
   

   

Le Covid-19 est arrivé plus tar-
divement en Afrique, mais il se 
développe progressivement à 
travers tout le continent.

Alors que la population africaine re-
présente 17% de la population mon-
diale, les dépenses de santé du conti-
nent représentent 1% des dépenses 
faites dans le monde. En Afrique, il 
y a en moyenne deux docteurs pour 
10 000 habitants, les hôpitaux ne 
disposent en moyenne que de 1,8 lits 
pour 1 000 personnes (1). 

Ainsi, très rapidement, les frontières 
ont été fermées, les rassemblements 
interdits et de nombreux pays ont 
fait le choix du confinement de la 
population et des couvre-feux noc-
turnes, notamment dans les aires 
urbaines. Ce confinement, parfois 
imposé par l’armée, paraît pourtant 
irréaliste tant il ne correspond pas 
aux conditions de vie de nombreuses 
familles. Certaines d’entre elles n’ont 
pas de logement et celles qui en ont 
un doivent tout de même travailler 
chaque jour pour survivre.

Alors, y-at-il une réponse au dilemme 
posé aux gouvernements  africains, 
entre crise sanitaire et crise 
 alimentaire ?

Depuis le début de la pandémie, 
SOS Faim reste en contact per-
manent avec ses antennes et ses 
partenaires en Afrique et est tout 
à fait prête à adapter ses appuis 
et ses financements. Nous avons 
choisi de partager avec vous 
quelques-unes de leurs nouvelles.

AC T ION P OUR
LE  DÉ V ELOPPEMEN T

SOS Faim a.s.b.l.
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17-19, av. de la Libération 
L-3850 Schifflange
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Faites un don 
grâce à votre 
application 
mobile Digicash.

Ou via Paypal,  
sur notre site internet :  
sosfaim.lu/mon-don

 ( 1 ) Le Monde – En Afrique, le coronavirus met en danger les élites dirigeantes -03/04/2020

COVID-19 - Le terrible 
dilemme de l’Afrique : 
TOMBER MALADE ou 
MOURIR DE FAIM 



Les conséquences  
du Covid-19 vues par  
nos partenaires 

Burkina Faso

Rasmane Ouedraogo, directeur de UBTEC, 
 institution de microfinance du Nord du Burkina Faso 
(message du 12 avril 2020)

« Le confinement risque d’être 
plus  catastrophique que  
la crise elle-même »

« Concernant le Covid-19, il n’y a officiellement aucun cas 
enregistré à Ouahigouya, mais aucun dispositif sur place ne 
permet de confirmer cela. Par contre, sur l’ensemble du terri-
toire, nous enregistrons 515 cas depuis le 9 mars à ce jour. 

Le gouvernement a pris quelques mesures (baisse des factures 
d’électricité, d’eau, réduction de taxes, distribution de vivres 
aux plus démunis) mais cela reste très largement en deçà des 
attentes de la population. Le gouvernement nous demande, 
aux Institutions de microfinance, de décaler les échéances de 
remboursement des prêts sans aucune mesure d’accompagne-
ment. Au regard des difficultés dont on faisait face, c’est sûr 
qu’avec ces nouvelles pressions nous risquons de tenir très 
difficilement.

Les mesures de confinement prises dans les grandes agglo-
mérations risquent d’être plus catastrophiques encore que 
le Covid-19. Il y a une très forte inflation des prix des den-
rées alimentaires. Il y a eu des tentatives de manifestations 
autour des marchés fermés ces derniers jours mais grâce à 
l’ intervention des autorités religieuses et coutumières, ça 
s’est calmé, mais jusqu’à quand ? »

Le 20 avril, Rasmané précisait que l’UBTEC n’a pas encore 
de problème de trésorerie, mais s’interroge sur la manière 
de résoudre les activités de crédit, totalement à l’arrêt.

