé aux prises avec le coronavirus était à la fois intrigant 
et terrifiant. Intriguant parce que le virus ne pouvait certainement pas mettre à genoux des pays 
dont la puissance économique est reconnue et dont les services de santé sont très avancés.  
En même temps, il était terrifiant de voir le nombre de morts augmenter à l’échelle mondiale. 
Nous l’avons vu se dérouler sur les médias sociaux et la télévision.
 
Enfin, un jour fatidique du mois de mars, la nouvelle a été annoncée que les premiers cas avaient 
été signalés à Lilayi Lusaka. Le cauchemar qui, pendant des mois, n’avait pas franchi nos frontières 
était enfin arrivé. Un virus, avec sa terreur, ses intrigues et les théories de conspiration qui 
l’accompagnent, était enfin en Zambie. 

Comment ferions-nous en tant que pays ? 
Quel serait l’impact de la pandémie sur les 
producteurs et les vendeurs de denrées 
alimentaires, ainsi que sur les ONG ? Nous 
avons parlé à trois personnes différentes 
vivant en Zambie de leur expérience de la 
pandémie COVID-19 de 2020. 

MARY SAKALA, L’AGRICULTEUR 

L’agriculture comme moyen de 
subsistance

Mary Sakala pratique l’agroécologie dans 
sa ferme dans la région de Malombe, dans 
le district de Mumbwa, en Zambie. Elle est 
arrivée dans la région il y a 40 ans pour 
épouser son mari. Elle n’a jamais connu que 
l’agriculture, qui est la principale source de 
subsistance et de revenus de sa famille. 
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Lorsqu’elle est arrivée à Malombe il y a quelques 
années, les sols étaient fertiles et les pluies 
abondantes. Par contre, elle pratiquait des 
méthodes d’agriculture intégrée et enregistrait 
d’abondants rendements. 

Cependant, au cours des 10 à 15 dernières 
années, on a constaté une diminution drastique 
des précipitations, de la qualité des sols et du 
rendement des cultures. 

Mary attribue ce déclin aux niveaux excessifs de 
déforestation dans la réserve forestière de Nsanje, 
qui est en voie d’épuisement. Elle explique que le 
faible régime des pluies de ces dernières saisons 
a conduit de nombreux agriculteurs à recourir au 
brûlage de charbon de bois comme moyen de 
subsistance alternatif à l’agriculture. 

La demande de charbon de bois dans la capitale de 
Lusaka a augmenté depuis que les effacements de 
prêts - les black-out contrôlés - sont de plus en plus 
fréquents. Beaucoup à Malombe considèrent que 
c’est une activité lucrative, mais la récolte de tant 
d’arbres matures de la réserve devient de plus en 
plus inquiétante. Mary est convaincue que la dévastation de la forêt et des habitats environnants 
est en partie responsable de ces mauvaises récoltes et de la dégradation des terres, ce qui ne fait 
qu’aggraver le cercle vicieux. 

Mary attribue également la réduction du rendement des cultures à des pratiques agricoles non 
durables telles que l’utilisation d’engrais artificiels et de pesticides toxiques. Elle pense que la mort 
du bétail dans la région pourrait être directement liée à un pesticide très toxique qui n’est pas 
correctement manipulé par la plupart des agriculteurs.

Un pesticide hautement toxique actuellement 
utilisé à Mulombe.

La collection diversifiée de semences et de cultures indigènes de Mary
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Theresa Chileshe à son stand le long de la route principale à Ibex Hill, Lusaka

Le pesticide est connu pour tuer les insectes, les souris, les rats et les hiboux. Cela signifie que de 
nombreuses créatures vitales pour un écosystème sain meurent, et pas seulement les parasites 
visés. 

Mary s’inquiète également de la santé des agriculteurs locaux et de leurs familles. En désespoir 
de cause, beaucoup n’attendent pas la période résiduelle obligatoire, pendant laquelle les 
pesticides perdent leur efficacité, pour récolter leurs légumes. Elle suggère que beaucoup de gens 
consomment des légumes contenant des produits chimiques qui pourraient éventuellement 
nuire à leur santé.

Mary plaide pour qu’un plus grand nombre d’agriculteurs abandonnent leurs techniques agricoles 
conventionnelles et non durables au profit de pratiques agroécologiques. 

Au lieu de légumes comme le chou et le colza, elle suggère aux agriculteurs d’investir dans les 
cultures traditionnelles qu’elle cultive et qui ne nécessitent aucun pesticide, comme le Kanunkha 
(BlackJack), le Bondwe (feuilles d’amarante) et le Chiwawa (feuilles de citrouille). Elle aimerait créer 
des banques de semences indigènes locales avec le soutien du gouvernement pour stocker les 
précieuses semences indigènes qui poussent bien localement et présentent tant d’avantages.

“Il est temps de croire en nos propres aliments indigènes parce que nous sommes ce que nous 
mangeons”, nous dit-elle. 

COVID-19 ET PRODUCTION ALIMENTAIRE

Le mulome est largement épargné par COVID-19. Lorsqu’on lui demande si les habitants de la 
région craignent de tomber malades, Mary rit. 

“Ici, dans les zones rurales, le COVID-19 est une maladie pour le monde occidental et les centres 
urbains”, dit-elle. 

Elle s’empresse d’ajouter qu’elle comprend qu’il suffit d’une seule personne pour apporter le 
virus au village et qu’elle souhaiterait qu’il y ait davantage de campagnes de sensibilisation du 
public pour les communautés rurales. En attendant, la vie continue comme d’habitude, et les 
rassemblements pour les funérailles et les matchs de football se poursuivent comme s’il n’y avait 
pas de pandémie mondiale. 
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Mary explique qu’ils ont été touchés sur le plan économique. Le prix que les agriculteurs peuvent 
vendre leur maïs a considérablement baissé en raison de l’impossibilité d’exporter à cause de la 
fermeture des frontières. D’autre part, l’absence d’importations dans le pays a eu un impact positif 
sur le prix des arachides. 

“La crise nationale est l’occasion pour le gouvernement d’introduire de nouveaux programmes 
qui mettent l’accent sur la valeur ajoutée et les campagnes en faveur des produits agricoles 
locaux”, nous dit-elle. “COVID-19 nous a déjà montré que les producteurs locaux, très négligés, 
ont le potentiel pour répondre à la demande nationale de tant de produits alimentaires qui ont 
traditionnellement été importés de l’extérieur de la Zambie”.

THERESA CHILUFYA CHILESHE, LA VENDEUSE DE NOURRITURE DE LA VILLE

Le commerce des légumes comme moyen de subsistance

Aujourd’hui, si vous roulez lentement dans une rue principale de Lusaka, vous vous rendrez vite 
compte qu’au cours des trois derniers mois, un nombre stupéfiant de femmes et d’enfants ont fait 
la queue dans les rues pour vendre leurs marchandises.

Les stands gémissent avec des citrouilles, des patates douces, des tomates, des melons, des 
oranges, des citrons, du gingembre. En fait, la demande d’agrumes et de gingembre a connu 
une augmentation tangible en réponse directe aux personnes souhaitant renforcer le système 
immunitaire de leur famille pendant la pandémie. 

Le commerce des produits frais est devenu le commerce de référence pour les nombreuses 
personnes qui ont perdu leur emploi pendant la fermeture. Une nouvelle armée de vendeurs est 
descendue dans la rue pour soutenir leurs familles. Theresa Chilufya Chileshe est l’une d’entre 
elles. 

Theresa est veuve et mère de quatre enfants. Elle vend des fruits et des légumes depuis deux ans, 
mais avant de s’installer à Lusaka, elle était agricultrice dans le district de Chibombo, à Kabwe. 

Après plusieurs mauvaises récoltes dues à des pluies insuffisantes, elle a décidé de déménager à 
Lusaka pour se lancer dans le commerce de rue, un moyen plus stable et plus prévisible de gagner 
un revenu. Elle cultive quelques légumes dans son jardin urbain, en utilisant son expérience et 
ses connaissances agricoles qu’elle a acquises à l’école en tant qu’étudiante en sciences agricoles. 
Elle a récemment rejoint l’Association des femmes de Mitego, qui transmet des compétences 
telles que le compostage durable, la conservation des aliments (fumage du poisson, du poulet et 
d’autres types de viande) et la culture des champignons.

Lorsque la conversation tourne autour de COVID-19, Theresa dit que les habitants des bidonvilles 
de Lusaka sont sceptiques. 

“Il est difficile de croire à une maladie si vous n’avez pas personnellement vu un vrai patient 
COVID-19 ou assisté aux funérailles d’une vraie victime de COVID-19”, explique-t-elle. Elle ne les 
blâme cependant pas et critique le gouvernement pour leur mauvaise communication sur le virus. 
“La ruée vers la désinformation et les théories du complot crée un environnement qui rend difficile 
de faire face à la réalité de COVID-19”, dit-elle. 
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Ni Theresa ni son entreprise n’ont trop souffert jusqu’à présent. Elle constate une augmentation du 
nombre de femmes et d’enfants qui installent des étals en bois dans la rue principale d’Ibex Hill. 
Il n’est pas difficile non plus de s’approvisionner en nourriture à vendre, car les agriculteurs sont 
désespérés de déplacer leurs produits. Alors que les inquiétudes grandissent quant à l’impact du 
blocage sur les récoltes de 2020, combien de temps cette abondance durera-t-elle ? 

Mais pour Theresa, qui est autosuffisante, il lui suffit de s’appuyer sur le fait que les gens ont encore 
besoin de manger. Pour l’instant, sa famille est assurée. 

BARBARA NÖST, L’EXÉCUTIF DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Barbara Nöst est la directrice générale de la Fondation zambienne pour la gouvernance de la société 
civile (ZGF). Créée en 2009, la ZGF cherche à utiliser les ressources disponibles et inexploitées pour 
le développement durable en Zambie. 

Interrogée sur l’impact de la crise COVID-19 sur ZGF, Barbara explique que le personnel a suivi 
un calendrier de rotation pour se présenter au travail pendant un mois, en conformité avec les 
recommandations du ministère de la sécurité sanitaire. Aujourd’hui, les choses sont revenues à la 
normale. 

En ce qui concerne le travail pendant la pandémie, elle observe que, bien que de nombreuses 
organisations parlent en termes élogieux du rôle que la technologie a joué pour tenter de 
maintenir des niveaux de productivité élevés, cette technologie n’est disponible que pour les 
riches. Le Zambien moyen a eu du mal à accéder aux services Internet, aux gadgets et à faire face 
à l’alimentation électrique intermittente due aux délestages à la maison. 

Elle est surtout critique à l’égard des nombreux expatriés de la société civile qui ont quitté le pays 
en toute hâte avant même que la crise ne s’installe sérieusement. Elle affirme que ce n’était “pas 
juste” et qu’ils ont rendu un mauvais service à la communauté zambienne et aux ONG locales en 
partant. 

“Allons-nous toujours abandonner nos stations et nos amis en cas d’urgence et de crise ?” a-t-elle 
demandé. 

Il sera difficile pour la communauté zambienne de compter sur la communauté internationale et de 
lui faire confiance si elle part au moindre signe de trouble. Le vide de soutien et de communication 
laissé par le départ des expatriés signifie que les organisations locales ont été laissées seules. 

Trois mois plus tard, il est clair que la situation de la Zambie n’est pas aussi mauvaise que ce qui 
était prévu initialement, bien que Barbara note que le véritable impact négatif ne se fera peut-être 
sentir que plus tard dans l’année.