Niger

Massaoudou Mamoudou Hassane, secrétaire exécutif 
de la FUCOPRI , Fédération des producteurs de riz :  
(le 20 avril 2020)

« Les prix flambent, les gens 
sont trop pauvres pour 
 acheter de la  nourriture »

« L’État d’urgence sanitaire est en vigueur dans tout le pays jusqu’au 
11 juillet 2020 et le couvre-feu est instauré entre 19h00 et 6h00 
du matin. Le confinement est très relatif chez nous : un minibus 
peut désormais transporter 19 personnes au lieu de 30 et un bus 30 
au lieu 70. Les masques sont obligatoires mais toutes ces mesures 
sont très peu respectées. La capitale, Niamey, est bouclée : aucun 
véhicule ne peut y entrer ou y sortir, à l’exception des véhicules 
sanitaires ou transportant des marchandises. Les marchés doivent 
fermer à 17h00. Les conséquences de ces mesures sont une flambée 
des prix du transport et surtout des denrées alimentaires. L’accès 
aux sites de production agricole se raréfie, l’acheminement en ville 
est très compliqué et, dès lors, les prix flambent. Les gens sont trop 
pauvres pour acheter de la nourriture. De premières émeutes ont 
éclaté à Zinder. A la FUCOPRI, toutes nos missions d’encadrement 
de nos membres sont annulées ».

Incarcération de leaders de la société civile

Depuis mi-mars dernier, plusieurs leaders de la société 
civile, dont Moussa Tchangari, Secrétaire général d’Alter-
native Espaces Citoyens (AEC), partenaire de SOS Faim, ont 
été arrêtés et incarcérés. Motif : participation à une mani-
festation interdite et dégradation de biens publics, ce que 
les personnes arrêtées contestent vigoureusement. Lors de 
cette manifestation, quatre personnes ont été tuées. Mous-
sa Tchangari est incarcéré à Tillabéry, loin de la capitale, 
dans des conditions particulièrement pénibles.

A priori, cet événement n’a rien à voir avec la crise du Co-
vid-19. Toutefois, à l’instar d’autres régimes peu démocra-
tiques, les autorités nigériennes semblent « profiter » de la 
crise qui attire toutes les attentions pour écarter les défen-
seurs des droits humains. Nous avons écrit aux Ministres 
J. Asselborn et F. Fayot pour les informer et leur demander 
d’intervenir auprès du gouvernement du Niger, pays prio-
ritaire de la coopération luxembourgeoise, pour exiger la 
libération immédiate des défenseurs des droits humains.



SOS FAIM suit la situation de très près 
dans  chacun des pays où nous  intervenons 
et a informé tous les partenaires de sa 
 compréhension si certaines activités ne  
devaient pas avoir lieu. 

SOS Faim est disposée à mobiliser ses moyens, 
même limités, pour amortir le choc du Covid-19 
sur les activités de nos  partenaires. Cela en réaf-
fectant certaines dépenses  initialement prévues 
et en mobilisant des fonds supplémentaires. 

C’est pourquoi nous faisons appel  
à vous, Chers donateurs.

Ethiopie

En Ethiopie, les premiers cas de personnes contaminées 
ont été détectés mi-mars. Beaucoup de fausses informa-
tions se sont propagées, ce qui a mis en danger la popu-
lation. Par exemple, certains pensaient que la maladie ne 
concernait que les personnes blanches, ou ne se propageait 
que dans les pays au climat tempéré. Des mesures ont été 
prises pour limiter la propagation du virus : fermeture des 
écoles, interdiction des rassemblements, limitation des 
transports publics, etc. 

Les activités de nos partenaires sont 
 particulièrement affectées par la situation :

« Nous continuons à payer 
nos employés, mais combien 
de temps pourrons-nous 
encore tenir ? ».

L’institution de microfinance HARBU a interpellé la 
Banque Centrale pour lui demander d’intervenir pour sau-
ver les institutions de microfinance en grande difficulté.  

Les ONG Facilitator for Change et Hundee, quant à elles, 
ont suspendu les formations de coopératives et les visites 
d’échanges entre agriculteurs. Elles continuent cependant 
d’identifier des agriculteurs qui pourraient avoir besoin de 
semences pour la prochaine saison.