Le financement de nombreux projets a été détourné des problèmes traditionnels pour faire face 
à la crise humanitaire de COVID-19. Dans le monde médical, les patients atteints de cancer et de 
diabète ont souffert d’un accès limité aux services de santé, car les ressources limitées ont été 
consacrées à la lutte et à la prévention du coronavirus. 
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Barbara note que la crise COVID-19 a donné aux organisations internationales l’occasion d’examiner 
leurs dépenses en matière de voyages, de dépenses et de conférences. 

“S’il y a une leçon à tirer des restrictions de la crise COVID-19, c’est que l’argent peut être mieux 
dépensé et priorisé en faveur de la résolution des problèmes que les ONG locales tentent de 
résoudre dans les communautés locales”.

Bien que la présence de COVID-19 ne soit ressentie que dans les centres-villes, ses ramifications 
peuvent prendre un certain temps avant d’être pleinement ressenties dans les communautés 
urbaines et rurales. Malgré les doutes suscités par les théories de conspiration alimentées par les 
médias sociaux, les effets de COVID-19 sont réels et durables. 

COVID-19 a été une crise qui a présenté aux sociétés civiles, aux producteurs et aux vendeurs de 
denrées alimentaires des défis mais aussi des leçons. Nous ferions bien de tirer les leçons de ces 
deux situations.
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“C’est une crise sociale, 
pas seulement médicale”: 
Trois histoires et trois 
perspectives sur COVID-19 
en Zambie
Par Timothy Kamuzu Phiri

Les problèmes nous touchent, nous et nos communautés, de différentes manières, selon qui nous 
sommes, ce que nous faisons et d’où nous venons. Il est très rare que tout le monde soit touché par 
un problème à l’échelle mondiale et locale, quels que soient notre statut économique, le domaine 
de travail choisi et le lieu où nous nous trouvons. COVID-19 nous a tous unis. 

Nous avons parlé à trois Zambiens différents de leur expérience de ces derniers mois. Voici leurs 
histoires. 

LE DIRECTEUR DE L’ORGANISATION CARITATIVE

Eugene Kabilika est le directeur exécutif de Caritas Zambie, une filiale caritative de l’église 
catholique, qui promeut la justice sociale.

Interrogé sur le statut de COVID-19 en Zambie, Kabilika explique que la population zambienne 
savait quelque chose sur COVID-19 mais pas assez pour le prendre au sérieux. 

“Dans les zones rurales, ils ne portent pas de masques parce qu’ils n’y ont pas accès, ils n’utilisent 
pas de désinfectant pour les mains et ne participent pas à la mesure de précaution consistant à se 
laver les mains”, dit-il. Il souligne qu’il estime que les campagnes de sensibilisation et d’information 
du gouvernement sur COVID-19 n’ont pas été suffisamment efficaces. 

En réponse, Caritas a aidé à mettre en place un Fonds de réponse. Des dons de médicaments, 
d’équipements de protection individuelle et de divers articles d’hygiène ont été distribués aux 
familles nécessiteuses et aux 59 centres de santé gérés par l’église catholique en Zambie.

Cependant, alors que le pays était en état de confinement, des craintes ont été exprimées quant 
à l’avenir de la sécurité alimentaire. Avant la crise COVID-19, le pays sortait à peine d’un déficit 
alimentaire, explique Kabilika. 



108 AFRICAN CORONAVIRUS STORIES

“Dans la dernière partie de 2019, on estime que 2,3 millions de personnes seront touchées par 
l’insécurité alimentaire”. 

Heureusement, le début de COVID-19 correspondait à la saison des récoltes en Zambie. Dans les 
zones rurales et urbaines, la plupart des ménages ont pu terminer leurs récoltes et se maintenir à 
flot. Si la crise avait frappé plus tard dans l’année, la situation de la sécurité alimentaire aurait été 
bien pire.

Les villes racontent une autre histoire. La campagne “Stay Home” a eu un impact dévastateur sur les 
ménages urbains en raison de la fermeture des bars, des restaurants et des lieux de divertissement. 
Les employés de ces entreprises doivent rester à la maison, et tout le monde n’a pas un salaire 
garanti en le faisant.

De plus, selon M. Kabilika, la réponse du gouvernement s’est appuyée sur l’aspect médical de la 
crise, et non sur ses aspects sociaux et économiques. Il souligne que le plan de relance tant vanté 
pour les petites entreprises sera difficile d’accès pour les entreprises moyennes. 

“Comment un propriétaire d’entreprise du complexe de Mtendere est-il censé accéder à ces prêts 
à taux d’intérêt élevés des banques ?” demande-t-il. Il pense qu’ils ne sont pas pertinents ou 
bénéfiques pour les types d’entreprises qui ont vraiment souffert de la crise.

“Le gouvernement aurait dû mener une évaluation approfondie pour déterminer quelles 
entreprises ont été les plus touchées et ont le plus besoin d’aide”, dit-il. 

Kabilika met en garde les Nigérians contre le ralentissement des taux de virus et les invite à se 
concentrer sur les solutions permettant de surmonter la pandémie. 

“Il faut passer d’une productivité et de profits élevés à la nutrition et au bien-être humain”, dit-il. 

LE BARBIER

Pour Katiyo et ses collègues, la réduction du nombre 
de clients signifie des retards de salaires et des 
difficultés à payer le loyer de l’entreprise. La situation 
a été aggravée par des dépenses imprévues pour des 
désinfectants pour les mains, des masques faciaux et 
des désinfectants supplémentaires.

Humphrey dit qu’au début, la communauté pensait 
que COVID-19 était une maladie qui touchait les 
étrangers aisés, mais maintenant ils savent à quel 
point ils se trompent. Son impact a été ressenti dans 
chaque segment de la population urbaine. 

“Des mesures telles que la distanciation sociale et le 
fait de rester à la maison tout en étant bien intentionné 
ont été un véritable défi pour les entrepreneurs qui 
vivent au jour le jour et n’ont pas de coussin financier”, 
nous dit-il. Humphrey Katiyo à côté de la station 

sanitaire devant son salon de coiffure à 
Lusaka. 
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Néanmoins, Katiyo se réjouit des mesures préventives du gouvernement et espère qu’elles se 
poursuivront face à une nouvelle catastrophe. “Ce n’est pas très populaire auprès de certaines 
parties de la communauté”, dit-il, “mais la santé des gens est une priorité”.

L’ENTREPRENEUR AGRICOLE 

Queen Lungu Mubagwe est une éducatrice environnementale de profession. Elle est également 
une agricultrice passionnée qui, avec son mari Phidelis Mubagwe et quelques amis, gère une 
ferme dans l’ouest de Lusaka. 

Ils cultivent un assortiment de produits : choux-fleurs, brocolis, noix, poivrons, colza, choux chinois, 
patates douces, gombo, carottes, haricots verts, laitues et concombres.

Lorsque le conseil municipal de Lusaka a mis en place les premières mesures de sécurité publique 
au marché de Soweto, où Mubagwe vend ses produits, les affaires ont chuté. La réduction du 
nombre d’acheteurs s’est traduite par un important gaspillage de nourriture car les agriculteurs ne 
pouvaient pas vendre leurs produits à la vitesse et au coût habituels.

Phidelis Mubagwe dans sa ferme à l’ouest de Lusaka.  Les boîtes de légumes Mugagwe, prêtes à être 
livrées. 

Refusant la défaite, Mubagwe et son mari ont commencé une nouvelle approche. 

“Nous avons pensé à commercialiser nos produits en ligne sur Facebook et à toucher un nouveau 
créneau de clients que nous savions confinés chez eux”, dit-elle. 

Cette idée s’est avérée très populaire et rentable, car les clients ont bien répondu aux publicités 
pour un assortiment de légumes et d’autres produits alimentaires vendus en paquets combinés. 
Ils ont commencé à distribuer les produits alimentaires à différents clients dans tout Lusaka en 
voiture. 

Il s’avère que COVID-19 a poussé par inadvertance les entrepreneurs à créer une stratégie de 
marketing plus lucrative que celle qu’ils utilisaient avant la pandémie. 
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Comme Humphrey Katiyo, Mubagwe félicite le gouvernement pour son approche stricte de la 
fermeture des entreprises et des écoles qui étaient considérées comme à haut risque au début de 
la pandémie. 

Elle est également reconnaissante de l’annonce d’un soutien financier pour les propriétaires de 
petites entreprises, bien qu’elle se demande si ses pairs du secteur de la petite agriculture pourront 
accéder à ce type d’aide. 

Ses autres préoccupations concernent les mesures de sécurité publique. 

“Je me rends maintenant dans des magasins et des supermarchés et je constate que les précautions 
de santé et de sécurité qui étaient appliquées rigoureusement il y a quelques semaines ne le 
sont plus. C’est presque comme si, d’un commun accord, les locaux commerciaux et leurs clients 
n’avaient plus d’importance”, dit-elle. 

Elle exhorte le gouvernement à intensifier la campagne de sensibilisation dans les zones à forte 
densité et sur les marchés afin de contrer la lassitude croissante face à la pandémie dans la plupart 
des communautés urbaines.

“Le gouvernement ne doit pas céder à la tentation de donner des informations, car c’est la seule 
façon d’aider à sauver plus de vies zambiennes”.
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La faim fera plus de 
morts que la pandémie: 
les experts mettent en 
garde contre l’insécurité 
alimentaire imminente si 
le gouvernement zambien 
ne soutient pas les petits 
exploitants agricoles 
Par Kabanda Chulu

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une crise économique et de santé publique mondiale sans 
précédent. Pour protéger des vies et permettre aux systèmes de santé de faire face, il a fallu recourir 
à l’isolement social et au confinement pour ralentir la propagation du virus. En conséquence, le 
Fonds monétaire international (FMI) prévoit une forte contraction de l’économie mondiale en 
2020, pire que lors de la crise financière de 2008-2009.

Les économies d’Afrique subsaharienne devraient ralentir de moins 1,6 %, et la Banque mondiale 
prévoit que 60 millions de personnes seront poussées dans l’extrême pauvreté en 2020.

Bien qu’elle se soit statistiquement mieux comportée que de nombreux autres pays africains, la 
Zambie n’a pas été épargnée par la pandémie. Le nombre de cas ne cesse de fluctuer, et le 25 
juin 2020, on comptait un total cumulé de 1 497 cas. Selon les informations publiées par l’Institut 
national de santé publique de Zambie (ZNPHI), il y a eu 1 223 guérisons et 18 décès depuis 
l’apparition de l’épidémie en mars.

Aujourd’hui, certaines des mesures restrictives ont été annulées, l’industrie hôtelière, les aéroports 
internationaux et les salles de sport, entre autres secteurs de services, ont été autorisés à rouvrir 
et à mener leurs activités.

Malgré un retour à la normale, le FMI (2020) prévoit que l’économie zambienne chutera de 2,6 %, 
soit un peu moins que la moyenne mondiale mais plus que la moyenne subsaharienne, en raison 
de l’impact récent sur les opérations commerciales. 
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Par exemple, la mise en quarantaine obligatoire des transporteurs pendant au moins 14 jours 
(appliquée principalement pour le transport de marchandises en provenance de zones/pays 
à haut risque) pourrait avoir des effets d’entraînement sur les revenus du secteur privé, ce qui 
pourrait nuire au secteur privé dans le maintien des activités commerciales. 

Dans le secteur agricole, beaucoup de ces entreprises privées sont des petits exploitants. Bien que 
le coronavirus n’ait pas encore eu d’impact significatif sur la santé des agriculteurs zambiens, les 
risques d’insécurité alimentaire sont encore imminents.