Les nouvelles les plus inquiétantes sont venues de notre 
partenaire historique, l’institution de microfinance BUU-
SAA GONOFAA. Message du directeur général de l’ins-
titution, Teshomé Dayesso, reçu le 19 avril 2020 :

« Alors que notre personnel est en congé forcé à la maison, l’ac-
tivité de nos clients est quasi à l’arrêt tant en ville que dans les 
campagnes. Ils ne viennent plus rembourser leurs crédits et les 
retards s’accumulent. Pire, ils retirent massivement leur maigre 
épargne. Conséquence, nous faisons face à une chute drastique 
de notre trésorerie. Certains de nos prêts bancaires arrivent à 
échéance en ce mois d’avril et nous ne pourrons probablement 
pas les rembourser. Nous continuons à payer nos employés mais 
combien de temps pourrons-nous encore tenir ? » 

République  
démocratique du 
Congo – Province  
du Kivu

Quelques nouvelles du Kivu nous sont parvenues par 
l’un de nos contacts, Denis Buhendwa : 

« Bukavu [la principale ville du Kivu] compte plusieurs cas 
positifs au Covid-19. Deux hôpitaux sont à pied d’œuvre 
pour le suivi et un centre de traitement a été placé à 10km 
au nord de Bukavu, sur la route de l’aéroport de Kavumu. 
Nous sommes confinés, comme tout le monde, en famille, 
avec une sortie une fois par semaine. Mais ce confinement 
n’est pas toujours respecté et les services de sécurité sont 
préoccupés par la traversée clandestine de personnes 
rwandaises qui viennent vendre des chèvres, vaches et 
autres denrées à Bukavu ! »
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Toute l’équipe de SOS Faim est en télétravail. 
La crise sanitaire a eu pour impact l’arrêt de 
nos activités de sensibilisation au Luxembourg, 
puisqu’il nous est impossible de conduire des 
ateliers dans des écoles ou auprès du public. Les 
missions de terrain en Afrique ont été annulées 
mais, comme évoqué ci-avant, nous sommes en 
contact permanent avec nos partenaires et nos 
antennes locales. Nous continuons à soutenir 
nos partenaires de manière structurelle par le 
paiement des salaires, des loyers, des charges fixes 
et ce, même si les activités tournent au ralenti. 

L’audit de nos comptes a commencé et se fera 
entièrement à distance. Notre Assemblée 
Générale aura lieu courant juin par échanges et 
votes électroniques.

L’envoi des lettres de remerciement à nos 
donateurs accuse un certain retard depuis 
janvier 2020. Non seulement à cause de la 
crise mais aussi en raison d’un changement de 
logiciel informatique. Veuillez-nous en excuser : 
nous faisons tout pour résorber le retard dans 
les prochaines semaines.
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Réduisons ensemble la consommation de papier !  
Vous pouvez choisir de recevoir nos bulletins d’information 
en version électronique. Pour cela, envoyez un email à 
donateur@sosfaim.org.

Vos dons sont déductibles fiscalement : vous recevrez 
une attestation de votre don que vous pourrez joindre à 
votre déclaration d’impôt.

Qu’en est-il  
de SOS Faim au  
Luxembourg ?

Les pays avec lesquels nous travaillons sont très fragiles. 
La production agricole locale est déficitaire et la moindre 
fluctuation de prix a des conséquences désastreuses pour les 
populations, surtout rurales. Le Covid-19 accentue la faim 
et la pauvreté. Le soutien aux activités économiques de nos 
partenaires est essentiel. Notre combat pour la souveraineté 
alimentaire en Afrique prend ici tout son sens. 

Nous avons besoin de vous pour  
continuer à soutenir les producteurs  
africains et leur famille. Faites un  
don supplémentaire à sos faim ! 

D’avance, un grand merci !

En cette période de crise 
sanitaire mondiale et de 
fermeture des frontières, 
la solidarité internationale 
doit plus que jamais être 
affirmée.
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