Diana Mutambo et son mari cultivent du maïs, des arachides, des haricots verts et rouges, ainsi 
qu’une variété de légumes verts sur leurs huit hectares de terre. Au départ, ils dépendaient de la 
culture du maïs, mais ils ont réalisé que la diversification augmenterait leurs chances d’obtenir un 
revenu plus élevé.

Avec d’autres petits exploitants agricoles de la région de Rufunsa, à environ 60 kilomètres à l’est 
de la capitale, Lusaka, la famille Mutambo fait partie d’une coopérative, où ils mettent en commun 
leurs légumes et les vendent à des chaînes de magasins multinationales tout au long de l’année.    

“Au départ, nous ne plantions du maïs que pour la vente et les autres cultures étaient destinées 
à la consommation domestique”, explique M. Mutambo. “Mais grâce à la coopération et à l’aide 
d’autres partenaires qui nous ont aidés à forer des trous de sonde et à mettre en place des pompes 
à eau, nous nous sommes diversifiés et avons augmenté la taille de nos champs et la production 
de nos cultures”.

Cependant, l’épidémie de COVID-19 et les mesures préventives du gouvernement qui en découlent 
constituent une menace pour cette communauté rurale. Les supermarchés ont réduit le volume de 
leurs achats car ils constatent une baisse des habitudes. Il n’y a aucun espoir de trouver des clients 
ailleurs, car tous les grands hôtels et les organisations d’accueil ont également des difficultés. 

Grâce à la ferme de Mutambo, leurs familles ne souffriront pas de la faim pendant cette période, 
mais elles n’auront plus de revenus réguliers.

Diana Mutambo dans sa ferme à Rufunsa
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“On nous a conseillé de réduire les volumes d’approvisionnement, ce qui a réduit notre moral”, 
dit-elle.

Afin d’atténuer les difficultés rencontrées par les petits exploitants agricoles comme le collectif 
Runfunsa, le président Edgar Lungu a révélé que, par l’intermédiaire de la Banque de Zambie, 
le gouvernement fournirait un plan de relance de 10 milliards ZK (551,7 millions USD) comme 
réponse d’urgence aux petites entreprises.

Pourtant, plusieurs problèmes bureaucratiques liés à l’accès à ces fonds ont laissé les petits 
exploitants agricoles sans aide, et les entreprises sont de plus en plus frustrées.

Calvin Kaleyi, directeur de la communication du syndicat national des agriculteurs de Zambie, a 
confirmé qu’aucun des agriculteurs inscrits au syndicat n’avait eu accès aux fonds.

“Aucun de nos membres n’a accédé au paquet du gouvernement”, dit-il. “Les banques qui 
décaissent donnent la priorité à ceux qui ont déjà un crédit avec elles, donc les nouveaux arrivants 
ont obtenu un accord brutal”.

Le syndicat tente maintenant de trouver d’autres moyens de soutenir les membres les plus 
vulnérables par l’intermédiaire de différents partenaires.

“Nous pourrions enregistrer plus de décès dus à la faim qu’à la pandémie si la situation n’est pas 
bien gérée”, déclare M. Kaleyi.

Rolf Shenton, membre du conseil d’administration de Grassroots Trust Zambia, affirme que les 
agriculteurs pourraient être les moins touchés par les mesures de lutte contre la pandémie et les 
crises financières si l’on mettait davantage l’accent sur l’autosuffisance en matière d’éducation et 
de finances, en supprimant la décence des intrants externes.

Il voit l’opportunité pour un plus grand nombre de collectifs de se lever et de profiter d’une époque 
où la culture et l’achat local est le seul moyen viable d’assurer la sécurité alimentaire. 

“Cette pandémie doit donc être considérée comme une opportunité pour les agriculteurs”, dit-
il. Toutefois, il est préoccupé par la présence continue de COVID-19 et affirme que la Zambie 
devrait se concentrer sur la protection de ses principaux producteurs, afin que les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire ne soient pas compromises. 

Si la propagation et l’intensité de la pandémie se multiplient, il est encore impossible d’en mesurer 
l’impact exact et complet sur le secteur agricole. Néanmoins, certains éléments indiquent qu’il y 
aura des pertes de revenus et de production, ce qui aura un impact sur la sécurité alimentaire.

Les pénuries de main-d’œuvre liées à la maladie, les interruptions de transport et les mesures 
de quarantaine limitant l’accès aux marchés ne sont que quelques-uns des défis auxquels 
l’industrie est confrontée. Ces perturbations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ont 
entraîné des pertes et des déchets alimentaires qui pourraient avoir un effet à long terme sur 
l’approvisionnement.

Le gouvernement zambien doit faire face à ces réalités et comprendre que, si elles ne sont pas 
traitées de toute urgence, elles conduiront à une insécurité alimentaire généralisée parmi les plus 
vulnérables de la population.
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ZIMBABWE  

“Nous devons nous adapter 
à un avenir plus modeste”: 
les petites entreprises 
agricoles luttent dans les 
limites des restrictions sur 
les coronavirus 
Jeffrey Gogo

\Bulawayo, Zimbabwe -- La banlieue est de Bulawayo, qui se situe tranquillement entre la ville et la 
brousse, était autrefois un centre de quartier populaire, rempli de marchés de légumes abondant 
en produits agricoles frais. 

Les marchés ont été fermés dans la deuxième ville du Zimbabwe dans le cadre de mesures 
de décongestionnement du quartier central des affaires, provoquées par le coronavirus. Les 
agriculteurs se sont retrouvés sans aucun débouché pour vendre leurs produits et beaucoup ont 
enregistré des pertes financières allant jusqu’à 60 %. 

Pour s’adapter à ce verrouillage indéfini, les petits exploitants agricoles ont commencé à adopter 
de nouvelles méthodes de distribution, notamment en créant des combinaisons de différents 
produits complémentaires, en déployant des médias sociaux et en traversant la ville pour accéder 
aux marchés plus lucratifs du quartier riche de l’ouest.

RÉDUIRE L’ÉCHELLE ET SE DÉFORMER

Avec la suspension des opérateurs de transport privés, à l’exception des bus ZUPCO gérés par 
l’Etat, les agriculteurs comme Silingiwe Sibanda, 46 ans, de Sunninghill ont été limités dans leur 
capacité à distribuer leurs produits. 

Sibanda cultive des légumes depuis six ans, mais cette année a été l’une des plus difficiles. Avant 
COVID-19, elle répartissait ses produits - poivrons verts, gombo et tomates - entre les supermarchés 
et les marchés aux légumes de la ville.
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“De 80 kg, je ne peux plus fournir que 30 kg de poivrons verts et surtout aux supermarchés”, nous 
dit-elle. “Les quelques marchés qui fonctionnent encore en ville ne peuvent pas acheter et vendre 
beaucoup. Les gens n’arrivent pas en ville à cause de la fermeture des marchés. Nous avons dû 
réduire la production pour l’instant”.

Sur son vaste terrain, des ouvriers arrosent des potagers à feuilles vertes alors qu’elle prépare son 
entreprise à s’adapter à un avenir plus modeste. 

“Nous séchons une grande partie de ces légumes pour les vendre sous forme de mufushwa 
(légumes séchés au soleil). Les voyages dans les banlieues ouest nous aident car c’est là que se 
trouve la majorité de la population, mais les déplacements sont encore trop limités pour que nous 
puissions réaliser de vieux volumes de ventes”, dit-elle, avec tristesse. 

LES AGRICULTEURS SUR ROUES

Certains sont devenus plus agressifs dans leur poursuite des clients, se garant partout où ils 
peuvent repérer une foule importante avec des camions de légumes démarqués. 

Un agriculteur d’une trentaine d’années, originaire de Matsheumhlope, gare un petit camion 
devant le kiosque du Bob’s Garage à Riverside et distribue immédiatement des seaux de tomates 
aux clients qui font la queue à la station-service. 

“Vous ne me trouverez pas à un endroit précis”, dit-il. “Partout où je vois de l’activité, que ce soit en 
ville, dans un centre commercial ou dans ce genre d’endroit, je traîne et je vends ce que je peux”.
Surmonter la saturation du marché

Pour Nigel Mariga, 28 ans, de Kensington, faire ressortir ses tomates dans un marché saturé a été 
l’objectif. 

Mariga loue 5 000 pieds carrés de terrain avec des serres qui cultivent 1 750 plants de tomates et 
élèvent 500 poulets en liberté. Lui et son équipe de quatre personnes s’attendent à récolter 30 
tonnes de tomates au cours des cinq prochains mois. 

Pendant la période de restriction des coronavirus, il a connu une baisse significative des échanges 
commerciaux. Mariga s’est rendu compte que tous les agriculteurs cultivaient des tomates dans 
son quartier, et qu’il y en avait trop pour trop peu de clients. 

Il a commencé à travailler avec d’autres producteurs pour créer des paniers de produits frais. “Je 
me procure d’autres produits que je n’ai pas comme la laitue”, explique Mariga. “Ensuite, je livre 
aux familles dans un rayon de 40 km de ma ferme, en utilisant les médias sociaux pour faire de la 
publicité. L’approvisionnement en carburant est toujours un problème, mais heureusement, j’ai 
maintenant un laissez-passer”, ajoute-t-il. 

À long terme, l’avenir est moins sûr. Avec des récoltes qui devraient donner de bons rendements, 
ils s’accrochent à l’espoir que la vie revienne à la normale. “Nous avons encore plus de tomates 
cette fois-ci, mais nous ne pouvons compter que sur l’assouplissement des restrictions dans le 
secteur informel pour que les vendeurs du marché puissent prendre nos produits”.
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Tout en restant optimiste, M. Mariga est convaincu que des entreprises comme la sienne ne 
peuvent pas durer longtemps. Il s’inquiète non seulement pour ses revenus, mais aussi pour 
pouvoir continuer à payer ses employés. 

Mariga a déclaré qu’aucun soutien corporatif ou administratif n’avait été apporté. “Je n’ai pas 
encore reçu de réponse. Sans l’aide de personne et sans rien sur lequel s’appuyer, l’innovation et 
la coopération ne sont que la voie à suivre pour nous, jeunes agriculteurs”.

NOUVELLES STRATÉGIES 

Les frères Gwanyanya, Phineas et Douglas, ont utilisé 1,25 hectares de terre pour cultiver du chou, 
de la farine verte, des oignons, des patates douces et des poulets depuis qu’ils ont creusé un trou 
dans leur maison en 2016. 

Les frères comptent leurs pertes dues au confinement, mais ils sont résolus à continuer de 
distribuer leurs produits, principalement par le biais des médias sociaux et de la coopération avec 
d’autres agriculteurs. 

“Lorsque nous sommes entrés en quarantaine, nous avions des tomates prêtes mais personne 
pour nous les fournir, alors nous les avons perdues”, dit Phineas. 

Deux voitures se sont arrêtées devant le portail pour les choux pendant que nous parlons. 
“Si vous n’avez pas votre propre moyen de transport, il n’est pas facile de déplacer les produits à 
notre époque, alors les gens se tournent vers les médias sociaux et les utilisent au maximum pour 
obtenir des clients locaux. 

Avant la fermeture, les frères avaient beaucoup de coutumes du côté ouest de la ville où ils ont 
un public fidèle. Le confinement les a obligés à développer un nouveau marché. “Nous avons 
commencé à avoir plus de ventes dans ce quartier, ainsi que des gens envoyés ici depuis d’autres 
endroits”, observe-t-il. 

Les supermarchés, privés de leurs fournisseurs habituels, se sont également révélés être un marché 
lucratif.

“Habituellement, les agriculteurs préfèrent approvisionner les marchés où ils sont payés en liquide 
afin de pouvoir conserver la valeur de leurs produits”, explique M. Phineas, mais en désespoir de 
cause, les supermarchés offrent de meilleurs tarifs. 

Douglas explique : “Lorsque nous sommes payés en RTGS (monnaie électronique locale), l’argent 
se dévalue parfois - parfois jusqu’à 50 % - avant que nous fassions nos propres achats, il est donc 
plus facile de suivre lorsque nous effectuons des transactions commerciales en espèces”. 

Le Zimbabwe utilise sa propre monnaie aux côtés du dollar américain, mais son économie est 
actuellement en état d’hyperinflation. Pour les travailleurs du secteur informel, l’argent liquide 
reste la monnaie la plus sûre. 
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Les agriculteurs s’occupent des récoltes, en espérant qu’il y aura quelqu’un à qui vendre après la récolte. 

PÉNURIES ALIMENTAIRES ET CRAINTES D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Selon une étude du Réseau des systèmes d’alerte précoce sur la famine, sept millions de personnes 
- soit près de la moitié de la population totale du Zimbabwe - ont besoin d’une aide alimentaire. Le 
Programme alimentaire mondial en touche un peu plus de trois millions. 

Dans les campagnes, 1,1 million de citoyens ont besoin d’une intervention d’urgence, tandis que 
4,3 millions sont en situation d’insécurité alimentaire. En ville, les citoyens sont confrontés à un 
coût de la vie en constante augmentation.

Pour atténuer la crise, le gouvernement zimbabwéen a annoncé un plan spécial de 18 milliards 
de dollars zimbabwéens (720 millions de dollars US) pour “la relance économique, la relance et le 
paquet social”. Le soutien à l’agriculture représente un peu plus d’un tiers du sauvetage financier, 
les petites entreprises ne représentant que trois pour cent de la part totale. 

Le 11 juin, une petite minorité de 100 jeunes de Bulawayo a bénéficié du Fonds d’aide à la jeunesse 
COVID-19 du gouvernement, un fonds distinct du principal plan de relance. 

Les candidats retenus, dont les jeunes entrepreneurs enregistrés auprès du gouvernement ou les 
organisations de jeunes sont éligibles, reçoivent entre 120 et 200 dollars américains. Huit cents 
demandes ont été reçues à Bulawayo, et les versements sont effectués par transferts électroniques.
Mais pour des agriculteurs comme Nigel, Phineas et Douglas, le plan de relance reste une réalité 
lointaine, car pour l’instant, ils n’ont que leur intelligence et leurs compétences entrepreneuriales 
pour les mener à bien.
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Je n’avais pas d’argent. Je 
n’avais pas de nourriture”: 
Le verrouillage des 
marchés met en lumière 
la vulnérabilité des petits 
exploitants agricoles et 
des vendeurs de denrées 
alimentaires au Zimbabwe
Par Jeffrey Gogo 

Mutare, Zimbabwe --- Depuis quatre ans, Shupikai Simango a installé son étal dans les rues de 
Mutare, une ville montagneuse de l’est du Zimbabwe. Elle propose aux passants d’acheter un 
assortiment de produits frais tels que des tomates et des oignons, qu’elle fait pousser sur ses terres. 
En général, elle gagne entre 6 et 10 dollars par jour. Toutefois, les restrictions de mobilité mises en 
place en réponse au Coronavirus ont mis un terme à ses revenus.

Afin de réduire la propagation de COVID-19, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, 
a décrété fin mars un blocage national complet de 21 jours, une manœuvre qui a pris beaucoup 
de monde au dépourvu. 

Certains n’avaient pas assez de provisions pour tenir 21 jours. D’autres souffraient déjà des 
conséquences des prix élevés des denrées alimentaires après une grave sécheresse dans tout le 
pays. Mais pendant le confinement, ce sont les commerçants de produits alimentaires informels 
comme Simango - une mère célibataire de 35 ans - qui ont été le plus durement touchés. 

“Les premiers jours de confinement ont été les pires de ma vie”, raconte Simango, qui vit à Chikanga, 
une banlieue ouvrière de Mutare.

“Je n’avais pas d’argent. Je n’avais pas de nourriture. J’ai survécu aux jours par la grâce de Dieu”, 
ajoute-t-elle. Même avant la pandémie, Simango vivait de la main à la bouche. La plupart de 
l’argent qu’elle gagnait était consacré au réapprovisionnement de ses marchandises, et le peu qui 
lui restait était destiné à la nourriture, au loyer et aux factures d’énergie. 
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Dans le sillage de la fermeture, les marchés de produits frais de Mutare, y compris le marché 
alimentaire de Sakubva, sont restés fermés. Toute tentative de violation des restrictions a été 
impitoyablement réprimée.

Début avril, plus de 300 agriculteurs ont tenté de vendre leurs produits au marché de Sakubva, 
mais ils ont été confisqués et détruits par le feu par les autorités. Les pertes se sont élevées à des 
centaines de milliers de dollars. 

En réponse, le gouvernement central a promis d’indemniser les agriculteurs touchés dans le 
cadre d’un renflouement de 600 millions de ZW$ (24 millions de dollars US) accordé aux petites 
entreprises, aux vendeurs et aux familles vulnérables. Cependant, ils attendent toujours de recevoir 
une compensation. 

Simango, 35 ans, n’a pas bénéficié de l’intervention du gouvernement visant à aider les familles les 
plus démunies pendant la période de fermeture. Elle n’a pas droit aux 200 dollars zimbabwéens (8 
dollars américains) transférés chaque mois aux familles vulnérables, ni aux repas subventionnés, 
car ils ne sont pas facilement disponibles dans sa ville. 

Malgré le relâchement des restrictions de mobilité en mai, il est toujours illégal pour les vendeurs 
de revenir à leurs points de vente d’origine et Simango essaie de trouver d’autres sources de 
revenus. 

“Je dois faire du porte-à-porte pour vendre mes légumes”, dit-elle. La vente au porte-à-porte lui 
permet de gagner 2 dollars par jour. “Aujourd’hui, les choses sont encore difficiles pour nous, les 
vendeurs de légumes. Il nous faudra du temps pour nous en remettre”, réfléchit-elle avec désespoir. 
Elle n’est pas la seule à se battre : dans tout le pays, les mesures de bouclage ont rendu difficile 
l’obtention d’un revenu durable, tant pour les négociants en produits alimentaires que pour les 
petits exploitants agricoles.

Selon Charles Dhewa, PDG de Knowledge Transfer Africa - une société de données basée à Harare 
qui se concentre sur les marchés de produits frais - les agriculteurs ont perdu des millions de dollars 
car les produits pourrissent en raison de la fermeture des marchés. Même après l’assouplissement 
des restrictions, l’absence de transports publics entre les zones agricoles et les marchés de la ville 
continue d’affecter de nombreux petits exploitants.

Biggy Mutasa, un petit agriculteur de 49 ans de Zimunya, une zone rurale située à l’extérieur de la 
ville de Mutare, a perdu plus de 2 500 dollars de tomates. Elles se sont gâtées en attendant d’être 
livrées au marché.

“C’est absolument déplorable, mon ami. Je ne peux plus aller vendre mes produits à Mutare à 
cause de problèmes de transport”, dit-il. Mutasa a essayé de vendre les tomates sur un marché 
voisin, le long d’une grande route, mais il y avait peu de clients car les gens restent chez eux. 

“Je finis par donner toutes mes tomates mûres aux poulets et aux dindes. Nous ne pouvons rien 
faire d’autre que de regarder les légumes se décomposer”, déplore-t-il. 
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Certains des jeunes agriculteurs ont tenté des solutions plus créatives, en exploitant le peu de 
ressources dont ils disposent et qui ne sont pas limitées par les mesures de lutte contre la pandémie. 
Desire Jongwe, originaire d’Odzi, une zone rurale située juste à l’extérieur de Mutare, s’est tourné 
vers les médias sociaux - Facebook, Twitter, WhatsApp et Instagram - pour commercialiser ses 
poulets de chair et ses légumes frais.

Il effectuait des livraisons à domicile à des clients dans la ville de Mutare et ses environs. “J’ai conçu 
un plan pour vendre mon poulet et mes légumes en ligne en utilisant les médias sociaux”, a-t-il 
déclaré.

Bien qu’il lutte pour maintenir l’élan, Jongwe est satisfait de la réaction du marché - en particulier 
des jeunes clients - car il a pu effectuer jusqu’à 15 livraisons de combinaisons de légumes trois fois 
par semaine.

D’autres ont eu moins de chance et craignent les conséquences de la poursuite de l’éloignement 
social. Au 10 juillet 2020, le virus a infecté 940 personnes au Zimbabwe et a été directement 
responsable de la mort de 13 personnes. Toutefois, les experts craignent que les restrictions des 
moyens de subsistance ne permettent pas à la population de se remettre rapidement. 

Davies English, pasteur principal et fondateur de Shield of Victory Ministries, dit qu’il est d’accord 
sur le fait que c’est le principal défi de COVID-19 au Zimbabwe. 

“La plupart de nos fidèles sont des travailleurs indépendants”, explique-t-il, “de sorte que le 
verrouillage les a littéralement éloignés de leurs sources de revenus. Il en a résulté des niveaux de 
faim sans précédent pour de nombreux ménages”. 

Il s’inquiète également de savoir combien de membres de sa congrégation survivront à la pandémie. 
“Beaucoup devront créer des entreprises de différentes branches puisque le gouvernement a 
éradiqué leurs lieux de travail”, dit-il. En tant qu’église, English et sa communauté se sont engagés 
dans des programmes d’assistance sociale, identifiant et soutenant les plus touchés. 
“Nous fournissons des denrées alimentaires de base et du savon en utilisant les fonds donnés 
par quelques-uns de nos membres qui gèrent des entreprises qui n’ont pas été touchées par la 
fermeture.”

Alors que les restrictions sont relâchées et que la vie reprend son cours, le gouvernement 
zimbabwéen doit relever le défi de maintenir des mesures de distanciation sociale pour freiner 
toute propagation future du virus. 
Pour décongestionner les places de marché et éviter les foules, la ville de Mutare a décentralisé 
son marché de gros au Sakubva. Le maire de Mutare, Blessing Tandi, a expliqué que la municipalité 
a parlé avec les agriculteurs et les vendeurs et qu’ils sont parvenus à un accord à l’amiable.
“Le programme a été un grand succès. Le nombre de personnes qui affluent sur les marchés a 
diminué et les habitants ont désormais facilement accès aux produits frais à leur porte”, a-t-il 
déclaré.
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Des agriculteurs au nouveau marché de produits frais de Chikanga, à Mutare

M. Tandi a poursuivi en disant que les agriculteurs obtenaient désormais une meilleure valeur 
puisqu’ils passaient moins de temps au marché, bien qu’aucune statistique claire n’ait été fournie. 
Il a ensuite révélé que la ville travaillait à l’amélioration des places de marché pour donner aux 
agriculteurs et aux détaillants un meilleur environnement de travail à l’avenir. 

Néanmoins, au début du blocage en mars, le Programme alimentaire mondial a indiqué que le 
nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë au Zimbabwe était passé à 
4,3 millions.

Alors que la menace du Coronavirus s’estompe, il est impossible d’oublier les projecteurs qu’il 
a braqués sur la vulnérabilité des petits producteurs et vendeurs de denrées alimentaires. 
L’amélioration des marchés est un pas dans la bonne direction, mais espérons que ce n’est que le 
début d’un nouveau discours public qui place la sécurité alimentaire au centre des préoccupations. 
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